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SES ET ETRANGERES

BREVE CHRONIQUE

EN CHRETIENTE

TOUJOURS
LA TCHECOSLOVAQUIE

« Des touristes nails nous assu-
rent souvent que les églises sont
ouvertes dans les pays communis-
tes et qu'il n'est pas question de
persécution religieuse. Les deux ou-
vriers que nous avons rencontrés ré-
cemment, sont mieux renseignés. Us
ont entre 25 et 30 ans. Il y a quel-
ques semaines, ils ont f ui  la Tchécos-
lovaquie, parce que le gouvernement
leur barrait depuis p lusieurs années
le chemin vers l'ordination. Le sé-
minaire central , sous le contrôle de
l 'Etat, les ref usa comme anciens élè-
ves des jésu ites. Le recteur, exécu-
teur servile des consignes du gou-
vernement, qualif ia leur éducation
d'obstacle insurmontable à -la prê-
trise. Dieu f u t  d'un autre avis. Us
sont, f orts de sa grâce, restés f idè-
les à leur vocation. Us étudièrent en
secret lès sciences sacrées. Pendan t
un an, ils travaillèren t comme mineurs
volontaires, af in d'obtenir un em-
ploi dans l 'industrie. A l'usine, ils
Bé montrèrent très zélés. Les autori-
tés les distinguèrent à plusieurs re-
prises. Puis vint la récompense : ils
f irent partie d'un groupe d'ouvriers
d élite, autorisés à f aire un voyage
en autocar en Occident. Dans une
grande ville, ils réussirent à s'échap-
per. Us sont en sécurité et demandent
le soutien de vos prières pendant les
derniers mois de préparation à la
prêtrise. Voici quelques détails de la
conversation que nous avons eue
avec les deux jeu nes gens. » (Père
Werenlried van Stra aien)

La loi tchécoslovaque autorise 1 en-
seignement de la rel igion , mais exclu-
sivement à l'école pr imaire, de la se-
conde à la septième année scolaire.
U en va autrement dans la pratique.

Première année : Les élèves doi-
vent s'inscrire en per sonne chez le
directeur pour le cours de relig ion.
Le directeur leur f a i t  remarquer que
ces leçons se donnen t en dehors des
heures de cours régulières et qu 'elles
les empêcheront de participe r aux
excursions , séances de cinéma et au-
tres activités arg éables.

Deuxième année : On apprend aux
élèves que, pour le cours de reli-
gion, une demande écrite portant la
signature du père et de la mère
est exigée. L 'inscription est close le
12 septembre. Passé ce délai , aucune
demande n'est acceptée.

Troisième année : Le corps ensei-
gnant esl tenu d 'inf ormer les parents
que les eniants qui continuent à
suivre le cours de religion seront
exclus de l' enseignement supérieur.

Quatrième année : Les cours de re-
ligion ne sont ouverts qu 'aux eniants
qui les ont suivis l 'année précédente .

Cinquième année : Les instituteurs
parents des élèves inscrits au cours
doivent conseiller eux-mêmes aux
parents des élèves inscrits au cours
de religion de renoncer à l 'inscrip-
tion, dans l 'intérêt de l'avenir de
leurs eniants.

Sixième année : Le certif icat sco-
laire menlione explicitement le cours
de religion , ce qui rend les études
moyennes el supérieures impossi-
bles et peut en outre causer des d if -
f icul tés  d'ordre prof essionnel et dans
l'apprentissage d'un métier.

A la suite de ce chantage , on ne
trouve presque plus de parents qui
f ont  inscrire leurs eniants au cours
de religion. En Slovaquie , 50 % de
la population se déclare athée. Pour
la Bohème , ce pourcentage attein-
drait 70 %.

F. Rey

(A suivre)

Le docteur Marcel Colin, professeur
à la Faculté de Médecine de Lyon, va
souligner d'une manièire extrêmement
suggestive l'influence des conditions de
travail sur la santé des travailleurs. Il
a décrit en clinicien les souffrances
et le désordre qu'il faut mettre au
passif du travail contemporain.

Les couches de population les plus
défavorisées font les frais de chaque
transformation industrielle. Les vagues
humaines poussées aux premières li-
gnes du combat industriel sont les moins
préparées à affronter les changements
les plus bouleversants que sont les ho-
raires d'équipe, le travail de nuit , les
cadences exigées pour une meilleure
productivité, sans parler des trajets et
de l'habitat concentré.

En entrant à l'usine, conclut le pro-
fesseur Colin, la médecine du travail
s'est d'abord attaquée aux toxiques, aux
poussières, à la prévention des acci-
dents. Elle doit désormais se tourner
vers les nouveaux spectres pathologi-
ques engendrés par l'activité industrielle
et affectant un pourcentage très im-
portant de travailleurs : syndrome de
fatigue nerveuse liée aux cadences et
aux charges de travail, conflits affec-
tifs, tensions émotionnelles, troubles
menaçant la communauté profession-
nelle et familiale.

Il appartient à la médecine du travail
de s'efforcer de discerner les physio-
nomies nouvelles de cette morbidité
industrielle et d'en assurer le traite-
ment.

En partant de cette idée fondamen-
tale qui a présidé à la journée du di-
manche 12 juillet, le professeur Jean
Savatier de la Faculté de droit «et des
sciences économiques de Poitiers, dans
un cours d'une remarquable clarté, a
aiguillé la Semaine sociale dans la voie
des solutions concrètes, en liant la
promotion des travailleurs au renou-
vellement du droit social.

La législation sociale a d'abord été
une législation d'exception au profit
d'une classe sociale prolétarisée : les
ouvriers de l'Industrie naissante. Mais
cette protection s'est étendue par la
suite aux travailleurs de toutes les
branches professionnelles, aux em-
ployés et a même débordé sur les rela-
tions entre l'Etat et ses fonctionnaires.
Les motifs de cette extension tiennent
à la fois à un changement dans les
structures sociales et à un changement
dans les mentalités. L'élargissement du
champ d'application du droit social en a
modifié la signification. Il a cessé d'être
un correctif à l'Infériorité sociale de la
classe ouvrière pour devenir le droit
des relations entre groupes sociaux.

Devenus des partenaires sociaux, les
travailleurs sont de plus en plus en
mesure de négocier eux-mêmes des
améliorations de leurs conditions. La loi
protectrice du contractant le plus fai-
ble cède le pas à la négociation collec-
tive. Cette extension du rôle de la né-
gociation collective accroît la partici-
pation des travailleurs aux décisions
qui les concernent.

Cependant, la protection juridique ,
qu'elle découle de la loi ou de con-

Sous le signe du tunnel du Grand-St-Bernard
IV. Démographie et préoccupations sociales

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard est ouvert à la circulation
depuis trop peu de temps pour qu'on puisse tirer dès maintenant des
conclusions sur le plan démographique. II ne s'agit donc nullement de
décrire un état de fait, mais, sur la base d'un mouvement de population
qui s'est fait sentir bien avant l'ouverture du tunnel, et que cet événement
ne va pas manquer d'accélérer, de déterminer dans quel sens on peut,
à vues humaines, prévoir le développement de l'Entremont dans ce domaine.

Considérons d'abord que l'essor éco-
nomique de la région ne peut se sa-
tisfaire uniquement du passage d'un
grand nombre de touristes. N'entrent
en ligne de compte que les voyageurs
qui s'arrêtent , c'est-à-dire ceux qu 'on
aura réussi à intéresser. La beauté de
nos sites est un atout majeur , mais l'ex-
périence prouve que cet élément est in-
capabl e d'assurer à lui seul la prospé-
rité touristique d'une région. Ainsi donc

trats collectifs, ne peut, en réalité,
atteindre ses objectifs que si elle est
prolongée par une action des pouvoirs
publics sur le milieu économique. Cet-
te action doit tendre à la protection
des travailleurs, à l'orientation de
l'écononmie vers des fins sociales et
à son organisation de manière à assu-
rer la satisfaction des besoins corres-
pondants aux droits au travail, à la
sécurité sociale, à la santé, satisfaction
qui est garantie, non par une économie
de marché, mais par la diffusion des
fruits du progrès et par une distribu-
tion équitable des fruits de l'expansion
économique.

André Vial, chef du service informa-
tion de la Société centrale d'aménagé-

« L'AFFAIRE GOLDWATER »
Il fallait attendre la fin de cette investiture pour parler de cette affaire a

bon escient. Pour avoir assisté à plusieurs Conventions des deux grands
partis américains, je sais quel rôle d' « aboyeur » on peut faire tenir à la
foule des supporters quand des orateurs habiles la galvanisent. Mats je
sais surtout que les décisions se prennent dans les coulisses, dans les sa-
lons privés des grands hôtels de la ville où logent les hommes qui mènent
réellement l'affaire.

Car « affaire » il y a. Il faut la re-
prendre à la base. Lorsque J.-F. Ken-
nedy décida de se présenter, comme
candidat démocrate, à la présidence,
bien avant de rechercher l'investiture,
il « organisa » une sorte de « brain-
trust », comité personnel de nomina-
tion, « machine-à-Ie-fairc-désigner » qui
était à la fois calquée sur le système de
la plus parfaite des entreprises com-
merciales et sur la technique scientifi-
que la plus poussée des Facultés spé-
cialisées des universités américaines.
L'investiture, puis l'élection devinrent
grâce à lui — à sa famille, car c'est
son père qui, à l'époque, se chargea de
l'affaire, comme agent et promoteur
No I — une « étude », un cas techno-
cratique, une « épreuve » raisonnée, sa-
vamment dirigée, qui aboutit au suc-
cès que l'on sait.

Cette réussite ne fut pas perdue pour
tous. Certes, trop vite et ' trop facile-
ment la plupart des politiciens grisés
par leur soi-disant popularité et leurs
talents oratoires, retournèrent aux pro-
cédés de facilité. Mais les ennemis per-
sonnels de J.-F. Kennedy, ceux aux-
quels il avait refusé quelques centimes
d'augmentation sur chaque tonne d'a-
cier, «ceux dont les impôts ' avaient été
augmentés en proportion de leurs im-
menses fortunes, tous hommes de droi-
te, donc membres du parti républicain,
au lendemain de l'assassinat présiden-
tiel, décidèrent de doter le pays d'un
homme qui ne contrecarrerait plus leur
volonté, d'un chef d'Etat qui non seu-
lement leur serait favorable, mais en-

îl apparaît clairement que la population
est appelée à se concentrer là où le tou-
risme de passage et le tourisme de sta-
tion offren t des possibilités de gain.
Ces endroits privilégiés sont essentiel-
lement les localités situées sur Partièr6
internationale du Grand-Saint-Bernard
et les statidns existantes ou à créer. Il
va sans dire que ceux qui se voueront
à cette activité touristique devront, à
brève échéance, abandonner l'agricul-

ment foncier rural, a abordé ensuite le leur entrée dans une société industriel
problème des travailleurs dans I'agri- le. C'est au sein de celle-ci qu'ils de
culture. Après avoir brossé un tableau vront trouver leur épanouissement,
suggestif de la civilisation paysanne
et de son évolution , 1 orateur a remar-
qué que cette évplution est due princi-
palement au progrès des techniques.
Selon lui, l'agriculture de demain, iné-
luctablement intégrée dans des ensem-
bles de transformation de produits et
de vente, donnera un type d'agriculteur
bien différent de celui que nous con-
naissons aujourd'hui. Il est vraisembla-
ble, souligne-t-il, que d'ici quelques an-
nées il n'y aura plus de civilisation
paysanne et de civilisation urbaine tel-
les qu'elles se présentent encore actuel-
lement. Les travailleurs agricoles font

core qui partagerait leurs convictions.
U n'y avait pas besoin d'un homme
particulièrement doué ; il fallait qu'il
soit résolu et têtu. Jugé sur son atti-
tude antérieure en tant que sénateur
et politicien d'un des cinquante Etats
membres de l'Union, Barry Goldwater
fut retenu! Ensuite — c'est là le point
essentiel — la même organisation
scientifique, le même « brain trust »
que la famille Kennedy avait imaginé
en son temps, fut reconstitué par d'au-
tres universitaires, tout aussi compé-
tents en matière d'opinion publique que
leurs prédécesseurs, mais tous répu-
blicains et non plus démocrates. Et
cela deux ans avant que la « machi-
ne » ait besoin de se mettre en marche.

ET MAINTENANT ?
On en a enregistré le parfait fonc-

tionnement dès la première des élec-
tions préliminaires. « Alors que les au-
tres candidats à l'investiture, qui ne
comptaient que sur l'attraction de leur
personnalité, étaient battus à plate
couture et demeuraient stupéfaits par
la manière dont leur rival et leur en-
tourage avaient « travaillé » les mas-
ses du parti, Barry Goldwater prenait
l'avance que l'on sait. Elle devait le
conduire sans coup férir, au poteau de
la victoire. La mauvaise humeur des
vaincus décontenancés et désorientés,
se retirant dans leurs Etats sans trou-
ver la moindre réplique, révèle leur im-
préparation pour une telle joute.

Et maintenant ? A lire attentivement
la presse américaine qui nous parvient.

ture comme source de gain supplé-
mentaire.

Dans cette perspective d'une économie
axée sur le tourisme, on ne peut guère
prévoir un accroissement sensible de la
population par un afflux de personnes
étrangères aux communes. Bourg-Saint-
Pierre et Orsières signalent cependant
un apport étranger, constitué principa-
lement par le nouveau personnel des
douanes et de la police cantonale. Mais
il est à présumer que l'augmentation
en restera là. Par contre, on peut at-
tendre un déplacement de la population
des villages ruraux vers les centralisa-
tions touristiques, bien qu'avec les
moyens de locomotion actuels on puisse
admettre la possibilité d'un travail re-

Jean-Claude Lovey.

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

SOLIDARITE ET TENSION
DANS LE MONDE DU TRAVAIL

La journée du lundi 13 juillet a mis
l'accent sur les solidarités et les conflits
du travail. Dans le vocabulaire de la
philosophie politique actuelle, le mot
« solidarité » a pris valeur de mythe.
Celui-ci a permis aux travailleurs de
comprendre que la solidarité est un

Henri FRAGNIERE
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ces jours, aussi bien neutre et de pure
information que républicaine ou démo-
crate, les chances finales de M. Gold-
water ne sont nullement négligeables.
Certes les partisans de Lyndon John-
so, alertés par les méthodes de l'ad-
versaire , vont réagir en conséquence. En
ont-ils encore le temps d'ici le 3 no-
vembre ? C'est ce que nous verrons.
Un fait Inquiète les éditorialistes. Le
sénateur Goldwater se présente comme
un homme qui veut rendre courage et
orgueil à ses compatriotes. Il leur « re-
monte le moral » face à l'étranger. Il
leur dit : Eh bien quoi ? On ne nous
aime plus, on nous critique sur les au-
tres continents ? On nous juge sans
aménité ; on doute de nos connaissances
en matière politique internationale ?
Faites-moi confiance ; avec moi cela
changera. Puisqu'on ne nous apprécie
plus, faisons-nous craindre. Soyons, de
loin les plus forts. Puisque nous ne pou-
vons compter sur des amitiés, impo-
sons-nous par la force. N'allons plus à
la Lune et employons les milliards de
dollars que coûte cette aventure à nos
armements, à notre préparation mili-
taire. Allons ! Relevez la tête, soyez
fiers d'être Américains ! »

Ce n'est pas encore le défi, mais on
n'en est plus très loin. Cependant pour
le Yankee moderne, c'est comme une« libération ». Il commençait à douter
de lui-même et de ses dirigeants. On
lui disait et lui répétait que seul De
Gaulle, parmi les chefs d'Etat, savait
où il allait et ce qu'il faisait. Et voilàqu'un homme tenace et bieri décidé, ap-
paraît à son horizon et lui dit : « Avec
moi, c'est toi qui reprendra le comman-
dement ! » On comprend que le Yan-
kee moyen redresse la tête, se demande
s'il entend bien et se déclare prêt àécouter, à suivre... Voilà où est le dan-ger. Il n'est pas d'ordre politique ; c'estun facteur émotionnel. On ne fait ja-mais appel en vain à^ l'orgueil d'ungrand peuple qui est conscient de sesmoyens et qui se sentait diminué depuis
la mort de Kennedy.

Reste à savoir comment les démocra-
tes vont répliquer et si leur candidatsera capable de trouver une personna-lité aussi accusée, aussi rude, que celle
des républicains ?

Me Marcel-W. SUES.
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LES PASSAGERS
DU MESOSCAPHE

LAUSANNE 5̂  Pendant les quatre pre-
miers jours d'exploitation , du 16 au 19
juillet, le Mésoscaphe « Auguste Pic-
card » a emmené 715 passagers sous les
eaux du Léman. On a dénombré sept
plongées et 160 passagers jeudi , sept
plongées et 180 passagers vendredi ,
huit plongées et 225 passagers samedi ,
sept plongées et 150 passagers diman-
che.

Provisoirement tout au moins, le
Mésoscaphe ne plongera pas le lundi.
On profitera de ce jour de faible af-
fluence à l'Expo pour procéder aux
travaux d'entretien de l'engin.

