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La couverture
financière

des routes nationales
Comment réagirait l'opinion suis-

se si le Conseil f édéra l  proposai t de
payer la fac ture  supplémentaire des
avions « Mirage » par la perception
d' un impôt spécial ? Ce serait la ré-
volution !

Pourtant l'erreur d'appréciation,
pour le coût des routes nationales ,
n'a pas été moins ample : 12 mil-
liards au lieu de 6 ! Et l' on nous pré-
par e une surtaxe qui sera payée par
les seuls consommateurs d' essence...

A la dernière session des Cham-
bres, au cours du débat sur la ges-
tion, un conseiller fédéra l avait ad-
mis en passant que si l'on demandait
aux automobilistes un sacrifice sup-
plémentaire, la Confédération de-
vrait elle aussi fa i re  un geste . Etait-
ce le signe que le gouvernement al-
lait admettre la proposition des as-
sociations d'automobilistes, selon la-
quelle on consacrerait désormais aux
routes nationales non plus trois cin-
quièmes, mais quatre cinquièmes du
produi t des droits d' entrée sur les
carburants ?

Il n en est pas question. On ob-
jecte officiellement à cette proposi-
tion le princ ipe de l' universalité du
budget : il serait contraire aux rè-
gles d' une saine gestion f inancière
d'attribuer à certains impôts une
destination spéciale. Pourtant , il
existe des précédents : par exemples,
les recettes que la Confédération re-
tire de la lourde imposition des bois-
sons distillées alimentent en partie le
fond s de l'assurance vieillesse et
survivants; et le produit de l'impo-
sition du tabac est a f f e c t é  entière-
ment à cette même A.V.S.

Meilleur nous semble l'argument
selon lequel l'actuelle répartition du
produit des droits d'entrée sur les
carburants découle d'un article cons-
titutionnel : il faudrait un scrutin
populaire pour le modifier pendant
un certain nombre d'années, et un
nouveau scrutin pour rétablir l'or-
dre des choses une fo i s  payées les
routes nationales.

Quoi qu 'il en soit , un avant-projet
du Département f édéra l  de l'inté-
rieur a prévu ce qui suit : la taxe
sur l'essence serait portée de 7 à
10 ct par  litre; pour toute tranche
supplt i  ' Pilair e de 300 millions d'en-
dettement du compte routier, la sur-
taxe pourrait être augmentée d'un
centime , jusqu 'à 12 centimes au ma-
ximum (le système fonctionnerait
aussi en sens iuuerse, auec diminu-
tion d' un centime chaque fo i s  que le
déf ic i t  du compte serait allégé de
300 millions); la contribution f é d é -
rale serait réalisée sous forme d'a-
mortissement, dès 1967 , de 20 °/o des
avances au compte routier, mais au
maximum de 50 millions par an;
ce montant ne constituerait p lus une
avance à rembourser, mais une sub-
vention à f o n d s  perdu.

Les associations d' usagers se satis-
feron t -e l l e s  de ce geste f o r t  modes-
te ? 11 y a lieu d' en douter , car non
seulement il n'est pas touché au sys-
tème de répart i t ion du produit des
droits d' entrée, mais la part o f f e r t e
par la caisse fédéra le  est très f a i -
ble en regard de ce que l'on entend
exiger des propr ié ta i res  de véhicules
à moteur. Le montant de cette part
peut néanmoins f a i r e  l'objet  de né-
gociations .

Les mesures envisagées seront
prises par arrêté f édéra l  de portée
générale , donc soumis à référendum.
Le Parlement devant  en dél ibérer , et
s'écouler le délai de trois mois, la
(musse du prix  de l' essence ne pourra
entrer en vigueur avant le milieu de
l'année prochaine.

C'est autant de gagné sur l 'in-
f l a t i o n .

C. BODIMER

A V I S
Pour des raisons sociales , notre mai-

son de Sion

sera fermée
tous les lundis, jusqu'à fin août.

FRANCIOLI S. A.
Optique - Photo - Cinéma

avenue dc France , bâtiment « Le
Français », Sion.

BOURG-SAINT-PIERRE.- Les cen-
taines d'automobilistes qui hier matin
montaient allègrement la vallée des
Dranses en direction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ne se doutaient
pas qu'une surprise inattendue pou-
vait leur être réservée suivant les
caprices de leur accélérateur ou les
aléas des manœuvres de dépassement.

Depuis 8 heures du matin en efff *
les hommes de la gare nord, calepin

Entourant l'automobiliste du jour , MM.  Naegele , chef d exploitation et Veronese

à la main, faisaient le compte à re-
bours et attendaient avec impatience
le 100 000e véhicule filant sur l'Italie.

L'œil aux aguets, MM. Armand La-
thion et Roger Darbellay contrôlaient
minutieusement les passages sous la

A propos du rôle du Saint -Office
U N  

prêtre sait ce qu'il en coûte de tirer la queue du vieux lion qu'est le
Saint-Office, quelque peu malmené par les pères du Concile lors de
la deuxième session. S'autorisant des propos du cardinal Frings, qui

avait , on s'en souvient peut-être, employé le mot « scandale » pour dénoncer
les procédés et les méthodes de la congrégation animée par le cardinal
Ottaviani , l'abbé Oraison avait, le 11 juin dernier, publié dans un grand jou r-
nal parisien un article qui proposait à l'opinion l'histoire de ses démêlés
personnels avec le Saint-Office. II vient, pour cela, de recevoir une admo-
nestation dont il se souviendra.

Originaire du diocèse de Bordeaux ,
l'abbé Marc Oraison — c'est bien son
nom — est âgé de 50 ans. C'est après
et obtenu ses diplômes qu 'il est entré
avoir achevé ses études de médecine
au séminaire.. Ordonné prêtre en 1948 , à
l'âge de 34 ans, il s'est très rapidement
spécialisé dans les problèmes de psy-
chologie. Détaché à Paris auprès de la
paroisse de la Trinité, il effectue des
recherches de caractère médico-psy-
chologique, notamment à propos du ma-
riage. Il a ou, de ce fait , maille à par-
tir avec le Saint-Office à deux repri -
ses différentes, et c'est l'exposé de ces
démêlés qui constituait l'essentiel de
son article du 11 juin 1964 publié dans
la rubrique des « Libres opinions » du
« Monde ».

D'une, plume vive, l'abbé Oraison y
dénonçait les méthodes du Saint-Offi-
ce. Il écrivait notamment :

« ...en 1962, j' avais fait paraître en li-
brairie ma thèse de doctorat en théo-
logie par le jury de la Faculté de
théologie de Paris. Elle consistait en
une confrontation des données de la
science moderne sur la sexualité avec
la formation d'une optique chrétienns
sur ce sujet. Le fondement principal de
l' aspect scientifique était évidemment
la psychologie issue des découvertes
freudiennes.

» En 1953. me trouvant à Rome à
l' occasion d'un congrès international ,
j'étais convoqué au Saint-Office. Je me
trouvais en présence de deux cardi-
naux dont je ne connaissais que le

direction de M. Richard Naegele ,chef
d'exploitation, plus rayonnant que ja-
mais. C'est au cours de l'hiver norma-
lement, si les premiers pronostics s'é-
taient réalisés, que le 100 000e véhi-
cule devait normalement passer l'axe
nord-sud. Le trafic fut si intense depuis
l'ouverture du tunnel (1 300 machines en
moyenne actuellement par jour) que
la fête attendue eut lieu hier déjà.

