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Ombres et lumières
du marché immobilier

La hausse considérable des prix
des terrains est en étroites relations
avec le phénomène de l'inf lation dont
nous subissons présentemen t les ef -
f e ts .  Sous l'inf luence de la déprécia-
tion progressive de la monnaie, une
véritable psychose des biens réels
a pris corps et s'est développée ces
dernières années. A en croire d'émi-
nents économistes de notre pays , ce
serait la cause principale de la
hausse particulièrement rapide des
terrains et des immeubles. Cette évo-
lution a été encouragée par la liqui-
dité du marché des capitaux et , plus
encore, par le bas niveau du taux
de l'intérêt.

Or, depuis ouelque temps , un re-
tournement s'est produit sur le mar-
ché des capitaux : le resserrement
qui le caractérise aujourd'hui repré-
sente vraiment un tournant de l'évo-
lution du marché immobilier, du f a i t
que les moyens f inanciers qui l'ali-
mentaient naguères encore, se f ont
de plus en plus minces. Ce phéno-
mène est en grande partie artif iciel-
lement conditionne , en ce sens que
les mesures du Conseil f édéral en
matière de restrictions de crédit ont
très largement contribué à la dimi-
nution de volume des cap itaux dis-
ponibles. La réaction de cette évolu-
tion sur le marché immobilier se
manif este à des degrés divers selon
les régions ; mais partout , on discerne
une diminution de la demande des
terrains et une augmentation de Tol-
ire. Ici où là, et en général dans les
régions où la spéculation avait le
plus abusé de la situation inf lation-
niste, on constate même une réduc-
tion parf ois assez importante des
prix des terrains, Le conseiller f é-
déral Schaf f ner  en f aisait la remar-
que pendant la récente session esti-
vale des Chambres, quand il souli-
gnait que la spéculation a été f or-
tement découragée et que le prix
des terrains subit une pression vers
la baisse. 11 concluait en af f irmant
avec raison que cette « douche f roi-
de » dont la conséquence est un dé-
but de baisse sur les prix des ter-
rains , a ses bons côtés.

Cette évolution est doutant plus
satislaisanle qu'elle touche un sec-
teur qui est l'un des plus virulents
loyers d'inf lation. 11 est vrai que la
réduction des moyens de crédi t et le
renchérissement de l'argent compor-
tent aussi des inconvénients dont il
ne f aut  pas nier la réalité. Mais
n'est-ce pas là le prix qu 'il laut payer
pour obtenir une normalisation de la
situation du marché immobilier et,
plus loin , une stabilisation de la
monnaie ? Si les restrictions de cré-
dit concourent au succès de la lutte
contre î'inllalion , il ne f au t  pas s'ef -
f rayer  des quelques inconvénients
qu 'elles provoquent . Une chose les
prime : c'est l'importante contribu-
tion que l'arrêté f édéral  sur le cré-
dit apporte à la lutte contre une
surexpansion qui, si on lui laissait
la bride sut le cou, nous appotletail
à btève échéance des ennuis plus
considérables encore. M.  d'A.

ENFANTS A L'EXPO

LES quelque trois mille personnes qui continuent de peupler le vaste
Palais de la Foire de Lyon, ont assisté tout d'abord, durant cette
deuxième journée, en présence de S. E. Mgr Bartoli, nonce apostolique,

de S. E. le cardinal Gerlier et du maire de Lyon, M. Armand Pradel, à
la leçon magistrale de Jean Lacroix, le philosophe personnaliste bien connu,
premier compagnon d'Emmanuel Mounier, critique philosophique du «Monde»
qui s'est attaché à répondre à la question « Pourquoi le travail ? ».
a) « POURQUOI LE TRAVAIL ? »

présente comme une aventure et un
L eminent philosophe des Semaines

sociales, tout en dégageant la signi-
fication du travail dans l'humanité,
constate que si l'homme doit « gagner
sa vie », c'est donc qu 'elle n'est pas
toute donnée toute faite, mais à faire ,
qu'elle est proprement une œuvre qui
coïncide avec son histoire. Le travail
est passion dans l'action. C'est cette
condition de l'homme qu 'il convient de
décrire.

Il y a d'abord un travail de la pen-
sée elle-même. L'esprit n 'est pas tout
fait , il se fait en travaillant. On ne peut
penser sans imaginer, et imaginer c'est
faire. Puis par le corps l'esprit s'en-
gage dans le monde. C'est qu'à la dif-
férence du Verbe divin qui est créateur ,
la parole humaine n'est pas créatrice,
mais a besoin de la médiation du corps.
Le travail apparaît donc comme con-
science de soi et conscience du monde
liées.
Mais il est aussi conscience d'autrui ,
parce qu 'il n'y a de travail que pour
un être qui a 'à se faire dans sa re-
lation aux autres et au monde. C'est
parce qu 'elle natt du travail humain
que l'économie a une dimension histo-
rique, et l'économiste François Per-
roux, en prônant Un nouveau saint-si-
monisme, a raison de vouloir substituer
à l'exploitation de l'homme par l'hom-
me, l'exploitation du monde par les
hommes associés.

Travailler, c'est-à-dire gagner sa vie,
c'est la dégager de la nécessité qui
l'enserre de partout pour la faire li-
bre, et dans ce sens le travail appar-
tient au monde de la libération. Quand
un homme travaille, il ne peut pas
trouver le monde absurde, puisqu 'il lui
donne une signification par son travail
même. Et c'est au-delà du travail qu 'il
faut chercher sa finalité. Le travail
n'est pas une fin en lui-même, il cons-
titue une médiation, et l'ouvrier est
plus important que l'œuvre.

En définitive, l'homme apparaît com-
me une dialectique de la parole et de
l'action. Si la nature est parole de Dieu ,
elle est en quelque sorte parole ano-
nyme qui ne devient signifiante que
par la liberté de l'homme, lequel seul
est « image de Dieu ».
b) LE CHOIX DU METIER

Après Jean Lacroix , Jean Berthon,
directeur du bureau de Recherches et
d'Action économique, a traité la ques-
tion du choix du métier et de la trans-
formation de l'emploi, en soulignant au
départ l'importance et les conséquen-
ces de ce choix pour la vie de l'indivi-
du , puisque choisir son métier c'est en
réalité opter pout l'acquisition d'une
personnalité plutôt que d'une autre.

Trop souvent le choix du métier se

choix heureux demeure le lot d'une
minorité. Il faut en chercher les rai-
sons dans le poids des origines socia-
les, dans une information insuffisan-
te de^ parents et des enfants, dans une
inadaptation du problème scolaire dans
son ensemble, à la poussée démogra-
phique et dans la place mineure fai-
te à l'enseignement technique, dans les
carences de l'orientation, responsable
d'un nombre important d'échecs, enfin
dans une mauvaise adaptation et une
mauvaise organisation de l'apprentis-
sage. (Il s'agit de la situation françai-
se. Mais ces données sont certainement
instructives aussi pour les responsables
de la formation de notre jeunesse va-
laisanne).

Les conséquences de telles carences
sont nombreuses et préjudiciables :
inadaptation sociale, désaffection du
travail , instabilité professionnelle, inci-
dences sur la production , etc.

Dans une deuxième partie, l'orateur

Le bel enterreme nt de Maurice Thorez

A

INSI, Maurice Thorez disparaît deux mois à peine après son élévation a
la présidence du parti communiste en France — poste créé tout spécia-
lement pour lui par le 17e Congrès de son parti. Certains trouve-

ront hautement symbolique que la mort ait frappé cet « inconditionnel » de
l'Union soviétique à bord d'un navire battant pavillon rouge avec faucille et
marteau, et qui voguait vers ce « paradis » si souvent chanté par celui qui
fut, pendant plus de trente ans, le „, „, _ ._ .*' H * K " *"" , a' Thorez, en effet, savait mieux que qui-
chef inconteste du communisme en conque flairer le vent et il était assez
France. »

Maurice Thorez avait 64 ans. En
1950, alors qu 'il apparaissait dans .a
pleine force de l'âge, une attaque d'hé-
miplégie l'avait mis au bord du trépas.
Soigné pendant plus de deux ans en
URSS par les sommités médicales so-
viétiques que Staline avait dépêchées
auprès de celui qu 'il considérait com-
me son disciple le plus fidèle et le
plus efficace, Maurice Thorez était
rentré en France terriblement diminué
par la maladie. Certes, il avait con-
servé sa puissante carrure d'ancien
ouvrier mineur, son visage sanguin et
carré , sa voix haut perchée, peu en
harmonie avec sa stature d'ensemble.
Mais un tremblement agitait sans
cesse son bras droit et il ne pouvait
marcher qu 'avec une canne, traînant
une jambe devenue trop courte. L'hé-
morragie cérébrale, qui vient de l'em-
porter en quelques minutes, a mis un
terme à l'effort permanent qu 'il s'im-
posait pour demeurer lui-même en dé-
pit de ses infirmités.

Cette mort brutale ne risque pas,
dans l'immédiat , de bouleverser les
données de la politique française. Mais
elle survient à un moment où le parti
communiste se pose un certain nom-
bre de questions , et en pose à ceux
qui l'entourent , à dix-huit mois d'une
élection présidentielle dans laquelle il
peut jouer un rôle important, sinon
capital.

Maurice Thorez disparaî t , donc peu
de temps après que son parti se soit
engagé dans la voie du rajeunissement
et de la « démocratisation ». Son suc-
cesseur au secrétariat du parti, M.
Waldeck-Rochet. a 59 ans — c'est-à-
dire qu 'il est d'une jeunesse toute re-
lative. Il s'est installé à la tête de
cet « appareil » communiste que le dé-
funt avait solidement tenu en mains
pendant 34 ans et où il s'était habi-
lement maintenu , malgré les vicissi-
tudes, les volte-face et les reniements
qui lui furent  imposés par les évolu-
tions de la politique soviétique. M.

devait évoquer le phénomène de la
transformation de l'emploi qui à l'ins-
tar du choix du métier, influence direc-
tement la situation du travailleur dans
la société. Les problèmes ainsi posés
deviennent dès lors des problèmes de
formation et d'adaptation. Leur solu-
tion imposera un effort accru d'équipe-
ment scolaire, en particulier dans l'en-
seignement technique. En outre, du fait
que le progrès technique suscite de
nouveaux emplois (énergie atomique,
industrie de l'espace) et qu'avec l'au-
tomation il en supprime d'autres, il im-
porte de. répondre à un problème d'a-
daptation professionnelle quasi perma-
nente de la main-d'œuvre déjà en pla-
ce.

Cette adaptation continue suppose en
conséquence une exacte connaissance
des besoins, tant quantitatifs que qua-
litatifs, et tant au plan des branches
professionnelles qu'au plan des ré-
gions.

En repensant les méthodes d'ensei-
gnement, on assurera une promotion
professionnelle plus efficace, une meil-
professionnelle plus efficace, un meil-
adaptation professionnelle.

H. - LE TRAVAIL DANS LA SOCIETE

La journée du samedi 11 juillet s'est
ouverte, comme les jours précédents,
par la messe qui était célébrée par

fin manœuvrier pour donner à son op-
portunisme l'allure d'une intransigean-
ce doctrinale. Sa grande habileté fut
de ne jamais perdre de vue le phare
moscovite et de conduire sa barque
à travers les récifs, malgré l'éclat
changeant des feux du Kremlin. Pour
ce faire, cependant, il dut, comme Sta-
line, « liquider » de vieux compagnons
de lutte tels André Marty, le rugueux
mutin de la mer Noire, Laurent Casa-
nova, Charles Tillon , Auguste Lecceur
et d'autres encore qui furent écartés
des instances suprêmes du parti com-
muniste pour avoir, dans un sens ou
dans l'autre, préconisé des attitudes...
que Maurice Thorez s'empressait par
la suite d'adopter et d'imposer à son
parti. Pendant trente-quatre ans, donc,
celui qui fut sans aucun doute le
meilleur et le plus fidèle disciple de
Staline maintint , au besoin par le fer
et par le feu , l'unité du parti autour
de sa personne et dans une totale sou-
mission aux directives venues de Mos-
cou.

•
Au demeurant , l'homme méritait cer-

tainement mieux que les tâches servî-
tes qui lui étaient ainsi imposées, et
qu 'il s'imposait à lui-même. Comme
son flair , son intelligence était remar-
quable. Il sayait çn outre faire , preu-
ve aux moments difficiles, d'un éton-
nant couiage politique , même lorsqu 'il
prit la décision , en 1939, de déserter le
régiment où il avait été mobilisé pour
se réfugier en Union soviétique — où il
demeura finalement pendant toute la
guerre — en réponse aux exigences du
pacte germano-soviétique qui faisait des
nazis les alliés des Soviets. Le général
De Gaulle, cet autre opportuniste de
grande classe, le rappela en France en
1945 pour lui confier un poste minis-
tériel dans le gouvernement de la li-
bération, ce qui permit au chef de, la
France combattante d'asseoir son au-
torité et de remettre la France au tra -
vail avec le concours dès forces com-
munistes, alors toute-puissantes dans le
pays. « II me suffit que la France soit
servie » disait alors De Gaulle qui avait

Son Excellence Mgr Veuillot, archevê-
que coadjuteur de Paris, petit neveu
du grand journaliste catholique Louis
Veuillot.

L'assistance continue d'affluer nom-
breuse à cette Semaine sociale, *— tou-
jours plus de 3.000 entrées quotidien-
nes —, et fait significatif , il importe de
signaler une très forte participation des
jeunes et la présence d'un nombre ap-
préciable de militants ouvriers, ainsi
que celle de responsables syndicaux, tel
que Eugène Decamps, secrétaire géné-
ral de la C. F. T. C. Je m'en voudrais
de ne pas relever l'assiduité aux leçons
magistrales et aux leçons dialoguées
du secrétaire général des syndicats
chrétiens valaisans, M. René Jacquod,
conseiller national, et du secrétaire gé-
néral .ies Syndicats chrétiens genevois,
Lucien Genoud. Une personnalité sédu-
noise participe également aux assises
de Lyon, c'est M. Joseph Blatter, avo-
cat , secrétaire du Conseil général de
la ville. • ,  .

La troisième journée, consacrée au
« Travail dans la société », est ouverte
par Joseph Foillet, vice-président des
Semaines sociales d6 France, éminent
sociologue et remarquable humoriste
et conteur.

(A suivre)

H. F.

réussi là , en orientant positivement le
dynamisme communiste d'alors, une de
ses plus habiles opérations politiques,
car Maurice Thorez, défenseur du slo-
gan « retroussons nos manches », fut un
ministre particulièrement efficace, mê-
me si son objectif n'était pas exacte-
ment celui du général De Gaulle.

Par un singulier hasard, c'est au
moment même où le parti communiste
tente de rompre définitivement l'isole-
ment dans lequel sa fidélité staliniste
l'avait plongé au temps de la guerre
froide et du plan Marshall que la cas-
serole qu 'il traîne derrière lui depuis
1940 recommence à faire un bruit dis-
cordant. Car entre 1939 et 1941, date
de l'entrée de la Wehrmacht en Union
soviétique, l'attitude du parti commu-
niste à l'endroit de l'Allemagne et de
l'hitlérisme n'était pas spécialement
« patriotique»; En fait , il y avait 1 bel et
bien collusion sinon collaboration en-
tre les nazis et les communistes, no-
tamment dans les mois qui ont suivi
l'armistice franco-allemand de 1940. Le
P. C. s'est hautement prévalu , pour se
dédouaner, d'un certain appel à la ré-
sistance contre l'occupant , lancé en
juillet 1940, une énorme falsification
historique. Résistants, certes, les com-
munistes l'ont été et souvent de façon
très courageuse, mais seulement après
que Hitler eût attaqué l'Armée rouge.

Ces révélations semblent gêner terri-
blement les dirigeants du parti qui ,
depuis plusieurs semaines font donner
dans leur presse la grosse.artillerie des
documents et témoignages... communis-
tes quant au patriotisme du parti pen-
dant l' occupation.

La controverse n 'a pas seulement un
intérêt rétrospectif à l'heure où, dans
la perspective de l'élection présiden-
tielle de 1965, le parti communiste s'ef-
force d'entrer de plain-pied dans une
coalition des forces de gauche qu 'il ne
désespère pas de subjuguer à la faveur
de cette « unité d'action » qu 'il prône
sans relâche. La mort de Maurice Tho-
rez et la « destalinisation » qui ne man-
quera pas de s'ensuivre au P. C. faci-
literont-elles les choses ? Où, au con-
traire les compliqueront-elles ? Nul ne
peut encore le dire.

Pour l'instant , il n 'y a qu 'un cer-
cueil ramené de Bulgarie par avion
spécial fiappé de l'étoile rouge del
Soviets, et sur lequel s'accumulent Iet
hommages et les fleurs. Staline aus<
avait eu un bel enterrement...

Maurice Herr.



Dégâts de l'orage
GENEVE .f La quantité d'eau tombée
on moins de trois heures a été de 47
:rtilllmètres. La foudre est tombée en
maints endroits, ce qui a provoqué des
L oupures dans la campagne, mais non
n ville. Quatre véhicules de la Com-
agnie genevoise des tramways élec-

i riques (C.G.T.E.) ont été rendus inu.i-
: isables par la foudre. Ces trombes d'eau
' nt provoqué d'énormes enbouteillages
« n ville, ce qui n'a pas facilité le dé-
lacement des sapeurs du poste per-
manent et des quelque 400 pompiers

' îobilisés en particulier pour évacuer
l' aau qui avait envahi de nombreux
lus-sols. Les magasins du « Grand
assage » ont été innondés du rez-de-

.liaussée j usqu'au 6e étage.