L affluence augmente
LAUSANNE ^c La semaine du 13 au 19
juillet a été bonne à l'Expo. Malgré
l'absence de toute manifestation impor-
tante, il y a eu environ 396.000 visiteurs,
ce qui représente une moyenne quoti-
dienne de près de 57.000. Cette moyenne
n'était jusqu 'ici que de 53.000 à peine
pour deux mois et demi d'ouverture. La
semaine dernière, l'affluence a été re-
lativement forte lundi et mardi, jours
ordinairement assez pauvres en visi-
teurs. L'Expo enregistre maintenant
plus de 4.300.000 entrées au total.

Feux en forêts interdits
LAUSANNE ^c Le service des Forêts
du canton de Vaud attire l'attention du
public, en particulie«r des promeneurs,
des campeurs, des' automobilistes, sur
les graves dangers d'incendie qui me-
nacent les forêts en cette saison, par
temps de sécheresse. Plusieurs sinistres
ont déjà été enregistrés dans le Jura.

Il est absolument interdit d'allumer
des feux en forêt ou à proximité des
lisières, ainsi que sur les grèves des
lacs. Les fumeurs doivent être parti-
culièrement prudents.

Tout début d'incendie doit être im-
médiatement signalé aux autorités.

Congestion mortelle
FRIBOURG ^c Un jeune homme de 15
ans, Johann Zbinden, fils unique, dont
la famille habite Sizach (SO), mais qui
travaillait comme volontaire à l'Institut
Saint-Joseph, à Matran, s'est noyé, di-
manche après-midi, dans la Sarine, à
Hauterive, à la suite d'une congestion.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Actions suisses C. du 17. C. du 20

Benqus Lou 2200 2270
U. B. S. 3495 3520
S. B. S. 2670 2695
Crédil suIlM 2490 2980
Allg. Flnsn.ges 473 475
Banqu* Com. Bel' 440 440
Contl Linoléum 1360 1380
Banqua Fédirala 420 g 435
Elaclrowall 2050 2070
Transporta Glaris 109 ito
Holdsbank porl. 375 250 g
Holdarbank nom. • 59s coi
Interhandal 4230 4230
Molor Colombus 1725 1710
Indsiao 1190 1200
Metolwerte 1560 g 1710
Italo Suissa 397 355

Sûdalaklr* 124 124
Réassuranca 2615 2630
WlnlaMhour-Acc. 890 860
Suisss ass. gén. 1900 g 1S25 g
Zurich assuranca 5300 5360
Aars-îassln 1390 1410 g
Accum. Oerlikon 720 700
Sauter 1825 g 1775
Aluminium Chippis 6275 6265
Bally 1900 1910
Brown Bov"' 2450 2480
Ciba 7425 7475
En. Elec. Slmp ln. 720 730 b
Chocolote vin .r.
Fischer porl. 1880 1875
Fischer nom. 330 330
Qelgy oo't. 33200 33600 g
Oelgy nom. 19900 19920
Jelmoll '690 1700
H „ 6850 6840
Landla * Qy rî °° 2520
Lino Glublasco '50 g 775
Un.a __%_ 2"5
Qlobus *__* «00
Oerlikon Aleller. 880 B60.
Nestlé port ;>5<.° 3625
Ne.llé nom. «« 21™
S.ndo» "80 6525
Suchard «g» 0600
Bulrar 3860 3B10
Urslne 625° 6250

Actions itrsngèrss

Cl, 20 1/4 20 1/2
P.chln.y '69 190
°hlllp. "2 »! \l*
Royal Ouich 198 99 1/2
Sod.c "0 1/f "
Unilever 176 176
A. E. Q. 553 5o0
Anllln 694 592
Oemeg 612 510
Oegusss 774 g 772 g
Bayar 612 612
HSchstsr 640 639
Mennesmenn 284 1/2 262 1/2
Rein West ord. 611 008 g
Rein Weat prlv. 696 g 595 g
Siemens 698 598
Thyssen 249 1/2 247

Un nouveau-né
étranglé

FRAUENFELD sjf Le cadavre d'un
nouveau-né, de sexe féminin , a été
découvert samedi dans la Thur, à
l'ouest d'Uesslingen. L'enfant avait
été étranglé peu après sa naissance,
introduit dans un sac plastique et
jeté dans la rivière, où il a dû sé-
journ er environ 48 heures. Une en-
quête est ouverte.

Noyades dans le Rhin
SCHAFFHOUSE îfc Deux noyades se
sont produites, dimanche, dans le Rhin,
entre Schaffhouse et le Bas-Lac. La
première victime est une jeune éco-
Iière allemande, de Hanovre, Gerlinde
Wiblak, 14 ans, qui, bien que sachant
nager, disparut soudain sous les yeux
mêmes de ses parents. En fin de soirée,
son corps n'avait toujours pas été re-
trouvé. La seconde victime est M. Jlir-
gen Weingârtner, 20 ans, de Slngenam-
Hohentwiel, qui était allé se baigner
en compagnie d'une camarade. Celle-ci
s'aperçut soudain de la disparition de
son compagnon et alerta l'équipe de
sauvetage. Le malheureux devait être
retrouvé par 3 mètres de profondeur.
Tous les efforts de réanimation furent
vains.

Deux noyades au Tessin
BELLINZONE * Deux jeunes Italiens
ont trouvé la mort dimanche, en se
baignant. M. Umberto Ferrazzo, 20 ans,
de «Catanzaro, habitant Quartino, s'est
noyé à l'embouchure de la rivière Tes-
sin, sur le territoire de la commune de
Locarno.

D'autre part, M. Paolo Caspani, 24
ans, de Grosio, dans la province de
Sondrio, habitant Magliaso, s'est noyé
dans le lac de Lugano, en face de
Magliaso. \

Bourse de New-York
La tendance : plue faible

C. du 17. C. du 20.

American Cyenamld 65 7/8 66 3/8
Amerlcen Tel A Tel 72 7/8 72 1/4
Amerlcen Tobacco 33 3/4 33 5/8
Anaconda 45 5/8 45 3/8
Baltimore t Ohio 42 1/4 42
Belhlehem Sleel 38 1/2 37 3/4
Cenadlan Pacific 42 1/2 43
Chrysler Corp. 62 7/8 62 1/2
Créole Petroleum 51 3/8 50 1/2
Du Pont de Nemou' 263 5/8 262 1/2
Eeslmsn Kodak 32 1/3 130
General Oynemlo 29
General Electric. 85 1/4 85
Generel Motors 93 94 3/4
GuM 011 Corp. je 58
. B. M. 479 474

Interneilonel Nickel 80 3/4 80 7/8
ln,«l r«> * T«! 56 1/4 56 1/J
Kennaooll Copper 86 85
Lehmann Corp. 30 3/6 29 7/8
Lockheed Alrcralt 34 3/8 33 1/2
Monlgomery Ward 38 7/8 38 5/8
National Oalry Prod 63 3/8 83 3/4
Nallonel Distillera 27 26 7'8Mew York Central 44 1/4 44 7/8
Ov/ens-lltlnola Gl. 106 101 VB
Radio Corp. ol Am 34 3/8 34 1/4
Reoubllo Sleel 46 1/8 46
Royol Outch 47 47 3/8
Slsnderd 011 88 3/4 68 5/8
Tn.Continental Cor 49 5/8 49 1/4
Union Cerblda 124 7/9 125 1/2
U. S. Rubber 57 1/8 67 l'B
U. S. Steel 60 1/4 59 5/0
Wosllnqhouse Elecl 3.1 5/8 33 7/8
Ford Molor 53 3/8 53
Votumee 4 640 000 4 390 000
Dow Jonea

Induslrlsllsa 851 .35 849.39
Ch. de Fer 220.98 220,85
Services publics 148,25 148.32

Bâche New York

Cours des billets
ACHAT VENTE

Allemagne 108 "0
Angleterre '2 '2 5C
Autriche 16 .55 16.85
Belgique 8.46 8.70
Canada 3.96 4 .01
Espagne 7 7 .3C
Elels-Unls < -30 4 ,34
Francs «6 60 89.5C
Halls 0, 68 0.7C

Cours de l'or
ACHAT VENTE

20 Ir. suisse 39.50 41 ,50
Nepolton 38.50 38.50
Souvereln 41 43
!0 dollers U. S. 180 185

Cours de boursss communiquas par la
Banque Troillet 4 Cie S.A., Merllijny

Arrestation
de spécialistes

en vol de voitures
SAINT-GALL # La police vient d'ap-
préhender une bande dc 5 jeunes, spé-
cialisés dans le vol de - voitures et qui
avaient opéré notamment dans le can-
ton de Saint-Gall et à Zurich.

La police a d'autre part incarcéré
deux jeunes Allemands qui avaient ga-
gné notre pays à bord d'une voiture
volée et avaient commis d'autres délits
analogues en Suisse.

Fatale imprudence
GLARIS sje Mme Giselo Metzger, Alle-
mande, âgée de 40 ans, se baignait , sa-
medi , à Gasi , au bord du lac de Walen-
stadt. Elle s'était aventurée près du
plongeoir, alors qu 'elle ne savait pas
nager et elle coula à pic. On ne s'aper-
çut de sa disparition que le soir. Elle
devait commencer à travailler lundi à
Kerenzerberg, comme serveuse.

LA SEMAINE SOCIALE DE LYON

Pouvoirs et dro its des t ravailleurs
SUITE DE LA PAGE O

bien qui leur est propre et constitue
une expérience profondément humaine
où l'homme se sent invité à se dépas-
ser, comme pour suivre les lois pro-
fondes de son être.

C'est le R. P. Joblin , jésuite de l'Ac-
tion populaire, attaché au Bureau in-
ternational du travail, qui a été appe-
lé 'à définir les nouveaux caractères de
la solidarité du travail : solidarité per-
manente créée par les conditions nées
de l'industrialisation et faisant du tra-
vailleur un être marginal dans sa pro-
pre communauté nationale ; solidarité
active s'éfendant jus qu'à créer les con-
ditions pour restaurer la justice ^our
tous dans la société ; solidarité humai-
ne visant à instaurer un ordre où cha-
que travailleur retrouve sa dignité
d'homme.

Aujourd'hui , la solidarité se mani-
feste davantage à l'échelon de l'entre-
prise où les cadres mêmes s'associent
aux grèves contre ceux qui détiennent
le pouvoir réel dans l'entreprise. En
outre, le travailleurs n 'est plus à part
dans la nation. En certaines circonstan-
ces, celle-ci s'associe à eux dans leur
lutte.

Cependant , le monde occidental , a
l'issue de la seconde' guerre mondiale ,
n'a pas réussi à faire partager sa con-
ception de la liberté et de la responsa-
bilité , à la suite de l'extension des Etats
sociaListes et de leur participation aux
institutions internationales , et à la sui-
te de l'accession à l'indépendance de
nouveaux Etats. Les oppositions provo-
quèrent dès lors une cassure profon-
de dans le mouvement syndical inter-
national.

Est-ce que la solidarité internationa-
le surmontera cejs oppositions ? L'Orga-
nisation internationale du travail est,
selon le père Joblin , le terrain de ren-
contre par excellence,, le lieu d'un dia-
logue dans lequel les divers groupes ap-
prennent à surmonter leurs divergen-
ces.

Albert Détraz- membre du bureau
confédéra l dc la C. F. T. C, a étu-
dié ensuite « cet t instrument irrempla-
çable » de la solidarité ouvrière : la
grèvei et Roger 'Reynaud , membre de
la Haute autorité dc la C. E. C. A., s'est
attaché à creuser la question de la re-
fonte des stratégies syndicales dans la
société contemporaine , en soulignant
qu 'il ne peut y avoir de stratégie syn-
dicale à la mesure de notre temps sans
unité d'action, tant sur le plan national
que sur lo plan international , la nou-
velle stratégie syndicale devant s'exer-
cer partout où se prennent les déci-
sions.

TRAVAIL ET EPANOUISSEMENT!
DE L'HOMME

Dans la perspective de ce thème gé-
néral , le dernier jour de la Semaine
a été un véritable feu d' art i f ice , grâce
en particulier au cours de M. François
Pcrroux , professeur au Collège dc Fran-
ce, qui a dessiné, devant un auditoire
conquis et au souffle quasi coupé, une
fresque extraordinairemont puissante cl
saisissante de « la création collective et
du christianisme du XXe siècle », la
création collective étant le l'a i t  d' un
monde caractérisé par l 'interconnexion
des économies où le collectif privé ap-
paraît intimement uni au collectif pu-
blic.

Cer exposé, aux résonances^ prophéti-
ques , ne se prête pas ù un résumé. Lc
prestigieux professeur, dans un accent
pathétique, a invité la pensée inspirée
par le christianisme catholique â pren-
dre conscience de ce monde du XXe

24 heures de la vie du monde
•k LUCIEN LEGER DEVANT LES PSYCHIATRES — Lucien Léger, « 1 etran-

gleur » meurtrier de Jean-Luc Taron , va être examiné par les trois experts
psychiatres désignés par le juge d'instruction.

¦k LES PASSAGES A NIVEAUX MEURTRIERS — Selon une statistique de
la SNCF, on a dénombré en France, en 1963, 298 accidents à des passages
à niveaux. Ces accidents ont coûté la vie à 119 personnes et fait 69 blessés.

¦k LES VICTIMES DE LA ROUTE — Une statistique officielle indique qu'au
cours des quatre premiers mois de cette année, le nombre des accidents
en Italie — tues et blesses — a
la même période en 1963.

•k EXPLOSION DANS UNE RAFFINERIE — L'explosion d'un réservoir de
bitume dans une raffinerie de pétrole de Hambourg a fait un mort et neuf
blessés dont cinq grièvement.

¦A- ENCORE PLUS D'ARMES SOVIETIQUES — Le chef de l'état-major
généra l de la guerre indonésienne à déclaré que des navires équipés de
fusées arriveront prochainement d'Union Soviétique. En outre l'URSS
et la France livreront 58 hélicoptères prévus pour la lutte contre les sous-
marins.

ie LES EMEUTES AU NIGERIA — Le bilan des émeutes qui se sont produi-
tes ces derniers jours dans la province du Nord Nigeri a, s'élève à 66 morts.
Selon la police plusieurs corps mutilés ont été découverts.

• UNE JAPONAISE TUEE PAR UNE SENTINELLE AMERICAINE — Une
Japonaise a été tuée par une sentinelle du camp américain de Juji-Yama.
La femme, âgée de 45 ans, se trouvait à proximité d'un dépôt de carburant.
La voyant sortir d'une tente, la sentinelle lança trois sommations en an-
glais puis une autre en japonais avant de faire feu .

•k ACCIDENT AU PIZ BADILE — Un grave acciden t s'est produit au Piz
Badile, dans le Val Bregaglia; une cordée de six hommes a dévissé à la
paroi nord. Cet accident a fait deux morts et un blessé grave.

siècle en .état de création collective.
L'idée de création oblige à réviser la
doctrine du travail telle que nous la
comprenons traditionnellement.

C'est un pari que je vous propose ,
dit-il , en faveur de la toute puissance
de la création continuée, de l'incarna-
tion rédemptrice, de la résurrection ma-
nifestée, par le concours de l'homme
nouveau qui est l'homme des accom-
plissements terrestres, l'homme du pro-
grès et un homme planétaire.

L'homme de la création collective se-
ra celui de la pensée catholique dans
la mesure où celle-ci restera fidèle au
Message dont elle procède, sans réser-
ve de circonstances de temps et de
lieux.

L'homme nouveau doit , à travers les
techniques collectives actuelles, s'al-
lier aux dynamismes historiques des
montées sociales. Il doit se définir dans
l'action militante en faveur de la mon-
tées des 'prolétariats et de la montée
des nations prolétaires. Mais contrai-
rement à ce que pensait Marx, ce n'est
plus une classe qui se libère en bloc.
Un prolétariat demeure, tandis que des
éléments spécifiques s'élèvent. Il n 'y a
pas de montées monolithiques , mais la
montée de groupes sociaux. Les chré-
tiens n'ont pas tant à se soucier de
l'opposition entre capitalisme et socia-
lisme qu 'à mettre en prise directe
l'homme nouveau sur la montée des
groupes sociaux. La pensée chrétienne
et catholique doit ouvrir les yeux sur
le caractère mixte et collectif de l'éco-
nomie ou nous sommes.

Le professeur Perroux suggère, en
conclusion que l'Eglise proclame dans
une double déclaration d'intention : la
condamnation de la course aux arme-
ments et l'affirmation que « l'économie
progressiste n 'a pas commencé » et qu 'il
s'impose de repenser une économie sus-
ceptible de satisfaire les besoins élé-
mentaires de tous.

Dans cette optique, le christianisme
du XXe siècle serait capable de ral-
lier les forces de la création contre les
menaces montantes de la destruction
des esprits et des corps.

