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SES ET ETRANGERES

Ce qui arrive
en figure

« Mes f rères, avait dit sain t Paul ,
nous ne sommes poin t redevables à
la chair pour vivre selon la chair.
Si vous vivez selon la chair, vous
mourrez, mais si, par l 'Esprit , vous
laites mourir ies désirs de la chair,
vous vivrez. »

la chair, que saint Paul oppose ici
à l'espri t, ne signif ie pas le corps
et les sens, mais la volonté rebelle
et l'amour-propre, et toutes les for-
mes d'égolsme qui ref usen t la grâce
et se préf èrent à Dieu. La grâce ne
termine pas ici-bas notre combat, el-
le nous aide et assure notre victoire.
« Aime et f ais ce que tu veux » ;
mais il laut alors vraiment que la loi
soit transf ormée en amour ; que nous
puissions chanter en vérité comme le
psalmiste : « J' ai couru dans la vole
de tes commandements, parce que tu
as dilaté mon cœur 1 »

Ce n'est pas ce qui arrive à tous
les Hébreux traversan t le désert. Dé-
livrés du Pharaon et de la M er Rou-
ge et des serpents et de la f aim et
de la soif ; nourris de la manne,
abreuvés d une eau miraculeuse ; sa-
chant qu'Us vont vers la Terre Pro-
mise, beaucoup ne sont cependan t
pas conduits par l 'Esprit de Dieu qui
dit que nous sommes ses enf ants , mais
par un espri t de crainte servile, d'im-
patience et de murmure. Oubliant la
nourriture spirituelle , ils regrettent
les oignons et les viandes d 'Egyp-
te ; convenablement ravitaillés, ils
ne songent plus qu'au plaisir, ils s'as-
seyen t pour manger et pour boire et
ils se lèvent pour danser ; Us se li-
vrent à la débauche, ils tentent le
Seigneur, ils attendent tout de lui
sans bouger le petit doigt , et quand
Dieu, par respect et honneur de leur
person ne, se reluse à leurs caprices ,
ils poussent de beaux cris. Les résul-
tats lurent « sévères », comme dit le
jargon modern e, et leurs cadavres
jonchèrent le désert.

— A quoi tend ce récit ? me direz-
vous avec les auditeurs de saint
Paul. Il me f audra répondre comme
lui : « Toutes ces choses leur arri-
vaient en ligure et f urent mises par
écrit pour notre instruction. » Ne
chiff onnez pas la grâce en préten-
dant que tout est grâce, el que par-
ce que vous êtes enf ant de Dieu , tout
est permis I Ce n 'est pas ainsi que
Dieu vous élève ! Vous ne pouvez être
enlants de Dieu et idolâtres de la
matière, enlant de Dieu et vous lais-
ser emporter par la recherche du
plaisir , enf ants  de Dieu et le tenir
pour un débonnaire complice de vos
sottises 1

Toute la vie est un passag e du dé-
sert , toute la vie chrétienne est une
tentation et un combat. U y f au t  ou-
blier les oignons et les viandes d 'E-
gypte , c'est-à-dire les désirs de la
nature pécheresse ; la manne qui
tombe , il ne f au t  pas l 'entasser , elle
se gâterait ; il laut la laisser et al-
ler p lus loin , il laut sans cesse ten-
dre vers la terre promise. Le péché
du monde moderne , c'est peut-êt re
de vouloir changer les pierres en
pain et le désert en verger , el d'ou-
blier ce but vers lequel nous som-
mes en route. C'est de vivre selon la
chair et non selon l'Esprit de Dieu.
C'est de p rendre la large voie qui
conduit à la mort et non le chemin
p lus ardu qui conduit à la vie. Et
Jésus pleure devant Jérusalem parce
que Jérusa lem, drapée dans son
aveug le contentement , ne voit pas
ce qui va la perdre , ni ce qui peut
la sauver.

Marcel Michelet.

IL 
fait décidément trop chaud, à

cette époque de juillet, pour co-
giter sur des problèmes impor-

tants relatifs au destin de nos Répu-
bliques, alors que des moments plus
propices aux exercices de l'esprit
sont en définitive de peu de secours.
Pourtant, c'est l'instant que retient
l'hebdomadaire « Construire », sous
la signature de M. Le Saulnier, pour
nous demander ce que nous faisons
de nos droits et prérogatives démo-
cratiques.

« Pourquoi les citoyens ne vont-ils
plus voter ? »

Tel est la question qu'il se pose non
sans inquiétude devant les désaffections
régulières du souverain à l'égard
des scrutins de tous ordres qui s'offrent
à ses décisions.

Chacun aura en mémoire certains
pourcentages de participation. Elections
mises à part, du moins en général, les
revisions constitutionnelles, les arrêtés,
lois et décrets soumis an verdict popu-
laire, parviennent à ébranler le 50 pour
cent dans les toutes grandes circons-
tances, et fléchissent jusqu'autour de
19-20 pour cent pour les objets mineurs.

Pourtant, en régime démocratique, le
destin de la nation (Confédération ou
cantons) se trouve en définitive lié par
la somme de ces acceptations pénible-
ment obtenues, et surtout par l'indiffé-
rence du plus grand nombre.

Cela ne laisse pas de devenir de pins
en plus inquiétant pour l'avenir de no-
tre régime. Nous aurons d'une part ceux
qui élaborent les lois, c'est-à-dire les
administrations, et d'autre part ceux qui
les subissent.

Le hiatus apparaîtra un jour d'une
façon brutale. D'un côté l'on dira :
« Vous l'a-yez voulu », de l'autre : « Mais
pardon, quand cela s'est-ïl produit ? »

Le pays légal sera ce compartiment de
notre vie civique dont nous ne connaî-
trons ni le contenu précis ni les limites,
et le pays réel, la vie sociale et indivi-
duelle à laquelle nous restons attachés
en récusant tout ce qui bouleverse, in-
nove ou dérange.

Il suffira d'une perturbation économi-
que pour qu'aussitôt l'on s'aperçoive de
la cisure et pour que l'on demande aux
gouvernants pourquoi et comment l'on
en est venu là.

Cela s'est vu dans les années 1936-1939
et le phénomène pourrait bien se pro-
duire un jour ou l'autre.

Le moyen de ne pas aboutir à ce ré-
veil insolite c'est de rester en contact
avec l'officine législatif pour en tempé-
rer le zèle, accepter ses produits au gré
de notre capacité d'assimilation, refu-
ser ceux que l'on nous offre de surcroît,
sans nécessité.

Pour cela, le citoyen ne pourra res-
ter à l'écart des décisions, sous prétexte
qu'il ne comprend pas. Il lui est Ioisi-

A COINTRIN

De passage à Genève, M. Jomo Kenyatta , ministre du Kenya , au centre , a élé sur
pris par notre photographe à l'aéroport de Cointrin.

ble de suivre le processus tant qu'il ne
perd pas pied et de le stopper lorsqu'il
ne trouve pas d'assise suffisante pour la
marche suivante. .

Répondant l'autre jour à une inter-
view de Radio-Sottens, M. Mitterand
disait que la France s'était trouvée tout-
à-coup devant le pouvoir personnel de
De Gaulle pour n'avoir pas gardé ce
contact indispensable avec les institu-
tions et les équipes qui les incarnaient.

Nous n'aurons pas, nous Helvètes, à
voir un conseiller fédéral promu à un
rôle de chef d'Etat quasi omnipotent ,
ployant la Constitution à son gré, mê-
lant ou réunissant tous les pouvoirs.

Le danger est de voir des groupes,
des puissances d'ordres divers glisser
leurs options dans notre arsenal législa-

V A C A N C E S  R O Y A L E S
, POUREZ l'Europe, reposez-vous
" V en Suisse », dit un slogan
touristique. Le couple royal de Suède
(soit |e roi Gustave-Adolphe et la
reine Louise).s'est sans doute laissé
tenter. Et c'est à Schuls-Tarasp, en
Basse-Engadine , qu'ils sont tous deux
venus se reposer, non tant peut-être
d'avoir couru l'Europe, mais des fa-
tigues de la visite récente de M.
Khrouchtchev et de sa suite en Suède.

On sait que le pays a connu alors une
certaine tension nerveuse. La surveil-
lance policère fut poussée à l'extrême,
tant on redoutait que quelque chose de
fâcheux n'arrivât. On en était précisé-
ment à célébrer le 50e anniversaire de
l'attentat de Sarajevo : cela pouvait
donner à certains de mauvaises idées !

Les choses se sont bien passées, ce-
pendant, et M. Khrouchtchev a frater-
nisé avec le roi de Suède comme il l'a
fait avec ceux de Danemark et de Nor-
vège. Puisse le séjour en Suisse avoir
apporté à nos hôtes couronnés (dont
la couronne est d'ailleurs cachée... sous
le voile de l'incognito), la détente qu'ils
recherchent. Lundi dernier, la reine
Louise a fêté son 75e anniversaire. Et
c'est le lundi qui vient, sauf erreur,
que le couple royal regagnera la Scan-
dinavie.

LE COUT DU TOURISME
Le tourisme rapporte, c'est connu. U

rapporte même actuellement 1,2 mil-
liard de francs à notre balance des
revenus. Ce n'est pas mal. Mais il coûte « MIRAGE » ATOMIQUE Oll NON ?

H y a quelques semaines, un j ournal

tif , de telle sorte que nous n'y retrouve-
rons plus ni notre équipement nis nos
armes de vétérans sapeurs-pompiers ou
de landwehriens.

Des minorités mèneront le grand nom-
bre. Citant un texte de Rodolphe Rubat-
tel, ancien conseiller fédéral, J. Le Saul-
nier pourrait fonder une partie de sa
thèse sur les raisons de l'abstentionnis-
me : « Si, vu du dehors, l'individu sem-
ble inébranlablement attaché aux droits
de la personne, la réalité marque des
abandons successifs irréparables. »

Imbriqué dans des complexes sociaux
où il a peu de part, l'individu se dit qu'il
n'en aura encore moins sur le plan des
affaires publiques. A quoi bon se mettre
en paine d'une votation, puisque rien ne
sera changé ? « AiTisi, la démocratie dé-

aussi et c est normal. Les agences de
l'O.N.S.T. doivent tenir leur rang et
elles le font avec des ressources et
un personnel qui n'ont pas sensiblement
augmenté depuis 1939...

L'occasion, cependant, se présente à
peu près simultanément pour les agen-
ces de Londres et de New-York de
deyenir co-propriétaires de *Swiss-
Centers », ou Maisons suisses, qui se
créent dans ces villes, sous l'impulsion
de citoyens ou de compagnies de notre
pays. Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'avancer à ces deux sièges
une somme totale de 9,1 millions, dont
3,8 millions à fonds perdu et le reste
sous forme de prêt sans intérêt. Au
prix où est le « Mirage », cette opéra-
tion prestige ne paraît pas bien oné-
reuse et l'on doit souhaiter qu'elle se
réalise au mieux avec l'approbation des
Chambres.

LA PREMIERE FUSEE
« BLOODHOUND »

Depuis le temps que l'on en parle
et que l'on nous en montre des photo-
graphies, on était en droit de penser
que notre D.C.A. possédait dans sa
panoplie quelques-unes de ces fusées
sol-air dont la Suisse a passé commande
à la Grande-Bretagne. On aura donc
été étonné d'apprendre que c'est cette
semaine seulement que la première
fusée « Bloodhound » a été remise à
l'armée, afin que l'instruction de la
prochaine école de recrues puisse com-
prendre des exercices avec le nouvel
engin.

bernois, reproduisant soi-disant les pro-
pos tenus 'lors d'une conférence de
presse par le colonel EMG d'aviation
Moll, écrivait en substance que les
avions « Mirage » ne représenteraient
guère de danger pour l'ennemi que s'ils
étaient équipés d'armes nucléaires. Le
« Mouvement suisse contre l'armement
atomique » a réagi et adressé au dé-
partement Militaire fédéral une de-
mande de précisions, notamment sur
sa position à l'égard d'une telle décla-
ration , qui laissait entendre qu'une fois
en possession des « Mirage », (il s'en
faut encore d'une pincée de millions, on
le sait), la Suisse constituerait son petit
stock de bombes atomiques...

L'affaire a passé, mard i, au Conseil
fédéral , et celui-ci a jugé bon de pu-
blier un communiqué de mise au point.

Bien entend u , le colonel n 'a jamais
prononcé les paroles qu 'un idiot de
j ournaliste (cette engcnce est la seule
et unique cause de tous les malentendus
nationaux et internationaux) lui a prê-
tées. Ce qu 'il a dit était même si diffé -
rent de ce qu 'a compris l'auteur de
l'articl e aue l'on se demande si le ré-
dacteur de la « Neue Berner Zeitung »
était comolètement saoul , ou si ce
journal agrarien avait ce jour-là délé-
gué à la conférence de presse quelque
« Welpehe » peu familiarisé avec le
« Berndùutsch »... Car il est bien en-
tendu qu 'un colonel ne saurait ni se
tromper, ni nous tromper.

L'ECHEC D'UNE CONFERENCE
La conférence internationale de

l'Instruction publique, convoquée à
Genève par l'U.N.E.S.C.O. et le Bureau

périrait de n'être que partielle. Mai»
quelle autre explication pourrai t-on en
fourni r ?»

Nous serions bien en peine de donner
de l'indifférence civique d'autres causes,
bien que celle que nous venons de re-
lever soit bien mince.

Le bulletin de vote est une arme à
portée de la main, dont on se sert si
peu qu'elle risque fort de se river à
la panoplie.

C'est le moteur qui fera lever la main
du guerrier vers cette arme que nous
devrions pouvoir inventer.

Hélas ! la presse, que les citoyens ne
lisent plus que distraitement entre deux
clichés de vedettes ou d'autos télesco-
pées n'a plus guère d'influence sur eux.

A. ii<;

international de l'Education, s'est trou-
vée dans une impasse dès le début de
la semaine, en raison de l'intransigeance
des Africains dont les délégués refusè-
rent de siéger si le représentant por-
tugais ne quittait pas la salle. Cette
exclusion du Portugal d'une conférence
où l'on devrait précisément être éloigné
des problèmes-politiques pour concen-
trer son attention sur la coopération
nécessaire en vue de la lutte contre
l'ignorance et l'obscurantisme, a quel-
que chose de fort déplaisant. Les direc-
teurs de rU.N.E.S.C. et du B.I.E. (dans
ce dernier cas il s'agit de ï'éminent
psychologue suisse Jean Piaget) ont
décidé de retirer leur personnel de la
conférence. Les délégués de 38 pays
ont quitté la sale avant le vote sur
l'expulsipn du Portugal, obtenue ainsi
à l'unanimité, 9auf quelques abstentions.
Mais qu'en ont eu de plus ceux qui
ont réussi à mettre dehors un membre
régulièrement invité ? Ils sont parvenus
à paralyser une conférence utile, voilà
tout !

DENONCIATIONS FANTAISISTES
Si vous passez un jour la frontière

d'un pays de l'Est et que l'on vous
« coffre » et vous embarque dans le
panier à salade, ne vous étonnez pas :
vous figurez sur des listes de suspects
qui sont établies à la suite de dénon-
ciations, souvent anonymes, envoyées
aux ambassades et consulats par des
personnes qui n'ont pas toujours toute
leur tête.

C'était le cas d'une personne de Ge-
nève souffrant de troubles psychiques
et qui s'est mise à adresser des lettres
de délation à l'amba9sade d'U.R.S.S. à
Berne. Les Genevois qu'elle dénonçait
devaient attenter à la vie de M. Nikita
Khrouchtchev ! Ces informations fan-
taisistes ont été acheminées jusqu'au
Kremlin, d'où est revenue une mise en
garde avec noms et renseignements
multiples à l'usage des postes-frontières
des divers pays satellites. U ne restait
plus à la Sûreté fédérale qu 'à aviser les
« suspects » du danger qu 'ils encour-
raient s'ils se risquaient à faire un
voyage au-delà du rideau de fer. De
toutes les manières de loger en période
de vacances, la prison est probablement
la moins agréable...

RIDDES
Samedi 18 juillet dès 20 h. 15

Concert du corps de
musique de Saxon

dès 21 h. 30

B A L
conduit par l'orchestre
MICHEL SAUTHIER

Dimanche 19 juillet

13.30 Morceaux d'ensemble
14.00 Défilé
14.30 Discours et concerts
18.00 Bal, orchestre Tony Sonn 's



VOL DE BIJOUX
Un ou plusieurs individus se sont

emparés de plusieurs valises, déposées
dans une voiture, appartenant au re-
présentant d'une maison genevoise de
bijouterie, et stationnée sous le Marché
couvert de Montreux.

Ces valises contenaient des montres,
des bijoux , des colliers, des bagues , etc.,
pour une valeur globale de 120 mille
francs. Une enquête est en cours.

ACCIDENT MORTEL
Une violente collision s'est produite

sur la route de Berne, dans le village
d'Epalinges, entre deux automobilistes
dont l'un venait de Bienne. Mme Ella
Gyongi , âgée dc 76 ans, a succombé dans
l'ambulance qui la transportait à l'hôpi-
tal. M. Laszlo Gyongi, 55 ans, employé
de commerce à Bienne, souffre d'un en-
foncement de la cage thoracique et de
lésions internes. Sa femme, Mme Mag-
dalena Gyongi, souffre de lésions inter-
nes. Les deux blessés sont à l'hôpital
cantonal. Les occupants de l'autre auto-
mobile s'en tirent avec de légères bles-
sures.

Découverte d'une
affaire d'espionnage

Le Département fédéral -de justice
et police communique :

« Après de longues recherches, la
Police fédérale, en étroite collabora-
tion avec la Police cantonale vaudoi-
se, a appréhendé deux étrangers do-
miciliés depuis assez longtemps â
Lausanne. Les premiers résultats de
l'enquête de police judiciaire ont per-
mis d'établir qu'une des personnes
appréhendées, maintenue en état
d'arrestation, exerçait depuis plu-
sieurs années, une activité illégale en
Suisse et à l'étranger, au profit d'un
service de renseignement de l'Est. »

Cette affaire d'espionnage à Lau-
sanne est le 18ème cas en faveur des
Etats de l'Est depuis 1954.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York .
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Le prix des abricots
cet inconnu !...

Le Départament fédéral de l'écono-
mie publique communique :

La principale récolte d'abricots du
Valais aura lieu à la fin de ee mois et
dans les premiers jours d'août . Four en
faciliter le placement, le Conseil fédéral
a adopté des mesures analogues & celles
de l'année dernière. La Confédération
prendra à sa charge les frais dc trans-
port et une partie des marges du com-
merce de manière à abaisser les prix
dc vente aux consommateurs.

D'après l'ordonnance édictée par le
Département de ^'économie publique, les
prix maximums admissibles à la vente
cn détail dans toute la Suisse, y com-
pris les régions de montagne, sont fixés
par kilo de poids net dès le 23 juillet
1964 à 1 fr 75 pour le premier choix et
à 1 fr 30 pour le second.

La Fruit-Union Suisse veillera au
strict contrôle des fruits au moment de
leur chargement, ainsi qu 'à l'exécution
d'un triage irréprochable. Les mesures
fédérales permettront aux consomma-
teurs de s'approvisionner en abricots du
Valais à des prix avantageux et d'assu-
rer ainsi le placement normal d'une ré-
colte qui dépassera la moyenne et sera
de bonne qualité.

On s'occupe des eaux
du Léman

La Commission internationale pour la
protection des eaux du lac Léman con-
tre la pollution s'est réunie à Genève.
Elle a pris connaissance des résultats
des études sanitaires du lac, effectuées
par sa sous-commission technique. Les
représentants des Etats riverains ont
fait rapport sur les mesures prises et
envisagées en vue de l'épuration des
eaux résiduaires. La commission a char-
gé la sous-commission technique de
poursuivre l'étude du lie et d'établir le
bilan de la pollution.

La prochaine séance de la commis-
sion aura lieu en automne 1065 en
France.

N O Y A D E
Un promeneur a découvert le corps

d'une jeune homme 1 qui flottait dans le
lac près du débarcadère des Eaux-Vives
à Genève. I \ s'agit d'un garçon de cui-
sine italien âgé de 22 ans, qui s'était
baigné jeudi après-midi à « Baby-Pla-
ge ». Ne sachant pas nager, il a dû
perdre pied et se noyer sans que per- 1
sonne ne s'en aperçoive. Le corps a été
déposé à l'Institut de médecine légale.

Condamnation
d'un automobiliste

peu scrupuleux
La Chambre pénale du - tribuna l canto-
nal zurichois a condamné à 7 jours de
prison et à 400 francs d'amende un com-
merçant de 36 ans pour abus répétés de
plaques de police et conduite répétée
d'un véhicule qui n 'était pas en état de
marche. L'accusé avait déjà été con-
damné 38 fois à des amendes depuis
1947.

SPORTS
Fête cantonale
des nationaux

CHARRAT sjc La fête cantonale des
Jeux aux Nationaux , à Charrat , s'an-
nonce magnifique, avec sa forte parti-
cipation et les premières places seront
chèrement disputées.

Le comité d'organisation vous sou-
haite d'ores et déjà une belle journée
au pays des abricots et vous invite à
lire son programme :

SAMEDI 18 JUILLET
Dès 20 h. 30, grand bal conduit par

l'orchestre Carron.
DIMANCHE 19 JUILLET

07.16 Arrivée du train de Saint-Maua'ice
07.52 Arrivée du train de. Brigue
08.00 Messe en l'église de Charrat
08.45 Début des concours (cat. B et C)

avant-luttes
10.15 Début des concours (cat. A) avant-

luttes
12.15 Dîner (restaurants)
13.30 Cortège conduit par la fanfare

L'Indépendante ; parcours : place
de la Gare, église, Les Chênes,
place de fête

14.00 Luttes libres et luttes suisses
18.00 Distribution dés prix
Sur place, grillades, boissons, glaces.

Premier match artistique
Vaud-Neuchâtel-Valais

j u n i o r s
Le premier match triangulaire Neu-

châtel - Vaud T Valais, en artistique
juniors , débutera le 26 juillet , dès 13 h.,
à Vercorin. Les chefs d'équipe, respec-
tivement Perren Jacky pour Neuchâtel;
Chautemps Eugène pour Vaud et Ter-
cier Arthur pour Valais, mettent tout
en ceuvre pour qualifier les cinq meil-
leurs de chaque canton pour ce match
qui promet d'être très disputé. La F.S.G.
Chalais, présidée par M. Perruchoud
Rémy, assurera l'organisation de cette
manifestation.

