
M. Joseph Folliet a captive son au-
ditoire pendant plus d'une heure, en
lui contant avec un art inimitable les

a) IMAGES DU TRAVAIL ET
IMAGES DU MONDE

Ce sujet l'a amené à relater l'histoi-
re du travail à travers les âges et les
civilisations avec un brio et un humour
endiablés, faisant défiler devant les
Semainiers les métiers anciens et nou-
veaux.

Il y a une influence réciproque de
l'image du monde et de l'image' du tra-
vail, en raison même du caractère du
travail, qui esfmédiatioh entre l'hom-
me et la nature, entre les hommes,
entre l'homme et la divinité. /

De nos jours, l'idée de l'obligation
du travail et les idées correspondantes
du droit au travail, de la dignité du
travaail , sont universellement admises.
Cependant, du fait que le travail n'est
pius" la fin suprême comme à l'époque
travailliste, du fait qu'il y a même un
sourde conscience de sa dégradation , et,
enfin, et du fait qu'un sentiment de
frustration paraît créé par l'idée que
chacun n'est qu'un simple rouage rem-
plaçable , il devient indispensable de
retrouver une métaphysique du tra-
vail. C'est précisément ce qui est re-
cherché durant la présente session des
Semaines sociales de France.

"b) LE COUT HUMAIN DU TRAVAIL

''"Cette notion nouvelle des économies
évoluées a été approfondie par M. Re-
né Didier, secrétaire général de l'Union
nationale des Secrétariats sociaux et
directeur de l'institut Culture et pro-
motion. '

L'analyse économique affecte le tra-
vailleur comme facteur de production
au même titre que les machines et les
capitaux. Mais une telle perspective
est insuffisante, sinon inhumaine. Elle
laisse en effet de côté tout ce que le
travail signifie d'effort et de souffran-
ce. Le travail coûte 'à l'homme beau-
coup plus que ne rapporte son acte
productif.

Déterminer ce coût humain du tra-
vail n'est pas chose facile. M. Didier
propose plusieurs approches du problè-
me. Et d'abord, il s'agit de cerner le
coût humain de l'organisation. L'orga-
nisatioon rationnelle du travail est gé-
nératrice d'autres maux. L'analyse des
postes, la mesure des gestes instituent
un rythme de travail standardisé qui
ne tient pas compte des données per-
sonnelles de chacun.

Le drame réside dans le fait que la
plupart des spécialistes des sciences du
travail sont uniquement des techni-
ciens, alors qu 'il faudrait exiger d'eux
une connaissance des problèmes hu-
mains.
• L'orateur envisage ensuite les coûts
humains de la machine, qui devient de
plus en plus lourde, de plus en plus
écrasante pour celui qui la manie. L'ac-
célération du mouvement créée par elle
entraîne des craquements, des névro-
ses.. L'homme n 'en meurt pas, mais il
s'use. Le coût réel des atteintes à l'in-
tégrité corporelle et psychique du tra-
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vailleur qui résulte de cet asservisse-
ment à la machine, s'il est difficilement
chiffrable, n'en est pas moins effec-
tif , d'autant plus que la mécanisation
a accru les risques d'accidents du tra-
vail.

Les remèdes, selon M. Didier, se trou-
vent dans le dépistage des maladies
professionnelles, dans la prévention et
lé développement des automatismes li-
bérateurs et dans une plus grande in-
tégration de la médecine dans le cadre
du travail. Ils se trouven t dans une
culture élargie permettant au travail-
leur une vraie compréhension de son
travail. En définitive, ils se trouvent
dans le passage d'une « économie ava-
re » à une « économie de l'homme ».

De mieux en mieux, à travers les
études approfondies de cette impor-
tante Semaine sociale, on voit se des-
siner cette « civilisation du travail »
créant des structures nouvelles. La part
mise par des catégories toujours plus
étendues de travailleurs dans l'édifi-
cation de la prospérité commune, leur
permet légitimement de prendre part
aux choix qui l'orientent. Le thème,
mis en évidence par le pape Paul VI,
a été en quelque sorte le leitmotiv de
l'ensemble des exposés magistraux.

Mais en ; marge des leçons magis-
trales traditionnelles, les responsables
des Semaines sociales de France ont
organisé cette année des leçons dialo-
guées, comme je le médisais dans ma
première correspondance. Dans ces en-
tretiens sont énoncées , et creusées des
« idées-forces » qui constituent encore
une matière de recherche plutôt que
d'enseignement. Ces idées sont repri-
ses dans un carrefour du lendemain.

Une première leçon dialoguée a
porté sur la question suivante :

Le prolétariat a-t-il disparu ?
Gilbert Bladome, professeur à la Fa-

cul té libre de droit et de sciences éco-
nomiques, et Henry Chombart de Lau-
we, directeur d'études à l'Ecole des
hautes études devaient répondre à cette
interrogation.

Leur réponse est positive. Le prolé-
tariat existe toujours, il y a même une
paupérisation continue.

Un prolétaire est un homme qui vit
dans l'insécurité, la dépendance et
l'inégalité sociale. U n'a ni réserves
d'argent, ni réserves de culture, ni ré-
serves de relations. Il n 'a pas d'indé-
pendance dans ses conditions de 'tra-
vail. Il ne participe pas au pouvoir.

Les sociétés industrielles de ce
temps, si elles résorbent un certain
type de prolétariat parce qu 'elles ac-
ceptent progressivement, sous, la pres-
sion de groupes, les plus défavorisés,
de prendre en considération certains
besoins fondamentaux et que les pro-
grès de la technique permettent de
faire face avec des moyens nouveaux
aux besoins individuels et collectifs,
ne sécrètent pas moins d'autres types
de prolétaires. Les sociétés capitalistes
ou marxistes broient l'homme même
si parfois elles cherchent à le sau-
ver. La classe au pouvoir fait sup-
porter aux groupes sociaux les moins
organisés et les plus faibles tensions
déflationnistes ou inflationnistes: Ain-
si, en France, la récente déclaration
commune du gouvernement et du pa-
tronat sur la nécessité, pour juguler
l'inflation, de freiner la hausse des sa-
laires, d'où le phénomène de prospé-
ra-lion • dont sont victimes les groupes
de travailleurs les plus déshérités.

Une économie qui maintient sa sur-
vie sur la condition prolétarienne est
inacceptable. Elle heurte la dignité de
la personne humaine et l'égalité fon-
damentale des hommes.

En France, il y a environ deux mil-
lions de salariés qui gagnent moins de
600 francs par mois. Or le minimum
vital est de 600 francs et le budget
type d'un ménage 1400 francs.

Selon M. Blandone, la disparition pro-
gressive de la condition prolétarienne
dépend d'options politiques précises
concernant les fins à assigner au pro-
grès et les moyens que l'on accepte
ou non de mettre en œuvre pour que
les besoins fondamentaux des groupes
sociaux les plus défavorisés soient
couverts en priorité dans une société
en expansion.

Pour Chombart de Lauwe, une so-
lution pourrait être trouvée dans la
conception d'une planification vrai-
ment démocratique où une participa-
tion réelle des élites montantes serait
effective. « Nous en sommes encore
loin, ajoute-t-il. Est-ce possible sans

un changement plus profond de toutes
les structures sociales ' »

Tel est le sujet de la deuxième leçon

dialoguée de la Semaine.
M. J. Legrand, secrétaire général du
Centre d'études des problèmes humains
du travail , a tout d'abord analysé l'évo-
lution des relations de travail depuis le
départ de l'ère industrielle.

L'ouvrier qui; à l'époque artisanale,
était le compagnon de son patron , n'est
plus est imé, dans les premières gran-
des usines, que comme une force de
travail. L'isolement du travailleur s'acr
centue. Celui-ci . est de plus en plus
coupé de son patron et de son travail
même, qu 'il ne peut plus comprendre,
en raison de l'émiettement des tâches.
D'où climat de défiance et de défense
entre employeurs et salariés.

Aujourd'hui, on..tend à réhumaniser
le travail par un mouvement de re-
groupement des [activités. Dans les
grandes usines d'automobiles, par exem-
ple, les ouvriers qui fabriquent des
boîtes de vitesse, n'en font plus seule-
ment qu'une partie, mais les montent
entièrement. Il y a cependant, à cet
égard , des limites, à cause de la néces-
sité du rendement maximum, créée par
la concurrence, et à cause de la com-
plexité des techniques, ce qui fait que
peu d'hommes peuvent dominer l'en-
semble d'une fabrication.

Toutefois,, il imparte de renouer le
contact du fràvairfeur avec la totalité
de son travail. Sur le plan horizontal,

IL AURA FALLU 17 ANS...
L

ES7 aînés se souviendront de ce que nous écrivions, ICI même, en 1947.
Après avoir vaillamment combattu côte à côte pour abattre l'idéologie
hitlérienne et sa mégalomanie guerrière, Occidentaux et Soviétiques

, Le 25 avril, échouait la Conférence de Moscou où
Marshall, avec MM. Bidault et Bevin avaient en vain

allaient à une rupture
Molotov et le général
recherché un « modus
précisément à cause
recherché un « modus vivendi ». Le 2
précisément à cause du plan Mar-
shall , dans lequel les Russes voyaient
une inadmissible ingérence capita-
liste. Le 20 décembre, échouait à
Londres, ce qu'on avait appelé la
«Conférence de la dernière chance».
Dès lors l'échec était total ; il ne res-
tait plus rien de la fraternité d'armes ;
on tombait de malentendus en malen-
tendus, de défiances en suspicions,
d'accusations en tromperies. Malgré
tous les efforts de Mme F. Roosevelt
qui se rendait de capitale en capitale
pour sauver l'œuvre de son mari, les
rapports entre l'Est et l'Ouest se dé-
tériorèrent graduellement et l'on put
craindre le pire.

Puis Staline mourut et la dictature
qu 'il exerçait sur la politique interna-
tionale par le truchement de M. Mo-
lotov s'atténua, et disparut avec sa
mémoire. U y eut ensuite une période
de tâtonnements, une crise du pouvoir
interne, des hésitations. Enfin vint l'ère
de M. Khrouchtchev, dont le bras
droit , en matières extérieures, M. Gro-
myko, devint le très soumis exécu-
tant.

Il n'y eut d abord pas de change-
ments. Epreuve de force à Berlin,
épreuve de force contre Eisenhower,
confrontations fracassantes dans les
problèmes du sud-est asiatique ; inter-
ventions au Moyen-Orient. Mais, en
même temps, début des voyages de M.
Khrouchtchev autour du monde. Or le
Premier soviétique ne trouve pas du
tout le monde comme Staline et lui
même jusqu 'à ce jour isolés dans leur
tour d'ivoire, l'avaient imaginé ! Ce
n'est ni la désorganisation ni la pour-
riture capitalistes, ni le prolétariat
prêt à se soulever. En homme intelli-
gent, il observe. Il réfléchit. La révo-
lution marxiste mondiale n'est décidé-
ment pas pour demain ! Il faut comp-
ter avec le « monde libre » ; le prendre
« comme il est ». Certes ne pas dé-
vier de sa propre ligne idéologique à
laquelle on reste fidèle, mais faire de
la nolitique « et non vivre dans l'abs-
trait ».

il a besoin de connaître ce que fait
autrui, les rôles de chacun étant étroi-
tement liés. D'où nécessité de l'infor-
mation au plan de l'entreprise. Sur le
plan vertical, entre supérieurs et subr
ordonnés, la voie, d'abord ouverte à ia
contestation, puis au dialogue, doit dé-
boucher au sein de l'entreprise à la
notion de participation.

Pierre Badin, professeur à l'Institut
catholique de Paris, a examiné ensuite
l'évolution des conditions du travail et
les relations « hors travail ».

Il. a mis en valeur, le caractère abstrait
de la plupart des métiers des temps
actuels, ce qui ne permet plus à l'en-
fant par exemple de comprendre le
travail de l'adulte. Il ne sait plus ce
qui se passe derrière les murs d'une
usine ou d'Un bureau, alors qu'il pou-
vait voir travailler un cordonnier ou
un tisserand.

Les relations entre les sexes partici-
pent également à ces changements. De
nouveaux secteurs professionnels s'ou-
vrent au travail féminin, ce qui a pour
effet de transformer l'image de la
femme dans les relations « hors tra-
vail ».

Comment ne pas évoquer aussi les
liens entre rapports de travail et rap-
ports de loisirs, ceux-ci étant souvent
orientés vers la recherche d'une com-
pensation à la frustration engendrée
par ceux-là ?

(A suivre)i . . .
Henri FRAGNIERE

juillet échouait la Conférence de Paris,

LE CHEMIN DE DAMAS

C'est alors la longue et douloureuse
« remontée », ne plus croire que tout
ce que disent les Chancelleries occi-
dentales n'est que mensonges, trompe-
l'œil, propagande. Ne plus croire que
les masses de la moitié de la terre
attendent le communisme comme la dé-
livrance. Croire en la bonne foi des
gouvernements qui veulent la paix
Croire à la parole des hommes d'Etat.
Admettre que l'URSS, bien qu'ayant
énormément progressé depuis le tza-
risme, est encore en retard, dans le
domaine du bien-être de la population,
sur celui des Etats occidentaux. Tenter
de trouver, malgré la pression de gou-
vernements et de « leaders » qui ont in-
térêt à brouiller les cartes, un « modus
vivendi » — la coexistence pacifique ! —
entre l'Est et l'Ouest.

Alors le nombre des voyages aug-
mente. M. Khrouchtchev veut tout voir,
tout entendre, tout constater, tout tou-
cher, aussi bien dans le monde com-
muniste, en Chine comme à Buda-
pest, que dans le monde libre, les
Etats-Unis, la France, hier les peuples
nordiques, que dans le monde « hési-
tant » les Indes, l'Egypte, l'Indonésie,
Cuba. Il a compris ; la méfiance est
tombée. Il n'a pas changé d'idéologie,
mais il veut que son peuple, ses con-
citoyens vivent mieux, jouissent des
biens de consommation, aient leur
vieux jours assurés, croyent en un ave-
nir, si ce n'est de liberté individuelle,
tout au moins de respect de la person-
nalité et de sa pensée.

Et c'est ainsi qu'est venu — que
devait venir ! — le grand discours de
politique intérieure, avec toutes ses
incidences de politique extérieure, que
le Premier soviétique a prononcé le
jour même de l'ouverture de la ses-
sion du Soviet suprême, toutes Cham-
bres réunies. Il a été acclamé par 1440
députés qui ont dû pousser un soupir
de soulagement. Leur chef et ses col-
laborateurs ont à nouveau adopté la
voie du bon sens. Le gouvernement
< gouverne », c'est-à-dire qu'au lieu

RIDEAUX - TAPIS
Décoration intérieure
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La princesse Anne
remporte deux prix
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Pour la première fois , la princesse Anne
a été sélectionnée par son école pou r
participer à un concours hippique, qui
avait lieu à la « Moat House Riding
School », dans le Kent. Elle a gagné
deux prix, l'un pour sa fonction de
membre de l'équipe . de son école et
l'autre pour s'être classée troisième dans
la section des juniors en dressage. La
princesse Anne aura 14 -ans prochaine-

ment.

d'être accaparé par les rapports de
politique extérieure, il pense, avant
tout, à ceux dont il est l'émanation ,
dont il devrait refléter la volonté, le
peuple russe, les masses populaires, qui
peinent, qui souffrent, qui vivent, qui
vieillissent, et qui ont le droit qu'on
songe à eux, avant de compliquer et
de compromettre les rapports entre
nations.

Si tout cela peut paraître normal rt
logique à des démocrates occidentaux,
il faut bien reconnaître que, pour un
marxiste slave, c'est la fin d'un long
et pénible périple circulaire...

Me Marcel-W. Sues
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ACCIDENT MORTEL
Trois garçons étaient en train de dis-

cuter sur les bords de la route a Schlei-
nikon , quand soudain l'un d'eux, Hans
Kofel, 15 ans, s.'édança sur la chaussée
au moment où arrivait une voiture.. Le
Malheureux fut projeté sur la chaussée
et .grièvement blessé. Il a été transporté
à l 'hôpital où il est mort le lendemain.

Assommé
à Cviups rie marteau

Deux ou 'vners italiens se prirent de
querelle SLU * un chanti er de Thalwil.
L'un d'eux frappa à coups de marteau
la tête de soi t antagoniste qui s'effondra
et dût être tr-ansporté à l'infirmerie de
l'endroit où m ercredi après-midi il n 'a-
vait pas reprii " connaissance. La police
a procédé à l'arrestation du -coupable.

Des Suisses accusés de
vouloir assassiner

M. Khrouchtchev
La « Tribune de Genève » apprend

qu'une femme habitant Genève, qui
souffre de troubles psychiques, a dé-
noncé plusieurs Suisses habitants
Genève et Lausanne à l'ambassade
soviétique en Suisse. Par lettres ano-
nymes, elle indiquait que des person-
nes, dont elle fournissait l'identité
complète, pouvaient attenter à la vie
de M. Khrouchtchev.

Par la suite, de Moscou, une note
fut remise à tous les pays de l'Est
les avertissant de cette menace et
nommant les Suisse ainsi mis en cau-
se comme personnes à surveiller.

La science
des communications

de masse
A la demande de l'Université, le Con-

seil d'Etat vaudois a institué un nouvel
enseignement de la science des commu-
nications de masse à l'école des scien-
ces sociales et politiques, il a chargé de
cet enseignement M. Alphonse Silber-
mann, sociologue australien, professeur
à l'université de Cologne, un spécialiste
des études dans le domaine nouveau de
l'information des masses et de l'utilisa-
tion des méthodes audio-visuelles.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Don en faveur dé la lutte
contre le cancer

Le Centre de recherches sur les lym-
ph ornes malins de la Faculté de méde-
cine de Lausanne, qui étudie un des do-
maines les plus importants de la science
médicale, a reçu d'un généreux dona-
teur la somme de 100 000 francs pour
faciliter ses recherches.