A François Perroux succéda un émi-
nen théologien , lc R. P. jésuite Marte-
lct , de Lyon, qui s'est appliqué à re-
chercher les conditions auxquelles doit
répondre le travail pour avoir une va-
leur spirituelle.

Enfin , ce fut Alain Barrcre, profes-
seur ù la Faculté de droit de Paris, ct
président des Semaines sociales de
France, qui dressa le bilan de la Se-
maine , en présentant une remarquable
synthèse des' leçons professées durant
les six journées , sous le titre « Le tra-
vail , exigence et facteur dc progrès »

Le travail , relève-t-il en substance,
est une exigence de progrès pour lé
travailleur, car il requiert de lui com-
pétence et; perfectionnement , effort ,
persévérance et continuels dépasse-
ments. En ce sens, il est un moyen
d'épanouissement. Il est aussi facteur
de progrès pour la société. Sur le plan
matériel , il élève les niveaux d'exis-
lence ; sur le plan moral , il est — au-
delà des conflits ct de la peine —
créateur de solidarités et de charité
fraternelles . 11 constitue de plus la base
sur laquelle s'édifie un ensemble de
structures de participation permettant
aux travailleurs de prendre leur part
de responsabilités dans la conduite de
la communauté et d'accéder aux fruits
que multipli e l'effort créateur.

Un effort de recherches s'impose pour
repenser la vie du travail en fonction
de l' achèvement de la personne et pas
seulement pour l' a t t e in te  d'un objectif
économique. Il s'agit d'une entreprise

qui suppose de nombreux concours: con-
cours de l'école, des mouvements d'in-
formation , des organisations profes-
sionnelles, de l'Eglise aussi, car les
chrétiens doivent retrouver une authen-
tique spiritualité pour les travailleurs
de notre temps.

A cet effort de recherches, les Se-
maines sociales désirent apporter leur
contribution. De la Semaine de Lyon
sortiront certainement des orientations
susceptibles de conduire efficacement
l'action de ceux qui se préoccupent de
l'édification d'une société plus frater-
nelle.

Nous continuerons, déclare en ter-
minant , le président Barrère, à scruter
ïëë'jnutations qui s'opèrent sous nos
yeux, non pour regretter le passé, mais
pour , annoncer aux hommes le monde
qui vient et rester ainsi fidèles à no-
tre tradition.

Après cette dernière et magistrale le-
çon, la Semaine sociale de Lyon a mis
un point final à ses travaux par le
chant du « Credo ».

Relevons encore que quelque 300 se-
mainiers se sont retrouvés le lendemain
15 juillet , parmi les frères de la com-
munauté de Taizé, où le prieur Schutz
les a reçus avec une amitié toute évan-
gélique et où soufflait un vrai vent
de fraternité œcuménique.

CONCLUSION

La Semaine sociale de Lyon s'est ain-
si achevée en apothéose. Cette session
1964 des Semaines sociales de France
a constitué une rencontre extrêmement
fructueuse des catholiques français,
avec un éventail non moins riche de
tendances, allant de « La France catho-
lique » et de « L'Homme nouvau », à
« Témoignage chrétien » et même à
« France-Observateur », en passant par
le grand quotidien catholique de Paris
« La Croix » ; de la revue « Esprit » à
la revue « Itinéraires », en passant par
« Les Etudes », « L'Action populaire » et
« La Chronique sociale de France ».
Cette dernière revue s^élabore chaque
mois sous l'experte direction de Joseph
Folliet dans de«3 locaux vermoulus à la
rue du Plat , à Lyon, et, dépuis soixan-
te-quinze ans, reste profondément lu-
cide et ouverte sur les problèmes so-
ciaux, économiques, civiques et politi-
ques de notre temps.

Une gamme aussi étendue de posi-
tions des catholiques n'est certes pas
toujours confortable pour la hiérar-
chie , et ce d'autant plus si ces divers
catholiques s'anathémisent réciproque-
ment. Mais le Seigneur s'est montré
prévoyant et , s'il a réservé de nom-
breuses demeures dans la Maison du
Père, Il a dû certainement penser , pour
une part non négligeable , aux catholi-
ques français dû XXe siècle.

Quoi qu 'il en soit , cette Semaine de
Lyon a pris une envergure exception-
nelle et restera un des sommets du ca-
tholicisme social contemporain.

Henri FRAGNIERE.

L'HISTOIRE SECRETE
de la LIBERATION DE PARIS

Hitler a donné l'ordre à von Choltitz
de détruire la capitale. 11 télégraphie :
« Paris brûle-t-il »... Que s'est-i) passé
exactement ? Vous le saurez , en lisant
dans « Sélection » d'août , un livre pas-
sionnant. Vingt ans après, il vous ré-
vèle enfin certain s points obscurs de
cette histoire s tupéf ian te  qui n 'a rien
perdu de son actualité. Aoliel v. dès au-
jourd 'hui  votre >< Sélection » d'août.



ri Vous savez \S VI comment servir \
; un apéritif... «

J Vous savez qu'un apéritif l
g est servi accompagné
S d'amandes salées et de biscuits l
I pour cocktail, présentés 1
| sur un p lat spécial. <j j
! Avec chaque bouteille, C YNAR g
J vous fait don de ce joli p lat.
I Vous prouvez à vos hôtes j
| que vous savez servir !
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tf^_f ^fii--BH---B-Bra TĴ TTIT! SKŜ BH BB-M SE *

CYNAR—servi frais , sec ou à l'eau avec une tranche
d'orange— est si demandé ! Mettez-en une seconde bouteille

en réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à dispo sition
le jour où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins spécialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives 

On cherche pour entrée immédiate On cherche pour entrée tout 'de sui-
te, ou à convenir,

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION A GENEVE

e n g a g e r a i t  ,

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.

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

2 chauffeurs { un b o u l a n g e r
poids lourds

Etrang«er accepte.

1 chauffeur de trax . 1°*%™ *%. ^f^6 ScHwar*'
a Sion. Tel. : (027) 2 16 35. 

p  ̂g

10 maçons ————
On cherche tout de suite ou date â

Faire offres à l'Entreprise Ed. Veuillet, convenir
SLon p 11053 s veuve ou dame seule
^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ pour ménage soigné, connaissant cuisi-

U R G E N T  ne courante, repassage, est secondée dans
; certains travaux.

On cherche 
 ̂̂  sala  ̂ piace stable-

JEUNES FILLES Ecrire sous chiffre PM 40006- à- Publi-
citas, Lausanne.

place saisonnière ou à l'année, pour u 1331 L
service maison et de table. ' . ¦.

Téléphoner au (027) 5 28 74 ou se pre- u ^^^^ ̂_m l'automne ou date
senter a «La Chatelaime », Montana- & conveni à Schwytz, une
Vermala, les jours ouvrables.

P 10985 S * ___ .. _-_, _._ I M I Aj eune  f i l l e
pour le ménage et pour aider au ma*

. , . , - . j ., gasin. Pas de gros travaux.Importante entreprise de génie civil 6 , - ?.. _ . .„„Vie de famille. Bon salaire.
engagerait tout de suite un bon Bonne occasion d'apprendre la lan-

gue allemande.

Chef de Chantier A- Baldi-Schuler' comestibles, Schvvyzt,
Téléphone : (043) 3 21 7L

P 3001 Lz
Excellentes conditions. _______________________________

Faire offres sous chiffre P 50732 a Pu
blicitas Sion.

Entreprise de chauffages cen-
traux de Genève cherche

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

P 354 X

Docteur
Maurice MICHELLOD
Spécialiste FMH radiologie

S I O N

absent
j usqu 'au 10 août 1964

P 11054 S
Entreprise de génie civil du Centre

cherche pour tout de suite

BONS MINEURS

pour chantier région Saas.

Bon salaire et conditions intéres-
santes.

Tél. (027) 4 14 87 ou 416 77.
P 659 S

Splendides occasions

Alfa Romeo Zaaato 1300
Voiture très rapide , moteur entière-
ment neuf. Peinture impeccable. Pneus
neufs, à céder à un prix intéressant.

Alfa Romeo
Spyder 1600
modèle 1963. Parfait état général. 4

Ckânîeloe momiSc.îai'C pneus neufs. Un «e-'i propiiétaire . A
COeniSieS, lUenUlSSciS , céder pour Ie prix intéressant de 8.500

... . o« .= francs.Pin du pays, gros arrivage en 36, 45,
50, 60 mm. Extra sec, plot de pied. Prix Téléphone : (021) 22 17 43.
très intéressant. ** 407 "
Pin de Parana , 20. 27, 33, 40, 52 mm., —————— —longueur unique 4,30 m et en largeur _ _ , _ , , . _.
de 31 cm. Tout premier choix. A vendre d «casion, cause imprévue

Mélèze d'Autriche bille droits . y ne AlfO ROIT)eO 2600
Pin d'Orégon , les plus belles qualités. en très bon état 40 n00 km_

LE COMPTOIR DU BOIS S. A. Prix 12 000 francs-
Ecrire .sous chiffre P 11025, à Publi.

Lausanne - Malley. Tél. (021) 25 31 28
C113S, olUll,

P 2245 L P 11025 f



MARCO POLO î

129. — Marco Polo, son père et son oncle, regardent une
dernière fois les rivages de la Chine qui s'éloignent peu à
peu. Cette Chine où, pendant de longues années Marco avait
vécu, tour à tour guerrier, informateur, conseiller, gouver-vecu, tour a tour guerrier, informateur, conseiller, gouver- g
rieur, pendant que Mattéo et Nicolo faisaient, eux, du com- _s
merce. Ils ne devaient jamais revoir le prince Koubilaï. s

130. — Il fait nuit maintenant. Le vent a cessé de souffler,
l'étoile polaire lui dans le ciel que strient.. des' étoiles
f ilantes. Les bateaux se sont -jpimobilisés. Là chaleur est
É-touffânté. Des Sentinelles montent une garde sévère devant
la cabine ou la princesse dort

131. — Au bout de quelques jours de mer, apparut la
maladie qui fit de tels ravages qu'à la première escale,
il ne reste plus que la moitié des hommes embarqués. Les
Polo, eux connaissent les dangers d'un long voyage en mer
ris ne boivent que très peu d'eau et prennent garde à leur
nourriture. Les navires sont escortés de requins charognards
attendant les cadavres que l'on jette à la mer.

i L ¦,m& *r6>'s;** —~-a -̂ _ z___ \__yj___ \__j____ r: i §
-- _3] I= 132. — Poussés-par la mousson , les bateaux font du chemin, I
I naviguant maintenant jour et nuit. Il faut aller le plus loin I
ï possible avant l'hiver pendant lequel les vents contraires ne |
î leurs permettron t pas de naviguer. Ils passent au large de I
| Java , puis de Singapou r. Ils approchent des côtes fort sau- M
| vages, parfumées des senteurs des arbres.
W =_:
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39 DR ÔLES DE GENS !

Locanda. — Orchestre Nullo Pagln et la
chanteuse Viviane Verlaine

Bourg. — Orchestre André Buscha.
Ctinigt-4. Sainte-Ciaire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 m 16 h. 30
Le médecin de service «peut être deman-
dé soit à la clinique, soit i 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.

Cinéma Lux. —
nonces.

Cinéma Capitole.
annonces.

Cinéma Arlequin
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, rue de Lausanne. Tél. 2 16 59.•Médecins de service. — 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 Majort»
Carrefour des art».

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

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

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

Cnosur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre. - *'

Harmonie municipale. — Relâche jus qu'au
15 septembre. Bonnet vacances à tous.

Cinéma Etoile,
aus annonces

Cinéma Corso,
annonces.

Inutile de fixer un horaire tres strict pour faire vos courses,
car à New York vous trouverez des boutiques toute la nuit. Une
fois par une semaine, les grands magasins restent ouverts jusqu 'à
21 heures. Il est donc très facile de manger à n 'importe quelle heure
du jour et de la nuit. Supposons que vous ayez une récept ion chez
vous et que,, vers 2 heures du matin , l'envie vous prenne de faire
un peu de musique. Vous vous précipitez au coin de la rue pour
acheter un piano qui sera livré chez vous dans la demi-heure. Si,
vers 4 heures du matin , l'idée Vous vient de jouer au golf , vous
pouvez très bien vous rendre acquéreur sur-le-champ d'un jeu de
clubs et de balles de golf. Personnellement, je n 'ai pas encore trouvé
à quoi devait me servir une coiffure à plumes d'Indien achetée un
matin, vers 5 heures, dans Greenwich Village, mais j 'avais été
très tenté par l'occasion qui se présentait et n 'avais pas pu résister
malgré tous mes efforts.

Faites très attention aux noms de certains objets. Si, par exem-
ple,, vous demandez des élastiques (suspenders), on vous donner a
une paire de bretelles (braces) ; si vous demandez des caileçons
(paints), on vous apportera immédiatement un pantalon (trousers) ;
et , si vous demandez des jarretell es dans un magasin pour hom-
mes, voUis recevrez un regard étrange.

' Le mot « flat » fait  l'objet d'une certaine confusion. En Améri-
que, un « flat » est un appartement , mais c'est également l'expression
qui est employée pour désigné un pneu crevé. En conséquence, l'ex-
pression « flat fixéd » ne signifie pas qu 'un agent immobilier habite
là , mais indique simplement un garage équipé pour réparer les
pneus. Une fois j 'ai môme lu celte indication si fréquente, « flat
fixed » sur la devanture d' un magasin de soutien-gorge D'ordinaire,
le slogan habituel de ces magasins est : « Unis nous tenons , séparés ,
nous croulons. »

SUR LA ROUTE

Une automobile anglaise d'un type courant tiendrait facilement
dans le coffre à bagages d'une voiture américaine normale, du
moins je l'imag ine. Une petite voilure anglaise de huit chevaux
exposée dans la vitrine d' un magasin de la 42e Rue est devenue
extrêmement populair e parmi les habitants de New Yorfk. La foule
stationna donstamment devant le magasin, et tout le monde se tord
de rire. La 42e Rue est la rue des cinémas , et , lorsque ceux-ci sont
complets, les New-Yorkais infortunés passent une heure ou deux
à regarder la petite voiture anglaise, et chacun estime que le dépla-
cement en vaut la peine.

« Voir la voiture » fait partie idu programme régulier des auto-
cars qui font visiter la ville aux touristes, et je fus profondément

AlOf S OUIPM
tr JIAU st
Putf Mnm
ftxa aux
p tmuuxrnt
snmuso»MBircrmrs

Musée permanent.
Exposition d'été

M E M E N T O
S E R R E

S I O N
Tél. 2 15 45. Voir aux an-

— Tel 2 20 45. Voir aux

— Tél. 2 32 42. Voir aux

M A R T I G N Y

Tél. : 6 11 84. — Voli

Tél. 6 16 22. Voir aux

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

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

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

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

Bureau du cNR •(027) 2 31 Fl.
LIDDES — Maison de Commune. — Expo-

sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerli. Ouverture tout l'été.

Cinéma Rorv — Tél. : 3 64 17 ou » 64 84
Voir eux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber
trand tél. 3 62 17.

Plazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Mo-ninèoio. — Tél. : 4 22 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanche!

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

raux, tél. 4 21 06.

MONTHEY DANCING

Aux Jxdze Ùoiles
MICHEL SURGET

et son quintett
M. Buttet Fermé le lundi

ARBAZ 25 juillet

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

Nous invitons les amateurs qui dési-
rent participer à la soirée de variétés,
de bien vouloir s'inscrire à la cure
d'Arbaz (tél. (027) 2 3174) jusqu 'au 23
juillet au soir, en indiquant le genre
de production. P 10827 S
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vexé lorsque j 'entendis un ancien combattant qui avait passé une
année en Angleterre déclarer à ses amis : « Savez-vous que là bas
on oblige ces petites choses à rouler ? Moi , je ne trouve pas ca
humain ! On ne devrait pas les autoriser à descendre du trottoir ! »

Je m'entretins peu après avec l'Anglais qui s'occupait de
cette exposition et lui demanda i qui pouvait bien acheter une telle
voiture aux Etats-Unis, alors qu'une Chevrolet de trente chevaux
valait à peu près le. même prix.

« Elle est assez populaire dans le pays, me répondit-il
— Dans le pays ! Vous voulez dire en Grande-Bretagne et en

Irlande !
— Pas du tout. Je pense à certains Etats , et en particulier à

l'Orégon, où elle est très appréciée.
¦

— C'est sans doute pour cela que vous l'exposez ici . C'est
évidemment une idée excellente, surtout si l'on songe que New
York est , en fait .aussi éloigné de l'Orégon que de Londres.

— Evidemment, c'est un point de vue , aquiesça-t-il. C'est une
opinion qui se défend. Puis il enchaîna. Vous ne trouvez pas que
les distances sont invraisemblables dans ce pays ? »

Le prix de l'acier esl beaucoup plus bas aux Etats—Unis qu 'en
Angleterre, et les méthodes de production permettent d'avoir des
prix de revient peu élevés. D' autre part , l' essence est très bon marché
(point très important , car ces énormes engins ont une consomma-
tion effarante) et il n 'y a pas d'imp ôts variant avec la puissance
de la voiture. On doit payer chaque année une certaine somme sui-
vant le poids de la voiture pour avoir la plaque de police, et c'est
tout.