Avec le Mar t igny -Sports
COMITE, SAISON 1964-1965 :

Président : Pélissier Henri
Vice-Président : Bruttin Gaston
Secrétaire : Roduit Jean-Marie
Caissier : Moret Robert
Caissier adjoint : Bridy Claude
Comm. juniors : Girard Georges
Membre : Bollln Edouard.
Le MS continuera sa politique des

jeunes durant la prochaine saison ; de ce
fait , aucune acquisition importante n 'est
signalée.
ARRIVEES :

Gay Nicolas (Fully); Sutter Kurt
(Blue-Stars) ; Mathys René (Sion); Dé-
fago Edouard (Monthey); Anker Geor-
ges (Monthey); Borgeat Rémy (Ver-
nayaz) ; Rigone Jean-Charles (Ley-
tron); Philippoz G. (Leytron); Perrier
R. (Saxon); ainsi que de nombreux
juniors.

DEPARTS :
Pellaud Raymond (La Chaux-de-
Fonds) ; Damay Pierre (Vernayaz);
Rouiller Pierre-Louis (St-Maurice) ;
Vouilloz Jacques (Saxon).
Werner Kaehlln et Martinet Chartes
arrêten t la compétition.

JOUEURS A DISPOSITION
DE LA PREMIERE EQUIPE
POUR LA SAISON 1961-1965 :

Biaggi J.-P.; Carron L.; Girard N.;
Massy R.; Borgeat R.; Anker G; Ro-
duit N.; Ruchet M.; Grand R.; Puippe
L.; Pradegan Y.; Piota J.-L.; Dupont
R.; Moret G.; Grand M.; Pittet J.-P.;
Sutter K.; Défago E.; Gay N.; Polli
R.; Rouiller C; Rigone J.-C.
Le MS est heureux de pouvoir annon-

cer son nouvel entraîneur, instructeur
auprès de l'ASF, Monsieur Roger Rouil-
ler, qui s'occupera de ses poulains dès
le 29 j uillet 1964.

Désireux dc partir  dans le champion-
nat avec le maximum dc chances, le MS
u conclu 8 matches amicaux.

24 heures de la vie du monde
100 PERSONNES PERISSENT NOYEES — Trente barques de pèche ont
chaviré dans la rivière Calabar à l'est du Niagara , à la suite d'un violent
coup de vent. On craint que les cent personnes qui se trouvaient à leur
bord n'aient péri noyéeS. Jusqu a présent vingt-cinq corps ont été
retrouvés.

• DEUX MORTS A L'ARMEE — Deux soldats de la Bundeswehr allemande
ont perdu la vie. L'un est mort après une crise de faiblesse à l'Issue d'un
exercice de combat, un autre a été abattu par un civil dans des circons-
tances qui n'ont pas encore pu être précisées.

• LANCEMENT DE TROIS SATELLITES — Trois satellites ont été lancés
des terrains de Cap Kennedy. Deux sont destinés à la détection des explo-
sions nucléaires et le troisième sera utilisé pour recueillir des renseigne-
ments sur la radiation.

¦k LA « PRAVDA » ET M. GOLDWATER — La « Pravda ». organe officiel
du parti communiste de l'URSS, écrit que le sénateur Goldwater est le
« pur produit de la philosophie et de la politique de la classe dirigeante
aux Etats-Unis, il est le point de rencontre de plusieurs années de guerre
froide et d'hystérie anti-communiste... »

•k GREVE DES POSTIERS — En Grèce, quelque 4500 facteurs et employés
de poste se sont mis en grève pour 24 heures, pour appuyer des reven-
dications de salaire et obtenir de meilleurs conditions de travail.

• CHUTE D'UN AVION — Un avion monomoteur du type « Jodel DR 1050 »
est tombé sur un champ près de Holbaek, au Danemark. Deux occupants
ont été tués et un troisième grièvement blessé. Les occupants sont Danois.

•k LA TERRE A TREMBLÉ — Des secousses telluriques ont à nouveau été
ressenties dans la région de Slavonskibrod , en Yougoslavie, où la terre
avait déjà tremblé en avril dernier. On ne signale ni victimes ni dégâts
matériels; toutefois la population s'est enfuie en plein air.

• UN BATEAU CHARGÉ D'EXPLOSIFS COULE — Le bateau « Trepassy »
de 336 tonnes, qui transportait une cargaison de quelque 90 tonnes d'ex-
plosifs, a explosé à quelques 160 km à l'est du Cap Sable en Nouvelle-
Ecosse, et a coulé.

• QUARANTE-TROIS ENFANTS MORTS DE CHALEUR — Quarante-trois
enfants en bas âge sont morts de chaleur dans l'Etat de Sonora, au
Mexique. Des températures de 49 degrés à l'ombre ont été enregistrées
au cours de ces derniers jours dans cette région.-

• SECOUSSES TELLURIQUES — Un violent tremblement de terre a
secoué le sud de la Grèce. Des milliers d'habitants et de touristes, saisis
de panique, se sont enfu i et n 'ont regagné leur logement que lorsque la
police les eut assurés que les bâtiments n'étaien t pas endommagés.

• 648 KM/H EN VOITURE — Le coureur Donald Campbell a établi en Aus-
tralie un nouveau record .en atteignant la vitesse de 648,72 km/h en auto-
mobile. U a ainsi dépassé le record établi il y a 17 ans piar John Cobb
qui était de 635,8 km/h.

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
ET LA LUTTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La Direction de la Banque Cantonale
du Valais communique :

Le conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale du Valais a pris connais-
sance des arrêtés fédéraux concernant
la lutte contre la surchauffe économi-
que et des conventions obligatoires sur
la limitation des crédits. Etant donné
que ces mesures ne sont pas toujours
comprises, il estime utile de rendre pu-
bliques les dispositions adoptées en vue
de leur application.

Les contingents de crédits accordés
en vertu des arrêtés fédéraux pour le
premier semestre 1964 ont été fixés
comme suit :
— Comptes courants Fr. 17.396.000
— Corporation de

droit public 9.227.000

Le MS avise son public et ses sup-
porters qu 'il a conclu un grand match ,
en ouverture de ses nocturn es, contre
la grande équipe du Lausanne-Sports,
vainqueu r de la Coupe Suisse, qui se
déplacera avec toutes ses vedettes. Mon-
sieur Rappan nous a déclaré se dépla-
cer avec son onze probable du prochain
championnat.

Avec la maturité que ses jeunes
joueurs ont acquis durant la dernière
saison , nous pensons que le MS fera un
bon championnat selon la devise : Jeu-
nesse - Force - Vitalité.

On apprend la varappe
au Simplon

COL DU SIMPLON * Chaque année, à
pareille époque, les chanoines du Grand-
Saint-Bernard organisent des cours
d'été à l'Hospice du Simplon , à l'in-
tention de jeunes étudiants venant de
plusieurs pays d'Europe et désireux de
se perfectionner surtout dans le fran-
çais et l'allemand. Le premier cours ,
qui dure trois semaines, vient de com-
mencer. Il est fréquenté par une soi-
xantaine de jeunes hommes parm i les-
quels les Italiens sont les plus nom-
breux. Le programme de cette instruc-
tion prévoit également des excursions
en montagne, au cours desquelles les
participants sont initiés à la varappe ,
sous la direction des chanoines Volluz
et Mayor , tous deux détenteurs du
brevet de- guides. Ce qui est une ga-
rantie pour la bonne (réussite de cette
instruction à laquelle on participe avec
beaucoup de plaisir. C'est d'ailleurs ce
que nous souhaitons aux professeurs
comme aux élèves de cette école si hau t
perchée , où il fait  bon vivre peada.it
la saison chaude surtout.

Effets de change 5.061.000
Prêts hypothécaires 13.060.000

T o t a l  Fr. 44.744.000
Pendant cette période, les demandes

de crédits soumises à la Banque Canto-
nale du Valais représentent francs
127.830.000. Les promesses de crédits ont
atteint Fr. 54.360.000. Les engagements
à long terme existant au 30 juin étaient
déjà de Fr. 54.940.000.

Il n 'est pas difficile de calculer que
les limites sont atteintes et que, comme
au cours des années précédentes depuis
1962, les nouveaux crédits doivent abso-
lument être limités selon des critères
tenant compte de l'u tilité économique
des travaux et de l'urgence, soit pour
les particuliers , soit pour les Communes.

Dans ses. instructions aux établisse-
ments financiers du 28 avril 1964, la
Banque Nationale Suisse a donné à ce
sujet un avertissement sévère. Elle
écrit :
¦ « Etant donné l'écart croissant entre¦ la formation de l'épargne en Suisse¦ et les besoins de capitaux à long ter-¦ me destinés notamment au finance-
aï ment de la construction , les banques¦ doivent se rendre compte qu'elles¦ auront à l'avenir encore plus de dif-¦ ficultés qu 'aujourd'hui à se procurer¦ les fonds nécessaires à la consolida-¦ tion de leurs crédits, d'autant plus¦ que les bailleurs de fonds « non ban-
aï quiers » se montrent également moins¦ disposés à consolider des crédits de¦ construction. En outre, lorsqu'elles¦ ouvrent de nouveaux crédits qui ne¦ seront utilisés que dans un avenir¦ plus ou moins éloigné, les banques¦ doivent considérer qu 'il faut s'atten-¦ dre pour 1965 à une nouvelle réduc-¦ tion des taux d'accroissement des¦ crédits. »

Le deséquilibre entre le volume des
travaux et l'épargne nationale a provo-
qué un appel exagéré au marché des
capitaux. Les fonds disponibles sont res-
treints et , conséquence inévitable , les
taux ont dû être adaptés pour encoura -
ger l'épargne. On comprendra qu 'il sera
diff ici le , dès lors, d'accorder des prêts
hypothécaires et des crédits en dessous
du prix de revient de l' argent. Tous les
taux ont dû être ajustés. Ce renchéris-
sement est la suite logique des abus
commis depuis quelques années dans les
investissements. La Banque Cantonale
du Valais a conscience d'avoir fait  son
devoir et rendu service au pays en ap-
pliqu ant  strictement les conventions
pour freiner la conjoncture. File ne peut
pas se déjuger et a le droit , ainsi, de
demander la compréhension de tous,
particulie rs , sociétés, paroisses et com-
munes. _ -s

Comme par le passé, elle assurera sa
collaboration financière au développe-
ment économique du Canton. Mais elle
devra tenir compte , d' une part, des me-
sures prises pour lutter contre l'infla-
tion et. d'autre part , de ses possibilités
financières alimentées par l'épargne.



Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1964
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MARCO POLO

121. — Dans une ville où parviennent nos conquérants, se
dressent deux tours splendides, l'une recouverte d'or, l'autre
d'argent qu'un roi de cette -riche contrée avait fait construire.
Marco Polo admire en connaisseur ces merveilleuses tours
qui l'impressionnent, tant par leur harmonieuse construc-
tion que par l'épaisseur confortable d'or et d'argent qui
les recouvre.

122. — Hommes d'armes et saltimbanques ayant conquis le
pays Marco Polo peut se délasser et pratiquer la chasse en
toute tranquillité. Mais, il en a vite assez, Cette contrée lui
iéplaît et il retourne auprès du grand khan. Ces tours qu 'il
a admirées, il les décrit avec force à Koubilaï et lui propose
de Jes détruire pour en récupérer les précieux métaux qui
es recouvrent.

123. — Mais Koubilaï a beaucoup vieilli. En place du vin
qu 'il appréciait tant autrefois , il boit du thé qu'on lui
prépare dans un samovar. Il devient vertueux, les scrupules
avec l'âge ont remplacé l'ambition et les vices. « Les tours
ont été construites par ce roi pour le repos de son âme ;
il serait sacrilège de les détruire. J'interdis qu'on y touche »
dit-il au Vénitien.

124. — Marco Polo comprend que si Koubilaï ne désire g
olus rien , c'est que sa fin est proche'. U fait venir son père s
et son oncle qui étaient devenus de sympathiques et joyeux 1
vieillards, gras à souhait , et leur parle sérieusement. « Il j|
faut changer toute notre fortune contre des pierres précieu- ^ses et préparer notre départ ; nous allons demander au s
grand khan l'autorisation de rentrer à Venise. g
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Locanda. — Orchestre Nullo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

Bourg — Orchestre André Buscha
Clinique Satntc-Ciaire — Horaire de» 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 'o clinique, soit A l'hôpital

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

Pharmacie Latthion. — Absent jusqu'au
27 juillet. Pour urgence, écrire à l'adres-
se habituelle.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, rue de Lausanne. Tél. 2 16 59.
Médecins de serutee. — Dr de Kalbermat-

ten. tél. 2 33 52. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital de

Sion. Tél. 2 43 01.
Musée de la MaloW» — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition d été

c petits formats . Exposeront - les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo, Cha-
vaz Albert. Gautschi Joseph. Grûnwald
Alfred . Palézieux Gérald . de Ouay Si-
mnne. Roulet Henri. A noter la parti-
cination de grands peintres romands
comme : Berger Jacques. Chinet Char-
les. Landrv Paul. Suter Willi. ete.

Ctub de pétanque de Sion — Les mardis
et leudis. entraînement sur le "0"'®?"
terrain de» Abattoirs à partir de 19 h 30

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

Chreur mixte du Sacré-Coeur. — Vacances
d'été lusqu'au 4 septembre

Harmonie municipale — Relâche iusqu au
1S septembre Bonne» vacances ft tous

Club alDtn suisse. — Groupe de Sion. —
Samedi 18 et dimanche 19 juillet. , cwr»e.
aux Aiguilles-Rouges. Inscription1" chez
Jacaues Allet.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
le Chœur chante à la grand-messe;

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. t « 11 54. — Voir

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

annonces. .,
Médecin de (tarde — En cas d'urgence ei

en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous i l'hôpital de Martigny tél
6 16 nR , , .-.,„

Pharmacie de service. — Pharmaciei Clo-
suit, avenue de la Gare, tél . 6 11 37.

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

Exposition d'art oalatsan - Ouverte tous
les lours de 9 h è 12 h., de 14J 

19 h.
Samedi veille de fête . Iusqu à 22 h.

Bureau du «NR » . — Fermé S'adresser au
10271 2 31 Fl.

O J  du Club alvin suisse. — G™^ de
Martigny. — Dimanche 19 juillet, course
au Chardonnet.

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

SALVAN. — Concert d'été de l a * 8"13"
municipale de Salvan, ce soir a 20 h. 4a
sur la place Centrale.

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

Voir aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-

trand tel 3 62 17.

37 DR OLES DE GENS !
Le mode de vie américain et plus spécialement neyr yorkais, — mals vous ei*o i«»iu. .

s'applique en surimpression sur toutes ces communautés, mais, au- — Pas autant que vous le pensez,
dessous, ces différents groupes ont leur existence propre et cha- — Suffisamment quand même.
cun paraît très fier de ses origines. Le lendemain de mon arrivée _ youg ne savez donc pas qu'en Europe les nè{
à New York, je me promenais dans Chinatow et entrai dans un blancs »
magasin où un garçon laitier était en grande conversation avec la ' ' > . rétorqua :
Chinoise qui tenait la boutique. L'homme aux bouteilles de lait Ile VUL"ut f  *
m'interpella aussitôt à la façon américaine, directe et bruyante : « Vous vous moquez de moi ! Quand etes-vous ai rive ?

— Salut, vieux ! Vous êtes Juif , hein ? Du moins vous en avez — Hier,
l'air. — Hier seulement ! Mais vous parlez très bien angla

Puis il m'examina à nouveau et déclara : _ j ,ai vécu à LO^^.Non, vous n'avez pas le type juii, mais vous devez être un _ A Londres , Ils parient aussi angais là-bas ?
refU!ieje vous remercie, répondis-je, avec un signe d'approba- - Oui , une sorte d'anglais, déclarai-je d'un ton i
,. ' notre entretien se termina là.

'_ c'est pas difficile à trouver. Vous êtes habillé comme un Toutes ces communautés nationales sont établies dans des
réfugié. * quartiers différents . A York-ville, par exemple, vous voyez des

— Oui, c'est évident. (Je portais ce jour-ilà, mon plus beau pannonceaux en allemand sur des boutiques qui porten t des noms
costume anglais). allemands, on vend des journaux allemands dans le.s rues, et les

.jaje vous fâ chez pas. cinémas donnen t des films allemands. Vous "pouvez arrêter dans
je n'en ai nullement l'intention. la rue la première personne venue et lui demander un renseigne-
Wloi, je suis Juif. ment dans la langue de Gœthe il y a neuf chances sur dix pour
C'est vrai ? Demandai-je , surpris. Que la réponse vous arrive dans la même langue. Dans ce quar-

— Comme je ' vous le dis, et j'en suis fier. » tier, les grands magasins n 'emploireraient jamais dans leurs suc-
Je me tournai alors vers la Chinoise, mais , avant d'avoir pu cursales un directeur ne parlant pas couramment allemand.Je me tournai alors vers la Chinoise , mais , avant d avoir p

lui demander ce dont j'avais besoin, le laitier reprit la conver
sation pour m'interroger.

— Et vous qui êtes-vous ? ___ >¦¦•«—¦
— Un nègre polonais.

X BTFSIÏÏ
PIR DM DU
TEMPS, PHU !
NOUS N 'AVONS
PAS BESOIN
Pi CONNA/mi
NOTRE APOGEE
tr ci/il su »
POUR TESTER
LA "PUCE
LUNAIRE"! t

m APOOlEET PÉR10(E= USDISTANCES ttA'ItlA ET
IWIIHÂ DE L'ORB/rE PAR RAPPORT Â LA TERRE.

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

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et lours fériés No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 19 juillet
.Neuvième dimanche
après la Pentecôte

Dès 6 heures, confes-
sions ; 6 h., messe, com-
munion : 7 h., messe,
sermon, communion ; 8
h., messe, s e r m o n,
communion ; 9 h., mes-
se, sermon allemand ;
10 h., Office paroissial.
Sermon, communion ;
11 h. 30, messe, ser-
mon, communion ; 20
h., messe, sermon, com-
munion.

En semaine .- messe à 6 h., 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, 11 h. pour une sépulture. 12 h. 10,
chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaque
mardi et mercredi -, 18 h. 50, chaque jeu-
di ; 20 h., chaque vendredi.
Confessions : dès 17 h., le samedi et veille
de fête.

Chapelet et bénédiction : 20 h., lundi et
samedi pour le concile.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 19 juillet

Neuvième dimanche après la Pentecôte
7 h., messe sermon ; 9 h. 30, messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 19 h., messe,
sermon.

En semaine .- une messe officielle à 6
h. 30 ; 18 h 15 le premier vendredi du
mois. Confessions : le samedi, la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
18 à 19 heures et de 20 à 21 heures.

Le dimanche à partir de 6 h. 30.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
fieures 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 19 juillet
Neuvième dimanche après la Pentecôte

Sion-Ouest ;
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19

heures ; dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messes â

6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Chdteauneuf :

Messes à 7 h 30 et 9 heures. En semai-
ne : messe jeudi soir à 19 heures.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Dimanche 19 juillet

Neuvième dimanche après la Pentecôte
Messes à 5 h. 15, 6 h., 7 h., messe avec

prédication

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 19 juillet

Sierre, 9 h. : Culte : 20 h. : Gottesdients ;
— Montana, 9 h. : Gottesdienst : 10 h :
Culte ; Saint-Luc, 9 h. 45 : Culte ; Chan-
dolin, 11 h.: Culte ; Zinal, 10 h :  Culte ,
Hôtel Durand ; Vercorin, 10 h. : .Culte mai-
son communale ; Loèche-les-Bains 11 h..
Culte ; Sion, 9 h. 45 : Culte de Sainte-Cène ,
Mayens de Sion, 10 h. : Culte ; Evolène 9
h 30 : Culte ; La Forclaz , U h. : Culte ; Les
Haudères, 9 h. 15 : Culte ; Arolla, 11 h .
Culte , chapelle anglicane ; Martigny, 10 n.
15: Gottesdienst ; 20 h 15 : Culte : Finhaut ,
8 h. 45 : Culte; Les Marécottes 10 h. 20 .
Culte T Champex lOh. : Culte ; Verbier 9
h • Culte ; 20 h. : Culte : Monthey, 20 h. .
Culte ; Morgins. 10 h. : Culte ; Champéry ,
9 h. 30 ; Culte.

NI D'miwf is nom
im u NATION PAURtntur
ir/pUATEU/iJB>H~ttAISS'
VN VAISSEAU DE SttttmS
DOIT VENIR NOUStEPANNER,
Ut// DOIT US CONNAJKt! i

-"SgMMIEhi JSC ••

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations,

7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00 De rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55
Le testament d'un excentrique 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Faites pencher la balance ! 1410 Miroir-
flash. 14.15 Le lexique des vacances. 15.30 Plaisirs da
longue durée. 16;00 Miroir-flash. 16.05 Moments musi-
caux. 16.25 Mélodies du septième art. 16.40 Per 1 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Avec ou sans paroles. 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.0S
Diseanalyse. 20.50 Esther ou la Fosse commune. 21.30
Le cabaret du samedi 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 Permission de minuit. 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.13

Le testament d'un excentrique. 20.40 Une comédie
musicale de Joseph Haydn. 21.35 Echos et rencontres,
21.50 65e fête des musiciens suisses. 23.00 Hymne na*
tionai. Fin.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20.15 Concours de
films sur l'Expo 64. 20.30 La banda

à papa. 22.00 Dernières informations. 22.05 Journée
cantonale du Valais. 2250 C'est demain dimanche,
23.00 Téléjournal. 23.15 Fin

SOTTENS 7>10 BoriJour matinal ! 7.20 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 7.50 Les

beflles cantates de Bach. 8.15 Gravures historiques
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant 11.05 L'art
choral. 11.30 Les grands ballets. 12.00 Le tendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.45
Informations. 12.55 Faites pencher Ja balance. 13.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.45 Le Tour cycliste du
Tessin. 15.05 Dimanche en liberté. 16.30 L'heure mu-
sicale. 18.10 Emission catholique. 18.20 Concerto No 2.
18.25 L'actualité protestante. 18.35. Menuet et Sici-
lienne. 18.40 Le rendez-vous de Vidy 1900 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30
Cette famille qu'on apelle Rostand. 2200 Les souve-
nir de William Agguet. ; 22.30 Informations. 22.05 L'an-
thologie de la musique suisse. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PRO GRAMME 1?.°0 La ronde de» tes-
tivals. 15.15 Un trésor

national, nos patois. 15.35 Swing-Sérénade. 15.55 1
« Tannhauser ». 17.20 Commentaires et interviews.
17.35 Les chansons de l'après-midi. 18.10 « Tannhau-
ser ». 19.40 Commentaires. 20.10 Le dimanche des spor-
tifs. 20.25 « Tannhauser ». 21.40 Musée Grévin. 23.30
Hymne national. Fin.