Agression nocturne
GENEVE î)c Deux employées d'un ca-
l:3_et de la vieille ville «rentraient à leur
« oaiiicile dans le quartier Saint-Jean.
i ne voiture de marque américaine s'ar-

_a près d'elles et le conducteur descen-dit et aborda les deux femmes. Il tenta
/arracher par surprise le sac à main
'a l'une d'elles. La jeune femme se
. ifendit «et sa collègue se mit à pousser
3s cris d'appel au secours. La première,

* ui n'avait pas lâché son sac, tomba
S se blessa. L'agresseur remonta dans
i voiture qui démarra en trombe et

/ Isparut

La police tessinoise
sur les dents

T.UGANO 3f Dix-sept arrestations ont
été opérées par la police tessinoise, au
.ouïs de ces derniers jours. Il s'agit
ans la plupart des cas, des auteurs
e vols par effraction commis dans des

l -iosques pr«ès de la frontière.
D'autre part, divers autres vols ont

'.té signalés ces jours-ci. Des inconnus,
îotamment-, ont enfoncé, dans une ban-
que de Lugano, une vitrine dans la-
tuelle étaient exposées des pièces d'or.
Qs ont réussi à dérober, sans être dé-
rangés, un butin de 20.000 francs et
'i prendre la fuite. A Pizzamiglio, près
le la frontière de Chiasso, des inconnus
*>nt pénétré de nuit dans un magasin
it se sont emparés de 440 francs et de
120.000 lires italiennes.
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Quatre millions
de visiteurs

LAUSANNE # L'Exposition nationale
arrive au bout de sa 4e tranche d'un
million de visiteurs. Le cap des 4
millions sera passé mercredi matin. '
Aucune réception spéciale n'est prévue.
En revanche, l'Expo marquera d'une
petite cérémonie l'accueil du cinq mil-
lionnième visiteur, qui est attendu vers
la fin du «mois de juillet. Pour l'instant,
la moyenne quotidienne a tendance à
se stabiliser autour de 53.000 entrées.

Mise en service
du Mésoscaphe

Ayant terminé ses plongées d'es-
sai, le mésoscaphe « Auguste Pic-
card » «est maintenant en exploitation.
Samedi et dimanche, il a promené
le personnel de l'Expo sous les eaux
du Léman. Des plongées ont été ré-
servées mardi matin à la télévi-
sion et mardi après-midi à la radio.
Mercredi, ce sera au tour de la pres-
se de plonger.

C'est à partir du jeudi 16 juillet
aveo deux mois et demi de retasV
sur l'horaire, que le mésoscaphe se-
ra mis à la disposition du public.
Tout est maintenant au point.

Lourd tribut
BERNE *¦::: A Berne, un homme qui ren-
trait chez lui remarqua que sa femme
sortait du domicile conjugal en com-
pagnie « d'un autre ». Furieux, l'époux
bondit sur cet autre et. le giffla avec
violence. La victime a dû être trans-
portée à l'hôpital où elle est décédée
à la suite d'une hémorragie interne.

Une cinquième victime
BIENNE -K- Le terrible accident de la
circulation qui s'est produit dimanche
matin, sur l'auto-route Bienne—Lyss,
a fait un cinquième mort. M. Herbert
Buchner , 31 ans, Autrichien, a succombé
à ses blessures, à l'hôpital de district
de Bienne. Il se trouvait dans la grosse
voiture qui avait provoqué l'accident,
en entrant en collision avec une petite
voiture roulant régulièrement à droite.

Accident spectaculaire
MOUTIERS 3|e Un gros camion avec
remorque a entravé là circulation lundi,
à «Court. Le véhicule, en se renversant
avec la remorque,, a arraché une ligne
électrique, oe qui a privé de* courant
une partie du village de Court. De plus,
le véhicule e bloqué la circulation entre
la vallée de Tavannes et Moutier, la-
quelle dut être détournée par le Petit-
Val, pendant plus de deux heures.

Le chauffeur du camion, qui appar-
tient à une entreprise de transports
de GuggiiSbOTg, dans le district de
Sehwar_ enbourg, a été légèrement blessé
et hospitalisé à Moutier. Les dégâts
matériels s'élèveraient à près de 75.000
francs.

La station cantonale de la protection
des plantes communique :

V i t i c u l t u r e
Ver de la grappe — 2e génération

Le vol de papillons du cochylis et de
l'eudémis s'est généralisé dans tout le
vignoble valaisan. La ponte est abon-
dante, surtout là où le traitement contre
la première génération n'a pas été fait.

Les vignobles de la rive doite et gau-
che du Rh«6ne ainsi que les coteaux
seront traités dès le jeudi matin 16
juillet avec l'un des Parathion.s (No 17)
ou un Dipterex (No 21) ou un Gusa-
thion (No 22b), additionné d'un pro-
duit cuprique. Veiller à ce que les
grappes soient bien mouillées.

A r b o r i c u l t u r e
Ver des prunes

On observe actuellement, sur les va-
riétés tardives, des pontes du carpo-
capse' des prunes de deuxième géné-
ration. Les premières pénétrations ap-
paraissent déjà.

Nous recommandons d'effectuer le
traitement contre le ver des prunes
immédiatement en utilisant un ester-
phosphorique autorisé (No 19a - 17a),
additionné d'un fongicide à base de
Zinèbe (No 67a) ou à base de Manèbe
(No 68) pour combattre la rouille. Ce
traitement sera répété 15 jours plus
tard sur les pruniers qui, d'habitude,
sont fortement infestés par le ver.

Mgr Perraudin fêté au Rwanda
KABGAYI (Rwanda) * De grandes
fêtes se sont déroulées à Kabgayi,
capitale du Rwanda, à l'occasion du
25e anniversaire de l'ordination sa-
cerdotale de Mgr Perraudin, arche-
vêque, et de huit autres prêtres, dont
Mgr Rwabigwl, vicaire général du
diocèse de Kigali.

Prononçant l'allocution de circons-
tance, Mgr Innocent Gasabwoya, vi-
caire général de Kabgayi , a tout d'abord
évoqué l'œuvre pastorale de Mgr Per-
raudin. Depuis sa promotion à l'épisco-
pat, en 1956, celui-ci a fondé 17 pa-
roisses nouvelles, construit 5 églises dé-
finitives, 2 séminaires, 2 collèges pour
garçons, 1 lycée pour jeunes filles, 2
écoles normales, 2 écoles d'infirmières,
1 école d'apprentissage pédagogique, 1
école de catéchistes. Il a obtenu le con-
cours de 5 nouvelles congrégations mis-
sionnaires, de plusieurs prêtres diocé-
sains et de nombreux laïcs. Sous son
Impulsion, les œuvres caritatiives et
sociales ont pris un essor considérable.

Plus qu'à cette activité extérieure ,
pourtant remarquable, c'est aux quali-
tés d'âme du pasteur, que Mgr Gasa-
bwoya a tenu à rendre hommage, dé-
clarant notamment : « Votre charité
envers tous, quels qu 'ils soient, grands
et petits, chrétiens et incroyants , amis
ou ennemis, ne s'est jamais démentie.
Personne ne îrappe en vain à votre
porte. La voiture épiscopale est devefiue
un omnibus. A tous, vous prêchez la
justice, la charité et la vérité, témoins
vos écrits admirables de saine doctrine
socia«le chrétienne en ces dernières an-
nées de luttes ma«lheur.euses... Des gens
mal intentionnés, et qui se disent chré-
tiens, ont sali votre réputation et celle
de l'épiscopat rwandais devant le
monde entier. Cela nous a beaucoup
peines, car nous savons votre immense
charité et votre entier désintéressement ,
n'ayant de préférence que pour les
plus pauvres, les déshérités, les mal-
heureux, même à l'étranger , de quelque
race qu 'ils soient. »

Ces paroles d un prélat tutsi tradui-
sent admirablement le sens et l'atmos 1-
phère des fêtes jubilaires qui ont consti-
tué, pourrait-on dire, une remise en
honneur de l'épiscopat rwandais, qui a
été récemment l'objet d'attaques sour-
noises, dont Mgr Perraudin a été la
principale victime. On a accusé, en
effet, les evêques de demeurer passifs
face aux violences et aux massacres
du Rwanda , quand on n 'a pas dit qu 'ils
en avaien t été complices.

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier a lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plut brefs délais

téléphona (027)231 51 slon S.a.

24 heures de la vie du monde
•k LA SUISSE FOURNISSEUR D'AVIONS — L'Indonésie a acheté en

Suisse trois avions « Porter Pilatus ». Le contrat d'achat a été signé à
Djakarta par le ministre Iskandair et un représentant des ateliers de
construction suisses.

* DES REACTEURS NUCLEAIRES PEU COUTEUX — Le ministre italien
de l'industrie, M. Medicl, a annoncé qu'on peut maintenant construire des
réacteurs nucléaires coûtant à peu près la même chose que les centrales
électriques traditionnelles.

¦k APRES LA CATASTROPHE DE LA MINE DE LUISENTHAL — Un
verdict d'acquittement a été redu à Sarrebruck par le tribunal de grande
instance dans l'affaire de la catastrophe minière de Luisenthal. 13 per-
sonnes étaient accusées d'homicide involontaire à la suite de l'accident
qui avait coûté la vie à 299 mineurs.

•k EDUCATION ELECTRONIQUE — Des engins électroniques ont fait leur
apparition dans un jardin d'enfants aux USA. Lorsque l'enfant frappe
une touche, la machine énonce clairement la lettre ou le chiffre corres-
pondant. De cette manière l'enfant saisit plus vite la signification de
l'alphabet.

•k M. LUNS QUITTE MOSCOU — M. Luns, ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas, a quitté Moscou, où il était en visite officielle, par avion.
Il a regagné son pays.

•k MUTATION AU SEIN DU SOVIET SUPREME — M. Anastase Mikoyan
remplacera M. Léonid Brejnev comme président du Présidium du Soviet
suprême. L'élection de M. Mikoyan interviendrait dans l'actuel session du
Soviet suprême.

•Ar AUCUN SOLDAT GREC A CHYPRE — Aucun soldat grec ne se trouve-
rait à Chypre en dehors de ceux appartenants au détachement grec sta-
tionnant à Chypre en vertu du traité de garantie, déclare-t-on de «source
proche du ministre grec de la défense nationale.

•k GREVE DES POSTIERS — 2800 postiers du centre de triage de Mount
Plaisant, le plus important de la région londonienne, se sont mis à nou-
veau en grève. Une grève officielle des postes pour appuyer leurs reven-
dications est prévue pour jeudi.

¦k RESEAU DE « CALL-GIRLS » DECOUVERT — Un vaste réseau de « eall-
girls » a été découvert à Milan. Les organisateurs du réseau étaient en
mesure de satisfaire les exigences des clients dans le temps minimum
d^une demi-heure.

• UNE FAMILLE DOULOUREUSEMENT EPROUVEE — Une collision s'est
produite près de Coverny, dans le département de l'Aisne, entre une
voiture occupée par une famille de Rotterdam et un oamion. La femme
du conducteur et les trois enfants, âgés de 4, 9 et 12 ans ont été tués.

Parmi les personnalités présentes aux
manifestations, il y avait notamment
Mgr Calabresi , chargé d'affaires de la
nonciature au Rwanda-Burundi ; Mgr
BigimTumwami, évêque de Nyundo, qui
sacra Mgr Perraudin ; NN. SS. Gaha-
manyi et Busimba , evêques de Butare
et de Goma ; les vicaires généraux de
Ruhengeri et de Ngozi ; le présiden t
de la République, M. Grégoire Kayi-
banda , entouré de tous ses ministres, à
l'exception d'un seul retenu par ia
maladie ; les membres du corps diplo-
matique accrédités près la République
rwandaise ; les représentants des mis-
sions protestantes,

RECOLTE ABONDANTE DE TOMATES
QUANTITES EXPEDEEES DU 5 AU 11 JUILLET 1964

Fraises Pommes Poires Choux-fL Tomates Abricots
5.7.1964 4.321 —.— 100 5.013 —.— 100
6.7.1964 30.878 2.050 1.152 21.524 820 250
7.7.1964 19.106 2.178 2.467 11.377 754 170
8.7.1964 8.171 2.105 8.824 9.164 1.297 200
9.7.1964 11.423 4.963 8.977 15.389 2.998 100

10.7.1964 14.765 15.004 13.315 22.203 5.667 800

TOTAL 88.664 26.300 34.835 84.670 11.536 1.620

REPORT 1.110.197 —.— —.— 610.833 —.— —.—
EXPEDITIONS
au 11.7.1964 1.198.861 26.300 34.835 693.503 11.536 1.620

PREVISIONS
sem. du 12 au 18.7.64 —.— 200.000 100.000 80.000 100.000 200.000

O B S E R V A T I O N S

Fraises : la récolte touche à sa fin.
Choux-fleurs : le marché est devenu plus difficile; on signale des stocks invendus.
Tomates : la cueillette a débuté; la récolte s'annonce abondante.
Pommes et poires : on cueille maintenant les Colorées de Juillet et les Transpa-

rantes blanches.
Abricots : en fin de semaine les apports augmenteront considérablement.
Framboises : près de 80 tonnes ont été expédiées la semaine dernière. On s'appro-

che de la pleine récolte.

Saxon , le 13 juillet 1964

%& ~̂3Ŝ  « AU LIDO » les galas de la saison 1964

Vendredi P E T U L A  C L A R K
17 juillet accompagnée par Marcel Blanche, Paul Rovere,
dès 21 h Pierre Cullaz et Jean Mercadier.

PETULA CLARK se produira à 22 heures.
Entrpp * Avant et après le spectacle, danse avec les

Fr. 18.— . orchestres : « Les Athenlans » et « I 4 di Stasera »
(taxe comp.) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71.

L'ambassadeur de Suisse à Léopold-
ville, empêché, avait fait parvenir le
télégramme suivant : « Regrette vive-
ment ne pas pouvoir me ren«dre per-
sonnellement à Kabgayi où je serai
cependant spirituellement à votre ju-
bilé. A cette heureuse occasion, je
désire assurer Votre Excellence de mon
amicale reconnaissance pour votre ma-
gnifique œuvre spirituelle et civique
auprès du peuple sympathique et ami
du Rwanda. Je formule des vœux pour
que la Providence vous permettre de
consacrer de longues années encore à
votre haute mission qui fait honneur
à la Suisse et à votre patrie d'élection.»



Offres et demandes
d'emplois

C O M P T A B L E
en possession d'un diplôme commer-
cial est demandé par importante mai-
son de commerce du Bas-Valais.
Travail varié et intéressant, semaine
de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre P 10786 à Pu-
blicitas Sion.

Bureau d'ingénieurs de la place de
Sion cherche un

apprenti
dessinateur

Les candidats sérieux sont pries
d'adresser leur demande accompagnée
d'un curriculum vitae sous chiffre
P 10787 à Publicitas Sion.

1 aide-vendeuse
S'adr. à Boulangerie Schwarz, Sion,
téléphone (027) 2 16 35.

P 10772 S

Quincaillerie
de la place de Genève cherche bons

V E N D E U R S
Les candidats ayant fait un apprentis-
sage dans la branche sont priés d'adres-
ser leurs chiffres avec prétentions de
salaire sous chiffre L 134858-18, Publi-
citas «Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

apprenti vendeur
en quinca literie ou employé de com-
merce.
Faire offres à la Maison Alf. Fleuti
S.A., fers et métaux, à Bex.

P 39819L

Etablissement de la place de Sion de-
mande pour entrée immédiate ou à
convenir une

s o m m e l i è r e
Débutante serait mise au courant.

Tél. (027) 2 55 83.
P 10759 S

GAIN ACCESSOIRE
régulier et intéressant est offert sur
place de Sion pour la livraison de
nos revues. Environ 15 heures par se-
maine.

Ecrire sous chiffre MD 1900 L à Pu-
blicita s Sion.

Papeterie de la place de Sion
cherche

apprentie vendeuse

V E N D E U S E
Faire offres sous chiffre P 1077S
à Publicitas Sion.

1Q CV uvuw--— _.t:r::;8M
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MUSIQUE DE DON UNGELAAN

Quand le ma- tin y faut s'Ie

m. f. » , (Ad libitum)

rien de tel pour se ré- veil-

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bufla-garie w-32

POUR S'REVEILLEFUER.JER
UN QUART Herriei» 1ER...1ER

Bounce T° Bullissimo

On demande

1 DESSINATEUR GENIE CIVIL
1 DESSINATEUR GEOMETRE
à la direction locale des travaux du barrage du Sanetsch.

Bureau d'ing. F. Iliirzeler , ing. dipl. ETH, Lentulusrain 14, Berne.

Téléphone (031) 45 28 01

__________M____________MBB___________ps_M___t_a_n______________________M

NOUS C H E R C H O N S
i .

UN E M P L O Y E  DE B U R E A U
pour chantier dans les environs de Vouwy, altitude 800 mètres.

OCCUPATIONS : — Caisse de chantier
— service ouvriers
— décomptes charges sociales ¦¦¦¦'' *\ .»
— facturation
— divers.

Entrée en fonction le plus tôt possible.
— bon salaire ;
— cantine et logement sur chantier.

Faire offres à l'entreprise W.-J. HELLER S.A., avenue de la Gare 41

SION — Tél. (027) 2 45 45 (interne 12)

1 DIVAN 90 x 190 cm.
1 PROTEGE-MATELAS _ _ _ _
1 MATELAS RESSORTS (garanti 10 ans Tn "ÎOC
1 DUVET 120 x 160 cm. jT i SU1 OREILLER 60 x 60 cm. ¦ 1 ¦ LUU
1 COUVERTURE LAINE 150 x 210 cm.
2 DRAPS COTON EXTRA

(franco domicile)

I A adresser à W. KURTH, fabrique de literie, Rencns-Croisée .
, RENENS — Tél. (021) 34 36 43

i

Je vous commande : divans complets 8 pièces à Fr. 235.—1 I
l Nom : Prénom : ,

Rue : Localité : i

, Date de livraison :1 I

PAROLES DE JOHNY CERF

ensommeil- Ié ié ié pour tra- vail- ler ier ier

que d'boire un quart, un quart Per- rier ier ier

VENTE AU RABAIS
aut. du 8-21 juillet

Torchon à relaver pour -.90

2 torchons poussière pour -.95

3 torchons métalliques pour -.95

3 serpillères pour 1.95

12 rouleaux papier WC couleur pour 2.25

1 brosse WC avec support 3.50

Descente de bain 40/60 plastic
épais, rouge bordé noir 4.95

Lustre moderne laiton 5 branches 39.50

ver ier ier

ier ier

u

I A U  
CENTRE DES AFFAIRES ||
Rue de Lausanne 11

cette place pour votre annonce

V-85
OL-B

offre d'échange-
Keuwerth & Lattion, garage
ARDON (VS) - Tél. (027) 4 13 46
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MARCO POLO

i 109. — Restait la question des Sarrazins. Les Chinois détes-
1 taient les Sarrazins qui les traitaient comme des esclaves ,
g et il fallait calmer les Chinois. Or, Koubilaï gouvernait son
g empire avec les Sarrazins, qui étaient d'ailleurs d' anciens
J ennemis qu'il avait vaincus autrefois. Que pouvait faire le
I grand khan devant ce problème épineux.