Une voiture américaine est en général de la taille d' une loco-
motive moyenne. On trouve à bord de chaque automobil e une allu-
me-cigare électri que , le chauffage  électri que , un conditionnement
d' air , un tas d'éclairages visibles ou cachés , des housses de nylon
sur les sièges, des glaces à manœuvres électriques et des dossiers
renversables qui peuven t former un lit. Actuellement , on essaie
de monter l'eau chaude ot L'eau froide , une baignoire et un bain
de pieds pour que les conducteurs se sentent à l' aise par les
chaudes journées d'été. On envisage éqalement d'installer une grue
pour éviter aux passagers la fat igue de se servir de leurs jambes
pour entrer et sortir. Mal gré toutes ces installations et ces acces-
soires variés, les contructRurs américains ont quand même trou -
ver un moyen ingénieux de glisser un moteur quelque part.

Sur nos ondes
SOTTENS • <

3.00 Le bulletin routier . 8.25 Miroir-pre-
mière. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Le
testament d'un excentrique. 13.05 Mardi les garsl 13.15.
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 18.00
Bonjour les jeunes !¦ 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Théâtre : La Lune est bleue. 22.10 Les
nouveautés du disque. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 A travers les jardin s de la
poésie française. 23.15 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le testament d'un excentri que. 20.25 Mardi les gars I
20.35 Fête au village. 21.05 Solistes. 21.30 Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations 6.20 Mélodies
populaires de la Forêt Noire. 7.00

Informations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30 Emis-
sion pour les . automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktail. 12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Duo fin-
landais. 13.30 Mélodies viennoises. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Informations. 16.05 Mélodies et rythmes
modernes. 16.40 Extraits du roman « La bonne reine
Renée ». 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Avec et sans pa-
roles. 18.30 Jazz vivant. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.35 L'attentat contre Hitler. 22.15 In-
formations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Peter
Wehle. 23.15 Fin.

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

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi que variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10. Quartette. Cetra.. 13.20 Les grands ensem-
bles symphoniques.' i6!Ô0 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.10 Folklore albanais. 17.35 Fes-
tival de musique légère. 18.00 Chansons. 18.15 L'Histoi-
re de France à travers la chanson. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Musique populaire récréa tive. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Tangos. 20.00 Expo 64. 20.15 Disques. 20.30 Terii di da
Bonûra . 21.30 Piano. 22.00 Orchestre Radiosa . 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00 Fin.

TELEVISION
RELACHE
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Immeubles
Commerces

¦\ VENDRE A SION dans immeuble neuf

. -____:_ ; -

\ VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268, à Pu-
blicitas, Slon.

P 6268 S

appartement ou bureau
200 ou 300 m2.
Situation excellente.

Offres écrites sous chiffre P 50734 S à
Publicitas, Sion.

P 864 S

terrain a bâtir
env. 2SJ00 m2, pour petit locatif. Belle
situation.

Offres écrites sous chiffre P 50737 S à
Publicitas, Sion.

P 864 S

A vendre à Moudon , pour cause de
décès

IMMEUBLE
ana«n, mais de bonne construction.
Locaux commerciaux ; 5 apparte-
ments dont deux de 4 chambres avec
bains, un 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 51 71. 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'adiresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, Yverdon - Tél.
(024) 2 51 71 p 74-62 E

SALON DE COIFFURE
Mme GOY-DERCAMP,

Martigny-Ville
Téléphone : (026) 6 01 52

FERMÉ jusqu 'au 28 juillet

vacances annuelles
P 65810 S

MAZOUT D'ETE
extra léger

Prix exceptionnellement bas,
Demandez nos conditions de li-
vraison avec garantie de baisse.

Réservoir de 1.000 1. avec pompe
Mannesmann.

Prix , Fr. : 267.— net.

Agence agricole-quincaillerie
Fernand CARRON - Fully

Tél. : (026) 6 30 38.

P 65721 S

VISITEZ NOTRE

Exposition antiquités
valaisannes

Antille - Antiquaire
Centre de Sierre - Tél. (027) 5 1257
Ouvert en permanence et le diman-
che, p 788 S Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

îmmeu&Jes

AV-c Sw MOIS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :
¦n

CHAMBRE à COUCHER dè, Fr. sss- *%*%
à cré...! Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois à ŒàSj f f i E E ®88

SALLE à MANGER 6 pièces dès Fr. «s— f *&
à crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à | t\\f 0**
SALON 3 PIÈCES + 1 table dè. Fr. 270.- *&
à crédit Fr. 306.— / acompte Fr. 54.— et 36 mois à J #

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. \m.- ASLAM.
i crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois à ™W^W* 

—

SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. im.- M̂
à crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238 — et 36 mois à _̂& I •

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.— W j_f
à crédit Fr. 655 — / acompte Fr. 115.— et 36 mois à H 4BF #

CHAMBRE à COUCHER LUX dè, Fr. «7s.- QJ%
è crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à _̂_%V_̂_W9

1 PIÈCE ET CUISINE dè. Fr. 2117.- |Ç|5
i crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à -B_£r JHS? •

1 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- V«g
i crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 mois à km " W •

3 PIÈCES ET CUISINE de. Fr.sm.-. A^
è crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à f^i$9_ft£fl 8

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ï et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à
toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
nous adressant simplement le bon ci-dessous :

Je désire connaître gratuitement et tans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÊTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 ||T""™̂1 HPUfe H S H El KB
Sortie de Bulle direct. Fribourg «J """""ff l Hp£ [
Tél. (027) 2 7518 - 2 81 2? ! Il II B9 MkW Kl B___ HB

! * ¦ ¦ ¦ __________________________________________________

EUROPE
P13-21B MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
UN ESSAI NE COÛTE RIEN ! ! !

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂«¦¦^«IIBJIIIIIIMilllMI illWTTB ^—IMMlT -IITnTm BlIUim mHIMIMIMIIMIIIMlBI

Commerces
Appartements

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

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

P 10571 S

A louer
chambre

meublée, indépen-
dante.
Avenue du Grand-
Saint-Bernard , à
Martigny.

Tél. : (026) 6 00 10
(de 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h.).

P 11020 S

A louer a partir
du ler août,

1 à 2
chambres

Conviendrait à
famille sans en-
fant ou à deux
personne seules.
A proximité des
CFF, avec pen-
sion. Prix modé-
ré. Vie calme, jar-
din, ombrage.
Tout repos.
Adresser offres ss
chiffre P 11069, à
Publicitas , Sion.

P 11069 S

On cherche
à louer,
éventuellement à
acheter
un bon café

entre Sierre et
Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 11026 à Pu-
blicitas , Sion. •

P 11026 S

A vendre
ou à louer

villa
de maître , ancien-
ne. Sept pièces,
grand parc , près
de Monthey.
Ecrire offres sous
chiffre P 11064 à
Publicitas, Sion.

P 11064 S

A louer , à Ver-
nayaz , près gare,
à partir du 1er oc-
tobre,

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

P 65820 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

A vendre
à Pro-Familia

Sion
Terrain à cons-
truire p o u r  deux
blocs ou 4 villas.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07 à midi ou
le soir.

A vendre
sur le coteau

Place à bâtir 1.097
m2, véritable bel-
védère, bordure de
route.
Pour traiter s'arlr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière. Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 ?n 07. à midi ot
le soir.



TIR : CHAMPIONNAT DE GROUPES

Brillante performance des valaisans
Les cinq groupes qualifiés du premier

tour ont effectué ce dernier week-end
leur deuxième tour. Quatre d'entre eux
réussissent à se qualifier; seul Chippis
a connu la défaite due à la défaillance
de deux tireurs.

Un nombre aussi élevé de groupes va-
laisans, au troisième tour, cela ne s'est
jamais vu. Les progrès réalisés sont
énormes et nous pouvons caresser l'es-
poir d'être bien représenté à Olten. Ce-
pendant le chemin est encore long !

Lens, 4^58, se devait de se qualifier,
il l'a fait avec autant de panache que
la dernière fois il lui manquait deux
petits points. Les résultats individuels
sont les suivants : Lamon Gérard, Cor-
donier Jean, Emery Leopold 93; Lamon
Vincent 90; Rey André 89. Nous voyons
par là l'homogénéité de cette formation.

Sion la Cible n'est pas resté très
séparé de son dauphin Lens et les 457
pointe sont tout aussi bons. Sion laisse
les groupes de sa combinaison loin der-
nière, soit Pratteln 429, Chippis et Hal-
lau 422. Nous voyons que les Chippiards
avaient tout pour se qualifier car les
430 points étaient à leur portée, mais
voilà, le trac a surpris le jeune tireur
Voide et Rossier; ces deux tireurs ont
craqué et réussirent seulement 86 et 79
points contre 93 à Zufferey N., 89 à
Reck Romain et 86 à Elsig Pierre; c'est
dommage car avec Chippis disparaît un
groupe très sympathique; ce sera pour
l'année prochaine. Les résultats de Sion
sont les suivants : Surchat 95, Gex 94,Savioz 93, Guerne 92 et Ritz 83.

St-Maurice pour sa part n'a pas ren-
contré une résistance tellement grande
de ses adversaires. Son résultat est ce-
pendant très bon, soit 449 points; Bil-
lieux 93, Ducret A. 92, Barman P. 90
Ducret P. et Schnork H. 87. Nous vo-
yons que le solide tireur qu'est Billieux
a repris sa place évinçant par là Amac-
ker; ia réserve est assurée chez les
Agaunois. En route pour le troisième
tour avec autant d'aisance.

Visperterminen sauve l'honneur des
Hauts-Valaisans et continue à nous
étonner, 445 points au premier tour et
447 au second la moyenne est très bonne

CINEMA ETOILE . MARTIGNY

Tous les soirs à 20 et 22 heures

F E S T I V A L  D ' E T E
DU C I N E M A

Voir programme du jour dans
mémento des cinémas

Occasions
à enlever de suite

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

Nous
réalisons

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

complètes aveo
argentier dès fr. 1.500.—
Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et
de style, dès Fr. 350.—

- Chambres
& coucher

modernes et
classiques à des
prix très intéressants

- Studios modernes
— Lits et divans
, complets dès fr. 150.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables,

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

dès 60.—
et surtout...
une masse de tissu au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangemets spéciaux

ARMAND GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S

et nous pouvons compter sur «eux. Le
chemin d'Olten est à leur portée.

Résultats :
Combinaison 6 : Visperterminen 447,

Elaggiingen 431; Baar 438, Le Locle
429.

Combinaison 18 : St-Maurice 449, Basel Visperterminen 445, 447 — Lucerne II
Feld. 437, Oberdiessbach 435, Tôss 428. 449, 450 — Wuflingen 433, 445 — Basel

Combinaison 26 : Lens 458, Morges 434, Stand 449, 450.
Berne Stadt 456, Neuendorf 424.

Combinaison 32 : Sion la Cible 457 Prat- Meilleur résultat du second tour :tein 429, Chippis 422, Hallan 422. „,. ,D . T „ ,. _ ...' Thoune 464; Lausanne Police est éli-
Combinaisons pour le prochain tour : miné avec 449 points et Rohr qualifié

Lens 460, 458 — Langnau 447, 453 — avec seulement 424.

Des ce matin, début du tournoi international !
3#c Comme annoncé par ailleurs, le
T. C. Montana a organisé un superbe
tournoi international réunissant une
phalange de champions dont trois clas-
sés parmi les 10 meilleures raquettes
du monde. Cette' première journé e verra
le déroulement des tours préliminaires,
ce qui peirmettra de compléter défini-
tivement le tableau des concours. L'Aus-
tralien Ken Fletcher constitue certaine-
ment l'attraction numéro 1, finaliste
qu'il fut lors du dernier Wimbledon ,
du double mixte et du double mes-
sieurs. Son compatriote Martin Mulli-

LE TEMPS. COMME IL PASSE...

Sous le signe

Grand - Saint - Bernard
SUITE DE LA PAGE O

lativement éloigné tout en restant do-
micilié au village natal. Tous les té-
moignages recueillis sont concordants :
le pourcentage d6s agriculteurs dans les
régions de montagne est en constante
baisse. Mais ils s'accordent aussi à
prévoir que l'exode rura l sera en par-
tie enrayé par les nouvelles possibilités
de gain offertes sur place.

Ces déplacements démographiques
impliquent / inévitablement certains
changements dont il faut bien tenir
compte, si l'on ne veut pas être dé-
passé par les événements. J'ai déjà af-
firmé qu 'il ne fallait pas s'attendre à
une brusque évolution ; mais il Importe
de la prévoir et de la contenir , surtout
si l'on prend conscience qu 'elle s'est
déjà manifestée dans l'Entremont par
l'abandon généralisé du patois ct des
traditions locales:

On ne saurait trop insister sur la né-
cessité d'un plan d'extension ration-
nellement étudié. Fautes de bases lé-
gales, on autorise de manière très anar-
chique la construction de nouveaux
immeubles. Je sais qu'on accomplit de
sérieux efforts dans le sens d'une coor-
dination plus efficace et que des re-
maniements parcellaires doivent être
effectués avant l'établissement d'un
plan de lotissement. Mais on ne voit
pas assez l'importance de cette ques-
tion , et cela à l'Etat même, puisque
les communes ne sont pas encore fixées
sur le tracé de la future route du
Grand-Saint-Bernard, là où des détour-

Zurich Wiedikon 439, 454 — Berthoud
449, 449.

St-Maurice 448, 449 — Rieden 438, 451 —
Zoug 443, 442; Langnau 449, 440.

Sion la Cible 458, 457 — Melt ingen 450,
438 — Berne Stadt 442, 456, Pratteln
438, 429.

gan, classé 10e meilleur joueur du
monde, nous promet de palpitantes dé-
monstrations. Plus de 20 nations seront
représentées à cette édition 1964 du
tournoi international de Montana, or-
ganisé par le Tennis-Club local que
préside Me André Viscolo, en collabo-
ration avec l'Office du Tourisme et son
distingué directeur, M. Vital Renggli.

Notre photo : André Viscolo, l'anima-
teur du dernier concours interclubs
Sion—Montana et président du Tennis-
Club organisateur du tournoi interna-
tional.

Z a m y

Victoire
du Tennis-Club Valère

de Sion
Les courts de tennis du stade d'Y-coor

de Montana ont été le théâtre ce dernier
week-end de la rencontre de tennis in-
terclubs Sion-Valère—Montana.

Le Tennis-Club visiteur présentait une
équipe entraînée et ayant beaucoup de
métier et d'expérience tandis que les
dirigeants du club de la station avait
formé une équipe jeune et pleine de
fougue.
— Simples :
Viscolo—Gentinetta 6—2 «6—1
Duc J.-P.—Bonvin . 6—4 5—7 6—1
Jaccomelli—Roten - 3—6 6—3 7—9
Bestenheider—Wenger 1—6 1—6
Taillens—Schmidhalter 6—1 6—0
Mlle Bonvin—Mme Bonvin 3—6 4—6

— Doubles :
Duc-Viscolo—Gentinetta-Rudaz

9—7 6—0
Bestenheider-Taillens-^Roten-Wenger

0—6 2—6
De Oroon-Bonvin J. — Mme Bonvin et

Schmidhalter 7—5 4—6 6—2
Duc René-Jaccomelli—de Stockalper et

Bonvin 0—6 3—6
Comme on peut le constater, la vic-

toire fut très disputée jus qu'à l'ultime
partie. Nous félicitons les joueurs sédu-
nois pour leur victoire.

du tunnel du

nements sont prévus. Dans un plan
d'extension on peut voir grand ©t loin ,
sans que cela signifie l'accomplisse-
ment de tous les projets , si les perspec-
tives ont dépassé la réalité.

Les conséquences les plus importan-
tes du changement démographique se
feront sentir sur le plan social. Il est
difficile de los énoncer toutes. J'en cite
deux qui me paraissent évidentes au-
jourd'hui déjà. D'une part , l'abandon
de la campagne, la diminution des heu-
res de travail et l'augmentation des
possibilités de gain accordent à la po-
pulation beaucoup plus de loisirs que
par le passé. Il importe de prendre
conscience do ce phénomène ct d'orga-
niser ces loisirs : bibliothèque , ciné-
club, bricolage, université populaire ,
école du soir, peuvent être des moyens
à envisager. D'autre part , la croissance
du pourcentage des salariés exige qu 'on
songe à la création d'un service d'en-
traide familiale en cas de maladie ou
de difficulté d'un autre ordre. Le re-
cours à l'assistance publique est trop
entaché de déshonneur pour que cet
office soit vraiment efficace. Il ne
s'agit pas de décourager le sens de
l'épargne individuelle, car aider une fa-
mille dans une mauvaise passe réelle
est une manifestation de charité chré-
tienne bien comprise.

Jean-Claude LOVEY.

(A suivre),

(Voir «NR » des 9 ct 16 juin et du 7
juillet) .