Protection
de la jeunesse

et travail de vacances
L'Inspectorat des fabriques du can-

ton de Soleure souligne dans une publi-
cation que le travail des enfants en de-
hors de l'école va en s'accroissant. En
effet , dans une bonne partie des com-
munes du canton, environ 15 pour cent
des garçon et 7,5 pour cent des filles ont
une occupation rétribuée pendant les
vacances scolaires. Vu cette situation,
l'Inspectorat des fabriques renouvelle
son appel aux parents, aux éducateurs
et aux entreprises, leur demandant de
restreindre le travail des jeunes qui
n'ont pas atteint l'âge de 14 ans et demi.
Cette année, plainte sera portée contre
les entreprises qui ne respecteront pas
les , dispositions légales.

E SPORT LE SPORT LE SPORT LE SP
LES TRANSFERTS

S O N
ARRIVEES : B. Vidinic (FC Belgrade),

Grand (Grône), Meylan (Servette), G.
Perroud (Cantonal), P. Roesch (Can-
tonal), P. Arnold (Sierre), P. Georgy
(prêt prolongé du FC Servette), De-
laloye (retour de Zurich).

DEPARTS : Barlie (Servette), Walker

fa^r^S Départs : Perroud et Roesch (Sion), Mi-
InS ToST^ÔnTn. ̂e r «*«*  ̂ST"8Ï» î»(Bâle), R. Mathye (prêt à Martigny), . . SE^'SS^JwE'S $££W. Berchtold (prêt wFC La Chaux-- • $$$?' . SPPidel et j^SSln sont rètrac ,
de-Fonds)» R, Boll (prêt à Brigue). xaires.

PROGRAMME DES MATCHES
D'AVANT-SAISON :

2 août : Servette—Sion à Orsières.
9 août : Sion—La Chaux-de-Fonds

Monthey.
15 août : Cantonal—Sion.
16 août : Etoile Carouge—Sion.

LE PROBLEME
DES ABRICOTS

i . > .

SAXON # Une délégation du
Conseil d'Etat valaisan, accom-
pagnée des dirigeants des orga-
nisations professionnelles intéres-
sées, a rencontré M. Schaffner,
conseiller fédéral et chef du dé-
partement fédéral de l'Economie
publique, pour discuter les pro-
blèmes de l'écoulement et des
prix de la récolte des abricots.

Les pourparlers ont été fruc-
tueux. Ils ont abouti à la décision
d'organiser à nouveau cette année
l'action qui a connu un grand
succès en 1961 et 1963. La fixa-
tion définitive, des prix à la pro-
duction et à la vente, qui est de
la compétence du Conseil fédéral,
Interviendra vendredi.

C A N T O N A L
Arrivées : Leuenberger (La Chaux-de-

Fonds), Burri (Bâle), Cuendet (Vevey),
Ramseier (Zaringia Berne), Goeûz
(Sion), Pigueron (Payerne), Renevey II
(Fribourg), Luscher (Moutier) , Gliso-
vic (Vevey), Tribolet (Locarno) et Via-
latte (Yverdon).

U. G: S
Arrivées : Auguste Favre (Stade Fran-

zerens (Union Sportive Lausannoise) ,
cals Paris et ex-Servette), Claude Di-
Glulio Robbiani (Servette), Michel
Bertschi (Martigny), Romolo Merlin
(Servette), René Vernier (Lugano).

Départ : Karl Stutz (Granges).

S E R V E T T E
Arrivées : Anton Schnyder et André

Daina (Young Boys), Jacques Bedert
et René Haymoz (FC Meyrin), Dieter
Voltenauer (FC 08 Tudingen, Allema-
gne).

Départs : Giulio Robbiani (UGS), Mau-
rice Meylan (Sion), Didier Makay
(prêt une année au FC Bienne), Pier-
re Georgy (prêt prolongé "pour une
année au FC" Sion), Romolo Merlin
(prêt pour une année à UGS).
Pour l'instant, René Schneider n'a fait
l'objet d'aucune offre alors que le prêt
de Jacques Barlie au FC Sion n'a pas
été prolongé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Raymond Aubert (Loèarno),

Walter Bechtold (Sion), Francis Ber-
ger (Tramelan), Jean Bichsel (Etoile
Carouge), Miroslav Brkljaca (Hajduk
Split), Jacques Clerc (Stade Lausan-
ne), Peter Haldemann (Thoune), Mar-
cel Mauron (Granges), Rémo Quattro-
pani (cédé définitivement par le FC
Bienne), Raymond Pellaud (Martigny),
Bernard Ryf (Payerne), Filippo San-
galll (Locarno), Marcellin Voisard
(Fontenais), Michaud (Cantonal).

Départs : Michel Droz, Georges Dubois,
Paul Ehrhar, Alain Hotz , Frédy Hu-
guenin, Richard Jaeger (tous Le Lo-
cle), Kurt Leuenberger (Cantonal),
Alex Matter (Bienne), Willy Weber
(Thoune) .

L A U S A N N E
Arrivées : Parlier (Bienne), Kerkhoffs

PSV. Eindhoven).
Départs : Kehl (Forward Morges), En-

gler (Tasmania Berlin), Amez Droz
(Young Fellûws), Maring et Dietlin
(Le Locle).

Klaus StUrmer
aux Young Fellows

Une heure avant le délai de clôture de
la période des transferts , le cas Stuer-
mer a trouvé sa solution. L'Allemand,
en compagnie de deux autres joueurs
du FC Zurich (Feller et Von Burg), ren-
forcera les Young Fellows, le club de
la Ligue nationale B.

24 heures de la vie du monde
•k CHUTE D'UN AVION ALLEMAND — Un appareil du type « Boemg 720 »

s'est écrasé près de Nurenberg. Il aurait pris feu en vol. L'accident a fait
trois victimes. H s'agit d ûn ingénieur, d'un commandant et d'un co-
pilote

^r PARACHUTISTE TUE — La parachutiste autrichienne Holle Reinitzer,
membre de l'équipe nationale, s'est tuée à l'entraînement à Schoenhagen,
en Allemagne Son parachute ne s'est pas ouvert au cours d'un saut com-
biné à quatre mille mètres d'altitude.

ir CONSTITUTION D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT — M. Pierre
Werner, président du nouveau gouvernement luxembourgeois, a été reçu
en audience privée par. la Grande Duchesse, à qui il a soumis la liste
de sa nouvelle équipe ministérielle comprenant cinq membres du parti
chrétien-social et cinq du parti socialiste.

• LANCEMENT D'UN SATELLITE
aujourd'hui un nouveau satellite artificiel de la Terre, « Cosmos 35 ». Le
satellite est muni de tous les instruments scientifiques habituels, c'est-à-
dire entre autre d'un,système de radio pour les mesure des éléments de
l'orbite et d'un système télémétrique pour la transmission des informa-
tions recueillies.

¦
JV LES INCENDIES DANS LE SUD — Le feu qui avait été à peu près

maîtrisé dans le secteur de Lorgues Playosc (Var) a repris et s'étend vers
Salernes. Les sauveteurs aidés par des avions combattent le sinistre.

* LA PRINCESSE MARGARETH EN ALLEMAGNE — La princesse Mar-
gareth a quitté Londres à bord d'un avion spécial de l'escadrille de la
reine pour l'Allemagne de l'Ouest.

•k KASAVUBU ET TSCHOMBE RENONCENT — A la suite de violentes
oppositions qui s'étaient élevées contre la venue de M. Tschombé au
Caire MM. Kasavubu et Tschombé ont renoncé à se rendre à la conféren-
ce du Caire. /

LE 51e TOUR DE FRANCE EST TERMINE!

Les épouses des deux géants de la roule sont venues au Parc des Princes à Paris
alin d'accueillir leurs maris.

Voici à gauche Jeannine Anquetil , femme du champion du Tour de France et à
droite , Mme Poulidor embrassant son mari.

Principaux transferts
dans le Haut-Valais

FC RAROGNE : Entraîneur Peter Tro-
ger (ex-Sion).

Départs : Poor à Yverdon, Scalanscy à
Vevey, Imboden Hans à Brigue, Zen-
hausern Maurice à Brigue.

Arrivées : Peter Troger de Sion, Ande-
regg de Brigue, Eyer de Brigue.

BRIGUE : Arrivées r Boll Raymond de
Sion, Héritier Pierre de Sion, Pralong
Marcel de Sion, Imboden Hans de
Rarogne, Zenhausern Maurice de Ra-
rogne.

FC SALQUENEN : Départ : Pannatier
Gilbert à Lens.

Arrivées : Cina Léandre de Sion.

FC VIEGE : Arrivées : Morisod Léon de
Lens, Challer de Sierre, Wicky de
Steg.

FC NATERS : Arrivées . Volken de Bri-
gue, Scheuler de Sierre.

FC LALDEN : Pas de mutations.

FC STEG : Arrivées : Aernî du FC
Berne.

Dénouement en 2e ligue
s Le tribunal de l'ASF vient de a
= trancher le recours du FC Fully. |
g Ce recours a été rejeté. De ce fait m
ï Fully est relégué en Sème ligue g
|§ alors que Brigue garde sa place en s
H 2ème ligue. 1

s Nous reviendrons demain plus 1s =
g en détail sur cette affaire qui aura f§
M trouvé fort tardivement un dé- i
=3 —

= nullement. =

Fête cantonale des jeux
aux nationaux à Charrat

Dimanche prochain, 19 juillet 1964,
le village de Charrat va vivre une
journée peu commune et fort appré-
cié© des spectateurs, la Journée can-
tonale des Jeux aux _ nationaux.

Une forte participation est annon-
cée puisque, jusqu'à ce jour, 66 gym-
nastes ont fait parvenir leur inscrip-
tion, soit 33 Valaisans et 33 Confédé-
rés, divisés en trois classes : 26 A, 20
B et 20 C.

Hormis le nombre, la qualité ne
manque pas. En tête d'affiche valai-
sane, nous lisons Martinetti Etienne et
ses deux frères de Martigny-Bourg ;
Rouiller Michel, de Collombey ; Don-
dainaz André, Cretton Robert et Gil-
bert , de Charrat ; Prumatt Werner, de
Gampel.

Du côté des invités, Suter Martin , de
Schnottwil (Soleure), 13e à la fête fédé-
rale de Lucerne ; Studer Georg, de Hâr-
kingen (Soleure), 48e à la même fête ;
une forte délégation de l'Oberland ber-
noir , une autre 'du canton d'Appenzell,
sans oublier la Suisse centrale et Ge-
nève, vont faire de cette journée, une
vraie fête des Nationaux. «

Ce concours se divise en deux par-
ties : les avant-luttes avec le jet de
pierre 18 kilos ; le lever de pierre 22
kilos 500 ; le saut en longueur, le saut
combiné, lo préliminaire et les luttes
avec 3 libres et 2 Suisses. Un beau
programme, de quoi satisfaire les plus
difficiles , v

Des prix inédits et de valeur recom
penseron t les gymnastes.



MARCO POLO

1*3. — Marco Polo administre donc la ville qu 'on lui a
confiée en Chine du Sud ; il a maintenant 30 ans. Mais ,
ciuoique cette ville fort plaisance et renommée pour les:61ies femmes qu 'elle y abrite , Marco Polo s'ennuie. Il s'en-
nuie malgré tous les honneurs et les avantages que lui
.onfère sa charge.

114;.'^~ ~Marco Polo était un grand voyageur. Il n'avait pas
l'âme .d'un fonctionnaire, aussi haut placé fut-il. Mais il
n'en était pas. moins compétent, particulièrement dans les
questions , financières et monétaires qu'il place au premier
plan de ses observations. Il étudie la circulation monétaire
en Chine -qui';ôsr':(d|jà !) un problème brûlant d'actualité, ony vr empla-Cervla mofmaie ; trad itionnelle v de cuivre ¦"• par -,;desmonnaies de pàpier"et de fer.

115. — Koubilaï , de son côte, a d'autres préoccupations. Sa
santé d'abord : il souffre d'arthritisme ; les bons repas, ies
vins lui sont interdits. Il s'ennuie également. Quant à sa
cour, elle se distrait ferme : spectacles de cirque et de
music-hall lui sont prodigués par d'innombrables saltim-
banques au service exclusif de la cour. Jongleurs, équiii-
brlstes, magiciens, danseurs, obtenaient un franc succès.

116. — Koubillaï , un jour , a l'idée d'utiliser tous ces saltim- |
banques qui forment une véritable armée par le nombre, |
en les enrôlant dans ses troupes. Il les réunit , leur expose |
ses sédûrants projets qui sont aussitôt acceptés. On |
leur donne donc tout l'équipement d'usage, un capitaine I
et une autre trouroe de vrais de soldats, avec pour mission , |
d'aller̂ conquérir la province de Mien qui se nomme main- |

tenant Birmanie. 1
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juillet M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Orchestre Nullo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

Bourg — Orchestre André Buscha
Clinique Sain te -Cmrre  — Horaire des visi-

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

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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

Musée de la Matone — Musée permanent
Carrefour des arts — Exposition , d'été

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

Club de pétanque de Sion — Les mardis
et Jeudis , entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs a partir de 19 h 30

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été. Jusqu 'au 4 septembre. )( ^

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

Club alpin suisse. — Grouve de Sion. —
Samedi 18 et dimanche 19 juillet , course
aux Aiguilles-Rouges. Inscription chez
Jacques Allet.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54 — Voit
aux annonces

Cinéma Corso. — Tel 8 16 22. Voir aux
annonces.

Médecin de garde — En cas d'urgence ei
en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous a 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. à 12 h , de 14 â 19 h.
Samedi, veille de fête , jusqu 'à 22 h.

35 DR OLES DE GENS !
Son indignation se donna alors libre cours : a la fois : « Système et transport » !). A la 34e Rue, vous trouvez
« Tout le monde sait qu 'il faut changer à la 42e Rue ! la ligne B. M. T. La ligne desservant vles stations 6e Avenue et
— Je ne le savais pas ! > 8e Avenue s'appelle : Indeps Métro, ce qui , traduit en langage
— Ah ! vraiment, vous ne saviez pas ? me demanda-t-il , plein clair , signifie : « Métro indépendant ». C'est d'ailleurs une façon

d'ironie. Depuis combien de temps êtes-vous à New York ? ingénieuse de prévenir les usagers que la ligne n 'est pa.s indépen-
Deux jours. dante, car tout le réseau du métro appartient à la ville.

— Deux jours ! s'exclama-t-il triomphalement. Alors, vous 2° Les plans du métro sont tenus aussi secret que les décou-
ne pouviez évidemment pas le savoir ! » vertes militaires. Vous ne trouverez jamais un plan dans une

Une autre fois, je demandais à un employé de la station 8e station. Vous découvrirez parfois un schéma de la ligne à l'inté-
Avenue comment on pouvait aller à Colombus Circle. « Prenez neur des voitures, ce qui vous permettra de savoir quelle ligne
le premier train sur ce quai , me dit-il en souriant , et descendez vous auriez dû emprunter au lieu de celle que vous venez de
à Colombus Circle. » Je suivis son conseil et vis passer les stations prendre. De plus, ces plans indiquent uniquement le tracé de la
34e Rue, 42e Rue, puis 50e Rue. Comme Colombus Circle est à la ^S06 

f"r laquelle vous vous trouvez, et , si vous voulez changer ,
hauteur de la 59e Rue, je me croyais sur la bonne route. C'est v°us êtes absolument libre de choisir une ligne quelconque , sans
alors que les ennuis commencèrent. Le train s'arrêta à la station tenir compte de l'endroit où vous vous rendez.
7e Avenue, puis 5e Avenue et Lexigton Avenue. Ensuite la rame se Le métro de New York comporte des rames express et des
remit en marche et ne s'arrêta qu 'un quart d'heure plus tard , en omnibus. Ces dereniers, comme leur nom l'indique , s'arrêtent à
me déposant à Long Island , ville très certainement située dans toutes les stations , tandis que les express ne desservent que quatre
l'hémisphère austral. Je descendis donc pour faire part de ma ou cinq stations importantes. Personnell ement , je montai s touj ours
mésaventure à un employé. Par chance, j'étais tombe sur un em- dans un express. Ne sachant jamai s où j' allais me retrouver , je
ployé du type aimabl e qui m'expliqua que j' avais dû prendre un tenais au moins à y parvenir le plus rapidement possible !
train A au lieu d'un train E, ou un train E au lieu d'un train A, De nombreux Américains n 'aiment pas les Anglais , car disent-à moins que ce ne fût un train AA a la place d'un train FZ. j.tS) ]es Anglais ont toujours adopté une att i tude supérieur et« Mais comment aurais-je pu le deviner ? demandai-je, an- arrogante envers le reste de l'humanité ! Les Anglais  n 'ont effec-
goissé. tivement pas créé une civilisation dans le sens où l'on fait  la

— Tout le monde le sait », rétorqua-t-il , un sourire supérieur Grèce ancienne et la Renaissance italienne mais ils ont été les
aux lèvres. porte-drapeau de la civilisation occidentale moderne depuis un

Puis il s'éloigna la joie au cœur. certain temps. Ils ont porté ce drapeau comme un gentilhomme
Malgré tout, ces secrets jalou sements gardés auraient percé campagnard bien élevé porte son parapluie : ils ne l'ont jamais

un jour si de nouvelles mesures de sécurités n 'avaient pas été agité en tous sens en vantant les mérites , se contentant de l'ouvrir
prises. par temps de pluie en le tenant très calmement , tout d'abord pour

1° Dans la plupart des cas, on ne marque pas les différentes se mettre eux-mêmes à l'abri , puis pour protéger tous ceux qui
lignes desservant une même station. Si par hasard , les lignes sont veulent venir se réfugier en dessous. Ils ont touj ours souri en
indiquées, elles le sont d'une manière telle que le voyageur naïf voyant des étrangers qui affoles , couraient en tous sens, pieds nus
est obligé de se tromper. Le métr o de la 7e Avenue, s'appelle : sous la Plule> et Passant a cote d'eux sans les voir.
Métro de la 7e Avenue à un bout de la. ligne, mais , à l'arrêt suivant , Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress.il est devenu : Ligne T. R .1. Tout le monde sait que T. R. I. signi- r/ " ' •" c°3-
fie : Système de transports rapides interfaubourgs (le T signifie ^ «uivrel

L/DDES — Maison de Commune. — Expo-
sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerli. Ouverture tout l'été.