Les responsables du tunnel avaient

donné des ordres stricts à leurs em-
ployés afin d'éviter toute fuite éven-
tuelle risquant de permettre un calcul
sournois. Us avaient néanmoins dès la
veille piqué à l'entrée de la gare rou-
tière plusieurs drapeaux aux couleurs

nom : le cardinal Pizzardo et le cardi-
nal Ottaviani. Le premier m'expliqua
que mon livre « les changeait de leurs
habitudes », que pour la formation de
la pureté seules une solide alimenta-
tion et la peur du péché étaient effi-
caces. Deux fois il mo répéta : « Pou r
la pureté : l'épouvante, les spaghetti
et les haricots ». Je garantis sur l'hon-
neur l'exactitude littérale de la for-
mule. Le second me dit alors que le
livre était mis à l'index , mais que la
décision no serait pas publiée, puisque
je me montrais soumis et que j'étais
prêt à rectifier des erreurs — que d'ail-
leurs on ne me formulait guère. Je
n 'avais rien à dire et je n'ai rien dit.

» Un nn après environ j 'apprenais que
la mise à l'index était publique , et je
l' apprenais par un coup de téléphons
de quelqu 'un qui , en province, avait lu
le journal avant moi. Je joignais aussi-
tôt au téléphone l' archevêque de Paris ,
à qui j' annonçais la nouvelle qu 'il ne
connaissait  pas encore... »

Après quoi l'abbé Oraison mettait
explicitement en cause la compéten-
ce du Saint-Office et déclarait qu 'il y
avait confusion concernant la mission
de cet organisme « au fonctionnement
surprenant qui , dans ses rouages n 'est
pas identifiable au pape, non plus qu 'à
l'Esprit-Saint... »

Il va sans dire que de tels propos
ont choqué.

Peu de temps après . Mgr Garrone.
archevêque de Toulouse et nouveau
secrétaire du Conseil de l'épiscopat

suisses et internationales comme si l'on
préparait le premier août.

Il était 9 h. 13 exactement lorsque
le hasard choisit son homme. C'est par
dizaines qu'on avait vu depuis l'aube
des véhicules hollandais, allemands
ou anglais s'engouffrer dans la monta-
gne. C'est sur un Suisse cependant —
qui plus est un Vaudois — que le sort
tomba. L'heureux J00 000e en effet fut
M. Willy Felber, de Morges, un jeune
représentant de machines de chantier
qui se rendait en Italie rejoindre sa
famille en vacances. On juge de sa
surprise lorsqu'on arrivant à hauteur
des guichets, la main sur le portefeuil-
le, il s'entendit dire : « Halte Monsieur.
Vous êtes le 100 000e. »

Au nom de la société italo-suisse
qu'il dirige M. Veronese lui tendit une
main chaleureuse puis il lui remit un
bon géant de libre passage rappelant
en lettres capitales l'heureux événement .
De son côté M. Naegele lui offrit
une superbe gerbe de fleurs accom-
pagnée d'un cruchon-souvenir en por-
celaine peinte ct contenant la fameu-
se liqueur dn Grand-?ai"t-Bernard
faite avec le miel et les plantes des
Alpes.

Témoins de la scène, les chauffeurs
des véhicules 99 999e ct 100 001e ti-
raient une mine allongée lorsque s'an-
prochant d'eux M. Veronese les féli-
cita malgré tout et leur remit à cha-
cun un bon spécial grand format don-
nant non seulement libre passage mais
rappelant l'heure H d'une façon spé-
ciale.

Lc 99 999e véhicule était archi-plein
de toute une sympathique famille fran-
çaise. La machine était pilotée par M.
Gustave Fournier, receveur des PTT,
domicilié à Moulle dans le Pas-de-Ca-
lais. M. Fournier, véritable Français
malgré son nom un brin valaisan, pas-
sait les Alpes pour la première fois de

français a publié, dans son bulletin
diocésain une mise au point sévère :

« L'auteur n'a certainement pas me-
suré la portée de son geste, où perçait
du ressentiment, mais ce geste est inad-
missible. Cela appelle au moins réfle-
xion et réflexion grave.

» Il y a loin , il y a l ' inf ini  entre les
remarques faites au Concile par le car-
dinal de Cologne et un persiflage capa-
ble d'entraîner le mépris d'une insti tu-
tion. Qu 'on puisse souhaiter et deman-
der la revision de certaines méthodes,
une détente au principe anachroni-
que du silence absolu , un dialogue di-
rect et personnel plus largement ou-
vert, cela certes est permis. Mais '.a
vérité de la foi doit être coûte que
coûte en permanence assurée entre
tous les périls possibles, et cela exige
un instrument, et un instrument res-
pecté, car la « préservation du dépô1 »
fait partie de la misson même dt l'Eg.'i-
se, et c'est la condition du salui des
hommes.

Il faut aller plus loin ; nul  ne peut
mettre en doute , sans f lagrante injus-
tice, la scrupuleuse conscience et le
profond sentiment de responsabilité dans
leur charge chez ceux que le Souverain
Pontife s'est immédiatement adjoints
en ce domaine.

« Deux points à étudier et appron-
fondir : le fait  inéluctable, à bien des
égards chargé de promesses, d'une opi-
nion qui s'exprime clans l'Eglise, la né-
cessité, corrélative, d' une at tent ion pro-
fonde et d'un respect fondamental  en-
vers dos valeurs et des inst i tut ions que
la critique peut servir, mais  à condi-
tion de ne pas en jouer. Ce péril est
la rançon d'un bien .au nom même
de ce bien il faut  veillej- ¦>.

Ainsi admonesté, l' abbé Oraison vient
de faire amende honorable en publ iant

M. Hcrr
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M. Veromse, directeur de la société
Italo-Suisse tient le coupon donnant le

libre passage au 100 00K. véhicule.

sa vie. II avait suivi à la télévision
française l'émission du percement du
tunnel et s'était dit : « Quand c'est fini ,
j'y jasserai ». Le 100 001e fut encore un
Vaudois, M. Emile Wehrli, de Lau-
sanne, qui avec une équipe de joyeux
drilles s'en allaient en vacances en
Italie. Eux aussi passaient le trou pour
la première fois. « Et dire que j'ai
failli passer par le col » nous lança
gaiement M. Wehrli en prenant aussi-
tôt en chasse .direction Aoste, son col-
lègue de Morges qui lui' avait ravi de
justesse les honneurs des 100 000.

(Reportage P. Thurre et H. Besse)
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PLUS DUN MILLION DE BIJOUX YOLES !
LAUSANNE *- Un cambriolage con-
sidérable vient d'être perpétré à
l'Exposition « Montres et Bijoux »,
à Lausanne. Des bijoux d'une valeur
de 1.200.000 francs ont été volés dans
la nuit de mercredi à jeudi, entre
deux passages de l'agent de garde.
La vitrine abritant les bijoux les
plus précieux de la collection a été
Fracturée, mais aucune trace d'effrac-
tion n'a été relevée aux portes du
Palais de Beaulieu, où cette exposi-
tion est organisée. On ne possède
encore aucun Indice sur la façon
dont a été opéré ee vol, oui parait
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SUITE MORTELLE
LUGANO # M Albertus Barenit, de
Wit, de nartlonalité néerlandaise, 48 ans,
qui avait été grièvement blessé mer-
credi après-midi, lors de la collision de
son canot-moteur avec un bateau de la
Compagnie de navigation sur le lac de
Lugano, est décédé vers minuit à l'hô-
pit al de Mendrisio.

I s'endort au volant
BODIO 3je Une automobile, conduite par
M Guglieimo Ferai, 44 ans, de Nancy,
et dans laquelle se trouvait également
la femme du conducteur, circulant à
Bodio, non loin de la gare des CF.F.,
a été happée mercredi matin par une
voiture tessinoise dont le conducteur
s'était probablement endormi au volant.
La collision a été d'une extrême vio-
lence. M. et Mme Ferri et le passager
de l'auto tessinoise, M Bruno Ernst,
de Locarno, ont été grièvement blessés
et conduits à l'hôpital de Faido.