Championnat de groupe au pistolet en Valais
Au stand de «Champsec s'est déroulé

dimanche le championnat valaisan de
groupe au pistolet. 5 groupes de 5 ti-
reurs se sont présentés au stand, ce sont
les groupes de Slon I, Sionll, Martigny,
Monthey et Vouvry. Malgré la chaleur
de bons résultats ont été accomplis.

Le meilleur résultat de la journée
était fait par l'équipe de Sion II :

Bessard Henri 96 points
(meilleur résultat individuel de
la journée et gagne la coupe
offerte par M. Kreiger Roger,
Martigny)

Savioz André 93
Giroud Pierre 92
Oggier Paul 90
Fleury Gaby 85

soit 456 points

Résultats du ler tour :
Sion II 456 points
Martigny 448
Sion I 443
Monthey 435
Vouvry 416

Résultats du 2ème tour :
Sion I 454 points
Martigny 442
Sion II 441
Monthey 437

3ème tour (finale) :
Sion I l'emporte et devient champion
valaisan avec le résultat de 447 points
devant Martigny 442 points.

Résultats individuels de la finale :
SION I

Staudenmann Werner, Sion 88 points
Borgeat Charles, Chermignon 83
Savoy «Géo, Chermignon 83
Luisier André, Sion 92

Christinat Paul, Sion 91

RESULTATS DE LA DERNIERE SEMAINE
EN LIGUE NATIONALE A

Limmat—Kreuzlingen 6—6
Zurich—Lugano 11—i
Monthey—Limmat «fi—5
Schaffhouse—Kreuzlin gen 5—7
Horgen—Lugano 9—1
Zurich—St-Gall 8—5

CLASSEMENT A CE JOUR
1. Horgen 6 m. 12 pt. 48—18
2. Zurich 7 10 42—25
3. Kreuzlingen 6 7 38—36
4. Monthey 6 6 38—41
5. Lugano 6 6 3&—i.i
6. Limmat 6 5 31—28
7. St-Gall 6 4 39—33
8. Schaffhouse 7 0 32—62

La situation n'est pas beaucoup plus
claire qu'il y a 8 jours. Cinq équipes se
retrouvent séparées par 3 points seule-
ment. C'est dire qu'une défaite de St-
Gall à Monthey, samedi prochain, ferait
perdre contact aux brodeurs. A voir le
résultat extrêmement honorable qu'ils
viennent de réaliser contre Zurich (et
la semaine précédente contre Horgen
5—3 ! ! !) laisse augurer d'un choc aussi
tendu que contre Limmat. St-Gall est
peut-être moins rapide que les Zuri-
chois, mais joue indiscutablement plus
sec. Ce sera pour le Cercle des Nageurs
de Monthey la dernière partie du pre-
mier tour. Dimanche matin, il entamera
le second tour, toujours à la piscine de

CHAMPIONNAT VALAISAN DE DECATHLON 1964
Lieu et date : Stade de Viège, les 8 ratoire. Un titre de transport don-

et 9 août 1964. nant droit au voyage à demi-tarif
sera adressé à chaque membre de

Catégories : 1TP inscrit dans les délais.
— Oat. A : Décathlon olympique

(haies 106 cm.). Distinctions :
— Cat. B : 100 m, 800 m, saut en — Cat. A : Couronne à 3800 points

longueur, saut en hauteur, dis- ou 33 % ; invités à 4200 points
que, boulet 7 kg 250, haies 91 cm. 50 % max.

— Cat. C (Juniors et IP, classes — Cat. B : Palme, 30 % des parti-
d'âge 1944-1946) : 100 m, 1000 m, cipants.
saut en longueur, saut en hau- — Cat. C : Palmette, 33 % des par-
teur, boulet 6 kg 250. ticipants.

— Cat. D (Jeunesse et IP, classes — Cat. D : Palmette, 33 % des par-
d'ûge 1947-1949) : 100 m, 1000 m, ticipants.
saut en longueur, boulet 5 kg.

— Cat. Seniors : 80 m, hauteur , Tous les athlètes s'inscrivant après le
longueur, boulet 6 kg 250, dis- délai du ler août ou postant la finan-
que (javelot, perche, 300 m, une ce après cette date ne touchent aucu-
branche au choix). ne distinction.

Finance d'inscription : PROGRAMME
Cat. A + B Fr. 5.— Samedi 8 août 1964 :
Cat. C+D Fr. 3.— 14.30 Début des concours cat. C et D,
Cat. Seniors Fx. 5.— groupe Haut-Valais.

15.39 Début des concours cat. C et D,
Inscription : centre du Valais (Sierre, Mar-

Elle doit être adressée pour le ler tigny).
août au plus tard, à Gaillard Jérâ- 16.00 Début des concours de la ca-
me, Petit-Chasseur 78, Sion. La fi- tégorie A (première partie),
nance d'inscription doit être versée
en même temps par chèques pos- Dimanche 9 août 1964 :
taux 19 - 5357 SFG Viège. 9.30 Début des concours cat. C et D,
Les membres d'une section IP ont groupe Bas-Valais (Martigny
également l'obligation de s'inscrire et plus bas),
directement et dans les délais, au- 10.00 Début des concurs cat. Seniors
près de la personne susnommée. et B.
Finance d'inscription et licence, 13.30 Suite des concours cat. B.
par contre, sont réglées par l'Offi- Deuxième partie du concours
ce cantonal de l'instruction prépa- cat. A.

MARTIGNY
Krieger Roger 91 points
Gremaud André 91
Wolz Richard 91
Meunier Gilbert 85
Favre Pierre 85

¦ «
Total 442 point*

Nouveaux incidents
pour un but !

De violents incidents ont marqué au
stade Downing de New-York le match
entre la formation grecque A-E.K. et
l'Etoile Rouge de Belgrade, comptant
pour le tournoi de New-York. Après un
but marqué à la 71e minute par un
Yougoslave, considéré comme hors jeu
par les 9 000 spectateurs mais néan-
moins accordé à l'Etoile Rouge par l'ar«
bitre, quelques enérgumènes sont «des-
cendus sur le terrain pour s'attaquer
aux joueurs. La partie a finalement été
suspendue à la 89 e minute par l'ar-
bitre qui a accordé la victoire à l'E-
toile Rouge par 3-2.

Au programme
aujourd'hui

Tennis.- Tournoi international de
Montana.

Coupe Galéa à Wiesbaden.
Yachting.- Championnat suisse des
Lacustres à Lausanne.

la Plantaud contre Schaffhouse, ma/tch
que les locaux devront prendre au sé-
rieux puisqu'ils seront encore fatigués
de la veille et qu'ils n'ont réussi qu'un
maigre 9 à 8 à l'aller.

Nous ferons confiance aux Monthey-
sans qui se battent dans toutes les cir-
constances et qui ont. au cours du pro-
chain we«ek-end, l'occasion d'améliorer
leur position.

Les cadres
de l'équipe suisse

ont commencé
l'entraînement

Dans le caidre de sa proparatlon
estivale, l'équipe suisse a «disputé un
match d'entraînement à Villars contre
le HC Chamonix. La formation fran-
çaise l'a emporté sur le score de 5-2
(1-0, 3-1, 1-1). Composition de la sétec-
tion helvétique : Tarchini (Sion) ; E.
Rondelli, A. Rondelli (Gen«ève), Furrer
(Viège), Penseyres (Villars), R. Berra
(Villars), Pousaz (Villars), Giroud, Jo-
ris (Genève), Descombaz (Genève),
Thurler, Sgualdo (La Chaux-de-Fonds).



BALAIS-ASPIRATEUR DE FOND
pour piscines

en plastique moule sur roues, brasses interchangeables,
manche d«é>montable 4 m 50, léger, fonctionnement par
aspiration ou giffard.

DIAFILTRE S.A. ¦ GENEVE
25, route des Acacias - TéL (022) 43 22 77

Traitement de l'eau, piscines et eau potable, études
équip«envenits de fdltoation, a«ccessoires.

Tout pour la piscine, toboggans, trampolines, échelles,
phares Immergés, écumolrs de surface automatiques et
manuels, bross«es, couvertures en filet Pooltex, produits
de stérilisation (HTH), produits anti-algue, trousses de
contrôle chlore et pH, thermomètres, etc.

Bureau de Lausanne : tél. (021) 24 24 50.
P 12965 L

AUTOMOBILISTES!
POUR VOTRE

SÉCURITÉ

Vous profiterez de notre choix important
de toutes marques

Comptoir du Pneu S.A.
M. WIEDMER - SION - T6I. 2 24 85

Rue Condémines

P 86 S

0

Mme A. Fontannaz-Roth

20 ans d'expérience en Suisse
et à l'étranger (Canada)

rte du Rkwyl, 12. Tél. : (027) 5 08 83

Reçoit sur rendez-vous
Et reçoit à SAXON une fols
par mois. Rendez-vous par

Support perpedes téléphone : (026) 6 24 18.
sur empreinte. P 3308 S

Le nouveau
TEMPO-MATADOR

8-60 CV - 1000 - 1400 et 1700 kg.

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

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEY
Tél. 51 21 74

Oernâ   ̂ «** ____________

a Charrat
Propriété arbori-
séé de 10.000 m2
avec maison de 3
appartements.
Prix 160.000 fr.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
à Ovronnaz

Belle parcelle de
5.000 m2, vue rou-
te, électricité.
Prix raisonnable.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
au-dessus
de Lens

2 parcelles de ter-
rain à construire
de 950 m2 et 1.000
m2. 30 fr. le m2,
exposition.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
près d'Arolla

2.000 m2 de ter-
rain, sis aux ma-
yens du Cristal.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
aux Collons
Mayens-de

Sion
Chalet neuf , 3
chambres à cou-
cher, 1 grand li-
ving-room, cuisi-
ne, bain , tout con-
fort.
Prix : 155.000 fr.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
aux Vernay
Mayens-de

Sion
8.500 m2 de ter-
rain situés près
de la colonie ds
vacances.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
à Champlan

12.800 m2 de ter-
rain à villas ou
série de chalets,
accès, eau , électri-
cité. 20 fr. le m2,
Pour traiter s'adr,
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

CUIS IN IER
(ou cuisinière) honnête, sérieux et travailleur, cherché
par bon institut, soit comme second à Saint-Biaise
(Neuchâtel) ou comme chef à Vermala (Valais). Place
à l'année, agréable et indépendante.

Offres à R.A. Dupuis, La Châtclainie, Saint-Biaise
(Neuchâtel).

P 139-6 N

Une statue rappelle la mémoire d'un
grand homme. L'annonce rappelle le
commerçant à la mémoire de sa clientèle

PublicitasToutes vos annonces par

llll»lllllllflll<(llll«iltlllllltl«llillllllllêl«ll»lll*

A VENDRE
quelques luges pour la cueillette des
fruits.

Charles VADI, appareillage, Riddes.

un concasseur
No 5, avec moteur Diesel 36 CV refroidi
à l'air avec élévateur de matériaux et
trieur vibratoire à trois compartiments ;
le tout sur châssis à pneus ;

un tapis roulant
10 mètres, largeur 500 mm, sur châssis
à pneus.

Téléphone (021) 22 32 49.
P 1332 L

ï-86

RABAIS ammii
SUR TOUS LES ARTICLES

MEME LES ARTICLES BAISSES

A vendre en
pleine ville

de Sion
Appartement de
maître, 212 m2, 8
pièces, hall, 2 sal-
les de bain, cui-
sine moderne, tout
confort, garage.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Slon. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
à Saint-Pierre

de-Clages
Joli chalet neuf 2
pièces, hall, cuisi-
ne, bain , jardin.
60.000 francs.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
à Sierre

Bel appartement
neuf , 4 pièces 1/2.
85.000 fr. Hypothè-
que 50 p. 100.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

A vendre
une armoire frigo
1.700 1., 3 portes ;
1 balance, 1 ma-
chine à hacher.
Pour tra iter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, agence immo-
bilière, Sion. Tél.
(027) 2 26 08 ou
2 20 07, à midi ou
le soir.

DOCTEUR
,1c cherche une A l l l' l l f l fjeune fille |jj j F El Q Idébutante pour UULIlI fl l
aider au service _ . . , . . - •
du café. Urgent. l£*5, _?*!

- F. M. H.
Téléphoner au No Nez, gorge, oreil-
(027) 4 13 26. ' les, quai Ferdon-
De 12 à 13 heures. net, 14, Vevey,

P 11083 S ABSENT
. P 109-6 VA vendre ..._-___________________ -.

2 veaux mâles Etudiant
pour l'engrais. „ ans sachant
Tél. : (025) 3 43 22 l'allemand,

—— cherche
emploi

pour août et sep-
tembre.
Tél. : (026) 6 17 84

P 65829 S

ctiM eem» '*t .
veui \rMjà*+T
F n_-*-"tfitef«t

MtM »re i ». mt.

«•»n«-Ut>«»t«1r*. ¦(•(¦•«•/TC

offre déchange.

Neuwerth & Lattion, garage
ARDON (VS) - TéL (027) 413 46

jeune fille
pour aider 'a la
cuisine et au mé-
nage dans petit
restaurant de ban-
lieue de Lausan-
ne. Vie de famille.
Bon gain.
Tél. (021) 32 29 05

P 98766 L

apprenti
peintre en
carrosserie

Entrée tout de sui-
te.
Carrosserie Gi-
r o u d , Martigny-
Villa
Tél. : (026) 6 07 37

P 65830 S

VW 1961
40.000 km. En
parfait état.
Ecrire sous chif-
fre P 25958 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25958 S

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

Hôtel de la
Croix-Blanche
Fleurier (NE)

Tél. (038) 9 10 60
P 145 N

Beau lard
action, bien fumé, sec à manger cru
à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons
secs, Fr. 6.50 la livre.
Demi-port Jusqu 'à 3 kg.

Grande charcuterie payernoise
PATERNE

TéL (037) 625 14

1 Citroën ID
modèle 1962

1 Opel commerciale
modèle 1961

1 moto BMW 600
état de neuf.

Tél. (025) 3 4275

A VENDRE
jeunes poules Bo-
vans-Hybrides
blanches ou bru-
nes
2 mois Fr. 8.—¦
3 mois 10.50
4 mois 13.—
à l'Expo noua
vous présentons
400 Bovans. C'esit
une preuve de
qualité.
Selon la quantité
livrable à domi-
cile.
G. Zen-Gaffinen
Parc avicole
NOES (VS)
Tél. (027) 5 01 89

P555 S

A vendre avanta
geusement

PUMPS
réparés, Fr. 4.-«
la paire.
Envol contre rem-
boursement.
Indiquer le No, la
hauteur du talon
et la couleur.
BATA, chaussu-
res, Bahnhofstras-
se 54, Zurich.

Tél. : (051) 25 86 f 8
P 12710 Z

A vendra

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.

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



Comment en deux heures
un citoyen devient soldat !
SAINT-MAURICE.- Hier .sont entrés à l'ER inf . mon t. 210,

commandée par le colonel Corboz, quelque six cents re-
crues venant de Lavaux , Fribourg et Valais, le Vieux-Pays
fournissant- de' loin le plus fort contingent. A Savatan , lo-
gera la Cp ï sous les ordres du plt Chaudet (fils du con-
seiller fédéral Paul Chaudet), tandis que la Cp II logera à
Dailly tout comme la Cp III, ces unités étant respectivement
commandée par les plt Carron (Fully) et Roserens. La Cp
ld fus. IV prendra ses quartiers à Saint-Maurice et sera
sous lèse ' ordres de plt Gqlliard. Les instructeurs sont les
cap. de Lavallaz,, Ducotterd et Délia Santa. Quant aux au-
môniers ce seront le capitaine Tuscher (Lausanne) pour les
protestants et le. capitaine Durcy (Saint-Martin FR) poul-
ies catholiques.

C'est la première fois qu'une BR est mobilisée par dé-
tachements, ceci afin de faciliter l'équipement des hommes

De gauche a droite : Le premier acte d une entrée en service- a une ER, après 1 appel , la visite sanitaire. Quelques éléments
se présentent avec une déclaration médicale et sont renvoyés à une prochaine ER si les médecins examinateurs jugent le cas
valable pour une dispense. % Après l' auscultation c'est l ' examen du laryngologue : « Ouvrez la bouche, tirez la langue ,
f aites ah i» 0 Puis c'est le passage à l'arsenal pour l'équipe ment de la recrue. On commence par le bonnet de police en
mesurant les tours de tète : il y en a des groses et des petites. U y en a peut-être aussi des dures...

On sort de l'arsenal les bras chargés , le sac plein et le sourire aux lèvres. % 11 s 'agit de changer les vêtements civils contre
ceux que donne généreusement la Conlédération helvéti que.