1̂ r̂  . ^ I

1 110. — Koubilaï s'attaque aux coutumes des Sarrazins, que
| ceux-ci respectent profondément. Sur la façon de tuer les

t 
animaux, que les Mongols éventrent et que les Sarrazinségorgent : interdiction est faite d'égorger les animaux. Surle mariage, la loi n 'est pas la même pour les Sarrazins queg., pour les Tartares : obligation de se marier désormais selonS la loi tartare.

H 1- — c'est une formule qui porte ses fruits ; «presque aussi-
tôt, un grand nombre de Sarrazins quittent la Chine plutôt
que de soumettre aux nouvelles lois. Mais que devient
Marco Polo ? Le grand khan n 'oublie pas le Vénitien qui l'a
nrécieusement aidé pendant l'affaire d'Ahmed. Marco est
-"¦mmé gouverneur d'une province et reçoit le titre de
'cnseiller.

'2. — Marco Polo repart donc pour gagner cette province. |
"t ce voyage esl encore une nouvelle occasion de voir des I
choses nouvelles , ermme par exemple des ponts richement |
ornés de colonnes et de lions en marbre , des ponts mcrveil- - |
leux jetés majestueusement par-dessus les fleuves. Il en est |
émerveillé. §

''"iniiiiiiniiii'j n'iniiiiiiiiiniqiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiniiiiiiiiniiiiniiiuiiiiiiiiiiiiniiii
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T M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Orchestre Ni i l lo  Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

Bimrg — Oi^hestre André Buscha
Clinique Snln te -Cta t re  — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche , l'après-midi de
13 h 30 à 10 h 311
Le médecin de service peut être deman-
dé soli à 'a clinique soit â l'hôpital

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen té). 5 10 29.

Château de Vi l la .  — 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 seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecins de service. — Dr Marcel Duc.
tél. 2 58 04 Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Malori e — Musée permanent
Carrelour des arts — Exposition d'été
Musée de la Malori e — Musée permanent
Carrefour des arts — Exposition d'été

« petits formats » . Exposeront : les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo. Cha-
vaz Albert , Gautschi Joseph. Grunwald
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 Slon — Les mardis
et Jeudis , entraînement sur le nouvea u
terrain ries Abattoirs, à partir de 19 h 30.

Club de pétanque « La Patinoire •- —
Chaque soir, joutes amicales Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements .
Dimanche matin, d^s fl heures : concours
à la mêlée (sans licence )

Chœur tniarte du Sacré-Coeur. — Vacances
d'été, jusqu 'au 4 septembre. .

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

M A R T I G N Y

Cinéma Eto i l e  — Tél. : 6 11 54. — Voli
aux annonces

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

Médecin de garde — 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 seruice. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 32.

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

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

34 DR ÔLES DE GENS !
Les conceptions anglaises de l'urbanisme marquent également Circuler en voiture serait relativement aisé, mais personne

quelques points avec les avenues. Puisque à New York nous ne prendra sa voiture à New York, car tant de gens se servent
avons des numéros au lieu de noms plus ou moins célèbres, la de ce moyen de transport que les rues sont embouteillées et le
logique voudrait que la deuxième Avenue vînt après la première, trafic désespérément lent. Aussi essaie-t-on de l'autobus,
la troisième Avenue après la deuxième, et ainsi de suite. Une J'avais l'habitude de prendre un autobus No 4 à l'arrêt
telle conviction serait par trop naïve. C'est ainsi qu 'entre la 3e « Pennsylvania » pour descendre la 5e Avenue. Un jour , je décou-
et la 4e Avenue, les Américains ont réussi à introduire en dou- vris un autobus No 4 dans l'Avenue Lexington et y montai , mais
ceur une petite avenue absolument inutile qui s'appelle Lexing- au lieu d'arriver à la 5e Avenue, je me retrouvai un peu plus
tong. La moitié de la 4e Avenue est appelée normalement « 4e • t£>rd dans une banlieue déserte. Lorsque je fis part de ma sur-
Avenue », mai,s l'autre bout devient Park Avenue. Entre les 4e Pr|se au" conducteur, il se mit à rire, car, m'expliqua-t-il , j'avais
et 5e Avenues , on rencontre un autre phénomène gênant , Madison Pr's u" « 4> Avenue Lexington » à la place d'un « 4, 5e Avenue ».
Avenue , et , entre les 4c et lie Avenues , on découvre Broadway. J'appris par la suite qu 'il existait de nombreuses lignes No 4 dans
La 6e Avenue a récemment changé de nom pour devenir l'Ave- la ville et qu 'ainsi , grâce à cette habile disposition , la compagnie
nue des Amériques, ct , d' autre part , aucun signe officiel ne signa- faisait l'économie d'autres chiffres.
le qu 'il existe ou a existé une 6e Avenue. Quelqu 'un vous indi- ** lendemain , je fis l'expérience du métro. A la station « Penn-
quera par exemple dc descendre la 6e Avenue, et vous ne la sylvania » je montai dans une rame où était marqué : « 49e Rue ».
trouverez pas ; par contre , vous découvrirez à la place de l'Ave- C'était exactement ce qu'il me fallait , et je me plongeai dans mon
nue des Amériques, qui à son tour ne figurera sans doute pas journal. Aussi ne remarquai-je pas qu 'à l'arrêt suivant , « 42e Rue »,
sur votre plan. tous les voyageurs descendirent du wagon, me laissant seul dans

Les oasis de fouillis sont certainement très appréciées des |out le *5"a.in- La rame s'ébranla à nouveau et s'arrêta en plein
visiteurs bri tanniques , mais tous les essais d'amélioration dans ce tunnel. Puis, pendant une quarantaine de minutes, elle fit des
sens sont vains , car les New Yorkais ont commis une erreur ton- manœuvres, avançant et reculant , toujours sous le tunnel. Le
damentalc en construisant Manhattan suivant un plan aussi rigou- conducteur parcourut le wagon trois ou quatre fois et m'aperçut
reusement logique. Tous les efforts subséquents, si noble soient- f.ans un C0ln > livré a ma solitude mélancolique, mais ne me dit
ils, sont dépensés en pure perte, et Manhattan a laissé passer in ,•l'occasion de devenir un second puzzle comme le Soho. f inalement , je profitai d'un de ses va-et-vient pour lui de-mander :

ATTENTION ATIX MFTRO<5 « Nous arrivons bientôt à la 49e Rue ? »A11LN1ION AUX METROS Ceci eut le don dfi ]e fair(, rire
Les Américains forment une nation trè.s dynamique. Aussi « A la 49e Rue ? Mais nous n 'y allons pas ! Pourquoi y irions-

préfèrent-ils une pagaïe dynamique à une pagaïe statique. A nous, d'ailleurs ?
New York , vous pouvez toujours savoir où vous vous trouvez, — Excusez-moi, monsieur, mais je ne vous ai pas demandé
mais les édiles ont mis sur pied un système de métro infiniment a'v al,'er si vous n 'en avez pas envi- ., j' ai vu seulement que ce train
compliqué dans le seul but do vous empêcher de résoudre ce portait une plaque indiquant qu 'il al lai t  49e Rue, et c'est ce qui
problèm e apparemmen t simple : comment se rendre en un lieu m'avait croire, un peu à la légère, je l'avoue, que peut-être il y
quelconque en partant d' un point déterminé ? Les autobus font allait. J'ai eu tort, évidemment. »
de leur mieux pour parfair e ce dessein , et , comme me déclarait -„_ ., . . , . _ .,,, ,. ., ,
avec fierté un ami néo-américain : « Je suis parvenu à destina- copyright oy baillons Mondiales and Cosmopress ..
tion. » (a suivre)
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L I D D E S  — Maison de Commune. — Expo-
sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerli Ouverture tout l'été,
tranl tei 3 62 17

Burent, du .NR » . — Fermé S'adresser au
(027) 2 31 Fl.

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

Voir aux annonces.
Pharma cie de service — Pharmacie Ber-

M O N T H E Y
Plazza — Té). 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéoto. — Tél. : 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin d« service. — Pour les dimanches

et tours fériés No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.
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Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S

Faites connaître votre hôtel ou JJ*
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus è l'I. M. S. s. a sion M

M Tous renseignements et devis vous
C seront livré s dans le plus bref délai
.5 I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations,

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
Première. 8.30 Musique. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Faites
pencher la balance. 13.35 A tire-d'aile. 13.55 et 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Musique espagnole pour guitare.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Chœur de la Radio romande. 20.00 Mixco-Viejo.
20.15 La Pastorella. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Paris sur Seine. 23.05 Sonate.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le feuilleton. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-Informa-
tions. 21.30 Rive gauche. 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50

Propos du matin . 7.00 Informations. 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.15 Mélodies populaires. 7.30
Emission d'ensemble. 12.00 Jazz. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Chansons
viennoises. 13.10 Sortons de table en musique. 14.00
Emission féminine. 14.30 Chansons et danses d'Italie.
15.20 La nature, source de joie. 16.00 Information. 16.05
Piano. 16.40 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 17.55
Mélodies d'opérettes. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Echo du temps. 20.00 Mélodies de Broad-
way. 20.30 Publicité-information ou séduction ? 21.15
Musique de concert et d'opéra. 22.15 Informations. 22.20
'Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 8.30 Arrêt.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30

Informations. 12.45 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Musique dechambre. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant
16.50 Les belles émissions radioscolaires. 17.30 Pages
de Gershwin. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Mélodies d'opé-
rettes. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Harpe.
19.10 Communiqués. 19.15 Quotidiano. 19.45 Mélodies
légères d'Italie. 20.00 L'été long et chaud. 20.15 Com-positeurs anglais. 21.00 Les documentaires de l'Expo.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Présentation par Max-Pol

Fouchet du ler acte de Don Juan. 20.35 Eurovision :
Aix-en-Provence. Don Juan (ler acte), opéra de W.-A.
Mozart. 22.20 Soir-Information. 22.40 2e acte de Don
Juan. 24.10 Fin.



0 Classement du premier tronçon de
la 22ème et dernière .étape, Orléans—
Versailles (118 km 500) :

1. Benoni Beheyt (Be) 3 h 25'24"
(avec bonification 3 h 24'44"); 2. Sels
(Be) 4 h 25'31" (avec bonification
3 h 25*11"); 3. Janssen (Hol); 4. Altig
(Al); 5. De Roo (Hol); 6. Darrigade
(Fr) ; 7. Nijdam (Hol); 8. Simpson
(GB); 9. G. Desmet II (Be); 10. Van
Schil (Be).

0 «Classement général à l'issue du
ler tronçon de la dernière étape :
1. Anquetil (Fr) 126 h 32'54"
2. Poulidor (Fr) à 14"
3. Bahamontès (Esp) à l'33"
4. Anglade (Fr) à 4'21"
5. G. Groussard (Fr) à 6'49"

0 Le premier tronçon de la 22ème
étape comportait l'ascension de la
côte de Dourban (4ème catégorie). En
voici les passages au sommet :

1. Poulidor (Fr) 3 p.; 2. Zimmer-
mann (Fr) 2 p.; 3. Beheyt (Be) 1 p.

Classement final
du Grand Prix de la Montagne :

1. Bahamontès (Esp) 173 pt.
2. Jimenez (Esp) 167
3. Poulidor (Fr) 89
4. Junkermann (Al) 47
5. Anglade (Fr) 43
6. Anquetil (Fr) 34
7. Foucher (Fr) 33
8. Kunde (Al) 27
9. Adorni (It) 26

10. Pinera (Esp) 23

% Voici le classement du deuxième
tronçon, Versailles—Paris (27 km 500
contre la montre) :
1. Jacque Anquetil (Fr) 37'10"

(avec bonif. 36'50")
moyenne 44 km 394

2. Altig (Al) 37'28"
(avec bonif. 37'18")

3. Poulidor (Fr) 37'31"
4. Adorni (It) 38'28"
5. Gilbert Desmet I (Be) 38'42"
6. Gabica (Esp) 38'54"
7. Anglade (Fr) 39'11"
8. Geldermans (Ho) 39'16"
9. Le Menn (Fr) 39'25"

10. Foucher (Fr) 39'31"

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Jacques Anquetil (Fr) 127 h 09'44"
2. Poulidor (Fr) à 55"
3. Bahamontès (Esp) à 4'44"
4. Anglade (Fr) à 6'42"
5. G. Groussard (Fr) à 10'34"
6. Foucher (Fr) à 10'36"
7. Jimenez Esp) à , 12'13"
8. Gilbert Desmet I (Be) à 12'17"
9. Junkermann (Al) à 14'02"

10. Adorni (It) à 14'19"

£ Classement final par points :
1. Janssen (Ho) 208 pt.
2. Sels (Be) 199
3. Altig (Al) 157
4. G. Desmet I (Be) 142
5. Poulidor (Fr) 126
6. Beheyt (Be) 102
7. Nijdam (Ho) . 103
8. Anquetil (Fr) . 101
9. Darrigade (Fr) 79

10. Adorni (It) 77

Classement général final
par équipes :

1. DE MUER 381 h 33'36"
2. DE KIMPE 382 h 04'00"
3. GEMINIANI 382 h 04'28"
4. REMY 382 h 26'45"
5. LANGARICA 382 h 41*10"
6. PEZZI 383 h 24*18"
7. MAGNE 383 h 36*29"
8. PLA SANCHIS 383 h 44'58"
9. PLAUD 384 h 01*11**

10. DRIESSENS 386 h 05*53"
11. NAEYE 386 h 12*41"
12. PELLENAERS 387 h 08'46"

Avec le Ski-Club Choëx
MONTHEY.- Jeudi dernier le comité du
Ski Club de Choëx était réuni au café
Rithner ; cette assemblée était placée
sous le signe des réjouissances. Réjouis
sances, on peut le dire puisqu 'en effet
les skieurs du Coteau fêteront le 29
août prochain le 25e anniversaire de
la société et une telle date mérite d'ê-
tre marquée dignement.

Quelques gars du Ski-Club travail-
lent depuis quelques temps déjà à l'or-
ganisation de cette manifestation.

Président d'organisation : Waser Ben-
jamin ; vice-président : Descartes Léon-
ce ; chefs-cantiniers : Rouiller Tony,
Udriot Gérard ; décoration-montage :
Marclav Jean-Daniel ; prix-souvenir :
Donnet Albert ; caissier : Rithner Léon ;
secrétaires : Waser Cécile, Waser Hu-
guette ; réception : Raboud Michel , Mar-
ti Mastaï ; presse-publicité : Voisin
J.-P.

Cette équipe œuvrera de son mieux
pour que tout soit prêt à l'heure « H »
et que le 2ôe anniversaire du Ski-Club
Choëx soit une complète réussite.

D'ici quelques jours , les membres
fondateurs , d'honneur, invités, repré-
sentants des autorités et les membres
du club recevront une circulaire , nous
les prions d'ores et déjà d'y répondre
au plus vite et de réserver la date du
29 août.

Comité d'organisation

, FIN PALPITANTE DU TOUR DE FRANCE

Anquetil n'a pas trouvé son maître
Jacques Anquetil, le blond normand âgé de 30 ans forte personnalité. Beheyt demeure en tête. A Limours (km. 97), le

et demi, déjà vainqueur en 1957, 1961, 1962 et 1963, Parmi les principaux lauréats il faut encore citer champion du monde compte 35" d'avance. Deux ki-
a gagné pour la cinquième fois le Tour de France. les hommes du Français De Muer, vainqueurs du lomètres plus loin, Simpson sort du groupe, imité
Vainqueur cette année du Tour d'Italie et du Tour Challenges par équipes. Grâce à Georges Groussard, par Kunde, Bertran, Minieri, Nijdam, De Roo, Mon-
de France, Anquetil a imité Fausto Coppi, le seul porteur du maillot jaune pendant plusieurs étapes, ty, Darrigade, Claes et Gilbert Desmet îl. A Saint-
champion à avoir, avant lui, enlevé les grandes et au Hollandais Jan Janssen, gagnant du classement Rémy (km. 104), Beheyt devance ceux-ci de 40" et
courses française et italienne au cours de la même par points, les poulains de De Muer ont été les plus le groupe principal de 50". Derrière Beheyt, le petit
saison (en 1952). Au classement général final, Anque- grands bénéficiaires sur le plan financier. Leur gain peloton des poursuivants se renforce de plusieurs
til devance de 55" son compatriote Raymond Pouli- se chiffre à plus de 80 000 francs. éléments dont Altig, Sels, Gabica et Manzaneque.
dor et de 4*44" l'Espagnol Fédérico Bahamontès, sa- Beheyt entre en tête sur le circuit de l'arrivée et
cré pour la 6ème fois « roi de la montagne ». LE FILM DU PREMIER TRONÇON résiste à la poursuite livrée par les coureurs du

Cette 51ème édition de la grande course française Le temps est très beau lorsque les 81 coureurs premier peloton pour finalement gagner avec 7"
a été marquée par le duel serré que se livrèrent les quittent Orléans, à 8 h 52, pour disputer la première d'avance sur Sels, Janssen, Altig, etc. Le groupe
deux français Anquetil et Poulidor. Au départ de moitié de l'ultime étape. Le début de la course est principal survient avec un retard de 2*27".
l'ultime phase de l'épreuve, la course contre la mon- très calme et le seul incident notable est une chute
tre sur les 27 km 500 séparant Versailles de Paris, sans gravité effectuée par Graczyk dans l'herbe du LE FILM DU DEUXIEME TRONÇON
les deux hommes n'étaient séparés que par 14 secon- bas-côté au 45ème kilomètre. L'étape commence à Passionné et passionnant fut le duel qui, au mi-
des. A moins de quatre kilomètres du Parc des s'animer au km. 69, où, mais sans succès, Van Ton- Heu d'une foule très dense, opposa, pour la victoire
Princes, Poulidor avait réduit son retard à 3" seu- gerloo et Milesi, suivis par Novak, essaient de se finale, Anquetil à Poulidor sur les 27 km 500 de
lement, mais, dans les derniers mètres, Anquetil détacher. cette ultime phase de la longue randonnée qui avait
distança son rival pour finalement le battre de Une fois regroupé, le peloton prend immédiate- été entamée il y a 23 jours, à Rennes.
21 secondes, auxquelles s'ajoutèrent les 20" de boni- ment une allure rapide. Les coureurs abordent en- Mieux parti, le Normand, après huit kilomètres,
fication. De plus, Poulidor dut encore s'incliner semble la côte de Dourban, dernière montée attri- devançait Poulidor de 10 secondes. A mi-course,
devant l'Allemand Rudi Altig, qui s'appropria les buant des points pour le Grand Prix de là Monta- l'écart atteignait 12". A cet endroit, l'Allemand Rudi
10" de bonification attribuées au second. gne, dont le vainqueur, Bahamontès, est gagnant Altig s'était déjà intercalé et était pointé à 5" d'An-