Chute mortelle
en montagne

SACHSELN * Un écolier de 14 ans,
Paul Rohrer, de Sachsein, qui effectuait,
mercredi après-midi, avec deux cama-
rades, l'ascension du Seefeldstock, a
fait une chute mortelle.
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sans précédent dans te capitale vau- I
doise.

L'exposition « Montres et Bijoux », §
présentation mondiale la plus impor- =
tante de l'horlogerie, de la bijouterie s
et de la joaillerie, est montrée d'ha- §
bitude à Genève. EUe a été organisée g
cette année à Lausanne, sous les aus- 1
pices de l'Exposition nationale. Ses |
pièces aussi rares et belles que coû- §j
teuses suscitent l'admiration de nom- §
breux visiteurs. Il semble que ce sont §
les bijoux les plus riches qui ont §
disparu. =

L'affaire Trujillo :
des millions de dollars

GENEVE îjc Depuis que le Juge Curtin,
de Genève, a toncé pn mandat imter-
maitionaâ contre M. Rhadamcs Trujillo,
on s'interroge sur le montant des som-
mes qui ont passé aux mains de trois
des enfants de l'ancien dictateur de la
République dominicaine et plus par-
ticulièrement sur celles qui se trouve-
raient en Suisse. Il semblerait que quel-
que 40 millions de dollars ont ainsi
transité par les banques de notre pays.

Me Brechbuhl, avocat de Genève, qui
représente Jes intérêts des six héritiers
de l'ex-dictateur, a déclaré que « des
sommes importantes avaient été mises
dans des banques européennes et la
Suisse n'a certainement pas abrité la
majorité des fonds exportés. En revan-
che, a poursuivi Me Brechbuhl, il a été
constaté, cela de façon certaine, que
45 millions de dollars avaient transité
par les banques suisses. On imagine
qu'il y en a davantage, a conclu l'avo-
cat genevois, mais c'est encore une hy-
pothèse ».

V I

Un piéton tué
WI l.M S AU -K- Une automobile circu-
lant à allure modérée, mercredi, vers
midi, k Zeli , a happé et renversé un
piéton âgé de 74 ans, M. Aloys Luetotf ,
charpentier, marié, de Briseck. Le con-
ducteur fit usage du klaxon et freina,
tout en tentant de l'éviter en se portant
ii gauche de la chaussée. Mais il semble
que le piéton , dur d'oreilles et n'ayant
pas une bonne vue, n'aura pas remarqué
le véhicule. II a été transporté dans
un état grave à l'hôpital de Sursee où
il est décédé deux heures après.

¦ ! '- •¦" t

Prison
dorée

SOHAFFHOUSE îfc, La seconde journée
du procès de l'ancien administrateur des
prisons de Schaffhouse a permis de lire
enitièrement la liste des chefs d'accu-
sation — 67 au total — mais l'audition
des témoins et de l'accusé a été très
longue, d'autant plus que l'accusé cher-
che toujours à se justifier et ne re-
connaît que les délits absolument prou-
vés. En outre, des délits, d'un montant
de 5 francs ont été portés sur l'acte
d'accusation, ce qui ne facilite pas les
choses.

L'ancien administrateur a en parti-
culier vendu des objets à la prison —
mixer, machine à coudre, etc. — mais
continuait à les garder chez lui. Une
des affaires a déridé l'assistance, très
nombreuse : en effet, l'accusé a acheté
du Whisky dans un magasin de la ville,
pour eon usage personnel, mais a fait
payer la note par la caisse de la prison.
Comme explication,.il a écrit : « Produit
de nettoyage, légumes et soupes ».

Le président du Tribunal, M Matter,
déclara, après l'audition de l'acte d'ac-
cusation, que celui-ci aurait été encore
plus considérable si là police avait pu
retrouver des carnets, d'achats qui ont
malheureusement disparu.

Vendredi, la parole , sera «ux avocats
et le jugement sera probablement rendu
samedi. . .

LETTRE DE PARIS

A propos du rôle
du Saint-Office
SUITE DE LA PAGE O

dans «Le Monde » la déclaration sui-
vante :

«A la suite de la publication, dans
« Le Monde » du 11 jui n 1964, d'un ar-
ticle intitulé « Les procédés du Saint-
Office », j'ai reçu d'abord un blâme
officiel du secrétariat de l'épiscopat,
puis une mpnition canonique de la su-
prême congrégation du Saint-Office.

« Influencé par les critiques violen-
tes que tant de personnages de ma con-
naissance — evêques, prêtres ou reli-
gieux — fon t verbalement depuis des
années à cette institution sacrée.

« trompé par l'intervention cependant
sereine de S. E. le cardinal Frings
à la deuxième session du Concile,

« J'ai eu l'outrecuidance d'interpré-
ter dans cette optique les quelques
événements qui me concernaient.

« Je me repens amèrement d'avoir,
moi, simple prêtre et sans mandat ,
osé formuler publiquement et par écrit
des critiques de cette sorte contre une
aussi haute et puissante instance que
la suprême congrégation du Saint-
Office

« Je subis les conséquences de ma
coupable erreur sans révolte et en to-
tale soumission. Ce m'est une occa-
sion pour proclamer aux yeux de
tous ceux qui me connaissent, que
j'appartiens et veux appartenir jus-
qu'à la mort à l'Eglise du Christ unie
autour des successeurs historiques de
Pierre et des apôtres»

Tout commentalree sur cette péni-
ble affaire serait à la fois indiscret et
malséant. Nous nous abstiendrons donc
d'en faire.

Maurice HERR.
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Commander vot cartes de
(In d'année assez tôt è
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24 heures de la vie du monde
¦je. « RANGEB-7 » APPROCHE DE LA LUNE — L'engin spatial a parcouru

dans les meilleures conditions, la moitié de la course vers la Lune. Les
techniciens de la NASA ont déclaré que le satellite avait 80 % de chance
de renvoyer des photos de la Lune. « Ranger-7 » doit s'écraser aujourd'hui
dans la mer des nuages sur la face visible de la Lune.

ir DEUX ACCIDENTS DE CAR — Un autocar circulant pendant la nuit
près de Gdansk, en Pologne, s'est jeté contre un arbre. On compte un
mort et 37 blessés. Près de Cracovie un car est entré en collision avec un
train. Un occupant du véhicule a été tué et 27 blessés.

•k LA RONDE DES SATELLITES — Selon l'agence Tass un nouveau satel-
lite artificiel, le « Cosmos 36 » a été lancé par l'URSS. E est muni d'appa-
reils, permettant d'effectuer des recherches spatiales.

•k MESURES DE SECURITE AU TYROL DU SUD — Des mesures de sécu-
rité ont été prises à la frontière italo-autrichienne contre l'éventualité
d'agression de la part d'extrémistes du Tyrol du Sud. La police a décou-
vert plusieurs dépôts d'armes et d'explosifs dans ces lieux.

•k LA GAMBIE OBTIENT L'INDEPENDANCE — La Gambie, dernière
possession britannique d'Afrique occidentale, accédera à l'indépendance
le 18 février prochain, au terme d'un accord qui vient d'être conclu à
Londres.

ic CLAUDIA CARDINALE DEVALISEE — L'actrice italienne Claudia Car-
dinale a été victime d'un vol d'environ un million de lires en espèces
d'un demi-million en objet de bijoux. Son Oscar, le David d'or,, décerné¦ pour son film « La jeune fille à la valise » a également disparu.

*- ACCIDENT FERROVIARE — Dans l'accident ferroviaire qui s'est produit
près de Johannesbourg, 10 Blancs, dont 5 hommes, 3 femmes et 2 enfants
ont trouvé la mort. En outre 36 personnes, dont 22 Blancs, ont été blessés.

¦k COLLISION DE TRAINS EN YOUGOSLAVIE — Deux trains de mar-
chandises se sont télescopés à la frontière gréco-yougoslave. Deux chauf-
feurs ont été tués, deux mécaniciens grièvement blessés et six wagons
ont été démolis.