TPI FVKION 14-30 Tour (Cycliste du Tessin. 19.00I t L t . l J I U H  
Llk deg singeg 19 2g papa a rai_

son. 19.50 Résultats sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.15
Chansons autour de nous. 20.50 Le cours du temps,
21.40 Cortège de la Journée fribourgeoise. 2255 Der-
nères informations. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

1964 ! Votre journal
le « Nouvelliste »

Mais vous êtes blanc ! ,
Pas autant que vous le pensez.
Suffisamment quand même.
Vous ne savez donc pas qu'en Europe les nègres sont

Hier.
Hier seulement ! Mais vous parlez très bien anglais.
J'ai vécu à Londres.
A Londres ! Ils parlent aussi angais là-bas ?
Oui, une sorte d'anglais, déclarai—je d'un ton ferme, et

Copyright by Editions Mondia les and Cosmopress
(à suivre)



Dn engagerait pour la saison des fruits des
Nous cherchons poux entrée im-

m _ médiate

OlIVi Ici ES n une aide "vent ,euse
|§f ou vendeuse

pour le triage ï||

ainsi qu'un H S'adr. à la Boucherie RUSCIO
, |§ Martigny - Tél. (026) 612 78

chauffeur I 
§1 JEUNE

débutant accepté B|g
M dessinateur architecte

I cherche place dans bureau du canton.
Paire offres à la Coopérative fruitière I

m Ecrire sous chilfre PG 12850 à Publi-
ât} citais Lausanne. P 1313 L

FLORESCAT, SAXON TOI. me) 622 47 S ____________
H Commerce de Sion cherche

*M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M employée de commerce
' capable d'effectuer divers travaux de

•t f ") / = =s  rj/sssf. «y  ̂ facturation, de dactylographie et deIPWLPWu ""»*•
Débutante acceptée.

Nous cherchons pour notre usine de Villeneuve, Ecrire sous chiffre P 50731 avec cur-
entrée 1er septembre 1964, une riculum vitae et prétentions de salaire

P 229 S

secrétaire-dactylographe Hôte. Buffet de u Gare - MOUDON
c h e r c h e

de langue maternelle française, connaissant l'allemand 2 SOItlIlIClièrGS
Poste indépendant . , . ,nourries, logées, bons gaina, congés ré-

guliers.
Tél. (021) D9 1176.Faire offres de services avec curriculum vitae, copies P 39877 L

de certificats et photographie aux

Ueli ers ils Cou s tractions Mécaniqu esgM% V I ï̂ïSSSS lits)
à VEVEY Infirmières diplômées

pour ses services
mmm mmmmmmmmmt̂ ^mmmm—m m̂,__„_m de médecine et chirurgie

_ „̂___ mmmmmi____m______ Ambiance de travail agréable dans
un établissement ne comprenant que
du personnel laïc sous la surveil-

Moyenne entreprise de fabrication près de Zurich L"?*! d'infirmier-chef.
Salaire selon nouveau barème can-

cherche une tonal vaudois.
Semaine de cinq jours.
Offres et curriculum vitae sont à

Zi C M D i n V E C  adresser à la direction de l'Hôpital
E M r k U I Ji G du district de Nyon (022) 61 10 51.

pour son bureau, ayant du goût pour le travail en V E V E Y
commun. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Restaurant cherche pour tout de suite
Travail varié, place stable, semaine de 5 jours.

cuisinier ou
Sintermetall Produkte S.A. Weberelstr. 463, Adliswil
(ZH). TéL (05!) 9134 34. P 14691 Z COLTlITliS de CUÎSme

^^^,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ logé. Place à l'année
|̂ a^a^Ma_______________________ B 51 16 82

B ENTREPRISE ELECTRIQUE I T'1;-':'" v

Vente de tous appareils. |B| P A U D T  A B l  C
Représentation générale pour machines à café |H
et machines pour restaurants et hôtels Wgk . ., ., ..« en possession d'un diplôme commer-

c h e r c h e  f f lA  c*al es* demandé par importante mai-
|BJ son de commerce du Bas-Valais.

R E P R E S E N T A N T  Hl 'rravail varié et intéressant, semaine

désireux de se créer une situation stable. «1
!M Faire offres détaillées avec prétentions

I de salaire sous chiffre P 10786 à Pu-
Falre offres à G. VALLOTTON S.A, électricité, f s à  blicitas Sion.

MARTIGNY-BOURG - TéL (026) 6 15 60 f$

™̂™"̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ENGAGEONS___ 
^ ouvrier ferblantier

NOUS ENGAGEONS ENCORE QUELQUES (IDDQl'eilleUr

mécaniciens ,:~'"""
¦ ¦ ¦WW*-.M«WBWMW S'adresser à l'entreprise Joseph Dal-

berto & Fils, Saxon. Tél, (026) 6 21 34
ET ou 6 26 40, P 10601 S

H m mmÉ Papeterie de la place de Sion

HllmlKlII H apprentie vendeuse

V E N D̂ E U S E
qualifiés , pour travaux de montage et soudure. Place Faire offres s0"3 chiffre P 10779
stable et bien rémunérée. » Publicitas Sion.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux. Commerce de vin du centre cherche

caviste *
MELA S.A. - Constructions mécaniques - BEX *y«nt <Juelquas elnnéeû d'expérience.

Téléphone (025) 5 27 60 Bon salaire. . . .  b.

Ecrire sous chiffre P 10938 à Publl-
• Âmmsm ^^ M̂Ammmtssssmsmsswssmsm ŝsMMMmsmmmmmmmmmmmmmsmtmmssmmmmmmssmmmmmmmm nituo Sinn

Ollon-Aigle, Téléphone 025/33313

Hans i-enr
offre au

valais

El t IM Ul IM I Trax sur pneus. Chargeuse frontale
avec Rétro

FM A POKORNY Compresseur mobile Robot
Outils pneumatiques

DEMAG Pelles universelles
Machines pneumatiques

_—— -". i

DtlMrOKL/ Brouettes Dumper. Bétonneuses

DlNC^LËH Rouleaux vibrants

Pompes — Groupe électrogène — Compacteur en surface

r

Service rapide et soigné: Plus de
15 voitures-service.
Station-Service L'Argentine SA,

Hans Fehr Die!**'
051/931931

Représentant pour la Suisse romande:
Jacques Salamin, ch.PIateires 24, Pully
Téléphone: Station-Service Ollon VD 025 ; 3 33 13



17 M - 17MTS - TURNIER - 17 M

LE S A V I E Z - V O U S ?m>

La Ford Taunus 12 M a battu '
¦ jg
>. 145 records du monde, m
_% a parcouru 356 000 km non stop g
__ avec le même moteur. __\

.„. . R6
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diminue nos espérances de vie
T

La mécanisation rend la vie plus facile et corps, d'où un excédent de poids nuisible. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
plus agréable. Elle nous permet de parcourir Et qui dit excédent de poids dit espérances de biscuits croustillants , un potage ou undrink.
de longues distances dans un temps réduit... vie diminuées. Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
mais nous en profitons également pour tous Vitine dans toutes les pharmacies et drô-
les petits déplacements que nous effectuions guéries,
à pied il y a encore dix ou vingt ans. Pour- Quel est l'avis de votre balance? Alors,
tant il fautpayer le tribut de la mécanisation : choisissez aujourd'hui encore le moyen de -isK. „ ^Z. CSZ.
des kilogrammes superflus qui nous alour- devenir svelte - par une cure stricte, en ' ' N 1 t f  A
dissent. Le salaire dc notre paresse se monte réservant un jour entier par semaine à re- NI CI fl 1 HI |

~ I ffî |p|| tclUlC
à des calories non dépensées (nous mangeons conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- ¦ r j : 7 I U ¦ il r
bien) qui se transforment en graisse dans le ques repas seulement par de la MinVitine. lll l ll H I t»fl II U D.D6

t

DrA.Wander S.A. Berne

l '^Sm ^^'s ^^^^^^^^mfmmmS ^- ¦¦¦ -ZXC\

I— La seule 6 CV» cinq places, traction avant •*»
Ï7! avec moteur V-4. 2Ul zz co
5 DANS NOS LOCAUX H

^ EXPOSITION EXPOSITION
Entrée libre Opermanente

Nos occasions garanties
oz1957-1962

1959-1960
1962
1963

VW
PEUGEOT 403
TUNRNIER 17 M
17 M TS

E- 1 17 M Super 1961
1 OPEL RECORD 1962

1 1 CAMIONNETTE TAUNUS 1961
H 1 BUS TAUNUS 1960
UJ 1 FOURGON TAUNUS 1960

1£± n / RABAIS SUPPLEmEltTAIR£
flf «BU/ SUR TOUS LES ARTICLES

wk S /1 % MEME LES ÂRT ,CLES BA!SSES

o Garage Valaisan - Kaspar ff. - Sion
¦ Tél. (027) 2 12 71

¦>- Distributeur officiel Ford =

3 NOS REPRESENTANTS : O
" Ed. Reichenbach Tél. 2 24 84 C
S A. Pellissier Tél. 2 23 39 5
S L. Bogadi, Leytron Tél. 4 73 66 ^

•

g Même choix au S
o Garage de Collombey SA, Collombey j fj

12 M - 1 2 M T S  - COMBI - 12 M

s. :8HP?a&&s& ®%!Ê^  ̂ ' C T ZîAT: 'i9*i :3îâa;*î&âf

^H IPRKJÎ m ê^^-^^SSSSmpSi^z-la im- ;._'-Tẑ zr^ -'"
— "*¦ j !  & "-¦- ix. : ^-^^^k #¦*

iy-asi.: nfimw Muœiiii&smimimiœt | l||r8f :. ¥< âÉ

¦ -- .ri - M ^^^^^ZA *imB___iÇ___.**«_ . é- y S "̂"VKùHS Msmsm 0Z* W-

le frigo le plus vendu en Europe
I4 modèles de ménage: de 135 à 430 litres -contrôlés par l'ASE-

dès fr. 448.-

(y&vUwj i<Z\
\^ MARTIGNY J

TEL. (026) 61126 - 27

Le nouveau magasin

« AU BRIN DE LAINE »
se trouve à la

-.
Rue du Rhône - Sion

(anc. Boulangerie Kuhn)

G. Amoos-Romailler

ii __————_WM—_—_————————_—ii—i—n

r-J j^-wy TELEVISION SUISSE

*¦ -̂' PROGRAMME ROMAND

cherche pour ses services à Genève et pour date à
convenir :

UNE AIDE-COMPTABLE
pour comptabilité Raf ot service de caisse.

Place stable, nombreux avantages sociaux.

Les candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au

Service administratif de la TELEVISION SUISSE,
case postale - Genève 4.

Les ateliers dc constructions métalliques et mécaniques

GIOVANOLA FRERES SA A MONTHEY (VS)

engageraient des personnes consciencieuses qui au-

raient l'occasion d'être formées comme

manœuvres
spécialisés

Faire offres par écrit ou se présenter aux ateliers.

Entreprise de nettoyage chimique à Sierre cherche
pour tout de suite

une e m p l o y é e ,
Débutante dans la branche acceptée.

Ecrire à case postale 123 Sierre.



VISITEZ NOTRE

Expos U ion antiquités
valaisannes

Antille - Antiquaire
•Centre de Sierre - Tél. (027) 5 12 57
Ouvert en permanence et le aiman-
te. . P 788 S
_L '. ! 

'Entreprise de génie civil du Centre
cherche pour tout de suite

t '

BONS MINEURS

pour chantier région Saas.

Bon salaire et conditions intéres-
santes.

TéL (027) 414 87 on 416 77.
P 659 S

A vendre à Moudon, pour cause de
décès

IMMEUBLE
ancien, mais de bonne construction.
Locaux commerciaux ; 5 apparte-
ments dont deux de 4 chambres avec
.'bains, tin de trois chambres avec
bains, un de deux chambres, un de
une chambre + deux chambres in-
dépendantes. Chauffage ' central et
eau chaude.

Rendement 6%.

Prix de vente : Fr. 170 000.—.

S'adresser à la .Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, Yverdon. - Tél.
(024) 2'5171. P 74-61 E

A remettre à Moudon, pour cause
de décès, un très bon commerce de

LAITERIE

Contingent de fromage ; bon débit
de lait
Matériel et contingent : Fr. 30 000.—

Disponible tout de suite.

S'adresser, à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, Yyerdon - Tél.
(P24> 2 5171 P 74-62 E

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, chaudières ,
brûleurs, pompes, radiateurs, barriè-
res de balcon, tuyaux, fers PN et DIN,
charpente, poutraison, planches, bai-
gnoires, lavabos, éviers, portes de ga-
rages, tulles, etc.

P. VONLANDEN - LAUSANNE
TéL (021) 24 12 88

P 1936 L

r ; ?

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complets garantis
• San* caution jusqu'à. Fr. 10 000.—.
• Paa d'.anqulta auprès du proprié-

taire' ou da l'amployaur.
• Noua avons d» la compréhanalon

pour voira situation.
' i - • 

A la Banque ProerédH, Fribourg

Veuillez m'envoyer 'la documentation
sens engagement et aous enveloppa
fermée.

Nom
Prénom
Rue N*
Localité • Canton

L : : . : J

1 Citroën ID
modèle 1962

1 Opel commerciale
modèle 1961

1 moto BMW 600
état de neuf.

Tél. (025) 3 42 75

1 bateau gliss?ur
avec moteur hors-bord 35 CV Johnson ,
coque acajou stratéffié, sièges simili
cuir avec tout l'êguipement 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

Ford Cortina
1963, 30.000 km. En parfait état

Mercedes 180 Diesel
Expertisée, bon état

Prix intéressant, facilités de paiement.
Garage du Bois-N.oir, Mme R. Richoz,
Saint-Maurice, tél. : (025) 3 62 66.

P 10798 S

Amis de la Tour - Saint-Triphon

Grand tir de groupes
et individuels

Stand de Bruët
NOUVEAU CHALLENGE

Prix - Distinctions
Samedi 18 juillet 1964, de 15 à 18 h.
Dimanche 19 juillet 1964, de 7 à 18 h.

1000 paires de chaussures de qualité
sont à débarrasser

2 paires Messieurs
pour Fr. 30-

couleur noire, brune
Chaussures Bagutti-Sport

Martigny-Ville

A VENDRE

domaine tout d'un tenant, pouvant
convenir à des

cultures fruitières
d'une contenance de pré 21 000 m2
avec forêt de 18 000 m2.

Faire offres sous chiffre P 10950 à
Publicitas Sion ou tél. (027) 4 73 53.

Tuyas a vendre
A vendre tuyas de toutes dimensions

Prix intéressant.

Pépinière Jordan - Monthey
Tél. (025) 410 26 ou 3 61 35

A remettre à Montreux
sur bon passage

magasin d épicerie
primeurs

chiffre d'affaires : Fr. 160 000.—.
S'adresser Ed. Bellion, av. Alpes 29,
Montreux.

i|0 Vacances
Kjf

04297-45911
Entièrement rembourré! ~
En brun fonce, graine. Avec
légère semelle caoutchouc.
03957-40019
Mule orthop édique pour
messieurs, en cuir brun graine
avec légère semelle caoutchouc

249°
^

SION : rue de Conthey (visitez notre coin des bonnes
affaires)

SIERRE : avenue du Général-Gulsan
MARTIGNY : place Centrale
MONTHEY : place du Marché.

A louer, à Ver-
nayaz, près gare,
à partir du ler oc-
tobre,

studio
tout confort.
S'adresser à W.
Vogt, Vernayaz.
Tél. : (026) 6 56 34

P 68820 S
)

A vendre voiture

Morris
Traveller ,

850 cm3. Neuve,
gros rabais.
Tél.,: (027) 2 40 32
heures des repas.

P 10984 S

A vendre

8 porcs
de 16 semailles.
Tél. : (027) 2 40 32
heures des repas.

P 10984 S

On demande
commis

de cuisine
ou

ou jeune
cuisinier

p o u r  travailler
avec le patron.
Entrée fin août.
S'adresser H ô t e l
S u i s s e, Marti-
gny.
Tél. : (026) 6 12 77

P 65823 S

A louer pour le
mois d'août, à
Chemin-Dessus s/
Martigny,

appartement
dans chalet , 4 lits,
oau, électricité.
Ecrire sous chif-
fre P 65826, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65826 S

Monsieur seul
cherche ,

valet de
chambre
cuisinier

région lausannoi-
se.
Entrée le plus ra-
pidement possi-
ble.
Faire offFes sous
chiffre P 70458, à
Publicitas, Lau-
sanne.

Quelle famille
valaisanne

hébergerait petit
Genevois de 13
ans ayant besoin
changement d'air
pour 2 ou 3 se-
maines ?
Case postale 377,
Sion.

On cherche au
pair,

jeune fille
p o u r  Montana-
Vermala:
Mme Holtwick, La
Torree.
Tél. : (027) 7 15 03

P 10991 S

A vendre au cen-
tre du Valais, à
1.200 m. d'alfitu-
de,

petit cafe-
restaurant

de montagne, ain-
si que

10.000 m2 de
TERRAIN

pour construction
de chalets.
Région en plein
développement.
Prix intéressant.
Offres sous chif-
fre Ofa 1786, à
Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

Ofa 142 L
Café des Chemins
de Fer, Sion, P.
Seiz, demande une
bonne

sommelière
p o,u r remplace-
ment de quelques
mois.

Age minimum : 22
ans. Congé di-
manche et lundi.

Tél. : (027) 2 16 17
P 10978 S

Pour cause de dé-
part, on vendrait

1 salon
1 salle à

manger
complets. Meubles
neufs, cédés avec
gros rabais.

Ecrire sous chif-
fre P 10981 S, à
Publicitas, Sion.

P 10981 S

FIER
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOIS1ER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

Etablissement
horticole F. Maye,
à 'Chamoson, tél. :
(027) 4 71 42, of-
fre :

beaux
pétunias
en fleurs

Agérates. lobélias,
Cola-us , plantons
de choux de mon-
tagne, chonx fri-
sés, scarolles e(
frisées, salades,
etc.

Homme
de 60 ans cherche
personne p o u r
l'entretien de son
lirige et le ména-
ge. Pas de gros
travaux. Salaire
selon entente.
Ecrire sous chif-
fre P 10970, à Pu-
blicitas, Sion.

P 10970 S

Bon fromage
formes de S à 10
kilos. 8/4 gras, Fr.
3,30 le kg.
G. HESS, froma-
ges Horrlwll (SO)
TéL (081) 8 U D0.

COURSE DE COTE LENS-CRANS

C'eSl ce matin samedi 18 juillet qu 'auront lieu les essais de la course de cote
automobile Lens-Cmns. Plus de cent coureurs seront au départ et parmi eux quel-

ques spécialistes du volant de compétition. Une dizaine de concurrents évoluent en
catégorie Sport , dont trois Valaisans du nom de Charly Bonvin sur Lotus , Roger Rey
sur Osca-Sport et Albert Grosso sur AC Bristol. En catégorie Course, 10 pilotes
seron t au départ dont le Valaisan Albert Eggs de Sierre sur Cooper BMC. La ve-
dette de la vallée du Rhône, Jean-Claude Rudaz ne prendra malheureusement pas
part à ces concours, mais sera présente par contre , aux prochains championnats
d'Europe qui se disputeront de Sierre à M ontana à la lin du mois d'août. Aujourd 'hui
donc et demain dimanche, le parcours Lens-Crans long de trois kilomètres, sera le
théâtre d'une épreuve de vitesse où les Gachnang, André Wicki de Lausanne et
autres Blanc ou Voegele se livreron t une lutte sans merci. Notre photo : Charles
Voegele Iors du dernier Sierre-Montana. Zamy

LE TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTANA
MONTANA.- Comme nous vous l'an-

noncions par ailleurs, le Tennis-Club
de Montana que préside M. André Vis-
colo, prépare pour la semaine prochaine,
un tournoi international de toute grande
classe. Les épreuves se disputeront sur
les courts d'Y-coor du mardi 21 juil-
let au dimanche 29. Quatre challenges
seront mis en compétition soit, le sim-
ple dames enlevé l'année dernière par
Mme Ochoa-Raminez venue du Mexi-
que, le simple messieurs qui sacrait
en 1963 le Brésilien Mandarino, le dou-
ble-mixte et le double messieurs rem-
portés l'année dernière respectivement

par le couple hispano-brésilien Mme Co-
ronado - J. Mandarino et les Brésiliens
Fernandes et Koch.

Parmi les inscriptions de l'édition
1964 de ce tournoi , il convient de relever
parmi les nombreux tennismen de clas-
se, le célèbre Australien Ken Flécher
classé actuellement 8e meilleur joueur
du monde ; il s'est distingué lors du
dernier Wimbledon en s'inscrivant com-
me finaliste du double mixte et double
messieurs. Son compatriote Martin Mul-
ligan , classé lui 10e meilleur tennisman
du globe, est une raquette absolument
sûre et précise qui ne manquera pas
de faire parler d'elle. Allen Fox est le
4e joueur des Etats-Unis alors que les
Merlo (Italie), Jan Leschly (Danemark)
.sont champions de leur pays respec-
tif. Jean-Noël Grinda (France), fait
partie de l'équipe tricolore qui dispu-
te actuellement la Coupe Davis face
à l'Angleterre. Outre les têtes de sé-
rie ci-dessus, plusieurs sportifs de va-
leur prendront part à ces joutes, tout
comme chez les dames, où la parti-
cipation n'a jamais été aussi brillante.

Dû côté suisse, Josianne de Croon ,
notre championne valaisanne sera seu-
le à défendre nos couleurs. Chez les
messieurs, nous trouvons la vedette
Sturdza et les Valaisans André Vis-
colo, Jean-Pierre Duc et Biner de Zer-
matt. Ce tournoi international de Mon-
tana prend tous les ans un peu plus
d'embonpoint pour réunir dès mardi
procfiain, lpsu de 20 nations différen-
tes sur les courts d'Y-coor La valeur
des concurrents augmenté également

WiïfV? .(P^m'.Sai S'on s. a

d'une année à l'autre donnant a ces
journées sportives un caractère de plus
en plus important dans le calendrier
du tennis international Devant l'im-
portance de ce tournoi, notre Rédaction
sportive a décidé de consacrer tous les
soirs une place spéciale à ces cham-
pionnats ; résultats et commentaires
vous seront communiqués quotidienne-
ment. Notre photo : le Brésilien José
Mandarino, vainqueur du tournoi 1963.

Zamy

à l'imprimerie moderne

factures. blocs,
papier A lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans le;
plus brefs délais

JOUONS LE JEU

Perspectives serrées !
Ainsi donc et sous reserve d'une

ou deux surprises bien improbables,
nos clubs de lootball ont pris leurs
responsabilités vis-à-vis de la pro-
chaine saison. On sait , en eliet , que
le délai des translerts n'échoit que
le 31 juillet pour les joueurs en pro-
venance de lédérations étrangères —
mais là plupart des clubs n'o'nt-Ils pes
déjà le leur ? — alors que l'ASF in-
vitera les dirigeants en litige — on
n'en connaH point d' oif iciei — à se
mettre d'pcc ord jusqu 'au 20, c'est-
à-dire mardi, au sujet d'éléments
ayant peut-être signé leur adhésion
à une nouvelle société , mais sans
avoir encore obtenu le leu vert de
leur « employeur » précédent.