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

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tel : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand tél 3 62 17

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

annonces.
Médecin de s*rutce. — Pour les dimanches

et tours tèrles Nu 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

Fr. 6.-
prix ordinaire du billet d entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment:
le Cirçarama,

spectacle éblouissant du rail ;
le Théâtre circulaire des PTT

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante;

les démonstrations
scientifiques et médicales

E>
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. Emission d'ensemble. 12.00 Lé rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash . 12.45 Informations. 12.55
Le testament d'un excentrique. 13.05 Cinq minutes
avec... 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Elisabeth Schwarz-
kopf interprète Wagner. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Chaud-froid. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La quinzaine
littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Le Miroir
du monde. 19.45 Le chemin des écoliers. 20.20 Co-
lette Renard à Lausanne. 21.00 Vingtième siècle. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME °̂° ^
ion d

^
ns
^

m:ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Le testament d'un excentrique. 20.25 Entre nous. 21.25
L'anthologie du jazz. 21.40 Une amitié. 22.00 Disques
pour demain. 22.30 Hvmne national . Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations - 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Quatuor pour cordes. 7.30 Pour les automobilistes
et touristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Airs d'opéras. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informationsr 12.40 Musique populaire de Suisse
orientale. A 13 heures : Chronique populaire de la
Suisse orientale. 13.30 Extr. de l'Opéra de Quat'Sous.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique contemporaine.
15.20 La musique dans l'Angleterre de Shakespeare.
15.50 Ouverture. 16.00 Informations 16.05 Le droit de
bourgeoisie de Zurich et le couvent d'Einsiedeln. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apé-
ro au Gramo-Bar. 18.45 Chronique industrielle suisse.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Péchés de vieillesse. 20.20 Ne va pas
à El Kuvend. 21.30 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.35 Le
théâtre moderne. 22.45 Entrons dans la dan.se. 23.15 Fin.

MONT^-CEWT-RI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations . 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Orchestres. 13.45 Saint-Saëns. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Accordéon. 16.25 Orchestre. 17.00 Boussole
ouverte sur la réalité. 17.30 Compositeurs italiens du
17e siècle. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Disques.
19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. Il
Quotidiano. 19.45 Disques. 20.00 Exoo 64. 20 15 Rum-
ba. 20.30 Les centenaires de 1964. 21.00 Le Radio-Or-
chestre. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20.15 Le douziè-
me couteau. 21.05 Rencontre de

catch. 21.30 Concert par le corps de musique des
carabinier!. 22 15 Dernières informations. 22.20 Télé-
journa. 22.35. Fin.
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VIANDE FRAICHE préemballée -
I . . .

par notre chaîne de froid ,1;
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***#U&M MERCERIE - Toute la gamme des non-alimentaires

Nos timbres d escompte
prime valeur 7%
vous seront distribués

sur la quasi totalité des articles

excepté sur : ource
LAIT - PRODUITS LAITIERS - PAIN - PATIS-

SERIE - SUCRE FIN - SEL - VIANDE FRAICHE

ACTIONS NETS au carrefour des bonnes affaires

¦ ' " , A i '&§'£'> 4Pour tout achat de Fr. 10.- et plus
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Le soleil
des tropiques

dans
votre verre!

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
- HiiiuiiWf

Collectionnez
les timbres VéGê

échangeables dans tous
les magasins IféGg

d'Europe

le « Nouvelliste du Rhône »

« MAESTRO

la pièce 250 gr 2 
50

-net

. 1

+ .
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Profitez...
double points
Silva sur le café
solubleINCA
pour le nouvel album Brésil de Silva!

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Si/va au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au Heu de 22

INCA - chaque gorgée est un délice!
Car c'est dans la tasse seulement-que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c'est une
merveille!

INCA"c'est fameux... c'est Thomi +Franck!

i ï ' ¦ ' ;. . : _ • ¦ ¦ 'n ? - . ' *
'

.
'¦ '%' '*' r 

,
'¦ ', '. 

' ¦ .! .
'
.¦ '¦  : - ' :

- ' 
'

iwnniaii' d' iinn JMU'IJ Am ¦" ¦ 
i 

¦

f Le 025/422 04 1
vous sert rap idement en

VINS - EAUX - CIDRES - VINS FINS
SPIRITUEUX

Marmillod - Monthey

PLUS AVANTAGEUX !

Grenadine
cm^S» 1̂ S>. - j  Tk.~\

DELICIEUX

f* amn

ZsàmA, \ « P R O F I T »

Tous les bons restaurants,
les tea-rooms et les bars
servent maintenant du
PAS SI, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée à base de pur jus du
«Passionfruit » (pro-
noncer: pêchenfrout) , un
fruit exotique des îles
ensoleillées du Pacifique!
PASSI - exquis, rafraî-
chissant, ni doux ni acide,
mais... d'une saveur
délectable! Mmh-que c'est
bon à boire!
PASSI - un désaltérant
idéal qui réjouit le palais.
A l'occasion d'un rendez-
vous sentimental ou d'affai-
res, à l'apéro... PASSI -
c'est le soleil des tropiques
dans votre verre!

ttsCtiL-

,3 5
avec escompte



LA R O U E  A PALETTES

E

ST-CE bête ! s'écria Jean-Aimé de Jean-Léger en laissant tomber la
tige de verne et le couteau qu'il tenait en main et secouant ses doigts,
d'où le sange dégouttait. « Est-ce bête ! A septante ans sonnés, on n'est

plus bon à rien. » Marie-José regardait, effrayée ; Jean-Michel se montrait
consterné ; Dominique prenait sa revanche dans un éclat de rire : « Je ne
savais pas que vous étiez si maladroit, grand-père ! » Jean-Aimé regarda
sa main, trempa ses phalanges dans
le ruisseau, les épongea de son
mouchoir et dit : « Ce n'est rien ».
Puis il se remit à l'ouvrage.

Il à travaillé plusieurs heures à con-
fectionner pour ses petits . enfants une
roue à palettes qu 'il voulait placer sous
la chute d'eau de la fontaine avec un
marteau-foulon et un moulin. Autrefois
rude et un peu distant , il n'était plus
que tendresse et amour, et il estimait
perdue la journée où il n'avait pas in-
venté quelque jouet pour le trio com-
mis à sa garde. La menuiserie était son
bricolage préféré. Incalculables étaient
les objets qu 'il avait créés ou répa-
rés dans sa longue existence, depuis les
patins des luges jusqu 'aux bancs, aux
tables et aux meubles de toutes sortes.
Partout il avait mis sa marque de fa-
brique, un petit défaut dû à l'utilisa-
tion de matériel ancien, féru qu 'il était
d'économie et rebelle au conseil de l'E-
vangile : « Personne ne coud de l'étoffe
vieille sur un habit neuf. »

Aujourd'hui il venait de jeter les
yeux sur les déchets de tavillons dont
on avait recouvert le chalet du mayen.

— Emportez-moi ça, dit-il aux mar-
mots, et venez au bassin, je  vais vous
faire une jolie roue à palettes.

Malheureusement, il n'a plus beau-
coup d'outils et ses mains tremblent. Il
a coupé une tige de verne ; au milieu,
qu 'il convenablement équarri, il pra-
tique les incisions où viendront s'in-
sérer les palettes. A ce moment, les
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garçons se mettent a jouer avec la scie
et la serpe, et c'est dans un mouvement
d'impatience que Jean-Aimé s'est tail-
ladé deux doigts.

— Hourra ! crient les enfants. Voi-
ci la roue !

Gran'd-père la fait tourner entre les
deux index et les deux pouces. Puis il
coupe, deux supports en forme de « Y »
et la place sous le jet d'eau qui tom-
be du bassin. Elle tourne... elle ne tour-
ne plus... elle tourne mal...

— Oh ! s'écrie le terrible Dominique,
elle ne tourne pas rond ! C'est une
roue carrée !

— Veux-tu te taire, impertinent ! Tu
ne vois pas que c'est parce qu 'il n 'y a
pas assez de pression ? C'est une vraie
roue , du genre turbine, une roue lour-
de et solide ; il faut plus que ça pour
la faire tourner 1 Attendez, des entants ,
nous allons capter toute la rivière et
pour cela il nous faut un chênau. Allez
me cherche une de ces caisses qui ne
font rien derrière l'étable. ' ' ¦ '• ' t '. .

Jean-Aimé décloue la. ', caisse, fend
une planche et oloue ensemble les deux
morceaux.

— Mais ! ce n'est pas un vrai chê-
nau ! ,

— Par exemple ! Que veux-tu de
mieux ? .

— Un chênau est carré , il a trois
planches, un fond et les côtés, et des
traverses pour les fixer , comme céinc
du pré d'Echange. Ou comme au bisse
Vieux, une seule pièce creusée à la

gouje dans un tronc de mélèze.
— Qu 'est-ce que tu y comprends , toi ?

Justement , le fin du fin est de faire
peu de frais une installation qui rend
le même service.

Jean-Aimé transpire. Le soleil dis-
paraît  derrière un nuage, le vent fraî-
chit. Même si les enfants assistent au
lancement de la roue , ils n 'en jouiront
p.as Jongtemps. D'un moment à l'autre
on : entendra leur mère les appeler

Le. ruisseau jarrose une bande maré-
cageuse parsemée de/souches d'aulnes.

— Ici , dit Jean-Aimé, en pataugeant ,
Dieu a oublié de séparer les eaux de
la terre ferme. Beaucoup d'humidité et
peu d'eau.

Jean-Aimé commence par creuser
deux;, rigoles latérales : elles semblent
amerter un peu d'eau au moulin ; mais
après la première vague boueuse, il
n'y, à plus qu 'un mince filet .

— Une solution , c'est le barrage. Le
bassin d' accumulation , comme disent
les ingénieurs.

Les entants ne se le font pas dire
deux fois ; leurs mains travaillent com-
me des pelles mécaniques ; en moins de
temps qu 'il ne faut p- ur le dire, tous
les habits sont peints de frais. Pendant
ce temps, grand-pere est allé plus bas ,
où ls/.taçrgin change de pente ; il a
enfonce le Wiénau horizontalement en-
tre l«s;mottes et il a passé une tra-
verse ;gour le soutenir. Au-dessus à une
distancé, jugée, il réinstalle sa roue.

— Prêt ! Faites sauter le barrage !
Un , cpup de pied' dans la digue de

boue ;> les enfants dévalent plus vite
que l'eau et sont postés à bonne pla-
ce pour applaudir.
' '— Ofh! quel torrent ! Un flot cou-

leur de café noir s'élance dans le chê-
nau et . vient gicler bien au-delà de
la roue, au beau milieu de nos jeunes

spectateurs , qui n'en demandaient pas
tant. Puis le flot diminue, recule, at-
teint la roue qui ne bouge pas, et en-
fin -tombe lamentablement , à la verti-
cale derrière la roue.

— Eh bien , dit Dominique , c'est réus-
si ! Elle tourne si vite qu 'on ne la voit
pas tourner !

— Ma foi , dit Jean-Aimé, il faut tout
payer pour apprendre. Il faut faire ses
expériences.

Et il se met ê'n devoir de reculer la
roue jusque sous le jet. La nuit vient ,
il ne sent pas le froid. Deux fois déjà,
sa fille est apparue sur la butte de-
vant le chalet , appelant ses enfants.
Jean-Aimé a beau leur dire :

— Allez , mais allez donc, vous re-
viendrez demain et vous verrez que la
roue marchera... si vous êtes sages.

Peine perdue, ils restent là, ils veu- ,
lent voir marcher la mécanique, et ils
veulent surtout se vautrer dans le ma-
récage.

...La roue tourne, elle hésite, elle ne
tourne plus. L'axe est trop lourd et il
dépasse de quelques centimètres les

DICTIONNAIRE DE PARIS

Marche aux Puces

Si le titre porte déjà le mot « dic-
>ionnaire », il faut  bien penser que
l'ouvrage sort des éditions Larousse !

J'ai compté le nombre de 26 colla-
borateurs qui se sont mis dans la tête
de procurer au public une documen-
tation caractéristique et intelligonte sur
les visages particuliers d'une ville ex-
traordinaire.

C'est un ouvrage qui ne se met pas
dans les poches, puisqu 'il a 592 pages
bien remplies non seulement dans le
domaine touristique , avec des explica-
tions sur les monuments , musées et
ponts , mais surtout sur la vie de Pa-
ris, de ses boulevards , de ses clochards
(magnifique article de Patrice Rous-
sel), de ses cafés , du Moulin-Rouge, des
Halles , de ses écoles, de la vie de l'Opé-
ra , de sa police, des quartiers de la
ville, des champs de course, des bals
tant connus et même du numérotage
des maisons. Le Village suisse a aussi
sa place bien méritée, ainsi que la Foi-
re aux Puces et les bistrots si sympa-
thiques de la capitale française.

Certes, des sites naturels ont été mas-
sacrés et des dégâts énormes ont été
commis dans la Ville Lumière. Les au-
teurs ont su, cependant , donner par
l'ouvrage le goût de la découverte , le
sens de l'observation aussi avec d'ex-
cellents hors-texte en couleurs et plu-
sieurs centaines d'illustrat ions en noir.

Que ceux qui s'intéressent au mas-
sacre de Paris lisent cet ouvrage et

supports. Jean-Aime le rogne avec son
couteau ; il sacrifie même un nœud
saillant qui était destiné à actionner le
marteau-foulon et il^ replace la roue
sur les supports . Elle s'ébranle lente-
ment comme à regret , elle s'emballe, se
grippe et recommence son manège avec
un bruit d'eau et de bois que les en-
fants scandent en battant des mains.

Jean-Aimé se relève lentement et
contemple son œuvre ; le contentement
le fait rire aux larmes.

Aussitôt finit sa joie. A bout de pa-
tience, sa fille accourt, secoue les en-
fants :

— Ah ! vous êtes propres, il n'y a
pas à dire ! Et elle lés chasse devant
elle avec une baguette de coudrier.
Jean-Aimé les suit péniblement ; il a
froid, il n'a pas faim. Sans un mot, il
reprend le chemin de la maison. Nuit
close. _

Il revient le lendemain : la roue, abî-
mée, gît dans le ruisseau. Il ramasse
l'axe et les palettes éparses et les jet-
te dans le bûcher.

Marcel Michelet.

(tire du « Dictionnaire de Paris »)

ils redeviendront sages !
A travers l'histoire et la géogra-

phie , le lecteur pourra lire des anec-
dotes au truculent humour.

J'ai trouvé dans le « Dictionnaire
de Paris » cette verve du vrai et cette
saveur française qui vont au cœur.¦ -¦ ' ¦• ¦ Gil.

P A U L  V I
par André Lazzarini

L'auteur qui nous présente Paul VI
est celui-là même de qui . voilà quatre
ans, nous tenons la biographie atta-
chante et universellement connue de
Jean XXIII. André Lazzarini est de-
puis des années rédacteur à l'« Osser-
vatore Romano » .

Son ouvrage , traduit et édité simul-
tanément en six langues , ne se con-
tente pas de dates et des photos, il
nous présente d' une façon très vivante
l'évolution et la maturation spiri tuelle
de cette personna lité captivante, tant
du prêtre que du diplomate , du jour-
naliste que du secrétaire d'Etat au Va-
tican , de l' archevêque d'un très popu-
leux et laborieux diocèse que de la
noble att i tude du nouveau pontife sous
Pie XII et Jean XXIII.

Nous sommes certains que cette mo-
nographie très dense intéressera vive-
ment nos lecteurs.



Style et rustique
occasions

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

)

nous réalisons
une vente de meubles neufs et usagés

1 lot de chaises valaisannes rem-
bourrées, velours rouge à Fr. \ 30.""
Grandes et petites tables valaisannes
avec et sans allonges, teinte selon
désir dès Fr. 240.-1-
Une grande table valaisanne à Fr. 600.—
Salle à manger pour mayen en sa-
pin brûlé, très beau travail, compre-
nant un buffet deux corps, une table
de ,160 cm et 6 escabelles réalisée

à Fr. 1500 -
Salon Louis XV recouvert gobelin,
comprenant canapé et deux fau-
teuils à Fr. 1650.—
Salon Louis XVI rembourré plumes.
Très beau tissu français seulement Fr. 2700.—

Divers salons anglais, exécution ta-
pissier avec velours de Gênes, ve-
lours gris et autres dès Fr. 2800.—
Salon Régence, en velours de lin,
rembourré plumes, haut dossier, en-
semble très confortable

seulement Fr. 2800.—
Très belle petite salle à manger
valaisanne en noyer, avec un buffet ,
une table à allonges, six chaises
paillées haut dossier au prix parti-
culièrement avantageux de Fr. 2800.—
Un beau salon club en cuir vérita-
ble, magnifique exécution, prix ex-
ceptionnel à Fr. 3200.—
Riche salle à manger Régency en
palissandre comprenant un buffet, un
argentier bureau, une grande table
ovale dessus marbre et six chaises
recouvertes Fr. 3500.—
Grand salon français recouvert ve-
lours valable, tout plumes,
Confort maximum Fr. 4200.—
Splendide fumoir Régency en ronce
d'acajou avec ,grande bibliothèque de
210 cm, bureau ministre et fauteuil
assorti, réelle occasion Fr. 4700.—
Superbe chambre à coucher Louis
XVI capitonnée, avec armoire 4 por-
tes, deux lits, deux chevets, une
commode dessus marbre, une ban-
quette, literie de luxe, couvre-lit as-
sorti au capiton Fr. 6000 —
De grandes tables rustiques pour
carnotzet, avec chaises. Prix divers
Fauteuils, sièges et guéridons isolés
Petits meubles et bibelots.

c ENCORE JAMAIS VD EN VALAIS »

1 lot Important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avantageux

Armand Goy - ART ET HABITATION • SION

A vendre pièce) unique

marbre de Saillon grand antique

soit un bassin rustique et deux tables de salon.

