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I l'on peut avoir à l'égard de M. Moïse Tschombé l'opinion qu'on veut,
on ne peut lui dénier courage et ténacité. Il avait quitté le Katanga
aussi mal en point que décrié. Il paraissait «brûlé» (comme on dit en

jargon diplomatique) sur le plan international et ses compatriotes l'avaient
voué aux gémonies. Il ne s'est fait oublier que quelques mois et le voici
qui réapparaît comme premier ministre, non plus d'une province, mais bien
du Congo tout entier ! Prenant sa
tâche de « réconciliateur national »
très au sérieux, cet homme d'Etat
qui tient autant du prestidigitateur
que du politicien, cumulant les Affai-
res étrangères avec la présidence
du Conseil, entend exercer toutes les
prérogatives du pouvoir.

Or, le passé a démontré que ce Moïse
n'avait pas froid aux yeux. Il avait
risqué plusieurs fois sa vie à Elisabeth-
ville et dans les environs. Il n'a pas
peur des « accidents fortuits » et il
pense que l'enjeu international vaut la
partie. On l'a- dit l'homme des Belges,
des. .  Américains et même dp certains
Russes ! Voire ! On l'avait dit l'homme
des' financiers et des aventuriers. Il est
aujourd'hui celui des Nations Unies
pacificatrices dont il a. pris, la relève.
Il joue au grand homme" d'Etat.

Or, ceux d'Afrique vont s'assembler
au Caire. Cette décision a été prise lors
d'une première conférence « au som-
met » du continent noir qui s'est tenue,
i l .y  a 13 mois, à Addis-Abeba et qui
avatf' abouti, grâce à la diplomatie et
à la sagesse de l'empereur Haflé-Sélas -
sié. Quand on a convoqué la seconde,
le très . anodin M. Adula- gouvernait
4e Congo à. l'ombre du président Kasa-
vubu. Pour préparer ce « sommet », les
ministres des Affaires étransrères des
Etats africains sont sur les bords du
Nil depuis dimanche. Les 34 n'y sont
pas tous. Il en manque 5. U s'agit
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C' est par un temps idéal qu 'a eu lieu l

Grâce à deux télé phériques on peut atteindre désormais les plus hauts sommets vaudois

Le second tronçon mène de la cabane des Diablerets jusqu 'au glacier de Zanlleuron, où un panorama magnilique s 'ollre
adtniialion.à l

Arrives sans encombre , un incident technique empêcha la réussite complète de cette inuaguration.
En elle! , après avoir lait des diilicultés pour entreprendre la descente, la cabine s'immobilisa en plein ciel à quelque cent

mètres du point de départ .

Tout se termina pour le mieux , mais les invités qui en lurent quittes pour la peur , se souviendront longtemps de cette
inauguration.

Nos photos : A gauche , la montée triomphale vers le glacier. A droite , moins glorieux , le retour dans la benne de secours.

d'Etats de petite importance, sauf un:
le Congo ! M. Tschombé vient de faire
savoir qu'il viendra en même temps
que son chef hiérarchique, le président
de la République ! On devine la tête
de tous ceux présents autour du colonel
Nasser qui l'ont combattu à outrance,
comme un suppôt du pire impérialisme
et du plus international des capita-
lisâtes ! Ben Bella, Hassan II, N'Kru-
mah, sur le point de monter en avion
pour la capitale de la R.A.U., sont
obligés de reconsidérer leur voyagé ; ce
qui ne fait pas l'affaire de leur hôte.
Celui-ci avait tout préparé pour que
cette conférence soit pour l'Egypte et
pour lui personnellement un triomphe,
si ce n'est politique, tout au moins de
propagande. M. Tschombé ? C'est plus
qu'un pavé lancé dans la mare ! C'est
la fin d'une unanimité continentale,
d'ailleurs toute factice et superficielle ;
c'est la naissance d'une opposition et
l'augmentation dès divergences que le
Négus était parvenu à faire taire, dans
sa capitale . lors de « Afrique I ». Les
jewjnes et inexpérimentés chefs d'Etat
de ce continent qui, si souvent, s'étaient
moqué des méandres de la politique
européenne et occidentale, vont faire
l'apprentissage d'un métier beaucoup
plus délicat ' et difficile qu'ils l'imagi-
nent.

DEUX AUTRES COLLOQUES

C'est d'autant plus important qu'a-
près « Afrique II » viendront « Bel-
grade n » et « Bandceng II ». En effet,

„"!¦ f

les neutres « non alignés » sur une
grande puissance, s'étaient réunis, en
septembre 1961, à l'instigation du ma-
réchal Tito, dans sa capitale, à la suite
de la visite que le maître de la Yougo-
slavie avait faite au colonel Nasser.
Ces « non alignés » s'étendent au loin,
puisque, pour préparer leur seconde
rencontre qui doit également avoir lieu
au Caire, mais en octobre prochain seu-
lement, Us avaient', convoqué une réu-
nion préparatoire -qui s'est tenue en
mars dernier, à Colombo, dans l'île de
Ceylan.

Mais tous ces colloques ont pour but
de permettre à leurs participants de se
préparer en vue de la grande Assemblée
des gouvernements d'Afrique et d'Asie,
qui aura lieu en mars 1965, dans une
capitale qui n'est pas encore choisie,
mais oui doit être africaine, parce aue
« Bandœnsr I ». comme son nom l'indi-
aiie, s'était tenue, en avril 1955. dans
cette ci*é indonésienne, c'est-à-dire en
Asie. L'alternance entre les deux con-
tinents y a^ait été décidée. Pour l'ins-
tant, les villes oui ont le nlus de chance
d'être désignées son* ArWis-Abeha et
Accra ; mais dn.rànt les deux conféren-
ces du flaire, d'autres noms pourraient
apparaître, bien aue la position de
l'emnereur rVEthionie reste très forte.
Lors de « Bandœng T ». Il n'v avait
que 29 déléiraUnn»^ oWInleiies. Il y en
aura, ping du «Mitw ' p* ,1W55. A P*1-
grade, ils avaient t̂é* 25 et à Addis-
Abeba 31. Fst-il besoin de dire que
ces trois noUoemes exerceront, sur la
politique internationale des années à
venir, une influence cop«idéVable et
nu'il convient de suivre de tr*s près
lenrs (l^iir-nrations et leurs déeis'ons.
même si celles-ci sont empreintes d'une
certaine démagogie ?

Me Marcel-W. SUES.
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DU M A T I N
25 CENTIMES

Avec les chiens du Simplon
SIMPLON * Si les chiens du Grand-
Saint-Bernard ont toujours été une at-
traction particulière pour ceux qui uti-
lisent ce col, cel le exercée par leurs
congénères qui se trouvent sur les hau-
teurs de la route alpestre du Simplon
n'en est pas moins intéressante. En
effet, ces braves bêtes jojent aussi un
rôle qui , sans être prépondérant, est
tout de même digne de mention.

A pareille époque, ces chiens sem-
blent en liberté dans leur vaste enclos
qu'on leur a réservé et dans lequel,
le plus clair de la journée, ils se « bron-
zent les paupières » , sous le soleil brû-
lant. Cependant , leur sommeil n'est
qu'apparent, car il suffit de peu de
chose pour les mettre en éveil : l'ha-

Pendant les « pauses », ils se « bronzent les paupières » au soleil

bituelle et régulière arrivée du car
postal faisant halte tout près de leur
lieu de séjour ; la venue d'un photo-
graphe en mal d'instantanés extraor-
dinaires ou la visite de touristes ayant
fait un arrêt à la vue de ces fidèles
compagnons de l'homme, presque « gros
comme des veaux », les mettent aussi-
tôt dans un état d'excitation joyeuse
Tout comme s'ils avaient été dressés,
éduqués, pourrions-nous même ajouter ,
pour souhaiter la bienvenue à leur sym-
pathique façon , à chacun de leurs nom-

Mais un rien sullit pour les mettre en éveil alin de remplir leur tâche à la periection

Au Grand-Saint-Bernard
La fête d'été en l'honneur de saint

Bernard de Menthon est fixée au di-
manche 26 juillet. Comme de coutu-
me, elle sera précédée d'une veillée
de prière à la crypte.
Programme :

La veillée de prière commencera le
samedi 25, par le chant des Compiles,
à 20 heures 45. Elle sera interrompue

de minuit à une heure et s'achèvera
par une messe communautaire célébrée
à 4 heures.

CENTRALE DES
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DU VALAIS-SION
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MAISON JULES RIELLE

place de Foire, rue des Bains 6
Au fond de la place de Foire

(après la Sionne)
Tél. : (027) 2 14 16

Achats — Ventes • Echanges

breux visiteurs.
A combien de personnes ont-ils déjà

eu l'honneur de réserver cet accueil
chaleureux ? Nul ne pourra le dire, tant
ils sont occupés dans ce domaine et
tant ils remplissent leur tâche à la
perfection. Aussi est-ce avec un plaisir
toujours renouvelé que les habitués de
la région, en compagnie des nouveaux
venus, assistent à leur cordiale mani-
festation, dont ils ne se lassent jamais!

C'est pourquoi nous ne doutons pas
que ceux qui auront l'avantage de fran-
chir prochainement notre fameux col
international ne manqueront pas de
s'imposer cette brève halte , devenue ha-
bituelle pour plusieurs, afin d'admirer
ces magnifiques bêtes si sympathiques,

si cordiales pour utiliser un terme em-
ployé par un étranger à l'égard de
notre pays. Dernièrement, en notre pré-
sence, celui-ci sacrifia un temps énor-
me pour les filmer sous toutes les
façons. Ceci, nous dit-il , afin d'em-
porter un souvenir bien vivant dans
sa lointaine ville d'Amérique, de cette
incomparable région , placée si près' de
la frontière, mais respirant encore toute
ce qui est bien de chez nous.

L o t i

Dimanche 26 juillet : '
A 10 heures 30 : messe solennelle

en plein air par Sa Révérence Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard. Mgr Edouard Brunod, Rme
archidiacre de la cathédrale d'Aoste
prononcera le sermon de circonstance.

Après la messe : bénédiction des ins-
truments de montagne.

A 14 heures 30 : vénération des reli-
ques de saint Bernnrd et allocution aux
guides de montagne.



Un enfant
traverse la voie

Le petit Markus Wehrli, un garçonnet
âgé de 16 mois et domicilié à Gontensch-
wiï, a été açproché meiroredi matin par
un convoi du « Winental-Surentalbahn »
qui survenait au moment où il traversait
les voies. Le malheureux gosse a été tué
sur le coup. Il était le cadet d'une fa-
mille comprenant quatre enfants.

Collision de trains
Une collision s'est produite en gare

de Zofingue entre une lourde locomoti-
ve traînant une cinquantaine de wagons
de marchandises et un train de mar-
chandises à l'arrêt. Trois wagons se sont
renversés et la conduite électrique a
été arrachée. Par la suite, trois autres
wagons ont pris feu. Trois déflagrations
se firent entendre. Les pompiers ont dû
attendre que le courant soit coupé avant
de commencer leurs travaux.

L'explosion de Locarno
Le tragique bilan de la terrible explo-

sion qui s'est produite mercredi après-
midi dans le laboratoire de recherches
de la Société « Selectochimica S.A. », de
Locarno, qui occupe 150 employés et
ouvriers, est de 4 morts et quatre bles-
sés, et paraît définitf.

Les morts sont : M. Hans Dietrich,
chimiste, né en 1943, de Locarno, M.
Edouard Hoffmann, né en 1932, dessina-
teur, né en 1932, dessinateur technique,
de Mergoscia, M. Viktor Wenger, ou-
vrier, né en 1934, de Locarno et M. Ger-
mano Ambrosini , né en 1930, ouvrier, de
nationalité italienne, domicilié à Losone.
La femme de M. Wenger, hôtesse de la
Swissair, est actuellement en vol et
donc absente de Locarno.

Jeudi matin, les pompiers étaient en-
core sur place, mais il est établi que plus
personne ne se trouve sous les décom-
bres.

Tué par un char
Un accident mortel s'est produit en

tre Murist et Estavayer-le-Lac Un do
mestique agricole, qui avait pris place
sur le tracteur aux côtés dû conducteur, M U R A Z :  Départs : Bussien Michel
a été écrasé par le char que tirait le (Monthey); Camille Gaignard et Hel-
véhicule, en voulant serrer le frein pen- mut Schmidt (prêtés pour une année
dant une descente. H a été grièvement eu FC Monthey); Pierre Rappaz (au
blessé et hospitalisé à Estavayer où il FC Massongex , club qui commencera
est décédé. H s'agit de M. Louis San- la compétition cette année); Rimaz
sonnens, domestique, célibataire, âgé de (Puplinges-Genève).
55 ans. Arrivées : Guy Barman, Yves Girod et
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Mésoscaphe :
on embarque !

Le Mésoscaphe « Auguste Plccaird »
est entré officiellement en exploitation
pour le grand public jeudi. Sous un ciel
éclatant, le premier, sous-marin civil du
monde a quitté le port d'embarquement
dans un mugissement de sirène, après
avoir fait son plein de passagers. On af-
fichait « complet ». Les quarante pre-
miers voyageurs étaient en majorité des
jeunes. Pas trace d'appréhension, mais
au contraire un intérêt très vif à des-
cendre à une cinquantaine de mètres
sous les eaux du Léman.

Alors que le Mésoscaphe gagnait le
large pour plonger, de nouveaux ama-
teurs d'explorations sous-lacustres se
présentaient au guichet pour la course
de 1.1 heures. La vente des billets va
bon train. L'Exposition nationale suisse
a enfin son « attraction internationale ».

Les transferts ( suite )
Ire LIGUE Michel Béchon (trois jeunes joueurs

F. C. MARTIGNY : Entraîneur: Roger qui ont fait les finales avec Monthey);
Rouiller (Vevey). Stragiotti (Evian-France) ; Guy Fra-

Président : Pélissier. cheboud (Vionnaz).
Départs : Kaelin (arrête compétition), Entraîneur : à désigner.

Pellaud (La Chaux-de-Fonds), Damay
(Vernayaz).

Arrivées : Borgeat (Vernayaz), Sutter
Blue Stars Zurich), Anker (Monthey),
Mathys (Sion), Défago (Monthey), Gay
(Fully).

He LIGUE.
MONTHEY : Départs : Michel Béchon,

Yves Girod, Guy Barman (les trois à
Muraz), Dominique Bussien, Jean-Jo-
seph Défago, Paul Brunner, Pierre-
André Fornage (Troistorrents), Roch
Michel (Port-Valals), Anker Georges,
Défago Edouard (Martigny).

Arrivées : Gabr. Baudin (Sion); Schmidt
Helmut (Muraz); Gaignard Camille
(Muraz); Bussien Michel (Muraz); Essa
Louis (Muraz); Mutrux Claude (Chail-
ly) ; de Burren Claude (Villeneuve);
Vogel Philippe (Port-Valals); Mauma-
iry Charles (Bex); Kwesta Otto (Mu-
nich); Coutaz Charles (Massongex);
Gay Martial (Vernayaz); Vocat Jean-
Marc (Aigle); Flekal Kurt (Autriche)
plus 17 Italiens qui forment ia.,,3è<me
équipe.

Dépassements
téméraires

Un grave accident s'est produit à la
Bernerstrasse, à Zurich. Un autocar qui
roulait à une vitesse de 80 km/h dépas-
sa' un camion à la hauteur du « Juch-
hof », alors qu'arrivait en sens inverse
et à quelque 100 km/h un véhicule pri-
vé, dont le conducteur dépassait égale-
ment un autre véhicule. Le conducteur
de la voiture freina sec et donna un vio-
lent coup de volant à droite. Son véhi-
cule dérapa, fit angle de 180 degrés et
percuta de l'aile gauche contre l'auto-
car. Les deux occupants de la voiture
souffrent de contusions à la tête et ont
été conduits à l'hôpital. Les dégâts s'élè-
vent au total à 14.000 francs.
Bâle-Ville depuis 1952. Dans les cantons
de Neuchâtel et de Genève, la question
a été résolue par l'Introduction du droit
de vote des femmes.

FC ST-MAURICE : Arrivées: Benoît
Aliet (Sion); J.-Cl. Uldry (Vernayaz)
prêté pour une année.

SIERRE : Arrivées : Arnold (Sion) ; Zup-
pelin (Chippis).

Arrivée : Oraviolini (Chippis).

US PORT-VALAIS : Départ : aucun.
Arrivées : Tedeschi (Italie), n'a rien &

voir avec l'ex-joueur du Lausanne-
Sports; Michel Roch (Monthey), il s'a-
git de l'acquisition définitive de l'en-
traîneur-joueur du club qui n'avait
été que prêté la saison passée.

Entraîneur : Michel Roch (ancien).

Derniers tuyaux avant
Monthey - Limmat

en water-polo
# L'équipe de Limmat a la répu-

tation d'être la plus « vite » de Ligue
nationale A. Il ne faut pas cependant
que le Cercle des nageurs de Monthey
soit complexé puisqu'il dispose de na-
geurs rapides comme Heidelberger,
Ferland, Turin, Bianchi et Bussien.
En water-polo, c'est le démarrage qui
est capital. Aussi les Montheysans de-
vront-ils être très attentifs, sur le plan
défensif , et décidés, dans le domaine
offensif.
# L'entraîneur Sauer se montre de

plus en plus exigeant afin d'obtenir
de ses poulains une conditions physi-
que maximum. Il n'est qu'à voir la
tête des joueurs, le mardi et le jeudi
à la sortie de l'entraînement, pour ima-
giner que l'effort a été rude.
# Turin et Nebel ont été convoqués

mercredi soir à Vevey pour le match
de polo Sélection romande juniors
contre Nuremberg. Heidelberger et
Turin iront, d'autre part, à Berne jeudi
prochain pour un entraînement de l'é-
quipe nationale.
# Ferland, qui affiche actuellement

Un très belle forme, sera présent sa-
medi soir quand bien même il se
marie... le jour même.
# Deux équipes sur huit descen-

dront en Ligue nationale B en fin de
saison. SI Schaffhouse semble être
d'ores et déjà condamné, la lutte est
chaude pour éviter l'avant-dernière pla-
ce. Samedi, il faut absolument que
Monthey glane 2 points pour ne pas
se laisser distancer. Quant on sait que
Limmat vient de ridiculiser Schaffhouse
et ne succomber que de justesse devant
Horgen, à Horgen, on se rend compte
que la tâche des Montheysans .sera rude.
# Les tribunes seront à nouveau ins-

tallées pour permettre aux spectateurs
de bien suivre le déroulement de la
rencontre

«B En lever de rideau, à 20 heures,
Monthey III jouera contre Sion I en
championnat suisse de Ile Ligue
# Le ballon du match Monthey-Llm-

mat est offert par la jeune entreprise
Germanier-Défago, appareillage.