Si Anquetil se mit en évidence contre la montre, depuis la veille. Au sommet (km. 83), Poulidor est quetil . Puis suivaient Gilbert Desmet I à 27", Adorni
les étapes de montagne permirent aux deux espa- premier devant Zimmermann, Beheyt et Stablinski. à 31", Gabica à 35", Duez à 49", Anglade et Jimenez
gnols Bahamontès et Jimenez de faire valoir leurs Ces quatre hommes/précèdent de 5" le groupe, con- à 52", Foucher à 57". Bahamontès, qui allait ensuite
qualités de grimpeurs. De même, les étapes plates duit par Antrlade, Simnson. G. Groussard et Nijdam. être victime d'une crevaison, était à l'19" et Georges
virent le Hollandais Janssen et le Belge Sels — les Dans la descente, on dénombre trois pelotons mais Groussard à l'21".
deux meilleurs sprinters du peloton — se distin- peu après les deux premiers effectuent leur jonction Poulidor, fournissant un effort splendide, revenait
guer. Malgré son incertitude concernant la victoire puis c'est le regroupement général. à 8" à huit kilomètres du Parc des Princes ct à 3"
finale, ce 51ème Tour de France aura été marqué ¦ A l'entrée d'Angervilliers (km. 91), Beheyt démar- à sept kilomètres. Mais, Anquetil, dans la dernière
par l'absence du Belge Rik Van Looy. Eliminé à la re. Il est suivi par Genêt, De Roo, Mattio, Nijdam et partie — qui était plate — repartait de plus belle et
suite d'une chute au cours de la .première étape,.  « Denson. A ces derniers, viennent se joindre Gabica, dominait tous-ses adversaires. Sur la ligne, il battait
l'ancien champion du monde, sans pouvoir préten- Simpson, Cazala, Claes, Stablinski, Manzaneque, de 18" l'Allemand Altig, de 21" Poulidor, de l'18"
dre au succès final, aurait empreint l'épreuve de sa Darrigade et Kunde. Mais le peloton revient et seul Adorni et de 1*32" Gilbert Desmet I.

TOUR DE L'AVENIR

Garcia  c o i f f é  au poteau
LE FELM DE L'ETAPE

Les 70 coureurs restant en course
prennent le départ de cette ultime éta-
pe alors qu'il fait déjà très chaud.
Quelques escarmouches, dont celles lan-
cées par le Suisse Spuhler, sont enre-
gistrées au cours de la première heure,
qui voit «le peloton couvrir 47 kilomètres.
Peu après le contrôle de ravitaillement
d'Angerviile (km. 55), Bilic, Beker et
Karstens sortent du groupe. Hs sont re-
joints par plusieurs coureurs, dont le
Suisse Luethi et bientôt il se forme en
tête un peloton de 23 unités. L'ascension

L' activit é touristique cham pérolaine
CHAMPERY.- Le 3 juillet, les membres de la Société de développement de
Champéry étaient réunis en assemblée générale annuelle sous la présidence de
M. Emmanuel Défago. Ils entendirent les différents rapports qu'ils approuvèrent
notamment celui de l'activité de la Société durant l'exercice écoulé, présenté
par M. Georges Berra qui traita d'abord des

GENERALITES
Le tourisme helvétique marque un

léger recul sur l'exercice écoulé, dit-il,
recul attribué non sans raison à un été
pluvieux. Mais les causes subsidiaires
de ce ralentissement, selon les spécia-
listes proviennent de la « concurrence »
des pays nouvellement venus au touris-
me, équipés de façons modernes en
moyens d'hébergement, et concurrence
des régions « meilleur marché » ou à
climat plus garanti.

Ce fléchissement qui est' de 1,8 %
sur le plan suisse est de 6,2 °/o pour le
Valais. Il est aisé de trouver la cause
de ce ralentissement dans les mésa-
ventures zermattoises en se souvenant
que la station haut-valaisanne repré-
sente à elle seule le cinquième du poten-
tiel touristique valaisan.

Champéry, après un arrêt à l'assaut
des records, l'an dernier, fait un nou-
veau bond en avant de l'ordre de 2,5 %
qu'il faut situer avant tout dans l'hô-
tellerie dont les rapports enregistrent
un total de 57 946 nuitées en 1963 contre
53 484 en 1962. Les périodes visées par
le phénomène se situent dans les mois
d'été, septembre et février. Décembre
et janvier , tributaires de la neige, sont
par contre en recul. L'augmentation
est moindre pour les chalets malgré
les nombreuses constructions, la plu-
part des nouveaux venus étant instal-
lés en propriétaires et donc non-assu-
jettis à la taxe de séjour.

FREQUENTATION
Les hôtes étrangers dont s'est occu-

pé le tourisme champérolain se recru-
tent en Grande-Bretagne (33,3%), en
France (25,8 °/o). Suivent modestement
la Belgique (4%), l'Italie (2,2 %). La
proportion de fréquentation étrangère
est de 77 % contre 33 % réservée à
nos confédérés. L'eau amenée ainsi au

de la côte de Dourdan (km. 83) voit l'Es-
pagnol Tous passer premier au sommet,
où le retard du groupe est de '1'50".

A Angervillliers (km. 91), Luethi,
Chappe, Sagarduy, Tous et Gawliczek
distancent leurs adversaires du premier
peloton, à qui Us prennent rapidement
30" d'avance. Au ÏOOème kilomètre, le
retard du groupe principal , comprenant
les premiers du «classement, est de 2'25".
Toutefois, à Saint-Rémy-les-Chevreuses
(km. 104), le Français Aimar attaque
aussitôt suivi par l'Italien Gimondi. Ces
deux hommes surprennent le leader
Garcia, ainsi que le Belge Spruyt. De-

moulin de la taxe de séjour l'est pour
57 % en provenance des hôtels et pen-
sions, 30% des chalets et 13% des ins-
tituts. Le camping n'attire pas les fou-
les à Champéry et c'est à déplorer
devant l'envahissement constaté par-
tou t ailleurs. Cette carence du camping
est certainement due au fait que Cham-
péry ne dispose que d'un modeste em-
placement .

ADMINISTRATION
Le bureau de renseignements de

Champéry est toujours plus sollicité
dans ses activités multiples. Quant à
l'Ecole suisse de ski, selon le règle-
ment d'application cantonal, c'est main-
tenant une sous-section de la Société
de développement. Il faut souligner
les efforts entrepris par le directeur
et les moniteurs de l'ESS de Cham-
péry lors d'une tournée publicitaire en
Angleterre. Il faut les féliciter pour
leurs succès de prestige dont les effets
rejaillissent sur l'ensemble des sta-
tions hivernales valaisannes.

MANIFESTATIONS

M. Georges Berra fait un tour d'ho-
rizon sur les manifestations sportives
d'été et d'hiver qui se sont déroulées
dans la station. Il souligne que l'hiver
dernier, grâce au réservoir-pistes des
Crosets, le ski a été roi malgré la pré-
carité de l'enneigement et les concours
se sont .succédés dimanche après di-
manche.

Parmi les événements marquants du
tourisme champérolain vient en tête la
mise en marche du nouveau télécabin e
de Planachaux qui va permettre, après
rodage, de quintupler le débit des
skieurs en direction des champs de
neige.

L'ouverture du tunnel du Saint-
Bernard est aussi à mentionner au

vant, un nouveau regroupement s'opère
et une vingtaine d'hommes sont au com-
mandement. A Toussus-le-Noble («km.
111), les positions sont les suivantes :
En tête vingt coureurs, à 1'. Aimar et
Gimondi et à l'30" le groupei du maillot
jaune. Aimar et Gimondi rejoignent le
premier peloton à Bue (km. 114). Dans
les derniers kilomètres, l'avance des
premiers ne cesse d'augmenter : l'40" à
10 km. de l'arrivée et 2'15" à 5 km. Au
sprint , sur la piste du Parc des Princes,
le Hollandais Gerbens Karstens se mon-
tre le plus rapide, enlevant ainsi cette
dernière étape.

profit du tourisme champérolain qui
en tirera bénéfice avec la fin des tra-
vaux de réfection de la route de la
vallée. Il est dommage que des amé-
nagements locaux , route de détourne-
ments et parkings n'aient pas pu trou-
ver à ce jour de vraies et définitives
solutions.

EXPO 64
La présence de Champéry est signa-

lée de différentes façons à la grande
manifestation nationale de Lausanne.
C'est d'abord la remarquable maquette
réalisée par la Société d'expansion
touristique du val d'Illiez et du Haut-
Chablais, exposée à Ouchy. Nous ren-
controns également à l'Expo une re-
production en modèle réduit de la
voiture AOMC, au pavillon des che-
mins de fer.

PERSPECTIVES

- De grands projets sont en voie de
réalisation : la reconstruction de l'é-
glise paroissiale, la « Résidence des
Dents du Mid i », la STEVAL ; l'admi-
nistration communale qui se découvre
une providentielle place de parc à voi-
tures en même temps qu 'elle s'in-
quiète des eaux usées ; c'est la télé-
vision dont l'interdit va être levé au
val d'Illiez grâce à des aménagements
en cours.

D'autres nécessités impérieuses se
font jour : la construction d'une indis-
pensable garderie d'enfants soit par
des organismes privés soit par des
organismes officiels. C'est une expérien-
ce à tenter ; ailleurs elle a été con-
cluante , pourquoi ne le serait-elle pas
à- Champéry ?

CONCLUSIONS
Certes, il ne faut pas se réjouir béa-

tement d'une saine marche du tourisme
champérolain.

La vie d'aujourd'hui exige plus
qu 'autrefois, des vacances pour tous.
La demande, sur notre marché, peut
et doit rester très forte. Avec l'étale-
ment das vacances, l'on s'échappe tou-

# Voici le classement de la dernière
étape, Orléans—Paris (129 km 500) :

1. Gerbens Karstens (Ho) 3 h 01'25"
(aveo bonification 3 h 00'55"); 2.
2. Swerts (Be) 3 h 01*25" (avec boni-
fication 3 h 01*10"); 3. Aimar (Fr) ;
4. Zoet (Ho); 5. ex-aequo : Tous (Esp),
Sagarduy (Esp), Valencic (You), Car-
vahlo (Port), Chappe (Fr), Gawliczek
(Pol), Hans Luethi (S), Lacroix (Be),
Dumont (Fr), Hava (Tch), Beker (Pol),
Lasco (ijeh), Dalla Bona (It), Sur-
minski ; (Pol), Schleck (Lux), Addy
(GB) et Gimondi (It) tous même
temps; puis : 34. Werner Rey (S) 3 h
03'51"; 48. Willy Spuhler (S) 3 h 07V
38"; 65. Adolf Heeb (S) 3 h 09'51"?

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
l. Felice Gimondi (It) 53 h 30*51"
2. Aimar (Fr) à 42"
3. Garcia (Esp) à 2'17"
4. Spruyt (Be) à 3'55"
5. Tous (Esp) à 5'59"
6. Gawliczek (Pol) à 8'32"
7. Letort (Fr) à 10'24"
8. Delisle (Fr) • -à 12'39"
9. Sagarduy (Esp) - à 12'48"

10. Karstens (Go) à 14'47"
puis :

45. Adolf Heeb (S) • „ 54 h 35'39"
59. Willy Spuhler (S) 55 h 01*51"
62. Hans Luethi (S) 55 h 10'03"
67. Werner Rey (S) 55Ti 30*39"

9 Classement final par points :
1. Sagarduy (Esp) 129 pt
2. Swerts (Be) 120
3. Gimondi (It) 91
4. Aimar (Fr) 85
5. Diaz (Esp) 79

Classement final
du Grand Prix de la Montagne :

1. Sagarduy (Esp) 84 pt
2. Gawliczek (Pol) 75
3. Diaz (Esp) 46
4. Zapala (Pol) 44
5. Delisle (Fr) ;. 39

AUTO CONTRE TRAM
TROISTORRENTS.- Une voiture im-
matriculée en France, pilotée par M,
Willy Perrenoud est entrée en collision
avec une motrice de l'AOMC au pas-
sage à niveau de Troistorrents. II n'y
a pas de blessé, mais les dégâts sont
très importants.

jour s plus volontiers de la ville où
sévit la pollution de l'air , de l'eau, le
bruit, pour se réfugier au calme de nos
montagnes. Mais qu 'adviendra-t-il , con-
trairement à une attente légitime, si
nous ne pouvions plus offrir au visi-
teur qu'une autre pollution , tout aussi
redoutable, la pollution du silence ?

Pour que .se perpétue l'habitude con-
tractée au milieu du siècle passé de
venir à Champéry, malgré les brassa-
ges évolutionnistes d'aujourd'hui , pour
que les hôtes de toujours de Champéry
lui restent fidèles, il s'agira que les
Champérolains restent d'abord fidèles
à eux-mêmes, fidèles à leur manière,
en tous domaines, de recevoir. Moyen-
nant ces conditions, Champéry abor»
dera avec sérénité cette ère de réces»
sion annoncée irréversible par les ex«
perts . et qui devrait se traduire 1
Champéry par le mot « .stabilité ».



vient d' arriver dkw f102 ,ooformule
de progrès
la grande

• «.•avec traction avant.* • direction
à crémaillère avec auto-rattrapage
de jeu
a circuit ferme

• o carrosserie a éléments amovible s

.?•69 cvooof re in s  a disque
roue libre
toat ique
pas de graissageodoStop

Monthey : Garage des Sports. Saxon : Garage du Casino

Sembrancher : Garage L. Magnin Sierre : Garage Central

Sion : Garage Hediger, Bâtasse. Villeneuve : Garage Guy Magnin

j f r  
¦ A vendre d'occasion (un seul pro-

UCCSSIQllS ÂwiT Romeo 1600 Spyder
_ _¦__ ..-__ .__ _J ___ __ -.!_._ noire, pneus neufs, voiture très sol-
û enlever (le SJIte gnée, modèle 1903, bas prix.

En vue d'une très prochaine Alfa RottieO Zaga iO 1961
évacuation des locaux de voiture très rapide et en parfait
l'ancienne fabrique de meu- état de marche, peinture impecca-
bles Widmann Frères - Som- ble, pneus neufs,
met du Grand-Pont à SION Facilités de paiement
Téléphone : (027) 2 10 26 TéL (02i) 22 17 43. P 407 L

IH 11 I «d COLLEGE DE.S MISSIONS¦ ¦ w •¦ W ' Bouveret (VS)

FPSlIÎÇflll Q Tirage de la tombola
¦¦ "•*¦ ¦ I WW l l w  1er lot : une voiture No 10648

2e lot : appareil de télévision 41507
une vente de meubles tradl- 

 ̂ lot . cholx de meubles 49693
tionnels neufs et usagés. 4e lot . un vélo 46194
— Salles à manger 5e lot . une montre 01789complètes avec 6e lot . une montre 16919argentier des fr. 1.500.—
— Choix énorme de Gagnent un lot de consolation tous les

salons traditionnels billets se terminant par 51.
modernes et ...______^______________
de style, dès Fr. 350.— ~"""̂ " ¦"""~"~"~™~"""*—~"~™~""""

"" Chambres A VENDREa coucher
modernes et

SSSm. tuants caisses enregistreuses
— Studios modernes
— Lits et divans d'occasion. A partir de Fr. 100.—.

, , complets dès fr. 150.—
" 

s^nares" 
Ct ,aUleU"9 S'adresser à Jean Rouiller, représen-

— Tables *an* ^es ca
'sses enregistreuses HASLER

»u.is,.' ,.;.. ,. in _ et machines de bureau, Baar-Nendaz.
— Ta^de miUeu ' ™- <°27> 2 «35.

dès 60—
et surtout... __________________________________
une masse de tissu au mètre piicciroret en coupons. CAISSIERE*

Sur demande __
arrangemets spéciaux DAME DE BUFFET

AKMANU UUY expérimentée est demandée par café
_ . . . .  du Commerce
Art et Habitation

_ . Place Molard - Genève
3'"" Tél. (022) 25 12 27.

P 163 S P 90143 X

o o o  St 0 p « o e
V

dkw entièrement nouvelle

système de ref roidissement
cof f re de 600 1

«••doseur d'huile auto
stop « o «pas de vidange •

0 0 0

PRÊTS

BANQUE EXEL
AVIIM -MSIIII 5
N E U C H A T E L
Til. 031 5 14 0*

Demandez
notre excellent bœuf sale et lumf

O. Neuenschwander S.A.

17 avenue du Mail, Genève
r*Iénhnnii fO??> 54 1 P IM.

appartements
3 et 4 pièces. Libre tout dc suite

Une chambre
avec jouissance de la salle de bain.
Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

jeune fille
propre et soignée pour le service du
tea-room. Entrée fin août ou date à
convenir.
On engagerait également un

apprenti
pâtissier-confiseur

S'adresser au Tea-Room Comte-Vert,
Monthey, tél. (025) 4 23 16.

P 10725 S

On demande pour le 15 août ou à con
venir

s e r v e u s e
Ambiance agréable, nourrie, logée, bon
gain. Débuta n te acceptée.
Tea-Room W. Schneldeer , 90, rue du
Temple, ROLLE. Tél. (021) 75 13 77.

P 1287 L

Immeubles
Commerces

AnnnrffkmPntÇ

A louer à Saint-
Martin , altitude :
1.450 mètres.

chalet
pour 4 personnes.
Libre mois août
et septembre.
Prix Fr. 400.— par
mois.
S'adresser à Mau-
rice Charvet, Con-
démines 27, Sion.
Tél. : (027) 2 34 87
(en dehors des
heures de travail).