Si les choses ne s'arrangent pas
d'ici là, il ne restera plus qu 'à pa-
tienter jusqu 'en automne , époque à
laquelle les équipes ne manqueront
pas d' ef f ec tuer  l' ultime acquisition ré-
glementairement encore possible.

Ce qui f rappe à la lecture des opé-
rations eff ectuées cette année, c'est
que les responsables, en général tout
au moins, ne semblent pas avoir re-
cherché à s 'attacher à tout prix des
joueurs-vedettes ou des noms percu-
tants. Si Ton prend la peine de relire
les criti ques de la saison dernière , on
s'aperçoit que dirigeants et entraî-
neurs se sont d' abord ef f orcés  de
combler les lacunes les plus apparen-
tes dans leurs équipes.

Cela n empêchera pas d' autres dé-
f auts  de se' manif ester dans la ma-
jorité des f ormations, tant il est vrai
qu 'il y aura toujours des f or ts  et des
f aibles, des champions et des relé-
gués . Il apparaît néanmoins que, dans
leur ensemble , les clubs de l'élite se-
ront mieux équilibrés que douze mois
plus tôt. Ou je me trompe f or t , ou
la compétition à l'échelon supérieur
sera cette f ois  aussi serrée et indé-
cise que la dernière. Et il f a udra pro-
bablement attendre le printemps ou
même le début juin pour voir écla-
ter — si encore il éclate ! — un pe-
loton de f avoris parmi lesquels La
Chaux-de-Fonds , Lausanne , Servette
et Zurich vont se tirer une nouvelle
SORS doute passionnante.

A première vue, je serais aussi
f or t  surpris si la lutte pour la relé ga-
tion ne se circonscrivait de nouveau
qu'entre deux f ormations du genre
Schaf f house  et Cantonal, f l  est tou-
jours dif f ic i le  de se f aire une opi-
nion des valeurs tessinoises , mais il
f aut s 'attendre à ce que cela « grouil-
le » dans les bas-f onds et que Ton
ait longtemps une bonne demi-dou-
zaine de candidats à la chute , si ce
n 'est plus.

De toute manière , il se trouvera
toujours assez de monde pour con-
voiter les places disponibles , même
si chacun n 'aura peut-être pas l' ap-
pétit gargantuesque dont semblent
laire preuve les Young Fellows. Ce
qui ne veut pourtant pas dire que leur
équipe esl déjà certaine de se bal-
lader en ligue B. L' ambition est une
belle chose, le succès en est une
autre...

J Vd
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REMISE DE COMMERCE

M. Gaby DELALOYE, à Ardon , avise sa clientèle qu 'il
a remis le CAFE-RESTAURANT DU MIDI à

M. et Mme JEAN-PAUL DELALOYE

Nous référant à l'annonce ci-dessus nous avisons nos
amis et connaissances et la population d'Ardon et
environs que nous . avons repris l'exploitation du

CAFE-RESTAURANT DU MIDI à Ardon.

L'apéritif vous sera offert gracieusement mardi de
11 heures à 12 h. 30 et de 17 heures à 19 heures.

Mme et M. Jean-Paul Delaloye
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L'énorme succès de notre gamme de voi-
tures FORD ANGLIA, CORTINA, CORSAIR, etc.
nous a amené plusieurs bonnes reprises
que nous vendons avec la garantie

ANGLIA de luxé 19G0-19G2

TAUNUS 17 M 1958-1961

VW DE LUXE 1959-1961

SIMCA MONTHLERY 1961-1962

OPEL RECORD 1963

RENAULT Dauphine-Ondinc '¦ 1960-1962

CORTINA GT 1983

PEUGEOT 403 et 404 1960-1961-1962

DKW JUNIOR 800 1962

DKW 1000 S 1962

CORTINA station-wagon 19G3

AUSTIN COOPER 1963

BMW coupé 1961

Tél. (027) 5 03 08
VENDEURS :

A*. Sewér, 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

Entreprise de construction cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONTREMAITRES
mmwB-mESSAmWBmm&mmmm-tmmmmmmwmmm

MECANICIENS D'ENTRETIEN 

mmwmmmTmmmmmmwm ^m ^mmmmim Ê̂mmwmm

CHEF D'EQUIPE 
sZtmm%mmmmmBBBsmmwmmmmmmmwmmm ^mmmmmmm

CHAUFFEURS DE ROULEAU 
rçyr; " . '•.t *?,: Ps?_L33]r 'Zr$ŜJMIMJXB?M B̂BBASsssssŝ sssssssssssss] HflHa^BB

Place d' avenir  pour jeunes hommes travail leurs et sérieux.

Salaire d'avant-garde et avantages sociaux d' une grande entreprise.

/

Ecrire sous c h i f f r e  P 10565 à Publicitas Sion. \

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

¦SAXON tJSteiâj
APPARTEMENT ET ETABLISSEMENT : Tél. (026) 6 21 83

¦̂ ^^^—^^^— i m^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
C I n M • GRAND-PONT — Vis-à-vis de la grande
9 I U R . fontaine, suce. Vve LEYAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

A VENDRE D'OCCASION

1 TRAX SUR PNEUS
HOUG HRDC de 1800 1., 70 CV, 8 cyl., année di .
construction 1955. En état de marche.

+ 2 épandeuses à gravier
en bon état.

Ecrire sous chiffre P 10565 à Publicitas , Sion.

C H A R R A T

Place des sports - Dimanche 19 juillet

JOURNEE CANTONALE
DES GYMNASTES

AUX JEUX NATIONAUX
SAMEDI 18 JUILLET : BAL



Les origines
J

' Al choisi, cette semaine, de vous parler d'un livre qui est aussi loin de
mes préoccupations normales que la Tour Eiffel pour un puceron. Je
n'ignore évidemment pas que le patronat existe, puisque, sous le syno-

nyme de capital, il est sans cesse question de le restreindre ou de l'abattre.
C'est une des cibles de notre époque. D'une part, sous la poussée des idées
marxistes, et, d'autre part, sous les astucieuses manœuvres des technologues
de la Démocratie autoritaire, le pa-
tronat a tout de même bougrement
changé depuis ses origines, c'est-à-dire
depuis la naissance de l'industrie.
Autrefois, le patron, c'était le seigneur;
il entretenait une armée, il bâtissait
un château-fort près duquel se blo-
tissaient tous ceux qu'il se devait de
protéger moyennant redevances.

C'était la civilisation de l'artisanat.
La population augmentant, les moyens
de transport se développant au point
de briser les enceintes, d'autres be-
soins firent naître des fabriques im-
pliquant de nombreux ouvriers, donc
un patron pour chacune d'elles. On se
mit à commencer sur une échelle con-
tinentale. Les patrons découvrirent
alors la concurrence de l'étranger, en
particulier de l'Angleterre, d'où la né-
cessité de s'unir et d'intéresser les
gouvernements à la défense de leurs
intérêts qui, fatalement, apparaissaient
comme des intérêts nationaux. Ce pa-
tronat était à ce moment-là un patro-
nat familial. A la mort de leurs fon-
dateurs, les fabriques de textiles, ou
de produits de Paris, restaient entre
les mains des fils et des gendres, avant
d'être dirigés par les petits-fils. Les
patrons avaient un nom.

Aujourd'hui, il suffit de s'emparer
d'un paquet d'actions pour devenir une
sorte de patron prépondérant, la plu-
part du temps totalement inapte à di-
riger l'affaire dont il a saisi le con-
trôle. Les patrons modernes sont, dans
la haute sphère des affaires, des ano-
nymes, des joueurs, des banquiers. Le
vrai patron de notre époque , c'est le
conseil d'administration, c'est-à-dire
des hommes que l'ouvrier ou l'em-
ployé ne connaît pas et qui ne sont
que des intermédiaires entre des for-
ces mal définies et les masses- ouvriè-
res qu'elles emploient. Bien sûr, il
existe encbre des petites usines présu-
mées indépendantes n'appartenant qu 'à
un seul homme ou à une famille dont
on connaît encore le nom ; mais tout
concourt pour les étouffer de mille
manières. Nous avons même en France
'un syndicat de jeunes patrons qui
s'efforcent de crier en chœur pour pré-
server des prérogatives condamnées à
mort par l'Etat omnipotent. Chacun
d'eux se croit encore un général à la
tête d'une petite armée d'ouvriers et
d'employés ; mais chaque loi nouvelle
les isole.

Le livre que vient d'écrire, aux édi-
tions Grasset, Roger Priouret (qui est
un historien et un journaliste spécia-
lisé) sous le titre « Origines du patro-
nat français » met en scène les vrais
patrons, ceux du XIXe siècle. C'est
moins l'histoire du patronat que celle
de l'évolution de l'industrie condition-
née par l'avènement de la machine. Ré-
gion par région, l'auteur étudie la
transformation des industries d'artisans
en concentration industrielles, et les
efforts de certains hommes d'affaires
pour grouper dans une action com-
mune des Intérêts opposés sur le plan
de la concurrence.

Basé sur des statistiques peu con-
nues, ce livre est fort intéressant. On
apprend qu'une des plus spectaculaires
migrations fut celle des 20 000 tech-
niciens anglais venant, vers 1825, s'ins-

UN JEUNE BRIGAND AUX RESPONSABILITES

BRIGUE — Comme notre journal l'a amplement relaté hier, on vient d'inaugurer officiellement les débuts des travaux du
prochain barrage qui sera érig é au Grlespass . Or, c'est avec plaisir que nous apprenons qu'un des responsables de cette
-jigantesque entreprise n'est autre que M. Schmidhaiter, ingénieur . Ce jeune citoyen brigand est aussi très connu dans les
milieux sportifs , où, pendant ses années d'études , il s'était fa i t  un nom dans le tennis et le hockey surtout , de la capitale
haut-valaisanne . C'est pourquoi , tous ceux qui connaissent « Tschitscho » — c'est ainsi qu 'on l'appelle communément —

félicitent ce jeune Ingénieur et lui souhaitent beaucoup de succès dans sa délicate /onction.

du patronat français

taller en France pour mettre en route
les premières usines de l'industrie fran-
çaise. On apprend que ce n'est pas La-
martine qui imposa le drapeau tricolore
à la France mais un banquier israélite
nommé Goudchaux qui, devenu minis-
tre des Finances dans le Gouverne-
ment provisoire de 1848, s'est écrié :
« Je me sens incapable de maîtriser la
crise financière avec le drapeau rou-
ge ! » Quinze mille Parisiens venaient
de mourir dans les rues de l'émeute.
On apprend aussi que Napoléon III ne
fut pas le vampire décrit par Victor
Hugo. Influencé dans sa jeunesse par
les idées généreuses de Saint-Simon,
mais aussi par le sens des réalités in-
dustrielles de ce philosophe, le neveu
de. Bonaparte se révéla un grand éco-
nomiste et un grand réalisateur. Quand
il prend le pouvoir, en 1852, la France
a moins de 3000 kilomètres de voies
ferrées en service. On va de Paris à
Lille et au Havre, mais on ne va ni
É Bordeaux, ni à Strasbourg, ni à
Lyon, à plus forte raison pas à Mar-
seille. En 1870, à l'aube de la désas-
treuse erreur allemande, la France a
multiplié par six son réseau ferroviaire.
En dix-huit ans de régime organisé
l'Empire) a construit ses chemins de fer
à une cadence dix fois supérieure à
celle des autoroutes de la République.
Lorsqu'on confronte les moyens em-
ployés, on est stupéfait.

Cette prospérité eut du rallier à
l'Empire le monde de l'industrie et ce-
lui de la finance, mais les idées libé-
rales de l'empereur le poussaient aussi
à soutenir l'évolution politique des ou-
vriers. Cest Napoléon ni qui , en 1864,
propose la suppression, dans le Code
pénal, du délit de coalition ; ce qui
conduisait à reconnaître comme légal
le droit de grève alors aue la loi le
considérait comme un délit. En 1 cette
mesure, qui dressait contre lui le Ca-
pital, faut-il admettre que Napoléon III
était tout simplement victime des Im-
pératifs politiques qui imoosèrcnt plus
tard au Gouvernement Tardieu (réac-
tionnaire) la mise en fonction des as-
surances sociales, et au Gouvernement
Guy Mollet (socialiste) l'ahurissante
exnédition de Suez ?

Quand un pays pratique une politi-
que libérale, ses gouvernants sont tou-
jours contraints de réaliser le pro-
gramme de l'opnosition. Cela se fait
toujours au' détriment des intérêts ou
des philosophies pour la défense des-
quels ils avaient été élus ; mais c'est
peut-être aussi par ces contradictions
aue la démocratie se justifie. Dès lors,
Nanolénn III fut-il un démocrate auto-
ritaire ?

Pierre Béarn

N O T U L E S
Deux Hommes s'affrontent dans un

livre édité par Gallimard : « Entretiens
avec Francis Crémieux », sous la si-
gnature du poète Aragon Le lecteur
attentif questionne l'écrivain autour
de cette question : « Pourquoi écrivez-
vous ? » qui correspond à dire : Nous
vous connaissons par vos oeuvres, mais

qui etes-vous en réalité ?
Au cours de ces entretiens qui sont

récents, Aragon cherche à se situer et
à s'expliquer tant vis-à-vis de lui-mê-
me que par rapport aux grands cou-
rants de l'époque. Il eut la chance d'ap-
partenir, dès l'origine, au mouvement
surréaliste et de bénéficier de la publi-
cité mondiale faite autour de cette ré-
volution dans l'art de l'expression ;
mais il est évident qu'il fut devenu un
grand écrivain sans le surréalisme, dont
il s'évadait déjà en 1926 avec ce chef-
d'œuvre : « Le paysan de Paris », où
notamment, la description des bouti-
ques et des habitant du passage de l'O-
péra, à Paris, réalise avec trente ans
d'avance les idées du « Nouveau ro-
man » moderne.

•
Dans la Bibliothèque idéale des édi-

tions Gallimard, un autre écrivain-
poète : Audiberti est a l'honneur, sous
la plume d'André Deslandes. On con-
naît beaucoup plus Audiberti comme
dramaturge que comme poète. Pour-
tant, à mon avis, s'il laisse un nom
dans la littérature ce sera plutôt en
poésie qu'en théâtre. Peu de poètes ont
l'envergure d'Audiberti, véritable fleu-
ve d'image ; mais les critiques de poé-
sie encore plus rares que les grands
poètes, en sorte que la renommée ap-
partient 'à une petite poignée d'ajus-
teurs de mots que l'on classera plus
tard parmi les poètes précieux du XXe
siècle, mais qui, aujourd'hui, béné-
ficianat de la publicité que leur font
tous ceux qui parlent des poètes sans
avoir le temps ni le goût de les lire,
forment un fronton de gloire usurpée
derrière lequel sont oubliés les vrais
poètes de notre époque.

Deux éditeurs, Gâmier et Flamma-
rion, viennent de s'unir pour lancer sur
le marché une nouvelle collection de
livres de poche. Je conçois fort bien
les raisons qui poussèrent ces deux
éditeurs à s'unir./Le succès de la collec-
tion Hachette a posé le problème d'un
nouvelle conception de la librairie. On
s'est aperçu ,que si les livres mouraient
vite dans les .fedx. croisés d'une publi-
cité trop habÙçjMlç pouvaient brusque-
ment revivre si'.onyles présentait à bon
marché sous une i couverture attrayan-
te. Chaque éditeur veut maintenant
pouvoir profiter de cette découverte
avec des livres? de son fonds, et cela
apparaît raisonnable. Ce qui l'est moins
c'est l'euphorie qui pousse à inonder
les librairies de titres similaires qui
font double emploi et se concurrence
inutilement. Hachette publie des ro-
mans policiers dans sa collection de
pocha Pourquoi ? C'est une sorte de
pléonasme comrçiercial puisque la réus-
site du livre de poche tient dans son
prix modique, et que les romans poli-
ciers bénéficient déj à de cet élément
primordial dans leurs collections.

Ils apparaissent donc en usurpateurs ;
ils prennent la place d'un livre qui, lui,
aurait pu connaître, grâce à la formu-
le, une vie nouvelle. Et pourquoi s'obs-
tiner à faire paraître en poche un li-
vre qui existe déjà dans une collection
similaire. Pourquoi Garnier-Flamma-
rion publient-ils, dès le départ, « Les
fleurs du mal », de Baudelaire et c Eu-
génie Grandet », de Balzac ? A quoi
bon ? alors que tant d'auteurs conti-
nuent de vivre dans la misèro et de
mourir dans l'oubli.

P. B.
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HORIZONTALEMENT
1. Sa contrebande met une certaine

brigade sur les dents.
2. Tempêtes.
3. Note - Pronom - Choix.
4. Texture du morceau.
5. Article étranger - Fleur du premier

printemps.
6. Difficile à avaler - Prince.
7. Le propre de l'homme.
8. 10 mètres carrés - N'a plus sa pu-

reté.
9. Ainsi finit la vie - Dans la bouche

d'un arbitre de tennis.
10. Fait parfois perdre les pédales -

Chevalier tantôt homme, tantôt
femme, selon la nécessité.

VERTICALEMENT
1. Se terminait souvent hors de l'en-

ceinte du château.
2. Tient sous sa protection.
3. Ville - Colère.
4. Aventure galante et éphémère -

Peut faciliter la précédente.
5. Scie.
6. Le summum - Canine pointue.
7. Préfixe - Presque fumé - Quand on

cherche quelqu'un.
8. Voyageur de demain.
9. Roman de Chateaubriand.

10. Triage - Père d'Andromaque.
SOLUTION DU PROBLEME No 194
Horizontalement. — 1. Métalloïde. —

2. Oripeaux - T. — 3. Nopal - Bile. —
4. Os - Rifloir. — 5. Tintouin. — 6.
Roue - Te - Fi. — 7. En - Pattes. — 8.
M. Traite - E. — 9. E - Reine - Ir. —
10. Saignes - La.

Verticalement. — 1. Monotremes. —
2. Erosion. — 3. Tip - Nu - tri. — 4

PHOTO -MYSTERE

Quel est ce lac paisible ?

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER CONCOURS

Le drapeau neuchâtelois, deuxième
depuis la droite, avait été placé à l'en-

Aparté - Reg. — 5. Lelio - Pain. — 6.
La - Futaine. — 7. Oubliettes. — 8.
Ixion - Te. — 9. D - Li - Fe - U. — 10.
Eternisera.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles , MM. : '

Janine Raboud, Vernier ; Monique
Chambovay, Collonges ; Vital Capucin,
Champex ; Rosalie Darbellay, Liddes ;
Jean-Claude Bonvin, Sion ; André Lu-
gon, Fully ; Bernard Gaillard , Sion ;
Anne Pécorini, Vouvry ; Charles Batta-
ro, Martigny-Bourg ; M.-L. Michellod,
Leytron ; Clément Barman, Aigle ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Elise Moret, Liddes ; « So-
phie », Troistorrents ; « Christophe »
Saxono ; Susy Vuilloud, Bienne ; Jean-
ne Bétrisey-Bagnoud, Lens ; Michèle
Donnet, Monthey ; André Savoy, Cher-
mignon ; Hiroz-Sauthier, Levron ; E.
Borrat-Zufferey, Si6rre ; François Le
Vignan, Venthône ; Marie Paquier, Bri-
gue ; E. Copt, Martigny, Charles Ritz,
Sicm. ; Joseph Lambiel, Riddes ; Antoi-
ne Martenet, Troistorrents ; C é c i le
Amacker, Saint-Maurice ; Marie-Denise
Morisod, Troistorrents ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Anna Monnet-Port, Iséra-
bles ; Rémy Rouvelet, Martigny-Ville ;
Alice Dubosson, Champéry ; Léonce
Granger, Troistorrents ; C. Tupossone,
Troistorrents ; S. Vieux, Champéry ;
Lysiane Tissonnier, Sion ; R. Stirne-
mann, Sion ; Laurence Sauthier, Mar-
tigny ; Antoine Métrailler, Evolène ; G.
Wyder, Martigny ; Denyse Tobler,
Sion ; Isaac Rouiller, Troistorrents ;
Augustine Marquis, Montana ; E. Cue-
nat, Sion ; Simone Gard, Martigny-
Ville.

vers : la croix doit se trouver en haul
du drapeau.

Un seul lecteur nous a envoyé la s»
lution e.\acte. Il s'ag it  de M. k. Blam
de Bourg-Saint-Pierre.



103 nouveaux sous-officiers d'infanterie
ST-MAURICE — Vendredi après-midi,
dans le préau du groupe scolaire, le co- Wil
lonel Corboz, cdt de l'ESO inf. mont. 210, f Ê Ê Ê
a procédé à la promotion de 103 sous- ÏW
officiers de la Division mont. 10. On j HJJjnotait la présence de MM. le préfet A. >AjjGross, G. Levet, vice-président de St- \___Wi
Maurice, Carron, syndic de Lavey, d'un Pf*représentant de l'Abbaye de St-Maurice, U*jJdu corps des officiers instructeurs de K '
l'ESO, notamment.

La fanfare de la Cp GF 10 prêtait son 'm_Kconcours à cette manifestation qui s'est _______
terminée autour d'une collation aussi
abondante que succulente et bienvenue
à l'ombre des arbres de l'esplanade du NU
groupe scolaire. HH

Lundi prochain entreront en service
603 recrues fournies par les cantons de
Vaud (région de Lavaux), Fribourg et
Valais. Cette ER, commandée par le l -̂
col. Corboz, comprendra 35 officiers et |i ,
une centaine de sous-officiers. Les qua-
tre compagnies seront réparties à Dailly,
Savatan et St-Maurice. [\.J '

A souligner que les ER d'infanterie
se déroulent à Lausanne mais qu 'étant : III
donné le besoin de locaux pour loger
les visiteurs de l'Expo 64, le chef de Le
l'instruction de l'armée a pris ses dis-
positions pour qu 'elles se déroulent ail-
leurs qu'à Lausanne.

(Cg) RIE

Un des 103 nouveaux sous-officiers

LE PRIX
DES ABRICOTS

COMMUNIQUE
Le Conseil fédéral a fixé les

prix de l'abricot pour l'action fé-
dérale qui commencera la se-
maine prochaine.
Prix à la production :

Abricot Cat. I : 1,25 fr .
Abricot Cat. II : 0,85 fr.

Abricot Cat. III : 0,45 fr.
Office central - Saxon

(Voir en page 2)

C'est doré,
croustillant .
délicieux... et d'une saveur...

LA C0CASSETTE

une délicatesse apprêtée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - Tél. : (021) 60 61 15

P 30018 S

Le colonel Corboz vient de procéder à la promotion des élèves sous-officiers et la
fanfare  joue le Cantique suisse.

A l'ombre des arbres de l'esplanade du groupe scolaire, une collation fraîche est
bienvenue. Officier s et sous-officers trinquent aux succès de l'ESO.