L'échéance de l'impôt
communal et cantonal

SION if. Le Conseil d'Etat a décidé ce
qui suit :

L'échéance de l'impôt communal et
cantonal est fixé au 31 octobre 1964.
Le délai de paiement est de 30 jours
dès la notification des bordereaux.

Marché au bétail de boucherie
SION îfï Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 20
Juillet 1964, à 7 h, 30. Quinze animaux
sont annoncés.

24 heures de la vie du monde
•k LES STATUES VOLEES PEUVENT ETRE REVENDUES — Les statues

de saints volées il y a quelques années en Allemagne du Sud peuvent êtr*
rachetées par leurs propriétaires. Car le seul moyen pour les propriétaire»
de les récupérer est de les racheter aux antiquaires suisses à qui eQ&ea
ont été vendues par les voleurs.

•k PISTOLETS POUR LES DOUANIERS — Les douaniers allemands seront
dorénavant armés' de pistolet de calibre 7,65 mm. Jusqu'à présent Us
n'avaient qu'un matraque. H s'agit surtout d'empêcher les passages clan-
destins dans les pays environnants.

ir EXPLOSION ATOMIQUE — La commission américaine de l'énergie ato-
mique annonce qu'elle a procédé à une explosion souterraine de faible
puissance à son terrain d'essai du Nevada.

ir GOLDWATER ELU — C'est par 883 voix contre 214 que le parti répu-
blicain a, élu son candidat à la présidence des Etats-Unis. Sur les 4d.
délégués noirs quelques uns seulement ont quitté la salle une fois qu«
fut connue l'élection de M. Goldwater.

•k LA FOUDRE SUR UNE CHARGE DE DYNAMITE — La foudre est tom-
bée sur une charge de dynamite dans une carrière située près de Bartica
(Georgetown). Selon les premières informations il y aurait six morts.

ir ACCIDENT MORTEL — Une automobile suisse circulant à Annecy a
percuté la remorque d'un camion qui i s'était placée en travers de la
chaussée. M. Rothlisberger, 26 ans, demeurant à Nidau, a été tué sur le
coup. Sa passagère a été grièvement blessée.

ir POUR L'EGALITE RACIALE — Au cours des opérations électorales des
centaines d'intégrationnistes ont défilé autour de la halle des congrès à
San Francisco chantant des hymnes patriotiques, portant des pancartes
sur lesquelles étaient inscrits des slogans contre la ségrégation.

ir DECOUVERTE D'ARCHIVES NAZIES — Des archives nazies de la
période de la seconde guerre mondiale ont été trouvées dans les caisses
retirées du lac Noir. Les documents ont été remis à une équipe d'experts
pour une étude.

* MAND7ESTATIONS D'ETUDIANTS
d'étudiants faisant leurs études à Sofia, des étudiants du Kenya, ont brisé
à coups de pierres les vitres des 2 premiers étages des bureaux de l'am-
bassade de Grande-Bretagne, ainsi que les vitres des six voitures qui

- se trouvaient devant l'ambassade.

ir LA GUERRE AU YEMEN — Les forces royalistes du Yémen ont tué plus
de 2000 soldats égyptiens et yéménites républicains et ont fait 2800 pri-
sonniers au cours d'une attaque surprise lancée dans le nord-est du
Yémen. L'équipement d'origine soviétique a été saisi. »

ir ENSEVELIS VIVANTS — Les habitans de Kutimi, au.nord "du Japon,
on été ensevelis vivants par un éboùlement de terrains qui a recouvert
leur village, sur une surface de 30 hectares. Un temple bouddhiste, une
chapelle shinoiste et plus de cent habitations ont été détruits.

if AUGMENTATION DE SALAIRES — Le maire de New-York e décidé
de porter à un dollars et 50 cents (environ 5 frs suisses) le salaire mini-
mum par heure pour tous les travailleurs de la ville. ,

• TRAGIQUE DISPARITION D'UNE FAMILLE — Une voiture occupée
par une famille française est tombée dans un canal en Espagne. Le père,
la mère et les deux enfants sont morts noyés.

COURSE DE COTE LENS-CRANS (18-19 JUILLET
PLUS DE CENT COUREURS AU DEPART !

j(c Renvoyée à la suite du décès acci-
dentel du grand sportif et coureur auto-
mobile Olivier Barras, la course de
côte Lens-Crans se disputera dimanche
prochain 19 juillet. Plus de 100 sou-
reurs ont donné leur adhésion, 100
coureurs répartis en 5 catégories et 16
classes, selon la puissance de leur cy-
lindrée. On note la participation des
spécialistes Arthur Vcegeli sur Lotus,
Albert Eggs, de Sierre, sur Cooper
BMC, André Wicki, de Lausanne, sur
Cooper-Maserati et Georges Gachnang,
d'Aigle, qui évoluera sur le dernier-né
des usines Maserati. Gachnang enlevait,
l'année dernière, l'épreuce Sierre-Mon-
tana et prend le départ de cette course
de côte Lens—Crans comme favori No 1.
Dans les plus petites cylindrées, les
Valaisans Alain Revaz, Yvar Dubost,
Jean-Marie Delessert, Fernand Dussex,
Raymond Divorne, Jean Zufferey,
Charly Bonvin et Roger Rey, figurent
parmi les têtes de liste de leur caté-
gorie. La course se disputera sur un
parcours relativement sinueux, à 'a
chaussée étroite et taillée dans la forêt
sur là presque totalité de ses 3 kilo-
mètres. Deux virages-épingles scient le
tracé, alors que le troisième, situé à
200 mètres de l'arrivée, ferait bien d'être
attentivement étudié par les concur-
rents. Ces courses auront lieu selon le
programme suivant :

Samedi 18 juillet : essais, de 7 h. à
12 h. — Dimanche 19 : courses, de
8 h. à 16 h.

Ces courses se dérouleront sur deux
manches et le classement verra l'addi-
tion des deux temps. Cette épreuve est
organisée par l'A.C.S. et l'Ecurie Treize

La, C

Etoiles. MM Gérard Pellanda et Jean
Zufferey sont les pivots du comité d'or«
ganisation.

Pour terminer ces journées sportives,
un concours réservé aux « Modèles
1900 » sera mis sur pied ; un prix « Elé-
gance » sera attribué par un jury formé
de journalistes sportifs. Ces « vieilles
guimbardes » seront exposées à Lens,
au départ de la course, toute la journée
du . dimanche. Cette course de côte
Lens—Crans va au-devant d'un très
grand succès, prélude qu'elle est au
prochain Grand-Prix d'Europe prévu
pour la fin août sur le parcours Sierre-
Montana.

Service de presse (Zamy)

Sept équipes au tournoi
du F. C. Lens

LENS îfc Fidèle à sa tradition, le F.C.
Lens, que préside avec compétence M.
Jimmy Emery, organise son tournoi
annuel, dimanche prochain 19 juillet
Le football est le sport préféré de la
jeunesse lensarde qui est sur le point
de mettre sur pied une cinquième équipe
de championnat. Dimanche prochain,
deux challenges seront mis en compé-
tition et disputés par les équipes de
Vétroz, Saint-Sulpice, Riddes, Ayent,
Vex, Lens I et II. Ces joutes débute-
ront à 13 h. Pour terminer la journée,
une charmante fête champêtre est pré-
vue à proximité du terrain, comme
d'ailleurs le samedi soir.
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Un splendide choix de

\ — CHAMBRES A COUCHER
— SALONS
— SALLES A MANGER

A C T I O N  E C H A N G E S :
Vos meubles sont repris aux meilleures conditions

DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT

HALLE AUX MEUBLES S.A.
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Breviaîrc
De là

1 conducteur de trax

La bière en boite
idéale pour le pic-nic

Bière
La boisson savoureuse el

salutaire

qui crée l' ambiance

Brasserie Valaisanne , Sion ¦':. ;!;£

* 1 t :

ON CHERCHE I JE CHERCHE

un traxeur
un conducteur de
pelle mécanique

(chenille)

Entrée immédiate.
S'adr. Gérald Rigolet, Villars-s.-Ollon
Tél. (025) 3 27 22.

P 152 LGrunds magasins « AU CENTRE
c h e r c h e n t

pour leur atelier de décoration ou

U N  E T I Q U E T I S T E  un apprenti HôteI des Ths;rCch
meondreche NE)

connaissant bien l'écriture au pinceau et le système 
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la préparation de chablons sérigraphiques. Tel. (027) 4 13 02. Débutante acceptée. Bon gain. Vie de ^
Ambiance agréable , atelier moderne et bien équipé , P 10777 S famille.
semaine de 5 jours par rotation. Avantages sociaux. _———__-_-___—_ Famille Wehrli-Abbet - (038) 813 17 I'aCCOfd parfait:
Faire offres avec curriculum vitae au Service du per- P 172 N
sonnel de la Société coopérative de consommation de Cherchons pour tout de suite 2^ de Rog^ yg fj' eaU et 1 Z6Ste de CitrOH
Lausanne et environs , rue Chaucrau 3, Lausanne. «» *» •¦¦« .» .. .» «»s e r v e u s e  J e u n e  f i l l e

connaissant si possible les deux sei
vices. parlez-vous

une deuxième langue ?Confiserie AUemann
Tél. 51 50 06

Vevey »/¦¦». "»<">"'""' ",MS"V •

Si non , vous pouvez apprendre l'alle-
P 2-36 V mand chez nous. Jeune famille sym-___

„
_

mm pathique avec deux petits enfants.
Vous m'aiderez au ménage et je vous
enseignerai l'allemand. Possibilité de
prendre des cours. Bonnes références

it de suite de jeunes valaisannes . Nous nous ré-
jouissons de votre réponse.

J Dr Stettler , Multengutstrasse 35, Berne,
P 822 Y

%Y PHENIX
] / /  depuis plus de 145 ans

oÇ V̂Wi établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

XAVIER CL0SUIT
agent général

Place Centrnle - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 17 80

JEAN GASPOZ PIERRE GIR0UD
inspecteur inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - TéL (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29

Entreprise montreusienne
cherche à engager en place stable, pour son secré-
tariat , une habile

sîénodeoiysographe
de langue maternelle française, ayant quelques an-
nées de prati que.

Entrée : août - septembre.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre J 2000 M
au Journal de Montreux.

V E V E Y

Restaurant cherche pour tout de suite

cuisinier ou
commis de cuisine

logé. Place à l'année NOUVELLISTE DU RHONE

Tél. (021) 51 16 82 .
P 13-120 V 
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MARCO POLO ï

\ \̂4

117. — Koubilaï envoie Marco Polo parmi cette curieuse
armée. Il estime qu'un changement d'air lui fera le plus
grand bien. Une autre raison pas moins valable, est que
Marco Polo sait beaucoup trop de choses, en particulier sur
Ahmed, et la sagesse du khan lui conseille que, dans ce cas,
un peu de tourisme est une excellente chose. Voilà donc
notre armée quittant Pékin, avec plusieurs milliers d'artistes

118. — La tactique miflitaire est toute simple : dans chaque
village ils montent un spectacle. Bien entendu , tout le
monde accousjt. Pendant ce temps, les maisons sont soigneu-
sement pillées* et leurs habitants conquis deux fois : par la
qualité du spectacle, puis par les soldats. Mais la conquête
n'est pas toujours facile ; il faut maintenant traverser - un
pays désert et montagneux, balayé par le vent. U y a dans
cette région des mines d'or, mais inacessibles même à des
soldats acrobates.

119. — Cette région franchie, l'armée de Marco Polo tra-*
verse maintenant un pays boisé, totalement inhabité par
les hommes, mais abondamment fréqu enté par toutes sortes
de bêtes sauvages, de petites ou grande taille, jusqu 'aux
rhinocéros et aux éléphants.

¦ 120. — Peu à peu, les vallons remplacent les montagnes , f
! puis les collines les vallons. On arrive enfin dans la vallée |
I de l'Iracuaddy, le grand fileuve de la Birmanie . Nous som- |
I mes en plein cœur du printemps, il fait très chaud. La |
\ guerre s'engage une nouvelle fois qui durera jus qu'à l'hiver. |
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Locanda. — Orchestre Nulle Pagln et- la
chanteuse Viviane Verlaine..

Bourp. — Orchestre André Buscha.
Clinique Salnte-Cuiire. — Horaire des visi-

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Cinéma Lux. —
nonces.

Cinéma Capitale.
annonces.

Cinéma Arlequin
annonces.

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

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

Musée de la Majorle .  — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition d'été

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

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

Club de pétanque « La Patinoire .. —
Chaque soir, joutes amicales Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès 9 heures : conqours
A la mêlée (sans licence )

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

Harmonie municipale? — Relâehe . Jusqu 'au
15 septembre Bonnes vacances a tous.

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

Cinéma Etoile. — Tél. : 8 11 84. — Voir
aux annonces

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 8 10 32.

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

Exposition d'art valaisan. — Ouverte ton»
les Jours de 9 h. A 12 h., de 14 A 19 h
Samedi , veille de fête , Jusqu 'à 22 h.
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Mais le parapluie serait beaucoup", plus supportable s'il n'était

aussi noir, .si par exemple quelques* cercles rouges et bleus y
étaient peints, avec de temps à autre une femme nue s'y détachant
en couleur claire.

En Amérique cette attitude supérieure est absolument inconnue.
Personne ne regarde de haut qui que -ce soit.. Tous les hommes et
toutes les femmes sont considérés comme des êtres égaux, avec
toutefois les exceptions suivantes :

Un grand nombre de gens d'ascendance anglo-saxonne regar-
den t de hau t le reste de la communauté. Ce sont ceux dont les
ancêtres arrivèrent sur le Mayflover. Un de ces derniers se van-
tait une fois , devant un réfugié, de l'ancienneté de ses attaches
américaines, et l'autre lui répondit : « Oui , mais moi , je suis entré
alors qu 'un contrôle très strict de l'immigration fonctionnait. »

Une autre fols quelqu 'un remarquait négligemment : « Mes an-
cêtres sont venus sur le Mayflover. » Et un des interlocuteurs ré-
torqua : « Les miens faisaient partie du comité d'accueil ! ». C'était
un Indien).

A ce propos, le Mayflover était un gros navire qui fit d'innom -
brables traversées entre l'Angleterre et l'Amérique. Voilà pour-
quoi tant de gens l'empruntèrent pour se rendre en Amérique.
En outre :

Tous les Blancs méprisent les mulâtres ;
Tous les mulâtres méprisent les nègres ;
Tons les nègres méprisent les mulâtres ;
Tous les Scandinaves d'origine méprisent les Allemands ;
Tous les Allemands méprisent les gens de l'Europe centrale ;
Tous les gens de l'Europe centrale méprisent les Italiens, les

Arméniens et les Persans ;
Tous les Italiens et les Espagn ols méprisent les Irlandais et les

gens de l'Europe centrale ;
Tous méprisent les Juifs ;
Tous les Juifs méprisent les autres ;
Tous les Américains' méprisent les New-Yorkais ;
Tous les New-Yorkais méprisent les habitants des autres ré-

glons ; . ,
Tous les habitants du Nord méprisent ceux du Sud ;
Tous les habitants du Sud méprisen t les « Yankees », ces gens
Nord

F ICI VOOHtM.
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Tél. 2 15 45. Voir aux an-

— Tél. 2 20 45. Voir aux
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Bureau du ,NR >
(027) 2 31 FI.

O. J. du Club alpin suisse — Groupe de
Mart igny.  — Dimanche 19 juillet, course
au Chardonnet. Réunion des participants
ce soir, à 20 h. 30, chez Kluser.

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

Cinéma Rnxy
Voir aux annonces.

Pharmacie de service
trand tel 3 62 17.

Plazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéoio. — Tél : 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et tours féri és Nu 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.
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SAINT-MAURICE

Tous les emigrants méprisent les réfugiés. (Un émigrant est
un réfugié arrivé aux Etats-Unis avant 1933. Un réfugié est un
émigrant arrivé après cette date).

Tous les réfugiés méprisent ceux qui sont arrivés par le
bateau suivant Ceux qui sont venus .sur le même navire méprisent
las nouveaux venus dont les bagages ont été examinés un peu plus
tard et qui ont débarqué les derniers.

Tous ceux qui sont devenus « citoyens » méprisent ceux qui
ne possèdent pas leur permis d'immigrer. Ces derniers méprisent
les pseudo-visiteurs qui essaient de s'établir clandestinement aux
Etats-Unis.

U est donc facile de constater que les gens les plus méprisés,
aux Etats-Unis, sont les réfugiés juifs-nègres, ne parlant que yid-
dish et dont les visas sont périmés.

COMMENT ETRE DU GROUPE SUPERIEUR
New York est la deuxième ville du monde, mais c est une ville

de province. Ce n 'est pas la capitale des Etats-Unis et même la
capitale de l'Eta t de New York.