Un véhicule Une voiture sur le toit
Un garçonnet

grièvement blessé
toutes les trois secondes
MONTHEY + Un contrôle de la cir-
culation établi ce dernier dimanche a
démontré que le noeud routier de la
Porte-du-Scex a battu tous les records
Jusqu 'à ce jour. En effet , ce sont 19
véhicules à la minute qui ont passé
a cet endroit entre 7 h. du matin et
21 h., soit un véhicule toutes les 3
secondes. C'est dire l'importance de ce
passage dont le détail s'établit ainsi :
Porte-du-Scxe nord : 0437
Porte-du-Scex sud 5450
Porte-du-Scex est 4119

SAINT-GINGOLPH # Lundi après-
midi, le petit Raphaël Pierroz, 10
ans, fils d'Ami, secrétaire de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs,
s'apprêtait à traverser la chaussée
devant le poste de gendarmerie de
Saint-Gingolph, sortant de derrière
une voiture. A cet instant survenait
une automobile française pilotée par
M. A.D., qui ne put éviter le choc.
L'enfant fut projeté à une dizaine
de mètres. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Monthey, le mal-
heureux petit fut conduit cn am-
bulance à l'hôpital dc Lausanne. Son
état, est jugé très grave.

T o t a l

BAR A CAFE, A SION

CHERCHE SOMMELIERE

pour tout de suite. — Tél. 2 38 84

ensevelissement
de Sœur Céline Gay

Contrairement à ce qui a été annoncé
hier , les obsèques de la révérende sœur
Céline Gay, de l'Œuvre de Saint-Au-
gustin , auront lieu aujourd'hui , mardi
21 juillet , à 10 h. 30, en l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice.

qui ont tous reçu la tenue d'exercice dite « 40 ». Nombreux
sont les étudiants qui ont endossé le gris-vert ce dernier
lundi et parmi eux on note le fi '.s du ministre de Suisse à
Rome, M. Suter, et le fils d'u cdt de l'ER inf. mont. 210,
colonel Corboz . C'est dire que notre armée est vraiment dé-
mocratique i

Les détachements ont mobilisé à 7 h., 9 h. 45. 11 h., 13 h. 30
et 15 h. Après avoir passé la visite médicale d'entrée, les
hommes ont été équipés puis se sont rendus à leur lieu de
stationnement.

En deux heures, tout était terminé pour chaque détache-
ment qui recevra aujourd'hui , mardi , la tenue de sortie
et le fusil d'assaut. Le NR souhaite à ces recrues une bonne
école en espérant que le climat des forts de Saint-Maurice
leur soit salutaire.

SAXON if Dans la nuit de dimanche
à lundi , peu après minuit, une voiture
qui se dirigeait de Martigny à Sion,
effectua un dépassement à 1 kilomètre
environ avant l' entrée ouest de Saxon.
La voiture se rabattit trop brusquement
sur sa droite , de sorte qu 'elle fut de-
portée, heurta la banquette et après
une pirouette , atterrit sur le toit au
milieu de la chaussée. Le chauf feur
de la voiture , M. Guglielmetta , ressor-
tissant italien , habitant Montana , ainsi
qu 'un de ses passagers, durent recevoir
des soins à l'hôpital de Martigny, mais
purent , regagner leur domicile immé-
diatement , alors que deux autres pas-
sagers sortaient sans mal de l'aventure.

16 006 i FEU DE FORET
SAXON T/. Depuis vendredi , les
pompiers de Saxon sc sont relayés
pour circonscrire un incendie dc
forêt qui s'était déclaré à la Mon-
tôt, au-dessus dc la colonie de
vacances. La sécheresse est cause
d'un manque d'eau dans cette ré-
gion, de sorte que la tâche fut
rendue difficile aux pompiers.

Toutefois , lc sinistre put être
maîtrisé en creusant des tran-
chées ct en abattant quelques ar-
bres.

Pele-mele , tout a ete enloui dans le
sac lédéral. Quant à la valise elle n'a-
brite que les vêtements civils qui par-
tiront pour la maison le jour même.

W M̂

Le premier repas militaire n'est pas f olichon, mais à la guerre comme à la guerre ,
il laut se contenter d'une soupe , de deux vienerlis, d'un quignon de pain et de deux
poires. Qu 'importe le rata si l' appétit est bon... ¦ " «

AMICALE DE LA
RIDDES 5+c Comment concevoir un
viLlage sans fanfare, alors que le Va-
lais compte dans son association plus
de 220 sociétés de musique ? Ce nom-
bre fort impressionnant a certainemen t
donné la puce à l'oreille à plusieurs
musiciens de Riddes qui , voilà plus de
7 ans, mettaient sur pied une nouvelle
fanfare, L'Indépendante. Après bien
des heurs et des malheurs, cette jeune
fanfa re a poursuivi tranquillement son
but. Quelle ne fut pas la joie de cette
sympathique cohorte de musiciens d'or-
ganiser, ces 18 et 19 juillet , la 4e ami-
cale de la quintette qui marquera cer-
tainement la plus belle étape de son
existence.

LA SOIREE DE SAMEDI
Pour la circonstance, l'Indépendante

avait fait appel au corps de musique
de Saxon qui a bien voulu donner,
samedi soir, un concert enlevé avec brio,
sous la direction dynamique de M. Foré.

JOURNEE DE DIMANCHE
Sous un soleil ardent et dans une

ambiance de fête , la place du Collège
servit de lieu de réception des ' quatre

ia» -. «̂j-Blii-i, i l''. 
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Deux paires de souliers ballant neuf s
complètent l 'équipement du soldat suisse.

4e QUINTETTE
fanfares amies et formant ce quin-
tette , à savoir : L'Echo du Mont d'A-
proz , L'Avenir de Champlan-Grimisuat.
L'Echo du Prabé. de Savièse ; le corps
de musique de Saxon , puis L'Indépsn-
dante de Riddes.

Après le discours de réception par
M. Antoine Vuignier , président du
quintette , les quelque 180 musiciens
exécutent deux morceaux d'ensemble :
« Roc et Glace ». de P. Haenni, et
« Vive Nax », de Cécil Rudaz.

CONCERTS ET DISCOURS
SUIT l'emplacement de fêle, chaque

société exécute quelques morceaux de
son répertoire , alors que M. J.-P. Mon-
net fonctionne comme major de table
d'une façon humoristique et parfois
même piquante.

Félicitons donc "ncore une fois L'In-
dépendante pour l es belles heures
qu 'elle nous a fait vivre en sa compa-
gnie et nous nous devons de lui dire
ici notre sympathie et notre amiMé.

Notre photo : les soc'étés arrivant sur
la place du Collège. Ici , L 'v  ve-Mr de
Champlan. M a d o

—¦¦
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IL FAUT DE TOUT
POUR FAIRE UN MONDE

Hier après-midi grande animation
sur la place de la caserne. Près de
500 recrues ont été convoquées. Elles
nous viennent d' un peu partout.

Ce premier contact est toujours in-
téressant à suivre. Des mines épa-
nouies , des mines grises. Celui qui
ose, le « blulieur », le timide, se cô-
toyent dans le même groupe , dans la
même section. ,

Le jeune homme qui a voyagé , voi-
re beaucoup voyagé , conf ie ses im-
pressions à celui qui est resté sage-
ment dans sa f amille, dans son village
ou sa ville. Et vice versa.

De nombreux étudiants constituent
ce contingent. Pendant près de qua-
tre mois ce sera la vie d' une impor-
tante f amille.

Des chef s , des responsables , or des
éducateurs ».

11 f audra obéir. Une dure école
d' obéissance. Souvent ih sera exigé
une obéissance sans réf lexion . Pres-
que de l'automatisme.

Inévitablemen t, il se rencontrera
des f rottements, des heurts. C'est près-
qu'une nécessité , dans une société
comme celle-là.

Au f ur  et à mesure que les années
passent , les méthodes d 'instruction,
le climat subissent des modif ications.
« Autref ois c'étai t plus dur I » La ren-
gaine courante chez les plus âgés.
Plus tard ces jeunes diront : «-De
notre temps, c'étai t plus dur ». Ei
ainsi de suite.

Mais quoique l'on dise, en general ,
l'on ne garde que de bons souvenirs.
11 s'y rencontrera toujours des excep-
tions pour conf irmer la règle.

Quelqu'un m'a rappelé la recom-
mandation d' un papa à son f ils qiii
partait pour l'école de recrues. C' est
la première séparation , le premier dé-
part de la maison. Les recommanda-
tions sont nombreuses. « Tu ne f eras
pas... tu f eras... » Une li tanie. Le pa-
pa insiste en ajoutant : « J 'ai passé
par là , je connais toute la « mani-
cle ».

Vans cette liste de recommandations
s'est gltssée celle-ci : a Tu ne boiras
jamais de l'eau lorsque tu as chaud.
Si tu as besoin d'argent, écris-moi.
Je t' enverrai ce qu'il te f audra. »

Cette bonne disposition n'est pas
tombée dans l'oreille d'un sourd.
Quinze jours plus tard. Une carte
postale. Une carte avec une carica-
ture se rapportan t à la vie sous le
gris-y érl. L'adresse était accompa-
gnée de cette demande impérative :
« Mon cher papa , envoie-moi de l' ar-
gent... sinon je bois de l'eau. »

A l'heure présente chaque recrue
dispose d' argent de poch e. Par les cha-
leurs actuelles... elle peut boire de
l' eau sans écrire au papa , en mena-
çant : « Je bois de l'eau. »

-gé-

Les maturistes
de l'année 1963-1964
SION- Au pensionnat Sainte-Marie

des Anges, à Sion, ont obtenu leur
maturité classique : (par ordre alpha-
bétique)
Annelise Buthet
Marinette Crittin
Elisabeth Dessimoz
Marie-Claire Dupuis
Anne-Marie Guyaz
Marie-Rose JuiMand
Patricia Mocin
Myriam Perruchoud
Anne-Françoise Produit
Sonia Salarnin
Anne-Marie Schneller
Michèle Tornay
Marie-Josèphe Zimmermann
Marie-Christine Zimmermann

A l'école supérieure de commerce de
Sion, ont obtenu leur maturité com-
merciale (par ordre alphabétique) :
Marie-Jeanne Delasoie
Claire Dessibourg
Georgette Farquet
Annette Marclay
Magd a Missland
Roseline Mudry
Marie-Ange Perraudin
Marie-Paule Pitteloud
Simone Pont
Micheline Rey
Catherine Stuckelberger
Marie-Rose Turin
Annie Vernay

A toutes, nos félicitations.

Départ
de missionnaires laïcs
SION _|e Vingt-huit missionnaires laïcs
vont quitter tout prochainement le pays
pour les lointaines missions. Sur ce
nombre nous relevons le nom des Va-
laisans suivants : «Geneviève Schurch ,
Vernayaz ; Liliane Antille, Chalais, Es-
tella Crittin , Chamoson ; Agnès Jordan ,
Dorénaz; Elisabeth Tqeytaz, Ayer ; Ber-
nard Morard , Ayent ; Emile Schurmnnn ,
Les Evouettes ; Michel Solioz, Riddes ;
Hélène Solioz, Monthey.

ECOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE 227-64

Est - ce la dernière à Sion ?
SION.- Il ne fait pas un temps pour

entrer à l'école de recrues. Trop chaud!
Mais l'ordre ne se discute pas. On
est un bon citoyen ou on ne l'est pas.
Une chose est certaine, hier, les 450
recrueis ont drôlement transpiré.

L'appel, la formation des batteries,
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Le sous-off icier est curieux. 11 veut tout savoir dès le début

la visite sanitaire et ensuite le départ
pour l'arsenal pour toucher une par-
tie de l'équipement. Les minutes pas-
saient, le mouvement s'accélérait et les
ordres devenaient plus nombreux.

« Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front ». Ce premier jour de
solde l'a été. Pendant longtemps l'on
parlera de ce 20 juillet. Une chaleur
caniculaire, un PKZ a favorisé encore
la transpiration.

L'ORGANISATION DE L'ER ART. 227
Cdt d'école : lt Col. Koopmann
Of. instructeurs : major Didier, cap.
EMG Wyder, cap. Hàsler
Sofs instructeurs : 10 Adj., 1 Sgtm, 1
Sgt
Médecin : lt. Boillat
Qartier-maître : lt. Schmid
Of. auto ; lt. Kiefer .
Cdt Bttr. dir. feu : plt Guyer
Cdt Bttr I : plt. Hùrlimann
Cdt Bttr. IL: plt Schenk
Cdt Bttr. III : plt Diserens
Cdt Bttr. zo. pos. : plt Becht

On allend que tout le monde soit en place

Renverse par une motocyclette
VETROZ 3jc M. François Fontannaz , de
Vétroz, a été renversé, hier soir , par
une motocyclette portant plaques vau-
doises. Il a été blessé à la tête. Le moto-
cycliste est également blessé. La police
a procédé au constat d'usage.

Accrochage sur la route de Vex
VEX 3Je Sur la route Vex—Evolène ,
près du pont du Sauterot , un accrochage
s'est produit entre une voiture portant
plaques vaudoises et un second véhi-
cule. De la tôle froissée.

EST-CE LA DERNIERE ECOLE
D'ARTILLERIE ?

Ce n'est point une révélation ! Le
problème a été discuté, envisagé sous
tous ses aspects. Sion deviendrait une
place d'armes d'infanterie. Pour l'année
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prochaine, pour 1966 ? Le temps nous le
dira.

En tout cas ce n'est point pour cette
année. Les artilleurs peuvent dormir
tranquilles.
PLUS QUE 117 JOURS

C'est la réflexion que peuvent faire
ces recrues. Cette nouvelle vie n 'est
que salutaire. Quelqu 'un qui suivait le
déroulement des opérations d'entrée en
¦service disait : « Je n'ai pas le militaire
en odeur de sainteté. Mais j e reconnais
que c'est une nécessité ! »

Une école de caractère. Une école
que cbagu.ç.jj eune doit suivre.

Cette page qui s'intercalde dans le
grand livre, se tourne assez rapide-
ment. Elle recevra des commentaires,
des approciations, des résolutions. Elle
aidera ce j eune homme pour la cité
de demain.

Au Cdt d'école, à tous' les instructeurs
à tous les cadres, le NR dit tout sim-
plement : « Bonne école. Et à bien-
tôt ! »

— gé —

Inauguration du Centre recréatif
culturel espagnol

SION ^c Dimanche prochain , aura lieu
l'inauguration du Centre récréatif cul-
turel espagnol. Un office religieux est
prévu. A midi a été fixée la bénédic-
tion du Centre.

UN MUR CEDE
VISSOIE sjc Hier, dans la journée , un
mur du bassin de compensation de
Vissoie a cédé. La digue s'en trouvait
menacée. Les mesures nécessaires ont
aussitôt été prises.

Départ pour les Missions

CHAMPLAN >(c Mlle Olga Roux, fille
d'Angelin, de Champlan, quittera le
pays, le 31 juillet prochain, pour la
mission Andapa, à Madagascar. Elle
vient de terminer ses stages d'infir-
mière diplômée. Dimanche prochain , elle
recevra, en l'église de Grimisuat, la
croix des missions. Après avoir suivi
des cours pendant une année, elle a
participé, la semaine dernière, au stage
d'orientation de formation pour les laïcs
qui partent en mission. Ce stage s'est
tenu à l'Ecole des Missions du Bouveret.

Le R.P. Félix Balet
est de retour

GRIMISUAT * Le R.P. Félix, depuis
une huitaine de jours, a regagné son
cher village de Grimisuat. Après 6 ans
d'intense activité à la mission de Mam-
pikony, dans l'île de Madagascar, ce
retour, cet arrêt de quelques mois est
une obligation. Là-bas, le climat burine
la constitution la plus forte. Les soucis
d'un missionnaire, nombreux et divers,
ébranlent petit à petit la santé des
apôtres du Christ.

Deux Pères missionnaires pour un
territoire aussi grand que notre Valais,
pour une population de 28.000 habi-
tants, dont seulement 2000 catholiques,
c'est vraiment insuffisant.

Le R. P. Félix est marqué par cette
période d'apostolat à Madagascar. Pour
Icelui qui connaît son Itempérament,
son zèle, il est facile d'imagin«ar ses
efforts pour toujours faire mieux dans
cette brousse lointaine. Si l'île a trouvé
son indépendance, les contacts avec le
gouvernement et la population sont
restés sympathiques.

Le missionnaire doit réaliser un vaste
programme de travail. Il est là-bas pour
élever le niveau moral et social des
populations.

Le R- P. Félix, qui est parti en
1951, a déjà accompli une longue étape.
Jusqu'à Noël , il va se reposer, repren-
dra des forces pour entamer une nou-
velle étape. Que ce repos — combien
mérité ! — soit profitabl e au maximum.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur l'activité du R. P. Félix
dans cette lointaine mission.

EHHjjl '

Decede des suites
d'un accident

BRIGUE * M. Théodore Schweizer —
1923 — boucher , marié, avait eu un
accident près dc Brigue, lc 13-7-1964.
Il est décédé à l'hôpital de Brigue, hier,
20 juillet.