P 25940 S

On cherche
à louer

chalet
ou

appartement
à 3 lits, pour le
mois d'août.
Ecrire sous chif-
fre MD 1299 L à
Publicitas, Sion.

P MD 1299 L

A vendre à Aigle

beau chalet
t r o i s  apparte-
ments. Construc-
tion madrier avec
confort.
Très bien situé.
Ecrire sous chif-
fre PT 39832 à
Publicitas, à Lau-
sanne.

. P 1295 L

A louer
à MARTIGNY

appartement
4 pièces, + grand
hall, tout confort ,
téléphone, quar-
tier très tranquil-
le des Epineys.
Dès le ler septem-
bre.
Ecrire sous chif-
fre L 134.836-18, à
Publicitas, Sion.

P 355 X
"-"«——————»•—_____
A vendre à bas
prix

un buffet
de cuisine

et divers petits
meuble-».
Tél. : (027) 2 14 86

P 10781 S

CAFETIERS
Profitez de cette
offre 1

200
TABOURETS

4 pieds en tubes,
placets ronds mé-
talliques.
P a s  d'entretien.
Pouvant s'empi-
ler.
Idéal comme ta-
bourets de se-
cours.
Prix spécial

Fr. 12.50
Par 10 pièces

Fr. 12.—
P.S. - Prix de ca-
talogue, Fr. 21.—.

K U R T H
RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

TILSITER
le kg

Quart-gras 3.80
Demi-gras 4.60
Tout gras 5.50
Qualité extra
tout gras 6.—
3/4 gras 5.50
A partir de 4 ki-
los, franco.
W. Siegenthaler,

expédition de fro-
mages, Fischen-
thal (ZH).

P 640 Z

A vendre une voi-
ture

VW 1962

en parfait état.

Bas prix.
Tél. : (027) 2 43 27

P 10778 S

k 
:

ROSSIs
ROSSI

.̂ —

ROSSI

«CTROSS
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gROSS

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/a de Rossi, 1/s d'eau et 1 zeste de citron

I 

ENTREPRISE ELECTRIQUE

Vente de tous appareils.

Représentation générale pour machines à café
et machines pour restaurants et hôtels,

c h e r c h e

R E P R E S E N T A N T
désireux de se créer une situation «table.

Faire offres à G. VALLOTTON S.A.. électricité,
MARTIGNY-BOltRG - Tel (026) 6 15 60

¦̂_____________________________________________________________________________
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Important cambriola ge

à Evionnaz
UNE A R R E S T A T I O N

EVIONNAZ — Un cambriolage a eu lieu dans la nuit de samedi
I a la fabrique de produits, chimiques Orgamol à Evionnaz. |

Un ou des voleurs ont emporté un coffre-fort pesant plus de 100 kgs. Ce I
H faisant, les malfaiteurs ont causé des déprédations à l'usine, détériorant une §
H cage d'escaliers, brisant des portes, enfonçant des fenêtres. La Police canto- |
p nale avisée dimanche, s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constata- |
= tions d'usage. Le juge-instructeur Jean-Maurice Gross, président des tribu- |
= naux de Martigny et Saint-Maurice, était également sur place. Les recher- |
g ches permirent de découvrir le coffre-fort dissimulé dans des matériaux sur |
= la rive gauche du Rhône, soit à quelques centaines de mètres de la fabrique, i
g derrière les voies ferrées. _\
g Lundi soir, à la suite de recherches et de filatures, les enquêteurs de la 1
H police réussirent à mettre la main sur l'auteur probable du cambriolage |
H alors qu'il revenait sur les lieux pour récupérer le coffre-fort , semble-t-il. §
j§ Le malfaiteur, un dangereux repris de justice, était fortement armé lors dc |__ son arrestation. |

D'après nos renseignements, il s'agirait d'un dénommé V., âgé de 37 ans, §
= de Dorénaz. Actuellement incarcéré, il a été mis à la disposition de M. Jean- |
g Maurice Gross, juge-instructeur. L'enquête se poursuit car il paraît probable |
H que l'accusé ait agit de concert avec un complice. Notons que les 50 000 francs |
= que contenait le coffre-fort ont été récupérés. |__. Nous félicitons chaleureusement les agents de la police locale pour la |
= rapidité avec laquelle ils ont pu mettre hors d'état de nuire un si dangereux |
H individu. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

du "stress
WIP

L illustre physiologiste canadien d origine hongroise,
Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-

ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la
notion du <stress>, mot d'origine anglo rx.onn:. qui
signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la mui.^li-
cation des <stress>, surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'uns existence trépidante
et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du <stress): épurer l'organisme de tous
déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexé-
ville, diurétique efficace, tout a fait inoffensif, peut
être considérée crime tan': -tress.

naturel.

Boire Contrexéville, c'. . . .ar le

reins et stimuler le f. '.2; c'uSt se re
maître en '

La bouteil le
Fr. 1.—
+ verre 30 ct.
Eau minérale
naturelle
sulfatée calciqul

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hnmpshire.

Extra pondeuse 3
mois, mar chandi-
se de premier
choix.
Prix t 11 francs.
R. Pierroz , Epi-
nassey.

''' •1

Canot moteur
à liquider (neuf)
4-5 places, 4 m. 15
x 1 m. 65, acajou
moulé, coque élé-
gante et rapide.

Avec ou sans mo-
teur. A saisir.
R. Durrenberger,
Renens.
Tél. (021) 24 62 00,
le soir.

P 41 U

CONSTERNATION A SAILLON DEVANT LA MORT
SOUDAINE D'UNE JEUNE FILLE

SAILLON -g- La consternation se lisait
hier sur tous les visages, à Saillon. Dès
l'aube, lc glas avait porté un coup au
cœur de tous les habitants. C'est au
réveil , en effet , que la paisible localité
devait apprendre avec stupeur la mort
soudaine durant la nuit de Mlle Simone
Luisier, fille d'Oscar, arrachée à l'affec-
tion de tous, à l'âge de 15 ans.

La jeune Simone n'avait pratique-
ment jamais été malade. U y a une
semaine, sur le conseil de son médecin,
elle partait en souriant pour l'hôpital
de Martigny, sans que rien d'alarmant
s'annonçât. Un affaiblissement l'affli-
geait. Mais chacun, à commencer par
les membres de sa famille, pensait que
quelques jours de soins allaient la réta-
blir. Lundi soir encore, elle recevait
joyeuse à son chevet ses frères et ses
parents, puis les priait de la laisser dor-
mir. En pleine nuit , alors que personne
ne se trouvait près d'elle, un mal fou-
droyant la saisit. Elle devait rendre le
dernier soupir quelciues minutes plus
tard, avant aue sa famille ait pu ac-
courir près d'elle.

II faiiit remonter à une. vingtaine
d'années, à ce joSr où le' village tout
entier conduisait IS' la tombé "Mlîe*'T(tâ-
deleine Bertuchoz, morte, elle aussi, cn
pleine jeunesse, pour retrouver cette
émotion générale que le départ soudain
d'une jeune fille peut causer dans une
petite localité.

Simone était, parmi ses quatre frères,
la fille unique de M. Oscar Luisier.
Adolescente modèle, appliquée, un brin
réservée, très avancée pour son âge,

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire

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

Il reste encore quelques places dis-
ponibles.

Prière de s'inscrire au plus tôt au-
près de Mlle Digier , infirmière-visi-
teuse, avenue de la Gare à Martigny-
Ville, téléphone (026) 616 54.

Bréviaire
de là

iicre

elle était la préférée dans lc cercle de
la grande famille des Luisier, Jacquier
et Cheseaux. Dans les mouvements de
jeunesse qu'elle fréquentait, tout com-
me à l'école ménagère de Fully, dont
elle suivit les cours ces derniers temps
encore, sa compagnie était recherchée.

Les nombreuses personnes de Saillon
et d'Aproz , d'où la maman de Simone
est originaire, qui ont défilé hier devant
ce cercueil blanc orné d'un chapelet
de roses, n'ont pu contenir leurs larmes.

L'assurance de nos prières et nos
condoléances émues vont aux parents
de cette chère Simone, à ses frères,
oncles et tantes, dont nous avons pu
admirer hier le courage et la sereine
espérance.

La bière en boîte
idéale pour le pic-nic

et les vacances

La boisson savoureuse et

salutaire

qui crée I ambiance

Brasserie Va aisanne. Sion

50e anniversaire de la I Une tradition qui se
mobilisation de 1914

SION ^e Les officiers, sous-officiers et
soldats du bataillon 11, qui ont été
mobilisés de 1914 à 1918 et qui désirent
participer à une journée de commémo-
ration de la mobilisation d'août 1914,
sont invités à s'inscrire par écrit, jus-
qu'au lundi 27 juillet 1964, au plus
tard, auprès de l'une des personnes
suivantes :

MM. Daniel Mètrailler, r ue Petit-
Chasseur 55, Sion ; Gaston Théoduloz,
Saxon ; Léonce Crittin-Defayes, Saint-
Pierre-de- Cl âges.

La date et le lieu où se déroulera
cette journée de commémoration, ainsi
que le programme de celle-ci seront
communiqués ultérieurement "

Cours de morse
prémilitaire

Comme toutes ces dernières années,
le Seijvice des, troupes de( transmis- .
sion . .U_aoe:unRappel pressf^A .ipusjljsss,
jeunes gens de 16 "à Ï8 %M~ qui -désfre-^ '
raient se spécialiser et faire partie
d'une das différentes compagnies de
radios. Précisons que la Suisse ro-
mande — et le Valais tout particuliè-
rement — n'arrivent malheureusement
pas à fournir un nombre suffisant de
spécialistes que vous pouvez devenir
en suivant déjà les cours de morse
qui vous prépareront à une belle acti-
vité au sein de notre armée.

Pour le Valais, les cours de morse
se donnent à Sion, un soir par se-
maine, durant les mois de septembre
octobre et jusqu 'à mai. Ces cours sont
gratuits et tout le matériel nécessaire
aat mis à disposition.

Tous les jeunes gens que ces cours
intéressent sont donc priés de s'ins-
crire à l'adresse suivante :
Service des troupes de transmission
Instruction préliminaire
BERNE 25

C'est avec un grand plaisir que les
moniteurs sédunois les accueilleront
à ces cours cet automne à Sion.

Faites de la réclame autour de vous !

DU NOUVEAU
A MIGROS ¦ VALAIS

MARTIGNY.- Migros Valais va pou-
voir mettre en service cette semaine
un nouveau camion-magasin ultra-mo-
derne. Fort de 175 CV, tout équipé
automatiquement, il pourra contenir
plus de 500 articles différents.

Cet imposant engin desservira ré-
gulièrement à l'avenir , à raison de deux
fois par semaine, de nouvelles locali-
tés soit Verbier , Médières, Cotterg d'une
part et Chez-les-Reuses, Chamoilles
d'autre part et se rendra deux fois par
semaine également dans las centres de
Montana et de Ci-ans.

Sa mise en service va permettre de
libérer l'un des anciens camions-ma-
gasins du Bas-Valais qui fera à l'a-
venir le trajet haut-valaisan d'Albinen,
Gràchmatten , Wiler , Feschel, Guttet,
Erschmatt, Bratsch. P 50002

renoue à Bon Accueil
SION.- L'année dernière pour la premiè-
re fois après six ans, la célèbre cohorte
de nos revuistes sédunois ne répondit
pas à l'appel. Les vacances avaient dis-
persé les auteurs et acteurs dans les
quatre coins du globe. Mais les regret.s
exprimés par nos hôtesses de Bon
Accueil furen t assez vifs pour être
entendus de Mme Arlettaz, de Mme
Lescaut, de MM. Bonvin et Defabiani
qui réparèrent leur abandon involon-
taire de l'an dernier en se présentant
bien en forme à nos mamans de Bon
Accueil , jeud i soir 9 juillet. Dans un
style éblouissant ce groupe entretint
lès nombreuses spectatrices (Bon Ac-
cueil est plein et refuse du monde) deux
heures durant . On chanta les prouesses
de nos sœur.s, l'entrain de notre se-
crétaire perpétuelle, les joies — in-
soupçonnées — de notre cuisinière, le
dévouement de la directrice et de no-
tre grand argentier. De l'esprit très
fin , de.s voix dignes de plus grandes
scènes, une poésie élégante et claire —
ce qui est rare aujourd'hui ; des taqui-
neries sans malice ; d'excellentes his-
toires; toutes nouvelles, et racontées
aVec saveur : telle fut la soirée que
nous accord a ce groupe plein d'atten-
tion, de dévouement et de simplicité.

On est heureux là-haut que tant de
talents reconnus se mettent si gracieu-
sement à la disposition de nos mamans
en oubliant qu 'ils se font applaudir
dans des milieux moins modestes, mais
pas plus reconnaissants.

Merci et au revoir à l'an prochain.
Ch. E. de Preux

Quand une voiture
et un scooter

se rencontrent !
GRANGES s(c Sur le tronçon de route
Noès — Granges, en réparation , s'est
produit une violente collision entre une
voiture portant plaques valaisannes et
un scooter avec plaques bernn->es. Les
deux passagers du scooter, MM. J. Che-
vrolet et Alain Altermath ont été hos-
pitalisés à Sierre.



Avoir une villa
... ,

n'est plus un luxe !

^ ŝsssssssssŝKŝ ^̂ ^&^̂ ^̂ s^mssM^
..;' ¦

> «

construction de villas

SION

Berne - Fribourg - Hérisau - Lausanne - Neuchâtel

vous offre la possibilité de réaliser votre rêve grâce à son organisation à la

commande en grandes séries de tous les éléments d'une maison, à ses

propres équipes de montage.

STELLA S.A. peut assurer la construction d'une villa en maçonnerie en trois

mois, « clés en main », prix garantis SANS AUCUN DÉPASSEMENT.

Un exemple :

Villa type e Françoise > : 4 chambres M _£*£L{jS$pfjjB&
+ salon + coin à manger , moquett e, l P̂JâKff'Kaï» ^
cheminée de salon, chauffage central .n9 M̂s^TjPu

v̂
t- j r>\

mazout avec service eau chaude, frigo, \̂rar x ~~ -̂̂  <C^____________Lt____L______________—— -̂-________ "̂-~ -̂_ :!___.
cuisinière électrique, machine à laver vnR. fc"TTTiH8PffiTff¥lWI .J .̂
automatique , carnotzct , cave , garage , .—«-JlBsB llrnTlir **̂ ** ^̂  k«3_P

Prix Fr. 98000- *

Au choix plusieurs modèles à partir de Fr. 65 000.— pour 3 ou 4 pièces.
STELLA S.A. vous Invitp à visiter l'exposition de sa villa « Françoise » meublée
déjà grâce à la collaboration de la maison

êàÂemOûûiA
\ (Ç OeS.rf

Magasin La Matze, Pratifori , téléphone (027) 2 21 28
Fabrique : route du Rawll, téléphone (027) 210 35

i

Ouverture de l'exposition :

les samedis et dimanches de juillet de 10 fi. S 12 fi. et 'de 14 fi. à' '18 fi.
Visites privées en semaine sur rendez-vous. S'adresser à STELLA S.A., rue
du Scex 53, tél. (027) 2 53 40.

Lieu de l'exposition :

En Diolly-sur-Sion (prendre la route de Savièse et suivre les affiches).
La villa et les meubles exposés sont à vendre.

f

\

i Sans hésitation J
S TOUS CHEZ J

; KUCHLER - PEILET ¦
¦ Aux Galeries du Midi - Sion "

grande vente
au rabais

autorisée du 8 au 21 juillet 1964

sur tous les articles

continue sa

OCCASIONS
à enlever de suite

En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères - Sommet
du Grand-Pont à SION
Téléphone : (027) 2 10 26

nous
MIDS

un immense lot de très beaux
tissus do décoration pour meu-
bles et rideaux, au mètre et en
coupons
à bas prix.

ARMAND GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S

A L F A  2 0 0 0

cabriolet, 200 km/h., à vendre cause double emploi.

Occasion unique.

Fr. 7500.—.

Téléphone (027) 2 21 77

A remettre à Genève
grand café restaurant . d'angle à
proximité de la gare Cornavln, quar-
tier populeux. Belles recettes prou-
vées, long bail.

Pour traiter : Fr. 250 000.—.

tnteirmédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 134934-18 , Pu-
blicitas Genève.



Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi , le portier , le garçon, le marchand de journaux ?
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable.

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on
ne peut vous rendre la monnaie ? Pour vous éviter ces fâcheux petits
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un
porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement.

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

APPARTEMENT ET ETABLISSEMENT : Tél. (0261 6 21 83

Entreprise de chauffages cen-
traux de «Genève cherche

chefs monteur
Ecrire sous chiffre L 61857-18 à
Pufolicitas Genève.

P 354 X

SALON DE COIFFURE
Mme GOY-DERCAMP,

Martigny-Ville

Téléphone : (026) 6 01 52
FERME jusqu'au 28 juillet

vacances annuelles
P 65810 S

Ford Cortina
1963, 30.000 km. En parfait état.

Mercedes 180 Diesel
Expertisée, bon état

Prix intéressant, facilités de paiement.

Garage du Bois-Noir , Mme R. Richoz,
Saint-Maurice, tél. : (025) 3 62 66.

P 10798 S

un traxeur
un conducteur de
pelle mécanique
un apprenti
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Nauer & Bruchez, Ardon
TéL (027) 4 13 02.

P 10777 S

R E S E R V E Z
les ler et 2 août ,

pou. les Collons-Thyon
sur-SION

GRANDE FETE DE LA MI-ETE
P 10800 S

Institut d'analyses économiques cher
che plusieurs

enquêteurs(trices)
pour sondages d'opinion public.

Occupation quelques jour s par mois
convenant très bien à ménagère, étu-
diants(es) parlant allemand et français
Ecrire sous chiffre PF 39763 à Publi-
citas Lausanne.

UNION DE BANQUES SUISSES

BS

De toute façon, n'emportez pas trop d argent liquide avec vous: les
chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques
et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
titres, etc., sont en parfaite sécurité.

Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants ;
Allemagne, France, Italie. Autriche, Angleterre et Espagne.

CMS
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.80 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. sinon vous serez remboursé.