A nos yeux, New York est la ville américaine type. Les écri-
vains ont essayé de définir une nation en se plaçant sur le terrain
social historique et économique. En général , ils n 'y sont pas parve-
nus car les Etats-Unis et la Suisse défient toutes définitions. Je
crois qu 'il est beaucoup plus juste de dire qu 'une nation est
constituée par un groupe d'hommes qui lisent les mêmes journaux ,
écoutent les mêmes programmes radiophoniques , jouent aux mêmes
jeux et tiennent leurs couteaux et leurs fourchettes de la même
façon. A ce poin t de vue, New York est cent pour cent améri-
caine. Et pourtant il y a plus d'Anglais habitant New York que
Brigthon et Birkenhead , presque autant d'Irlandais qu 'à Dublin ,
plus d'Allemands qu 'à Cologne, plus de Polonais qu 'à Cracovie,
plus d'Autrichiens qu 'à Salzbourg, autant de Hongrois qu 'à Sze-
ged, plus de Russes qu 'à Kiev, plus d'Italiens qu 'à Naples , plus
de nègres que dans tout le Sud-Ouest africain , et au moins vingt
fois plus de Juifs qu 'en Palestine.

Sur nos ondes
SOTTENS 615 BoT>Jour à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 In-
formations. 12.55 Le testament d'un excentrique. 13.05
Faites pencher la balance ! 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Airs d'opéras français. 14.30
Les grandes heures de la musique de chambre. 15.15
Suggestions pour vos vacances. 16.00 Miroirflash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La jeunesse des vieux maîtres. 18.05
Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suis.se au micro. 19.15 Information. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Roc d'Enfer. 20.20
« Spécial 20 ». 20.45 Chansons pour l'été. 21.00 Un co-
médien nommé Molière. 21.50 Echos du deuxième fes-
tival, de clavecin. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMME ™™ ?™s™a ^T?:ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Le testament d'un excentrique. 20.25 La finalité et
la vie. 20.35 Musique aux Champs-Elysées. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 L'opéra contemporain. 23.15
Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts

et par vaux. 6.50 Propos .sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communiqués. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.45 Ensemble B.
Campbell. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Conseils du médecin pour les bien-portants
et les malades. 16.15 Disques demandés par les mala-
des. 17.00 Enigma-Variations. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Duo Cosy Corner. 18.20 Variations sur une mé-
lodie 18.40 Actualités 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orches-
tre Raphaële. 20.30 Le libéralisme en Orient. 21.30 Fa-
randole" autour du monde." 22.15 Informations. 22.20
Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Piano. 22.50 Violon. 23.15
Fin .
MONTE-CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.15.

Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal de 13 h. Pour les sportifs. 13.15 Revue musicale.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Heure sereine. 18.00 Orchestre. 18.30 Musique de
Lemer. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit
concert romantique. 19.10 Communiqués. 19.45 L'Es-
pagne chante. 20.00 L'été long et chaud. 20.15 Mélodies.
20.45 La tragique aventure de C. Senta. 21.30 Chan-
sons russes et bulgares. 22.00 La Russie d'autrefois et
la Russie moderne. 22.15 Mélodies. 22.30 Informations.
22.35 La galerie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
Les élections américaines. 20.30 Le

musée imaginaire. 21.00 L'élément de doute. 21.50 Soir-
Information. 22.05 Soirée folklorique appenzelloise.
23.05 Têléjournal. 23.30 Fin.

Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress
(à suivre)
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Une offre extraordinaire de Pfister
Ameublements pour l'année EXP01
livré franco domicile, dans toute la
Suisse, sans supplément, installé, prêt
à être habité.
Une nouvelle performance inégalable du
spécialiste d'avant-garde en Suisse — le
plus grand et leplus beau choixd'Europe!
Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit. Un
acompte initial minimum suffit. Garantie-
assurance sociale. Faites votre choix
maintenant. Prix totalement garantis et
garde-meubles gratuit de longue durée
vous permettent d'épargner des cen-
taines de francs I
Une nouvelle contribution à la lutte

contre la surchauffe I

^ 
w» «WJHPHĤTJ  ̂̂ jfltj~ *̂* f .' *• r \ /
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Votre salon...
élégante garniture rembourrée, rembourrage mousse confortable tel que sou-
haité actuellement, robuste tissu, accoudoirs lavables. Guéridon mosaïque,
bibliothèque murale avec grande armoire-socle. Lampadaire réglable, tapis
de milieu, dessin afghan original, qualité Axminster, table radio-TV roulante.

...un accueillant salon!

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

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

Z

pour l'obtention gratuite et sans engagement de:
—~~—~ I n catalogue en couleurs, 220 Illustrations

Prière d envoyer voa u-' ¦

demandes par cane fj prospectus de financement pour

O 

postale ou lettre a ameublements
i-adresse mentionnée pi prospec,us spécialement édités pour
d-"*»""- | bibliothèques

Nom/Prénom - 

m 

Rue/No - » 
Localité/Ct - - 

apportez tous vos

r*l 11 W*& "̂Z,
19

rtMôXn*^ GARAGE DE L'OUEST
¦P^âf^Oft̂ ^ï »^^^  ̂ Georges Revaz - SION (VS) - Tél. (027) 2 22 G2

ed'échangottreçgsŝ -^nant uneCv A ffeH J ^*-̂  ̂ ' , confort PfVendeur.
mW m  ̂ ... «  ̂seules Co sP .̂^

le ravissant mobilier «3 pièces» avec literie, tapis et autres
accessoires pratiques, completmm ÎP  ̂ W I accessoires pratiques, complet

OH seulement 3960
Votre chambre a coucher
moderne, de bon goût, réalisable en
plusieurs variantes. Deux armoires à
deux portes, lits indépendants, table de
chevetet commode àtiroirs spacieux.tels
que vous les désirez. Panneaux en très
fin Tola naturel (pas d'imitation bois im-
primée!).
Y compris: literie de qualité, pouf mo-
derne, rembourré, tissu à choix de notre
collection RW.

..une accueillante chambre à coucher!

Î fe*

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

j J ] J ljjjj|j| ...une accueillante salle à manger!

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

imprimés à l'imprimerie moderne - sion
BU-B



Calendrier du championnat
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

23 AOUT 27 SEPTEMBRE 14 NOVEMBRE 23 AOUT 27 SEPTEMBRE 
NOVEMBRE

Bienne—Bâle Bâle—Grasshoppers Suisse—Irlande du Nord Aarau—Le Locle Bern e—Cantonal 1* NO v ,
La Chx-de-Fonds-Bellinzone BeUinzone—Lucerne Bruehl-Baden Le Locle—Porrentruy Suisse-Irlande du Nord
Lausanne—Lucerne Bienne—Lausanne 22 NOVEMBRE Moutier—Thoune Moutier—bchaUhouse
Lugano-Grasshoppers Chiasso-Granges Bâle-Chiasso Schaffhouse-Cantonal TSÎZRS 

22 NOVEMBRE
SION-Servette Servette-Young Boys Bienne-Grasshoppers Soleure-Berne winterthour Baden Aarau-Bruehl
Young Boys-Granges SION-Lugano La Chx-de-Fds-Young Boys U.G.S.-Porrentruy YoCne FeUo^s-Aarau Berne-Winterthour
Zurich—Chiasso Zurich—La Chaux-de-Fonds Lugano-Lausanne Young Fellows-Winterthour Young Fellows—Aarau Moutier-Porrentruy

i nrTr.RR F Servette—Bellinzone 4 OCTOBRE Schaffhouse—U.G.S.
30 AOUT Suisse-Hongrfe à Bâle SION-Lucerne 30 AOUT Suisse-Hongrie à Bâle Soleure-Cantonal

Bâle-Granees 
buisse-Hongne a Baie Zurich-Granges Berne-Baden Tr

houne-^e Locle,
LlHn^nl-Lugano 11 OCTOBRE Cantonal-U.G.S. 11 OCTOBRE Young Fellows-Baden
Bienne—SION 3ème tour de la Coupe Suisse 29 NOVEMBRE Le Locle—Schaffhouse 3ème tour de la Coupe Suisse
Chiasso-La Chaux-de-Fonds Bellinzone-Bienne Porrentruy-Bruehl 29 NOVEMBRE . ,
Grasshoppers—Lausanne 14 OCTOBRE (mercredi) Chiasso-Servette Soleure—Moutier 14 OCTOBRE (mercredi) Baden—Aarau
Lucerne—Young Boys Irlande du Nord—Su ifse à Bel- Grasshoppers^SION B0Un(;rYoun f Fellows Irlande du Nord—Suisse a Bel- Bruehi_ Schaffhouse
Servette—Zurich • fast Granges—La Chaux-de-Fonds Winterthour—Aarau fast Cantonal—Moutier

Lausanne—Bâle .. r.r,rrr.R¥,xr Le Locle—Soleure
fi SFPTFMRRF 18 OCTOBRE Lucerne-Zurich c wvmwnmi, * i 

OCTOBRE Porrentruy—Young Fellows
r m. 

SP™BK? M La Chaux-de-Fonds-Bâle Young Boys-Lugano 6 SEPTEMBRE Aarau-Berne U.G.S.-Berne
La Chaux-de-Fonds—Servette Grasshoppers—Bellinzone Aarau—Thoune Baden—Thoune Winterthour—Thoune
Granges—Lucerne Granges—Servette Baden—Porrentru y Bruehl—Soleure
Lausanne—Bellinzone Lausanne—SION 6 DECEMBRE Bruehl—Cantonal Cantonal—Le Locle DECEMBRELugano—Chiasso Lugano—Zurich Sème tour de la Coupe Suisse Moutier—Berne Porrentruy—Winterthour '
SION-Bâle Lucerne—Chiasso Schaffhouse—Winterthour Schaffhouse—Young FeUows 5eme tour de la Coupe Suisse
Young Boys—Grasshoppers Young Boys-Bienne n DFrFMBRF U.G.S.—Le Locle U.G.S.-Moutier nrcrwiWRRFZurich—Bienne ls "tctMBKL Young Fellows—Soleure 13 DECEMBRE .

25 OCTOBRE Bâle—Servette 25 OCTOBRE Aarau—Porrentruy
13 SEPTEMBRE Bâle—Bellizone Bienne—Chiasso 13 SEPTEMBRE Aarau—Schaffhouse Berne—Thoune

_ ., T Ripnnp O-raneeq La Chaux-de-Fonds—Lucerne ' _ Berne—Le Locle Moutier—Le LocleBaie-Lucerne La Chaûx-de-Fonds-Lugano Lausanne—Young Boys Berne-Porrentruy Moutier-Bruehl Schaffhouse—BadenBellmzone-YoungBo  ̂ Chiasso-Grasshoppers Lugano-Granges Cantonal-Baden Soleure-Baden Soleure-WinterthourBienne-La Chaux-de-Fonds 
SX-Sem! SION-Bellinzone Le Locle-Bruehl Thoune-Porrentruy U.G.S.-BruehlChiasso—Lausanne sfoN-̂ uns Bovs Zurich-Grasshoppers • Moutier-Young Fellows . Winterthour-Cantonal Young Fellows-CantonalGrasshoppers-Granges ISch-Sanne Soleure-Aarau ¦ Young Fellows-U.G.S.Servette—Lugano Zurich—Lausanne Thoune—Schaffhouse

SION-Zurich NOVEMBRE R ...
" 20 D™BRE Winterthour-U.G.S. ler NOVEMBRE R , 

20 DECEMBRE

4ème tour de la Coupe Suisse 2Shnzontr n̂ch „ 4ème tour de la Coupe Suisse ^"-̂19 SEPTEMBRE Chiasso—SION 19 SEPTEMBRE Bruehl—Berne
(samedi du Jeûne fédéral) g NOVEMBRE Grasshoppers—La Chx-de-Fds (samedi du Jeûne fédéral) g NOVEMBRE Cantonal—Aarau

La Chaux-de-Fonds-SION Bellinzone-Chiasso Lucër^Lugano"
6 Aarau-Moutier Baden-Moutier Por«nlr7y-Sch\«touleGranges-Bellinzone Grasshoppers-Servette iërvette-Bilnne Baden-Le Locle Bruehl-Young Fellows Thoune^oleureLausanne^ervette Granges-SION Young Bovs^âle Bruehl-Winterthour Cantonal-Thoune WiXthfur-MoutierLugano-Bienne Lausanne—La Chx-de-Fonds xoung tsoys—Baie Porrentruy-Cantonal Le Locle-Winterthour w interthour Moutier

Lucerne—Grasshoppers Lugano—Bâle \ Schaffhouse—Soleure Porrentruy—Soleure
Young Boys—Chiasso Lucerne—Bienne 27 DECEMBRE U.G.S.—Thoune Schaffhouse—Bern e 27 DECEMBRE
Zurich—Bâle Young Boys—Zurich 6ème tour de la Coupe Suisse Young Fellows—Berne U.G.S.—Aarau 6ème tour de la Coupe Suisse

DEUXIEME TOUR DEUXIEME TOUR . -
21 FEVRIER 2 MAI 30 MAI 21 FEVRIER 21 MARS .'• - -11 AVRIL,"*v- 'ïM

Bâle—Bienne Suisse—Albanie _ ., T _ .„.-___ Aarau—Winterthour Baden—Bruehl
BeUinzone-La Chx-de-Fonds g MAI nfinnT B^n^nne Baden-Berne Aarau-Soleure Berhé-Soleure
Chiasso-Zurich Bellinzone-Bâle La Cnaulf-de Fonds-Granges Bruehl-Porrentruy 

î ST^ffi 
Cantonal-Schaffhouse . ?
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gSff^SSïï? ÎSSSS ^
Servette-SION Lugano-La Chaux-de-Fonds ZuV^Lucernf 

Young Fellows-Thoune 
Youn^eïlows-Moutier Winterthour-Young FeUows

28 FEVRIER YISB^SON « „î IN 
28 FEVRIER 18 AVRIL Pactes

La Chaux-de-Fonds—Chiasso IR MAT , J*, ™ « -, v Aarau—Winterthour 
M A K  19 AVRIL

Granges—Bâle Râl«._T^ <r no- (samedi de Pentecôte) Baden—Bern e 28 MARS Finale de la Coupe Suisse à
Lausanne—Grasshoppers . BieLe-Lucerne Bellinzone-SION Bruehl—Porrentruy Berne—Young Fellows , Berne
Lugano-Bellinzone La Chx^e-Fonds-Lausanne Chiasso—Bienne Moutier-Soleure Cantonal-Porrentruy 25 AVRIL «•
SION-Bienne Chlaslo-Beinnzone Grasshpppers-Zurich Schaffhouse-Le Locle Le Locle-Baden Berne-Aarau
Young Boys-Luceme I Se^X-^rasshopDers Granges-Lugano U.G.S.-Cantonal Moutier-Aarau Le Locle—Cantonal
Zurich-Servette sraN-Granaes Lucerne-La Chaux-de-Fonds Young Fellows-Thoune Soleure-Schaffhouse Moutier-U.G.S.-̂-~r sssss—. '— ssasïïi-,, ssass
Bâle—SION T* MA1 Berne—Moutier .. Winterthour—Porrentruy
BeUinzone—Lausanne Bellinzone—Servette Cantonal—Bruehl Young Fellows—Schaffhouse
Bienne-Zurich Chiasso—Baie 13 JUIN Le Loole-U.G.S. 4 AVRIL 2 ĵ
Chiasso—Luîano Grasshoppers—Bienne Bâle—Young Boys Porrentruy—Baden Aarau—Young FeUows Suisse—Albanie
Grasshoppers—Young Boys Granges—Zurich j Bienne—Servette Soleure—Young Fellows Baden—Winterthour q MATLuceme—Granges Lausanne—Lugano La Chx-de-Fds—Grasshoppers Thoune—Aarau Bruehl—Thoune vta*** ^leuZServette—La Chaux-de-Fonds Lucerne—SION Lausanne—Granges Winterthour-Schaff house Cantonal—Berne Rr,,»hiI W™1KLYoung Boys-La Chx-de-Fds Lugano-Lucerne ,„ „«„„ Porrentruy-Le Locle Sntonal wln^rthour14 MARS 26 MAI (mercredi) SION-Chiasso " MARS Schaffhouse-Moutier g Lodê Berne -Demi-finales Coupe Suisse Suisse—Allemagne Zurich—BeUinzone Demi-finales Coupe Suisse U.G.S.—Soleure Porrentruy—Thoune

„, M.DC 
, Schaffhouse—Aarau21 MARS — U.G.S.—Young Fellows

La Chaux-de-Fonds—Bienne 16 J^J

jSSjSgr* QUE SAVONS-NOUS DES TRANSFERTS ? JSÂTiA'SISsit 's î™z£Sâ^
Lucerne^âîe .^am^m^m^m^m *~ —r.-*~. J^m .- voici une seconde liste des principaux Mouti er—Baden

Zurich—SION aaBBa''̂ ?iNr*̂ a^£$-- $P*Q ÉaP ': ' = *'B^ "HBBBai!aaM%N^' i.i\ * Wintp>rthnnr T * T .nrlp

28 MARS î ^J m ;:%8£ M W -'¦' Ŝ  4SÊ shafen), Karl-Heinz Wurzer (Bayera 23 MAI
Bâle Zurich Hfë*' î £"T8I3$ T/ïSrf" itt^T 

™^»»j
y- JL k̂, ' Munich). Baden—Young FeUows

Chiasso—Young Boys h Sa***'' • ''̂ W ¦£ — Chaux-de-Fonds), Rajkov (Lausanne), Le Locle-Thoune
Grasshoppers—Lucerne X3H -' ' '' /' IL * rK-" "'̂ BBl Guido Schmid (Aarau) . Porrentruv Moutier
Servette—Lausanne ffli.ii ' nai^l^M /̂k aaTT ^  ̂ Grasshoppers : Giorgio Albisetti (Chias- U.G.S. —Schaffhouse
SION La Chaux-de-Fonds M j à  ̂^mWAmm^tiÊÈk ̂  W 

so)
' Werner Ipta (Baycrn Munich ), Winterthour

WÊ *M H ^.aaaal rfflataâi larilaj ^W
^ Heinz Peyer (Dietikon), Albert Schri-

GranM^Clfiâsso'6 
^- "/ **:

'-K'; ^«^^1 
' 's)j Lucerne : Renato Oavazzutti (Kickers Aarau—Baden

Lugano^SION""6 
• 6~^^vi

4'ï :.̂ , . • • .¦ ¦ .;.».¦*' "-'> ' / ' ,>î - ,. ' s Ernst wéchselberger (Young Boys). ' Moutier—Cantonal
* IJd 11I1*J L*1IL .̂ aaaalÇ-Aâ Mâ  ' ^ V ' ¦ ~~ *¦'- -a™ ' - ' ¦ - ' ' . ' . *'- . . . . - ¦ -I 5̂ v  ̂ f / A \ *n «- 1 /^T r* T  ̂ 1 ' O T T T 1
oung oys erve é 

 ̂
'|p<W ., .•p *w8P  ̂ '' -. ^' i'*>; - ¦-¦•:. ':y;'̂ mf f '  ^w'.v,'-'"̂ .'-- . - , lows), Othtnar Iten (Schaffhouse), Pe- Thoune—Winterthour

I l  iWRII f ¦BBBÀ v- i-' ï. .is'̂ V-;-,̂  V "' y J ter Meyer (Blue Stars): Young Fellows —Porrentruy
/^HiBeeaeb ^BBBaf H 

r
^ -̂ ^aaaT 

«^mi %''W& BeUinzone : Franz Bernhard (Young . T r l N

"' nale de la Coupe Suisse à . M^  * L,̂  aaaaai 
^
%/ÊêÊT 

' ' ' '̂ W  ̂ ^fe  ̂ Komis ) .' Maring (Lausanne), 'Thimm Thoim i'̂ Ep™
™ 11

'ir. AVRIL lSmW^É$wt£ï " aaaaaav Amvt-M. ^^ Guyol (Servette), Roth (Granges), W. i:: .TlUN
'3âle—La Chaux-de-Fonds * "* Steinmann (Granges). Aarau—Cantonal
bellinzone Grasshoppers Voici un lot de joueurs , qui la saison prochaine , op éreront dans dc nouveaux clubs. Soleure : R. Schmid (Young Fellows). Borne —Bruehl
"Menne-Young Boys En haut dc gauche à droite : Robianni du Servette à UGS , Amez Droz du Lausanne Y°«nR Fellows : Klaus Stiirmer (FC Zu- Moutier-Winterthour
•hiasso Lucerne »» r- ,, w , , , • r- ,- , , 1 • , - , rich), Amez-Droz (Lausanne) . Ferdi Schaffhouse-Porrentruy-mdhHo î^Loitie au Yonnn Fellows , Vonlandcn qui jouera au Carouge. En bas dc gauche a droite : ir„n „,. ,vn '/ ,,,.i,,i,\ i, m .. m - i  > TD C„I T-I"orvette Granges Feller (FC Zurich), Stettler (Baie), Pe- Soleure -Thoune
¦TON Lausanne Mocellln du Servette au Grasshoppers , Meylan du Servette au PC Sion, Michaud au ter von Burg (FC Zurich), Stefan U.G.S.—Baden

Zur ich—Lu g ano Cantonal au FC Lu Chaux-de-Fonds. Wicki (Lucerne). Young Fellows—L e Locle

suisse de football 1964 - 1965



Un événement à MARTIGNY
Pour vous Mesdames, VENDREDI

Pour vous Messieurs, | j

J UILLET

Ouverture
de la parfumerie
I* é9 ta é\ÈÈ 

Angle av. Gare

0  ̂fZf£t%MdS Place Centrale

« A joli minois ? Parfumerie LEROY ! »

Durs d'oreilles
Quelle joie de réentendre normalement.
Pourquoi rester Isolés, alors que les meUleures marques mondiales sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%.

«ELTOKE - 0MNIT0N - INTERTON - LINKE
Les appareils miniature derrière l'oreille et tout dans l'oreUle, les
appareils de poche et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais gratuits - Service de piles et réparations.
Veuillez prendre rendez-vous. Tél. (026) 610 32.

CONSULTATION AUDITIVE : samedi 18 juill et de 10 à 16 heures.
PHARMACIE CENTRALE, M. Lovey, MARTIGNY
Service acoustique Ovulaton - Saint-Biaise (NE).
O. VuiUe, diplômé du Conservatoire des arts et métiers de Paris.

ff. Pour la cueillette
JHj des abricots,

__ /«iC* ^
es P0'1*5 e' des pommes

aaaaA /fffl|» tJrJL V»

wLwrWkSk ECHELLES « M0B1L »
IfEfl PANIERS - CALIBRES

HNHWBIIJJ DELALOYE & JOUAT S.A. - SION
lÉit»iiarrlP!nMwMaW P 27 S

wmmr
Nous cherchons pour notre usine de Villeneuve,
entrée 1er septembre 1964, une

secrétaire-dactylographe
de langue maternelle française, connaissant l'allemand
Poste indépendant.

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

Mers de Constructions Mécaniques ù l/cvey SA
k VEVEY

A vendre à bas
prix

un buffet
de cuisine

et divers petits
meubles.
Tél. : (027) 2 14 86

P 10781 S

A louer un

s t u d i o
a Sion, rue des
Mayennets dès le
1er août.
'Préférence sera
donnée à une per-
sonne seule, très
soigneuse et dési-
rant occuper l'ap-
partement pour
une longue durée.
Tél. (027) 2 11 10.

P 10 864 S

NOUVEA U la douce
savonnette*™c'est Sunlight

^^^^^^^^^  ̂ lanoline I
Douce p arce qu elle est pure, parce que rien
ne trouble sapureté. Douce parce qu'elle est
enrichie de lanoline. Douce enf in parce que
notre peau l'exige !

la savonnettep our nous

E îJSm*

:-.\ :
"..:.

*s»>. n<m

lak ĵp^

' " ' ¦ '̂ **!*«48w—#— - *  ̂ ' • f
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Les SOLDES TICHELLI PBETS JUSQUA
(aut. du 8-25 juillet

JUILLET

S A M E D I
éïïfjk REMBOURSEMENTS

^a^aaaaaaBBimEl KSBB B̂IF MENSUELS

Notre vente de soldes
continue

Vous aussi savez ce qui la \iUHBM%
différencie des autres 5̂§6 ^

Tél. 038 / 512 07

mm
SANS CAUTION

FORMALITES
SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

A vendre
à Saint-Léonard

vignes avec ré-
coltes pendantes
l de 80 toises
1 de 900 toises
1 de 1400 toises.
Offres à case pos-
tale 49 Sion 1.

P 10893 S

T chelli
P40 S
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flobe de terrasse en reps coton imprimé, tissu lourd pour la jupe , très léger pour le corsage.

. Mod. suisse Macola

Et s'il pleut pendant vos vacances
P

RENEZ votre mal en patience, née, massent avec douceur les tissus
ou mieux : faites-vous une amie délicats et les fortifient, régénèrent
de Dame Pluie I Mais oui, l'eau les teints terreux, nettoient les pores

du ciel, grâce à sa composition, em- obstrués. Bref, la pluie est une véri-
bellit la peau, les picotements de table cure de beauté I
l'ondée excitent la circulation cuta- Mais encore c'est tout ? Non point,

BâaMaBWWaJtaaaaaaWWaÉWIIMIWIUUIWJUII "-"-IflWBiMy* W 'r ,•¦j ) WXmmm®ïmZtâJf âM&W^MmA

amusez-vous
— à recueillir un verre d'eau de

pluie , auquel vous ajouterez un jus de
citron , et aussitôt vous lotionnerez vo-
tre visage avec ce mélange, en le lais-
sant sécher. Le jeu n 'est pas fini , sou-
haitez qu 'il pleuve encore une heure,
car alors vous prêterez votre visage à
la pluie pour le rincer — mais mieux
vaut prévenir et recueillir cette pluie
de rinçage au cas où le vent chasserait
les nuages et ferait revenir le soleil ,
sur une peau sèche, des pores merveil-
leusement reserrés.
. — au frigidaire vous conserverez l'eau

de pluie cinq jours, faites-en provision ,
souhaitez qu'elle revienne dans les dé-
lais impartis pour le cas où vous au-
riez la peau sèche. Ainsi , vous pourrez
nettoyer chaque soir votre visage.avec
le mélange suivant : 1 cuillerée à café
de pluie , autant de lait frais non bouil-
li et autanf'de suc de concombre ou de
melon. Vous voyez que la pluie, comme
les légumes, est de saison !

— Votre teint hâlé vous a fait décou-
vrir avec consternation , une peau flé-
trie , alors attention. Ici aussi , l'eau de
pluie est votre amie : faites bouillir ,
dans trois quarts de litre d'eau de pluie ,
une bonne poignée de racines de gui-
mauve coupées en petits morceaux jus-
qu 'à ce que l'eau soit réduite au demi-
litre. Laissez tiédir, mélangez au liqui-
de une grand cuillerée à café de miel
liquide et autant d'amidon que vous
aurez délayé au préalable avec une ou
deux cuillerées d'eau de guimauve tiè-
de. Trempez un linge fin dans cette lo-
tion , recouvrez-en votre visage et lais-
sez en place pendant une bonne demi-
heure : rincez ensuite à l'eau fraîche
(eau de pluie, si possible).

Vous n 'êtes pas convaincue, vous bou-
dez toujours ? Prévenir vaut mieux
que... Bon , vous avez compris ! Alors,
faites macérer pendant une heure, dans
un litre d'eau de pluie, un petit sac
contenant dû son. Retirez-le en l'expri-
mant. Versez un peu de ce liquide dans
une soucoupe au moment de vous en
servir, en y ajoutant deux gouttes de
teinture de benjoin. Lotionnez le soir
avant de vous coucher et laissez sécher,
sans essuyer. Et mouillez votre visage,
vous n 'en serez que plus belle quand
reparaîtra le soleil 1

Rétrospective St- Galloise

J

E vous avais promis une description du défilé donne par I industrie
suisse du coton et de la broderie, à l'occasion de la Journée saint-
galloise de l'Expo 64, la voici : Qui a dit « Nul n'est prophète en son

pays » ? Si
petit théâtre
pas du tout
l'Expo, côté
des Arts —
naître, Valaisans qui étiez pour un
tiers du canton sur les bords du
Léman — imaginez un petit théâtre
de quatre cents places, plein jusque
sur ses escaliers, une foule déchaî-
née à perte de vue, et vous aurez
une idée du match qui s'est déroulé
avant le début de la présentation de
mode.

C'est dire que le public était chaud,
chaud, pour accueillir notre indus-
trie nationale, son ancien directeur
Bruno Meyer, actuellement directeur
de l'Holma en pays de Saint-Gai! ,
son nouveau, ses mannequins, ses
broderies, ses guipures, ses dentel-
les, ses cotonnades : satin, reps,
batiste minicare, popeline, etc., et
ses chaussures signées Bally, créées
spécialement pour la circonstance,
soit dans le tissu de la robe, soit
avec un ornement assorti... ses Rôlli
et ses Rôllelibutzen, pages folklori-
ques de ces journées saint-galloises,

Plutôt que de vous décrire ces bro-
deries découpées à la main, vous ex-
pliauer ces broderies chimiques dont
le fond est en dernier lieu dissous
par un bain chimique, vous appren-
dre à reconnaître un shantung, un
satin... coton d'un même, mais soie,
je préfère vous donner quelques
échantillons photographiques allant
de la tenue de plage à celle de
cocktail, en passant par la robe de
terrasse, en d'autres termes : de
l'imorimé et de la guipure.

Quant à la ligne, aux lignes plu-
tôt, Mlle Heidi Kasper, qui a ras-

Robe de cocktail en dentelle de Suint-Gall , ciel , découpée main , mtut 'emi en o ,q.
^loil . 'suisse Mita.

la personne en question s'était présentée devant la porte du
de l'Expo, un 25 juin à 20 h. 30, elle aurait revu cette pensée,
pertinente en l'occurrence. Si vous connaissez ce secteur de

ï'vouTdevez 
"le con'- s.emb,é ,es . mo.dèles de "tte coll?c-

tion, a voulu donner une impression
de la diversité des pays importateurs
de nos cotonnades, de nos brode-
ries

Simone Volet
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Mod. suisse Dubarry



Charpente
et poiilraison

en par fa i t  eint . provenant de démoli:
tion, à vendre.
P. Vonlanden , Lausanne , tél. 24 12 88

P 1336 f

1000 paires de chaussures de qualité
sont à débarrasser

2 paires Messieurs
pour Fr. 30 -
couleur noire, brune

Chaussures Bagutti-Sport
Martigny-Ville

1 Citroën ID
modèle 1962

1 Opel commerciale
modèle 1961

1 moto BMW 600
état de neuf.

Tél. (025) 3 42 75

A vendre au Bleusy (Nendaz)
sur la route du Tortin

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

Ecrire sous chiffre P 10838 S à Pu
blicitas Sion.

1 bateau gSusseur
avec moteur hors-bord 35 CV Johnson,
coque ( acajou stratéifié, sièges simili
cuir avec tout l'équipement pour le ski
nautique.
Parfait état. Fr. 7000.—.
S'adr. à Yves Rapaz. rue du Cropt. Bex

Tél. (025) 5 27 89
P 39833 L

Journée de vol 1913
à Sion

Privé cherche à acheter cartes offi-
cielles de vol en bon éta t , concernant
cette manifestation.
On paie un prix élevé.
Faire offres à Hans Kohler-Baîly, pi.
du Marché 22, Granges (SO).
Téléphone (065) 8 61 25.

P 11396 Gr

Arrondissement de BEX

V E N T E  D ' U N
R E S T A U R A N T

• ¦•
Le mercredi 29 juillet 1964 à 16 heures
BU Café-res'taurant des Alpes, à Gryon ,
il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants ap-
partenant à Mme N. Montandon-Schen-
kel, à Gryon :
Commune de Gryon - Lieux dits • Sous
le village : place de 87 m2 ;
Au village : habitation de 222 m2 com-
prenant : restaurant, carnotzet, grande
salle et modeste logement, place, jar-
din de 364 m2.
Estimation fiscales : Fr. 90 060.—.
Valeur assurance incendie de base
Fr. 62 000.— (ind ;"e : 300%).
Estimation de l' office Fr. 115 000.—.
Les conditions de vente, la désigna-
tion cadastrale et l'état des charges
sont à d'imposition des intéressés au bu-
reau de l 'Office ries poursuites de Bex ,
'V"e du c;<!";ii ffe-m » l'après-midi).
Bex , le 1 1 l-ii ' iof 1964.

Office ^°s nnnrsuit.es de Bex :
F. Bigler, préposé

P42 L

M mwmÊBÊmmmÊÊÊÊÊÊÊmmwm
^¦ "ntreprise importante  de la plai-

m -s du R'^ône. enlacerait tout de
'M "Mn nu à convenir.

employé cuti employée
de bureau

3 -ualifiée. Piace ct gain intéres-
Sj -ants.
M ^aire offres sous chiffre PR 61211
H i Publicitas Lausanne.
V: JE

Offres m
demandes
d'emptoif

CAFE CENTRAL
Ardon

c h e r c he

sommelière
Tél. (027) 4 13 62.

P 10897 S

On cherche

sommelière
pour nouveau tea-
room. Entrée dès
3ue possible.

rél. (027) 2 51 12.
P 10899 S

On cherche

garçon ou
fille de buffet
Congé le diman-
che.

Snack City, Sion
Tél. (027) 2 24 54

P 10842 S

A VENDRE
pour cause double
emploi

cuisinière
électrique

Bas prix.
S'adr. au magasin
de tabacs Chap-
pot, Martigny-Bg
Tél. (026) 6 14 30.

P 10883 S

Jeune femme
cherche travail
dans magasin ou
dans bureau (tra-
vaux simples), à
Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 10885 S à
Publicitas iSon.

On cherche un

boucher-
charcutier

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

P-10802 S

On cherche
jeune

demoiselle
(ou dame)

pour lui confier,
toute seule, la
garde des enfants
[VA et 3 ans) ain-
si que des petite
travaux ménagers.
Jours de congés
réguliers.
Appartement tout
confort.
rél. aux heures
des (repas , Fri-
bourg.
Tél. (037) 2 13 85

P 16214 F

Sommelière
demandée pr en-
trée dès que pos-
sible.

Bar à café Bambi
Aigle.

Tél. (025) 2 11 08

A vendre une

chèvre
bonne laitière.

Mme Edith Liand
Saint-Germain
Savièse

A vendre
moteur VW 1500,
1963, 19 000 km.
Moteur Taunus
12 M, 1961, 27 000
km.
Moteur Peugeot
103, 1956, 10 000
km après revision
et pièces déta-
chées.

Pr ima / .  Marcel
Auto-démolition

Dorénaz
Tél. (026) 6 55 SI

Opel Record
mod. 58, parfait
état de marche.

Bonnes conditions

Ecrire sous chif-
fre P 10884 S à
Publicitas Sion.

A vendre

poussines
Hy-l ine  croisées
New-HHmpshire .

Extra pondeuse 3
mois, mar-hanii-
se de premier
choix.

Prix ¦ 11 francs
R Pierroz, Epi-
nassey.

A remettre

blanchisserie
moderne

2 machines à la-
ver, 6 et 10 kg ;
1 sécheuse élec-
trique ; 1 belle
calandre Schul-
theiss et tous les
accessoires indis-
pensables pour
faire du bon tra-
vail.
lél. (027) 2 12 84.