¦k MORT DU SENATEUR ENGLE — Le sénateur démocrate californien
Engle est mort hier à l'âge de 53 ans. M. Engle avait subi deux opérations
au cerveau et était partiellement paralysé depuis plusieurs mois.

•k AGRESSION A MAIN ARMEE — Deux hommes masqués et armés de
pistolets ont attaqué un caissier dans un quartier occidental de Paris
et lui ont arraphé une sacoche contenant 170 000 francs.

• DES TEMPETES DE NEIGE — Des tempêtes de neige accompagnées de
températures au-dessous de zéro degré qui ont sévi dans la région
montagneuse du sud de la Norvège ont fait quatre victimes.

Occasions
à enlever de suite

Nous
- ¦ - ¦ r ' ¦ . ;

réalisons
— Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

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

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très Intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 150.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables,

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

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

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann frères
sommet du Grand-Pont, Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S

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

BRUTTIN & FILS
Tél. (021) 24 81 00

P 10477 S

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

i

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

5rande charcuterie payernoise
PAYERNE

TéL (0371 6 25 14

Docteur LUGON

MARTIGNY

absent
du ler au 23 août

P 65865 S

P. BURGENER

Médecin-dentiste

SION

DE RETOUR

MARCHE -CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALE»  PFECDE AUS S ÎE UUH GSfl ARItl

SAIGNELEGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

8e9août 1964

Jeep Wiliys Truck
avec pont tôle , ridelles - 1 m3.

Entièrement revisée, pneus , batterie ,
garnissage ot peinture neufs.

Garantie totale , muin-d'œuvre el
pièces.
Garage LIARDON . 119, av. Ecliallen*
Lausanne.
Téléphone : (021) 24 73 31.

P 92 î



^MARCO POLO

4v?,

16o. — Même en prison le temps passe. La fin de la guerre
arriva et Rusticien fut enfin libéré. Mais il fut gardé à vue
et prié de terminer le recueil des récits de Marco Polo. Rus-
ticien avait l'imagination fertile. Marco Polo eut fort à faire
pour que la vérité soit respectée. Rusticien ,se laissait aller
à des transports littéraires sans aucun rapport avec les récits
que le Vénitien lui dictait.

166. — Marco Polo est maintenant respecté des Génois. Ils
ont l'impression qu 'en sa personne ils détiennent une par-
tie de la gloire du grand khan. Ils finissent même par ren-
dre a liberté compHète à Marco Polo, qui laissant son livre
aux Gênoi.s, reprend le chemin de Venise.

167. — Ainsi, après six ans de prison , Marco Polo regagna
sa maison dans l'île du Rialto. Il reçoit un accueil chaleu-
reux de son père et de son oncle qui lui paraissent rajeu-
nis. En termes embarrassés, après maints détours, l'oncle
annonce à Marco Polo qu'il a trois petits frères, car son
père s'est remarié.

168. — Marco Polo apprend cette curieuse nouvelle avec
bonne humeur. 11 prend même exemple, puisqu'à son tour ,
il se marie. Il veut maintenant  mener une vie paisible. Il
prend de l'âge, les voyage.s, la captivité, les années l'ont
marqué et il aspire au calme.

| = spéciale. Le « Reader's Digest » est presque devenu obligatoire
| 1| pour tous les Américains. Son chiffre de vente dépasse 13 mil-
llllllllllllllllll llllllllinillllllllllllllllllllinnil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllilinilllllllinililf lions d'exemplaires par mois, sans compter les nombreuses édi-
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Mlle) M E M E N T O
S E R R E

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

Bourg . — Orchestre André Buscha.
Clinique Samte-Cuiire. — Horaire dea vtal-

tes semaine et dimanche, l' après-midi de
13 h. 30 * 16 h. 30
!_* médecin de service peut être deman-
dé soit a '» clinique, soit à l'hOpIta l

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Château lie Villa. — Musée Rainer Maria

S I O N

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

Cinéma Capttole. — Tél 2 20 45. Voir au*
annonces.

Cinémù Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir au*
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, rue de Lausanne, tél. 2 10 36

Médecins de service : Dr Maurice Luyet ,
tél. 2 16 24. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement à l'hôpital de Sion. Tél.
2 43 01.

Musé* de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des art». — Exposition d'été

« petits formats ». Exposeront : les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo, Cha-
vaz Albert, Gautschi Joseph . Grûnwald
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 d» pétanque de Ston — Les mardis
et Jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, « partir de 19 h 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Chaque soir, Joutes amicales. Mercredi
aolr et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin , dés 9 heures : concours
à la mêlée (sans licence)

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

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

M A R T I G N Y
Clnémo Etoile. — Tél. : 8 11 54. — VoU

aux annonces
Cinéma Corso. — Tel 6 18 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde. — En ca» d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous A l 'hSpita ) de Martigny. tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 6 17 96.

Exposition d'art valaisan — Ouverte tous
les Jours de B h. â 12 b., de 14 â 19 b.
Samedi, veille de fêta, Jusqu 'à 22 h.

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

Concert de l'Harmonie municipale. — Con-
cert donné sur la place Centrale à 20 heu-
res 30.

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

48 DR OLES DE GENS !
L'épaisseur mise à part, les journaux américains diffèrent de tions étrangères, celles pour les aveugles, pour les sourd s et pour

ceux des autres pay.s. Dans l'ensemble, ils sont peut-être mieux ceux qui ne savent pas lire. Après la Bible, le « Reader 's Digest »
informés et moins bien écrits que... — en fait , je ne connais dans atteint le plus gros tirage de toutes les publicatioas du monde
le monde entier que huit journaux où l'on fasse attention au entier. Les gens n'ont évidemment pas beaucoup de temps à
style et à la syntaxe. Les journaux américains ont des correspon- consacrer à la lecture et, lorsqu 'ils ont parcouru les « condensés »,
dants dans toutes les grandes villes de la terre, et chacun est Us ont l'impression d'avoir lu tout ce qui on vaut la peine.
à l'affût de la nouvelle sensationnelle. Aussi télégraphient-ils ou - ~. .. . , . , , . . „
téléphonent-ils à leur rédaction les « motifs cachés » et les « à- . , Le « Reader s Digest » traite de tous les sujets, du base-bail
côtés importants » de tous les événements politiques passés et à la religion, du cancer a la danse , dc l' art d'être heureux aux
futurs Les annales du journalisme signalent même des cas où ennute familiaux du .saumon mâle, de l'éducation des vers a
ces « informations » avaient un point commun avec la réalité soie à 1 industrie du filet a papi Ion en Chine du Nord... Tous ces

articles sont condenses d après 1 original paru dans d autres jour-
naux ou périodiques, et le lecteur reçoit l'article déshydraté, éplu-

Je voudrais énumérer rapidement quelques particularités qui ché, dénoyauté et éma.sculé II lui suf f i t  de le mettre dans un
m'ont frappé verre d'eau, d'attendre la dissolution complète et d'avaler le tout

d'un trait pour recevoir sa dose de culture intellectuelle.