Un fameux plaisir

souv-l ésu! p lut do S pltcti Ir. i

A vendre
1 taureau , race
Simmenthal, âgé
de 18 mois. Très
bonne ascendan-
ce, avec papiers.

Tél. (021) 61 25 26

Jeune jardinière
d'enfants

diplômée, libre de suite, cherche em-
ploi dans home d'enfants, pour la sai-
son ou l'année.
Offres à R Jeanbourquin, Maujobia 10,
Neuchâtel.
Téléphone : (038) 5 12 01.

P 4186 N

A vendre grande
quantité de

fumier
Accès camion.
S'adresser à Gott-
fried Gassor, Sen-
nereigasse 12, à
Brigue.

P> 75785 S

enlevés par
L'HUILE DE

Monsieur cherche

chambre
et pension

à Loeche - les -
Bains , pour un sé-
jour d'environ un
mois. Mois d'août
si possible. Event.
début septembre.
Faire offres avec
prix à Paul Si-
mon, Sous - Rai-
meux 29, Moutier
(JB).

Tél. (032) 93 18 35

apprenti
serrurier

S'adresser à Vic-
tor Brouchoud et
Fils, Saint-Mauri-
ce.
Tél. : (025) 3. 64 30

P 65812 S

On cherche un

boucher-
charcutier

Entrée tout de
suite.
S'adresser à la
boucherie Mudry,
Martigny.
Tél. : (026) 6 10 73

P 10802 S

On demande pour
le 10 août une

jeune fille
ayant servi dans
boulangerie ou
alimentation.

Tél. : (027) 2 18 73
P 10785 S

Joli café à Fully
cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 32 27

P 10784 S

Chauffeur
possédant permis
rouge serait en-
gagé tout de sui-
te.
Coopérative frui-
tière, Fully.

Famille de méde-
cin, pariant l'an-
glais, cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et de 3
enfants (10, 8, 1
an).
Vie de famille,
ambiance joyeuse,
possibilité d'ap-
prendre l'anglais
et l'allemand.
Dr G. MARTZ,
Œtlisbergstrasse,

26, Zurich 7.
P 30097 Z

Café de la Pro-
menade à Ayent,
cherche une

sommelière
Entrée immédia-
te.
Débutante accep-
tée.
Tél. : (027) 4 42 19

P 10652 S

On cherche

fille de
cuisine

Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. : (027) 2 33 08

P 10589 S

On cherche

2 femmes de
ménage

pour tout de suite

e t
1 sommelière
pour le 1er sep-
tembre.
Café de la Place ,
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 86

P 65806 S

SiS-a&SSS

;Él«Plis

Je cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (027) 4 72 80

P 25933 S

Je cherche une

sommelière
débutante accep-
tée.
Tél. (027) 4 72 80
La Pinte, Saint-
Pierre-de-Clages

P 25933 S

On cherche

sommelière
D é b u t a n t e  ou
étrangère accep-
tée.

Bons gains.
Tél. : (026) 6 46 04

A louer à
MONTHEY

appartement
1 p. 1/2
Fr. 180.—

S'adresser chez M.
Clerc, avenue de
l'Industrie 48, à
Monthey.

Appartements
'à louer dans Im-
meuble neuf , aux
Epineys , Marti-
gny, de 3 et 4
chambres , cuisi-
ne, bain-W. C,
balcon , cave et ga-
letas.
Tél. : (026) R 13 31

P 65308 S

A vendre à La
Bâtiaz, en bordu-
re de route can-
tonale,

propriété
d'abricotiers

en plein rapport,
avec récolte.
3.500 m.
S'adresser à Jo-
seph Tavemier,
avenue d'Oche 5,
Martigny.

P 65811 S

Voiture

Simca
Monthléry

mod. 62. Excel-
lent état, à ven-
dre.
S'adresser au ga-
rage de la Gare,
Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 65 50

P 10796 S

A vendre

FIAT 1500
mod. 1962. 46 000
km. Eventuellem.
échange.
S'adresser à la
carrosserie Gi-
roud , Martigny.
Tél. : (026) 6 OJ 37

P 65807 S

NORTON
Dominator,
500 cm3, bleue.
Très bon état.
Garage du Bois
Noir , Mme R. Ri
choz , Saint-Miiu-
rice.
Tél. : (025) 3 62 <*

P >0798|
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! DE VALERE A TOURBILLON

Remontrances d'une
fiancée... Quel savon !

Quelle morale 1...
Un calé-restaurant de la rég ion.

Dix heures du matin. Deux clients et
deux jeunes iilles autour du comptoir.
L' une d' elles est la sommelière.

11 f ai t  déjà très chaud. Et puis c'est
le lendemain de dimanche. Une bonne
boisson raf raîchissante esl appréciée.

La discussion est animée, voire vio-
lente par instants. Le quatuor ne s 'est
pas inquiété des deux nouveaux
clients. Les explications , les mises
au point pleuvaienl. La jeune lil le
s 'imposait , critiquait . Un jeune hom-
me — très probablement liancé —passait carrément au tourniquet.

Les laits , les voici.
« Dans un établissement public deux

clients se sont « expliqués ». Des pa-
roles, des gestes , une bousculade.
Rien de plus. Une petite altercation.
Et tout est rentré dans l'ordre. D 'ail-
leurs les représentants de l'ordre
se trouvaient sur place. Je passe sur
d'autres détails.

Mais la brave jeune lille n'allait
pas par quatre chemins. Elle acca-
blait le jeune homme de véhéments
reproches. Tout en lui passant un sa-
von qui compte, elle lui laisait la
morale.

<i Chaque lois que nous avons par-
ticipé à une lête, les deux ensem-
bles, il n'y a jamais eu la moindre
diff iculté.  Dimanche je n'ai pas pu
l'accompagner . Tu as eu ton histoire.
Si deux clients s'expliquent , discu-
ten t, tu n'as rien à intervenir. Pour-
quoi t 'en occuper ? Personne ne t'a
adressé la parole.

Mais Monsieur , avec un verre dans
le nez, s'est senti subitement obligé
de- participer à la discussion. Faire
le malin, critiquer les autres...

C'est honteux de ta part.
Ah 1 si j 'avais été présente. Je te

promets que tu n'aurais f ai t aucun
geste. Je t 'aurais mis à l'ordre.

Je n'arrive pas à comprendre ton
comportement. Dorénavant , c'est dé-
cidé je sortirai avec toi à chaque
f ête  ou manif estation... »

Quelle chance pour le liancé.
Quelle chance pour la liancée. La
vie commune va ainsi bien débuter.

Elle avait raison sur toute la li-
gne Je vous promets , elle n'avait
pas du tout l' air méchante. Une lian-
cée soucieuse de la bonne entente ,
de la bonne harmonie. La vie nous
apporte pas mal de dillicultés , de
peines. Evitons-en le plus possible.
Surtout n'en provoquons pas.

Des remontrances londees, utiles
Avec un tel tempérament , un tel es
prit , la vie à deux sera agréable.

DU STADE A LA SCENE

SION sfc « L'œuf de coq », une pièce du
sympathique entraîneur de football
Jacques Guhl , sera jouée à l'Expo, au
courant du mois d'août.

Depuis longtemps, M. Guhl est en
con tact direct avec le théâtre , puis-
qu 'il fut un des fondateurs des « Faux-
Nez », troupe qui existe encore.

« L'œuf de coq » n 'est pas sa pre-
mière pièce. Il y a sept ans, que
« Napoléon tragique », sa première œu-
vre théâtrale , fut jouée.

Neuf personnages sur scène vont
remplacer les « onze » du stade. Et
c'est peut-être le sport qui lui a ap-
porté un certain réalisme, car ses
« neuf » de la scène mettent en jeu
des thèmes qui existent dans la vie
de tous les jours : la famille , la fidélité
conjugale , l' armée, en somme tout l'or-
dre social. Le titre : « L'œuf de coq »
laisse conjecturer de ce que sera cette
pièce. Elle est en effet une satire de
la comédie humaine. Le metteur en
scène, Armand Alplanap qui , en môme
temps, joue le rôle principal , celui
d'un général , aff irme qu 'elle comporte
des moments très drôles. A son avis ,
cette pièce pren d une place dans un
courant de recherches résolument ac-
tuel. Avec la création à l'Expo, quel-
ques représentations auront lieu au
Théâtre municipal de Lausanne, puis la
pièce sera jouée dans les principales
villes de Romandie.

Souhaitons plein succès à cet « Œuf
de coq ».

LE 14-JUILLET A SAINT-LEONARD

SAINT-LEONARD — Une sympathique soirée était organisée hier au Camping
de St-Léonard par le tenanci er M. Nigg, à l'occasion de la Fête nationale française.
Plus de 300 campeurs y séjournent actuellement; à ce groupe venait se joindre la
population du village dont les familles avaient hébergé pendan t trois semaines les
Petits Chanteurs de la Croix-de-Bois . La fan far e  La Léonardine avait accepté
de se joindre à la fête.  Un f i lm de Roland Muller terminait un programme des plus
intéressants. Les Petits Chanteurs de la Croix-de-Bois étaient placés sous la
direction du responsable du groupe , M. le rvd abbé Julien Heurtebise. Plusieurs
personnalité s ont pris part à cette émouvante soirée.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
MONTANA 5|c II suffit de vouloir ap-
profondir quelque peu la tâche d'une
Société de Développement d'une station
touristique, pour se rendre bien vite
compte du travail immense auquel sont
attelés les responsables d'un lieu de
villégiature. Mardi dernier, en soirée,
pendant plus de trois heures, les mem-
bres de la Société de développement
de Montana , formant une large pha-
lange autour de leur comité, ont dis-
cuté d'une infinité de points qu 'il serait
naturellement trop long d'énumérer en
détail. Cette assemblée était placés sous
la présidence du dévoué et compétent
M. Pierre-Elie Favre, un homme de bon
sens, tout de compréhension à l'égard
des diverses professions représentées
sur le plateau. Il n'est pas toujours
facile d'allier les idées d'un hôtelier à
celles d'un .quelconque commerçant :
M. Favre a toujours su le faire avec
beaucoup d'élégance et de fairplay.

Après les discussions concernant les
rapports présentés par chaque départe-
ment administratif , l'assemblée ac-

Jeannine Charrat
aime la raclette

MONTANA-CRANS afc Venue tout droit
de Paris , la danseuse Jeannine Char-
rat passait la journée de lundi à l'Expo.
Elle fit ample connaissance avec un
groupe folklorique d'Aigle et passa de
longues heures en sa compagnie. Dans
les rangs des chanteurs vaudois se
trouvait un Valaisan de Crans , M. Al-
bert Rouvinez. Il invita tout simple-
ment Mme Jeannine Charrat à passor
la fôte du 14-.Tuillet en Valais , ce qu 'elle
accepta de grand cœur. Hier soir donc ,
à proximité du « mayen » de M. Marcel
Cordonier , de Chermignon , un grand
feu était allumé dans une clairière et
une succulente raclette fut servie à
quelques invités accourus pour fêter
et entouirer la grande artiste. C'est In
première fois que Mme Charrat se
rend à Crans. Elle a inscrit son nom
sur la liste déjà très longue d'hôtes
de marque qui nous rendent visite.

Z a m y

cepta à l'unanimité l'augmentaMon de
la taxe de séjour en ce qui concerne
les chalets dont les locataires bénéfi-
cient jusqu 'ici d'un tarif inférieur à
celui des hôtels ; la cotisation des mem-
bres de la- société fut également passée
en revue et augmentée, sur proposition
du conseil des finances que préside M.
Marius Barras.

Je ne sais pas jusqu 'à quel point les
diverses stations touristiques valaisan-
nes se sont préoccupées de la question
du droit de passage de leurs pistes de
ski. A ce sujet; M. Jean-Pierre Clivaz,
vice-président de la commune de Ran-
dogne, présenta un exposé fort inté-
ressant. Aux termes de l'article 699 CCs,
« chacun a libre accès aux forêts et
pâturages d' autru i, conformément à
l'usage local, à moins que l'autorité
compétente n'ait édicté, dans l'intérêt
des cultures, des défenses spéciales li-
mitées à certains fonds ». Ainsi donc,
comme le Mont-Lachaux ne comporte
pas de pépinières ou autres cultures
spéciales, l'accès aux skieurs est pra-
tiquement libre. Il serait cependant sou-
haitable — et ceci pour assurer aux
installations un avenir certain et dura-
ble, que les responsables du développe-
ment constituent des servitudes de pas-
sage envers les consortages ou les pri-
vés, propriétaires des terrains sur les-
quels sont tracées les pistes de ski.

D'autre part , l'accès à la station peut ,
avec le temps, être rendue difficile ou
même impossible, par la construction de
chalets.

« Jusqu 'à ce jour , les propriétaires de
terrains ont accordé leur droit de pas-
sage à bien plaire seulement ; ils ne
peuvent pas s'y opposer ni faire un abus
manifeste de leur droit , mais un arran-
gement devrait être conclu », disait
en terminant M. Jean-Pierre Clivaz , qui
fut  longuement applaudi. La soirée s'est
terminée par la présentation du nou-
veau film de propagande de l'U.V.T.,
film que, si vous acceptez une appré-
ciation personnelle, j' ai trouvé un peu
trop agricole , le point essentiel du tou-
risme étant laissé trop de côté, au
bénéfice de nos fruits et légumes.

Z a m y

NOUVELLES DE LA SECTION VALAISANNE DU T.C.S
SION 3f Le 25 juin , une quarantaine de
membres du T.C.S., venant de différents
endroits du Valais , répondirent à l'appel
de Me Henri Gard, qui le conviait à
une semaine touristique et récréative.

S'étant tous retrouvés à la gare de
Brigue , dans une ambiance joyeuse, ils
continuèrent leur course jusqu 'à Gênes,
pour s'embarquer à bord de l'«Anna C»
qui devait les emmener faire un tour
cn Méditerranée. Bastia , en Corse, puis
Cannes, Barcelone, Majorque , Tunis ,
Palermo, Naples et Gênes, port d'atta-
che, furent tour à tour des étapes plei-
nes d'attraits. Me H. Gard ayant bien
Ealt les choses, un car avec guide atten-
dait les participants à leur descente du
bateau et les promena à travers les dif-
férentes vil les et région s énumérées. Les
membres du T.C. purent ainsi visiter
quelques endroits pittoresques , tels que:
le village espagnol à Barcelone , les
souks colorés de Tunis , les ruines de
Pompci , près de Naples , etc. Que dire
des merveilles entrevues à la cathédrale
de Monreale et à la chapelle palatine
de Pnlerme ? Et partout une végétation
luxuriante et inhabituelle à leurs yeux :
les mimosas refleuris , les splendides
bougainvillées , les citronniers, palmiers,

Message préliminaire
à la dédicace 1964

de la chapelle
Sainte-Anne à Molignon
SION 5|e Une grande joie nous est
réservée : S. Exe. Mgr Adam a daigné
accepter l'invitation de venir à Moli-
gnon le jour de la fête de Sainte-Anne,
le dimanche 26 juillet.

Mgr Adam célébrera l'office divin à
18 h.

C'est par une participation nom-
breuse et particulièrement recueillie que
les fidèles et les amis de Sainte-Anne-
de-Molignon pourron t témoigner leur
reconnaissance à notre pasteur vénéré
pour l'honneur qu 'il fait au sanctuaire
et l'encouragement qu 'il donne à l'atta-
chement à ce lieu de prédilection. Tous
ceux qui ont contribué, d'une façon
ou d'une autre, aux travaux et à l'a-
ménag«ement de la chapelle, trouveront
dans la visite de Sa Grandeur notre
révérendissime Evêque, un geste de re-
connaissance pour leurs peines et leurs
sacrifices.

Lorsque, l'année dernière, la chapelle
de Sainte-Anne fêtait son tricentenaire,
c'était aussi la fête de la fin des gros
travaux de réfection du bâtiment. De-
puis lors et jusqu'à ce 24 j uin, on a
procédé â des travaux d'aménagement
intérieur et extérieur, de sorte qu 'au
jour de la Saint-Jean-Baptiste, le sanc-
tua ire était rendu au culte.

. . . . . . ' . . . . . .
¦ 

_¦_-_¦__] «

Il reste cependant bien des amélio-
rations à apporter au mobilier, au ves-
tiaire des vêtements liturgiques, aux
œuvres d'a«rt, etc. Tout cela est en
préparation et trouvera sa réalisation
dans la mesure des dons qui lui seront
affectés.

Un événement a attribué à la cha-
pelle de Molignon un rôle bien réjouis-
sant. Le 4 juillet , elle était pour ia
première fois le lieu saint de bénédic-
tion d'un mariage. Le recteur de Sainte-
Anne, l'abbé Lugon, avait mis à la
disposition de l'abbé Theurillat, l'autel
de Sainte-Anne, pour unir à jamais
M. Pierre Berteletto et Mlle Anne-
Marie Gapany.

Le Messager de Sainte-Anne.
TRANSPORTS POUR MOLIGNON

Le dimanche 26 juillet , fête de sainte
Anne : 16 h. 30, départ du car posta l
de Sion-Gare ; 17 h. et 17 h. 30, départ
du bus de Sion-Nord. — Retour à
19 h. et 19 h. 30.

buissons d'hibiscus rouges, sans compter
les lauriers blancs et roses.

A bord , pendant le voyage, chacun
profita d'une mer calme et d'un soleil
resplendissant pour s'adonner à un
dolce farniente, aux joies de la baignade
dans les piscines, aux jeux organisés
par le sympathique personne] du navire.
Chaque soir, tandis que ]'« Anna C »
les conduisait vers un nouveau port ,
les amateurs de danse retrouvaient les
orchestres dans les salons, d'autres pré-
féraient le cinéma, d'autres encore re-
montaien t sur les ponts pour une pro-
menade digestive. Mais les Sierroises et
Sierrois, joyeux compagnons de l'équipe,
s'éclipsaient pour faire un jazz sur le
pont supérieur, sous les clins d'yeux
protecteurs des étoiles de la Grande-
Ourse.