Tél. (027) 2 30 05

A L F A  2 0 0 0

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

Occasion unique.

Fr. 7500.—.

Téléphone (027) 2 21 77

Le charme de la vie :
doux et amer à la fois

CAM PARl
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NOUS CHERCHONS
ON CHERCHE

chauffeur de taxis chauffeur de chantier =* engagerait pour ia sa^n des fruits des
a) pour un remplacement

Chambre à disposition b) à l'année place stable. ¦¦ àwtftff A.ÉsV'isfil APS
TAXIS DE L'OUEST - Charles Loye MULLER TRANSPORTS - AIGLE l i l i l f lIP l P^SION — Tél. (027) 2 26 71 Tél. (025) 2 24 66 I I U II I V lUV
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————— ——«•¦—wmmmm—^——«MKM! pour le triage

BUFFET DE LA GARE, BEX f
J ainsi qu'un

cherche ï
ENTREPRISE ENGAGE

c h a u f f e u r
permis lourd, pour tracteur Dumper.
Chantier de montagne. Entrée Immé-
diate.
Tél. (027) 2 25 93.

P 10825 S

sommelière
gain très intéressant. Entrée à convenir.

Tél. (025) 5 21 53
P 1309 L débutant accepté

ON CHERCHE

un traxeur
un conducteur de
pelle mécanique
ou

un apprenti
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Nauer & Bruchez, Ardon
Tél. (027) 4 13 02.

P 10777 S

Hôtel Buffet de la Gare - MOUDON
c h e r c h e Faire offres à la Coopérative fruitière

FL0RESCAT, SAXON Tél. (026) 6 22 47
nourries, logées, bons gains, congés ré-
guliers.!

TéL (021) 9511 76.
P 39877 L

1964 ! Votre journal
On demande une

j eune fi l le

le « Nouvelliste »
pour la cueillette des fruits pendant
les mois d'août et de septembre.
Prière de téléphoner au (027) 4 73 98.

P 10854 S



Sur un air de vacances
VOICI le temps des évasions, le

temps de réaliser les grands projets
ourdis pendant le long hiver. Voici
l'instant souhaité depuis de nom-
breux mois, voici que s'en viennent
les vacances et tout ce que ce mot
comporte et sous-entend.

Vous qui allez partir vers des hori-
zons plus vastes, pensez un peu à nous
qui', par obligation , restons dans ce Va-
lais. Vous qui avez la .chance de partir
en vacances dans un pays nouveau, ne
nous oubliez pas.

Je sais, lorsque le soleil vous saoulera
à longueur de journée, lorsque la mer
vous ennivrera de ses embrunts, votre
esprit sera bien loin de nous. Vous aurez

pour vous distraire de longues courses
de voiture .de train, d'avion. Vous au-
rez des forêts si différentes, des pinè-
des si chatoyantes, des montagnes si
peu semblables aux nôtres, des Rhônes
tellement plus riants. Vous découvrirez
des visages peut-être plus ouverts, des
teints plus basanés, des yeux plus
francs ou parfois l'inverse. Vous serez
cha-més par ' des langues plus alertes,
amusés par des accents plus pittores-
ques et vous serez tentés de tirer un
trait sur les lourdes prononciations va-
laisannes.

Si la Camargue vous offre son hospi-
talité, nous vous en prions, chevauchez
à corps perdu sur des crins blancs de
louage, traversez toutes les plaines,
empruntez tous les sentiers, sautez tou-
tes les hs'es et nous aurons l'impres-
sion que quelqu'un s'amuse pour nous.
Si l'Espagne vous attend avec ses cor-
ridas enchanteresses, hurlez pour nous
lorsquç le torero plantera son dard sur
le dos du taureau.

De toutes les f.eurs que vous lancerez
dans l'arène, jetez la plus belle à no-
tre intention ; que Séville ou l'Estra -
dâmure sachent bien que le Valais en-
tier accompagne vos pas. et que Don
Quichotte soi t forcé d'admirer ces
« modernes chevaliers errants ». Si la
côte d'Azur vous accueille, saluez le
soleil pour ceux qui en sont privés ;
baignez-vous jusqu 'à satiété dans la
bleue Méditerranée et nous aurons ainsi
la sensation de n 'être pas complète-
ment frustrés de ces plaisirs «rafraîchis-
sants.

Dans les cathédrales imposantes, dans
les églises obscures, dans les châteaux
sévères et majestueux, faites un plein
d'images et d'impressions. Dévorez (des
yeux) les vitraux , les voûtes, les rosa-
ces, les tours et les créneaux. Ayez le
courage de visiter les musées qui foi-
sonnent tout au long de la Loire. Dîtes
un bonsoir discret de notre part aux
terrifiants fantômes qui ne doivent pas
manquer de peupler les sinistres don-
jons.

Dans les parcs de Versailles, grisez-
vous de l'ordre et de la perspective qui
y régnent plus' qu 'ailleurs. Rafraîchis-
sez-vous auprès des multiples jets
d'eau. Allez ensuite boire à notre santé
à Saint-Germain-des-Prés en vous lais-
sant bercer pair des airs d'accordéons.
Puisque évidemment, en touriste qui
se respecte, vous gravirez les marches
de la Tour Eiffel , puisque vous passe-
rez sous l'Arc de Triomphe, n'oubliez
pas que nous sommes un peu là, à vos
côtés. Réalisez bien oue par la pensée,
nous vous suivons fidèlement, que par

Les belles de l'été
La nature a fait , pour le plaisir

de nos yeux, des fleurs magnifi-
ques. Oh ! nous l'avons beaucoup ai-
dée...

Pensez à l'églantier sauvage qui a
donné la rose cultivée. La reine de
nos jardins a été faite avec tout
l'amour du jardinier, qui n'avait de
passion que pour une rose rappor-
tée, en même temps qu 'un plant
d'oeillet ou de giroflée, par les pè-
lerins revenant des Croisades. Pres-
que toutes les fleurs de nos jardins
viennent d'Afrique ou d'Asie. L'or-
ohidée ne pousse en liberté que dans
les foriMs vierges d'Amérique.

Il est consolant de penser que les
Sommes assez près de la nature, et
*ans f a  confidence la plus précieuse,
auront vécu toute une vie d'homme
oour embellir de leurs mains, dans
"n mofips'e coin de champ, une tu-
Mno éclatante, une rose inconnue. Les
ta"''";prs sont toii ionrs des poètes...

Et je pense à Antoine de Saint-
r.xupérv, nnèfe du ciel, cherchant
avec «ton oio**an rin fer le passade des
co'» di» la ror 'HUfre des An'les, et
r,ni .rtJ p«..Mi'flt,( «ur la f^Tp . dînait ;
u Mol , j 'étais né pour être jardi-
nier... »

Yves Laforcf

le rêve et l'imagination, nous nous
attachons à vous où que vous alliez.

Que ceux qui se rendent en Grèce
(et j'en connais plusieurs) nous fassent
une petite place auprès d'eux lorsqu'ils
auront l'intense émotion de franchir 'es
vétustés portiques des temples sacrés.
Nous serons ainsi fiers de marcher sur
l'Acropole, de traverser les antiques
théâtres, de parcourir les vieilles rues
de l'Athènes d'autrefois. Nous serons
heureux de tâtonner dans les catacom-
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D E R B O R E N C E
Nom charmant aux sonorités douces

el claires, évocateur du chef -d ' œuvre
de Ramuz ; chef-d'œuvre de poésie, de
simplicité, mais également de puissance,
de grandeur et de mort : un bouquin qui
lait partie de la littérature et celle de
chez nous : lisez-le.

J 'aime toujours ¦ connaître l'endroit
dont un livre est l'écho. Et bien j' y  suis
allée dans cette vallée et j 'ai eu le sen-

f myn'S- 'rHm^wmwvmm'X 'K.'mwmmwtf va am

bes de Rome, heureux d'assister aux
grandioses concerts viennois, heureux
peut-être d'errer sous les ciels mouillés
d'un pays nordique.

Et lorsque vous reviendrez saturés
de vos Espagne et de vos France, de
vos Grèce et de vos Suède, vous aurez
à votre tour la joie de retrouver un
Valais que nous vous aurons gardé ja-
lousement intact.

Xam d'Iel

'¦'f!i - ..:" W.
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liment prof ond et angoissé d'entrer dans
« la vallée de la mort » où parlais le
soleil et la vie vainquaient leur ennemi
héréditaire.

Cette terre aride, blanche, presque in-
culte, celte roche dur») lisse parlais ,
monstrueuse, ces lorèts chaotiques , brû-
lées et tout de même vivaces ; puis cet
ouvrage incroyable , celle oeuvre gigan-
tesque qui prouve la ténacité et la lor-
ce de nos montagnanls : le tunnel creusé
à même la roche : il est long, extraordi-
naire : vous croyez ne plus en sortir ,
vous pensez vous enf oncer dans « les
enf ers  ». Voilà un cadre abrupte et im-
pressionnant.

Alors vous arrivez à Derborence : c'est
une prof onde cuvette , avec un lac d'une
limpidité de source, ça, c'est la note
« vie »i >Toul autour , aussi loin qu 'il vous
est possible de voir, il n'y a que gra-
vier, pierres, rochers et montagnes écrou-
lées.

On ne peut s 'empêcher de songer à
l 'éboulemenl qui se produisit il y a
peut-être deux siècles (suje t  du roman
de Ramu%) et au lait invraisemblable
qu 'un être vivant était ressorti indemne
de cette « vallée de la morl ».

Je lus encore transportée au Moyen
Age , par une apparition aussi insolite
qu 'originale : un compagnon de François
d 'Assisse chaussé de gros souliers , au
visage émacié encadré d' une barbe qui
lui tombait jusqu 'au milieu de la poi-
trine , lisant son bréviaire sans souci
du soleil piquant ; pris , en quelque sorte,
entre- deux étaux : la nature ct Dieu,

Ainsi je  n'eus aucune peine à me trans-
porter au temps rude , primit i f  mais sin-
cère des premiers montagnards , de ceux
qui f igurent  dans le roman ; ils étaient
peut-être « bourrus » , certainement sau-
vages mais ils étaient « natures », vrois :
maintenant nous avons de la peine à
rester naturels. C' est sans nul doule
une f a i l l e , car savoir rester soi-même
est une qualité , je  dirais nécessaire et
certainement une qualité appréciée.

YAN

A propos
A la page des jeunes du « Nouvellis-

te du Rhône », une journaliste a parlé
du monokini ; sa critique courte, con-
cise ne donnait lieu à aucune confu-
sion. Le verdict final aussi dénué d'é-
quivoque que le monokini de pudeur ,
était une condamnation sans appel de
ce sous-produit du bikini.

Je l'approuve, cette rédactrice, quoi-
que je sois du sexe mâle et que j'aie
aux alentours de vingt ans.

En effet, cette excentricité toute an-
glo-saxonne est le reflet de la dépra-
vation actuelle des mœurs. C'est un
peu la première vague d'assaut de l'o-
pération « pourriture » lancée par feu
le Dr Ward ; que l'on se souvienne
de ses « parties » organisées par lui et
certains de la higth society londonien-
ne : une lady se vautrant nue comme
un ver devant ses invités ; un lord
jouant le rôle de laquais avec comme
seul habit un nœud papillon ; les invi-
tés s'échangeant leurs femmes pour
s'anéantir dans un nirvana de luxu-

Pour n'of lusquer personne , on a jugé préf érable d 'habiller dé « blhsics »
ces demoiselles. "¦¦ !

re... Et j  en passe. Lo bon peuple an-
glais en eut pour son compte. L'exem-
ple venait de haut.

Même les agents soviétiques aux
nerfs d'acier qui supervisaient ces jou-
tes n'ont pu résister à la - tentation.
Elle était donc suffocante ! -

Je pense que s'il est accordé droit d'a-
sile au monokini (c'est sur la bonne voie)
on arrivera à un train d'enfer aux mê-
mes scandales que ceux d'Outre-Man-
che.

La correspondante 'du « Nouvelliste
du Rhône » s'imaginait mal une sexa-
génaire dans cet apparat.

En ce qui me concerne, j e pense aux
horreurs que me fait présager le port

A l'âge des journaux intimes
Mettant de Tordre dans mes tiroirs,

j'ai retrouvé avec émotion les confi-
dents sympathiques de mes heures so-
litaires. Ces petits carnets aux teintes
fanées qui avaient pris l'habitude de
recevoir les joies et les soucis de mc-s
seize ans, quand je n'osais en parler à
mes amis et que le monde des adultes
me paraissait si lointain dans son sé-
rieux...

Ils n'étaient pas prétexte à examens
de conscience mais plus simplement
l'endroit secret de nos âmes. Le titre
d'une chanson dont le rêve alors s'ac-

C3"' si.

du monokini
du monokini. Certains spectacles de pla-
ge affligeants deviendront-ils donc
tout simplement écœurants ?

Puis, par une transposition d'idée,
je m'imagine un jouvenceau dansant
avec une ingénue... aux seins nus. Mais
oui , la robe sans corsage est à la mo-
de au même titre que le monokini ; je
vois le vieux Monsieur ou tout sim-
plement le Monsieur d'âge mûr ser-
rant dans ses bras une jouvencelle au
buste d'albâtre, palpitant comme un
soufflet de forge ; je vois des scènes
dantesques et je repense aux lords et
aux ladyes du démoniaque Dr Ward,
au cas Profumo ..

Personne ne met en doute que le
monde moderne est un monde cassé : le
sentiment noble de la pudeur est ba-
foué ; au nom du dieu « Modernisme »
et de ses sbires, on foule aux pieds
des principes moraux qui jusqu 'à pré-
sent ont fait notre force et -notre fier-
té ; ceux-ci n 'ont-ils pas encore reçu
assez d'opprobes ?

r ¦

On pourrait epiloguer longuement
sur un tel sujet. Mais à -quoi bon ?
L'acceptation du monokini* en pensée
ou en parole est déjà une : forme de
décadenca •'-?

Le neutralisme l'est au même titre.

Le port du monokini équivaut à œu-
vrer èh faveur de l'avilissement des
mœurs, à donner le feu vert aux maî-
tres du scandale afin que s'accomplis-
sent des orgies que les Romains (la ré-
dactrice a raison) n'ont pu imaginer...
L'homme est un éternel apprenti-sor-
cier ; qui éteindra la mèche avant que
ne saute la poudrière ?

La chasse d'eau !

cordait aux nôtres, les menus propos
d'un être aimé, les bonnes résolutions-

Plus tard , sur les mêmes petites feuil-
les quadrillées, les premiers poèmes
s'encombraient de corrections hésitan-
tes, chantaient l'amour ou la mort au
clair de lune... Si précieux qu'on les
dissimulait avec le plus grand soin et
qu 'on en rougissait plus que d'une gran-
de faute quand — par hasard — ils
étaient découverts !

Ces petits carnets qui mesuraient le
temps à nos battements de cœur !

Jouve
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Ils ont trouvé un foyer
54 petits Tunisiens dans la joie

H MONTHEY — L'action bienfaisante de « Terre des Hommes » continue à se |
= faire sentir et ceci grâce à un effort collectif et désintéressé de généreux 1
g donateurs qui remettent aux responsables de cette magnifique œuvre d'en- I
B tr'aide dons en nature et en espèces. |
= La semaine dernière, cinquante-quatre petits Tunisiens ont passé une |
H semaine à Monthey où ils ont été hébergés dans les dortoirs de la caserne f
g communale. Ils ont subi ainsi une quarantaine pendant laquelle le corps |
= médical montheysan a eu tout loisir de les examiner. I

Débarqués le 2 juillet d'un avion en provenance de Tunisie, à Cointrin, |
B ces 54 garçons et fillettes de Tunisie, ces enfants trouvèrent momentanément |
= asile à Monthey avant d'être remis aux familles romandes qui les atten- i
g daient. =

Ce contingent d'enfants déshérités, sous-alimentés, dont quelques-uns 1
s sont complètement abandonnés, vont profiter durant trois mois de I'hospita- |
s lité helvétique. Arrivés démunis de tout, ils ont été habillés grâce au vestiaire |
S de « Terre des Hommes ». Mieux que des phrases la photo présente ces petits |
= Tunisiens qui ont dansé et chanté pour nous, remerciant ainsi tous ceux qui i
H collaborent et aident « Terre des Hommes » dont le compte de chèques porte |
= toujours le No CCP 19 - 8045 et le téléphone (025) 416 56, route du Chili, |
g Monthey. |

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Si des bonnes volontés ont collaboré à « faire le ménage » de ces enfants , eux étaient corvée de cuisine, -fc A droite, dem
de ces enfant s, orphelins de père et de mère. }

fil!
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A gauche : cette f i l le t te  n'abandonn e pas la poupée qui lui a été remise à son arrivée, même pendant le repas, -k A droite
pour beaucoup, les services de table étaient inconnus; il faut  les habituer à manger avec fourchette et cuillère.