1. Il n 'existe pas de quotidiens nationaux, aux Etats-Unis. De nombreux articles sont commandés à l' avance par le
Les distances sont trop grandes pour qu'un seul journal puisse « Reader's Digest ». Plusieurs rédacteurs s'y attellent (en général ,
couvrir tout le pays. Par contre, les magazines se vendent par- un seul article est écrit, revu et corrigé par trois journalistes ), et
tout , et leur tirage atteint des chiffres astronomiques. Rien à dire des journaux satellites le publient. Le « Digest » n 'a plus qu 'à en
sur les magazines, ce sont simplement des magazines. On en trou- tirer une version condensée de telle façon qu 'ils sont beaucoup
ve pourtant une' espèce particulière dont les « New Yorker » plus longs que l'original d'où i'.s sont tirés. Il arrive même que
est le type. Ils sont rédigés par des adultes pour des adultes, la version condensée paraisse quelques jour s avant l'original ou
agrémentés de dessins très drôles, d'histoires amusantes, et don- même que ce dernier ne voie jamais le jour ,
nent des commentaire s mordants .sur tous les événements récents. ,
Je crois que de tels périodiques auraient du succès en Angleterre. D au res « condenses » sont également très répandus aux

Je ne voudrais pas faire la moindre peine au « Punch », qui Etats-Unis, mais rien n 'est comparable au « Reader s Digest ». On

est rédicé dans un anglais excellent et conserve une haute tenue, trouve des condenses sur tous les .sujets possibles et imagmab.es :

mais ie crois que le moment est venu de prévenir avec ménage- sports, cinéma, rapports internationaux , domaine sexuel , musique,

ment le rédacteur en chef que Disraeli n'est plus au gouvernement etc. Aussi je ne fus pas étonne d entendre un jour un homme

rt de lui faire part avec tout le tact nécessaire du décès regret- d'Sffaires déclarer qu 'il pensait sérieusement a publier un « Con-

table de la reine Victoria. densé des condenses ».

2. Les « digests » (condenses) sont à classer dans une catégorie

SAINT-MAURICE
Cinéma Ro.ry — Tél. : S 84 17 ou 3 64 84

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

trand tel S «3 17
S. P. G. — Répétitions : vendredi, actifs

à 20 h. 30 : mardi 28 : pupilles à 19 h. 30 ;
actifs à 20 h. 30.

M O N T H E Y
Piazza — Tél. 4 32 90 Voir aux annoncée
Uimthêoio. — Tél. : • 22 60 — Voir aux

annoncée.
Médecin de service. — Pour le» dimanche»

et tours fériée No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, téL 4 21 43.

Histoire de clown
Auguste ! Comment êtes-vous de

venu clown 7
— Et bien voilà ! Engagé comme ex-

tra lors d'un banquet, je glisse sur une
pelure de banane. Hop 1 Un rétablisse-
ment pour garder et l'équilibre et mon
plateau...

— Quelle acrobatie I
— Me voici pris dans la laisse d'un

chien, lequel, surpris, me mord une
partie charnue. Sous la douleur, je
bondis sur une chaise où je me trou-
ve... sous les rires de l'assemblée, avec
un plateau intact et un air ahuri. La
chance m'avait souri, une vocation était
néa.

— Oui ! C'était la chance...
Courez, vous aussi, votre chance le

8 août tirage de la Loterie romande,
avec 27.728 lots dont un de 100.000 fr.
et 100 de 1.000 francs.

P 50 L
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Voyages collectifs

à l'Exposition nationale
du lundi au jeudi
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Sur nos ondes
CflTTCMC 6'15 BonJ°ur à tous ! 7 '5 Informations,
OUI I CN9 7.20 Propos du matin. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre ser-
vice ! 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 Faites pencher la
ballance ! 13.35 La pianiste Lola Granetman. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Pages d'opéras. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.15 Suggestions pour vos vacances. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains
du jour. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La j eunesse des vieux
maîtres. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Enfantines . 20.00 Diego. 20.30
« Spécial 20 » .20.50 Chansons pour l'été. 21.00 Raoul Vil-
lain, meurtrier de Jean Jaurès. 21.20 Echos du deuxiè-
me festival de davecin. 21.30 Les grands interprètes.
22.00 Poètes de l'étranger . 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vid y. 22.40 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i^J^tl 

len

%™* v̂nv rnuunHmmE ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Le testament d'un excentri que. 20.25 Coups de poing
américains. 20.20 Musique aux Champs-El ysées. 22.05
Micro-magazine. 22.30 Musi que de chambre. 23.15 Fin.

Btromurtnieittir6'1̂  Informations. 6.20 Par montsBKRawpiWSTF. .et par vaux 6 5Q propos sur VQ_
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemWe. 12.00 Conseils pour
les voyageurs et communiqués du Tourisme. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations.  Aujourd'hui à l'Expo.
12.45 Ensemble. 13.10 Mélodies d' autrefois et d'aujour-
d'hui. 14.00 Emission féminine. 14.30 Piano. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin
pour les bien-portants et les malados. 16.15 Disques de-
mandés pour les malades. 17.00 Orchestre symphoni-
que. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Variétés. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Dans le cadre du festival de
Zurich de juin 1964. 21.45 Piano. 22.15 Informations . 22.20
Aujourd'hui , à l'Expo. 22.25 Musique récréative. 23.15
Fin.

MOMTT? f»P*rPI»l 700 Mar che. Petit concert. 7.15
mw»M *-« - '• W *KI Informations . 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Info rmations. 12.40 Ensemble. 13.00 Journal de 13 h.
Pour les sportifs. 13.15 Echos du XVIIe festival du
cinéma. 13.25 Disques. 16.00 Disques. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Orchestre. 18.30 Musi que de film. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Information. Il Quotidiano. 19.45 Ensembles
vocaux. 20.00 L'été long et chaud. 20.15 Voix et chan-
sons 20.45 Marée haute. 21.45 J. Strauss 22.15 La Russie
d'autrefois et la Russie moderne. 22.30 Informations. 22.35
La galerie du jazz. 23.00 Fin.

TCI CllieiAM 20-00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
ICLcVIb lON 20.30 Plaisirs du cinéma. 22.00 Soir-
Information. 22.10 Téléjournal et Carrefour. 22.40 Fin.
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So. i pour fa grande lessive!
Pour les petits lavages entre-deux!
Chaque fois que vous ne lavez pas
dans l'automate!
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©lires et demandes
d'emplois

On demande de suite ou à convenir

1 sommelière
1 garçon de cuisine
1 garçon de buffet

Hôtel de la Channe-d'Or , Vevey.
Téléphone : (021) 51 25 70.

P 88774 L

Importante maison do la place
engage

CHAUFFEUR
avec permis rouge.

Connaissances en mécanique dési-
rées.
Entrée : 17 août 1964.

Présenter offres avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 50.744, à
Publicitas, Sion.

P 24 S

Importante maison de la place cherche
jeune homme ou jeune fille comme

SECRETAIRE
Entrée : ler septembre 1964.

Présenter offres avec curriculum vitae
ot références sous chiffre P 50.743, à
Publicitas , Sion.

P 24 S

Les Caisses enregistreuses

« N A T I O N A L »
SION, cherchent

employé
ou employée

de bureau
Nous demandons :

— Connaissances des langues
française et allemande, sté-
no-dactylo, correspondance,
goût à la vente.

Nous offrons :

— Salaire - intéressant, ambian-
ce de travail agréable, pos-
sibilité d'avancement, caisse
de retraite.

Faires offres à S. A. des Caisses
înregistreuses NATIONAL, Sion,

route du Rawyl 1, case postale.

Tél. : (027) 2 20 67

P 11250 S

QUELQUES APPRENTIS

SCIEURS-MACHINISTES
seraient engagés par la maison
BOMPARD et Cio S. A., industrie
du bois, à Martignjs-Ville.
Exigences : jeunes gens de 16 à 18

ans, de robuste santé.
Nous leur assurerions : une forma-

tion complète et approfondie. Dès
le début de l'apprentissage, un sa-
laire leur permettant de subvenir
à leur entretien.
Couverture complète de risques
par assurances professionnelles et
non professionnelles. Caisse ma-
ladie comprenant traitements et
frais médicaux et pharmaceuti-
ques. Congés payés. Place assu-
rée pour l'avenir.

Entrée de suite ou à convenir.

P 65832 S

FIDUCIAIRE DE SION
cherche

apprentie
de bureau

ayant suivi l'école secondaire.
i

Offros écrites sous chiffre P 50741
à Publicitas , Sion.