P 10863 S

A vendre

tonneaux
ronds et ovales à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier

SION

P 10881 S

¦ 
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Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet
rafraîchit en douceur
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VW 1200
rnod . 63, couleur
blanche.

Ecrire sous chif-
fre P 25950 S à
Publicita s Sion.

A vendre occa
sion

FIAT 2300
20 000 km.

Prix Fr. 7500. —

Tél. (027) 5 15 09,
P 386 S

Vo vo l 22 S
1962.
Fr. 6500.—.

Tél. (027) 5 15 09
P 386 S

A vendre
à Haute-Nendaz

parcelle
de 1300 m2 envi-
ron , en bordure de
route.

Ecrire sous chif-
fre P 10838 S à
Publicitas Sion.

Poussines
A vendre cause
manque de place,
belles poussines
Leghorn X, New-
Hampshire, six
mois, prêtes à la
ponte, 15 francs
pièce. Santé ga-
rantie.

Tél. : (027) 4 73 27,
heures des repas.

, A louer
à MARTIGNY

appartement
4 pièces, + grand
hall, tout confort,
téléphone, quar-
tier très tranquil-

. le des Epineys.
Dès le 1er septem-
bre.
Ecrire sous chif-
fre L 134.836-18, à
Publicitas . Sion.

P 355 X

Près Sion
à louer

appartement
3 p. et cuisine.
Tout co'̂ Tt.
Grnnd living.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 341 X

CHERCHONS

appartement
de vacances

4-5 lits
du 15 au 31 août

Tél. (037) 2 36 25
P 16197 F

A vendre
pour pension, au-
berge ou petit res-
taurant

cuisinière
électrique
« SURSEE »

en bon état avec
3 plaques de 220
mm, 2 plaques de
300 mm, 2 fours.
Valeur Fr. 1400.-
cédée Fr. 450.-
cause de décès.
S'adresser à Roger
Pahud , av. de la
Sallaz 37, Lau-
sanne.
Tél. (021) 32 18 13
le matin.

P 12886 L

ECHOS DU VALAIS

Belle rencontre
Un caractère mondial

SAINT-MAURICE. — Les 11 et 12
juillet a eu lieu à l'Abbaye de Saint-
Maurice, la réunion de tous les res-
ponsables des Fraternités de malades
de la Suisse romande.

Journées d'études et de mise en com -
mun qui ont été rendues encore plus
fécondes par l'accueil chaleureux de
nos amis valaisans. Chacun s'est plu
à reconnaître la parfaite organisation
due à Mme et M. Gilliéron , de Marti-
gny, des Fraternités du Valais, en col-
laboration avec le chanoine Défago.
économe de l'Abbaye do Saint-Maurice,
qui se chargea de l'hospitalité. Il le
fit avec tout son bon cœur, sa délica-
tesse et sa gaieté. Qu'il soit assuré d'un
sentiment de gratitude tout particulier
de la part des malades qui eurent le
privilège de vivre ces journées.

Les locaux spacieux du collège se
prêtèrent admirablement à une sem-
blable réunion qui comptait bon nom-
bre de brancards, de poussettes, de chai-
ses-longues et de fauteuils. Nous fûmes
royalement reçus. C'est le moins qu'on
puisse dire.

La session était présidée par 1 aumô-
nier général des Fraternités romandes,
l'abbé Bullet , vice-supérieur au Grand
séminaire de Fribourg, et Mlle Jacque-
line Lateltin, président des Fraterni-
tés romandes. Parmi nous, l'abbé Lui-
sier aumônier des Fraternités de Ge-
nève, assuma la méditation du matin
et la prédication. Mgr Haller nous ho-
nora de sa présence et nous fit le dé-
licat plaisir de partager notre repas
de midi et nous adressa des paroles de
réconfort et de paternelle bienvenue.
Ce fut un encouragement pour nous
tous de sentir combien il portait la Fra-
ternité romande dans son cœur et y
réservait une place de choix. Le doc-
teur Imesch a tenu à être des nôtres
et nous l'en remercions tout spéciale-
ment.

UN COUP DE MINE HEUREUX !

TRIENT sf: L'entreprise Veuillet, de
Sion, procède actuellement à la cons-
truction de la nouvelle route de La
Forclaz, tronçon Tête-Noire — Châ-
telard. Hier après-midi, à 15 h. 15, un
minage a été effectué et le rendement
a été inattendu, puisque ce sont quel-
que 2000 à 3000 m3 qui sont descendus,
encombrant la route actuelle qui est
en contre-bas et par le fai t même cou- Notre photo : L'ancienne route avec
paot la circulation. l'amas de rochers et de blocs descendus

Les ordres ont immédiatement été par le minage.

Exposition d'art valaisan
Les expositions d'art ne sont pas tou-

jours bien comprises ni bien visitées,
mais l'Exposition d'art valaisan peut se
vanter du succès qu 'elle remporte et
surtout de l'intérêt que le public lui
accorde, preuve certaine que cette ex-
position a tenu ses promesses et que les
600 pièces exposées sont non seulement
des pièces uniques et rares, mais des
pièces jamais exposées au grand pu-
blic.

Les hôtes de Martigny ne ménagent
pas leurs visites. Chaque jour de se-
maine, les salles d'exposition voient dé-
filer plus de 200 personnes, alors que
le dimanche, ce nombre se double, se
triple même.

Une autre grande preuve de la va-
leur de l'Exposition est l'intérêt porté
par la presse, non seulement la presse
valaisanne et romande mais la presse
suisse allemande et européenne.

Ces derniers jours , des reporters de
Zurich, de Saint-Gall , représentant des

Que les nombreux artisans de ces
inoubliables journées trouvent ici l' ex-
pression de notre reconnaissance pro-
fonde pour leur dévouement, leur ac-
cueil et leur bienfaisante générosité.

L'équipe des responsables.

Une vache écrasée
par une jeep

VAL D'ILLIEZ sjc M. Théodore Trom-
bert pilotait sa jeep sur laquelle avait
pris place le vétérinaire Martin. Aux
alpages.de Vaillime, au-dessus des Cro-
sets, le terrain céda et la jeep bascula
et entraîna avec elle la bétaillère dans
laquelle se trouvait une vache. Le con-
ducteur s'en est tiré sans mal , mais
M. Martin souffre d'ecchymoses et
d'une légère commotion, tandis que la
bête a été écrasée par la jeep qui est
démolie: Mauvaise journée pour M.
Trombert !

Bénédiction
et inauguration

de la route des Crosets
VAL D'ILLIEZ >j< Afin de marquer l'a-
chèvement de la route forestière Val
d'illiez — Les Crosets, la Société de
développement d'illiez organisera , le
dimanche 16 aoû t, une manifestation
à laquelle toute la population est in-
vitée. A 11 h., une messe sera célébrée
aux Crosets par le révérend prieur
Antony, avant qu 'il ne bénisse l'ouvrage
qui apportera à la commune un essor
nouveau et bienvenu. On apprend que
la Société des Vieux Costumes parti-
cipera à cette manifestation qui se dé-
roulera dans un cadre alpestre du plus
bel effet.

transmis, la circulation a été détournée
sur Martigny-Croix et l'entreprise s'est
mise au travail . Sauf imprévu, la route
de La Forclaz sera ouverte à nouveau
à la circulation ce matin , permettant
ainsi aux nombreux touristes de jouir
du beau panorama et de parcourir une
vraie route touristique.

journaux à très fort tirage, tels le
« Neue Zûrcher Zeitung », ou « Nouvel-
la Gazette de Zurich », le délégué de la
revue d'art anglaise « Te Connaisseur »,
revue d'art  la mieux documentée et la
plus appréciée en critique d'art , des
personnes de lettres, Mme Liliane Clai-
re-Angèle, femme écrivain très connue,
ont parcouru l'Exposition d'art valai-
san et manifesté leur grande satisfac-
tion.

En dehors des journalistes , des radio-
reporters sont venus à Martigny, dans
les salles du Manoir et du nuveau col-
lège, préparer une émission — notons
au passage la B. B. C. anglaise et la
radio espagnole — émission qui , en es-
pagnol , qui , en anglais, sera diffusée
bien au-delà de nos frontières euro-
péennes.

L'Exposition d'ar t  valaisan prend
donc un caractère mondial , nous l'en
félicitons et nous invitons celui qui 0
l'a pas encore visitée à le faire.

J. O. S.
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Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, M *̂ ^̂ k |
et quelle économie! II suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. — /SP IFI I
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. W M 1
langeur auto-thermostatique Simix , U 11 1
ta maintient avec précision. Simnc-un produitS.mllor - pour H J Wi  ̂  ̂ 1

votre santé et votre bien-être. H £ftf *̂*Afl 11^ IP3L I
Que le débit d'eau froide ou chaude U *Ç0MB0mmû 0̂k*,li
diminue ou augmente... Simix sur- Renseignez-vous auprès de votre «k , T H B
veille: 40°! En effet, le réglage des Installateur ou envoyez-nous le 
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arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- ^&. JET
constant de manière à ne laisser ^ns complémentaires. 
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SA 
Carouge-Genève

2"™ïl | E | V MM Je désire (sans engagement de ma
Vos enfants ne courent plus de rîs- ^mw m m m ¦ 11 ^^m part) recevoir une documentation,
ques de brûlures, vos douches sont , *.
exactement comme vous les dési- .
rez, vos lingeries fines lavées à une Adresse 
température Idéale. Plus de gas- I "
pillage d'eau chaude... il suffit de SIMILOR SA Localité
tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robinetterie Canton
la température et un autre (H) pour Carouge-Genève tél.(022)423420 —
régler le débit. Zurich 3/36 tel.(051.334316 Date
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tre de Sierre, pour
oct-nov. 64

A T T E N T I O N !  Aux propriétaires spiendides
de moteurs hors-bord appartements
Johnson, Evinrude, etc. £•£ vû ŝLi

Un magasin avec
belles -vitrines

^^ 
_ convenant pour

Contrôle gratuit »~
" S'adresser Marcel

Briand, Sierre.
Tél. 510 37.

les 18, 19, 25 et 26 juillet 1964 P 10891 s

I 
A échanger

Alfa 1900 Ghla
S T A T I O N  RP G A R A G E  DU L E M A N  KCS.&a
au bord du lac SAINT-GINGOLPH contre
(Entre Bouveret et Saint-Gingolph) Tél. (021) 60 63 35 oPei, Peugeot, ci-

Agent Johnson et Homelyte US" ou Mcrcé"

Tél. (026) 7 12 26
1 . entre 19 h, et ,¦¦ mmmmmmmm¦——¦¦—¦¦-¦——¦—. ; 10 n> 30i |
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A VENDRE

Occasions
à enlever de s.ite

En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de
l'ancienne fabrique de meu-
bles Widmann Frères - Som-
met du Grand-Pont à SION
Téléphone : (027) 2 10 26

Nous
réalisons

une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usagés.
— Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

— Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et
de style, dès Fr. 350.—

— Chambres
à coucher

modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 150.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables,

chaises, dès fr. 10.—
— Tapis de milieu

dès 60.—
et surtout...
nne masse de tissu an mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangemets spéciaux

ARMAND G0Y

Art et Habitation
Sion

P 163 S

un chien de chasse
TéL (027) 4 75 69

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au con
cours deux postes d'

i n s t i t u t e u r s
(6e garçons et 3e garçons)

et deux postes d'

i n s t i t u t r i c e s
(6e iiyes et Ire garçon).

Les offres doivent parvenir à M. Char-
les Boissard, président de la commis-
sion scolaire, d'ici au 25 juillet 1964

MARTIGNY
L'HARMONIE MUNICIPALE

a le plaisir de vous convier à son

C O N C E R T
le vendredi 17 juillet à 20 h. 30,
place Centrale, dont voici ie
programme :

Marche de l'Exposition nationale
de Hans Hang

Egnont, ouverture de Beethoven
Symphonie No 3 de Boyce
Marche de gala de All ier
Fascination, valse tzigane de

Marchetti.
Marche de Paris de Popi , mar-

che offerte par M. Antoine
Schônhauser, membre d'hon-
neur de l'Harmonie.

P. BURGENER Ë
Médecin-dentiste

SION

absent
jusqu'au 3 août

Vendredi 17 Juillet 1984

Hôpital régional vaudois (100 lits)
engagerait tout de suite

infirmières diplômées
pour ses services

de médecine et chirurgie
Ambiance de travail agréable dans
un établissement ne comprenant que
du personnel laïc sous la surveil-
lance d'infirmier-chef.
Salaire selon nouveau barème can-
tonal vaudois.
Semaine de cinq jours.
Offres et curriculum vitae sont à
adresser à la direction de l'Hôpital
du district de Nyon (022) 61 10 51.

Beau lard
action, bien fumé, sec à manger cru

à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons
secs, Fr. 6.50 la llvr<».

Demi-port jusqu 'à 3 kg.

Grande charcuterie payernoist
PATERNE

Tél. (037) 6 25 14

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

Pour traiter : Fr. 250 000.—.

Cntermédiaires s'abstenir.

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

SALON DE COIFFURE
Mme GOY-DERCAMP,

Martigny-Ville

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

vacances annuelles
P 65810 S

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

BRUTTIN & FILS
Tél. (021) 24 81 00

P 10477 S

de Fr. 500.- à Fr. 10000.-
rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements ;
auprès de l'employeur

ISII Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330 J
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Depuis plus de cent ans que la station de Champéry s est consacrée au tourisme ,
sa rue principale n'a presque pas changé. Les toits en s if f l e t  continuent à s'avancer
sur la rue. Depuis mercredi dernier , les hôtes., p euvent circuler sans risque de se
f aire renverser par les véhicules à moteur qui ne peuvent plus stationner en bordure
des trottoirs laissant ainsi la chaussée libre aux promeneurs.

Le monument du mulet terminé pour cet automne
SION )Jc Un comité d'initiative avait
lancé l'idée d'un monument du mulet.
La brave bête, qui a rendu tant de
services, est en voie de disparition. Il
faut donc perpétuer son souvenir. L'écho
favorable rencontré un peu partou t dans
notre canton et même à l'extérieur, a
encouragé ces « défenseurs » à aller de
l'avant.

Présidé par M. Cappi, vétérinaire
cantonal , ce comité compte les mem-
bres suivants : MM. Imesch, président
de Sion ; Salzmann , président de Sierre;
Maurice Zermatten, écrivain ; Paul
Boos, comptable ; de Wolf , conservateur
du Musée ; Adolphe Fux, écrivain ; Jo-
seph Meyer, juge cantonal ; Jean Du-
buis et Pascal Thurre, journaliste.

Par suite du développement routier
et de la mécanisation de l'agricultu re,
le règne du mulet touche à sa fin...
Aussi l'idée d'un monument a-t-e'Ie
germé dans l'esprit de nombreux ci-
toyens. Le comité d'initiative a contacté
bien des milieux. L'Etat du Valais a
appuyé cette idée.
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Enfin une solution
l'important problème

du parcage
et de la circulation

à Champéry
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Le sculpteur Edouard-Marcel Sandoz
s'est offert, tout à fait gratuitement, à
préparer une maquette. Cette offre
spontanée du grand artiste explique
pourquoi il n 'a pas été fait appel aux
sculpteurs valaisans. Une première ma-
quette avait été présentée lors de 'l'as-
semblée constitutive.

Après quelques séances du comité, ie
sculpteur Sandoz s'est mis au travail. Il
a présenté une nouvelle maquette , re-
présentant, le brave animal ; une fem-
me en costume d'Evolène se trouve sur
la bête. Un petit enfant est dans un
des « bisacs » et un deuxième enfant
vient à la suite de l'animal.

Actuellement, cette maquette termi-
née se trouve entre les mains du mou-
leur. Prochal îement, un arHsan aie
Mendrisio va procéder au coulage an
bronze. Pour cet automne, le monu-
ment sera prêt.

L'on sait que les communes de Sion
et de Sierre avaien t offert un em-
placement pour recevoir ce monument.

Actuellement, il a été décidé de pla-

La place de parc , sise a proximité immédiate des tennis, est la cilement accessible par un sens obligatoire. Plus de 200 voitures
y peuvent stationner. Il s 'ag ira , pour l'hiver prochain , d 'étudier et de réaliser sans retard une route permettant aux véhicules
de repartir en direction de la vallée sans passer par le village. Au  centre de notre photo , un trait presque horizontal situe ap-
proximativement cette chaussée qui reprendrait la route de la vallée entre l'hôtel des Alpes et le buiiel AOMC.

CHAMPERY y \c Une heureuse réalisa-
tion que la création d'une vaste place
de parc par l'administration commu-
nale champérolaine, où quelque 200
voitures peuvent stationner. Sise à
proximité des terrains de tennis et de
la piscine, cette place permet le dé-
gorgement complet de la rue princi-
pale de la station , autorisant ainsi les
estivants à se promener sans risque
d'accident.

D'autre part , la lutte contre le- bruit
trouve ainsi une solution que les hôtes
de la station n 'osaient plus espérer. La
rue principale est interdite au sta-
tionnement, sauf en ce qui concerne
les livraisons et les arrêts très brefs.
U s'agira maintenant d'éduquer d'abord
les conducteurs de véhicules à moteur
habitant la vallée, en souhaitant qu 'ils
comprennent bien vite que ces mesures
restrictives servent',, avant tout les inrtérêts touristiques - .champérolains.

I .¦'t obligatoire a été
iiles empruntent le
à la piscine entre
fciisse, pour se rln-
Sirc. L'automobiliste

Un sens uniqu
instauré. Les vé
chemin conduisg
la cure et l'Hôte'
dre à la place di

qui désire repartir doit utiliser la route
qui monte entre l'Hôtel de Champéry
et le magasin d'articles de sports Gon-
net.