LE DESASTRE DE PRODUIT
Il y a deux ans auj ourd'hui, le 17 juill et 1962, que le hameau de g
| Produit a été partiellement détruit par un incendie d'une rare violence. ||

Deux mois plus tard , le 13 septembre, un autre incendie d'une violence g
I plus grande achevait de détruire ce qui restait de ce pittoresque hameau, g
I aux bâtisses brunies par le soleil des ans. g

Bilan : 34 bâtiments détruits, 134 personnes sans abris. =
Au lendemain de ce désastre, un élan de générosité humaine déferla g

I dans le pays tout entier. Les sentiments de sympathie et les dons affluaient 3
§ de toute part. X; g

Immédiatement, une commission locale de reconstruction fut constituée, g
I des conférences organisées par les responsables de la construction et de g
| l'urbanisme, aussi bien sur le plan fédéral que cantonal. g

Un conseiller fédéral visite même les lieux du sinistre. =
Deux ans se sont passés, aucun bâtiment n'est encore sorti de terre. g

I Pendant ce temps, les sinistrés ont dû s'arranger tant bien que mal pour se g
I loger. Queloues-uns habitent encore dans les mayens. Ceux-ci se demandent , g
i avec anxiété, s'ils devront passer un hiver encore loin de leur demeure. j §

La chanson du « Vieux chalet » de l'abbé Bovet ne leur suffit pas. R g
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A gauche : pour nous ils ont dansé et chanté, ir A droite : ce jeune garçon de 10 ans a été paral ysé; il porte des séquel
les de cette terrible maladie mais n'en garde pas moins le sourire et nous o dit sa joie d'être en Suisse.

1T/ -WÏ-

¦r i
mm

ilmmM
. «MI.:.

UN DERNIER ADIEU
TRIENT >|e Une foule silencieuse et
recueillie a accompagné Mme Jeanne
Bunger-Gay dans son dernier voyage
terrestre. -

Entourée de fleuœs et de couronnes ,
elle a reçu l'hommage de toute la popu-
lation , de ses nombreux amis et con-
naissances, de ses collègues postiers,
des autorités à titre officiel ou privé ,
pour tout son dévouement , que ce soit
à la poste, à la Croix-Rouge où eJe
était encore la responsable, à la Société
de chant ou au sein du village.

Mme Jeanne, vous avez quitté cette
terre pour une vie meilleure. iQue le
Seigneur vous accorde votre récompense
bien méritée. ' . -
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Une danse du folklore tunisien nous a été accordée par un groupe de ces enfants
qui rythmaient la danse en tapant des mains, ci-dessus et ci-dessous.

MORT TRAGIQUE
A CHAMPEX

CHAMPEX -K- Hier, vers midi,
;e répandait à Champex-d'en-Bas
ia tragique nouvelle de la mort
d'une jeune Valaisanne de Ge-
nève, Mlle Françoise' Balet, âgée
d'une trentaine d'années. La mal-
heureuse avait été découverte
sans vie au bas d'un précipice,
parmi un tas de cailloux. On
alerta aussitôt 'le médecin d'Or-
sières, le docteur Troillet, qui ne
put hélas que constater le décès.

Mlle Balet , originaire de Saint-
Léonard, possédait avec sa fa-
mille un chalet dans la région
çle Champex. Mercredi matin, elle
nui (tait les lieux vers 8 h., pour
aller, paraît-il, ramasser des
champignons. On ne sait -pas dans
quelles circonstances exactes elle
trouva par la suite une fin aussi
tragique. C'est sa sœur qui se
trouvait avec elle dans la région
qui s'en vint dans la vallée an-
noncer la tragique nouvelle.

. ' .;:
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Que d'accrochages !
BOUVERET 5|c Une voiture immatri-
culée en Suisse et un véhicule hollan-
dais se sont accrochés ai) Bouveret. On
signale des dégâts matériels seulement.

— Une voiture française a accroché
une cycliste qui fut relevée avec une
forte commotion et une blessure au bras.
Il s'agit de Mlle Rita Cividilio , âgée
de 17 ans , d'origine italienne, employée
dans un établissement du Bouveret.
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Happe par le train
m EVIONNAZ © Dans l'après-midi |
g de mercredi, la police valaisanne |
g a été appelée à procéder, à Evion- |
1 naz, à une levée de corps. La vie- |
g time, dont les circonstances de la |
j§ mort tragique ne sont pas con- |
g nues, est M. Alphonse Richard. §
= né en 1921, marié, père d'un en- |
= fant , comptable à Martigny-Ville. |
g Tout porte à croire que le mal- |
= heureux a été happé par le train |
J du Simplon.
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Maintiendrons-nous longtemps cette ligne?

Il ne s'agit pas ici de la forme extérieure Cette idée, nous l'ayons réalisée ... avec
VW connue et appréciée partout. (VW une quantité d'idéeshouvelles.
garde en Suisse la plus haute cote de Moteur arrière à refroidissement par air.
confiance et de sympathie.) Roues indépendante^. Suspension à barres
Il s'agit davantage de l'idée de base de sa de torsion. Châssis mate-forme,
conception: Concepteurs, réalisateurs responsables de
crée r une voiture économique

^
fonctionnelle cette idée, de cette] ligne directrice, nous

sur toute la ligne. Et qui le reste. en repensons toujoérs les données. Nous
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En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantagea que vous offre le Crédit-VW. Votre
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Agent-VW ou la AMAQ vous-donneront tous renseignements
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires.
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efj améliorons continuellement la réalisa-
tion.
Et nous n'en resterons pas là: tout sera cons-

tamment amélioré,
y^̂  ̂ perfectionné. Tout,

^CB nll gk Notre ligne de con-
duite.

W^wEy f̂ 
Schinznach-Bad Agence général»



C A R T E  D E  V I S I T E :  « Raflai. » un Etat , un

i église d'Arbaz
L église d'Arbaz dont le coq du clo-

cher à jamais immortalisé comme mes-
sager symbolique, se dresse fièrement
au flanc du coteau. Elle offre au pèle-
rin lointain le loisir de deviner l'exis-
tence d'un paisible village, où estivants
et promeneurs, que le hasard a conduit
une fois , reviennent en nombre tou-
jour s croissant chercher fraîcheur , re-
pos et joie de vivre.

Elevée dans un décor tout appro-
prié , notre église témoigne de la part
de ses constructeurs , d'une foi profon-
de envers Dieu ainsi que d'un esprit
génial et d'un goût parfait envers les
hommes. Imaginez Ja . construction d'un
tel édifice au début du XXe siècle. Un
sacrifice extraordinaire a été bénévo-
lement consenti par cette entreprenan-
te population de 500 âmes bien compté.

Si aujourd'hui , les payantes sciences
et techniques modernes réalisent dans
tous les doma 'nes, des exploits inéga-
lés, dans le temps, la bonne volonté et

la logique, bien souvent gratuites de
nos ancêtres, savaient aussi trouver le
juste équilibre , même des œuvres les
plus complexes.

UN PEU D'HISTOIRE

Très mystérieuse sur son passé, l'égli-
se d'Arbaz conserve jalousement pour
elle les/ faits historiques de sa cons-
truction. En effet, les archives parois-
siales en parlant très peu. Lors de
sa construction, nos grands-pères , trop
soucieux de consacrer une part acti-
ve et concrète dans la réalisation de
leur dessein, laissèrent dans le vent, les
faits les plus marquants.

Les archives communales et quelques
mémoires d'hommes laissent transpi-
rer quelques récits intéressants.
Tiré des protocoles de la minicipalité

Conseil du 23 septembre 1906 : dé-
cide que la bourgeoisie encavera, cet
automne-là , dix brantées de vendan-
ge en plus que les années précédentes, r , .ir ..„ L
afin de désaltérer les bonnes volontés J[A: v 'Ajj
qui conduiron t les pierres pour la cons- f \ . """̂ j*
truction de la future église. -Jq-gHSy ^

Ass. primaire du 26 octobre 1906 : "V^f/
passée au vote , la décision de la cons- ""Viv/ i x
truction de l'église est acceptée à l' una- ^£_3»&'nimité. Une commission de dix-huit "Hfc-""' TV*--».
membres est constituée pour étudier
l'emp 'acement ainsi que les moyens à
prévoir pour la construction.

Ass. primaire du 13 septembre 1908 : '»
trois propositions sont avancées pour p--,J 
l'emplacement de la future église , soit : J s4l
1. le Chilet (Sondellaz) ; 2. la Lessie-
re ; 3 Tzantabé. L'architecte , M. Al-
phonse de Kalbermatten donne le sage
consei 1 dt ne pas s'obstiner ù voul oir
reconstruire à l' emplacement de l'an-
cienne église ceci , en raison de l'exi-
guïté des lieux.

Ass. primaire du 3 janvier 1909 : c'est
à bul ' etin secret que se prononce l'as-
semblée pour designer l'emplacement
déf in i t i f  «Tvantabé » l' emporte par 74
voix contre 39 pour conserver l'empla-
cement de l' ancienne église.

Ass. prima 'rc du 17 avril 1910 : déci-
sion d'hypothéquer toutes les forêts
bourgeoisies pour garant i r  l' emprunt
concernant la construction de la nou-
velle église

Séance du lfi février 1911 : décision
du deuxième emprunt , soit : 16 000 fr.,
pour subvenir  aux besoins de l' achève-
ment des travaux.

LES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

La bonne volonté des voisins
Quoique la majeure partie des maté-

£±^

des autorités et 80 citoyens !
AYENT — Ne cherchez pas sur la car-
te. Ce n 'est pas un nouveau pays ! Il
s'agit tout simplement d'un camp de
scouts.

Des scouts de Bâle-Ville et des envi-
rons qui ont élu domicile, pour 15 jours ,
dans la forê t entre St-Romain et le pla-
teau d'Anzère. Des scouts qui viven t à
l'échelle d'un pays. Le chef de groupe,
Christophe Koellreuter, fonctionne com-
me chef de ce petit Etat provisoire.

POURQUOI « RAFLAN »

L'Association cantonale valaisanne
des scouts possède une certaine étendue
de terrain dans la région. Le secteur
était déjà occupé. Nos Bâlois ont com-
plété le nom de « Flan » avec les deux
premières lettres du nom de « Ram-
stein ». Cela a donné tout simplement
« Ralan ». Le soleil du Valais a intéressé
tous et chacun , et un beau jour l'équipe
est arrivée sur les lieux par les « hauts ».
Le slogan « Va , découvre ton pays » de-
vient une réalité. Ce petit monde a ra-
tissé la région.: Grande-Dixence, St-
Léonard (lac souterrain), Bois de Fin-
ges, barrage de Zeuzier.

Et ces petits citadins sont allés de
découvertes en découvertes. Toutes plus
intéressantes les unes que les autres.

riaux furent extraits sur le territoire
communal , il fallut cependant, avoir
recours à de la matière première ve-
nant de l' extérieur.

La chaux de construction fut amenée
de Roche, acheminée par le train à des-
tination de Sion, puis transportée par
chars jusqu 'à Molignon ; elle terminait
son voyage à dos de mulet. Ces der-
niers étaient pour la plupart du temps
conduits par les enfants , qui , durant la
période de la scolarité, le faisaient en
dehors des heures de l'école.

Les ardoises, venant d'une carrière
du canton , furent gratuitement prises
en charge, de Sion à Arbaz. par des
bonnes volontés de Savièse, principale-
ment de Drône.

Le bois de charpente dont la plus
grande partie fut abattue à la grande
forêt d'Arbaz, fut acheminé presque en
totalité par les gens d'Ayent à titre
gracieux. Les gens d'Arbaz ne l'ou-
blient pas et s'associent encore aujour-
d'hui pour adresser un sincère merci
à leurs amis.

Il faut signaler qu 'en ce temps-là,
aucune route carrossable ne reliait Ar-
baz à la plaine. C'est en passant par
Saxone (Tzénaoèta) avec des traîneaux
tirés par des boeufs et des mulets que
les divers lourds matériaux arrivèrent
à Arbaz.

Les travaux de maçonnerie ont été
exécutés sous la responsabilité des frè-
res François, Joseph et Ignace Dubuis,
de Savièse. La charpente et principale-
ment celle du clocher, très spéciale en
son genre, ont été taillées par l'entre-
preneur chevronné, M. Victorien Héri-
tier. La tribune et les bancs sont l'œu-
vre de l'entreprise Iten, à Sion. La
table sainte, métal avec garnitures en
fer forgé, a été offerte par M. Léon
Pfefferlé. La peinture, très originale, à
multiples dessins dans la voûte fut le
travail d'une entreprise de Sion. Les
autels ainsi que les cloches ont été,
après remise à neuf , transférés de l'an-
cienne église.

Durant la construction de l'église, les
dimanches étaien t ouvrables ; toutes
les personnes et animaux susceptibles
de pouvoir faire quelque chose dans les
travaux inhérents à la construction, se
mettaient farouchement à l'œuvre. Un
nombre de journées, délimité à l'avan-
ce, devaien t être fou rnies par famille
et par tête d'habitant.

FIN DE LA CONSTRUCTION
L'église fut terminée durant la pre-

mière quinzaine d'août 1912. Le 15 août
de la même année, la population d'Ar-
baz, en fête, assista à la célébra tion
de la première messe en la nouvelle
église. La cérémonie de consécration
eut lieu au mois d'octobre suivant en
présence de Mgr Jules-Maurice Abbet.

Le desservant de la paroisse ainsi que
le président de la commune, à cette
époque, respectivement le révérend
curé Bruttin et M. Adolphe Constan-
tin, n'étaient certes pas étrangers à
l'initiative d'abord puis à la réussite de
cette belle œuvre.

Dans les quelque cinquante années
qui ont suivi, s'égrenèrent plusieurs
desservants dans la paroisse, soit les ré-
vérends curés Bruttin , Clerc, Michaud ,
Martin , Sierro, Follonier et actuelle-
ment le révérend curé Jacques Anto-
nin.
Chaque desservant œuvra au mieux
et ainsi de magnifiques orgues, puis le
chauffage et une horloge vinrent suc-
cessivement compléter l'église.

¦P5.se+Y-r£ ï.ïj ..
n*-nE.-iu At.;

MÇmtmcHT-./ *
***l(m*iSàV£f t }

- - - 'y - i ^ -r r: Cy~ V '-
'
'C ¦'

¦ - '-'y - C 
:' r ¦ • , ¦ ' ¦ ' i

fe-.*
t- m

La boite postale

UN RECOMMENCEMENT

Aujourd'hui , dans une initiative aussi
heureuse que méritoire, le révérend
curé Antonin remit tout en question et
réussit fort adroitement à entraîner
toute la population dans le grand
tourbillon : il s'agit , cette fois-ci, de sa
restauration. A l'intérieur, c'est déjà
chose faite. Des innovations bien pen-
sées ont été installées. Si des disposi-
tions ont quelque peu modifié les plans
de nos prédécesseurs, considérons le
contraste dans le temps qui s'est écou-
lé. A des temps modernes : exigences
modernes.

'..j

gouverne ment ,

jDt̂ S ŝ
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Une entrée du camp

L'ORGANISATION DU CAMP

Le Chef d'Etat, Koellreuter, est entou-
ré de précieux collaborateurs : des rou-
tiers. Ce petit collège constitue l'exécu-
tif. Les eclaireurs sont devnus des ci-
toyens. Us ont élu des représentants,
des députés. Et les familles, la base de
ce petit pays, sont réparties dans la fo-
rêt. Chacune d'elle a sa cuisine, sa pro-
pre organisation.

Tou t le ravitaillement est centralisé.
Les familles viennent procéder aux
achats.. Tout se paye dans ce petit mon-
de. Il existe une monnaie.

Différents bureaux administratifs
fonctionnent (poste, magasins, etc.). Un
routier assume la charge de chef de
presse'. Il édite régulièrement le journal
du camp. Un cabaret a été monté. Un
emplacement pour le théâtre a été ré-
servé.

Rien n'a été oublié.

LES FONDS DE L'ETAT

Chaque scout a reçu da sa famille
un montant de 70 francs. L'Office canto-
nal de l'instruction préparatoire a alloué
un subside. Avec cette fortune l'Etat
doit faire face à toutes ses obligations.

UN EXPERIENCE, UN EXEMPLE

Un Etat temporaire. Mais je vous as-
sure que le rôî'e du premier au dernier
de ses citoyens est rempli avec une
conscience exemplaire. 70 familles bâ-
loises sont venues rendre visite à leurs
enfants.

Une riche expérience, qui je crois
mérite d'être relevée.

Bonne rentrée chez vous Messieurs
du sympathique pays de « Raflan ».

L'E.M. du camp, ou le Consed d'iiiai du minuscule ElaL

m, ¦¦._ . _. SCz **" ""
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Que cet essai gouvernemental influence
favorablement votre vie de citoyen de
demain.

Que le souvenir de ce séjour en Valais
soit aussi lumineux que son soleil.