P 572 S

On demande pour le 10 août ou à con
venir ,

SOMMELIERE
Nourrie , logée.
Tél. : (022) 64 11 42. Gland-Gare (Vd).

Avant 11 houres le matin.
P. 98773 L

ROSSI

ROSSI
eJittm m MU

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

Va de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

A REMETTRE AU CENTRE DE SION

SALON DE C O I F F U R E
POUR DAMES (15 places)

Offres écrites sous chiffres P 11489 S, à Publicitas , Sion

_________________________^_ P 11489 S



EN MARGE DE L'INAUGURATION DU NOUVEAU STADE D'ORSIERES

Première sortie du F. - C. Sion
I

A valse des transferts est terminée ; les équipes ont commence I entraîne-
ment en concluant de nombreux matches amicaux. L'occasion fut excel-
lente pour les dirigeants du F.C. Orsières, pour l'organisation de

l'inauguration de leur nouveau terrain. C'est samedi et dimanche que la
cite de
tournoi

UNE

l'Entremont sera en fête. La première journée sera réservée à un
tournoi de ligues inférieures, tandis que

UNE ORGANISATION REUSSIE
Sous l'experte direction de son prési-

dent, M. Ulysse Vernay, secondé par
ses nombreux collaborateurs, le comité
d'organisation de ces deux journées
sportives a mis tout en œuvre pour
satisfaire chacun et donner à cette fête
le cachet qu'elle mérite.

UNE FETE DU BALLON ROND
La journée du samedi est prévu un

tournoi de ligues inférieures, avec les
équipes de Vernayaz, Fully, Saxon,
ainsi qu'une sélection de joueurs de
l'Entremont Le dimanche est réservé
aux grandes joutes. Le programme dé-
butera à 13 h. 30, avec un match de
juniors ; puis à 14 h. 45, le nombreux
public, nous l'espérons, assistera à la
finale du tournoi entre le finaliste du
samedi et l'équipe fanion du F. C.
Orsières. A 16 h. 30, il y aura la céré-
monie de bénédiction et l'inauguration
officielle du terrain, par la grande ren-
contre de la journée Sion — Servette.,.

ON ASSISTERA
A UNE « PREMIERE »

Le match d'inauguration sera la
grande « première » sortie des deux
équipes de L.N.A. Ainsi, nous pourrons

L,* C.

Entreprise commerciale
ie la place de SION i
Dherche

D A C T Y L O
ie première force. .

Ecrire sous chiffre P 11494, à Publicitas, Sion.
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I de 3 pièces, de 200
à 250 francs.
S'adresser à Mme

à/m, m Josiane Salamin,Commerçant -»~
10 ans, pratique dans administration , comptabilité,

achat, organisation, désirant changer de situation,

cherche à SION, place avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PZ 13410, à Publicitas, Lausanne

LE CIRQUE OL YMPIA
sera â M A R T I G N Y  3 jours seulement — Vendredi 31 juillet, Samedi 1er août et Dimanche 2 août 1964

Terrain communal près du Jardin publie (rue des Hôtels)
Les représentations seront données les 3 jours à 20 h. 30 — Samedi et dimanche, matinée à 15 h. : GRANDE REPRESENTATION POUR FAMILLES ET ENFANTS.
LE CIRQUE OLYMPIA, LE DEUXIEME GRAND CIRQUE SUISSE, présentera de nouveau un programme international avec des HOMMES, des ANIMAUX, des SENSATIONS

Samedi 1er août : Soirée à 21 heures

dimanche sera la journée importante.
juger de la valeur des nouveaux arrivés
au sein de chaque équipe. En ce qui
concerne le F. C. Sion , nous aurons
peut-être l'occasion de voir évoluer le
gardien Vidinic, ainsi que les deux
Cariitpnaliens Perroud, Rœsch et Meylan
en arrière. Quant à la ligne d'attaque,
elle sera la même que la saison passée.
Du côté genevois, Barlie défendra la
cage. Parmi les nouveaux, signalons
Schaller et Mocellin.

La formation définitive des équipes
n'est pas encore connue; il semble que
les dteux clubs profiteront de l'occa-
sion pour « essayer » de nombreux
joueurs. Dans tous les cas, la partie
sera certainement intéressante à suivre.
L'arbitre de la partie sera M. Daniel
Mellet, de Lausanne. Quant aux ren-
contres du tournoi, elles seront arbitrées
par MM. Tissières, Bramois et Gaillard,
Orsières.

DE GRANDS SPORTIFS

Relevons encore que plusieurs person-
nalités sportives marquantes ont bien
voulu accepter de former le comité
d'honneur, dont M. Victor de Werra,
président de l'A.S.F. et M. René Favre,
président de la Z.U.S. et de l'A.V.C.F.

A vendre

poussines
Hyaline croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse S
mois, marchand i-
se de premlei
choix.
Prix : 11 francs
R Pierroz, Epi-
nassey.

On cherche
à louer pour lo 20
octobre , aux en-
virons de Sion ou
à Sion même, un

appartement

SOUS LE SIGNE DE L'AMITIE

Pour terminer, nous souhaitons que
ces deux journées soient placées sous
le signe de l'amitié et die la sportivité.

Que chacun se donne rendez-vous à
Orsières, afin que cette magnifique fête
du football de l'Entremont soit une
pleine réussite.

Les trois nouveaux arrivés qui évo-
lueront avec la lormation sédunoise :
Perroud , Roesch et Meylan , photos de
haut en bas.

La formation sédunoise
Nous avons pu atteindre, hier, M. An-

denmatten, président du F.C. Sion, par
téléphone ; celui-ci a bien voulu nous
donner les renseignements suivants sur
la formation probable de l'équipe pour
dimanche ; en voici la composition :

Grand (Piccot), le gardien titulaire
Vidinic étant indisponible cette semaine;
Jungo, Perroud (Roesch), Meylan, Ger-
manier, Sixt II, Mantula ; Stockbauer,
Georgy, Gasser, Quentin (Roten).

Peb.

Au programme
d'aujourd'hui

CYCLISME — Le Tour du Saint-
Laurent.

— Championnat suisse de demi-fond
à Zurich.

NATATION — Meeting national à
Vevey.

SKI NAUTIQUE — Championnats
d'Europe à Castelgandolfo.

TENNIS — Finale de la Coupe Da-
vis (zone européenne) Suède—
France à Baastad.

— Phase finale de la Coupe De Ga-
lea à Vichy.

•k FOOTBALL — A New-York, la
première finale du tournoi internatio-
nal opposant Werder Brème à Zaglebie
a dû être interrompue après 18 minutes
en raison d'un violent orage.

Vue du nouveau slade

Sports militaires

Championnat du monde

de pentathlon

¦k BOXE — L'Américain Joey Giadel-
lo défendra son titre de champion du
monde des poids moyens devant son
compatriote Ruben Carter, le 23 octo-
bre prochain à Las Vegas. Aux termes
du contra t signé mercredi, Giardello
recevra une garantie de 100 000 dollars
sur la recette totale tandis que Carter
touchera 12.500 dollars et le rembourse-
ment de ses frais.

Cyclisme : Le Tour du Saint-Laurent
ABANDON DU PREMIER SUISSE

Le Hollandai s Van Der Vluten a Cl
réédité son succès de la veille dans la
cinquième étape du Tour du Saint-Lau- 1
rent. Toutefois, il a dû partager sa pre- 2
mière place avec le Yougoslave Gazda. 3
Cette cinquième étape , disputée sur 186 4
kilomètres entre Thethford Mines et 5
Drummondville, a été marquée par de 6
nombreuses crevaisons. En effet, une
cinquantaine de concurrents furent vic-
times des silex. *,Un abandon a été enregistré : celui du ™
Suisse Walter Villiger. Ainsi la forma- 44
tion à croix blanche se trouve réduite à
trois unités.