Depuis mercredi , la station a un os-
pect tranquille rappelant les années où
le véhicule à moteur était à ses débuts.
En 24 heures, la rue principale de la
plus vieille station du Valais romand
a totalement changé d'apparence et
c'est tant mieux pour ses milliers d'hô-
tes qui retrouveront enfin le calme
qu 'ils sont venus y chercher, délais-

cer le monument .k Sion , au carrefour
Saint-François.

Le Conseil d'Etat, par décision du
24 juin écoulé, a!- autorisé le comité
d'intiative à ouvrir:une souscription. Lé
monument coûterait environ 50.000 fr.
Le comité d'initiative interviendra par
lettres auprès des communes • et des
particuliers, amis du mulet. Enfin , une
souscription sera ouverte. Les pouvoirs
publics ont assuré . également leur
appui. Le compte de chèque 19 - 2470
« Pro Mulet. » - Comité d'action en fa-
veur du monument ' au mulet - Sion,
a été ouvert.

A la conférence de presse de hier
matin participaient MM. Cappi , vété-
rinaire cantonal et ses collaborateurs
Gabbud et Boss. ainsi que M. Richard ,
du service de l'édilité de la ville de
Sion.

— ge —
Notre photo : L'emplacement réservé

au carrefour Saint-François, au départ
de la route de Savièse et de Gravelone ,
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Un pupitre de fortune
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CHAMPERY — Le bureau de poste est assailli par des villégiaturants qui se
saluent discrètement ou avec exubérance suivant leur intimité. Plus de place à
l'intérieur pour cette jeune femme qui désire transmettre des nouvelles à ceux qui
lui sont chers et sont restés en ville, peut-être en France, en Angleterre ou en
Italie ou ailleurs encore.

Qu'à cela ne tienne ! Le char des PTT est là. Sans se préoccuper des passants,'
Madame ou Mademoiselle, je ne sais, utilisant ses genoux comme écritoire rédige
ses cartes postales. Quelles son t ses pensées ? Nul ne le saura que le destinataire.

Elle sourit à un chant d'oiseau , cède aux invites, vit le rythme qui est le sien.
Douceur d'être libre. Tout est vif autour d'elle et comble une sensibilité tendue
vers les choses et ses liens cachés. Une âme ignorée naît à la vie, un élan la porte'
à la lumière, le trait sûr de l'horizon dessine sa sérénité. En ces moments où le
corps, l'âme et le monde ne sont qu 'un même bonheur , que touchons-nous alors ?
Nous sommes comme les hautes cimes nous entourant qui montent, dans leur
jaillissement, nouer leurs lignes toujours plus haut dans la lumière. — (Cg)

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSIONS NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a accepté , avec Le Conseil d'Etat a nommé :
remerciements pour les services rendus, — M. Ewald Truffer , à Saint-Nicolas,la démission présentée par : provisoirement et à titre d'essai]
— M. Albert Rossier, expert-réviseur ; maître à l'école professionnelle de
— M. Albert Bétrisey, taxateur-révi- Brigue ;

seur ! — M. Séverin Gillioz , de Saint-Léonard ,
— Mlle Marie-Paule Balet , sténo-dacty- anciennement chef d'équipe de si-

lographe au Service cantonal des gnalisation au département des Tra-contributions. vaux publics , .préposé au mi'-rofil -
SUBVENTION mage aux archives cantonales.

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice 
d'une subvention cantonale la construc-
tion du chemin agricole de Rousseliu-
Audes (commune de Riddes). |_Q |T|(|||ne fétlé^CSÏG

ADJUDICATION
SAVIESE Jfc Une subvention a été R 1-

Le Conseil d'Eta t a adjugé les tra- louée au canton du Valais pour unf
vaux de correction de la route cantonale amélioration intégrale d' alpage au S»
à Gamsen. netsch , commune de Savièse.

sant leurs cités où la vie n'est qu'uni
incessant tourbillon.

Bravo à l'administration communale
champérolaine pour cette heureuse réa-
lisation. Maintenant, il s'agira pour la
prochaine saison hivernale de créer une
route qui facilite en direction de la gare
A.O.M.C, la sortie des véhicules quit-
tant le parc. C'est une tâche à laquelle
il faut s'atteler sans retard , si la station
veut continuer à servir ses nombreux
hôtes et à les conserver pendant les
mois d'hiver. (Cg)
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(autorisée du 8 au 21 juillet 1964)

encore 3 jours
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200 Robes Dames Polos Hommes 180 Robes Fillettes
à enlever baissées sacrifiées

19.- 25.- 35.- 5.- 7.- 15.- 19.- 25.-
< 

¦

Combinaisons Dames Linges éponge Pantalons Garçons

6.- 8.- 10.- 1.50 2.- 7.90 8.90 9.90
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L'énorme succès de notre gomme de voi-
tures FORD ANGLIA, CORTINA, CORSAIR, etc.
nous a amené plusieurs bonnes reprises
que nous vendons avec la garantie
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ANGLIA de luxe 1960-1962

TAUNUS 17 M 1958-1961
VW DE LUXE 1959-1961
SIMCA MONTHLERY 1961-1962

OPEL RECORD 1963

RENAULT Daaphine-Onâine 1960-1962

CORTINA GT 1963

PEUGEOT 403 et 404 1960-1961-1962
DKW JUNIOR 800 1962

DKW 1000 S 1962
CORTINA station-wagon 1963

AUSTIN COOPER 1963
BMW conpé 1961

PK *̂ ^&!e7*̂ f̂ l wA \̂ ^,̂^mWjmi

Tél. (027) 5 03 08
VENDEURS :

A. Sewer, Loèche, tél. (027) 5 32 77
G. Sprunger, Châteauneuf , tél. (027) 2 12 44
E. Puippe, Martigny, tél. (026) 6 08 44
R. Morisod . Monthev, tél. (025) 4 23 84
J. Bridy, Sion, (027) 2 55 83

C H A R R A T
Place des sports - Dimanche 19 juillet

JOURNEE CANTONALE
DES GYMNASTES

AUX JEUX NATIONAUX
SAMEDI 18 JUILLET : BAL

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Tous v.s meubles
avec 36 mois de CREDIT

SANS •
mmmm RESERVEde PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

' Pas de succursales coûteuses
B5Sm5aal ma'S d6S PfiX

I Bl Meubles de qualité garantis
¦ I mma|| Des milliers de clients satisfaits

NI m m Ifi Facilités spéciales en cas de
¦B S 6 aaaafl maladie , accidents, etc.

BtUaaaaaaBI Remise totale de votre dette en
E U R O P E  cas de décès ou invalidité to-
MEUBLES taie (dlsp. ad hoc) sans suppL

prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES J0URS (lundI
et samedi y compris)

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

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de RIaz Nos 10 à 16 D II T I T
Sortie de ville D I L L lj
direction Fribourg ——————————TéL (029) 275 18 • 281 29 Ï̂ ÊÊËÊÊÏÊM

Membre de l'Europe-Meubles

Hâtez-vous
de faire vos achats!!
Profitez
de nos prix hors saison
avant les vacances !
DU 1er AU 22 AOUT \

F E R M E T U R E
pour cause de vacances du personnel.
MEUBLES „ . „ ..
r?ir J^Z 

Rne de 
Conthey

r K I N t C Bâtiment La Croisée
SION

ACAP Si
Dépôt Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 04

# Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

# Equipements de mineurs
# Gants de travail et de protection
# Tuyaux à air et à eau
0 Tuyaux de sulfatage et arrosage
0 Tubes polyéthilène pour amenées

d'eau
0 Câbles électriques
O Pneumatiques pour tous genres de

véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.
P 749 S



Apprendre à ramer?
Je ne sais combien de f ois  j' ai

entendu des mamans de chez nous
émettre cet avis désabusé au sujet
de leur iillle surtout : « Ouais I pas
lant d 'histoire , ma Suzanne, à vingt
ans sera mariée. » Je n 'ai pas eu
l'occasion d'établir des statistiques
qui, d'une f açon claire et précise ,
f ixeraient l'âge idéal pour le ma-
riage, aiin qu 'il n'y ait pas, de ce
côté-là , d'insurmontables ditlicultés ,
entendez à cause d' un manque de sa-
gesse de la part de nos deux par-
tenaires.

Si vous voulez, l 'âge idéal pour
<t convoler » se situe entre 20 et 40
ans, puisque, selon ce sentiment po-
pulaire très connu, il ne sera jamais
trop tôt si tout va pour le mieux, et
nullement trop tard quand ca va plus
que péniblement.

C' est vrai , à condition , toutef ois ,
de ne pas s 'y  précipiter , dès que le
millésime nuptial est atteint , ni de le
diiiérer à f orce de calculs, de crain-
te. Ici , également , la valeur n'atten d
pas nécessairement le nombre des an-
nées.

En ef f e t, cette valeur personnelle ,
rien n 'empêche qu 'elle soit présente
à vingt ans. Alors, point de souci
quant à l'avenir de la comunaulé.
Comment s'acquiert-elle ? Oh ! poin t
de lormule magique. Simplement par
le culte préalable ( je  souligne bien
« préalable », car les cultiver une
lois la vie à deux commencée, est
souvent périlleux) de la volonté, de
la générosité , du renoncement, de la
condescendance, et j 'en passe.

Bref , il f au t  que l'un et l'autre,
dans leur milieu respecta, aient ap-
pris , une f ois  pour toutes, à ramer
seuls. Il s'agit , comme vous le pen-
sez, au milieu f amilial. C'est assez
dur, mais, je  vous assure, cette rè-
gle n'a pour ainsi dire pas d'exce-
ption : l'adolescent qui a goûté à
trop de largesses, d' attentions , de li-
béralités, qui , par conséquent , n'a
pas eu l 'occasion « de mettre la main
à la pâle » avanf d'êfre chef de f a -
mille ou l 'âme du loyer, ne pardon-
nera pas de si tôt , à tous ceux qui
avaient pour mission, non pas de le
c gâter », mais de l'aguerrir pour la
vie. L 'existence n'est une Jtermesse
pour personne. Joies et peines en
constituent la trame : ne pas s'y  pré-
parer, dès la prime jeunesse, c'est
s'exposer, souven t, à de rudes sur-
prises !

Voyez-vous, j 'y  songeai à tout ce-
la, lundi, après avoir quitté cette
f emme de mes connaissances, mariée
depuis trois ans. D 'habitude, enga-
geante et spontanée , elle me don-
nait , d'entrée, des nouvelles de son
mari , de leur eniant. Ce jour , j 'eus
pitié de voir si préoccupée. En pre-
nant congé, de me dire d'un ton con-
vaincant : « Que voulez-vous, Fer-
nand et moi, n'avions jamais connu
jusqu 'ici la nécessité de travailler
pour se sustenter, d'épargner , çâ el
là, af in  de f aire lace, régulièrement,
à tant de bulletins, verts 1 Si au moins
on nous avait avertis que, dans le ma-
riage, il f allait être capable , dès le
début , d'autant de concessions, de
compréhensions réciproques. »

Je n'ai pas jugé à propos d'y in-
sister ; or j 'avais perçu la raison
de ce reproche ; de ce reproche amer
qui pourrait nous être adressé , si
nous persistons à croire qu'il sullil
que notre f i l l e  ou garçon se marien t,
pour qu 'ils se mettent à ramer sans
nauf rage.

— Tes —

Vous pouvez
PIQUE-NIQUER

à l'Exposition nationale
et préparer

VOUS-MÊME
vos grillades

s>
CHALET Je cherche à

On cherche MARTIGNY

à i anné
0
e
uer

cha .et appartement
meublé 2 à 3 lits, 2 ,è confortsimple mais pro- Qu " f ,npre. Confort pas août . début Mp.nécessaire. t b miOffres sous chif-
fre P 41397 F à Ecrire sous chif-
Publicltas Fri- f re p 65819, à Pu-
bourg, blicitas , Sion.

P 65819 S

A louer dans ville
.le cherche à faire

appartement heures de
de trois chambres , trava i l
cuisine, hall.
Pour septembre à Martigny-Ville.
1964- , X »,S adresser a Mme
Ecrire sous chif- | Espinosa , Les Pon
fre P 10934 à Pu- tins, à Martigny
blicitas , Sion. Ville.

P 10934 S P 65816 S

Première benne de béton au barrage de Griess
ULRICHEN — Hier après-midi , par un
temps merveilleux, une cérémonie a
marqué la pose de la première bern e de
béton au futur barrage de Griess. Ce
barrage s'élèvera au fond du val de
Griessthal, à 24O0 mètres d'altitude, à
une vingtaine de kilomètres de Ulri-
chen , sur le territoire de cette même
commune.

Les travaux de sondage sont presque
terminés. On va commencer à couler le
béton.

LES CONSTRUCTEURS
ET LES ENTREPRISES

Sont intéressés à la construction de ce
barrage l'Alusuisse et la Maggia S.A.,
la société qui a construit les barrages
du Tessin.

Actuellement 270 ouvriers travaillent
sur place pour le compte des entreprises
Losinger, Ziïblin, Zschokke.

CARACTERISTIQUE DU BARRAGE

Le futur barrage aura une capacité
de 15 000 000 de litres. C'est un barrage
poids. Les responsables pensent couler
les; 250 000 me pour la fin 1965.

Les installations sent celles qui
avaient été employées au barrage de
Moiry.

LES INVITÉS

Nous avons relevé la présence de MM.
de Roten, chef du Département de l'ins-
truction publique, Cyrille Pitteloud, an-
cien conseiller d'Eta t, le vice-consul Ma-
sini, le préfet Imsand, les directeurs
Vetter et Lùthi, Blatter, président d'Ul-
richen et quatre conseillers , le Père
Flavius et le pasteur Page, ainsi que de
nombreux ingénieurs.

LA CEREMONIE

Après la visite commentée des instal-

Les invités sont Oi lentes sur les travaux
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Le Père Flavius, entouré des drapeaux suisse, valaisan et italien attend la benne

PRIX DES TOMATES
TOMATES catégorie I : prix à la production , net : 0.66 fr. Marge de l'expédition
9 et/kg 0,75 fr. Frais de triage 4 et/kg 0,79 fr. Prix de gros dép. Val, b. p. n. 0,81 fr,

Prix valables à partir du début de la reçoit au 14 jui l le t  1964 y compris.
TOMATES catégorie I : Prix à la production : net 0,56 fr. Marge de l'expédition
9 et/kg 0,65 fr. Frais de triage 4 et/kg 0.69 fr. Prix dc gros dép. Val. b. p. n. 0,71 fr

Prix valables à partir du 15 juillet 1904 jusqu 'à nouvel avis.

lations le Père Flavius a procédé à la
bénédiction de la première benne, toute
fleurie et portant le drapeau valaisan .
Les ouvriers étaient rassemblés tout
proche.

Un souper a été servi aux invités. Pri-

La bénédiction de la benne

rent la parole : le conseiller d'Etat de
Roten , l'ingénieur en chef Schmidhalter,
M. Cyrille Pitteloud, l'ingénieur Losin-
ger, le préfet Imsand, le vice-consul Ma-
sinl.

CINÉMAS * CINEMAS

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus

César Borgia
Le Duc noir, un terrible adversaire,

cruel, sans pitié,
Parlé français Eastmancolor

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus

L'attaque de San Cristobal
Le plus dynamique des films d'action
Parlé français Scope couleurs

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans rév

Un classique du cinéma

Le Voleur de bicyclette
de Vittorio de Sica

Dès mercredi 15 - 16 ans révolus

Un film de cape et d'épée

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

Samed i et dimanche à 20 h. 45
Sous l'occupation : un épisode vécu

d'une poignante grandeur

Loi de guerre
Dimanche 16 h 30 Version italienne

Dès 16 ans révolus

l̂ F̂1ff^ i '?l¥JS!̂ Mïïï[F".̂ B^Sfc
Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : La Chatte sort ses griffes avec
Françoise Arnoul.

Ttisqu 'à dimanche 19 _ 16 ans révolus
La plus légendaire dc toutes les

guerres

La guerre de Troie
avec Steve Reeves et Juliette Mayniel

ACTE DE VANDALISME
MAYENS DE SION -*- Un chalet ap-
partenant à des Parisiens, dans la
région dite du Sahara, a été sérieuse-
ment endommagé. En effet, lorsque
ceux-ci arrivèrent pour passer leurs
vacances, ils eurent la désagréable sur-
prise de trouver le toit du chalet dété-
rioré à plusieurs endroits. Les tuiles
avaient été brisées avec de grosses pier*
res. La police enquête sur cette affaire
qui ne saurait garantir la renommée
de notre pays touristique.

¦ - - -  - - --r- «t*a»
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Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Des tempêtes de rires !