Merci 1

Le guetteur



Après un premier Bedford.. •
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on en achète un deuxième . •• un troisième.,. 'mBSÊmmmm

,̂

et l' on décide presque touj ours de n 'acheter que des Bedford

La raison de ce succès?
Elle est bien simple : les camions Bedford vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend* plus de 30
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou a essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire, remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.
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Cabine normale 
^

JOiL, ¦
essence ou diesel, jG»»̂ _JJI il 

k̂ ^iJr
de 1,5 à 5 tonnes ^T̂ gJF̂  \®/~"

-1

Cabine avancée /r=PJ 1
essence ou diesel, rUyr̂ jxoQ- '
de3à8tonnes C3\®; '(©/=»

Fourgonnette /rAt^"",̂
4,15 m* et 4,85 m» rX"—I 1
Minibus 8/12 places «tgMH gH

. »«Ws

— ' .v^̂ ^̂ ^MWBJ

tf^OI I POM Veuillez m'envoyer une documentation complète sur les véhi-
wV»r W rV/ll eûtes suivants (prière de marquer d'une croix)

Fourgonnette Bedford I l
Bedford à cabine avancée I I | | essence | | diesel
Bedford à cabine normale I I | | essence | | diesel

Raison sociale et adresse:
¦ i i i i •
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Nom du chef du département «transport»: " 

A envoyer s.v.p. à General Motors Suisse S. A., département véh.icules utilitaires, Blenn».
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Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neuf s et occasions

MAMON JULES RIELLB - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND Dl LA PLACE DO MIDI. APRES LA SIONNE

J F̂ k̂ 
neuve» 121.*

JmmA W Ĵt ...
"̂ ^B "Hl ŝV. 

nenv«» 159.-

.itssH ŝk.' 
oenvei 270.'

^̂ v̂Sk îi Â > tSSSSËpQ ".f t

f et <027ï 214 1 f) s^.
'"*D plACBt'Ujry «««h 76.-

Descente de lit 11.*
neuve

DUVETS NEUFS depuis Pr. SO.—* Coiffeuses avec miroir, neuves.
Pt. IM.—* Table» de Doit, Pr. 69.—. Jolis guéridons, Pr. 30.— Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles efcaUe* neuve*. Pr. 19.35. Couverture depuis Pr. 15.—. Lits
«oables qnsllté extra avec protège et matelas. Pr. 290.—. Entourages
ds divans depuis Pr. 145.— 20 divans d'occasion de Fr. 90.— i
Fr. 120.— pièce. Salon t pièces. Pr. 195.— comprenant 1 canapé.
t fauteuils. Mimlrs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre»
Kts, Jetés de divan, couvertures piquées, salles A manger rustiques
pour chalets. Dtvsns-eoucta d'occasion A débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

TOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S.fl. à Lausanne

ONE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
L* plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne

Direction » MarschaU Fils . Tél (021) 22 99 99
Rcpedtlon SflOO «S Rue des Terreaux 19
dû voua trouvère- on des plus grands choix de Suisse soit plus de
W0 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franco
Inmldle dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant mlnlm. de
Pf AMt rMrthnstrtomon» Mil*»» r*FF in n!»<r> rVoççenem
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cause transformation de l'église GRANDE TOMBOLA
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¦•' iam\m *mmmmtitmmmmmm. ——- en faveur du tourisme et du
mugniliqUe 0l9Ue sport automobile en Valais :

!;. ' :C • ~ ler prix :
2 daviers ©t pédale, 21 jeux réels, com* 1 VOITURE FORD TAUNUS 12M
BpitttHtn nsoderne, ttafetion mécanique. 2e prix :
•litfgé ï S m., haut : S m. 20, profond : 1 VOITURE RENAULT R8 Major
i m .  5..Prix : env. 2000 francs/jeu. et de nombreux autres prix.
_ £ ; ; ; • ,; Prix du billet : Fr. 2.—
'A- rfoioyw :de .suite. 

 ̂ vente dai)S tout ]e canton.
'&à&lî&- &Ube PX 39851 à Publi* £rage. fin septembre 1964.
dmm. taUsaiihe ¦ • Organisée dans le cadre du Grand
"/j ;̂, " : ' ¦ - • ' ¦ • Prix d'Europe de la montagne
:̂ "fW"""¦—sssssssi— Sierre - Montana-Crans les 29 et
'•feA* ' • ' 30 août 1964.

f^ltoën lD I
niodele 1962 .»»„ , „  ... „ ,-,1000 paires de chaussures de quanti

i Ûpeï commerciale sont à débarrasser
mWitoi 2 paires Messieurs
f moto BMW 600 pour Fr. 30-
état de neuf. . . .couleur noire, brune
¦l TéL (025) 3 42 75 Chaussures Bagutti-Sport
' •!' i1 I Martigny-Ville
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DISTILLERIE COUDRAY FRERES & CIE¦ ¦' i '.

: ,..A^; . 4, rue de la Dixence , Sion

CHERCHONS POUR ENTRÉE TOUT DE SUITE
¦ '.' ¦ , '¦¦' . i 
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chauffeurs
i

en possession du permis poids lourds.

1 i ' ¦¦ '
: .

' ¦' ¦ '

Téléphone (027) 2 12 22
=i '" " '.
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Offres ei
ueniuuuGs :

On cherche pour
tout de suite ou
2 aides-

linaères
1 fille de

buffet
Débutante accep-
tée.

1 garçon de
cuisine

Faire offres ou
téléphoner à l'hô-
tel Farinet, Ver-
bier.
Tél. : (026) 7 13 56

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 pbprrhe

sommelière
D é b u t a n t e  ou
étrangère accep-
tée.
Bons gains.
Tél. : (026) 6 46 04

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

2 femmes de
ménage

pour tout de suite
et

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

P 65806 S

On cherche
pour Lugano
dians famille va
laisanne

1 cuisinière
1 femme de

chambre
Bon salaire.

Se renseigner
chez César Clau-
sen, Remparts 23
Sion.

sommelière
débutante accep-
tée, au courant
des deux services
de suite ou date
à convenir.

Hôtel de la
Croix-Blanche
Fleurier (NE)

Tél. (038) 9 10 60
P 145N

Bar à café cher-
che une

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Event. pour
remplacement

Tél. (027) 5 07 98.

P 10782 S

Jeune couple cher
che

Jeune fille
ou dame

de Martigny ou
environs, p o u r
s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.
Ecrire sous chif-
fre P 65814, Pu-
blicitas, Sion.

, , P 65814 S

Pendant la vente ©UV@ït
de fin de saison : ent re

12 et 14 h.

7 

La chute des prix...
La chute des prix...

à ia Boutique La chute des prix.,.

¦ fali*W@*~ MONTHEY Tél. (025) 4 28 37

Couture

C H E F  DE C H A N T I E R

chef d'équipe de génie civil
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Entreprise BIERI, Nord 176
La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau

m TEMPO-MATADOR
8-60 CV - 1000 - 1400 et 1700 kg.

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEX
TéL 51 21 74

Articles pour enfants _^ ̂  MûdCS Ct
Confection et pose de 

g** ^̂¦ ¦ K À E» i ï. Magasin
MARTIGN Y m '•" m spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) B 13 M

On cherche

EMPLOYE DE BUREAU
pour chantier de montagne.

Semaine de cinq jours.

Traitement intéressant.

Date d'entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P 50721 à
Publicitas, Sion.

P 659 S

Amis de la Tour - Saînt-Triphon

Grand tir de groupes
et individuels

Stand de Bruët

NOUVEAU CHALLENGE

Prix - Distinctions

Samedi 18 juillet 1964, de 15 à 18 h

Dimanche 19 juillet 1964, de 7 à 18 h

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge.

Fr. 47.—
Pt milieu bouclé
190 x 290 cm,
fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
cm, fond rouge ou
beige

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient 190 x
290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces
Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine des-
sins afghans 240
x 340 cm pour

Fr. 250.—

KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A Iouer à Flatta queloues

G A R A G E S

P 863 S

appartement 4 p. Vz
situé en plein sud, libre tout de suite

appartement 4 pièces
libre le 1er août

A vendre au Blcusy (Nendaz)
sur la route du Tortiû

1 c h a l e t
avec 1000 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P 10838 S à Pu
blicitas Sion.

employée de commerce
capable d'effectuer divers travaux de
facturation, de dactylographie et de
réception.

Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffine P 50731 avec cur-
riculum vitae et. prétentions de salaire

P 229 S

C H A L E T
de 5 chambres, tout confort , libre tout
de suite.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 10701 à Publi-
citas Sion.

bon café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 10653 à Publi
citas Sion.

appartements
3 et 4 pièces. Libre tout de suite

Une chambre
avec jouissance de la salle de Sain.

Tél. (026) 6 06 40.
P 854 S

A vendre à Sierre

appartements
3 pièces et demie, tout confort. Bas prit

Tél. (026) 6 06 40
P 854 f
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« Rends-moi... ce que
je t'ai donné ! »

Un raisonnement d' enf ants 1. Qua-
tre, cinq, voire six ans. Un peti t
jouet , un objet quelconque a été don-
né. Donné pour « toujours » pour em-
ployer l' expression enf antine. Deux
amis. Le petit rien semble sceller une
amitié solide. Une amitié « éternel-
le ». Et puis voilà...

Une contrariété , un petit rien éga-
lement, quelquelois l 'intervention
d' une troisième ou quatrième person-
nage et tout s'ellondre.

La guerre se déclare. Plus d 'égard.
Plus de pitié.

Dans la colère — à cej âge peut-
on parier de colère — la phrase tom-
be f roidement. « Rends-moi ce que
je t' ai donné ! »

Et la méchante déclaration se réa-
lise. Il redevient possesseur de l'ob-
jet , de son petit rien.

Une histoire d'enlants I Une situa-
tion « marrante » à l' occasion.

Mais cette situation se rencontre
également tout au haut de l 'échelle
Chez les hommes, et même chez les
chels d 'Etats.

Je vous vois sourire, hausser les
épaules.

Je n'invente rien. J 'ai lu pour vous.
Comme toujours authentique.

L' « Uyouchine » — J'avion de Ben
Bella — a disparu. L appareil qui avait
été ollert au président algérien par
l'Union soviétique avait décollé pour
un vol d'entraînement et n'a jamais
reparu. ;

Selon certaines sources l'« Uyou-
chine » se trouve actuellement à Mos-
cou. Il a été ramené par l 'équipage
mécontent des conditions qui leur
étaient f aites.

Les techniciens russes avaient en
ellet, demandé de f aire venir leurs
Iamilles pendan t l 'été. Les autorités
algériennes acceptèrent cette proposi-
tion mais, au début du mois de juin ,
elles relusèrent d'assumer les trais
de voy age. Devant ce ref us , les mem-
bres de l 'équipage auraient alors dé-
cidé, en prétextant un vol, de re-
tourner chez eux.

« Rends-moi. * ce que je t'ai don-
né... »

Une phrase qui s'applique tout aus-
si bien à celle histoire que celle des
enf ants. Et pourtan t lorsque c'est don.
né, c'est donné. L 'intention est bien
pauvre si en donnant l'on songe dé-
jà à le reprendre.

Donner d'une main, reprendre de
l'autre...

- gé -

Fête paroissiale
ARBAZ. — Les 25 et 26 juillet, sur

le magnifique plateau de Planeije , à
Arbaz. se déroulera la fête paVoissiale
en faveur de l'église. A cette occasion ,
le comité d'organisation a prévu, pour
le samedi soir, un gala de variétés.
Nous invitons tous les amateurs qui
voudraient se produire, soit par des
chants, musique, contes français et pa-
tois,/ sketch, etc., de bien vouloir s'ins-
crire à la cure d'Arbaz (tél. (027)) 2 31
74), jusqu'au 23 juillet au soir . Une
channe souvenir sera attribuée au
vainqueur et de nombreux autres prix
récompenseront les plus méritants.

Le dimanche 26 juillet , la messe sera
célébrée à 10 h. 30. L'après-midi, vous
aurez le plaisir d'admirer dans ses
danses, le cercle folklorique qui a rem-
porté un magnifique succès lors de la
journée valaisanne à l'Expo.

La fanfare L'Espérance et le Chœut
mixte agrémenteront également cette
fête. Loterie, roue de fortune, jeux ,
procurerons aux plus chanceux de
nombreux et beaux lots (fromages à
raclette, tomes, etc.). Donc rendez-vous
le 26 juillet à Planeije.

Cours d alpinisme
L'Office cantonal IP organise, du 18

au 25 août 1964, un cours d'instruction
alpine pour les jeunes en âge IP soit
pour les classes d'âge de 1945 à 1949 y
compris.

Les participants seront instruits par
des guides diplômés et ils auront l'oc-
casion d'apprendre la technique de la
roche et de la glace. Ce cours aura lieu
dans une magnifique région de nos al-
pes.

Jeunes Valaisans, êtes-vous encore des
montagnards , des alpins, voulez-vous
connaître ce qu 'il y a de beau et de
vrai là-haut ? Si oui , inscrivez-vous
sans tarder auprès de l'Office canto-
nal IP à Sion/Casernes en y indiquant
votre nom , prénom, | domicile et année
de naissance.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
10 août au soir, le cour étant limité à 40
élèves, ceux qui s'y intéressent vou-
dront bien s'inscrire de suite.

Les partici pants recevront, dès le 10
août , l'ordre général , le programme de
travail et les instructions administra-
tives.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez téléphoner à l'Office can-
tonal IP, No. 027/2 29 13.

Découverte  archéolog ique ! fN^ffiffBWS
¦ y ,  m ĴÊJm..%mmwmm\MmwJlawmm\

Vestisfe de la période néolithique ^^M'MUV I"!̂
SION -*• A la rue des Petits-Chasseurs,
une construction appartenant à la fa-
mille" de Preux , a été démolie. Actuelle-
ment, des fouilles sont creusées pour le
nouvel immeuble. Un trax, conduit par
M. R. Sauthier, enlevait la terre et la
chargeait sur des camions. A un mo-
ment donné, il a été rencontré de la
pierre. L'on avait tout d'abord pensé
à du roc. Mais en creusant plus pro-
fondément, l'on s'est aperçu qu 'il s'a-
gissait de bloc plus ou t.ioins taillé et
posé dans le "terrain. M. Pierre Arri -
gohni s'est Intéressé à cette trouvaille.
Il a~ avisé le professeur Duhuis. Immé-
diatement on s'est organisé no"r pré-
server ces blocs et procéder à des son-
dages.

Sur les lieux, nous avons rencontré
M. Olivier Bocksbergcr. qui nous a
donné les renseignements suivants :

Cette découverte serait relative à des
vestitres d'un temote ou d'un calendrier
de la période néoMthinue (30.00 ans a.
J.-C ). Ces blocs, dont l'un fait nresoii'e
4 mètres de hauteur, est un schiste du
coteau.

L'équipe des spécialistes va travailler
d'arraehe-pied pour mettre le plus
possible à jour ces blocs et pour pro-
céder aux premiè/es études. ' 11 est
probable que l'on fera encore d'autres
découvertes. Pour l'instant il a été pro-
cédé à des relevés de terrain.

Cette découverte, l'unique en Suisse
pour l'instant, est vraiment exception-
nelle. L'excavation pour la construction
de l'immeuble laisse bien entrevoir les
alluvions charriés par la Sienne. -

Tokio 1964
V

Aux jeunes Valaisans
de la classe 1946

Vous avez tous entendu les informa -
tions de la TV romande invitant les
jeunes romands de la classe d'âge 1946
à participer à un concours dans le cadre
romand afin de' désigner le meilleur qui
aura la chance d'aller gratuitement aux
Jeux olympiques de Tokio.

C'est un cadeau magnifique de la TV
romande et tous les jeunes de 1946 de-
vraient tenter leur chance.

Ce -concours 'porte sur 4 branches :
100 m.; jet du boulet, saut longueur et
saut hauteur.

Vous devez vous inscrire auprès de
l'Office cantonal IP à Sion/Casernes en
y indiquant : nom , prénom , domicile et
adresse exacte. Vous serez ensuite con-
voqués à une éliminatoire , à la suite de
laquelle les 10 meilleurs iront à Lausan-
ne pour disputer les éliminatoires dans
le cadre romand.

Inscrivez-vous sans tarder , car c'esl
le dimanche 26.7.1964 qu 'auront lieu les
premières éliminatoires.

Bon courage et bonne chance pour
Tokio ! ¦

à servir avec de l'eau glacée.
Echantillon à disposition sur de-

^mande.

DIVA S. A. - Uvrier • Sion

Jusqu 'à' dimanche 19 - 16 ans révotus

César Borgia
Le Duc noir, un terrible adversaire ,

cruel, sans pitié.
Parlé français Eastmaneplor

nummrn
«V.
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'':mÈ avec Simone Signoret et Raf Vallone
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Jusqu'à , dimanche 19 - 16 ans révolus
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3F$Prtt : ' ; Dès mercredi 15 . 16 ans révolus
.M -ta-««« Un fllm de cape et d.épée

HfM Zorro et les 3 mousquetaires
P* -̂.̂ " «t ; Amour... Humour... Bagarres...

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

«Eiï"'
W '" ¦I I M I IISM Ce soir "re,âcne- — Samedi et diman-i

•aSÊf u che : La Chatte sort *es griffes  arec
**Ui"' - C ^" -v. _  Jiarî: '' ij FrançoUe - ArnouL
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Aujourd 'hui  relâche. — Des vendredi
•};> ' A-'S V A >' ' "̂ ^AwÊ Ë8K>MMlWAfl^*j^M 17 "  ̂ ans ' révolus. La plus légen-
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Jeudi 16 - 16 ans révolus
Espionnage... Action...

Pris au piège
Dès vendredi 17 - Dès 16 ans révolus

Des tempêtes de rires !
CIRCULATION RETABLIE f̂ '  « est recommandé aux automo- NOUS jr0ns à Deauville

SION * D'importants travaux ont lieu ™?*es sur cette artère d être très pru-
actuellement , au canefour des routes
Bramois-Nendaz, à la sortie sud de la UmKWTtmmm'TTff \̂ iTSm\ mlmmmmMSUCCES UNIVERSITAIRE W m̂àMm 'âVi) \il^i\*h\§

Depuis quelques jours, la circulation *'N*
pour Bramois et le Val d'Hérens avait SION- s|e C'est avec plaisir que nous
été détournée par Chandoline-Casernes- apprenons que M.v Stéphane Deslarzes, Dès aujourd'hui HORAIRE D'ETE
Route de Bramois. fils de Pierre, vient de réussir brillam- Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
. Hier matin , la circulation a été réta- ment sa licence en droit à l'Université Dimanche matinée à 14 h. 30
bile sur spn parcours habituel. Toute- de Genève. Nos vives félicitations et
fois , comme d'autres travaux sont en plein succès pour l'avenir.