Voici les résultats : ,
Sème étape : 1. ex-aequo : Van Der „

Vluten (Ho) et Gazda (You) 5 h 20'10"; i
3. Schattelbauer (Aut) 5 h 21'10"; 4. .
Kapitanos (URSS); 5. Kosch (Al); 6. g
Seghers (Be) même temps. - Puis : 47.
Blanc (S) 5 h 39'20"; 48. Dubach (S);
49. Schmidiger (S) même temps. 13

Truffer, le meilleur
Suisse !

Le championnat du monde de pen-
tathlon , à Elverun, a pris fin par une
victoire norvégienne dans le oross coun-
try de 8 km. (Hans Pedersen) et par un
double succès au classement général de
la Suède grâce à Bengt Aake Christens-
son et l'équipe nationale. Le tenant du
titre, l'Allemand Cari Von Mentzer, a dû
se contenter de la quatrième place.

Cross country (8 km.) :
1. Hans Pedersen (No) 25'58"9; 2. Ooms

(Be) 26'34"8; 3. Saira (Fi) 26'41"6; 4.
Christensson (Su) (Su) 26'58"5: 5. Cap-
pielo (It) 27'1'5"3; 6. Julien (Fr) 27'17"5.

Classement final : •>
1. Bengt Aake Christensson (Su)

3.431,40 p.; 2. Joao Cantarelli (Bré)
3.404.25 p.; 3. Hans Pedersen (No) 3.391,50
points. Puis : 21. Richard Truffer (S)
3.062,90 p.
Par équipes :

1. Suède 13.214 p.; 2. Brésil 13.083,20 p.;
3. France 12.755,75 p.; 4. Norvège
12.682,70 p.; 5. Italie 12.122,10 p.

Exposition nationale : manifestations sportives
LAUSANNE — Primitivement fixe à la fin juin , le match d'athlétisme Vaud—
Genève—Lyon, qui réunit les meilleurs spécialistes des trois régions et villes,
avait dû être renvoyé par suite de l'indisponibilité de quelques athlètes à cette
époque. Ce gran d match est maintenant fixé définitivement au samedi 8 août.
Il se déroulera de 17 à 20 heures, au Stade olympique de Lausanne, sous le
patronage de l'Expo.

C'est aussi sous le patronage de l'Expo que le Lausanne-Sports FC organisera
du 12 au 15 août un grand tournoi international de football , en collaboration avec
le Servette FC de Genève. Les dates des deux galas au Stade olympique ont été
fixées comme suit :
— mercredi 12 août : Lausanne Sports—Standard R.F.C. Liège
— samedi 15 août : Servette—Standard RFC Liège; Lausanne Sports—AS Monaco.

Classement général :

l.Palkoy (Pol) 21 h l0'20"
2. Delocht (Be) 21 h 10'42"
3. Dahene (Be) 21 h 10'_52"
4. Bradley (GB) 21 h 11 '05"
5. Koulibine (URSS) 21 h 11'35"
6. Schattelbauer (Aut) 21 h 12'08"

puis :
34. Blanc (S) l 21h46'21"
43. Schmidiger (S) 22 h 15'06"
44. Dubach (S) 22 h 16'06"

Classement par équipes :

1. Belgique 63 h 25'20"
2. Pologne 63 h 43'15'
3. URSS 63h 46'07';

4. Autriche 63 h 54'07'
5. Hollande 63 h 59'08':

puis : .
13. Suisse 66 h 22'13'

Deux records du monde
A Los Altos (Californie) au cours de la

première épreuve des championnats
américains, la nageuse de , 13 ans Patty
Caretta a battu deux records du monde,
ceux du 800 mètres et du 1500 mètres.
Elle a été chronométrée en 18'30"5 poul-
ie 1500 m. et fut chronométrée officiel-
lement en 9'47"3 au passage du 800 mè-
tres. Les anciens records des 800 et
1500 mètres appartenaient à Caroline
House avec 9'51"6 et 18'44".

W a t e r p o l o
CE SOIR, A MARTIGNY

Un choc important
C'est ce soir, dans la piscine de

Martigny, que se disputera le match
du second tour entre l'équipe locale
et le team fanion de Sion. Relevons
que l'équipe sédunoise est encore in-
vaincue à ce jour; elle aura fort à
faire au coriace team martignerain.
Cette rencontre comptera pour le
championnat suisse de deuxième
ligue.

k CYCLISME — L'équipe belge, qui
affrontera , le 14 août à Oerlikon , la
Suisse en match international sur piste
(amateurs et professionnels), ne com-
prend pas moins de quatre champions
du monde : les stayers Léo Proost et
Romain Deloof , le sprjnter Patrick Ser-
cu et le poursuiteur Jean Walschaerts.



La crème glacée aussi -

Crème glacée et chantilly , deux
gourmandises qui vont de pair et
qui rafraîchissent délicieusement
sans jamais refroidir . Vous la
trouverez bien meilleure encore ,
si vous la décorez d'un dôme
appétissant de crème fouettée! A
chaque fête, saisissez l'occasion
de régaler les vôtres avec de

Remp lissez au tiers des coupes avec des petits fruit
ou des abricots, pêches, ananas, etc., coup és en mor
ceaux. Arrosez de jus de citron ou de sirop de fram
boises et saupoudrez de sucre. Recouvrez de crèm
elacée à la vanille - achetez le bloc f amilial si avan

*f,<fc*W NORDPOL
somptueuses coupes glacées... et i 1 r^——-=-1 "HmÊ ^ m Ê̂ '̂̂ -
pourquo i pas le ler août ? SIBERIA «rt»® ,̂ m m̂m ^̂ ^̂ ^" ^
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'C'est nouveau
«  ̂ C'est ¦

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

X k ilîS' W»f ittlr " aw

' M̂BBBI ¦M&TV^̂ ^H '̂

:, tjJS ^̂ v̂"*1̂  mmm K̂̂ t̂t
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rc La bière en boîte
idéale pour le pic-nic

et les vacances

D elà
*___

ère La boisson savoureuse et

sa utaire

qui crée I ambiance

; f i  ¦

;

¦ JLB,.^,i R Brasserie Valaisanne , Sion

A vendre de suite
M E U B L E S  D ' O C C A S I O N
pour appartements, pour chalets, pour villas, pour
pensions, etc..

Bon mobilier propre et en état. Courant, moderne, non
moderne, etc.

Pour chambres à coucher, pour salles à manger, halls,
pour salons, divers.

15 tables simples de 90 cm x 90 cm à vendre en bloc
à 25 fr. pièces.

S'adresser chez JOS. ALBINI, MONTREUX, 18, avenue
des Alpes, téléphone (021) 61 22 02.

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous)



On cherche

laveur • graisseur
et manœuvre de garage

Bons gages.

Entrée immédiate.

S'adresser : Garage Moderne, à
Sion.

P 371 S

On cherche un

mécanicien automobile
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage du MAUVOISIN, à Mar-
tigny. Tél. : (026) 6 01 81.

P 11526 S

Nous cherchons pour le Valais et
une partie du lac Léman

REPRESENTANT-CONSEILLER
parlant allemand et français.

Nous garantissons un salaire fixe
mensuel élevé, commissions et frais
de voyage. Rayon déterminé. Soutien
publicitaire. Voiture de la maison.

Les candidats, (chauffeurs automo-
bile), expérimentés dans la vente ,
qui désirent se créer une situation
stable en vendant nos machines aux
écoles, instituts et à l'hôtellerie (pas
de clientèle privée) sont priés d'a-
dresseé leurs offres en joignant un
bref curriculum vitae, photo et ré-
férences à :

E. Bisang, WIBIS-Bodenreinigungs-
maschinen, Affoltern a/A. ZH.

A VENDRE
6 pneus « Firestone », 80,25 par 20.