Ce magnifique voyage donna l'occa-
sion à chacun des membres présents de
fraterniser et d'apprendre à s'apprécier.
Les participants félicitent Me Gard de
l'excellente idée qu 'il a eue d'organiser
cette croisière don«t ils garderont un
souvenir vivace et le remercient de
toute la peine qu 'il s'est donnée pour
que ce beau voyage soit réussi.
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Mercredi 15 juillet 1964

Jusqu 'à dimanche 19 - 16 ans revoiui

César Borgia
Le Duc noir, un terrible adversaire,

cruel, sans pitié,
Parlé français Eastmancolor

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu 'à mercredi 15 - 16 ans révolus
Guerre de 14-18

La vérité dépasse la fiction , voici les
images authentiques de la Première
Guerre mondiale.

Parlé français

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans rév.

Un film de J.-P. Melville
Léon Morin, prêtre

avec
J.-P. Belmondo et Emmanuelle Riva

Des mercredi 15 _ 16 ans revolua

Un film de cape et d'épée

Zorro et les 3 mousquetaires
Amour... Humour... Bagarres...

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Loi de mierre.

Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : La Chatte sort ses griffes avec
Françoise Arnoul.

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Espionnage... Action...

Pris au piège
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.

La plus légendaire de toutes les guerres

La Guerre de Troie

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 16 - 16
ans révolus : Pris au piège. — Dès ven-
dredi 17 - 16 ans révolus : Nous irons
à Deauville.

Dès aujourd'hui HORAIRE D'ETE
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : L'œil du monocle.

Un film d'espionnage

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
Une réédition à voir et à revoir

Jean Gabin - Nadja Tiller
Danielle Darrieux

Le désordre et la nuit
Un film moderne et bouleversant

de Gilles Grangier

Pas de saison morte pour un film tel
que

Un pyjama pour deux
avec Rock Hudson - Doris Day

Tony Randall
Un immense succès

Le fou-rire sans arrêt - En couleurs
A 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le plus grand western jamai s cons».

cré à un chef indien.

Géronimo
Technicolor



ROUTE FERMEE
Le Département de police, d'entente

avec le Département des travaux pu-
blics, informe les usagers que la route
Lens-Village - Crans-route militaire
sera fermée à la circulation les 18 et
19 juillet 1964, en raison de la course
automobile de l'Ecurie des 13 Etoiles.
Horaire de fermeture :
Samedi 18.7.64 de 8 h- à 12 h. et de
13 h. 15 à 18 h.
Dimanche 19.7.64 de 8 h. à 17 (h. 30.

Les courses postales 204, 206, 210 sont
assurés sur le parcours normal ; les
autres seront détournées par Chermi-
gnon - Montana-Village - Crans. Le
trafic Sion - Crans sera détourné par
la nouvelle route de Chermignon, dès
la sortie est de Lens

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de la
circulation.

Le cdt de la police cantonale

Statistique paroissiale
de Chalais

NAISSANCES
10 janvier: Albasini Claude-Georges, de

Martial et d'Inès Devanthéry.
10 janvier: Albasini Jacques, de Martial

et d'Inès Devanthéry.
18 janvier: Mathieu Corinne-Lucie, de

Clovis et d'Ida Balet.
18 janvier : Chevey Elisabeth, de Mar-

tial et de Lydia Couturier.
1 février : Perruchoud Samuel-André,

de Fernand et d'Yvonne Wenger.
1 mars: Mathieu Daniel-Albin, de Ro-

bert et de Raymonde Berclaz.
6 mars: Bovier Hervé-Clovis, de Michel

et de Rolande Charbonnet.
12 mars: Emery Patrick-André, de Mar-

cel et de Georgine Bruttin.
17 maTs: Loye Myriam, de Louis et

d'Andrée Allégroz.
15 avril,: Mathieu Paul-Albert, de René

et d'Albertine Melly.
15 avril: Mathieu René-Pierre, de René

et d'Albertine Melly.
1 mai: Perruchoud Stéphane-Claude,

de Claude et de Laurence Debons.
11 mai: Bovier Christine-Emma, d'Os-

oar et de Thérèse Bianchetti.
19 mai : Zuber Anne-Lyse, d'Adolphe «et

de Louise Studer.
'•1- juin: Voide Thierry-Femand, de Gé-

rard et de Liliane Sobreiro.
MARIAGES

2 mai: Devanthéry Michel et Abbé
Aline.

9 mai: Bagnoud Fernand et Rudaz
Marlène.

6 juin: Paladini Hubert et Bruttin
Jeanne.

6 juin: Devanthéry Guy et Cina Oliva.
DECES

13 janvier : Iori Rosa, fille de Scaltritti,
née en 1905.

23 janvi er: Mabillard Joseph, d'Yvon ,
né en 1964.

26 mars : Devanthéry Madeleine, de J.
Marie Caloz, née en 1905.

7 avril: Devanthéry Antoinette, d'Em-
manuel, née en 1906.

24 mai : Antille Laurence, de «Cléophas
Marin , née en 1913.

30 mai: Caloz Berthe, fille de J.M. Ca-
loz, née en 1883.

14 juin: Rudaz Daniel, de Nicolas, né
en 1881.

On fête le 14-Juil!et
MONTANA-CRANS * Le 14-Juil let,
fête nationale française, a été fêté
hier sur le Plateau de Montana-Crans.
Le nombre relativement élevé de Fran-
çais qui séjournent actuel lement dans
la région a donné à ce 14-Juillet 1964
un visage tout particulier de patrio-
tisme.

Télésiège Saint-Luc - Tignonsa
SAINT-LUC # Les travaux de cons-
truction du télésiège, Saint-Luc — Ti-
gnonsa vont bientôt débuter. A cet effet.
les membres de la société intéressée
se réuniront samedi à la salle bour-
geoisiale.

STATISTIQUES
SIERRE y _< L'Office du tourisme com-
munique que le nombre des nuitées
enregistrées à Sierre, en juin 1964,
s'élève à 5763, soit 966 de plus que
l'an dernier à la même époque, ce
qui fait pour Sierre un taux d'occupa-
tion de 42 °/o . Soulignons encore que le
nombre tota l des nuitées de janvier à
juin de cette année s'élève à 20.065, ce
qui représente, par rapport à 1963, une
progression de 481 nuitées.

Une voiture
sort de la route

SIERRE -4c Lundi , dans la soirée, sur
la route de Montana , une voiture con-
duite par M. Henri Donth , employé à
l'Alusuisse, domicilié à Sierre, est brus-
quement sortie dc la route. M. Donth ,
souffrant notamment de diverses fissu-
res, a été hospitalisé , ainsi que le second
occupant de la voiture , M. Lucien Per-
ruchoud , employé à l'Alusuisse, habi-
tant Chalais.

Vers la renaissance de la
Société de développement

NATERS — La Société de développe-
ment du grand village haut-valaisan,
demeurée en léthargie depuis quelque
temps, semble vouloir revivre plus for-
te que jamais sous l'impulsion de quel-
ques personnalités de la Commune.
C'est ainsi qu'une assemblée s'est tenue
hier soir, à ce sujet, à l'hôtal Touring
où on profita de l'occasion peur donner
un essor nouveau à ce mouvement qui
se révèle nécessaire aux temps actuels
pour une si importante agglomération
étant une des plus grandes du Haut
Pays.

LE MOULIN A 50 ANS !
VIEGE — Le renommé moulin de la fir-;
me Nussbaum et Cie à Viège fête ces
jours le 50ème anniversaire de sa fon-
dation. Il y a en effet un demi siècle
que M- Arnold Nussbaum a fondé l'éta*
blissement jubilaire qui, au cours des
ans, a pris une ampleur toujours plus
importante dans le pays du Haut Rhô-
ne surtout. Bien qu'âgé de 80 ans, son
fondateur préside encore aujourd'hui
aux destinées de ce florissant commer-
ce, qui rendit d'inappréciables services
dans toute la région. C'est pourquoi,
nous profitons de l'occasion qui nous
«est offerte pour féliciter chaleureuse-
ment M. Nussbaum, qui fut pendant de
nombreuses périodes membres du Con-
seil communal de la cité industrielle,
et pour lui souhaiter encore de nom-
breux succès et une longue vie.

Succès universitaire
BRIGUE — Nous apprenons que le rvd
père Flavius Regli, du couvent des Ca-
pucins de Glis-Brigue, qui fut pendant
de longues années conducteur spirituel
des ouvriers de la Grande-Dixence et
actuellement fonctionne comme tel au
barrage que construit l'A-tusuisse au
Griesspass, vient d'obtenir, à l'institut
social international de «l'Université de
Fribourg, le titre de docteur en scien-
ces sociales. Nous félicitons ce nouveau
licancié qui, nous sommes certains, ne
manquera pas de faire profiter de ses
connaissances tous ses amis ouvriers.

Un Valaisan à l'honneur
AUSSERBERG — C'est avec satisfac-
tion que nous apprenons que le Dr Al-
phonse Schmid, originaire d'Ausserberg,
vient d'être appelé pair le Département
fédéral de l'économie publique à faire
partie d'une importante commission d'é-
tudes se rapportant à des questions fi-
nancières. Dans ce collège, notre con-
citoyen représentera l'agriculture suis-
se. Cette dernière sera excellemment
bien patronée quand on sait que M.
Schmid, que nous félicitons, connaît à
fond l'agriculture primitive comme la
moderne.

LA LAITERIE SERA RENOVEE
OBERWALD — L'ancien .et vétusté bâ-
timent de la laiterie du village d'Ober-
wald sera rénové. Telle a été la décision
prise par les membres de cette laiterie
villageoise qui réunit de nombreux pro-
ducteurs de lait. C'est ainsi que les tra-
vaux nécessaires vont commencer in-
cessamment et auront pour effet d'ap-
porter des installations modernes qui
permettront surtout une fabrication
plus rationnelle du fromage. Ce qui es*,
attendu avec l'impatience que l'on peu t
deviner par tous les intéressés.

FUTURE PLANIFICATION
REGIONALE

FIESCH — Une planification générale
est souhaitée depuis quelque temps dé-
jà par les propriétaires de terrain-, dans
le district de Conches. C'est la raison
pour laquelle une commission agraire,
présidée par M. Alexandre Chastonay
et en présence de l'ingénieur agronome
M. Franz Moos. vient de se réunir à
Fiesch afin de poser les premiers ja-
lons de cette future réalisation dont les
travaux devraient vraisemblablement
débuter dans le courant de l'an pro-
chain. Rééalisation qui est saluée avec
sympathie par les citoyens du dis-
trict qui font déjà de nombreux projets
quant aux avantages qu'ils pourront re-
tirer de cette innovation venant à son
heure.

F r a i s e s
Pour combattre les maladies et para-

sites habituels du fraisier après la ré-
colte, nous vous conseillons d'exécu-
ter le traitement avec les produits
suivants :

produit cuprique (No 53 - 55), 300 gr
0/o lit + soufre mouillable (No 51a)
200 gr %> lt + Thiodon ou Meophen
à 0,15 °/o ou Kelthane ou Basudine à
0,3% lt.

En cas d'attaque par les araignées
jaunes , on utilisera de préférence le
Kelthane ou la Basudine.

Les fraisières attaquées par l'Otior-
rhynque seront traitées 15 à 20 jours
après la récolte avec un produit à
base d'Aldrine (No 37) pour épandage ;
1 kg de produit à l'ire.

Une centrale laitière
pour le Haut-Valais

BRIGUE — Une commission de la Fé-
dération des paysans du Haut-Valais
s'est réunie dernièrement sous la prési-
dence de M. Bloetzer et en présence du
nouveau secrétaire de l'Association, M.
Joseph Ritz. Cette réunion avait pour
but la création d'une centrale du lait
dans le Haut-Valais. Cette dernière s'a-
vère absolument nécessaire quand on
sait que les producteurs de lait du
Haut Pays se trouvent souvent devant
des difficultés pour écouler leur lait
alors que celui qui est prévu pour l'ap-
provisionnement de la région provient
de la Suisse allemande. Cette centrale
aurait ainsi pour effet d'assurer une
meilleure répartition du lait tout en
a«ssurant aux producteurs indigènes un
écoulement normal de leur produit. U
semble que cette nouvelle organisation
pour le Haut Pays ne saurait tarder à
être utilisée puisqu'on aurait l'inten-
tion de se réunir sous peu afin de pren-
dre les dispositions qui s'y imposent.

Les scouts de l armee
du salut dans la vallée
CONCHES — L'admirable vallée de
Conches est toujours de plus en plus
prisée pour y passer ies vacances. C'est
ainsi qu'actuellement, il y règne une
«animation toute particulière par le fait
que nombreux sont les hôtels et les
chalets de la région qui sont occupés
par des estivants de toutes nationalités
qui se plaisent dans cet endroit idylli-
que. Tandis que dès le 28 juillet pro-
chain et jusqu'au 8 août, la vallée ac-
cueillera près de 300 scouts de l'Araiée
du Salut, provenant d'Angleterre, Da-
nemark, Suède et Finlande, qui y mon-
teront leurs tentes. Ces campeurs ont
déjà décidé de rehausser notre Fête na-
tionale en prenant part aux différentes
manifestations qui se dérouleront dans
les localités où ils séjourneront.

Souhaitons un bon séjour et des va-
cances ensoleillées à ces estivants étran-
gers qui, certes, ne manqueront pas de
parler de notre pays au moment de leur
retour chez eux.

Mamans en voyage
SAAS-FEE 3f Dimanche, plusieurs cars
ont amené à Saas-Fee les mamans de
Viège. Cette promenade «priginale les a
conduites sur les hauteurs de Saas-Fee.
Une grand-messe fut célébrée en leur
honneur, dans la chapelle « Zur hohen
Stiege ». L'après-imidi, ce fut le typique
village de Saas-Almagel qui eut l'hon-
neur de les recevoir.

Monsieur et Madame Oscar LUISIER-
DARIOLI et leurs enfants Charly
Gérard, Jacquy et Raymond, à Sail-
lon ;

Monsieur Charles LUISIER et ses en-
fants, à Aproz, Basse-Nendaz, Mon-
treux et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Simone LUISIER
leur fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine enlevée à leur affection à
l'âge de 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
16 juillet 1964 à 10 heures, à Saillon.

Madame Blanche ROSSIER-GARNY,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice ZAINE-
ROSSIER et leurs enfants Rolande,
Monique, Henri, Raymond, Alain ,
Bernard, Dany, Nicole et Margue-
rite, à Annemasse ;

Monsieur et Madame Adrien ROSSIER-
DUBOIS, à Monthey ;

Monsieur Eugène DUCHOUD-ROS-
SIER, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROSSIER, RUBIN, DONNET,
DONNET-DESCARTES, BOISSARD,
DESCARTES, ROUILLER, MINGE,
BERTRAND, WUILLOUD, JUILLAND,
à Paris, Neuchâtel, Monthey, Collom-
bey, Genève, MOULIN à Vollèges, GAR-
NY à Monthey et à Sion , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ROSSIER

Ancien représentant
de la distillerie Morand

leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 73 ans, le 14 juillet après
une douloureuse maladie, chrétiene-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le 16 juillet 1964 à 10 h. 30.

P.P.L.

t
Madame Aimée FAVRE-MONNET ;
Madame - Yvette NIKLAUS-FAVRE ;
Monsieur Luc-André FAVRE et sa

fiancée ;
Monsieur Hubert FAVRE, à Chamoson;

ses frères et sœurs ;
Les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc FAVRE

appareilleur, à Chamoson

enlevé subitement à leur affection, dans
sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, à
10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Jean-Baptiste MORAND, à

Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Maxime MO-

RAND-VOIDE et leurs enfants, à
Suen-Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Camille MO-
RAND-MAYOR et leurs enfants, à
Suen-Saint-Martin ;

Madame et Monsieur André ALLAZ-
MORAND et leurs enfants à Villars-
le-Terroir ;

Madame et Monsieur Camille MOIX-
MORAND et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Henri MORAND-
GEORGES et leurs enfants, à Suen-
Saint-Martin ;

Monsieur Oscar MORAND et sa fian-
cée, à Suen-Saint-Martin ;
Madame et Monsieur François GUE-

RIN-MOIX et leurs enfants, à Bex
et Lausanne ;

Monsieur Jean MOIX, à Bex ;
Les enfants de feu Camille MOIX-

GASPOZ, à Sion, Nyon et Renens ;
Madame et Monsieur Marcel CLERC-

ZERMATTEN et leurs enfants, à
Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VUIGNIER, MOIX, MAYOR,
SIERRO, CHARBONNET, BARMAZ,
ZERMATTEN, CRETTAZ, VUISTINER
PRALONG,, GASPOZ, FAVRE, QUI-
NODOZ, VAQUIN, COQUILLARD
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Victoire MORAND

née MOIX

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Sion , le mardi 14 juillet 1964, à la
suite d'une courte maladie vaillamment
supportée, dans sa 68e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'en.sevelissement aura lieu à Saint-
Martin le jeudi 16 juillet 1964 à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

f
0

Adieu Madame Jeanne
TRIENT. — Toujours, nous vous avons
vue, partout, au guichet postal comme
dans les sociétés, accueillante, servia-
ble à l'excès, généreuse. Votre si joyeux
caractère plein de bonté pour tous et
d'indulgence pour chacun, vous a fait
de nombreux amis. Parmi eux, ceux
de la chorale ont un profond chagrin
de votre départ.

Ils pensent avec gratitude à tout
votre dévouement, à toutes vos gen-
tillesses et ils garderont de vous un
souvenir lumineux et ému.

Que le Seigneur que vous avez tant
chanté vous reçoive dans son infinie
miséricorde.

La Chorale

t
Le chœur mixte « Echo d'Arbignon à
Collonges a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DARBELLAY

mère de son dévoué membre M. Fer-
nand Darbellay.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famil

t
LE GROUPEMENT DES SEMEUSES

DE SAHJLON

a le chagrin de faire part du décès da

Mademoiselle
Simone LUISIER

leur collègue et amie.

Pour les obsèques, consulter l'avis da
la famille.
¦¦¦¦BSaBBBiiraWBBBBH BBI âi

t
Les familles parentes et alliées ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RABOUD

survenu à l'hôpital de Monthey le 14
juillet 1964.

L' isevelissement aura lieu à Vionnaz
le jeudi 16 juillet à 9h. 45.

P.P.L.