LES TRAVAUX AVANCENT !

i. *m.-itir ,,nAu'ëÂ  . ^¦sW^rVr^WW^BfffsïTfïPTaSnRw '\-*&W^ ..___ ig_______ ;,l _ ^"̂ ^mmiim *Wimrm:

Samed i et dimanche. Paul Meurissc
en Corse dans un film d'espionnage
L'Œil du Monocle. - !S ans révolus.

Ce soir à 20 h 30 - 18 ans révolus
Une réédition à viir et à revoir

Jean Gabin - Nadia Tiller
Diinipllt- Parrieux

Le désordre et la nuit
Un f i lm moderni 1 et bouleversant

de Gi lles Grangier

Pas de saison mone pour un fi lm tel
que, r| , - .

Un pyjama pour deux
avec Roi -ls Hud.<"n - Doris Day

Tony Rnndall
Un imme ise succès

Le fou-rire snns anô t  - En eoulfuis
A 2U h 30 - Dès 16 ans révo lus

m m? ¦«i «i' . ;-.'L.̂ L„: liepgKtaœœsMM.̂ ^ . : ¦ -W : " ' c c v v-^c \ —^
AYENT. - Lù-haul ^ur. .le plateau d'Anzère , les travaux pour la construc tion du ' solr à 20 h M ' 18 ans rov"' !<

télécabine avancent .régulièrement. De nombreux ouvriers s'allairent "d In cons- [_g miroir OUX fllOUettCSIruclion de la gare de départ. D 'autres sont occupés à la construction des socles qui
doivent recevoir les pylônes; Le secteur petit à petit va prendre un essor réjouissant. Tourné sur la Côte d'Azui
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Quinzaine valaisanne
SIERRE sjc Le comité d'organisation
de la Quinzaine valaisanne se réunira
vendredi, dans la matinée, à l'Hôtel
Arnold, en vue dé mettre au point
le budget et le programme de cette
fête.

Ecoliers bernois
en promenade

SIERRE if Une trentaine de jeunes
écoliers bernois se trouvaient, hier
après-midi, en gare de Sierre, revenant
d'une promenade scolaire de deux
jours à Zinail, dans le val d'Anniviers.
Les enfants se sont déclarés enchantés
de leur randonnée.

Fausse alerte !
VISSOIE if Hier après-midi, plusieurs
personnes du village étaient alertées
par une épaisse fumée se dégageant
d'une fenêtre ouverte. Croyant à un
début d'incendie, on se rendit sur place.
Heureusement, il ne s'agissait que d'un
oubli : le propriétaire du chalet avait
tout simplement omis d'éteindre la pla-
que du fourneau électrique. Oubli bénin
qui aurait pu être grave !

DISPARITION
OU FUGUE

VISSOIE *- Mardi matin, M.
Francis Gindrat (1943), domicilié
à Tramelan (NE), en vacances
chez des parents, depuis samedi,
est parti en promenade avec son
oncle, sa tante et son cousin, pour
se rendre de Chandolin à la ca-
bane Bella Tola. En cours de
route, il est resté en arrière et
ses parents l'ont perdu de vue.

Retournant sur leurs pas et ne
le retrouvant pas, après avoir
effectué des recherches dans les
environs , ils ont avisé- la gendar-
merie de Vissoie. Cette dernière
a procédé à une battue et n'a
encore rien retrouvé. Une enquête
est en cours,.

Sortie de la Croix-d'Or
CHALAIS — Pour compléter les festi-
vités qui ont marqué le 20ème anniver-
saire de la Croix d'Or, lesquelles ont
coïncidé avec l'inauguration de son dra-
peau, les membres de la société d'abs-
tinence ont effectué samedi et dimanche,
leur sortie annuelle à Flueli, patrie de
Saint-Nicolas de Flue. Cette sortie, pla-
cée sous la direction de M. Christen
René, chef de course, fut bien réussie
grâce au temps excellent et à la parfaite
organisation. Chacun a été ravi de se
trouver dans une région au panorama
sympathique et grandiose. Une visite
à l'église pour contempler la châsse de
St-Nicolas de Flue, la grotte du Ranft
où St-Nicolas de Flue a passé durant
vingt ans son existence, la maison de
ses parents et la maison de sa famille
au salut national.

Chacun a été ravi. Le retour a eu lieu
par le Brunig, l'Oberland bernois et le
Pillon. A 20 heures tous les participants
étaient à Réchy. Après le dernier verre
de Provinor et le chant de l'Aurevoir,
chacun rentra chez ' soi, tout heureux
d'avoir vécu une magnifique journée en
si charmante compagnie.

avec lait
A Savoureux, odorant - régal de
 ̂ toute la famille

A Frais, appétissant -et ille reste
™ très très longtemps
A Léger, digeste -aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulangerl

Imprudence ou inconscience ?
BRIGUE — Les trois passages à niveau, se trouvant sur la ligne du Simplon, entre
Viège et Brigue, ont déjà maintes fois fait parler d'eux par suite des nombreux
accidents qui s'y sont produits et dont plusieurs ont été la cause de la mort d'un
bon nombre de personnes. Aussi, des deux côtés de ces passages, on a installé des
signaux de stop. Ce qui oblige les automobilistes à faire preuve d'une plus grande
attention, absolument nécessaire par suite de l'immense trafic ferroviaire. Mais
cette attention ne semble pas être observée par tout le monde puisque, pas plus
tard que hier, un automobiliste, après avoir effectué l'arrêt réglementaire en se
trouvant après le pont de-Brigerbad, remit son auto en marche et traversa les voies
quelques secondes avant le passage d'un train. Ce dernier était pourtant bien
visible et encore plus audible puisque le mécanicien du convoi avait actionné à
plusieurs reprises le sifflet de la machine. Or, par une chance extraordinaire qui
ne se limite qu'à un souffle, rien ne se passa.

Mais, on peut aussi se demander ce qu'il serait advenu de cette automobile,
encore occupée par plusieurs enfants, si la vitesse du train n'avait été seulement
que de quelques mètres plus élevée. En outre, on pourrait encore pardonner cette
grave erreur à un étranger méconnaissant les lieux mais quand on sait que cette
dernière a été commise par un conducteur de la région on ne peut que frémir
devant un tel acte d'imprudence, d'inconscience, pour ne pas dire plus.

Un cheminot en herbe
VIEGE if Depuis quelques jours, la
station de Viège compte un cheminot
de plus. Ce fait n'aurait rien d'extra-
ordinaire si ce nouvel « agent » ne se
caractérisait pas par son jeune âge, sa
nationalité et sa perspicacité. En effet ,
ce jeune homme, âge de 11 ans, du
nom de Louis Zangiaccomi et venant
de Mèche, dans le département du
Doubs, passe ses vacances dans la cité
industrielle. Pour meubler ses longs
moments de loisirs, il joint l'utile à
l'agréable. Passionné de chemin de fer,
il passe le plus clair de sa journée sur
le quai de la gare où, sur un carnet
grand comme un dictionnaire, il note
toutes les caractéristiques de chaque
train, de chaque machine et, si le temps
le lui permet, de prendre encore les
noms du personnel accompagnant les
différents convois.

Un regard jeté dans son encyclopédie
nous a permis de constater que les
nombreuses , pages utilisées jusqu'à ce
jour sont remplies avec soin : les unes
sont; réservées pour les machines avec
leur numéro respectif , leur tonnage, le
poids-frein, ainsi que la vitesse maxi-
mum autorisée pour chacune ; plus loin,
on y rencontre lis "trains classés selon
leur catégorie, les heures de passage
de chaque convoi, accompagnées des
retards éventuels ; et ailleurs encore le
nom des agents assurant les différentes
fonctions.

Une question suffit pour classer cet
amateur de route ailée qui n'est déjà
plus un simple profane dans le domaine
ferroviaire, puisqu'il saura vous dire
qu'une 6/6 est bien plus forte qu'une
Ae 3/5, qu'une Re 4/4 est habituellement
utilisée pour les trains légers. En un
mot, un spécialiste dont la valeur n 'a
pas attendu le nombre des années.

ANIMATION DANS LA CITE I
BRIGUE.- Avec les vacances, la cité
du Simplon a repris son ambiance es-
tivale, constatée chaque année à pareil-
le époque. Depuis quelques jours, la
plupart des hôtels affichent complet.
Nombreux sont encore les touristes,
qui, pour passer la nuit, doivent avoir
recours aux chambres privées gracieu-
sement mises à leur disposition par
leurs propriétaires compréhensifs. D'au-
tre part, les différents commerces de
la place n'ont pas lieu de se plaindre
de l'animation qui y règne car ils sont
journellement envahis par les cam-
peurs qui ont dressé leurs tentes sur
les nombreuses places de camping de
la région dont celles de la Geschina
et de Brigerbad. Cet afflux de touris-
tes est encore complété par l'arrivée
journalière de ceux qui ne font que
s'y arrêter pour une courte visite dans
la localité avant de franchir les diffé-
rents cols dont le bourg en est la véri- siècles déjà par la capitale du Haut
table plaque tournante. Valais.

L. » C

De la vigne
dans la vallée ?

CONCHES.- A maintes reprises déjà ,
on a raconté dans le Haut-Valais que
dans le temps, on rencontrait de la vi-
gne dans la haute vallée de Conches et
à Oberwald plus précisément. Ces dé-
clarations n'avaient pas toujours été
prises très au sérieux par les gens de
l'endroit. En effet, quand on connaît
Je vilage d'Obepvald qui se, trouve tout
près du glacier du Rhône, il semble
presque impossible que nos aïeux y
aient trouvé un terrain propice pour la
culture de la plante qui r fut chère à
Noé. Mais actuellement, ce' point de vue
devrait être modifié si les déclarations
d'un spécialiste en recherches naturel-
les s'avéraient exactes. Effectivement,
le Dr Charles Meckert, qui vient de
séjourner dans la région, s'est penché
sur cette question. Son enquête, sérieu-
sement menée, nous apprend que dans
le temps le climat était beaucoup plus
clément qu'actuellement dans la région.
Ce qui aurait permis à nos ancêtres de
cultiver la vigne sur- le .''haut plateau
et de produire un bon petit vin qui
aurait fait le plaisir des consommateurs.
Lesquels se seraient déplacés depuis
bien loin à la ronde pour en déguster.

Ce qui nous laisse suptÉQsgr que cette
boisson divine pouvait très bien por-
ter le nom de « Glacier\ comme celle
que nous pouvons encore" trouver dans
le val d'Anniviers.

Exposition
des artistes valaisans

BRIGUE if Le deuxième Salon de
l'Association valaisanne des artistes
ouvrira prochainement ses portes au
château Stockalper, à Brigue. Aujour-
d'hui, la place est au jury qui estimera
ces œuvres, ensuite le public pourra
à loisir jouir de la beauté des chef-
d'œuvres d'artistes valaisans.

Aussi, nombreux sont encore ceux
qui profitent de l'occasion pour visiter
notre palais national qui se présente
plus beau que jamais en cette période
de l'année où le soleil daigne darder
ses rayons lumineux sur ses trois histo-
riques tours. Alors que le soir venu,
les terrasses Ses établissement publics
regorgent de monde s'y désaltérant sous
l'agréable température dont nous som-
mes de nouveau gratifiés. Pendant que
les bazars restant ouverts jusqu 'à 22
heures, sont continuellement visités
par d'innombrables clients amateurs de
souvenirs de notre pays.

Il semble que la clientèle française
est en recrudescence. Tous ces fac-
teurs .sont de véritables sources de
revenus appréciés à leur juste valeur
par ceux qui tiennent à conserver l'hos-
pitalière renommée acquise depuis des

Madame Alphonse RICHARD-FORES-
TIER et sa fille Marie-Claude, à
Martigny-Ville ;

Mademoiselle Jeanne GAY-CROSIER,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Alphonse GAY-
CROSIER, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Georges-FORES-
TIER, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri ISELI et
leurs enfants, à Genève ;

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

Monsieur
Alphonse RICHARD

J ." c o mp t a b l e

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui, accidentellement, dans sa
44e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, samedi 18 juillet, à 10 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar-
tigny.

Selon Je désir du défunt, ni fleurs ni
couronnes, mais des prières ou mes-
ses.

Monsieur et Madame Louis BALET et i
leurs enfants Loufea et Evelyne, à Très touchée par les nombreUx témoiChampex-d'en-Bas et Genève ; de sympathie et d'affection re

Monsieur et Madame Marcel MUDRY-
BALET, à Genève ;

Monsieur et Madame EBENER-BALET,
*'- 'à""Genève" '̂fc^i'~-* .Ttœ.̂ u;-.»i>-,-œjsi«*.:;.-.»w.».
Monsieur et Madame Paul HAEUSLER

et leurs enfants, à Thoune ;
Monsieur et Madame Lucien BALET et

leurs enfants, à Lavey, Genève et
Vevey ;

Monsieur et Madame Charles BALET
et leurs enfants, à Saint-Léonaid et
Bienne ;

Monsieur et Madame A. PASCHE-
BALET et leurs enfants, à Genève ;

Les enfants de feu Jules BALET, à
Saint-Léonard ;

Les enfants de feue Philomène RUDAZ-
BALET, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BALET, RUDAZ, BETRISEY; MEY-
NET et TISSIERES, ont le profond

chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Françoise BALET

leur très chère fille, sœur, nièce, cou-
sine et filleule, survenu accidentelle-
ment le mercredi 15 juillet 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le vendredi 17 juillet 1964, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la frap-
per, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
André BROCHELLAZ

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa cruelle épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messe, de trou-
ver Ici l'expression de sa reconnaissan-
ce émue.

Un merci spécial à M. Veuille! et au
personnel de son entreprise, aux so-
ciétés de musique et de chant ainsi
qu'à la classe 1921. )

Vernayaz 14 juillet 1964.
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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 de fleurs et prières l'ont entou-
rée lors de son grand deuil. Ella les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Bonvin, au docteur Bes-
sero, à l'Union valdotaine de Martigny
et environs, au personnel du garage le
Parc, à Sierre, au Conseil d'administra-
tion et au personnel du Cercle démo-
cratique à Fully, à l'entreprise Cons-
tantin et Gex, à Vernayaz, aux frères
Valloton, vins à Fully, à Bender, Car-
ron, fruits à Fully.
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Monsieur et Madame Oscar LUISIER-
DARIOLY et leurs enfants Charly,
Gérard , Jacquy, Raymond, à Saillon;

Monsieur Charles LUISIER et ses en-
fants, à Saillon et Leytron ;

Madame veuve Hermann DARIOLY et
ses enfants, à Aproz, Basse-Nendaz,
Montreux et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées fon t 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'epsevelissement aura lieu le jeudi 16
juillet à 10 heures, à Saillon.
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; ; Madame
Jeanne Bunaer-Gay

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au Dr Gard, *u
curé Bossetti, à la Société de chant de
Trien t et aux rvdes sœurs de Saint-
Maurice.
Trient, juillet 1964.

Madame Célestine FONTANNAZ-ROH,
à Ardon ;

Les enfants de feu Alexandre FON-
TANNAZ, Anny et Rita , à Ardon ;

Madame et Monsieur Charles BOCHE-
RENS-FONTANNAZ et leurs enfants
à Bex et U.S.A. ;

Les enfants de feu Frédéric FONTAN-
NAZ, Freddy, Jean , Patricia , Syl-
viane et Murielle. à Sion ;

Madame et Monsieur Raymond Denis
MAYENCOURT et leur fils , à Ardon;

Madame veuve Eugène MOUTHON et
ses enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FONTANNAZ, GERMANIER ,
PONT, PAPILLOUD, ROH, à Conthey,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph FONTANNAZ

leur cher époux, père, frère , beau-pere,
grand-père, beau-frère, oncl e et cou-
sin, survenu à l'hôpital de Martigny le
mardi 14 juillet 1964, dans sa 75e an-
née, après une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le vendredi 17 j uillet à 10 h. 30.

P. P. L.

Le Bureau des métiers et l'Association
valaisanne des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher col-
lègue

Monsieur
Luc FAVKE

Ferblantier-appareilleur

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son le jeudi 16 jui l le t  1964 à 10 heures,

R. I. P.
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LA QUESTION CYPRIOTE : TOUJOURS DES EMBUSCADES ET DES MORTS !
. /' ¦ i f , ¦¦ : . - . .

Mais on ne pent savoir qui livre des armes à qui
ANKARA * Une note du gouverne-
ment Makarios prétendant que des
effectifs et des armes turcs ont été
secrètement débarqués à Chypre, re-
mise à l'ambassadeur de Turquie à
Nicosie, est parvenue mercredi à
Ankara où elle est actuellement à
l'étude.

Dans les milieux proches du minis-
tère turc des Affai res étrangères, on
estime que cette note est inacceptable,
la Turquie ne s'étant jamais départie
de son attitude légale et s'étant tou-
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DERNIÈRE HEURE
0 SEOUL — La Corée du Sud disposera bientôt d'un nombre indéterminé =de missiles téléguidés, conformément au programme de modernisation de =l'armée mené à bien avec l'aide des Etats-Unis.