SfflAS
9u lundi 20 juillet au lundi 27 juillet

Reprise du grand succès
Le Jour le plus long

Vu sa longueur les séances commen-
cent à 20 h. 30 précises - Parlé français
Prix des places 3, 4 et 5 fr. - 16 ans

Du lundi 20 juillet au mercredi 22 juil.
Suspense au 2e Bureau

Sensations sur sensations
Parlé français 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus

Pour la première fois en Valais.
L'enfance d'Ivan

Un film d'Andrei Tarkowski

Mardi 21 juillet - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures

9 Santiago
Dès mercredi 22 juillet - 16 ans rév.

Action... Drame... Tension...
La révolte des mercenaires

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

E SIGNE SECRET DE D'ARTAGNAN

Ce sou- : RELACHE
Samedi 25 et dimanche 26 juillet
DOUX OISEAUX DE JEUNESSE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 juillet - 16 ans révolus

SANTIAGO
Dès vendredi 24 juillet - 16 ans révolus

Nous irons à Deauville

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

SANTIAGO

Dès vendredi 24 - 16 ans révolus
LES FUYARDS DE ZAHRAIN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi : L'ATLANTIDE

Ce soir 20 h. 30 - Des 16 ans révolus
De l'héroïsme, du panache, de l'amour

Le serment
de Robin des Bois

avec Richard Greene - Peter Cushing

Aujourd'hui : RF.LACHE
Après-demin : KANAL, de A. Wajda

Le Grand Prix spécial du jury du
Festival de Cannes

Un des meilleurs documents véridiques
jamais tournés ! _ 18 ans révolus

Version originale - S.-titres français

-raittittMiuijniagranMq
Jeudi et vendredi - Des aventures

extraordinaire s en cou 'eurs
Le Corsaire rouge

16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un super-western
Le collier de fer
avec Audie Murphy
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LA CIRCULATION A ETE RETABLIE
TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE

EVOLENE.- Hier tôt le matin , la cir-
culation a été rétablie des Haudères à
Arolla. Dimanche soir déjà, le trafic
avait repris entre Evolène et Les
Haudères.

De nombreux touristes suivaient le
déblaiement de la chaussée. Grâce au
personnel et aux puissants trax mis
à la disposition par les entreprises Mè-
trailler. Zublln et l 'Etat  du Valais , la
circulation a été très vite rétablie.

Une mention spéciale au président de
la commune, M. Maistre. qui s'est dé-
pensé sans compter pour porter se-
cours aux campeurs, pour mettre en
action les équipes d'ouvriers . Hier dans
la journée, il a visité tous les endroits
touchés par ce.s éboulcments.

UN PETIT LAC « EST NE ».

A l'embouchure du torrent Maressa ,
un petit lac s'est formé. Tout un ma-
tériel avait été charrié et de l' eau s'est

Le trax « enlevé » les blocs qui obstruaient le passage sous le ponl

Une mesure
qui s'imposait

SAINT-MARTIN * Après un hiver
sans neige aurons-nous un été sans
pluie ? Il est permis de le supposer.
Toujours est-il que le manque d'eau se
fait sentir un peu partout.

Notre commune n 'échappe pas à la
règle. Aussi le conseil communal , dans
sa dernière séance, a-t-il décidé de
rappeler à la population l'article sur
la police des eaux. Au term e de celui-ci ,
il est strictement interdit aux parti-
culiers d'arroser leurs propriétés avec
les eaux servant à l'alimentation. Les
personnes qui contreviendraient à ces
dispositions seront passibles d'une forte
amende.

C'était là une mesure qui s'imposait.

Collision à Zervettaz
SIERRE >jc Hier mut in ,  aux environs
de midi , une voiture valaisanne,. pilotée
par M. René Darbellay. monteur à
Martigny-Bourg, est entrée en colli-
sion avec un cyclomoteur conduit par
M. Wladimir Cina , 16 ans , manœuvre
domicilié à Salquenen. Les deux véhi-
cules ont subi quelques dégâts maté-
riels assez importants.
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LE PRIX DES ABRICOTS DU VALAIS
On sait que les prix de vente aux consommateurs des abricots du Valais

ont été fixés par ordonnance du Département fédéral de l'économie publique,
dès le 23 juillet,  aux maximums ci-après : classe dc qualité I Fr. 1,75, classe dc
qualité II Fr. 1,30 le kilo net. Lors de la vente en plateaux ou corbeilles , les
prix de vente sont de Fr. 1,50 ct Fr. 1,15 le kilo brut pour net. On précise , au
Palais fédéral , que ces prix uniformes, sont valables pour toute la Suisse,
inclus les régions de montagne. Ces prix ne peuvent être revendiqués que
pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des
abricots de l'Union valaisanne pour la vente de.s fruits et légumes. L'Office
fédérale du contrôle des prix est chargé dc surveiller l'exécution des disposi-
tions régissant les prix maximums et les marges.

Il va de soi. souligne-t-on encore, que les prix de vente au détail de la
présente récolte ne peuvent être comparés avec ceux fixés plus bas lors de
la campagne dc 1963, pour une grande récolte d'environ 12 millions de kilos.
Les prix aux consommateurs, plus élevés de cette année, se justifient en rai-
son dc la récolte notablement plus faible (5 à 6 millions de kilos), ce qui
correspondra , selon les estimations actuelles à la moitié de la grosse récolte
de 1963. D'autre part , il ne faut pas perdre dc vue qu 'il a fallu tenir compte,
lors de la formation des prix , des frais dc production plus élevés, surtout en
raison dc l'augmentat ion du coût de la main-d'œuvre par rapport à l'an passé.

Selon l'avis du Conseil fédéral , les prix actuels à la production et les
prix maximums aux consommateurs ne doivent point servir de base pour la
f ixat ion de prix dc futures grosses récoltes. Si le Valais devait à l'avenir
produire une nouvelle grosse récolte d'abricots, il faudra s'attendre à nou-
veau â une f ixat ion dc prix d'action inférieures.

amassée. Le président Maistre, l'in-
génieur de Wolff , l'ingénieur Pellissier
et le voyer Vernay se sont rendus sur
les lieux. Ce petit lac ne constitue
aucun danger.

UN CHEMIN DE DETOURNEMENT
QUI A RENDU SERVICE

Le printemps passé, un trax avait
ouvert un chemin agricole de l'autre
côté de la Borgne. Ce chemin reliait
Evolène aux Haudères. Comme la route
était coupée à un moment donné entre
les deux villages, ce chemin a été
utilisé par certains automobilistes. La
dame dont la voitu re a été prise dans
l'eboulement a été évacuée par ce che-
min agricole

Pour l 'instant , il est difficile de ci-
ter en chiffre le montant des dégâts.
Un tel orage si violent , si rapide , n 'a
pas été vu dans la vallée depuis fort
longtemps.

Triste mentalité
VERCORIN M- Un jeune homme de
Chalais, Th., apprenti dans un établis-
sement bancaire, avait passé la journée
du dimanche dans un chalet de la ré-
gion. Le soir, il se rendait vers )a gare
supérieure du téléphérique. II fut at-
taqué par six garnements et malmené
de drôle de façon. Ses vêtements furent
déchirés et avec des lames de rasoir
son corps fut blessé. Bien triste men-
talité !

Départ de la colonie
SIERRE J(C Pour la quatrième fois dans
le cadre du jumelage, 88 garçons et
filles ont donc quitté Sierre, hier ma-
tin, à 9 h. 45, pour passer trois semaines
de vacances dans l'agréable station ita-
lienne de Cesenatico. Les membres du
personnel enseignant les accompagnent ,
ainsi que M. Jean-Pierre Michellod ,
professeur de gymnastique et de nat a-
tion. Nous souhaitons de belles vacan-
ces à cette colonie préparée avec soin
par M. Carlo Giorla.
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Une vue des dégâts causés par le torrent Bornette
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1 TERRIBLE ACCIDENT AU SIMPLON
| 1 tué et une jeune fille grièvement blessée !
= SIMPLON — Dans la nuit dc dimanche à lundi, un automobiliste italien
g montait le col du Simplon lorsque, pour des raisons inconnues, lc véhicule
H sortit de la route et dévala un précipice. On s'empressa auprès de cette voi-
p ture de laquelle on ressortit deux personnes sérieusement blessées. Transpor-
W tés à l'Hôpital de Brigue, le conducteur du véhicule, M. Umberto Benedusi,
p géomètre, né en 1924, de Vercelli, ne tardait pas à rendre le dernier soupir,
¦§§ tandis que la passagère, Mlle Emilia Raina, née en 1931, de Vercelli égale-
ïi ment , souffre de nombreuses blessures sur tout le corps et des deux jambes
= brisées. Le véhicule est complètement démoli.
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Les petits Français de retour Enterrement
GLURINGEN — Depuis quelques jours , _ \Q f _ _ m EmeSt Walther
le village de la vallée de Conches re-
tentit  de cris joyeux et est tout parti- BRIGUE — Hier la population de Bi
culièrement animé par la présence de §ue a assiste nombreuse à l'enterreme
500 petits Français, provenant de la ré- de M- Ernest Walther qui disparut tr
gion parisienne. Ces estivants passent giquement samedi dernier en tomba
d' agréables vacances dans de magnif i -  d'un poteau télégraphique sur -lequel
ques chalets qu 'on a construits à leur etalt occupe a poser des fils. Le défu
intention. était âgé de 61 ans et était le père <

4 enfants.

Tamponnement 
RIED-BRIGUE — Alors que Renato Fa-
ciano, de Naters , montait le col du ' ¦*_» __. __ __ _¦_»
Simplon avec son auto, au l ieu di t  Rio- NOUVEAUX DRAMES
derkehr », il se trouva subitement, en
plein virage en face d'un véhicule qui QC I A MONTAGNEdescendait et qui circulait complète- iwii i nvilb
ment sur la gauche de la chaussée en
adoptant une vitesse exagérés. Le choc BRIGUE -*¦ Un touriste bâlois a
fut  inévitable et si l'on ne déplore pas dévissé de la paroi sud du Weiss-
de blessés graves, les deux véhicules horh. Il est "tombé dans une cre-
sont complètement hors d'usage. L'en- vasse où il a trouvé la mort. Il
quête a permis d'établir que le conduc- était marié.
teur descendant, un Français au volant A l'Aletschhorn, un touriste al-
d'une super-sport, avait eu l'impruden- lemand a également trouvé la
te idée d'essayer son véhicule sur cette mort.
route à fort trafic et sans trop s'occuper . . .  - . • .
des autres automobilistes. «

ï "
Monsieur et Madame Paul BOLOMEY-BASTIAN. à Morges;
Madame Vvê Yvonne LUTZ-BOLOMEY, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marianne BOLOMEY, à Morges;
Madame Vve Zénaide HOFFMANN, ses enfants et petite-fille, à Dijon;
Monsieur Jules PIGNAT, à Vouvry;
Monsieur Marcellin PIGNAT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Oscar PIGNAT-ANCHISI, leurs enfants et petits-

enfants , à Vouvry ;
Madame Vve Julia PIGNAT-PIGNAT, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Zurich;
Monsieur Alfred BONJEAN, à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CAMASCHELLA, à Domodos-

sola;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles MINGARD-PIGNAT, à Lau-

sanne ot La Rippe;
Les petits-enfants et arrière-pelits-enfants de feu Florian PIGNAT, en

Suisse et à l'étranger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PIGNAT-PERELLI, à Vouvry;
Les petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Benjamin FAVRE-

PIGNAT, à St-Gingolph;
Les familles BOLOMEY, PACHE, LAVANCHY. CHEVALLEY et SIMON-

NIN;
Les familles parentes et alliées. '
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE CECILE BOLOMEY
née Pignat

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection , à Morges, le 20 juillet 1964, à
l'âge de 77 ans , après une cruelle maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Vouvry. le mercredi 22 juillet 1964.
à 10 heures (départ Grand-Croix).

Morges. avenue de Beausobre, 8.
Neuchâtel. rue de la Côte, 73.

R. I. P.

Main tenant , Seigneur , Tu laisses aller
ton serviteur en paix.

(Luc 2, 19)

Notre collaborateur
Pierre Béarn

à la radio française
s AVANT, PENDANT OU APRES §

VOS VACANCES |
vous pourrez entendre sur =
| FRANCE-INTER
= tous les vendredis soirs, à 23 h. 07 =
H jusqu 'au 28 août : __
| « CHANTONS LA MER » =
__ une émission de Pierre Béarn. =
s_ Nous félicitons sincèrement notre \\__ cher collaborateur pour l'honneur §
__ qui lui échoit et sommes certains __
__ que nos lecteurs seront nombreux =
H à prendre l'écoute, chaque ven- \\\
1 dredi soir, à Paris-Inter. §§
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Quand on n'observe pas
les signaux

BRIGUE — Il faut  bien admettre que
les signaux de la circulation routière
sont pour quelque chose et qu 'ils doi-
vent être observés par tout le monde.
Or, il semble que ce ne doit pas être le
cas pour cet automobiliste argovien qui
a, depuis une bonne quinzaine déjà , ga-
ré son véhicule sur une place interdite.
Mais, lorsque son séjour sera terminé et
qu 'il voudra reprendre son véhicule, ce
conducteur fera certainement un bien
drôle de nez. Puisqu 'il se trouvera dans
l'impossibilité de l'utiliser pour un
temps indéterminé du moins. En effet ,
les services publics viennent d'ouvrir
une profonde tranchée le long de la rue
au bord de laquelle se trouve la place
en question. Ce qui fait que cette auto
argovienne est complètement isolée par
de hauts monticules de terre et se trou-
ve entre deux signaux interdisant le
parcage des véhicules à cet endroit.

Il ne reste qu 'à espérer, pour cet au-
tomobiliste vraiment indiscipliné à cette
occasion , que ces travaux ne traînent
pas en longueur. Faute de quoi, il devra
avoir recours à une dépanneuse pour
sortir son auto de cette position quel-
que peu étrange.

SUCCES UNIVERSITAIRE
WILER — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. André Bellwald , ori-
ginaire du Lôtschental, vient d'obte-
nir à- l'Ecole polytechnique fédérale
de. Zurich, . le : diplôme . d'ingénieur-
éleetricien. Nous félicitons ce nouveau
licencié et lui souhaitons beaucoup de
succès dans le domaine électronique du
Département militaire fédéral où M.
Bellwald vient déjà d'être engagé.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edmond ROSSIER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans ces jo urs douloureux.

Sa reconnaissance s'adresse particuliè-
rement à :

M. le révérend curé de la paroisse ;
aux docteurs Bessero, à v Martigny et

Delaloye, à Monthey ;
à la sœur infirmière ;
aux Frères de Marie et à leurs supé-

rieurs ;
aux si gentils et dévoués locataires ;
à la distillerie Morand , Martigny ;
à la Brasserie Bauregard, Montreux ;
aux contemporains de la classe 1891 ;
à la Lyre de Monthey ;
au personnel enseignant
et aux très nombreux amis qui ont
versé des dons pour des messes, qui ont
envoyé des fleurs et de si réconfortants
messages.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU RESTAURANT « A L'ETRIER »

DE L'EXPOSITION NATIONALE

ont le regret de faire part du décè de

Mesdemoiselles

Antoinette FOLLONIER

et Huguette SIERRO
decedees accidentellement à Lausanne
lc dimanche 19 juillet.

Pour les obsèques , se référer aux avii
des familles.



M. STIKKER FAIT SES ADIEUX AUX PAYS MEMBRES DE L'O.T.A.N.

Il faut sortir do cercle vicieux de la violence
BRUXELLES # Je considère que les
idées développées par M. Barry Gold-
water peuvent avoir de graves consé-
quences pour l'Alliance atlantique »,
a déclaré M. Dirk Stikker, secrétaire
général de l'O.T.A.N., au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue
à Bruxelles, à l'occasion de sa visite
d'adieu à la Belgique.

M. Stikker, qui prendra sa retraite le
mois prochain, a précisé, en réponse à
une question : « Déclarer, comme l'a
fait le candidat républicain à la pré-
sidence des Etats-Unis, que l'extrémisme
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ADDI5 ABEBA, SIEGE DE L'O. U.A.
LE CAIRE -k L'assemblée des chefs d'Etat de l'OUA a approuvé ce soir le
choix d'Addis Abéba Comme siège permanent de l'organisation, confirme un
communiqué officiel. Addis Abéba a été jusqu'à présent le siège provisoire de
l'organisation. Dans une brève allocution, l'empereur d'Ethiopie a remercié
les chefs d'Etat africains de cette marque de confiance dont son pays, a dit
Hailé Sélassié, saura se montrer digne.

Toujours selon un communiqué, les chefs d'Etat ont examiné les rapports
des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil des ministres des Affai-
res étrangères qui se sont tenues depuis la création de l'OUA à Dddis Abéba
en mai dernier. L'assemblée des chefs d'Etat a notamment approuvé la
création d'une commission des juristes africains qui sera désormais un orga-
nisme dépendant de l'organisation.