î
La famille de

Monsieur
Louis d'ANDRES

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, et
envois dè fleurs et prières l'ont entou-
rée lors de son grand deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Bonvin, au docteur Besse-
ro, à l'Union valdôtaine de Martigny
et. environs, au personnel du Cercle
démocratique à Fully, à l'entreprise
Constantin et Gex, à Vernayaz, aux
frères Valloton, vins, à Fully, à Ben-
der, Carron, fruits, à Fully.
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La fanfare «La Collongienne », de

Collonges a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DARBELLAY

mère de son dévoué président
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

tigny! le jeudi 16 juillet à 10 h. 30.
P 10804 S

t
Monsieur ïules DARBELLAY-ARLET-

TAZ à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Fernand DAR-

BELLAY-BESSE et leurs enfants, à
Collonges ;

Monsieur et Madame André ROUIL-
LER-DARBELLAY et leurs enfants à
Monthey ;

Monsieur et Madame William PIGNAT-
DARBELLAY et leurs enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Léon DARBEL-
LAY-BESSE et leurs enfants, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Hubert ARLET-
TAZ-DARBELLAY et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard DAR-
BELLAY-BRAILLARD et leurs en-
fants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Noël CHAPPOT-
DARBELLAY et leurs enfants, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Roland DARBEL-
LAY-CHAMBOVEY et leur enfant, à
Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ARLETTAZ, DOY, LERESCHE, DAR-
BELLAY, GYSLER, MASSARA, BE-
RARD et LEHMANN ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame Hortense
DARBELLAY-ARLETTAZ

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente, pieusement
décédée dans sa 66e année, après une
longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 16 juillet à 10 h. 30. Dé-
part du domicile mortuaire à 10 heures.

Priez pour elle.



L an passé pins de trois cents étudiants africains ont
renoncé à poursuivre leurs études en pays communistes
IL 

y a quelques jours, une statis-
tique établie à Léopoldville four-
nissait la preuve qu'en 1963 seu-

lement 312 étudiants africains avaient
renoncé à poursuivre des études dans
un pays communiste pour se réfu-
gier en Occident. On indiquait encore
qu'il y avait parmi eux 86 Ghanéens,
38 ressortissants du Kenya, 28 de la
Somalie et 25 de la Nigeria.

On avait su, en son temps, les graves
incidents de Sofia qui eurent pour con-
séquence le départ précipité de Bulgarie
de la majorité des noirs qui y étudiaient,
au bénéfice d'une bourse communiste
Puis ce fut l'affaire au cours de la-
quelle un Africain de J'« Université
Lumumba », à Moscou, fut retrouvé

LES AMABILITES SINO-RUSSES

Mao Tsé - Toung au secours des Japonais
TOKIO.- Un fait nouveau et sans pré-
cédent accapare, depuis avant-hier
soir, toute l'attention des observateurs
étrangers à Pékin : le président Mao-
Tsé-Toung aurait soutenu, devant la
délégation du parti socialiste japo-
nais qui avait visité Pékin il y a quel-
ques jours, les revendications de Tokio
sur un certain nombre d'îles situées
au nord de Hokkaido et qui avaient été
annexées par l'URSS au terme dé la
deuxième guerre mondiale.

La déclaration attribuée au prési-
dent Moa-Tsé-Toung est contenue dans
des informations de source occidentale
parvenues à Pékin avant-hier soir seu-
lement. Elle n'a pas été confirmée et

DISSOLUTION DES ORGANISATIONS PARA-ETATIQUES GRECQUES .

A la recherche des chefs extrémistes
ATHENES.- M. Jean Toumbas, minis-
tre grec de l'intérieur, a annoncé
hier soir la dissolution immédiate de
toutes les organisations para-étati-
ques qui, a-t-il dit sont au nombre de
onze, dont huit à couverture légale
et trois illégale. Des instructions ont
été données pour découvrir et arrê-
ter les chefs de ces organisations.

, Le ministre, qui a dirigé pers<Kinelle-
ment l'enquête, « en raison de la gra-
vité dé son objet , a déclaré : ' « J'ai
constaté à mon grand regret, au cours
de mon enquête, un manque dp bon-
ne volonté de la part de quelques fonc-
tionnaires. J'ai demandé aussitôt aux
nûnistres compétents un châtiment
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L'INFILTRATION AU SUD-VIETNAM__ WASHINGTON — Le gouvernement américain a dénoncé à nouveau mardi =
m l'infiltration d'éléments nord-vietnamiens au Sud du 17ème parallèle et j|
| l'introduction au Sud-Vietnam d'armements provenant de Chine commit- §
1 niste et d'autres pays de l'Est. |
H Le porte-parole du Département d'Etat a déclaré que l ' infi l t rat ion au \_\
H Sud-Vietnam de petits groupes de communistes nord-vietnamiens ne s'était |
g pas ralentie depuis qu'aucun renseignement officiel ne permettait de confir- |
_\ mer les informations selon lesquelles des unités importantes auraient fécem- ï
§§ ment pénétré en territoire sud-vietnamien.

En ce qui concerne les armements, il a rappelé qu 'il avait été déj à établi i
_\ que les communistes nord-vietnamiens avaient introduit au Sud-Vietnam §
_l du matériel dont une partie provenait de Chine populaire, de Tchécoslova- i
g quie et d'Union Soviétique. |
=- =
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• M. KUTCHUK CRITIQUE A
NOUVEAU L'ATTITUDE DE L'ONU

NEW-YORK.- M. Fadhil Kutchuk, vi-
ce-président chypriote-turc de la Ré-
publique de Chypre, a critique à nou-
veau mard i l'attitude de l'ONU dan.s
l'île et a déclaré que sa communauté
avait été « fort déçue et troublée » au
sujet du récent rapport de situation
du secrétaire général des Nations Unies
U Thant.

Madame Auguste Piccard et le Mésoscaphe
LAUSANNE — Madame Auguste Piccard , marraine du et de son équipe.
Mésoscaphe , communique : Malgré tant d'attaques injustifiées et la peine que nous

« Au moment où le Mésoscaphe va commencer ses pion- ' en ressentons, j' envole mes vœux aux fu turs  passagers du
gées publiques , je tiens à remercier vtuement tous ceux Mésoscaphe qui bénéficieront , au cours de leurs plongées ,
qui m'ont entourée de leur sympathie pendant les pénibles des expériences accumulées pendant 40 ans de recherches
dissentions qui ont suivi la mise d l'eau du 27r2-1964. en laboratoire et dans l'Océan.

Les innombrables témoignages que j' ai reçus d'amis Puissent ceux qui ont repris cn charge le Mésoscaphe
connus et Inconnus me montrent clairement que les Intri- mener à bien l'oeuvre à laquelle mon f i l s  s'est consacré
gués de quelques-uns n'ont pas pu entamer sérieusement avec tant d' enthousiasme , et avec toute la rigueur scien-
la confiance portée au travail loyal et acharné de mon f i l s  t l f ique qu'il a acquise aux côtés de son père. »

mort dans des circonstances peu claires:
il en résulta un mécontentement pro-
longé chez les universitaires de couleur
en séjour en U.R.S.S.

Les événements qui se sont déroulés
à Kiev, capitale de l'Ukraine, sont
moins connus. Pourtant, «grâce à un
témoignage recueilli récemment, ia
lumière a pu être faite sur un drame
qui provoqua deux tués, plusieurs bles-
sés graves et, naturellement, là aussi
des départs en masse. Voici, selon le
récit confié à International Press Ser-
vice, à Berlin-Ouest, par un Africain,
ce qui s'est passé :

Le jeune Africain avait été contacté
à Paris par l'attaché culturel d'U.R.S.S.
qui lui avait proposé une bourse de
5 ans. Comme il n'y avait plus de place
à Moscou, il fut dirigé sur Kiev. Là,

la prer.se chinoise n'en fait nullement
mention. Les informations de source
occidentale en font état dans le com-
pte rendu d'une conférence de presse
que la délégation japonaise aurait te-
nue le 12 juillet à Hongkong, à son
retour de Chine, au bénéfice des seuls
journalistes japonais.

Si elle devait être confirmée, cette
prise de position chinoise en faveur des
revendications japonaises sur les ter-
ritoires annexés par l'URSS constitue-
rait un précédent capital, soulignent
les observateurs. En effet, ce serait la
première fois que la Chine populaire se
rangerait au côté d'un pays capita-
liste contre un pays socialiste.

exemplaire et je puis assurer le peu-
ple grec que je n'hésiterait devant per-
sonne pour débarrasser le pays du can-
cer des organisations para-étatiques.
Je dois déclarer également que j' ai
l'intention de faire face avec la plus
extrême rigueur à toute tentative, d'où
qu 'elle vienne, visant à sape_|. la paix
intérieure ».

La presse gouvernementale avait dé-
noncé à maintes reprises l'existence
d'organismes para-étatiques constitués
par des extrémistes de droite, qui se
proposeraient de créer des troubles à
la faveur desquels une dictature pour-
rait être instaurée en Grèce. Ce sont
oes organisme qui avaient été accu-

# ACCIDENT MORTEL
ROLLE.- Une voiture occupée par
trois femmes roulant vers Gilly mardi
à 18 heures 45, a été tamponnée par
un camion. Les trois occupantes de
l'auto ont été transportées à l'hôpita l
de Rolle, ou Mme Berthe Paquier ,
habitant Vaux-sur-Morges, a succom-
bé après son arivée.

bien que les conditions de logement
fussent précaires, un endoctrinement
idéologique intensif commença. Tout en
même temps, ce jeune et ses condisci-
ples que l'on présentait comme des
« héros » qui avaient fui l'enfer capi-
taliste, reçurent l'avis de s'abstenir de
tout contact avec la population civile.
Tout se déroula désormais dans une
atmosphère de méfiance et les Afri-
cains comprirent vite ce qu'on voulait
faire d'eux : Il leur était rien moins
demandé que de lutter sans relâche,
dès leur retour dans leur pays, contre
les « dirigeants réactionnaires ».

Le premier conflit sérieux commença
quand les Africains voulurent créer
leur propre association et non adhérer
au mouvement komsomol local. Us se
heurtèrent alors au recteur Alexan-
drov et au professeur Tzetkov, mais

PEKIN.- Un long article du président
Mao-Tsé-Toung a été publié mardi à
Pékin. Le leader communiste chinois,
âgé de 70 ans, y expose en 15 points
ses idées sur l'avenir du communisme
chinois et les mesures à prendre pour
empêcher une « restauration capita-
liste » comme cela s'est passé en URSS.
Le président Mao-T.sé-Toung a mis en
garde son successeur notamment contre
des « arrivistes et des conspirateurs »
de la même veine que Khrouchtchev.
De tels gens doivent être empêchés de
reprendre la conduite du parti ou du
gouvernement. Le communisme de
Khrouchtchev est « un communisme de
honte ».

ses d'être les promoteurs de l attentat
qui - coûta la vie au député Grégoire
Lambrakis à Salonique, en mai 1963.
Ce sont également ces organisations qui
sont accusées d'avoir provoqué les in-
cidents qui se sont déroulés le 3 juil-
let à la chambre des députés et au
cours desquels un groupe de manifes-
tants a tenté de pénétrer dans la salle
des séances.

« Emeute » !  à la Chambre des Communes
LONDRES — La Chambre des Commu-
nes britannique à vécu mercredi après-
midi une de ses plus tumultueuses séan-
ces. Pendant 20 minutes, une véritable
émeute éclata parmi les députés lors-
que le premier ministre, sir Alec Dou-
glas-Home, et le chef de l'opposition
travailliste, M. Harold Wilson, « croisè-
rent le fer » à propos de l'affaire des
négociations avortées entre la Grande-
Bretagne «et l'Espagne sur la livraison
de matériel naval.

Les négociations en question ont
échoué et le gouvernement britannique
en rejette maintenant la responsabilité
à l'opposition , c'est-à-dire sur son chef
M. Wilson. Le premier ministre sir Alec
a affirmé devant les députés qu 'il était
convaincu que la Grande-Bretagne au-
rait pu livrer à l'Espagne les frégates
en qi«îstion. Cette livraison aurait été
suivie d'autres, sans aucun doute. En
conséquence une grosse responsabilité
repose sur les épaules de M. Wilson.

Pour sa part , M. Wilson s'est deman-
dé combien de millions de livres ster-
ling la Grande-Bretagne a dû perdre à
la suite du refus du gouvernement de
livrer des navires marchands à l'Union
Soviétique, ainsi qu'un réacteur atomi-
que à des fins pacifiques à la Roumanie.

Sur quoi sir Alec a rétorqué que la

passèrent outre. Ce fut bientôt l'ulti-
matum, formulé comme suit : « Etant
donné que l'U.R.S.S. paie vos études,
nous attendons de vous que vous agis-
siez et que vous pensiez comme nous
le demandons »... La tension grandis-
sant, un incident mit aux prises jeunes
Soviétiques et Africains.

Dans un premier affrontement, il y
eut un tué, ressortissant du Bechouan-
Iand, trois blessés d'origine ghanéenne,
somalienne et dahoméenne. Les Afri-
cains n'hésitèrent pas alors à défiler
dans Kiev avec des pancartes hostiles.
Puis, au cours de nouveaux heurts, il
y eut encore un mort (Cubain) et plu-
sieurs blessés. Les autorités refusèrent
aux étudiants de leur délivrer le passe-
port intérieur nécessaire pour quitter
Kiev pour Moscou. C'est seulement plus
tard que l'auteur du récit parvint à
sauner la canitale soviétiaue. puis l'é-
tranger. A Moscou, devait-il dire encore,
les conditions d'existence des noirs
semblaient encore pire qu'en Ukraine.

L'ancien membre de la Gestapo
Wiese arrêté une nouvelle fois
VIENNE s|c L'ancien fonctionn aire de
la Gestapo, Kurt Wiese, qui s'était enfui
de Cologne, a été arrêté mardi, en
Autriche. L'arrestation a été opérée
sur la base d'indications que le chef
du Centre de documentation juif , M.
Sîmon Wiesenthal, avait reçues et qu 'il
avait retransmises à la police autri-
chienne.

Les «Isveztija» s'excusent devant

le gouvernement fédéral de Bonn
BONN.- Un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn a annoncé mardi que
les « Isveztija », l'organe officiel du
gouvenrement soviétique, s'étaient ex-
cusées auprès de lui à cause de la pu-
blication d'un article dans lequel le pré-
sident fédéral allemand M. Luebke
était pris à partie. Les excuses du jour-
nal soviétique ont été acceptées. Un
rédacteur d«es « Isveztija » s'est présen-
té à l'ambassade allemande à Moscou
et a transmis ies excuses au nom du
journal. Le rédacteur a déclaré à cette
occasion que les « Isveztija » n'avaient
pas voulu se solidariser avec l'attaque
contenue dans un article rédigé par un

Grande-Bretagne était intéressée à un
haut degré de faire du commerce avec
l'Union Soviétique pour autant que ce
commerce se fasse sur une base norma
le. Concernant les négociations avec
l'Espagne, il déclara encore, pour con-

CAMION FOND SUR FOND

MONTANA-CRANS — Descendant la route de Montana à Sierre , à l' endroit
appelé L Comba, un camion de la Maison Dell'Oro , de Brigue , se retourna fond
sur fond sur la chaussée, hier en f i n  d' après-midi . Le c h a u f f e u r , un jeune " italien ,
s'aperçut rapidement que ses fre ins  ne fonctionnaient plus. 11 tenta l'impossible
pour s'arrêter en cours de route, mais la vitesse de son véhicule l'obligea , d l'ap-
proche d'un immense déuaîotr , d se je ter  contre le talus. Le camion se renversa
p our f inir  sa course f o l le , les quatre roues en l'air , au travers de la route . De la
cabine, complètement applatie , le chauf f eur  et son aide furen t  ressortis indemnes
et sans la moindre égratignure; le lourd véhicule par contre est en piteux état.
Par bonheur , aucune voiture ne venait en sens inuerse; le sang fro id  d' un c h a u ff e n t
expérimenté et maître de lui-mêm e sauve ainsi la vie de ces deux jeunes itn "e<
qui tout simplemen t reutenneut de loin. Zamy
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des chefs de propagande du parti com-
muniste de la RDA, M. Albert Nottîfen.

Les excuses ont été faites à la sûSte
d'une protestation du gouvernement
fédéral allemand auprès du gouverne-
ment soviétique.

On déclare encore, dans les milieux
proches du gouvernement fédéral, que
le rédacteur des « Isveztija » avait dit
que l'article en question avait été pu-
blié par erreur. Le rédacteur a encore
dit qu'il espérait que cet incident n'au-
rait aucune influence sur la prochaine
visite en Allemagne fédérale de . M.
Adjoubei, rédacteur en chef dos
« Isveztija ».

M. Tschombé
persona non grata

au Caire
| LE CAIRE — M Moïse Tschombé m
I semble avoir perdu, hier soir, la =
| première manche contre ses ad- =
| versaires membres de l'O. U. A. __
f Les 34 ministres africains des Af- =
| faires étrangères ou leurs repré- =
\\ sentants, réunis pour trancher le \\
I cas de l'ancien chef du Katanga, 1
| dont la venue au Caire risquait de |
= provoquer de vives réactions, ont §§
= décidé, à la qnasi-unanimité, l'en- _%
1 voi d'urgence d'un message au n
I président Kasavubu. Dans ce tex- __
_\ te, il sera demandé au président =
1 du Congo-Léopoldville d'interve- j |
= nir pour que son premier minis- =
§j tre ne participe pas avec lui au __%__ « sommet africain ».
§1 II reste maintennat à savoir __
\\ quelles seront les réactions du __
H chef de l'Etat congolais et de ce- i
H lui oui est ainsi frappé d'un in- =
g terdit. « Moïse Tschombé va-t-il __
g s'avouer battu ? » C'est la ques- g
\\ tion que se posent bien des délé- =
g gués dans les couloirs de la con- ____ férence. g
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GIGANTESQUE INCENDIE
25 disparus

TOKYO yc Vingt-cinq personnes —
portées disparues — ont péri, craint-on,
dans un gigantesque incendie précédé
d'une explosion qui a ravagé l«es locaux
d'une grande firme de construction à
Tokyo, près de l'aéroport de Maneda.

dure, qu'il n'était pas exact que les
nouvelles de presse prématurées sur ces
sondages aien t fait échouer le tout ain-
si qu 'il l'a été dit. Les négociations n'ont
échoué qu'après l'intervention de M
Wilson.