0 LONDRES — La conférence des premiers ministres du Commonwealth m
a pris f i n  mercredi soir à Màlborough House. Les 18 premiers ministres =
auaient commencé leurs délibérations le mercredi 8 juillet.

# ACCRA — La Chine populaire accorde au Ghana un prêt sans intérêt =
d'un montant de 8 millions de livres sterling, soit environ 100 millions =de francs suisses

0 ROME — Le pape Paul VI a quitté Rome mercredi soir en automobile s
pour se rendre à sa résidence estivale de Castelgàndolfo. '

0 NEW-YORK — La Suède et la Norvège ont décidé de contribuer aux |
frais des opérations des Nations Unies à Chypre pour une nouvelle période =de trois mois. La Suède versera 120 000 dollars et la Norvège 355 000 cou- g
ronnes. * '¦ •¦¦ ', - V - . '-

0 LEOPOLDVILLE — M. Antoine Gizenga a été libéré hier matin, annon- §j
ce un communiqué officiel.

0 BUENOS AIRES — En Argentine, des ouvriers des fabriques de con- 1
serves de viande ont déclenché mercredi une grève de 24 heures pour pro- ftester contre le chômage et la politique gouvernementale dans le secteur s
de Ri viande. |f

0 PRAGUE — Le président tchécoslovaque se rendra en Pologne sur Invi- |
tation de M. Gomulka à l'occasion de la cérémonie _ marquait le ioème I
anniversaire de la libération du pays.

0 BERLIN — Le président de la RFA, M. Heinrich Luebke, est arrivé |
mercredi soir à Berlin-Ouest pour un séjour d'une semaine. Il assistera aux m
cérémonies commémoratives de l'attentat du 20 juill et 1944 contre Hitler, g

0 BALE — Le violoncelliste suisse Werner Eugster a donné avec grand s
| succès des concerts à Berlin, Hambourg, Amsterdam, Rotterdam et La Haye, m m ¦•nr <
| . 0 BONN.- La tombe de Martin Bor-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Sf1̂ '. 5 2̂?* T1'HitI ^f ' a â^ °uverte

Elle était vide.- Il serait au Paraguay.

CONEFREKCE DE PRESSE DE M. MACNAMARA

Les communistes du Vietcong sont dangereux
WASHINGTON # C'est au cours d'une
conférence de presse au Pentagone que
M. McNamara a mentionné les inci-
dents sérieux et « de grande enver-
gure » à l'actif des bandes communistes
du Vietcong, ces derniers temps. Il
s'agit en particulier d'assassinats, d'ac-
tes de terrorisme et d'opérations de
harcèlement.

« Aussi longtemps que dureront-ces
incidents, a dit le secrétaire à la Dé-
fense, la sécurité de la population sud-
vietnamienne ne sera pas assurée.
© Le taux de désertion des forces de
ce pays, après avoir été très élevé, « à
diminué de façon spectaculaire : dans
les proportions de 50 % depuis mars
dernier ».
© « Le taux du recrutement des trou-
pes sud-vietnamiennes s'est élevé pour
la première fois depuis de nombreux
mois. »

Le ministre de la Défense américain
attribue ces deux améliorations au
meilleur mora l prévalant au sein des
forces armées de Saïgon et à l'augmen-
tation du prêt des militaires, grâce 'à
l'intensification de l'aide américaine.

LES OFFICIERS AMERICAINS

Il a exprimé l'espoir de pouvoir ra-
patrier , dans l'été, certaines catégories
de conseillers militaires américains par-
ticipant à l'entraînement en question
et celui-ci étant achevé. D'autre part ,
confirmant implicitement la nouvelle
donnée mardi de l'envoi prochain de
600 conseillers et techniciens militaires
américains à Saïgon, M. McNamara

SAN FRANCISCO.- La délégation du
parti républicain du Visconsin , qui
représente 30 voix , a passé mercred i
dans le camp du .sénateur Goldwater.
Celui-ci est presque sûr d'être nommé
candidat républicain à la présidence,

BONN.- Le chancelier Ludwig Erhard
a été autorisé à l'unanimité hier par le
conseil de cabinet à prendre de nou-
velles initiatives en vue de l'ouver-
ture de négociations pour l'unifica-
tion politique européenne.

j ours conformée au traité. « Cette note,
déciare-t-qn dans les mêmes milieux,
ne tient aucun compte des démentis
officiels turcs au suje t de ces alléga-
tions. Elle constitue une manœuvre
tendant à voiler les envois d'armes et
d'effectifs reçus par les Cypriotes grecs
de l'extérieur ».

. LA SITUATION A CHYPRE

M. Georgadjis, ministre cypriote de
l'Intérieur et de la Défense, a fait
adresser aux commerçants et négociants
de l'île des instructions leur recom-

a déclaré que c'est à la suite de re-
commandations antérieures du général
Maxwell Taylor, ancien chef d'état-
major américain, aujourd'hui ambas-
sadeur à Saïgon, et de lui-même, que
les Etats-Unis ont envoyé de nouveaux
spécialistes milita ires au Vietnam.

LES AUTRES QUESTIONS

Le secrétaire à la Défense a évoqué
les points suivants :
© Budget militaire allemand : la Ré-
publique . fédérale allemande devrait
accroître son budget de défense, bien
qu 'il ait augmenté de 40 % au cours
des trois dernières années. Ce pays
pourra ainsi donner à ses 12 divisions
leur pleine puissance ' de feu.
© « Progrès majeur » en matière de
radar : les Etats-Unis ont mis au point
un appareillage électronique accomplis-
sant à lui seul les fonctions de trois
radars, à l'occasion des travaux de
construction de la fusée anti-missile
« Nike-X-». Ce procédé permet notam-
ment de localiser dans l'espace un point
extrêmement petit. Il s'agit du «M.A.R.»
— Multifunction Array Radar — « ca-
pable de fonctionner si vite qu'il a l'air
de scruter l'espace dans toutes les di-
rections en même temps ».
© Avenir politique de M. McNamara :
le secrétaire à la Défense s'est refusé
à tout commentaire sur la possibilité
de son remplacement à la tête du Pen-
tagone par M. Robert Kennedy, l'actuel

Un officier américain malmené à Berlin
WASHINGTON — Les violences exercées, dimanche, à- mardi soir, à ce sujet, à M. Kornienko, chargé d'af fa ires
Berlin, par un policier est-allemand sur un officier de de l'ambassade souiétique par M. Richard Davies , sous-
l'armée américaine ont donné lieu à une énergique pro- secrétaire d'Etat adjoint pour les af faires  européennes ,
tèstatibn du gouvernement de Washington. Enfin , le commandement militaire américain a adressé

Le porte-parole du Département d'Etat a c&iretnent une note similaire aux autorités soviétiques de Berlin,
indiqué que le gouvernement américain ne permettrait ' Les Etats-Unis, qui ne. reconnaissent pas l'existence du
pas le renouvellement d'un tel incident, qu 'il a, qualifié gouvernement de l'Allemagne de l'Est , ont toujours tenu
d' « acte grossier et irresponsable ». les autorités souiétiques pour responsables des incidents

D'autre part, une protestation verbale a été remise qui se sont produits dans ce pays.

mandant de ne plus vendre aux Cyprio-
tes turcs des matériaux et du matériel
qui pourraient être utilisés à des fins
militaires.

Une liste de 15 articles a été com-
muniquée aux commerçants, liste dans
laquelle figurent notamment le ciment,
l'acier, lé bois, le fil de fer, les pièces
détachées de voitures et les accumula-
teurs.¦ Le porte-parole de l'O.N.U. a indiqué
d'autre part que le commandement des
forces de l'O.N.U. à Chypre avait, reçu
un avis du gouvernement cypriote l'In-
formant qu'il appliquerait des droits de
douane stricts à toute marchandise —
à l'exception des vivres et des médi-
caments — amenés dans l'île par le
navire turc « Genclick ». La cargaison
de ce bâtiment destinée à la commu-
nauté turque; ' est en souffrance depuis
deux jo urs dans le port de Famapouste,
Les représentants de la Croix-Rouge
internationale se sont rendus sur place
hier matin pour Obtenir nue les vivres
soient déchargés et distribués rapide-
ment.

DECLARATIONS DE M. THANT
«Je ne suis pas pessimiste en ce qui

concerne la mission de conciliation de
M. Tuomioj a, sur l'affaire de Chypre »,
a déclaré M. Thant. secrétaire général
de l'O.N.U., au cours de la réception
offerte en son honneur, au palais des
Nations, par' lès j ournalistes accrédités
à l'Office européen des Nations Unies.
''• « Les Nations-Unies, a-t-il ajouté,
n'ont ai *cnne formule à proposer quant
au problème de Chypre. Pour l'instant,
le médiateur échantre des vues avec
ses' Interlocuteurs. Il restera pour un
temps indéfini à Genève, où il a installé
ses Quartiers.. N'importe quel pays neut
lui proposer son aide pour contribuer
à la recherche d'une solution à ce
problème ». _ ;« .

Il a annoncé, d'autre nart . oue M.
Dean Acheson. envoyé spécial du pré-
sident Johnson à Genève, avait expri-
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0 MANNHEIM - Là fameuse église

barro que de 'la Concorde de Mannheim
a été Bravement endommagée mercredi
par une explosion provoquée ' par des
travaux de soudure. Tous les 13 vi-
traux hauts de 10 mètres ont été dé-
truits.

ministre de la Justice. Il a enfin laissé
sans réponse les questions de journa-
listes qui lui demandaient s'il apparte-
nait toujours au parti républicain iù-
quèlt selon la presse, il adhérait à son
entrée dans ,1e cabinet Kennedy.

< LA CONFERENCE DU COMMONWEALTH S'EST TERMINEE HIER !
• ¦r ._;»¦ . ¦' .':• ' ¦' ! r  c

ta Rhodésie du Sud eut la première place
LONDRES-- La commission britanni-

que de rédaction a complété en toute
pâte un projet de déclaration concer-
nant la Rhodésie du Sud. Cette décla-
ration sera soumise à la conférence
ç|es premiers ministres du Common-
wealth, qui s'est réunie pour discuter
du communiqué final. La Rhodésie du
Sud, colonie britannique en Afrique
centrale, où seuls quelque 13 000 afri-
cains sur les 4 millions que compte le
pays, a été la « matière explosive » de la
réunion des chefs des gouvernements
des pays du Commonwealth. Elle a,
une fois de plus, été le problème prin-
cipal hier. La. .Grande-Bretagne s'est
décidée à In dernière minute à répon-
dre à la requête des pays africains et
à faire une déclaration positive sur

mé le désir de le rencontrer. Il est très
probable que M. Thant recevra l'ancien
secrétaire d'Etat américain dans la ma-
tinée.

En ce qui concerne la situation au
Congo, M. Thant s'est borné à déclarer :
« Le Congo est un pays libre. Nous
devons le laisser s'essayer à aller de
l'avant de ses propres moyens.»

Un journaliste lui ayant demandé si
la France et l'U.R.S.S. paieraient les
arriérés de leurs contributions pour les
opérations spéciales des Nations Unies,
le secrétaire général a répondu : « Si
seulement je pouvais le savoir !... »

EMBUSCADE A CHYPRE

Un autobus transportant des Cyprio-
tes grecs est tombé dans une embus-
cade sur une route de la province de
Limassnl et une femme a été griève-
ment blessée par une balle. L'embus-
cade s'est produite vers 15 h. Les soldats
du contingent danois de l'O.N.U. se sont
rendus sur les lieux.

MESSAGE SOVIETIQUE A PEKIN :

Vous niez le marxisme-léninisme
MOSCOU.- Abordant la procédure à

suivre pour la convocation de la con-
férence, le Comité central soviétique
rappelle que « les partis frères ont con-
fié à cet égard au P.C. de l'URSS une
responsabilité particulière, notamment
dans la déclaration signée à Moscou
en 1957 ».

« A notre avis, déclare le message,
pourront participer à la conférence les
partis qui ont déjà pris part aux réu-
nions de Moscou de 1957 et de 1960 et
qui ont signé les déclarations commu-
nes. Ceci d'autant plus que les diver-
gences au sein du mouvement com-
muniste international portent précisé-
ment sur l'interprétation de ces docu-
ments. » *¦

« De nouveaux participants ne pour-
raient être invités que par la confé-
rence elle-même, ajoute le message, qui
note à cette occasion « la création, ces
dernières années, dans certains pays de
partis qui reconnaissent la ligne géné-
rale du mouvement communiste et qui
l'appliquent en pratique ». « Ces partis,
déclare-t-on, sont en droit de compter
sur une invitation ».

« Cependant, dit-il, les dirigeants chi-
nois ne pensent pas à ces partis. Ils
songent aux fractions anti-parti qu 'ils
ont créées eux-mêmes et qui ne repré-
sentent pas les mouvements ouvriers de
leurs pays ».

Accusant les dirigeants chinois de
« s'apprêter à étendre la lutte politique
contre les partis marxistes-léninistes, le
comité central soviétique déclare que
la proposition chinoise « de publier les
documents de l'autre partie » tend en
fait à « attiser la polémique ».

« Aucun parti communiste, dit à ce
propos le message, n'a jamais pris l'en-
gagement de rééditer et de diffuser des
documents calomnieux n'ayant rien à

l'avenir de la Rhodésie du Sud. On igno-
re toutefois dans quelle mesure la
Grande-Bretagne acceptera' la demande
africaine quant à la convocation d'une
conférence sur la constitution, à laquelle
assisteraient les chefs nationalistes ac-
tuellement en exil.

Les premiers ministres se seraient
déjà mis d'accord sur la politique de
confrontation préconisée par l'Indonésie
vis-à-vis de la Grande-Malaisie, qui
bénéficie de l'appui de la Grande-Bre-
tagne, ainsi que sur l'appel de M.
Rahman qui a demandé d'être mieux
assisté par le Commonwealth. On s'at-
tend en outre à ce que le communiqué
final mentionne la question des rela-
tions est-ouest, notamment pour ce qui
est du désarmement.
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voir avec la cause du socialisme ».
« La réédition d'articles dans lesquels

notre pays et notre parti sont accusés
d'entente avec las impérialistes amé-
ricains, de trahison envers la révolu?
tion et de restauration du capitalisme,
ne ferait que compromettre, dans notre
peuple, les sentiments d'amitié et de
fraternité à l'égard du parti et du peu-
ple chinois, qui, bien entendu, ne sau-
raient être tenus pour responsables jdes
agissements de leurs dirigeants. Ce se-
rait aussi détourner l'attention du peur
pie des grandes tâches qu'il a à rem-
plir.
LES PONTS NE SONT PAS ROMPUS

Nous ne relâchons pas nos efforts
pour normaliser les relations avec le
P.C. chinois, déclare en conclusion le
message, bien que les dirigeants de
Pékin se refusent de plus en plus os*
tensiblement à améliorer ces relations ».
Le comité central du P.C. de l'URSS
souligne que les intérêts du commu-
nisme mondial sont pour lui au-dessus
de tout » et qu'il «s 'en inspire d^ns
ses relations avec le P.C. chinois, com-
me avec tous les autres partis ». "

Les communistes
et Thorez

| MOSCOU — « Af in  de perpétuer M
§ la mémoire de Maurice Thorez, S
| éminent dirigeant du mouvement =
§ communiste françai s et interna- S
s tional , ami de l'Union Soviétiqwe, S
Ë le Comité central du parti corn- g
= muniste et le Gouvernement de g
1 l'URSS ont décidé de débaptiser g
= la ville de Tchistiakovo en Ukrai- S
S ne et de l'appeler « Thorez », an- g
s nonce l'agence Tass.
1 I
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Conférence internationale
de l'Instruction publique

GENEVE.- La conférence internatio-
nale de l'instruction publique, réduite
aux délégations afro-asiatiques et so-
cialistes, a décidé de s'ajourner hier
soir « à une date où seront créées les
conditions normalement requises pour
le.s travaux de la conférence ». Dans une
résolution présentée par la déléga-
tion tchécoslovaque la conférence
considère que « la direction du bureau
international d'éducation a saboté les
travaux dé la 27e conférence ».

Le Viet-Conq est a cote !
WASHINGTON.- Le secrétaire à la

défense, M. Robert Mac Namara, a dé-
claré mercredi qu'il ne se trouve aucune
unité militaire nord-vietnamienne au
Sud-Vietnam. Cependant, a-t-il ajouté ,
le nombre des cadres nord-vietnamiens
s'infiltrant au Sud-Vietnam pour ai-
der le Viet-Cong s'élève au total de
1 500 à 2 000 hommes par an.

LE COMMUNIQUE FINAL

Il lance un appel pour la libération
rapide des détenus politiques africains
de Rhodésie du Sud et pour la venue
au pouvoir dans ce pays d'un gouver-
nement représentant la majorité de la
population.

En ce qui concerne également la
Rhodésie du Sud, le communiqué in-
dique que les 18 pays du Common-
wealth seraient unanimes à rompre
tous liens diplomatiques avec le gou-
vernement de SalisbUry au cas où le
premier ministre de Rhodésie du Sud,
M. Ian Smith , déciderait de proclamer
uniMéralement l'indépendance de son
pays.

Les premiers ministres soulignent
toutefois la nécessité de faire confiance
à la minorité européenne de ce paya
en ce qui concerne la sauvegarde de
ses intérêts.

Le communiqué, d'autre part , con-
damne sévèrement l'apartheid sud-
africain et observe que plusieurs chefs
de gouvernement de la communauté
britannique des Nations ont exprimé
l'opinion que des sanctions économiques
s'imposent ainsi qu 'un embargo sur les
exportations d'armement à rencontre
du gouvernement de Pretoria.

Les premie-s ministres expriment au
surplus leur regret « sur le fait qui
le Portugal n 'a pas encore reconnu lt
principe de l'autodétermination da^
ses territoires africains ».