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès et Sacha Distaî

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un « suspense » infernal dans un film
de haute tension aux mille péripéties

La Porte aux 7 serrures
avec Heinz Drache, Sabina Sesselmann

d'après le célèbre roman
d'Edgar Wallace

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Aventures, humour, suspense

avec Paul Meurisse
Elga Andersen e t- laur ice  Biraud

dans un film d'espionnage

L'Œil du Monocle
Sur les rivages enchanteurs de la Corse

K.̂ te^WIÎW^^*^A*ià4aaSa^
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Une réédition à voir el à revoir
Jean Gabin - Nad ia  Til ler

Danielle Darrieux

Le désordre et la nuit
Un f i lm  mndern i '  et bouleversant

de Gil les  Grangier

PHS de saison morte pour un Fi lm tel
411e

Un pyjama pour deux
avec Riii 'k Hud.«'ti O "i i> Uay

Tony R n n d a l l
Un immo ist= succès

Le fou- r i re  smi> ar t  et - Kn •.•oulems
A 2U h 31) - Dès 16 ans révi>;us

Ce soir à 20 h 30 - 18 ans rév.1:4

Le miroir aux a 'ot»eî*es
Tourné sur la Côie d'Azur



Une fidélité qui honore l'hôtellerie valaisanne
GABI 3f A peine la bonne saison venue,
l'unique hôtel de la petite station de
Gabi, que notre journal a déjà eu l'oc-
casion d'évoquer, voit apparaître, ac-
compagné de son épouse, un illustre et
fidèle client. En effet , c'est depuis 1913
que, saison après saison, le docteur
c honoris causa » Paul Weber, profes-
seur à Zurich, y vient passer ses va-
cances d'été. Il y a donc plus d'un
demi-siècle que ce spécialiste de la
faune et de la flore, tout en bénéfi-
ciant des nombreux avantages offerts
par cet endroit idyllique, trouve un
plaisir toujours renouvelé en descen-
dant dans cet hôtel qui , depuis long-
temps déjà , est considéré comme sa
deuxième maison . Ajoutons qu'en par-
courant les magnifiques forêts de la
région, cette personnalité a fait d'extra-
ordinaires découvertes dans le domaine
de la flore surtout. De ce fait, il possède
à Zurich une collection exceptionnelle
qui, après sa mort, — a-t-il décidé —
serait léguée à l'Université des bords
de la Limmat

Aussi n'est-il pas étonnant que cet
hôte illustre, qui est âgé de 84 ans,
ait profité de son séjour dans « sa »
maison valaisanne pour fêter ses noces

Affluence de touristes
ZERMATT + Soleil, brise légère, mon-
tagnes, sources et rivières : que de tou-
ristes qui viennent se délecter dans
ce site enchanteur ! Les hôtels sont
combles et l'on dénombre plus de 1500
vacanciers ! Un seul souhaïït : qu'ils
nous reviennent souvent, ces hôtes
étrangers...

Du Vatican
à l'Office du Tourisme
NATERS j(e On sait que le lieutenant-
colonel Uli Ruppen, après avoir été mis
au bénéfice de la pension de la garde
suisse du Vatican, est revenu dans
son village natal. Il prend une part
active à tout ce qui touche aux intérêts
communautaires. C'est aussi la raison
pour laquelle on l'a chargé de présider
aux destinées de l'Office du tourisme
qui vient de se créer dans le grand
village haut-valaisan. Nul doute qu'avec
une telle personnalité, que nous félici-
tons, ce groupement ne tardera pas à
faire parler de lui. Et en bien, nous
en sommes certains.

AU COLLEGE DE SION

Rapport de clôture de la saison scolaire 1963-1964
SION — Le recteur Fontannaz, dans son
rapport annuel, a retracé la vie du Col-
lège. Les départs et les arrivées du per-
sonnel enseignant sont rélevés. Cette
dernière saison scolaire a vu la mise en
application de la nouvelle loi cantonale
sur renseignement.

M. le recteur souligne très judicieuse-
ment :

L'augmentation du nombre d'étu-
diants fait croître en proportion géomé-
trique la quantité des drames indivi-
duels. Ceux-ci marquent une année sco-
laire d'une manière bien plus vraie que
la plupart des événements extérieurs.
Us sont les douloureuses étapes de
l'homme qui se réalise ou, hélas ! l'ex-
pression des échecs du devenir indi-
viduel.

Drame des choix nécessaires; drames
des, échecs scolaires; drames des crises
d'adolescence ou de jeunesse; drames
des découragements; drame du manque
d'énergie; drame du manque d'intérêt
pour les études par transfert vers d'au-
tres objets, etc.

Qui s'étonnerait de ces difficultés?
COLLEGE CLASSIQUE

Ont obtenu le certificat de maturité :
Type A

Zanola Werner ; Bohnet Jean; Syz Da-
vid; Grand Philippe; Weiss Jacques;
Waelti Laurent; Tarchini Jean-Claude;
Fumeaux Laurent; Luisier Maurice.
Type B

Frésard François; Sprenger Roland;
Rieder Pierre-André ; Varone Jean-Jé-
rôme; Blanc Edouard; Venetz Pierre;
Blaudzun Jean-Pierre; Lugon Serge;
Balet Yves; Burgener Stephan; Bonvin
Bernard; Holzer Christian; Bruttin Jean-
Dominique; Imsand Daniel.

SECTION SCIENTIFIQUE

Ont obtenu le certificat de maturité :
Wetterwald Victor; Muller Charles-

Marc ; Mouthon Michel ; Pralong Jean;
Valtério Jean; Mévillot Jean-Claude;
Sidler Alphonse; Claivaz Willy; Mostofi
Djahan Kan; Elzingre Biaise; Buhler
Robert; Michaud Norbert; Cretton Alain.

SECTION COMMERCIALE

Ont obtenu le certificat de maturité :
Gravina Jean; Bertona Michel; Char-

vet Georges; Perruchoud Gérald; Fac-
chin Valentino; Terrettaz Jean-Bernard;
Beney Jean-Michel; Michellod Charles;
Roch Pierre-Alain; Henchoz Pascal; Ru-
daz Claude; Gerber Charles; Marclay

d'or en compagnie de ses nombreux
collègues, venus de Suisse et de quel-
ques villes d'Europe. Un double jubilé
de ce genre méritait bien d'être fêté
car il faut admettre que rares sont
ceux qui pourraient en dire autant.

C'est aussi pourquoi le sympathique
patron de l'établissement, M. Seiler, —
un des grands noms de l'hôtellerie va-
laisanne — a aussi été félicité pour
avoir su si bien représenter l'hospitalité
de chez nous à l'égard de son illustre
client qui , de ce fait , lui est toujours
demeuré fidèle. Une fidélité qui honore
particulièrement notre hôtellerie.

Un Natersois à l'honneur
NATERS sje Tous ceux qui ont l'avan-
tage de connaître M. Guido Cassetti,
originaire de Naters et frère du vicaire
de Sion, seront heureux d'apprendre
que ce jeune académicien, âgé de 29
ans, vient d'être nommé président du
parti conservateur-chrétien social du
canton de Berne, cité où notre repré-
sentant fonctionne, depuis quelque
temps déjà , et avec beaucoup de bon-
heur, comme secrétaire central des
syndicats chrétiens. Comme il paraît
que ce nouveau président cantonal de
parti serait un des plus jeunes de la
Suisse, c'est une occasion de plus pour
nous de féliciter notre ami Guido et
de lui souhaiter encore de nombreux
succès.

Un nouveau docteur
en théologie

GONDO 3f L'abbé Jossen, le sympa-
thique conducteur spirituel de la pa-
roisse du village frontière de Gondo,
vient d'obtenir une licence en théologie
de l'Université autrichienne d'Inns-
bruck. Ce titre académique lui a été
décerné après qu'il ait effectué de lon-
gues études, tout en s'occupant des
âmes de ses paroissiens. C'est aussi
pourquoi le «NR» s'empresse de féli-
citer l'abbé Jossen et de lui souhaiter
encore de nombreux succès dans l'ave-

Yvan; Delaloye PierrerEmmanuel; Pont
Jean-Luc; Grand Gabriel; Ben der Jean-
Luc; Michelet Freddy; Vuissoz Fernand;
Papilloud Jean-Marcel; Micheloud Ber-
nard; Schneider Jean-Pierre; Sauthier
Philippe; Buchard Pierre; Gilliéron Mi-
chel; Bruttin Roger; Fumeaux Sylvain;
Mévillot Herbert.

Ont obtenu le diplôme :
Wûrth Othmar; Luyet Jean-Louis; Fa-

vre Dominique; Kaiser Kurt ; Fauchère
Marcel; Haumûller André; Federneder
Jean-Paul; Mouthon Bernard; Michelet
Laurent; Sierro Georges; Fischer Jean-
Pierre; Mariéthod Gabriel; Imboden
Jean-Marc; Jordan Gérard; Vuignier
Marcel; Delalay Benoît; Williner Pierre;
Mudry Pierre-André; Berthousoz Mi-
chel.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors du deuil qui vient
de la frapper , la . famille de

Monsieur
Joseph ALBASINI

à CHALAIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, l'ont assistée dans sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci spécial à la Société de musi-
que L'Avenir, à la Société de gym-
nastique, à la Cible, aux Vétérans de
l'A.I.A.G. et à la F.O.M.H.

Le Chœur mixte Sainte-Marie-Made-
leine, à Vétroz, a le grand regret de
faire part du décès de

Madame veuve
Adèle PAPILLOUD

mère de ses membres Louis, Léon et
Antoinette.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Madame Atoine JEX-TAMAGNINI el

ses enfants Yvon et Pierre-André, È
Fully ;

Monsieur et Madame Emile JEX, j
Fully ;

Famille Justin DORSAZ-JEX et leurs
enfants, à Fully ;

Famille Anselme JEX-RODUIT et leurs
enfants, à Fully ;

Famille Marcellin RODUIT-JEX el
leurs enfants, à Fully ;

Famille Léonce JEX-CARRON et leur.;
enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Ernest CUSIN-
JEX, à Genève ;

Mademoiselle Berthe JEX, à Fully ;
Famille Julien THURRE-JEX et leurs

enfants, à Saillon ;
Famille Gérard JEX-BENDER et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur Bernard JEX, à Fully ;
Enfant Gérald JEX, à Fully ;
Famille Luigi TAMAGNINI, en Italie ;
Famille Conrad CARRON-TAMAGNINI

et leurs enifants, à Fully ;
Monsieur Antonio TAMAGNINI, en

Italie ;
Famille Francesco FERRETTI-TAMA-

GNINI et leur fillle, en Italie ;
La famille de feu Joseph GRANGES-

JEX, à Fully ;
La famille de feu Maurice CARRON

d'Elie, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine JEX

leur très cher époux et papa, fils,
frère, beau-frère, oncle et neveu enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 31
ans, le 16 juillet 1964, à l'hôpital de
Martigny, muni des Sacrements de
l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 18 juillet 1964, à 10 heures, à
Fully.

P.P.L.

f
La classe 1933 de Fully fai$ part à ses
contemporaines et contemporains du
décès de -t /$ :

Monsieur Antoine JEX
décédé subitement à Fully, 'le 16 juillet
1964, dans sa 31e année.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

f
Monsieur et Madame Louis PAPIL-

LOUD-ZÂMBAZ et leurs enfants, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Paul BUTHET-
PAPILLOUD et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Paul PAPIL-
LOUD-QUENNOZ et leurs enfants,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Pierrot PAPIL-
LOUD-PAPILLOUD et leurs enfants,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Léon PAPJL-
LOUD-ZAMBAZ et leurs enfants, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Albert GERMA-
NIER-PAPILLOUD et leurs enfants,
à Vétroz ;

Madame et Monsieur Marc GENETTI-
PAPILLOUD et leur enfant, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Farouk BOUAOU-
DIA-PAPILLOUD et leur enfant, à
Genève ;

Les familles de feu Léontine COU-
DRAY-FONTANNAZ, à Vétroz, Sion
et Lausanne ;

Madame Vve Camillle PAPILLOUD-
FONTANNAZ et ses enfants, à Con-
they et Orbe ;

Monsieur et Madame Placide PAPIL-
LOUD-DAVEN et leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Placide SAU-
THIER-PAPILLOUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Conthey, Saxon,
Martigny, Saint-Maurice, Montreux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Dionis PAPILLOUD

née FONTANNAZ

eur très chère mère, belle-mère, grand-
nère, arrière grand-mère, belle-sœur,
ante et cousine, enlevée à leur tendre
iffection à l'âge de 76 ans, munie des
sacrements de l'Eglise, le 16 juillet
1964.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
e 18 juillet 1964, à 10 heures

Selon le désir de la défunte, il n'y
mra ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire part.

P.P.E.

Monsieur Marcel BIRCHER-VOUIL-
LOZ ;

Monsieur et Madame René BIRCHER-
WIDMER et leurs enfants Jean-
Paul et Marie-José ;

Madame et Monsieur Pierre ARLET-
TAZ-BIRCHER et leurs enfants Ma-
rie-Thérèse et Josiane ;

Monsieur et Madame Henri BIRCHER-
REUSE et leu r fillle Chrjstiane ;

Madame et Monsieur Robert NANTER-
MOD-VOUILLOZ et leurs enfants, à
Verbier ;

Madame et Monsieur Jean ROMAGNO-
LI-VOUILLOZ et leur fils, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame René VOUILLOZ-
RODUIT, à Fully ;

Madame Vve Albert VOUILLOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Alfred SOUTTER-
VOUILLOZ-ROUILLER, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Georges VOUIL-
LOZ-RIGOLI et leur fils, à Martigny;

Monsieur et Madame Gilbert VOUIL-
LOZ-MONNET et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Théophile BIR-
CHER et famille, à Champsec ;

Mademoiselle Elisa BIRCHER, au Châ-
ble ;

Madame Vve Denise BESSARD-BIR-
CHER et famillle, au Châble ;

Madame Vve Hubert BIRCHER et
famille, au Châble ;

Monsieur et Madame Angelin BIR-
CHER et famillle, au Châble ;

Monsieur et Madame Denis BIRCHER
•et famille, au Châble ;

Madame Vve Clovis BIRCHER et fa-
mille, au Châble ;

Les familles METROZ, MARQUIS,
VOUILLOZ, BAILLIFARD, PERRAU-
DIN, FELLAY, DELY et LOVEY, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Thérèse
BIRCHER-VOUILLOZ

Tertiaire de Saint-François
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, le jeudi 16 juillet 1964, dans sa
67e année, munie des Sacrements de

/̂ensevelissement auYâïteu tà" ïïar-
tîgny le samedi1 18 juillet 1964

Départ du domicile mortuaire, Mar-
tigny-Bourg, à 9 h. 45,

P.P.E.
P 65821 S

Le comité de la fanfare municipale
de Martigny-Bourg a le chagrin de
faire part à ses membres et connais-
sances du décès de

Madame
Thérèse BIRCHER

épouse et mère de ses membres actifs
Marcel et Henri Bircher et belle-mère
de son vice-président Pierre Arlettaz.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui partira du domicile
mortuaire, Grand'Rue à Martigny-
Bourg, le samedi 18 juillet à 9 h. 45.

P.P.E.

Le directeur et les professeurs de
l'institut Florimont à Genève ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAUDOIS

professeur à l'institut depuis 1953, sur-
venu le 16 juillet 1964.

Le corps est déposé à l'institut Flo-
rimont.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi (Petit-Lancy,
Genève) le samedi 18 juillet à 10 h.

L'inhumation suivra au cimetière
saint Georges.

R.I.P.

Profondémtent touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Anna ROUILLER

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages, leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons de messes,
l'ont entourée durant sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial aux médecins et
aux révérendes sœurs de la clinique
générale de Sion.

P 10746 S

t
Monsieur Maurice VAUDAN, au Châble-

Bagnes ;
Madame Vve Camille GUIGOZ-PER-

RAUDIN, au Châble ;
Madame Vve Jean GIROUD-GUIGOZ

et ses enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Camille GUIGOZ

et leurs enfans, à Montagnier ;
Mademoiselle Jane GUIGOZ, à Zurich;
Mademoiselle Jeanine GIROUD, au

Châble ;
Madame Vve Ernest LUISIER-VAU-

DAN, ses enfants et petits-enfants,
au Châble et Riddes ;

Monsieur et Madame Jules VAUDAN-
VAUDAN et leurs enfants, au Châ-
ble ;

Madame Vve Denis PERRAUDIN-
VAUDAN, ses enfants et petits-en-
fants, au Châble ;

Mademoiselle Marie VAUDAN, au Châ-
ble ;

Madame et Monsieur Willy DIEM-
VAUDAN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Antoine VAU-
DAN-BESSE et leurs enfants, au
Châble ;

ainsi que les familles parentes et al-
lées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Maurice VAUDAN

née Angèle GUIGOZ

leur bien chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine
pieusement décédée au Châble, le 16
juillet et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 18 juillet à 10 h., au Châble- Bagnes.

La défunte était membre de l'Allian-
ce et tertiaire de saint François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

R.I.P.

t
Le comité de l'Association valaisanne
des entrepreneurs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame
Angèle VAUDAN
épouse de Maurice Vaudan
membre du comité A.V.E.

Les obsèques auxquels les collègues
sont priés d'assister auront lieu à
l'église du Châble, le samedi 18 juillet
1964 à 10 heures.

P 10954 S

f
Le personnel de l'entreprise Maurice

Vaudan, à Châble a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Maurice
VAUDAN-GUIG0Z

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

f
La société de musique « La Concordia »
de Bagnes a le pénible devoir de faire
part à ses membres de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la personne
de

Madame
Angèle VAUDAN

épouse de Maurice

son président d'honneur et ancien di-
recteur.

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

Famille
Fridolin ROUILLER

remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui par leur présence ,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes et leurs messages, ont assisté
à leur grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au clergé ainsi qu "f
l'entreprise Lange et à ses ouvriers.
Troistorrents , 16 juillet.



Les Anglais
WASHINGTON * Le gouvernement
américain a maintenant la certitude
que la Grèce et la Turquie ont intro-
duit depuis plusieurs semaines à
Chypre des quantités importantes de
matériel militaire, ainsi que des gué-
rillas, apprenait-on jeudi.

Le danger que constitue cette « course
aux armements » entre les deux com-
munautés de l'île a fait l'obj et de dis-
cussions au sein du Conseil de l'O.T.A.N.
On confirme, dans les milieux officiels
américains, que M. Thomas Finletter,
ambassadeur des Etats-Unis auprès de
l'O.T.A.N"., a communiqué au Conseil
l'essentiel des informations en sa pos-
session sur les renforts en hommes et
en armes introduits à Chypre par la
Grèce et la Turquie.

Selon ces informations, les renforts
Introduits par les Grecs sont considé-
rablement plus nombreux que ceux
provenant de Turquie.