Les chefs d'Etat reprendront leurs travaux à huis clos demain matin et
l'on s'attend à ce aue la session se terminera dans la soirée.
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# TENTATIVE AVORTEE
D'EVASION

GENEVE.- Un gangster français, ar-
rêté à «la rue Schaub a tenté en pleine
nuit, à la prison de Saint-Antoine, de
prendre le large. L'ampoule électri-
que «avait sauté dans «sa cellule.
Un gardien entra pour la remplacer.
H fut attaqué «par le détenu, qui blessa
ensuite un second gardien. L'un d'eux
eut le nez fracturé. L'alarme fut dé-
clenchée clans la prison et le mal-
faiteur fut maîtrisé par la gendarmerie,
venue à la rescousse.

TRAGIQUE ACCIDENT # Huit per-
sonnes ont péri dans un tragique acci-
dent de la route, au sud de l'île de la
Grande Canarie. A la suite d'une fausse
manoeuvre du conducteur, un taxi est
tombé à la mer d'une hauteur de 100
mètres.

Huit des neuf passagers ont été tués
sur le coup, le neuvième a été griève-
ment blessé.

L'ambassade française à Saigon saccagée
SAIGON.- Un groupe de deux cents

manifestants vietnamiens a réussi à
pénétrer en pleine nuit — ' il était
lundi, 2 h. 20 locales — dans les lo-
caux de l'ambassade de France à
Saigon, saccageant les bureaux et brû-
lant une voiture. Les manifestants
avaient passé les grilles fermées de
l'ambassade en employant des échel-
les, malgré la présence de quelques

Les fusées électriques
WALLOPS ISLAND (Virginie) î|c Les
savants américains — et particulière-
ment les experts de la recherche inter-
planétaire avancée, se félicitent du
succès que vient d'obtenir aujourd'hui
le véhicule spatial « Sert-I » d'expéri-
mentation de fusées électriques.

Une étape historique vien t d'être
franchie dans le domaine de la propul-
sion cosmique, ajouten t ces experts.
Les Etats-Unis ont en effet prouvé au-
jourd'hui qu 'une fusée électrique peut
fonctionner dans l'espace et imprimer à
une charge util e une vitesse de l'ordre
de 150.000 à 320.000 km à l'heure.

Guerre de tribus au Kenya
NAIROBI if L'agence officielle du
Kenya communique que , la nuit de
dimanche, un combat a éclaté entre les
membres des tribus Abaluyia et Ka-
lenjin , à Kakamega , à 320 km à l'ouest
de Nairobi. Un homme a,  été tué et
130 habitations incend iées. L'agence
ajoute que les forces de sécurité du
Kenya ont tué trois Somalis Shifta , près
de la frontière de la Somalie, dans une
embuscade de nuit , samedi.

PAS DE RAPPEL DU CONTINGENT
CANADIEN DE CHYPRE * Le Canada
n'envisage pas de rappeler son contin-
gent faisant partie du corps de maintien
de la paix de l'O.N.U. à Chypre, a
déclaré aux Communes le ministre des
Affaires étrangères.

dans la défense du monde libre n'est
pas un crime, constitue déjà une ma-
nifestation inquiétante. Mais affirmer
en plus qu'il faut laisser aux militaires
le droit de 'décider de l'emploi de la
bombe atomique, est absolument con-
traire à la doctrine de l'Alliance atlan-
tique. Pour l'O.T.A.N., une décision de
cette importance est de caractère poli-
tique. Les militaires peuvent unique-
ment être chargés de son exécution ».

Au sujet de la position du général
De Gaulle à l'égard de l'O.T.A.N., M.
Stikker a souligné que le pacte de
l'Atlantique-Nord était « souple ». Il
doit être possible, à son avis, de coor-

Les incidents dans le quartier
noir de Harlem

NEW-YORK 3Je La préfecture de police
a donné le bilan suivant des graves
incidents qui se sont déroulés samedi
et dimanche, dans le quartier noir de
Harlem. (Voir «NR» de lundi).

Un mort, 55 civils et agents de police
blessés (200 personnes ont reçu des
soins dans les hôpitaux), 108 personnes
mises en état d'arrestation, 37 magasins
pillés ou saccagés.

i

• REJET D'UNE MOTION
DE CENSURE TRAVAILLISTE

LONDRES — Le débat sur la politique
économique et le coût de Ja vie s'est
terminé lundi soir à la Chambre des
Communes, par le rejet d'une motion
de censure travailliste qui affirmait que
les conservateurs avaient failli depuis
195il à leurs promesses pour enrayer la
hausse constante des prix. Le texte a
été repoussé par 289 voix contre 230.

policiers. Ils frappèrent un gardien,
qui ne fut pas gravement blessé, et
détruisirent tout ce qu'ils trouvèrent
dans un petit bâtiment annexe avant
d'incendier une voiture dans la cour de
l'ambassade

Les manifestants forcèrent ensuite la
porte du bâtiment principal et sacca-
gèrent les bureaux. Les dégâts ne sem-
blent toutefois pas très importants :
vitres brisées, mobilier et téléscrip-
teur endommagés. eLs manifestants
se dispersèrent à l'arrivée des pom-
piers après avoir laissé deux drapeaux
vietnamiens .sur la porte principale.
La manifestation avait duré une demi-
heure.

Le général Duong Ngoc Lam, préfet
de Saigon, et Je directeur de la police de
la ville, se sont rendus à l'arpbassade
pour s'enquérir des dégâts.

Le sac de l'ambassade de France
fait suite à la profanation du monument
aux morts français et vietnamiens des
guerres et aux morts du corps expé-
ditionnaire français en Indochine, di-
manche dernier. Cet acte de vandalisme
avait lui-même été perpétré après une
manifestation au cours de laquelle le
général de Gaulle, tenant Ho Chi Min h
par la main, avait été brûlé en effigie.
M. Georges Perruche, chargé d'affai-
res de France, avait adressé lundi ma-
tin une protestation au ministère viet-
namien des Affaires étrangères.

A u d a c i e u x  cambr io lages
MARTIGNY -k Un audacieux cambriolage a été commis, Ce fr ic- f rac  est le plus audacieux enregistré depuis des
dans la nuit de samedi à dimanche, dans les locaux de la années à Martigny.
bijouterie Herbert Langel , à Martigny. Le ou les cambrio-
leurs se sont servis d'un cric pour écarter des barreaux • • •de 8 à 10 cm. d'épaisseur . Ils ont ensuite ouvert une porte
depuis l' extérieur, après avoir brisé une vitrine. Cent ein- LE LOCLE ir Un gros cambriolage a été commis nuitam-
quante montres, ainsi que des collections de prix de brace- ment dans une fabrique d'horlogerie du Locle où des
lets et de bagues ont disparus. inconnus entrés par ef fraction se sont emparés de 8000

La police et le juge d'instruction se sont rendus sur les montres-bracelets d'homme et de dame, la plupart en or,
lieux, où des outils abandonnés par les cambrioleurs ont représentant un montant total estimé d 1.200.000 francs au
été retrouvés. minimum. La police enquête.

donner le système d'intégration mili-
taire voulue par la majorité des 15
membres de l'Alliance atlantique et la
politique suivie .par certains pays qui
s'inspirent de considérations plus na-
tionalistes.

En ce qui concerne le problème de
Chypre, le secrétaire général de l'O.T.
A.N. a rappelé que l'Alliance atlanti-
que, dont elles sont membres, interdit
formellement à la Grèce et à la Turquie
de , recourir à la guerre pour régler
leur différend.

« Dirigeants grecs et turcs m'ont tou-
jours déclaré que la possibilité d'un
conflit était inimaginable », a précisé
M. Stikker, qui a souligné que la ques-
tion de Chypre était le plus grave des
problèmes qu'il laisserait dans les dos-
siers de l'O.T.A.N. à son successeur.

« II faut sortir du cercle vicieux de
la violence, a ajouté M. Stikker, soit
en rétablissant l'ordre avec les forces
de l'O.N.U. à Chypre, soit en négociant
un accord à Genève entre les parties
intéressées ».

M. Stikker terminera demain ses vi-
sites d'adieu aux pays membres de

30 degrés ? Température moyenne !
PARIS — Trente degrés commencent a
être une température moyenne dans la
plupart des pays d'Europe

En Autriche, la capitale s'honore de
détenir le record avec 33 degrés, contre
31 dans la plupart des capitales pro-
vinciales, Graz, en Styrie, faisant figure
d'exception avec 29 degrés. Les météo-
rologistes autrichiens ne prévoient pas
d'abaissement de la température avant
trois semaines. L'eau potable commence
à manquer dans l'ouest du pays.

Hill

En Italie, les moyennes relevées de-
puis le début du mois à Milan , Rome et
Païenne sont _^èrem«ent supérieures à
30 degrés. A Rome, il fait entre 34 et
36 degrés à l'ombre et les habitants de
la Ville éternelle ont anticipé la date
de leur départ en vacances. Les touris-
tes étrangers qui , aux heures les plus
torrides, occupent les rues de la ville,
forcent l'admiration des Romains. Les
pompiers romains ont dû intervenir di-

L'attaque de l'ambassade de France
s'est produite au cours de la nuit de
veille organisée par les étudiants de
Saigon à l'occasion du dixième anni-
versaire des accords de Genève de 1954
qui mirent fin à la guerre d'Indochine
et partagèrent le Vietnam.

IL  Y A
BERLIN.- De nombreuses couronnes

ont été déposées aujourd'hui, à Ber-
lin-Ouest, au pied du mur de l'an-
cien ministère de la guerre où fut
passé par les armes, il y a vingt ans,
dans la soirée du 20 juiiJet 1944 le
colonel von Stauffenberg, auteur de
l'attentat manqué contre Hitler.

Von Stauffenberg, chef d'état-major
de l'armée de réserve, avait quitté l'aé-
rodrome de Berlin le 20 juillet 1944, à
huit heures du matin. Il emportait dans
sa serviette une bombe d'un kilo de
fabrication britannique. Son avion at-
terit à l'aérodrome du quartier général

du Fùhrer à Rartenbourg (Prusse
orientale), après deux heures de vol.

Le colonel était convoqué au QG
d'Hitler pour assister à un rapport ,

l'O.T.A.N. en se rendant à Luxembourg.
Il se retirera ensuite à Menaggio, en
Italie. '

A PROPOS DE LA LIVRAISON
D'ARMES A CHYPRE

NICOSIE 5£ Un porte-parole des Na-
tions-Unies a déclaré, lundi, à Nicosie,
que l'O.N.U. admettait le droit du gou-
vernement cypriote d'introduire des
armes dans l'île, mais que ce droit pou-
vait être limité.

Le porte-parole a ajouté que l'im-
portation d'armes pouvait devenir dan-
gereuse, au cas où l'autre partie réagi-
rait. L'O.N.U. se préoccupe du désarme-
ment entre les grandes puissances : elle
ne reste donc pas insensible aux efforts
de petits pays pour se constituer un
arsenal, alors qu'ils n'en ont pas besoin.

# LE FEU A CAROUGE
GENEVE.- Lundi après-midi, un vio-

lent incendie a éclaté sur le chantier
du Clos de la Filature, à Carouge.
Le poste .permanent fut renforcé par
les pompiers de la commune. Le si-
nistre fut maîtrisé en une heure.

manche plus de 45 fois pour maîtriser
des incendies provoqués par autocom-
bustion. \

Hill
La Belgique a repris un aspect pres-

que normal après un dimanche passé à
réparer les nombreux dégâts causés par
l'effrayante tornade de samedi soir.
Lundi les températures ont été plus
douces : de 14 à 26 degrés mais la météo
prévoit pour mardi une hausse et un
temps très orageux.

Hill
En Tchécoslovaquie, on a enregistre

32 degrés à Prague mais cet après-midi,
un orage, le premier depuis une longue
période, est venu apporter sinon de la
fraîcheur du moins un peu d'humidité
aux parcs que l'on n'a jamais vus aussi
desséchés. Des incendies de récolte sont
signalés ' un peu partout.

Hill
En France, le temps est beau, mais

légèrement plus frais dans la partie
nord du pays touchée par un violent
orage. En Auvergne, où les orages
avaient eu pour conséquence d'abaisser
la température d'une dizaine de degrés,
celle-ci est remontée à 32 degrés à Cler-
mont-Ferrand.

A Lyon, on a noté 35 degrés. La cha-
leur a amené un certain nombre de
dérangements dans les feux de signali-
sation et les trains des grandes lignes
avaient environ une heure de retard à
leur arrivée à Paris.

V I N G T  ANS. . .
qui était prévu au programme pour
midi trente.

Quelques instants avant de pénétrer
dans la baraque où devait se tenir
la réunion, von Stauffenberg amorçait
Je détonateur de sa bombe, réglée pour
faire explosion une dizaine de minutes
plus tard

A midi trente-deux, il entre dans la
baraque où le rapport vient de commen-
cer. Une vingtaine d'officiers y assis-
tent.

Durant l'exposé sur la situation du
front, fait par le général Adolf Heu-
singer, à l'époque chef de la section
opérations de l'état-major de l'armée,
le colonel von Stauffenberg dépose par
terre, à quatre mètres d'Adolf Hitler,
la serviette contenant la bombe.

FACHEUSE
INTERVENTION
CHIRURGICALE

= MIAMI * Une femme de 78 ans, =
| atteinte de gangrène et amputée s
I de la jambe droite, sur l'ordre =
I d'une Cour de Justice, comme __
I nous le relations hier, est décédée __\
| 36 heures après son opération.
I Selon l'établissement dans le- H
I quel cette personne était hospi- __
I talisée, la cause de sa mort n'a __
| pas encore été établie.
| Cette femme, Mme Regina Sov- m
1 ner, avait refusé de se faire opé- \\
| rer. Lors d'une session spéciale, \\\
W qui s'est déroulée au chevet de _s
| cette personne, la semaine der- j |
I nière, la Cour avait ordonné l'opé- §§
I ration après que le chirurgien- \\| chef de l'hôpital eût fait remar- =
I quer que si l'amputation n'avait =
| pas lieu, la personne mourrait =
I certainement. g
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# ORAGE SUR BELLINZONE
BELLINZONE.- Lundi vers 17 heu-

res, le^-ciel de Bellinzone devint tout
noir et un quart d'heure après un ora-
ge d'une rare violence, qui a duré une
vingtaine de minutes, s'est abattu sur
la région.

Illl
Les hommes ne sont pas seuls a souf-

frir de la chaleur. 2000 petits oiseaux
des Indes, sur une douzaine de mille,
qui avaient été envoyés de «Calcutta à
un importateur parisien, sont morts,
victimes de la chaleur. Malgré le dé-
vouement du personnel de l'aéroport,
il fut matériellement impossible de soi-
gner tant d'oiseaux éprouvés par un
si long voyage.

I||H
Onze morts ont jusqu'à présent été

dénombrés à Ja suite des innondations
que des pluies torrentielles ont pro-
voquées dans la région de Chizra, dam
le sud de l'Iran. Cinq mille têtes de
bétail ont péri De nombreuses habita-
tions ont été détruites. Des vivres et
des secours ont été envoyés sur place
pair «le Lion et le Soteil rouge ».

Hill
La chaleur tropicale, qui a cause

plus de 30 décès en Allemagne féd«é-
rale au cours du week-end dernier,
s'est maintenue lundi. Des températures
supérieures à 30 degrés ont été enre-
gistrées aussi bien dans le nord que
dans le sud du pays.

H règne une pénurie d'eau dans de
nombreuses communes, .surtout en Ba-
vière et en Bade-Wurtenberg. Quel-
ques villes ont dû commencer à ration-
ner l'eau potable. D'autre part, le ni-
veau de certains bassins d'accumula-
tion a considérablement baissé.

Les paysans allemands craign'ent de
mauvaises récoltes de blé et de pom-
mes de terre.

Sous prétexte d'un coup de téléphoné
urgent, il sort.

La bombe fait explosion à midi qua-
rante-deux précises. Il y a quatre
morts e plusieurs blessés. Mais Hitler
et Heusinger sont indemnes.

Après avoir officiellement commu-
niqué la mort d'Hitler au ministère de
la guerre, le colonel von Stauffenberg
reprend l'avion pour Berlin. A son
arrivée au ministère il déclenche, avec
la complioité du général Olbricht, le
mécanisme de l'opération « WaJkyrie »,
prévue pour le cas d'insurrection.

La nouvelle parvient cepend«ant du
quartier général de Rastenbourg que le
Fiihrer est toujours vivant. Toutes les
radios d'Allemagne annoncent au cours
d'une émission spéciale, qu'il a été
« sauvé par la Providence ». Hitler
prononce lui-même quelques paroles
au micro.

La partie est perdue.
Une cour martiale est immédiatement

convoquée au ministère de la guerre.
Elle condamne à mort le colonel von
Stauffenberg et ses trois principaux
complices. La sentence est immédiate-
ment exécutée, par un peloton, dans la
cour même du ministère.

Une vague d'arrestations et d'exécu-
tions déferle ensuite durant un mois
sur tous les milieux proches de la
conjuration.

Par ordre spécial d'Adolf Hitler, 64
officiers et 89 civils sont pendus à des
crochets de boucherie , dans la prisoa
de Berlin-Ploetzensee, pour avoir prii
part à la préparation de l'attentat mai»
que. • -