EDMOND ROSSIER
MONTHEY % Une foule nombreuse et
attristée accompagnait, jeudi, à sa der-
nière demeure, le populaire Edmond
Rossier. Une délégation de La Lyre
rendait les honneurs à, son ancien
porte-drapeau. Le décès, à l'âge de 73
ans, de ce bon Montheysan, a jeté la
consternation dans sa cité natale, où
U jouissait de la sympathie et de l'esti-
me de tous. On le savait gravement
atteint dans sa santé, mais nul ne s'at-
tendait à une fin si prochaine. Issu
d'une vieille famille montheysanne,
Edmond Rossier fut un homme actif et
travailleur, d'une vitalité débordante,
d'une distinction innée et d'une gen-
tillesse exquise. Tout le monde appré-
ciait le charme et l'agrément de sa
compagnie. Dans le domaine économi-
que, un vaste champ d'activité s'offrait

Concerts d'été
SALVAN.- La fanfare municipale de

Salvan, sous la direction de M. J.
Monod , vous offrira cet été trois con-
certs qui débuteron t à 20 h. 45. Le
premier de la série aura lieu à Sal-
van , aujourd'hui 18 juillet sur la pla-
ce Centrale. Mercredi 22 juillet la
fanfare se présentera aux Granges sur
la place Centrale. Les Marécottes aura
son concert le vendredi 24 juillet devant
les Perrons.

PROGRAMME
1. Marche des grenadiers, E. Jacques-

Dalcroze
2. Fantaisie sur des airs suisses, H.

Heusser
3. Jeunesse en parade, marche, O.

Tschuor
4. Festival Charles Trenet, L. Del-

becq
5. Parade, R. Dehaye
6. Evasion , R. Dehaye
7. Senga , P. Haenni
8. En avant... match !, R. Dehaye

iiiiHUi!HHli".'.in
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REPOSE EN PAIX !
à son tempérament énergique et socia-
ble. Il fut l'aimable tenancier du Café
Bel-Air, pendant quelques années et
le représentant dans notre région de
l'importante distillerie Morand. U laisse
le souvenir d'un citoyen inébranlable-
ment fidèle à ses principes religieux et
politiques. M. Rossier siégea au Conseil
Général comme représentant du parti
conservateur et devint ensuite le vice-
juge de la commune jusqu'en 1960. La
sympathie générale entoure la famille
en deuil et tout I particulièrement son
admirable épouse dont les soins dévoués
apportèrent un adoucissement aux souf-
frances du regretté défunt. Bile trou-
vera une consolation dans la pensée
que le cher Edmond est entré mainte-
nant dans la maison du Père,

i Un ami.

Association des
trompettes et tambours

militaires
du Valais romand

Il est rappelé aux trompettes et aux
tambours militaires du Valais romand
que la réunion annuelle, se tiendra le
dimanche 26 juillet 1964 à Vernayaz.

Amis musiciens, n'hésitez pas à
réserver ce dimanche à cette sympa-
thique réunion, où vous aurez le plai-
sir de joindre l'utile à l'agréable car
comme de coutume, durant les con-
certs la vente des insignes se fera au
profit de « In Memoriam ».

Les inscriptions doivent parvenir
pour vendredi soir 23 juillet au plus
tard au Sgt Rittiner, téléphone 2 58 43
ou au Sgt Solioz, président de l'asso-
ciation , téléphone 4 74 77 - 4 76 37.

Rendez-vous donc dimanche 26 juil-
let à 8 heures 15, place de la Gare à
Vernayaz.

Le comité

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA COMPAGNIE DU

TRIENT s)c Jeudi après-midi , par une
belle journée, les actionnaires de la
Compagnie du chemin de fer Martigny-
Châtelard se sont retrouvés au col
de La Forolaz, pour leur assemblée gé-
nérale et prerldre connaissance des
comptes et de la gestion de la 58e an-
née d'exploitation.

Présidée par M. de Pfyffer, de Fri-
bourg, président du conseil d'adminis-
tration, cette assemblée a connu une

heureuse issue et les membres présents
ont manifesté leur contentement en
enregistrant une nouvelle augmentation
du nombre des voyageurs qui, en 1963,
a passé à 346.372, prouvant l'intérêt
touristique de cette vallée du Trient
et de chemin de fer de montagne.

Le service d'autocar Martigny — col
de La .Forclaz — Trien t — Châtelard
a connu, lui aussi, un e<-sor réjouissant
en 1963. Aussi l'assemblée a-t-elle eu
le col de La Forclaz comme lieu de ses
assises, car durant cet exercice, un
garage (notre photo) a été construit au

Arnvera-t-il a Tokio pour les J. 0.?
MARTIGNY 3fc Ce jeune Australien
de 23 ans n 'est pas un auto-stoppeur
comme les autres. Ce qu'il veut, c'est
qu'on l'emmène aux Jeux olympiques
de Tokio, rien de plus !

La chose n 'a pas l'air de lui réussir
trop mal, puisque lorsque nous l'avons
rencontré à la sortie de Martigny, di-
rection col du Grand-Saint-Bernard, il
nous a avoué avoir une bonne .semaine
d'avance sur son plan d'attaque.

De Martigny, James Caudwell, ori-

B11ÏOT
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MARTIGNY-CHATELARD
village de Trient, la ligne étant ouverts
toute l'année à l'exploitation et parcou-
rant une belle route touristique.

Cette même assemblée a porté son
conseil d'administration de 9 à 11 mem-
bres. Elle a nommé MM. Marc Jacquier
et Edouard Morand, présidents des com-
munes de Salvan et Martigny-Ville,
comme nouveaux administrateurs.

Au passage de cette assemblée, nous
avons noté M. Frei, chef du Service

financier de l'Office fédéral des trans-
ports à Berne, docteur Haenni, de
Berne, vice-président du Conseil d'ad-
ministration, le délégué de l'Etat du
Valais, M. Lathion Lucien, les prési-
dents des communes intéressées et M.
Rebord, directeur de la compagnie.

En complément de ' programme, une
course à l'Arpille par le télésiège a été
offerte, permettant de découvrir une
région encore inconnue et si belle par
son panorama.

J. O. S.

ginaire de Nouvelle-Zélande, devait ga-
gner Florence le soir même, puis Rome,
Athènes, Istamboul, Beyrouth, Port-
Saïd, Aden, Syngapour, Hong-Kong et
Tokio où les Jeux débuteront le 10
octobre.

Tout cela ne l'effraie pas du tout,
car il est en route depuis deux ans
déjà et a traversé la Pologne, la Russie,
la Suède, les Etats-Unis, l'Australie -et
a même poussé une petite pointe jusque
vers Tahiti.

Lorsqu'il n'a plus le sou, il s'engage
deux ou trois semaines comme laveur
de vitres ou manœuvre. H dort dans
les Auberges de Jeunesse, sur les pla-
ges ou sous un sapin.

Son grand atout pour arrêter les auto-
mobilistes demeure, outre son sourire,
son ingénieux dépliant « Tokyo Olym-
pics » qui le rend sympathique d'emblée
à tous les sportifs de la planète.

<ffc>
MONTANA-CRANS 

^̂ ^

^OTEL ALBEB-r^

MONTANA-CRANS
Le restaurant

de l'Hôtel AlberMer

est ouvert
— cadre Intime
— terrasse sur le lac
— cuisine renommée
— cave réputée
— BOWLING
— le night-club «Les 400-Coups»
Téléphon e (027) 7 16 01

P 639 S

I CINEMA ETOILE MARTIGNY
y Tous les soirs à 20 et 22 heures

FESTIVAL D'ETE
' DU CINEMA

Voir programme du jour dans
mémento des cinémas.
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Pour faciliter le service
à la clientèle touristique

N O S  M A G A S I N S

S O N T  O U V E R T S  T O U S  L E S
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M A R T I G N Y

50 rayons spécialisés
i

«S
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O U V R I E R E S  A vendre.

VOÎr© , . , , . , ' potager « Le Rw w "** • sont engagées pour la cueillette et le ve , 2 plaqu
triage des abricots. . chauffantes,

O l  
Rover 1964 bouillotte de 3

peu km Durée 3 à 4 semaines. litres.,
prix intéressant ' ' 1 cuisinière éle

. . trique 3 plaqut
Age minimum : 20 ans. four.

C

2 R8L 1963
20 000 km -S'adresser à Marius Felley. négociant, Cadres «er j à Ml
couleur gris métal à Saxon: Tél. : (026) 6 23 27, de 8 heu- "ll.Yla Bruchez,

res à 10 heures. „V y/ .  . _
P 10983 S TèL • 8 34 83-

C l  
VW 1962 ————.

couleur noire —^———a»
bas prix On cherche

" R G E N T un vélo

A

l Dauphine 1959 On cherche d'homme
Automatiquepeu km JEUNES FILLES < »bon ' (
bas prix.

Tél. : (026) 6 07

S 

place saisonnière ou à l'année, pour (de 18 à 20 h.;
3 Dauphines 1960 service maison et de table. p 65805
parfa i t  état i
â liquider. , —.̂ MM*

Téléphoner au (027) 5 28 74 ou se pré-
senter à « La Châtelainie », Montana- POUf lfl

1

2 Citroen 2 CV Vermala , les jours ouvrables. , '. '' ¦¦¦gnse p . .. „ cuisine
parfai t  état ' . ,.,. -¦ P 1Q985 b

à enlever. "¦""¦"¦¦~~~«^———«4 Tables, pieds chr>
. mes, dessus ro

O

A vendre continuellement ap iH ,l nP KIP1 Opel Car-A-Van ge- , ^""f- ble
1960 - vert, 60x90 cm.
grise « O C C A S I O N S  Fr. 79—
parfai t  état. U U f l 5 I U N i  Avec rallonges;

Fr. 129.—

N I  
R4 L 1962 avantageuses , Tabourets , dès

couleur bleue . • Fr. 9; 
baS pnX ' Volkswagen 1200 Mod. 1959 Chaises cuisine
avec GARANTIE Fr. 25.—

Hillmann Minx « S » Mod. 1962
KURTH

A ( DKW 1000/S Mod. 1961 j Pas de chan g
/Ê=\  LANu^ , , • m e n t  d'adress
(pjj fr ÔYER °pel Rek0rd Mod - 1962 toujours
\<j~tf Volkswagen 1200 Mod. 1962 Av " dc Mor6es

\/ Tél. : 24 66 66
Citroën 2 CV Mod. 1963 , A1IOANMIitarage du Nord S.A. - Sion ¦ . M ., „ LAUSANNE

Tél. (027 ) 2 34 44 Renault R 4  Mod. 1962 p 618

NOS REPRESENTANTS : Austin Lu*e S Mod. 1083 
'

ROLAND GKNOim - SION ' minor lue
Tél (027) 2 40 75 Austin Mod. 1957 MUKUl NS

KURT HEDIGER - SAXON Hillmann Mod. 1957 l A vendre
Tél. (026) 6 24 32 1-.-- 1-Borgward Mod. 1955 terrain

A vo^^r» •-. ii a .,«„ M»n,iu^ „,, Simca-Combi Mod. 1961 e n s o l e i l l é , cA vendre a Haute-Nendaz un 13.000 m2, altituc

C U  A I C X " l '400 '"• Amériaî

" A L fc ' '.. ^ Garage SIMPLON 
" ' 

 ̂lo.-^ '̂m:
trois pièces avec confort. Prix Fr. 60 000 , . rncmMMOR «5 ;
Mazots à transformer. Bas prix. Gcbr. Previdoli ct Cie FloriXnt; 3, Lai
Pour tniiter s'adresser à agerîce Ber- NATERS sanne.
nard Gill ioz , Haute-Nendaz. Tél. (021) 22 87 f

- P 10956 S P 307 S Ofu 141

A VENDRE

pompe d'arrosage
à fixer sur un tracteur. Etat de. neuf ,
cette pompe n'ayant été utilisée
qu 'une année.

Tél. : (026) 6 30 79 et 6 30 84.

P 10996 S

1 Triumph « Vitesse 6 »

cabriolet. Mod. 1964, à vendre pour

cause double emploi.

Téléphone : (027) 2 22 76

., P 370 S

1 VW Combi

avec sièges, à vendre pour cause de

double emploi.

Téléphone : (027) 2 22 76.

P 370 S

ARBAZ 25 juillet

GALA DE VARIETES
en faveur de la restauration de l'église.

Nous invitons les amateurs qui dési-
rent participer à la soirée de variétés,
de bien vouloir s'inscrire à ia cure
d'Arbaz (tél. (027) 2 3174) jusqu'au 23
juillet au soir, en indiquant le genre
de production. p 10827 S

GRYON
belles parcelles

Terrain à bâtir ou chalets sur plans,
prêts à construire. Situation magnifi-
que, vue imprenable, soleil, tranquilli-
té. Terrain complètement équipé. Ac-
cès toute l'année en voiture, à 5 mn
station chemin de fer. Prix très inté-
ressant!

Ecrire sous chiffre PO 61231 à Publi-
citas Lausanne.

A VENDRE

près de Bex
VILLA 5 PIECES

hall , cuisine, bain, téléphone ; situa-
tion' magnifique, soleil , tranquillité.
Prix : 90 000 francs.

Ecrire sous chiffre PU 61237 à Publi-
cita s Lausanne. P 1320 L

Les Diablerets

belles parcelles
belle situation , soleil, tranquillité. Ac
ces voiture, eau, électricité. Très avan
tageux ; à partir de Fr. 8.— le m2

Ecrire sous chiffre PE 81214 à Publi
citas Lausanne.

EXPOSITION ART VALAISAN
Près de 1.000 pièces

22 salles d'exposition
MARTIGNY

13 juin  '- 4 octobre

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fil , légèrement dé-
fraîchis à des prix très avantageux :
2 m. 45 x 2 m. 45 env. Fr. 10.— pièce
2 m. . x 2 m. env. Fr. 6.— pièce
1 m. 50 x 1 m. 50 env. Fr. 4.— pièce
SACS de dimensions diverses, en par-
fait état :.

Pour 50 kg Fr. 0,85 pièce
Pour 70 kg. Fr. 1.— pièce
Pour 100 kg. Fr. 1,50 pièce

Livraison contre remboursement, port
à la charge de l'acheteur.

F. Pcncvcyro, commerce do sacs
Simplon 38 - RENEN S (Vd).

P 868 L

CONGES ANNUELS

Comptoir musical
F. VESIN

ateliers et magasins fermés
du 18 juillet au 3 août

BEX ' Rue de I'Avançon

NOS OCCASIONS
1 AUSTIN A 60 1962

avec radio

1 AUSTIN A 55
modèle 61

1 AUSTIN A 110
mod. 62. état de neuf
Prix très intéressant.

1 DAUPHINE 61
état dc- neuf 2fi (l (K) km

SUNBEAM 1962
cabriolel avec H-ird-top

1 SIMCA MT 1961

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél (027) 2 22 76

Toutes nus voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garan-
tie.

P 370 S

*4mmMmmmmmmmmmeemmiimmm m̂immmMmmmmmA ^ -̂

Camions d'occasions
toujours un grand choix de bas-
culants et ponts fixes en Mer-
cedes - MAN - Saurer - FBW,
etc.

Garage de la Gare

MM. Gribi & Leuba SA

Place de la Gare - Lausanne
Tél. (021) 23 61 61

P 1218 L
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1 Les bonnes occasions I
s du j

Garage de la Riviera |
La Tour-de-Peilz

1 Rue de St-Maurice - Tél. 51 31 94 1

1 MERCEDES-BENZ, types 180, |
| 190, 220, 220 S, 220 SE, 300 SE |
| DKW Junior 1958-1962 |
| SIMCA Ariane 1963 |
§ SIMCA 1000 1963 |
| CITROEN ID 19 1962 j
| LANCIA Flaminia 1961 §
| CHRYSLER Valiant 1962 |
1 RENAULT R4L 1963 f
j  P 1329 L |
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Construction Organisation

Vétroz

Les spécialistes
du chalet en madriers

construisent pour vous dans toute
la Suisse romande et vous offrent
leurs dernières créations :

CHALETS EN MADRIERS
de 2 chambres et salle de séjour,
avec cuisine complètement équipée,
salle d'eau soigneusement aménagée.
;ave, le tout construit selon des mé-
thodes ancestrales.
L'épaisseur des parois de bois est
de 10 cm.

Prix : Fr. 46 000.-
Clés cn mains

Téléphonez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous faire parvenir
une documentation complète.

Tél. (027) 4 17 92 à Vétroz près Sion

A VENDRE

IUSC transformation de l'église

magnifique orgue
2 claviers ct pédale, 21 jeux réels, com
position moderne, traction mécanique
Large : 5 m., haut : 5 m. 20, profond
3 m. 5. Prix : env. 2000 francs/jeu.

A enlever de suite.

Offres sous chiffre  PX 39851 à Pub'.i
citas Lausanne. ,

A vendre au
port de Pully

vieille maison
comprenant 2 ap-
partements avec
confort. Proximi-
té du trolleybus.

Ecrire sous chif-
fre P 10865, à Pu-
blicitas, Sion.

P 10865 S

On cherche
à louer en ville de
SION

cave de
stockage

Si possible avec
ascenseur.

Ecrire sous chif-
fre P 10938 à Pu-
blicitas, Sion.

P 10938 S

Mariage
Valaisan ,
veuf , profession
pâtissier-cuisinier-
hôte.lier ( s a n s
commerce) désire
rencontrer gentil-
le personne de 45
ans à 55 ans en
vue mariage.
Offres sérieuses
avec photo.
Discrétion.
Ecrire sous chif-
fre PN 12856 à
Publicitast, Lau-
sanne.

P 1312 L

A vendre
à FULLY,

vignes
de 500 à 1.500 m2
ainsi que des par-
celles en plaine.

Faire offres à Ed.
Cotture, chaussu-
res, Fully.

Tél. : (026) 6 32 39
P 10911 S

A vendre

installation
complète

de nettoyage à sec
(white-sprite).

Ecrire sous chif-
fre T 135.422-18, à
Publicitas, Genè-
ve.,

P 359 X

A vendre
à SAXON,

propriété
2.800 m2 environ ,
en Jona-Red, en
rapport ;

A RIDDES,

propriété
1.500 m2, environ
en Trévoux, en
rapport. Pouvant
aussi servir com-
me terrain à bâ-
tir.

P 10959 S

A vendre

Opel 1700
Mod. 1962. Blan-
che.

Tél. : (027) 4 17 91
P 10971 S

Monsieur sç.ul
cherche à MAR-
TIGNY-VILLE

chambre
avec cuisine, sal-
le de bain et
chambre à cou-
cher non meu-
blées.
Ecrire sous chif-
fre P 10977 S. à
Publicitas , Sion. *

P 10977 S

A vendre

VW 1961
40.000 km. En
parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 25058 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25958 ¦



Etablissement
horticole F. Maye,
à Chamoson, tél. :
(027) 4 71 42, of-
fre :

plantons de
choux-fleurs

en grosse quanti-
té.

P 10915 S

Martigny-Ville
A louer dans vil-
la récente, situa-
tion tranquille,

appartement
de 2 pièces 1/2,
tout confort.
Ecrire sous chif-
fre P 65818, Pu-
blicitas, Sion.

P 65818 S

ATTENTION !

" par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti «Azione»

S.50
Salametti Milano

la 7—
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne 5.—
Lard maigre séché

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
3.50

Viande de mouton
poux ragoût 4.80

Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiori ,
LOCARNO

Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talstr. 58. Zurich
Tél. 051 258770 j

A vendre
moteur VW 1500.
1963, 19 000 km.
Moteur Taunus
12 M, 1961, 27 00C
km.
Moteur Peugeot
403, 1956, 10 000
km après revision
et pièces déta-
chées.

Primaz Marcel

Auto-démolition
Dorénaz

Tél. (026) 6 55 55

A échanger

Alfa 1900 Ghia
2-4 places, en très
bon état , 38 U00 km

contre

Opel , Peugeot , Ci-
troën ou Merce-
des.
Tél. (026) 7 12 26
entre 19 h. et
19 h. 30.

Maison spécialisée en
ROULETTES F.N TOTIT GENRE ,

CORNIERES PERFORÉES.

S'adresser à Ch MULLER . avenue du
Léman 10 Lausanne.
Téléphone (( 1211 22 40 18.

i ^ppLJ

Discrets
Rapides
Sans caution

BANQUE EXEL
Avenue
Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 316 12

PRETS
—̂gAr̂ Je—-—,Y &YAé>*

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

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

NORTON
Dominator ,
500 cm3, bleue.
Très bon état.
Garage du Bois-
Noir, Mme R. Ri-
choz, Saint-Mau-
rice.
Tél. : (025) 3 62 66

P 10798 S

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.

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

A vendre
plaine de Saillon

parcelle
de 6.000 m2, arbo-
risée en Golden
Délicious : 7 fr. le
mètre carré.
Ecrire sous chif-
fre P 10550 à Pu-
blicitas, Sion.

P 10550 S

A vendre à Aigle

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

P 1295 L

A louer
à MARTIGNY

appartement
4 pièces, + grand
hall, tout confort ,
téléphone, quar-
tier très tranquil-
le des Epineys.
Dès le 1er septem-
bre.
Ecrire sous chif-
fre L 134.836-18, à
Publicitas, Sion.

P 355 X

¦n fui dit
Timorés

- «pense à ,Memme
¦ Memmel&CoS.A. I
I

biaie
D« i_: s.m aj aauni i t . - i n y a b s e  o

I l él.061-24Rfi4al I

A qui la voiture Austin?
LES COLLONS - THYON j fc Les ler
et 2 août, la fête de la mi-été se dé-
roulera aux Collons-Thyon. Cette an-
née, cette manifestation revêtira un
caractère exceptionnel , du fait de ia
bénédiction de la chapelle de la station.
Samedi, les meilleurs lutteurs du pays
se mesureront et en soirée, la fête pa-
triotique sera célébrée. Dimanche, ia
chapelle sera bénie à 9 h. 30 et l'après-
midi une grande fête folklorique diver-
tira les hôtes des Collons. A cette der-
nière participeront notamment le Rallye
de Saint-Hubert, de Genève, la Guin-
guette de Sion, les Bletzettes de Grimi-
suit, les Fifres et Tambours d'Héré-
mence, l'Alouette d'Hérémence et les
Gais Compagnons d'Ayent.

Les responsables de la construction
de la chapelle ont organisé, O y a quel-
que temps déjà, une tombola dont ies
billets sont en vente. A la planche des
prix figurent une voiture Austin, une
machine à laver, une machine à laver
la vaisselle, 10 fromages à raclette et
10 cartons de bouteilles de fendant.

Ces lots de valeur, comme le but
même de la vente des billets vous in^vitent à en acheter en grand nombre.
Merci d'avance pour votre générosité.

La voiture est exposée à l'agence
Austin, bâtiment « La Croisée », Sion.

Colonie de vacances
MAYENS DE SION 3fc Le séjour des
garçons à la colonie des Mayens de
Sion a été fixé du 25 juillet au 25 août.
Il reste encore quelques places dispo-
nibles. On peut s'inscrire auprès de
Mlle Sartoretti , infirmière, Gravetlone,
Sion (tél. 2 35 66).