Les milieux officiels américains ne
cachent pas l'inquiétude que leur cause
cette situation. L'envoyé spécial du pré-
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L'entrée de l'Exposition interdite à J. Piccard !
H LAUSANNE — «r La conférence de presse donnée hier par l'Exposition sur s
§§ le Mésoscaphe , et le fait  que l'accès m'en ait été interdit , sont abondamment §
g commentée par la presse et lé public. Beaucoup s'étonnent de l'interdiction ||
|§ dont'j'ai été frappé. En réalité, l'attitude de l'Exposition n'est malheureuse- s
S ment que trop claire : jamais elle n'aurait pu porter contre moi les accu- §
H sations qu'elle a lancées si j' avais été présent et si j' avais eu la possibilité de §
§| lui répondre. s

Jusqu'à présent, si j'ai systématiquement cherché à atténuer cette que- §
= relie, c'était pour ne pa s risquer de nuire à l'ensemble de l'Exposition, |§
g L'injustice qui m'est faite m'oblige maintenant à parler . Dans une très s
= prochaine conférence de presse , j' expliquerai ce qui s'est passé et je répondrai |
= point par point à mes accusateurs. » |
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CONFERENCE DE PRESSE DE TSCHOMBE :

« Je suis optiihiste l>
LEOPOLDVILLE.- «J'ai de sérieu-

ses raisons d'être optimiste quant à
la situation intérieure du Congo », a
déclaré Moise Tschombé, premier mi-
nistre du gouvernement de transition
au cours d'une conférence de presse
tenue hier après-midi. U a affirmé qu'il
n'était « l'homme de personne », et qu'il
ne souffrira it pas « que des étrangers,
fussent-ils Africains, s'immiscent dans
les affaires intérieures » de son pays.
Après avoir précisé qu'il s'alignerait
sur l'attitude du gouvernement de M.
Adoula, en ce qui concerne l'aide aux
Angolais, M. Moise Tschombé a dé-
claré qu'il serait solidaire des déci-
sions du Caire .si « celles-ci concernent
des objectifs constructifs ».

M.* Tschombé a ajouté que désormais
ne verseraient le sang congolais « que
ceux qui téléguidés par des puissances
étrangères et par des ennemis du Con-
go veulent se placer en dehors de la
conciliation nationale ».

LE PROCES D'AUSCHWITZ

Il est difficile d'y comprendre quelque chose !!
FRANCFORT — « Le bloc était terrible.
Les morts étaient jetés comme des co-
chons dans des caisses et emmenés », a
déclaré hier à la reprise du procès d'Au-
schwitz un ancien détenu âgé aujour-
d'hui de 67 ans.

Ce témoin , Peter Budan , commerçant
à Munich , était employé au pénitencier
comme secrétaire, avec la mission d'é-
crire au crayon-encre sur les poitrines
des condamnés à mort, leur numéro
matricule.

Mais Budan au cours de son interro-
gatoire revient sur ses anciennes décla-
rations : « Je ne peux pas m'expliquer
comment j'ai pu raconter lors de l'en-
quête préliminaire, que j'avais eu af-
faire avec l'accusé Boger à Auschwitz.
Je l'ai confondu avec l'unterscharfueh-
rer SS Lachman. » Il retire également
ses précédentes accusations contre Ba-
reski et va même jusqu'à dire que celui-
si lui a sauvé la vie, « menacée par d'au-
tres détenus russes ».

Ce brusque revirement étonne le pro-
cureu r qui demande à Budan s'il a be-
soin de Bareski pour un témoignage en
sa faveur. Budan s'en défen d énergi-
quement mais doit reconnaître qu 'il a
été condamné après la guerre en Au-
triche pour une affaire d'escroquerie ,
«mais j'étais innocent» assure le témoin.

LES INCIDENTS
Deux incidents se produisent ensuite

Le premier au moment où le témoin
Georg Engelschall, 53 ans, vient à la

INDEPENDAMMENT DES TURCS ET DES GRECS

ont également des pertes à Chypre
sident Johnson a Genève, M. Dean
Acheson, poursuit actuellement ses ef-
forts pour éviter l'aggravation du con-
flit cypriote qui semble se dessiner.
C'est surtout* la perspective des réper-
cussions qu'un conflit ouvert entre la
Grèce et la Turquie aurait pour la
stabilité de l'O.T.A.N. auquel appar-
tiennent ces deux pays, qui préoccupe
les Etats-Unis.

ANKARA REJETTE UNE NOTE
Le gouvernement turc a rejeté jeudi

comme inacceptable, la note du gou-
vernement cypriote protestant contre le
débarquement d'armements et d'effectifs
militaires turcs dans l'île.

Des instructions ont été données à
l'ambassade de Turquie à Nicosie pour
faire parvenir la réponse turque à Mgr
Makarios.

1015 GRECS EXPULSES !

Le ministre turc de l'Intérieur a dé-
cidé d'expulser 200 autres ressortissants
grecs établis à Istamboul. Les noms de
ces ressortissants hellènes ont été com-

A BEN BELLA
S'adressant enfin au président Ben

Bella , le premier ministre a dit : « Fai-
tes comme nous, libérez vos prisonniers
politiques, et ouvrez vos propres dos-
siers ».

L'ARRIVEE DE M. GIZENGA
M. Antoine Gizenga est arrivé hier

soir à 18 heures à Léopoldville par
avion.

Accueilli par M. Kiwewa, président
du « MNC Lumumba » et du front na-
tional , M. Gizenga s'est immédiatement
rendu chez M. Moise Tschombé.

M. Gizenga "était détenu depuis deux
ans dans l'île de Bulembanba.

¦ LE CAIRE — M. Thant , secrétaire
général de l'ONU est arrivé hier soir à
l'aérodrome international du Caire. U
a été reçu à sa descente d'avion par le
président Nasser.

barre. Il a été convoqué par l'avocat de
Hans Stark. Engelschall, qui était en
1940 scharfuehrer SS à Auschwitz, avait
nié lors de ses précédentes déclarations
avoir participé avec Stark, au cours
d'une séance de « sport » à la noyade de
20 détenus. Cette affirmation a été tou-
tefois contredite par un autre témoin
polonais, Josef Krahl, qui a accusé En-
gelschall d'avoir été présent lors de la
« noyade organisée ».

Soupçonné de meurtre, Engelschall est
donc arrêté en plein tribunal et emmené
par deux policiers. Le prisonnier qui

Les Américains sont anti extrême - droite
NEW-YORK — La convention du parti républicain, réunie tain malaise au sein de l'opinion américaine. Seuls les quo-
à San Francisco , n'a plus qu'un devoir à remplir : la nomi- tidiens de l' extrême droite républicaine sont contents de
nation du candidat à la vice-présidence. Goldwater aime- la nomination de Goldwater . Tous les autres journaux
rait que ce choix se port e sur William Miller , un conser- sont inquiets.
valeur de la même trempe que lui. Pendant longtemps ,
on a espéré au sein du parti républicain, que Goldioater Le « New-York Herald Tribune », républicain et parti-
choisirait un candidat plus libéral , ce qui aurait eu pour san de Scranton et de Rockefeller , fai t  remarquer que
e f f e t  de contrebalancer l' extrémisme du sénateur. Cet Goldwater a obtenu la majorité , mais non la confiance
espoir ne sera pas réalisé . Avec la nomination possible, ' de son parti. Quant au « New-York Times », indépendant ,
pour la vice-présidence , de William Miller , le parti repu- il qualifie la nomination de Goldwater comme candidat
blicaln en revient à l'extrême droite. républicain d la présidence , de catastrophe pour le parti

Les réactions de la presse américaine montrent un cer- républicain et de défaite pour le prestige des Etats-Unis.

muniqués hier à la direction de la membre des forces de l'O.N.U. Il a été
Sûreté d'Istamboul, mais n'ont pas en- retrouvé sain et sauf tard hier soir.
core été rendus publics. Cette liste porte
à 1015 le nombre de Grecs expulsés de LES DE^JP.R.?,M]LER^Si?NAPPES
Turquie depuis le début de la crise cy- SERAIENT MORTS
priote . J^J_ James Ramsden, secrétaire d'Etat

APPEL DE M. THANT
M. Thant a adressé jeudi un appel

à Chypre, la Grèce et la Turquie, leur
demandant de suspendre leurs prépa-
ratifs militaires à Chypre. Il a dit que
ceux-ci augmentaient la tension et que
le danger devait être écarté de l'île.
M. Thant a adressé un appel identique
au vice-président cypriote, M. Kutchuk,
chef des Cypriotes turcs.

Le secrétaire général a constaté qu'il
arrivait presque tous les jours des in-
formations selon lesquelles les prépa-
ratifs militaires se poursuivaient. Il a
aj outé qu'il se sentait forcé d'adresser
un appel urgent et très sérieux aux
gouvernements que cela concernait , afin
qu 'ils mettent tout en œuvre pour frei-
ner cette évolution daneereuse avant
qu'elle ne mène à la catastrophe.
ENCORE UN MAJOR BRITANNIQUE

ENLEVE
Un majo r de l'armée britannique est

porté disparu depuis mercredi, 22 h.,
annonce-t-on à Nicosie. Le maj or, qui
a été aperçu pour la dernière fois près
de Nicosie, dans la nuit de mercredi
à jeudi, est officier de liaison depuis
le mois de décembre 1963, entre le
haùt-comjm'ssariat et les bases britan-
niques de l'île. Il ne s'agit pas d'un

L'EDUCATION DE L'INDE
LA NOUVELLE-DELHI * Le gouver-
nement indien a annoncé, jeudi, la
création d'une commission d'experts
chargée d'étudier le système éducatif
en Inde et d'en faire un rapport pour
le 1er mars 1966. La commission doit
en outre conseiller le gouvernement
pour projeter un système national d'é-
ducation. - ' -

Par Cette'. Initiative, le gouvernement
indien espéra: réaliser aussi vite que
possible un 'système d'éducation équi-
libré, Intégré et adéquat, à même de
contribuer "dans tous les domaines de
la vie du pays. ¦

La commission, qui sera présidée par
M. Daulat Singh Kothari, comprendra
16 membres, dont 5 étrangers, un An-
glais, un Américain, un Russe, un Fran-
çais et un Japonais.

COMMUNIQUE CONJOINT DE LA R.A.U. ET DE L'IRAK

« NOUS SOMMES FRÈRES »
LE CAIRE.- Un communiqué con-

joint a été publié hier à Bagdad et au
Caire à l'issue des entretiens qui se
sont déroulés dans la capitale ira-
kienne entre M. Hussein et Chafei ,
vice-président de la RAU et les res-
ponsables irakiens.

sera entendu vendredi par le juge d'ins-
truction, avait été déjà condamné à deux
ans de prisons pour ses activités au
camp de Dachau.

Quant au deuxième incident, il est
provoqué par l'avocat de l'Allemagne
de l'Est, maître Kaul , qui accuse ouver-
tement les deux avocats de l'accusé
Stark d'essayer d'influencer les témoins
avant leurs dépositions.

Les deux défenseurs admetten t avoir
adressé la parole aux témoins mais re-
jettent énergiquement les accusations de
l'avocat est-allemand.

à la Guerre, a déclare devant les com-
munes, hier après-midi , qu 'il semblait
virtuellement certain que les deux mi-
litaires britanniques — le commandant
Macey et son chauffeur Platt, disparus
à Chypre, il y a 39 jours, n'étaient plus
en vie. « Les recherches continuent très
activement et il faut qu 'elles aboutis-
sent», a indiqué le ministre.

CONSEIL MINISTERIEL DE L'U.E.0.

Les questions africaines
PARIS — Le Conseil ministériel de
l'U.E.O. (Union de l'Europe occidenta-
le qui réunit les ministres des Affaires
étrangères des six pays du Marché com-
mun et du Royaume-Uni ou leurs repré-
sentants, a décidé, jeudi après-midi, de
charger les représentants permanents
des sept pays qui siègent à Londres, d'é-
tudier les moyens de mieux préparer
les réunions ministérielles et de faire
un rapport à la prochaine session qui
aura lieu à Bonn, à l'issue de celle-ci,
jeudi après-midi.

Cette décision aurait été prise sur la
proposition de M. Luns, ministre des
Affaires étrangères des Pays-Bas.

LES QUESTIONS AFRICAINES

D'autre part, les ministres ont discuté,
hier après-midi, des questions africaines
et, notamment, de l'évolution de la si-
tuation en Somalie, ainsi que de la si-
tuation en Afrique du Sud et de la fa-
çon dont ce problème est posé devant
les Nations Unies.

Les ministres ont également abordé le
problème de Chypre et ont examiné les
problèmes de l'Asie du Sud-Est, sous
un double aspect : les problèmes qui se
posent dans les trois Etats de l'ancienne
Indochine française : Vietnam, Laos et
Cambodge et le conflit qui oppose la
Malaisie à l'Indochine.

L'INDOCHINE...

En ce qui concerne le problème de
l'Indochine, le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, M. E.A. Butler, a déclaré
que les ministres ont été favorables à
la proposition polonaise d'un conféren-

LA TENEUR DU COMMUNIQUE

Ce communiqué déclare notamment :
c Les deux parties proclament leur

attachement aux résolutions de la con-
férence arabe au sommet, en tant que
moyen efficace pour résister à Israël
et à .ses ambitions, pour recouvrer les
droits usurpés des Arabes de Pales-
tine et pour consolider les relations
fraternelles entre les pays arabes.

Les deux parties, poursuit-il, procla-
ment également que toute agression
Israélienne ou non , contre une partie
quelconque de la patrie arabe est
considérée comme une agression con-
tre tous les pays arabes et que, par
conséquent, toutes les forces et toutes
les possibilités doivent être mobilisées
afin de la repousser ».

Le communiqué conjoint indique en-
suite que « M. Hussein et Chafein ont
fait part au président Abdel Salam
Aref de la proposition du président
Nasser concernant la convocation , en
septembre prochain , au Caire, de la pre-
mière session du conseil présidentiel
commun, créé en vertu de l'accord ira-
ko-égyptien du 26 mai dernier , sug-
gestion que le président irakien a ap-
prouvée. *¦
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ce reunissant les représentants des trois
factions laotiennes, ainsi que des puis-
sances membres de la commission in-
ternationale de contrlôle et les co-pré-
sidents : Royaume-Uni, URSS.

On appren d, cependant, que le minis-
tre français M. Maurice Couve de Mur-
ville, s'est déclaré, pour sa part , en fa-
veur d'une réunion des 14 puissances
ayant déjà participé à la conférence
sur le Laos en 1962. M. Couve de Mur-
ville s'est interrogé sur l'utilité d'une
conférence où le parti adverse — c'est-
à-dire la Chine populaire et le Vietnam
— ne sera pas représenté.

En ce qui concerne le deuxième point,
M. Butler a indiqué que les ministres
avaient appuyé la position de la Ma-
laisie. Enfin , le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office a souligné que les travaux
avaient été « très utiles ».

Congrès mondial juif
JERUSALEM — Le comité exêcu
| tif du Congrès mondial ju i f ,  dans g
I une résolution votée jeudi soir, ||
| demande l'ouverture de conversa- ff
| lions souiéto-jutues directes con- g
| sacrées au problème de la com- =
| munauté jui ve en URSS. Le co- §§
| mité a mis en garde contre toute g
| recrudescence d' antisémitisme et g
| contre l'activité néo-nazie en =
| Amérique latine et en Europe. La g
| Ligue arabe est accusée d'appuyer s
i cette activité , notamment en Amé- |§
| rique du Sud . La République f é -  g
| dérale allemande est invitée à em- ||
s pêcher que des savants allemands §§
1 ne contribuent à renforcer le po- g
H tentiel militaire de l'Egypte , vu |f
s que la puissance militaire de ce |f
| pays tend à la destruction d'Israël , g
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Toujours des néo-nazis!
NEW-OYRK.- Six membres du parti

« néo-nazi de renaissance nationale »
ont été condamnés à des peines de
prison de six mois à deux ans pour
avoir déclenché une bagarre au cours
d' une manifestation intégrationniste
l'an dernier dans le quartier de Bronx
à New-York.

Le président du tribunal, qui a accusé
les deux leaders du parti, James Ma-
dole (36 ans) et Daniel Burros (26 ans)
d'être des colporteurs de haine a dit
qu'ils « n'hésitaient pas pour atteindre
leurs buts à recruter des jeunes gens
auxquels ils parvenaient à injecter leur
virus de haine».

Le communique reconnaît d autre part
la « nécessité de consolider les révo-
lutions arabes de libération dans le sud
de la péninsule arabique, à Aden, à
Aman et dans les autres Etats arabes » .
Il .salue l'accord de coordination qui
vient d'être conclu entre la RAU et
le Yémen, et le qualifie de « premier
pas vers la réalisation de l'unité ara-
be totale ».

LA DECOLONISATION

Souhaitant le succès de la conférence
africaine au sommet qui s'ouvrira le
17 juillet au Caire, il affirme que « l'I-
rak et la RAU proclament leur adhé-
sion aux résolutions de l'ONU concer-
nant la décolonisation et l'accession à
l'indépendance des Etats encore dé-
pendants ».

Enfin le communiqué salue la nais-
sance de l'union socialiste arabe en
Irak et la promulgation dans ce pays
des lois socialistes. U confirme que la
délégation de la RAU a invité l'union
socialiste arabe d'Irak à se faire re-
présenter à son premier congrès natio-
nal qui se tiendra au Caire.

L'armée britannique
a un nouveau chef

LONDRES •*¦ Le général Sir James
Casels, adjudant général au ministère
britannique de la Défense, sera nommé
nouveau chef d'état-maj or général. Le
général Casels avait été nommé en
1960 commandant du groupe d'armées
nord et commandant en chef de l'armée
britannique du Rhin. II y a deux ans,
il avait été au premier plan des dis-
cussions sur le moral des troupes bri-
tanniques en Allemagne, à la suite de
heurts entre soldats ct civils allemands.

Le général, âgé de 57 ans, fut égale-
ment le premier commandant de la
division du Commomvealth en Cort't
et plus tard chef des opérations H
Malaisie.