Le retour des fillettes aura lieu éga-
lement le 25 juillet, vers 16 h. 30.

FESTIVAL D'ÉTÉ DE MAR TIGN Y
IL 

n'est pas trop tard pour signaler aux amateurs de bon cinéma la
remarquable qualité des films présentés durant ce festival. Seules
les grandes villes où se trouvent des cinémathèques et des studios

d'art et d'essai peuvent offrir aux spectateurs un programme aussi fourni
en un laps de temps aussi court. Une manifestation de ce genre est une
occasion unique de prendre contact
avec les œuvres anciennes ou ré-
centes les plus intéressantes du 7e
art.

Lundi 20 et mardi 21 juillet :

L'ENFANCE DTVAN

De 1946 à 1956, les films russes
avaient presque tous les mêmes dé-
fauts : didactisme, schématisation ex-
trême, déshumanisation, vision unila-
térale de la réalité historique. La gé-
nération montante, riche d'idées nou-
velles, était écartée des studios. Les
« staliniens » détenaient les postes clés
de la production cinématographique
soviétique et ressassaient les thèmes
du héros magnifique et sans faiblesse
de l'histoire russe. Le « Quarante-et-
unième », de G. Tchoukhraï marque le
début d'un cinéma plus humain. Les

« La belle américaine » est cette voiture trop voyante et trop grande qu 'un mécano parisien acheté quatre cents nouveaux
f rancs à une veuve excentrique. Cet achat sert de point de départ à une f arce tarlelue, « branquignolesques » 1961, qu'inter-
prètent Robert Dhéry, Catherine Sola et Mich el Serrault ,

Succès valaisans
SION 3f: Au Technicum cantonal de
Fribourg, MM. Vianin Francis, de Saint-
Jean, à Chalais ; Chewier Camille,
d'Evolène, aux Haudères ; Crittin An-
toine, de Chamoson, à Sion ; Girod Fer-
nand , de Monthey, à Marendeux-Mon-
they, ont obtenu avec succès le diplôme
de la section génie civil.

Nous félicitons ces heureux candidats
et leur souhaitons une brillante car-
rière.

L'audace recompense
les audacieux...

SION s|e La tradition — . ou la paresse
! estudiantine peut-être — veut que,
'¦ pour préparer ses examens, un univer-

sitaire prenne un à deux mois sur ses
vacances d'été. Au mépris de cette opi-
nion générale, deux Valaisans, J.-P.
Pd., de Vétroz, et J.-P. A., dé Sierre,

\ viennent de passer brillamment leiir
« quart de licence », immédiatement
après deux semestres de cours, à l'uni-
versité de Genève.

Ce succès fait honneur particulière-
ment au collège de Sion qui, déjà, leur
donna une formation supérieure. Es ont
su retenir et surtout appliquer quel-
ques principes émanant de leurs an-
ciens et continuels maîtres : « n faut

' risquer pour devenir quelqu'un » (H.
Roh).

« Un travail régulier porte ses fruits»
(abbé A. Fontannaz).

Nous félicitons ces deux lauréats et
les incitons vivement à gravir les der-
niers échelons de la licence.

L'Etat n'a pas seulement besoin d'in-
génieurs et de techniciens, mais il lui
faut aussi assurer la relève de ses

cadres supérieurs. — J. D.

personnages principaux hésitent, ils
osent aimer, se poser des questions. Ce
ne sont plus les froides mécaniques
d'antan.

Puis vinrent les grands succès inter-
nationaux qui placèrent le cinéma so-
viétique au premier plan de l'actualité
cinématographique : « Quand passent
les cigognes », « Ivan le Terrible », « Le
poème de la mer », « Le destin d'un
homme », « La bataille du soldat », « La
dame au petit chien », « Ciel pur », et,
en 1962, L'enfance d'Ivan », qui reçut
le Lion d'or à Venise.

Sur 103 films produits en 1958, 30 fi-
gurent aux palmarès des quatorze fes-
tivals internationaux.

« L'enfance d'Ivan » est bâtie sur le
contraste tragique entre la guerre et la
joie, entre ce que doit être l'enfance in-
souciante et heureuse et l'horreur con-
tre nature d'une tuerie quotidienne.

Institut de Commerce
Concours de sténo

En fin d'année scolaire les élèves
de l'Institut de commerce de Sion ont
participé au concours organisé par
l'Institut international de sténographie
Aimé-Paris. En même temps, avaient
lieu les examens du diplôme, pour les-
quels le jury était composé du Dr
Louis de Riedmatten, juge instructeur,
le Dr Maurice Bovier, Me Jacques Ros-
sier, avocat et notaire, Me André Bon-
vin, avocat et notaire, M. Aloys Praz,
professeur. La plupart des lauréats ont
déjà commencé une activité profession-
nelle, et nous formons les vœux les
meilleurs pour leur avenir.

L'Institut de commerce a près d'un
quart de siècle d'existence, c'est dire
qu 'il accueille maintenant la deuxième
génération d'élèves. Au cours de ces
années, tout en maintenant les bases
de son programme et en restant fidèle
à la formule : enseigner" d'abord ce qui
est utile, l'Institut de commerce a don-
né une importance toujours plus gran-
de à la formation humaine, par des
cours de morale, de savoir-vivre, et par
des réunions de parents, toujours très
fréquentées! plusieurs fois par année.

Les nouveaux cours de six à neuf
mois reprennent le mercredi 9 septem-
bre prochain , à 9 h. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Direction :
Dr Alexandre Théier, 10, Petit-Chas-
seur, Sion, téléphone (027) 214 84.

PALMARES DU CONCOURS
DE STENOGRAPHIE

Voici le palmarès du concours de
sténographie :
Vitesse 140 syllabes :

Fournier Mireille (avec félicitations
du jury ; Abbet Anne-Marie ; Galla
(Note 1).
Vitesse 120 syllabes :

Sierro Annelyse ; Luyet Odile ; Varo-
ne Lucienne ; Jaquier Colette ; Torrent
Marie-Hélène ; Crettenand Berthe ;
Rossini Philippe Travelletti Elena ;
Monnet Marie-Claire ; Gûnthert Rita ;
Caj eux Huguette ; Dayer Hélène ; Bon-

L'auteur, Tarkovsky Andreï, admire
sans doute ce jeune héros, mais comme
à regret. L'enfant-guerrier est une
anomalie qui devrait à jamais disparaî-
tre. L'alternance des scènes de jeux, de
bonheur et de; joie et des séquences de
guerre constitue une saisissante illus-
tration de la tâche que Maxime Gorky
assignait aux artistes : « empêcher ce-
ci, aider cela ». H faut que la guerre
disparaisse pour que nous n'ayons plus
jamais à pleurer d'autres Yvari, si su-
blimes soient-ils. Voilà ce que proclame
avec conviction et une poésie d'expres-
sion rarement atteinte « L'enfance
d'Ivan ».

Mercredi 22 juillet :

L'ENCLOS

« Encore une histoire de camp de
concentration » ! serait-on tenté d'écri-
re, car la liste des films consacrés à
ce sujet douloureux est déjà longue et
comporte des bandes au goût douteux,
souvent prétexte à des photographies
sensationnelles et frisant le sadisme.

« L'Endos ne s'apparente à aucun des
films précédents consacrés au même

vin Charlotte ; Chambovey Gisèle j
Dayer Rose ; Dayer Anne-Marie ; Pro-
duit Pierrette ; Giulia Rosalba ; Bita
Madeleine ; Kriupf er Christiane ; Mo-
ret Josiane (Note 1).

Dorsaz Josiane Fournier Madeleine }
Barras Danièle ; Barras Liliane ; Tap-
parel Paulètte ; Bétrisey Marie-Josée ;
Sauthier Gaby ; Bourban Madeleine- ;
Cheseaux Marie-Thérèse ; Vuissoz Ga-
by ; Gabioud Marie-Claire ; Mouther
Claire ; Seppey Simone ; Moix Jean-
Luc Mariéthoz Anne-Marie ; Torrent
Maria ; Richoz Giliane ; Glassey Luc ;
Fumeaux Bernadette ; Moix François ;
Roy Jeannine ; Roduit Michel ; Fardel
Geneviève (Note 2). ,

Sortie annuelle
NENDAZ s|c Le parti conservateur chré-
tien-social de Nendaz organise, demain,
sa sortie-raclette annuelle, à Péroua,
au-dessus de Haute-Nendaz. Il invite
cordialement les autorités, les sympa-
thisants et toute la j eunesse. Le départ
des cars est fixé à 11 h.( de Fey et
à la même heure de Clèbes.
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Un enfant brutalisé
j§ SION.- Un enfant, âgé d'une dl- g
§§ zaine d'années, jouait hier à la §j
H piscine. A un ¦ moment donné, g
g alors qu'il cherchait à s'emparer g
_ \ d'une balle lancée par un cama- g
g rade, aveo son bras, il heurta _§
= accidentellement le visage d'une g
g dame, qui commença à saigner du §
g nez. g
s Un homme se rua sur l'enfant g
= et il se mit à le frapper bruta- g
g lement La police a dû interve- g
1 nir et amena l'enfant pour le g
g soigner. Une telle conduite est __\
1 inqualifiable. g
g La température élevée de ces g
H jours ne doit pas empêcher de |§
g rester maître de ses nerfs.
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thème. C'est certainement, avec « Nuit
et brouillard », d'Alain Resnais, l'oeu-
vre la plus bouleversante, parce que la
plus vraie, qui ait été réalisée sur l'u-
nivers concentrationnaire. Lors de sa
sortie parisienne, le journal « Le Mon-
de » écrivait : « La pureté, la dureté de
« L'Enclos », qui, pourtant, précisons-le,
raconte une histoire », font paraître
dérisoires et même indécents les ou-
vrages du même genre. »

On ne saurait adresser un compli-
ment plus chaleureux à un film, com-
pliment mérité d'ailleurs. Pour la pre-
mière fois, un cinéaste ne se contente
pas de nous montrer l'intérieur d'un
camp de la mort, ses baraques, ses
blocks, ses fours, mais décrit avec une
inlassable patience les réaction des pri-
sonniers et des geôliers. De cet enfer,
l'auteru nous montre oe que chaque
condamné voyait.

Œuvre puissante et belle « L'Enclos »
possède quatre atouts majeurs : la qua-
lité des images, du dialogue, du fond
sonore et la géniale interprétation de
l'acteur Hans Kristion Blech.

Jeudi 23 juill et :
UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR

Il s'agit d'une adaptation d'une pie-
ce de Nenessee Williams, par Elia Ka-
zan, l'auteur notamment de « Vivy Za-
pata », « Sur les quais », « A l'Est
d'Eden », « Baby Doil », « Un homme
dans la foule ». Ce film vaut beaucoup
plus pour la virtuosité du metteur en
scène que pour le sujet.

Vendredi 24 juillet :
LA BELLE AMERICAINE

Robert Dhéry doit sa célébrité mon-
diale à son spectacle intitulé Branqui-
gnol ». Ce mot, non encore admis par
le dictionnaire, a donné naissance à
deux vocables nouveaux : « branqui-
gnolade » et « branquignolesque ». Du
théâtre, Branquignol a passé 'à l'écran
où il acclimatait un burlesque ciné-
matographique très proche de celui de
Mack Senett, des Marx Brothers et
d'Hellzapoppin.

Ce premier film allait devenir le vé-
ritable manifeste d'une « école burles-
que » française à laquelle se rattache
Jacques Tati, Pinoteau, Grimblat et
Etdx.

Robert Dhéry a réalisé par la suite
« Bertrand Coeur-de-Lion » et « La bel-
le Américaine » ,qui connut un véritable
triomphe. L'humour n'y est jamais vul-
gaire, les gags sont le plus souvent
drôles. Vous suivrez avec plaisir les
aventures de Marcel , détubeur dans un
garage et propriétaire d'une splendide
voiture américaine.

Les samedi 25 et dimanche 26 juillet
sont réservés à la projection de deux
films qui doivent leur succès surtout à
leur.s remarquables interprètes.

Samedi : LES PIQUE-ASSIETTES,
avec Darry Cowl.

Dimanche : UN TAXI POUR TO-
BROUK , avec Charles Aznavour , Har-
dy Kriiger, Lino Ventura et Maurid
Biraud , qui débitent avec convictiag
les mots d'auteur de Michel Audiard.

Pellegrini Hermann,



KURTH (R.nens-Cr.1,1,, RENENS

Téléphone 34 36 43

Soldes ! Soldes ! Soldes ! Soldes !

du 8 au 21 juillet
50 divans-lits 90 x 190 cm, avec matelas à ' ressorts (garantis 10 ans),

duvets, oreillers et couvertures de laine, le divan complet soldé 198.—
30 fauteuils modernes soldés Fr. 35.̂  la pièce.
10 tapis « bouclé »,. dessins modernes, 160x230 cm, rouge, vert, anthra-

cite, Fr. 47.— pièce.
20 tapis « bouclé », dessins modernes, rouge, vert, anthracite, 190x290 cm

Fr. 67.— pièce.
5 commodes bois dur 3 tiroirs, Fr. 128.— pièce.

10 armoires 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.— pièce.
50 foyers dessin Afghan, 9UK 150 cm., Fr. 38.— pièce.
1 superbe salle à manger avec l buffet bas (genre anglais), l table,

2 allonges et 4 chaises, valeur Fr. 1200.—, soldée Fr. 750.—.
20 tapis moquette, dessin Orient, 150x220 cm, Fr. 75.— pièce.
10 tapis moquette, dessin Orient, 190x290 cm, Fr. 90.— pièce.
1 divan-lit 2 places avec.protège et matelas à ressorts, Fr. 320.—.
2 lits jumeaux avec sommiers, protèges, matelas ressorts, Fr. 845.—.

30 tours-de-lit dessin Berbère, Fr. 65.— les 3 pièces.
50 chaises salle à manger, Fr. 18.— pièce.
1 salon, côtés rembourrés, tissu 2 tons rouge et gris, Fr. 340.—.
1 salon avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils, Fr. 450.—¦

50 tables de cuisine formica, pieds chrOmés, Fr. 78.— pièce.
Même article avec rallonge Fr. 118.— ; chaises Fr. 29.— ; tabourets
Fr. 15.—.

1 entourage de divan avec coffre à literie, Fr. 18S.—v
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, Fr. 780.—>

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, Fr. 138.— pièce.
10 meubles de cuisine, à suspendre, Fr. 95.— pièce.
5 bureaux teinté noyer, Fr. 215.— pièce.
1 superbe meuble combiné 3 corps, Fr. 493.—.
1 tapis moquette, dessin Orient, 260x350 cm., Fr. 190.—a.
1 lit double, 2 protèges, 2 matelas à ressorts, Fr. 268.—»
..et une quantité d'articles trop long à détailler.

UNE VISITE S'IMPOSE

Lausanne, Rue de Bourg 8

i nl l̂ i fomïïJrB 40 - 50 - 60 km à l'heure. Le ba
B || teau gîte dans un brusque virage -

l'écume jaillit en hautes gerbes et
les skis claquent sous la pression
de l'eau. Ça, c'est du sport comme
je l'aime.
Et j'ai toujours VIVI sous la main —
délicieux et frais, en provenance
directe de la source minérale
d'Eglisau.

En bouteilles avantageuses d'un litre, avec
CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez chez vous
ou au restaurant, également livrable en petits
flacons de 2 dl.
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Très grand choix de
magnifiques robes de baptême
satin - dentelle - tulle • ete.

VENTE ET LOCATION

dans toute la Suisse, 2-4 Jours
(contre remboursement).

Délai de livraison : 5 jours.

Commandes : par carte posta-
le ou par téléphone No (037)
2 79 31.

Maison :

Articles mode féminine
Grand-Pré 17
Madame Pétrovay,
Fribourg.
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draps de lit / fourres de duvet en bazirï et
damas / nappes / serviettes / services à thé / tapis
de table / linges de cuisine / essuie-mains. / linges

éponge / draps de bain / peignoirs / lavettes / mouchoirs
tabliers / tissu au :nètre / grand choix coupons •

Rabais 10—30%!
•rofitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix

VIVE LA VIE
VJVI
KOKA
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Source minérale d'Eglisau SA

L'anglais en Angfeterrej
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |
Publique _

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
1 O-...__«....,,. /«Aa. A. .  . . .A\ .'.M..  .... '....m A .. O a Q mn,* P ^i . ra  .nàala... 4. jl 1 1H Ia Boumemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33 , Télex 52 529

Tout pour la chasse, le tir,
la pêche, armes, munitions

Coutellerie, aiguisage,
articles pour chiens

MAISON DU CHASSEUR
M. Maret , Martigny-Ville

rue de l'Eglise. Tél. (026) 6 09 91
P 65797 S

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

nprffUTPOC Partout les gens de tous métiers
UOI IIII CCd se mettent à la page

car les possibilités de dévelop-
pement sont illimitées!
• heure d'instruction fr.2.-
• service de conseils techniques
• certificat de clôture
L'une après l'autre, les entreprises adoptent le système des
cartes perforées mais on manque partout de personnel
qualifié pour diriger les installations et les collaborateurs.
C'est pourquoi ôv. tels chefs sont si recherchés , lls occupent
des positions-clés dans la maison, gagnent mieux que la
moyenne et leur avancement est assuré.

CsJtyra
Le seul institut ayant déjà formé pius de Mmtârstrasseios. tôi.051/2306 06 zurich 4
1000 spécialistes l̂ e™™^ûme™"™B

niNotre Institut se concentre sur l'éducation de SDécialistes en cartes " " ¦Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes " . ,., _ , „„«?„ , , „ „ , , . ,
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est I ù ' lns,lU" Cllltura' Ml lustrasse 106, Zurich 4

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste H y'e 
f

siro re™voir 9™<"i«sment <" s™s engagement
i i • T i' i r> .i.,.,, . , . . . r 1.1 ¦ la documentation sur votre jours concernant la ton

sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée. ¦ 
matl0n (,<, spécialistes on cartes perforées.

Choisissez donc , vous aussi , le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure j  No,n: 

mais uniquement de votre capacité do jugement. Nous voi PS ren soi gne- - Rue': Ljeir mais uniquement de votre capacité do jugement. Nous voi is ren soigne- » Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans enygch.¦ ¦,. !. V. ;ii|iser le R Profession: „A Q? :_
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Mcinner und Frauen gesucht

Im Ailter von 30 - 50 Jahren, die Fr. 1000.— und
mehr pro Monat verdienen môchten. Wir besuchen
die Privât- und Grossverbraucherkundschaft.

Wir offerieren Ihnen ein gutes Fixum, Spesen, Pro-
vision, Leistungspramie, Kranken-, Unfall- und Pen-
sionsversicherung.

Anfanger werden durch unscre Fachleute angelernt
und unterstùtzt. Auf Ihre Anfrage stehen wir gerne
fur eine persônliche Aussprache zur Verfùgung und
besuchen Sie bei Ihnen zu Hause.

[hre Anfrage erreicht uns unter Chiffre OFA 2268 Lz
an Orell Fûssli-Annoncen AG, Luzern.

Nous cherchons dans chaque localité

D E P O S I T A I R E S
k disposant d'un capital de Fr. 500.— à 2000.—.

|a Produit pour voitures de conception entièrement¦̂  ̂ nouvelle.

gp Possibilité de gain de Fr._ 300.— à 500.— par
m mois, en accessoire, ou plus pour occupation
J totale.

Vente facile soutenue par campagne publicitaire

Ecrire sous chiffre P 25949 à Publicitas Sion.

Entreprise montreusienne

A VENDRE à proximité de BEX

Einic|JMdc iiiuiiucuaieiinc
cherche à engager en place stable, pour son secré-
tariat, une habile

siénodactyiooraphe
de langue maternelle française, ayant quelques an-
nées de pratique.

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.

VILLA-CHALET
3 pièces dont un salon de chasse avec
cheminée. Hall , bain , chauffage cen-
tral. Vue magnifique et imprenable,
soleil , tranquillité.
Prix : Fr. 70 000.—.
Ecrire sous chiffre PG 61225 à Publi-
citas Lausanne. P 1322 L

DIABLERETS
A vendre, chalet vieux style. Confort ,
téléphone, aménagé. Vue, soleil , tran-
quillité. A 15 minutes de la route. Al-
titude 1500 mètres. A proximité des
pistes de ski. Prix : Fr. 65 000.—.

Ecrire sous chiffre PC 61221 à Publi-
citas Lausanne. P 1323 L

A louer pour le ler octobre 1964 dans
quartier sous-le-Sccx

appartements
de 3 et i pièces

dans immeubles neufs , tout confort.

S'adr. au bureau R. Tronehet , arch .
FSAI. Sion. P 10933 S

WESTI - NEON S.A.

Enseignes lumineuses au néon. Caissons lumineux.

Eclairage intérieur et extérieur. Travaux en verre
organique , plexiglas , perspex, léoflex , vous avise de 1'

ouverture de son bureau
et agence à Sion

Représentant : Willy Scherer , maîtrise fédérale, ruelle
Supersaxo , tél. (027) 2 30 48.

Devis sans engagement - Entretien . Réparations

appartement
de trois chambres ,
cuisine, hall.
Pour septembre
1964.

Ecrire sous chif-
fre P 10934 à Pu-
blicitas, Sion.

P 10934 S

Je cherche à
MARTIGNY

appartement
2 pièces, confort
ou sans, pour fin
août - début sep-
tembre 1964.
Ecrire sous chif-
fre P 65819, à Pu-
blicitas , Sion.

P 65819 S

A louer à Saxon

2 chambres
meublées, bâti-
ment neuf. Con-
fort.
B. Neury, Saxon.
Tél. : (026) 6 21 83

P 132 S

c h a u f f e u r
avec permis rouge.

Connaissances en mécanique désirées.
Entrée : 17 août 1964.

Présenter offres avec curriculum vitae
et références, sous chiffre P 50722 à
Publicitas, Sion.

P 24 S

Importante entreprise de génie civil
engagera it tout de suite un bon

chef de chantier

Excellentes conditions.

>
Faire offres sous chiffre P 50732 à Pu
blicitas Sion.

p e r s o n n e
de confiance pour s occuper d un mé-
nage soigné, tout confort, à 15 Ion de
Lausanne.
Faire offres sous chiffre PC 39959 à
Publicitas Lausanne.

Fabrique de matériaux de construc-
tion à Genève cherche

1 chef de fabrication ayant
des connaissances sur Ee
bois

1 chauffeur

1 comptable

Faire offres "soiis' chif fre à P 61903-
18 Publicitas Genève.

P 360 X

Alors , mon Colonel , Oui, Jean-Louis.
on a fini l'exercice ? Et vous, que faites-vous

On cherche

sommelière
S'adresser au ca-
fé du Valais , à
Martigny.
Tél. 6 11 74.

Cherche
personne

50 ans
seule, pour soins
au ménage et s'oc-
cuper d'une per-
so n n e convales-
cente.
Tél. : (025) 3 64 02
entre 11 h. - 12 h.
et 17 h. - 18 h.

Cherche, entrée
tout de suite ou
à convenir,

1 sommelière
1 garçon

(ou fille)
de buffet

1 garçon de
cuisine

Hôtel de la Chan-
ne d'or , Vevey.
Tél. (021) 51 25 70

P 98765 L

On engagerait un

apprenti
serrurier

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

P 65812 S

On cherche

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

Bar à café cher-
che une

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Event. pour
remplacement
Tél. (027) 5 07 98,

P I  0782 S

Vos pneus répares en un
clin d'œil ! Sans cric - sans
outil - sans changer de
roue... avec Fix-Flat 12.50 fr

La bouteille Fix-Flat
contient une solution
de caoutchouc liquide
qui obture la
perforation et se
vulcanise dès qu'on
roule à nouveau.
Le gaz sous pression

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION A GENEVE

e n g a g e r a i t

*§5 .-.- -̂^f Ty ... *- .... - . .
fi MMMM\

'

conducteur
de travaux

ON DEMANDE : praticien énergique, sachant assumer responsabilités,
expérience d'organisation de chantiers de maçonnerie
et b.a.

ON OFFRE : situation stable et d'avenir , importants avantages
sociaux, activités intéressantes , semaine de 5 jours.

Off>res manuscrites avec indication âge, prétentions, traitement, photo,
références, sous chiffre C 250687-18 Publicitas Genève.

Moi . j 'exerce le repos
en dégustant ma VIRGINIE !

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus

qui injecte la solution
regonfle le pneu.

Vous trouverez
de nombreux articles
intéressants à l'auto-
shop BP dans 500
stations-service BP.

Bonne idée.
Donnez-m 'en une!

1 Mit
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DE VALERE A TOURBILLON

Richissime idée...
pour devenir riche !

Un livre esl tombé dans mes mains.
Tout pa r hasard. En troisième vitesse
je l 'ai parcouru.

Un titre alléchant , irrésistible :
« Mille meypns pour f aire f ortune i »

Une telle réclame f rappe , intéresse.
Je me suis laissé prendre. Mill e re-
cettes .sont en ellet indiquées. .

Collection de timbrés , de cartes ,
ramma'ssage dés plantes , élevage des
escatg,ots, vente de produits.

J 'en passe.
Maintenant je connais un bonhom-

me qui a f ait de l'argent. Je ne me
trompe pas, cjoy.ez-moi. Mon juge-
ment.esl inlap liible.

C'est tofit simplement ce Monsieur ,
cet artiste en herbe qui a écri t ces
180 p ages, et qui les a vendues. Le
litre à l 'instar d'un aimant attire les
clients. Le" premier dupé ne se vante
pas. Le voisinâtes voTsins,.ne sont pas
plus bavards. Ils ont glissé sur la
pente. Us se consolent en disant :
« Je ne suis pas le seul ». Maigre
consolation. U a tout de même f a l lu
débourser 17,85 irancs.

Enf in... un attrappe-nlgaud , après
Combien d 'autres. Une réclame tapa-
geuse et l'article se liquide comme un
objet de grande vaf eur.

J'ai essayé d'atteindre, cet artiste.
Mon In tention est de lui indiquer
trots moyens de ijùre:ior\une.m A coup
8Ûi si la réussite es.t avec lui , il
deviendra 1e richissime du monde.

Le moment venu de mettre sur le
marché un produit pour lutter contre
la chute dés- cheveux, et surtou t les
taire repousser. La personne qui lance
ce panacée 'n'a plus rien à craindre.
Des' rnjlliers de liquides, de pomma-
des Ae toniques, sont Vendus.-il man-
qué toujpurs lé vrai produit, garanti...
Oui trouvera la f ormule Inf aillible ?
Cest' la grande question'.
• Il ne suf f i t  pas de penser au sexe
IOTL Les. dames ont égalemen t leurs
soucis, leurs petits complexes.

Une question de poids. Toul te pro-
blème est là. 11 laut perdre 'des ki-
los, tes procédés , les méthodes f oi-
sonnent., .Une semaine, deux semai-
nes, lis Indications sont observées à
ld lettre. Premiers résultats encoura-
geants. 'Ensuite le caractère perd - de
'poids et le physique en gagne. Cest
vin perpétuel recommencement.
. ïcl encore une f ormule simple , el-
llcaee , serait suivie par toutes ces
dames qui veulent conserver la li-
gne, sans recourir à des régimes pé-
nibles.
.Cette 'découverte 'devrai t Intervenir

dans un tiret délai. Là génération
xicluelle doit pouvoir en bénélicier.

Demain il sera trop tard.
« La lorlune souri t aux audacieux ! »
A qui le tour J

- gé -
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LES RECORDS BATTUS !

^Mtk

11 "

S/OiV.̂  Notre caplfale a enregistré hier une température de 34 ,6 degrés.
Elle  dé l ian t  le premier rang pour la plus Iorte température enreg istrée
durant cette tournée. Les gens se posent la question : « Cela va-t-ll
continuer ? » Tous ceux qui doivent travailler dans les bureaux , sur
les chantiers , à l 'usine, envient « ceux » qui bénéllclenl de la mon-
tagne ou- de la mer. Chacun son tour f
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GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
UN BRAS SECTIONNE !

Un grave accident de circulation s'est pr»tf-uit jeudi soir, aux environs de 21 heu-
res, sur la route de Salquenen, peu après le dépôt Cardinal.

Un basco occupé par les frères Alberi,èt Ef nile Mathieu, de Salquenen, quittait
une route secondaire pour s'engager sur la route Sierre—Salquenen, au moment
où subvenait, à vive allure, une voiture portant plaques zurichoises. Albert Mathieu,
âgé d'une quarantaine d'années, agitait , le bras tendu vers l'extérieur, une lampe,
pour signaler la présence du véhicule agricole. Le pare-brise de l'avant-gauche de
la voiture sectionna net le bras de ce dernier. Le basco, à demi écrasé, était pro-
jeté sur la gauche, tandis que la Volvo-terminait sa course dans un marais à une
soixantaine de mètres du lieu du choc. Les deux frères Mathieu souffrent en outre
de graves' contusions à la tête. Une reconstitution de l'accident eut lieu hier matin.

Notre photo : l'état du basco.

2 frères dévissent au Blumlisalp
L' un d'eux trouve la mort

BRIGUE.- Les deux frères Marc
Gyger, 30 ans , mécanicien, contremaître,
marié, père de famille, de Tramelan,
et Willy Gyger, 35 ans, marié, père
de trois enfants, de Bienne,. avaient
entrepris l'ascension du Blumlisalp, à
la frontière Valais- Oberland bernois.
Dans la journée de jeudi, ils se trou-
vaient à deux ou trois cents mètres dc
la' pointe. L'un des hommes glissa en-
traînant son frère dans le vide. Ils
auraient fait une chute de 300 mètres.
Tous deux grièvement blessés, ils ne
pouvaient se mouvoir.

UN VERITABLE CALVAIRE

Selon Willy, son frère ne serait pas
mort tout de suite. Ce n'est que dans
la nuit qu'il succomba, faute de se-
cours. Willy Gyger, distant de son frère
d'une quinzaine de mètres, tenta vaine-
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ment de lui porter secours, n ne put
hélas qu 'essayer de se lever un peu
pour s'écrouler de nouveau. Le souffle
lui manquait et son thorax le faisait
terriblement souffrir.

PREMIERS SECOURS
Dès que l'on ae rendit compte qu'il

n'y avait pas de posslbilté d'atteindre
les deux blessés avant la nuit, soit par
la voie des airs, soit par la colonne de
secours, la décision fut prise de larguer
tout ce qu'il faut pour passer la nuit.
Hélas si Marc Gyger était complète-
ment immobilisé et à demi agonisant,
son frère Willy ne put faire que quel-
ques mètres pour chercher ce que l'on
avait jeté du ciel.

LES SAUVETEURS SUR PLACE
Une colonne de secours, d'une dou-

zaine d'hommes, conduite par MM.
Oscar Ogui et Fritz Zurbruchen, quittait
Kandersteg en fin d'après-midi de
'jeudi, pour arriver sur les lieux du dra-
me après minuit seulement. Marc Gy-
ger était déjà mort. Les sauveteurs s'oc-
cupèrent dn blessé jusqu 'à l'aube. Ils
préparèrent également une place d'at-
terrissage. Vers 7 heures, le pilote Mar-
tignoni se posa sans encombre. Le blessé
fut conduit directement à l'hôpital de
Frutigen. II souffre d'un enfoncement
du thorax et de lésions Internes. Marti-
gnoni descendit également le corps du
malheureux Marc Gyger à Kandersteg.
avant qu'il soit acheminé vers Tra-
melan

Imposant contingent
de scouts !

VERCORIN — Un imposant nombre d'é-
claireurs campent actuellement dans la
région de Vercorin. Un camp genevois
est installé près du village. A Tracult,
au-dessus de Vercorin, deux cents éclai-
reurs — soit l'équivalent de neuf trou-
pes - y ont dressé leurs tentes. Une
troupe de Martigny se trouve également
dans la région.

Vercorin décidément semble attirer
la descendance de Bâden-Powel !

Accident de travail
CHIPPIS.- M. Marcel Schmid de

Sierre, travaillan t à la halle de lami-
nage, s'est fracturé une jambe. Il a
été coincé par un chariot automatique.

Il a été conduit â l'hôpital de Sierre
pour recevoir lès soins que nécessitait
son état.

Deces de
M. Joseph Zufferey

SIERRE — Hier matin est décédé à son
domicile, succombant à une- crise car-
diaque, M. Joseph Zufferey, veuf , ancien
ouvrier d'usine. Le défunt était âgé de
64 ans.

M. Zufferey sera enseveli lundi ma-
tin à l'église Stc-Calherinc.

Retour
du R.P. Bernard Hugo
GRONE — Le révérend Père Bernard
Hugo, missionnaire de St. François de
Sales atterrira aujourd'hui, en fin d'a-
près-midi, à l'aérodrome de Cointrin,
après un apostolat de 10 années consé-
cutives au Brésil. Ordonné prêtre en
septembre 1953, il s'en allait en autom-
ne 1954, après une année de professo-
rat en Suisse, renforcer la Mission du
Brésil.

Dix ans au service de l'Eglise, dix ans
au service des siens : quelle joie de
retrouver le pays, le village. Joie d'au-
tant plus grande que ce retour lui per-
mettra d'accompagner à l'autel son frè-
ce Jacquy, lequel dira sa première
messe dimanche prochain 26 juillet. Bon
retour et bon séjour.

Jub i lé
GRANGES.- M. Adrien Constantin

de Granges, ancien président de la
Bourgeoisie, a fêté ses" 40 ans de ser-
vice à Alu-Suisse ainsi que M. Marcel
Bittel de Venthône pour ses 25 ans de
service.

Es ont été fêtés par la Direction et
leurs collègues de travaiil.

Sincères félicitations aux deux jubi-
laires.

CINÉMAS * CINÉMAS

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus

César Borgia
Le Duc noir, un terrible adversaire,

cruel, sans pitié,

Parlé français Eastmancoloi

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'été ce soir à 20 h- et 22 h
— 16 ans révolus —

Un film d'Henri Verneuil

La Vache et le prisonnier
avec Fernandél

i
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

Dès 16 ans révolus
Un film de Lima Baretto

0 Cangaceiro
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Un film d'action avec Alan Ladd
SANTIAGO

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un film de cape et d'épée

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

Sabato e domenica aile ore 17
Un film d'avventure con Ettore Manni

Il pirata
dello Sparviero Nfero

In italiano - 16 anni comp.

iK lSj ^y : HT»I»

, Samedi 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

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Françoise Arnoul dans un rôle extra-
ordinaire au service de l'espionnage

La Chatte sort ses griffes
Un film poignant et captivant

Une paye
dont il se souviendra

BLUCHE — Dans un bâtiment locatif
en construction, dont les travaux ont
été confiés à l'entreprise Barras, la paye
a été distribuée aux ouvriers. Le chef de
chantier procédait à cette distribution.
Le sachet de paye de l'ouvrier Volland
a disparu. Ce n'est pas « rigolo » du tout
pour l'ouvrier.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
La plus légendaire de toutes les

guerres
La guerre de Troie

avec Steve Reeves et Juliette Maynlel

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Des tempêtes de rires !

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès et Sacha Dlstel

\̂ _mMSSSSSESi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans réyolus

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Unv « suspense » infernal dans un film
de haute tension aux mille péripéties

La Porte aux 7 serrures
avec Heinz Drache, Sablna Sesselmann

d'après le célèbre roman
d'Edgar Wallace

Ce soir et demain à 20 h. 30. Aven-
tkires, humour, suspense avec Paul
Meurisse : L'Œil du Monocle. 16 ans.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean Gabin - Daniélle Darrieux

Nadja Tiller
dans un film réaliste et bouleversant

Le désordre et la nuit
de Gille Grangier

Dimanche à 17 heures _ 16 ans révolus
LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS

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

Pas de saison mone pour un film tel
que

Un pyjama pour deux
avec Rock Hudsnn - Dnri.a Day

Tony R^ndall
Un immense succès

Le fou-rire sans arrêt - F.n couleurs
Sabato e domenica aile c-re 17

Lo Sceicco Rosso
con Channins Pollock - Ettore Manni

Da 16 anni comp.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Le miroir aux alouettes
Tourné sur la Côte d 'Azur

Dimanch e ;\ 17 heures - 16 ans i;évoJ(
Le collier de fer
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VAINES RECHERCHES I!
VISSOIE — Les recherches en-
treprises pour retrouver le jeune
Francis 1 Gindrat , égaré mardi
passé Iors d'une promenade à la
Bella-Tola , n 'ont toujours pas
abouti . Une colonne de secours,
formée d'une douzaine de mem-
bres ainsi que de chiens d'ava-
lanche, ont fouillé hier encore la
région. L'endroit ne présentant
pas de réels dangers , il est RCU
probable que le jeune homme ait
été victime d'un accident. On sup-
pose dès lors qu 'il s'agirait pro-
bablement d'une fugue.

Chute près de la cabane
« Britannia »

SAAS-FEE.- Hier , un prêtre fran-
çais Bernard Thiol lier de Lyon , âgé
d' une trentaine d'années , moniteur dans
un camp de jeunes, a été victime d' une
chute près de la cabane « Britannia » .

Il a été transporté en hélicoptère à
l'hôpital de Sion . avec très probable-
ment , une fracture de la colonne ver-
tébrale

Il doit, aujourd'hui, être tran sporté
à l'hôpital de Lyon

Télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola

ST-LUC — Comme nous l' avons relaté
ces jours passés, la Société du télésiège
St-Luc—Bella-Tola S.a\. en iormation .
se réunira aujourd'hui , à 16 h., à la
salle communale du village.

Dix moutons
meurent de faim

et de soif !
VIEGE.- Une dizaine de mou-

tons viennent de périr d'une fa-
çon atroce dans un alpage de la
région de Bettmeralp, dans le
Haut-Valais. Lorsqu 'on les dé-
couvrit les pauvres bêtes étaient
enfermées dans une « chotte »
d'alpage. Elles gisaient sans vie
les unes sur les autres.

Tir : Championnat de groupes

LE SORT DES SALASSES
Le tirage au sort a donne les combi-

naisons suivantes :
Sion la Cible 458: Chippis 438; Prat-

teln 438 ; Hallau 421 ; Visperterminen
445; Le Loclè 443; Êsslingen 431; St-
Maurice 448; Toss 443; Oberdiesbach
444; Basel Feld II 443; Lens 460; Morges
441; Neuendorf 427; Berne Stade 442.

A l'énoncé de telles formations nous
voyons que la lutte devient dure et
la moindre erreu r sera fatale.

Dans la combinaison les caprices du
tirage au sort opposent deux forma-
tions valaisannes : Sion et Chippis. Nous
basant sur les résultats du premier tour
les deux groupes peuvent réussir car si
l'équipe de la Capitale est largement en
tête Chippis doit en découdre avec Prat-
1eln dont le résultat fut  identique à celui
des Valaisans. Nous faisons confiance
aux tireurs de la cité de l'Alusuisse car
ils savent , dans les moments dffficiles ,
se dominer et surtout se surpasser.

Visperterminen a obtenu au premier
tour un résultat qui nous a étonné; espé-
rons qu 'il récidive le week-end pro-
chain et la participation au troisième
tour leur est assurée.

St-Mauncc , pour sa part , se trouve
opposé à des groupes s'approchant de
très près et les quatre longueurs d' avan-
ce du premier tour ne leur seront pas
de trop pour f ranchi r  le cap. Notons
qu 'ils peuvent faire encore mieux car
la malchance ne poursuivra pas tous les
jours , nous l'espérons, lc sympathique
tireur Amacker. Nous leur donnons ren-
dez-vous pour le troisième tour.

Lens marche à nouveau très bien et
ses tireurs sont décidés à se rendre en-
core cette année à Olten si ce n 'est que
pour se venger de leur médiocre pres-
tation de l' année dernière. Le résultat
du premier tour leur permet de tirer en
toute quiétude et pour ceux qui connais-
sent les L;ynon. Rey ot consorts nous
pouvons espérer qu 'ils obtiennent un
résultat approchant celui de dimanche
dernier.
i|i;ii!iiii!iii!i' A y 
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C R A N S

DIMANCHE 19 JUILLET, DES 14 HEURES

K E R M E S S E
organisée par la fanfare Echo des Bois

Emplacement de fête Etang-Long

JEUX — CANTINE — RACLETTES
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Trente-cinq ans
au service

dd la même paroisse
SAAS-FEE 5£ Dernièrement, une ba-
nale information nous apprenait que
M. Aloys Burgener. curé du village des
glaciers , avait souhaité qu 'on le dé-
mette de ses délicates fonctions. C'est
ainsi que pour satisfaire aux vœux
de ce prêtre vénérable et légendaire,
l'évêque pri t la décision de le rempla-
cer à la tète de la paroisse par l' abbé
Franziskus Lehner, qui avait été. pen-
dant 5 ans . vicaire dans la même com-
munauté ,  tandis que M. Burgener pre-
nait la place de son successeur.

Ce chanj a,ement de rôle a été motivé
par le fait que la santé de l'ancien
conducteur spirituel ne lui permet' âiit
plus d'assumer l'entière responsabilité
exisée par la grande paroisse de ïa
station.

Il y a en effet 35 ans que ce prêtre
cordial est à son service, puisque c'est
en 1929 qu 'il vint de Saas-Ba 'en. à dos
de mulet , pour atteindre le village haut
nerché où. pendan t plus de 3 décennies ,
il 'remolit son ministère à la satisfac -
tion générale. Sans un jour de maladie ,
sans vacances, le bon curé Burgener
participa activement à l'heureuse évo-
lution de la station , tout en vouant un
soin particulier aux âmes qui lui étaient
confiées. Le travail du paysan de la
montagne ne lui est pas non plus étran-
ger, car pendant de longues années il
avait été lui-même prooriétaire ide bé-
tail , dont il se faisait un plaisir à
s'occuper.

C'est pourquoi, tout en fél icitant le
nouvea u curé, nous souhaitons à soi
vicaire une longue vie et une bonne
santé dans ce village des glaciers qu 'il
aime tant. ,

Bénédiction de l'alpage
LAX 2(c C'est dimanche prochain que
se déroulera , sur les alpages de Lax
et de Martisberg, la bénédiction du
bétail qui se trouve actuellement sur
ces hauteurs. Comme toujours, nom-
breux sont ceux qui pren nent • part à
cette pieuse et traditionnelle manifes-
tation ; une messe sera célébrée sur
l'alpage

Quand les capitaines pompiers
jouent au football...

GAMPEL s|e Une ancienne coutume —
toujours bien respectée — veut que
les capitaines Ses pompiers du Haut-
Pays se réunissent une fois par an pour
prendre part à une sortie récréative
qui ne manque jamai s d'intérêt. Dans
le courant de l'après-midi, on organisa
une partie de football à laquelle prirent
également part deux dames qui , au pied
levé, remplacèren t , les deux gardiens
défaillants ! Ce qui fit dire à un loustic
que c'était la première fois qu 'il avait
l'occasion d'« asperger » ainsi sa femme.

Un v i t ra i l

Croquis de la semaine
Un ménage : deux artistes peintres
L'harmonie des goûts, des couleurs

SION. — Un couple d'artistes ! Ce n'est
pas chose rare, mais tout de même
particulier. J'ai rencontré, précisément ,
dans notre ville cet exemple. Un mé-
nage dont l'époux , l'épouse — encore
jeunes — travaille journellement du
métier.

Monsieur , peintre créateur, crée des
œuvres sur la base de la théorie de
l'interactivité de l'espace plastique . Ma-

M. Duart met la dernière main à Tune de ses réalisations

«I

Mme Duart devant une esquisse de son chemin de croix

dame , un peintre qui excelle dans l'art
sacré. Un couple très sympathique .Un

couple d' artistes qui mérite d'être connu.

TOUT REPOSE SUR LA PARABOLE
HYPERBOLIQUE

Angel Duart . c'est notre artiste. Il
est né en 1930 à Aldeanueva en Es-
pagne. Depuis sa jeunesse 11 s'est pen-
ché vers la peinture.

Un persévérant , un accrocheur. Il
travaille , il se perfectionne. Il veut ar-
river. Paris l'a attiré. Un peintre doit
connaître la Ville lumière. Il doit vi-
siter les innombrables galeries, côtoyer
le monde des artistes.

Le hasard — qui fait souvent bien
les choses — l' a fait  rencontrer des
collègues espagnols , à la recherche
d'une voie dans l'art pictural. L'équipe

57 — la raison sociale de ce groupe —
comprenait : Angel Duart, José Duart ,
Augustin Ibarra lo et Juan Serrano.

Le but recherché : la création d'un
groupe uni pour la recherche plastique
et pour la démystification et l'étude
des différents courants de l'art.

En 1957 : première exposition au
Café du Rond-Point de Montparnasse
à Paris. Publication d'un manifeste dé-

finissant les principes de base.
Au mois d'août de la même année

l'équipe regagne l'Espagne. Elle s'ins-
talle à Cordoue. Pendant cette période
sont amorcées les bases de la théorie
de l'Interactivité de l'espace plastique.

Plusieurs artistes espagnols donnè-
rent leur adhésion ainsi que le Danois
Thorkild Hansen. Un séjour de cinq
mois, au Danemark a permis une ex-
position dans ce pays. L'équipe 57 fait
partie ¦ du mouvement international
« Nouvelle tendance ».

ET NOTRE ARTISTE

Installé dans notre capitale Duart se
perfectionne, crée <ie nouvelles œuvres.
Une grande foi le guide , le propulse.
Un jour' il arrivera... Je le lui souhaite.

A DEUX PAS
UNE AUTRE CONCEPTION :

L'ART SACRE
i - . , ,* ¦' .

Madame Anne-Marie Duart-Ebener
« compose » un Chemin de Croix. Elle
met la dernière main à une esquisse, à
une maquette. Après avoir obtenu sa
muturité elle est partie pour Paris- Son
penchant , ses prédispositions pour la
peinture , sont agrandis, mûris à l'E-
cole des Dames-Blanches.

Dans la Ville Lumière elle a suivi
des cours à l'Académie. L'art sacré
l'a captivée. Cette tendance permet
mieux l'art monumental. Mais Anne-
Marie s'est arrêtée, spécialisée dans le
vitrail.

DES REALISATIONS

Pour l'instant elle a signé les vi-
traux des églises de Ferden , de Saas-
Fee et de Visperterminen. Elle prépare
en ce moment un Chemin de Croix
pour l'église de Visperterminen. La
mosaïque de l'école du ChSble est éga-
lement une de ses œuvres. Elle s'est
vu attribuer ces travaux à la suite
de concours.

Mme Duart a exposé à Sion en 1960
et 1961, chez M. Moret. Ces deux ex-
positions seront certainement suivies
le plusieurs autres.

C'est mon vœu.

UN EXEMPLE
Ce couple d'artises donne un exem

pie. Un exemple de travail , de volonté
A ce rythme le succès viendra.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'Impossibilité ' de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Tauss ALEXIS-ROCH

prie toutes les personnes qui l'ofit en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de- fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Bouveret , juillet 1964.

La direction ct "le personnel dc l'en-
treprise Granges, Guérin, Roduit et Cie
à Fully ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine GEX

leur fidèle employé et collègue.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la'famllle.
P 65831 S

Le Comité du parti conservateur
chrétien social de Bagnes a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle VAUDAN

épouse de M. Maurice Vaudan , pre
sident du comité.

L'ensevelissement aura lieu le sa
medi 18 juillet à 10 heures au Châ
ble-Bagnes.

La famille de Monsieur
Adrien ECŒUR

très touchée par le.s nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection *re-
çus, remercie toutes les personnes c^ui ,
par leur présence, leurs messages et
envois de fleurs, dons de messe et
prières, l'ont entourée dans son grand
deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , elle les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Elle adresse un. merci spécial au Dr
Nicout , au clergé, aux sociétés de mu-
sique « l'Echo de la Vallée » et «La
Collombérienne », à la société de chant,
aux « Ameublements Vionnet SA »,
Bulle et Monthey et son personnel, à
l'entreprise Ingign'oli et son personnel
et à la Classe 1907.

Collombey, juillet 1964.

L'administration communale de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Dionis PAPILLOUD

mère de M. Louis Papilloud , conseiller.
Pour le .service' religieux, se référer

à l'avis de la famille. '
Vétroz, le 17 juillet 1964 ' ' P 11019 S

André-Vincent Barman
1962 - 19 juillet - 1964

Toujours présent.
Tes copains

La famille de feu Hermann Cretton ,
à Martigny-Bâtiaz remercie sincère-
ment toutes les personnes, parents et
amis ayant pris part à leur grand deuil
à l'occasion du décès de leur mère

Madame veuve
Marie-Louise

CRETTON'NICOLLIER
Un merci spécial à la maison Paul

Marti et à son personnel à Martigny,
à l'entreprise Oscar Bagnoud , à Mar-
tigny. à l'entreprise Ulivi , à Martigny,
à la maison Pierre Costa et à son per-
sonnel , ferblanterie rue Caroline, à
Genève et aux camarades du Parti du
Travail de Chêne-Bourg, Genève.

P 65824 S



FACTEURS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LES PAYS EUROPEENS

Elle est supérieure à toutes les années depuis 1913
GENEVE $ La commission économi-
que des Nations Unies pour l'Europe
vient de publier une étude des fac-
teurs de la croissance économique
dans les pays européens pour la
période décennale 1949—1959.

Cette étude part de l'idée que la
préoccupation de la croissance restera,
pendant de longues années, essentielle
dana la politique économique de la plu-
part des pays. Les auteurs estiment
que l'on peut soutenir que l'accroisse-
ment du revenu national constitue, au-
j ourd'hui, même dans les pays les plus
riches, un préalable indispensable de
la progression sociale ou, tout au moins,
que la plupart des mesures de principe
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LA CHALEUR A LONDRES ET A PARIS
LONDRES.- Londres, qui a enregistré ces jours les températures les plus §

i élevées depuis trois ans, a joui d'un certain raf raîchissement hier grâce à |
I des orages. Le thermomètre est pourtan t remonté à 27 degrés dans Taprès- 

^| midi, et on s'attend à ce que le week-end soit encore plus chaud.
Paris a connu vendredi des températures de 34 degrés , les calés ' se sont S

I vu dans l'obligation de rationner les boissons f roides et les glaces. Les =
1 hommes circulent en manche de chemises, et les policiers portant pour la pre- i
= mière cet été leur unif orme blanc. s

la ville française qui a enregistré la plus f orte température est Clermont- j
| Ferrand, en Auvergne, avec 37 degrés. La vague de chaleur doit durer jusqu 'à g
| dimanche, mais des orages sont possibles. . g
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LA CONFERENCE DES ETATS AFRICAINS :

La disparition des leaderships
LE CAIRE — Peu après 19 h 30 les
dix-neuf chefs d'Etat africains ont pris
place autour de la tablé en fer à che-
val dans ia salle de conférence de la
Ligue arabe. M. Gamal Abdel Nasser
occupait le siège présidentiel.

Le président Nasser, a lu lentement
le texte de son discours. H s'est arrêté
plusieurs fois. Le chef de l'Etat égyp-
tien a fait applaudir les nouveaux ve-
nus au sein de l'Organisation de l'unité
africaine et notamment M. Jomo Ken-
yatta. Puis il a poursuivi : « Nous ten-
dons la main à Holden Roberto, chef
du gouvernement angolais en exil qui,
pour la première fois participe à nos
débats. »

Les chefs d'Etat ont applaudi lon-
guement.

Le chef de l'Etat égyptien souligna
les dangers qui menacent les pays afri-
cains : la disparition des leaderships, le
ralentissement des mouvements de libé-
ration, le retour de l'impérialisme. Pour-
suivant son discours, il déclare :

«L'unité africaine est d'abord une
unité de pensée. »

Le président Nasser souligne encore
l'importance de la loi sur les droits ci-
vils finalement édictée aux Etats-Unis.
« Je suis sûr que d'importantes réso-
lutions seront adoptées ici », déclare-t-il
encore.

« Mais le résultait sera non pas dans
la lettre mais dans l'esprit. C'est pour-
quoi la République Arabe Unie préfère

LE DISCOURS DE NASSER :

La seule base de l'impérialisme ici : Israël
LE CAIRE — Voioi les passages impor-
tants du discours prononcé hier soir par
le président Nasser, à l'ouverture du
sommet africain du Caire.

« Chacun de nous doit essayer de
s'enrichir des expériences des autres et
de tirer la leçon de leurs erreurs. Sans
cela nous risquerions de nous trouver
dans une multitude de dangers éventuels

1. Le danger de voir les commande-
ments révolutionnaires de notre
continent s'enterrer dans les com-
plications de la bureaucratie et les
problèmes de l'autorité et s'éloi-
gner des grandes masses.

2. Le danger qui pourrait résulter de
la dispersion des énergies révolu-
tionnaires populaires qui ont fa-
çonné à la liberté politique, éner-
gies qui doivent être sauvegardées
et orientées pour qu 'elles façon-
nent la liberté sociale.

3. Le danger que les mouvements de
libération dans les parties non 11-

1 bérées du continent subissent des
1 revers et que s'use chez les peu-

ples l'idéal auquel Us aspirent.
Le président Nasser a encore dit :
« En cette étape historique de l'évolu-

tion de notre nation arabe nous som-
mes violemment engagé dans la lutte
contre les Intérêts impérialistes qui
n'ont pas cessé d'usurper nos richesses.
Mais il n'est point dans notre intention
de vous soumettre ce problème en vous
demandant de nous soutenir. Toutefois,
nous posons la question dans le cadre
général de la révolution nationale mou-

nécessaires pour cette progression peu-
vent être plus facilement mises en
œuvre dans une économie en expansion
que dans une économie stationnaire.

L'étude de la commission établit que,
pour les pays de l'Europe occidentale
et de l'Amérique du Nord , les taux
moyens d'accroissement du produit na-
tional ont été, sans exception, aussi
élevés dans la période décennale en
question que dans toutes les années
écoulées depuis 1913. Dans certains cas,
ils ont même été supérieurs. D'une ma-
nière générale, on peut dire de la dé-
cennie 1949—1959 qu'elle fut une pé-
riode de croissance relativement rapide,
Les différences d'un pays à l'autre entre
les taux annuels ont été beaucoup plus

définir un esprit plutôt qu'une consti-
tution.

Le président Nasser parle enfin lon-
guement de la lutte contre Israël.

LE DISCOURS DE BEN BELLA
Aussitôt après le président Nasser, le

président Ben Bella prend la parole. U
propose la liste des candidats pour pré-
sider les travaux de la conférence. Ce
sont : les présidents Sékou Touré, de
Guinée, Ibrahim Abboud, du Soudan,
Jomo Kenyatta, du .Kenya, Habib Bour-
guiba, de Tunisie, Diori Hamanl, du
Niger, Ahmadou Ahldj o, du Cameroun,
Dr Hasting Banda, de Malawi et Sou-
rou Mlgan Aplthy, du Dahomey

Da liste proposée est approuvée par
applaudissements.

Un membre du secrétariat de la con-
férence lit alors les messages d'excuses
des chefs d'Etats absents.

Le président Nasser annonce alors que
la séance est suspendue pour cinq mi-
nutes. La séance reprendra huis dos.

¦ NICOSIA — Un accord est inter-
venu hier soir entre les éléments chy-
priotes grecs et turcs qui, en position
de combat depuis l'aube, menaçaient le
village turc de Temblos,

¦ COPENHAGUE — Le contingent
danois à Chypre a reçu des ordres lui
enjoignant de se tenir prêt à une éva-
cuation immédiate.

dlale contre l'impérialisme dans le de le dire, nous vous l'avions soumis à
monde entier. Addis-Abéba. Si nous avons quelque

ISRAËL chose à ajouter c'est une invitation à
Il existe également un autre problè- une plus grande compréhension. »

me qui nous préoccupe et qui est même LA PRESENCE D'U THANT
une question de destinée, je fais allusion Saluant la présence de M. Thant, se-
à cette partie du monde arabe qui a été crétaire général de l'ONU, le président
découpée pour être utilisée par l'a- Nasser a déclaré :
gression comme base de l'impérialisme : « je suis particulièrement heureux de
Israël. souhaiter la bienvenue au secrétaire

Mais ainsi que nous l'avions déjà dit général de l'ONU qui assiste avec nous
à Addis-Abéba, nous ne soumettrons à cette réunion. Il représente l'organl-
pas le problème afin d'obten ir une ré- sation qu'il a l'honneur de servir, que
solution. Nous avons déjà discuté de les peuples libres ont forgée et, sur la-
cela sur de nombreuses tribunes africai- quelle lls ont fondé leurs espoirs mani-
nes dont la plus importante fut la confé- testant ainsi leur attachement à la
renoe de Casablanca et comme je viens paix. »

Le commandant allemand de Berlin-est proteste
BERLIN — Le généra l Helmut Poppe , commandant aile- retournée à son expéditeur sans même être ouverte,
mand de Berlin-Est , a protesté vendredi contre « les in- Le général Helmut Poppe protes te notamment contre
frac tions permanentes de membres des troupes américai- « l'infraction commise le 12 juille t par un véhicule améri-
nes contre l'ordre et la sécurité publics » à Berlin-Est. cain dont le conducteur a failli  écraser un soldat des forces

Cette protestation est contenue dans une lettre adressée frontalière s de l'armée nationale populaire. »
au commandant des forces américaines stationnées à II prie le général commandant américain « de prendre
Berlin, le général James H . Polfc. incessament les mesures nécessaires pour que soit évité

On ignore de quelle manière cette lettre a été adressée désormais toute infraction au code de la route par des
au commandement américain à Berlin. On croit cependant véhicules américains circulant à Berlin-Est , infractions
savoir que si elle parvenai t au quartier général berlinois qui, selon lui, « compromettent la sécurité et l'ordre pu-
des forces des Etats-Unis , elle ne manquerait pas d'être biles. »

fortes dans cette décennie que dans la
période 1913—1949. Ainsi, de 1913 à
1956, la gamme des taux d'accroisse-
ment va de 1,3 à 3,2 %, mais pour
1949—1959, elle s'étale de 1,3 à 7,4%.

En ce qui concerne les pays industria-
lisés (par ordre décroissant des taux
annuels d'expansion pour la période
1949—1959), l'Allemagne fédérale (7,4%),
l'Autriche et l'Italie (6 "/o environ cha-
cune) viennent en tête, suivies par la
Suisse, les Pays-Bas, la France et le
Canada, dont les taux s'échelonnent
entre 4,25 et 5,25 °/o, par le Luxembourg,
la Norvège, la Suède, les Etats-Unis,
le Danemark et la Belgique (de 3 à 3,75
pour cent) et enfin le Royaume Uni
(2,4 %).

Parmi les pays moins industrialisés,
la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie,
l'Islande et l'Espagne accusent toutes
des taux annuels de croissance élevés
(5 à 6 %), la Finlande et le Portugal
des taux moyens (4 °/o environ) et l'Ir-
lande un taux faible (1,3 %).

Dans les économies planifiées (Europe
orientale et Union soviétique), les taux
les plus élevés, toujours pour la même
décennie, sont ceux de l'Albanie, de la
Bulgarie, de la Roumanie et de l'U.R.
S.S. (10 ou 10,5 %). Viennent ensuite la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Polo-
gne, avec 7 à 8 %.

Les taux de croissance des économies
planifiée s dépassent tous largement les
taux d'accroissement du produit inté-
rieur brut de la plupart des économies
libérales. Cet écart s'atténue, toutefois,
dès qu'on améliore la comptabilité des
statistiques, n n'en demeure pas moins,
pourtant, que dans la décennie 1949—
1959, les taux de croissance des écono-
mies planifiées ont nettement le dessus
par rapport à la plupart de ceux de
l'autre groupe.

L'étude passe ensuite en revue les
facteurs de la croissance économique :
accroissement de la main-d'œuvre ac-
tive, accroissement de la productivité
de cette main-d'œuvre, rendement des
apports en capital fixe, etc. Elle analyse
également la signification des différen-
ces et des variations de la structure
économique. „__

Dans la conclusion , la commission
suggère, en ce. qui concerne l'étude
des perspectives de croissance dan; les
pays occidentaux industrialisés, de ré-

.' ll, ' s.

DECLARATION DE M. LUNS, MINISTRE DES PAYS-BAS, SUR

La relance de l'unité européenne
PARIS.- « Le moment est assez peu

propice, juste avant les élections bri-
tanniques et au moment où les 6
ne sont pas d'accord entre eux -à ce
sujet », a déclaré notamment M. Jo-
seph Luns, ministre des Affaires étran-
gères des Pays-Bas qui était interrogé
au cours d'une conférence de presse
sur l'entretien qu'il a eu avant-hier
avec son collègue belge, M. Paul Henri
Spaak, sur la relance de l'unité eu-
ropéenne. H a souligné que les gou-
vernements belge et néerlandais étaient
entièrement d'accord sur la ligne à

server une attention particulière aux
deux points suivants :
O Dans la plupart dé ces pays, les
techniques de gestion économique de
l'Etat se sont améliorées dans les der-
nières années.
O Certains des problèmes à résoudre
pour mettre en œuvre une politique
encourageant une expansion économi-
que régulière et rapide paraissent encore
difficiles.

Essentiellement, indique la commis-
sion, il s'agit de raréfier les interven-
tions jusqu'à présent indispensables,
par lesquelles on ramène périodique-
ment, dans tel ou tel pays, l'expansion
économique à un rythme qui laisse un
volant de main-d'œuvre et de capacité
sous-employés, en vue de corriger un
déséquilibre de la balance des paie-
ments.

DISCOURS THANT A L'O.U.A. :

«Vous êtes conforme à l'ONU»
LE CAIRE.- «Il m'est agréable de

constater que la charte de l'O.U.A. est
conforme à la charte des Nations Unies,
tant dans sa réforme que dans ses objec-
tifs et ses principes », , a déclaré M.
Thant à la conférence des chefs d'E-
tat de l'O.U.A. La conférence a d'ail-
leurs levé le huls-clas pour entendre le
secrétaire général de l'ONU.

M. Thant a poursuivi : « Dans son
préambule, la charte de l'O.U.A. réaf-
firme l'adhésion des Etats africains
aux principes de la charte de l'ONU
et de la déclaration universelle des
droits de l'homme. L'article deux de
cette charte précise que le but que
s'est fixé l'O.U-A. est de favoriser la
coopération internationale ».

Qualifiant la charte de l'O.U.A. de
« document d'une Importance histori-
que », M Thant a souligné que « cette
organisation apporte un soutien appré-
ciable à l'ONU et aux organisations
régionales qui en dépendent ».

suivre et qu'il ne fallait s attendre à
aucune initiative prochaine dans ce
domaine et, certainement pas de la
part du Bénélux.

Interrogé sur l'intention exprimée
par le chancelier Ludwig Erhard, au
cours de ses récentes conversations avec
le général de Gaulle d'avancer « bien-
tôt » des propositions concernant l'u-
nion politique de l'Europe, M. Luns
a fait remarquer que le mot « bien-
tôt ne signifie pas nécessairement
« dans les prochains mois ».

SA VISITE A KHROUCHTCHEV

Le ministre néerlandais qui a fait
hier maftin, au conseil permanent de
l'OTAN un compte rendu du récent
voyage qu'il a effectué en URSS a in-
diqué aux journalistes que le président
Nikita Khrouchtchev était très soucieux
du danger de la dissémination des ar-
mes nucléaires. « M. Khrouchtchev, dit-
Il, est convaincu que la création de la
force multilatérale de l'OTAN, ne se-
rait ce que par les connaissances techni-
ques qu'elle fournira aux participants
ouvrira la porte à une force nucléaire
indépendante allemande. Il croit que les
Allemands pousseront la porte jusqu 'à
ce qu'elle s'ouvre. Il estime que les
puissances occidentales avancent le
projet de force multilatérale pour des
raisons politiques et non par suite de
nécessités militaires. Sur ce point, je
suis d'accord avec lui ».

M. Luns, de son côté, a remis à M.
Khrouchtchev un mémorandum dans
lequel il lui donnait l'assurance que les
Pays-Bas, qui d'ailleurs ne sont guère
enthousiastes à l'égard du projet , sont
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DISCRIMINATION RACIALE ET
COLONIALISME

Après avoir évoqué l'aide apportée
par les Nations Unies au développe-
ment économique et social des Etats
africains, il a abordé les deux pro-
blèmes les plus importants pour les
Etats africains, à savoir le colonialis-
me et la discrimination raciale. « L'at-
titude des Nations Unies à l'égard de
ces problèmes est claire et sans équi-
voque, a déclaré le secrétaire général.
Les Nations Unies se prononcent pour
l'autonomie et l'Indépendance de tous
les peuples, ainsi que pour l'abolition
totale de la discrimination raciale.
L'ONU ne peut tolérer aucune com-
promission à cet égard. »

M. Thant a ensuite souligné que « les
puissances colonialistes s'étaient iso-
lées au sein de l'ONU » et qu'il espérait
que « le bon-sens et le réalisme prévau-
dront afin que ce problème ne dégénère
pas en conflit ,sur ce continent ».

Bombes
à Georgetown
| GEORGETOWN.- Des bombes j|
H ont explosé vendredi au quartier s
_ général du parti populaire pro- g
= gressiste, le parti du premier mi- =
g nistre Jagan , et dans une mai- M
S son de commerce voisine. Le leu =
H a éctaté dans cette maison. g
H Une maison vide située près de =
g là s'est ef f ondrée , et les vitres g
H d'un cinéma ont volé en éclats. La m
g f emme du premier ministre, Mme g
s Jane/ Jagan ,a été légèremen t =g blessée. g
m Les attentats à la bombe contre s
g ces immeubles, commis dans la g
= capitale de la Guyane britanni- s
g que ont lait deux morts et onze g
M blessés, dont trois sont dans un s
H état grave. Les dégâts matériels =g dans chacun des immeubles sont g
= importants. La police a établi des =g barrages autour du lieu des atten - g
s tats pour empêcher la ioule de se g
g rassembler. E
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résolument hostiles à la dissémination
des armes nucléaires.

« Vos explications ont-elles modifié
l'attitude soviétique à ce sujet ?»  a
alors demandé un journaliste.

CONTRE LA FORCE
MULTILATERALE

« Les Russes demeurent des adver-
saires de la force multilatérale, a ré-
pondu M. Luns, mais Us sont moins
enclins à penser que les pays partici-
pant aux discussions à ce sujet veulent
aider l'Allemagne à devenir une puis-
sance nucléaire. '

Us sont maintenant davantage con-
vaincus des bonnes Intentions de ces
puissances, y compris les Etats-Unis,
mais désapprouvent la procédure qui
a été adoptée ».

LE PROBLEME ALLEMAND

Cependant, a dit M. Luns « les Rus-
ses considèrent que le problème alle-
mand est le problème crucial dans leurs
relations avec l'Occident. Us maintien-
nent leur position en faveur d'une so-
lution fondée sur la reconnaissance de.s
deux Allemagne qui serait suivie par
la réunification. A notre point-de-vue,
a-t-il poursuivi, c'est là une position
Illogique, un véritable cercle vicieux,
car la reconnaissance de deux Allema-
gne préjugerait de la volonté souve-
raine de réunification du, peuple alle-
mand ».

M. Luns a particulièrement insisté
sur l'atmosphère amicale et' détendue
de sa conversation avec M. Khrouch -
tchev qui s'est prolongée pendant 40
minutes. Il a trouvé le ehef du gou-
verenment soviétique en excellente for-
me et d'excellente humeur.

D'autre part , il a été interrogé sur
la nouvelle tendance à l'indépendance
que manifestent les pays naguère sa-
tellite de l'URSS. U a répondu qu 'il
n 'avait pas soulevé cette question
avec M. Khrouchtchev mais que c'é-
tait un événement heureux. « Néan-
moins nous, en Occident, ne devons pas
donner l'impression .que nous montons
une attaque contre l'URSS, a-t-dit.

En ce qui concerne la Chine , il en
a été peu question dans ses conversa-
tions officielles à Moscou, mais, dit
M. Luns, « l'impression qu 'on a dane
nos pays qu 'il existe des différends en-
tre la Chine et l'URSS s'est trouvé co»
flrmée. »