80 à 90 p. 100 de valeur.

Un camion « Berna », en bon état.
Tél. : 4 41 35.

V vendre, quatre TONNEAUX
nagnifiques IUWHCMUA 

.. .. .. . „.„,.. . ..„,^»AOCCASION - A VENDRE
CHIENNES à vendre rond3 GRAND BUREAU, 260 et 440 1. avec ï h

•erger allemand , tettes . cuvie.s TABLE MODERNEîoir ot feu, dix onn , Pcn , t m
emaines. Issues gj^' ^

DU L el très beau dessus avec verre. ,
les f a m e u s e s  ' Dimensions : 250 x 105 cm.
_hiennes de poli- S'adresser à Jean
:e Rita et Aida Spychiger, 8, rue ehez Jos' ALBINI - Montreux
le la Mottaz. Pé- des Collines, Sion. 18, avenue des Alpes [|iigree de haute Téléphone : (021) 61 22 02 R
'aleur. P 11442 S <°1

5'adresser Jules rf>HWT1iHinillBB__TWll_nr**~*~~~ '"W*f,,,''°̂
'asquier , route de —¦—•-¦———
a Gara, La Tour-
le-Trême (Fr.).
réi. : (029) 2 77 07 Perdu

P 3478 B . . .  AAnC enlevés par
la semaine dorme- f- 9 a R B KN  'L ' H U I L E  DE-*

>—___^^_^_^^ re, passeport de-  *en»_r ¦¦*__ * R I C I N
tranger. Finis les emplâtres gênants et les

R A T C A I I  ~ •- , , , rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide.DA I EAU Prière de s adres- NOXACORN , stoppe la douleur en 60
=or à M. Rarn m secondes. Dessèche les durillons et les

i rames moteur ç,„j r, r n n o -r cors Jusqu 'à (y compris) la racine,i rames, mu LLUI bandra L o p e z , Contient de l'huile de ricin pure, dej oui la na ine , ou- pension de fami l -  l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me nylon , à ven- ] P Tamuérioz à me instantanément la douleur. Un fla-
ire Fr 1200 — Vh.--,L^,La, f ' „„ con de NOXACORN à Fr. 2.60 vousne , rr. i.-uu. . Châteauneuf , ou soulage d'un vrai supplice. Résultats
fél. (021) 51 05 35 téléphoner au No garantis , sinon vous serez remboursé.

2 10 35, si retrou- * "
P 3592 V I vé.

Exp osi t ion
ART VALAISAN ®

Près de 1000 pièces dont un Ju^fl \N)
grand nombre inédites tf ljvl icv

? 

22 salles d'exposition V \~i,M

MARTIGNY
13 juin - 4 octobre

POUR NEUCHATEL
première coiffeuse

est demandée.
Bonnes conditions, bon salaire.
Entrée le plus tôt possible.

Faire offres à coiffure-parfumeric-bios-
thétique Krassnitzer, Clos-de-Serricres,
(NE). Tél. : (038) 8 38 50.

P 114 N

Employé de commerce
10 ans de pratique, français-allemand-
italien, parl é et écrit , cherche dans en-
treprise ou commerce, un poste avec
responsabilités. Région Martigny-Sion.
Ecrire sous chiffre P 26.001, à Publici-
tas, Sion.

P 2B001 S

C O U P L E
pour maison soignée.
La femme devra s'occuper de la cui-
sine et du repassage ; le mari de cer-
tains travaux du ménage et du jardin.

Place stable. Très bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PU 40376, à Publi-
citas, Lausanne, ou téléphoner au (021)
76 11 03.

P 40376 L

Salon de coiffure JAURES-PERRET
Fully, tél. : (026) 6 33 35, cherche

Apprenti (e)
coiffeur (se)

pour dames
P 11454 S

Garage du centre du Valais engage
rait tout de suite

apprenti mécanicien
auto

Ecrire sous chiffre P 364 S, a Publi-
citas, Sion. .

P 364 S

Bon comsuss ou
fille de cuisine

sachant cuire, est demandé(e) pour le 15
août, au plus tard.

Café de la Gare, Morges.

Téléphone : (021) 71 20 84.
P 98770 L

Mmh! - des tomates... , légères comme brise d'ete !

aér . tf'

Voici les tomates farcies , à la
mode estivale , d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise Thomy
et nulle autre ? Parce que la
précieuse huile de tournesol y est
unie au jaune d'œuf en une
émulsion si fine et si homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!

i

THOMY- le favori des gourmets!

Offres êi
fJsmarîdgî

On cherche

sommelière^
Débutante accep-
tée.
Bon gain.
Café de la Bras-
serie valaisanne à
Sion.
Tél. : (027) 2 54 82

P 11440 S

CHAUFFEUR
pour service ca-
mion ds voirie.
S'adresser à Fol-
lonier f r è r e s,
transports, Sion.
Tél. : (027) 2 15 15

P 11486 S

JEUNE HOMME
avec diplôme et
maturité commer-
ciale cherche pla-
ce de

comptable
dès le début du
mois d'août.
Ecrire sous chif-
fre P 11502, à Pu-
blicitas, Sion.

P 11502 S

Prendrais

travaux de
terrassement

pour trax à che-
nilles.
Tél. : (025) 3 64 68
ou (022) 55 11 05.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour aider dans
blanchisserie.
Tél. : (026) 6 19 81
(heures de bureau)

P 65868 S

CANICHE
splendide n a i n
n o i r , issu . de
champion. 5 mois.
A vendre.
Tél. (021) 81 11 ?M

A^ '4*'tf ?<_ $»̂ *̂  : Voici comment préparer une farce
,£ ^éVV4/̂, rafraîchissante pour vos tomates:
"SI ' .^ r̂
^> ><iOv**> m0̂  

Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
'̂ l'̂ T d'un tube de MayonnaiseThomy, relever d'une

cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
. AYOWW AI*"»Ê Pr'se ^e se' ' c'e c 'boulette et de 2 œufs durs

n3cnes. -&*MAYONNAISE
AU

CITRON MAYONNAISE
THOMY

ÉÊ̂ **3^m Trouver la forme idéale

PlF î ^ Jl c'es* choisir usi mobilier

^Hl«r s^
llé CLAUSEN MEUBLES

j j B_Al _̂_ Wc%£gÉ 'z - - '**i ^f̂flF^̂ wffragffi^ f̂clM

A T T E N T I O N  !

Nous offrons l'entrée à l'EXPO 64 et le remboursement des frais de déplace-
ment à deux personnes pour tout achat minimum de 1 000 francs.

... .  . i

L A U S A N N E  A. Ruchonnet 2-10 WWÈÊ3Ê>&^

C L A U S E N  MEUBLES S. A. Î HBÉHJ

DU F. C. VIONNAZ POUF RIÉf l "
i. aOUt . Superbes complets de ville, er. 44 à 52. BURGEM ER*A UUUI . - Superbes complets de ville, gr. 44 à 52. BUlfUËfiicK

F. C Muraz-F. C. Massongex Cou Pe soiSnée dè« 165 fr. Vestons 
MARTIGNY

F. C Roche—F. C. Cheminots Renens sport, gr. 44 à 56, dès 65 fr. Vestes
F. C. Vouvry—F. C. Ch. St-Maurice. velours, coupe moderne, à 69 fr. Gilets
F.C Vionnaz- F. C. Raff du Rhône et veste de ch ma Lafon( dès A B S E N T

Début des matches : 10 h 45 „„ f
Finale : 17 h. 15 d8 trancs- ju squ'au 17 août

— Cantine — Magasins PANNATIER à Vernayaz p tssyog â



*** ¦

50 ANS DE PROFESSION RELIGIEUSE
VIONNAZ î\t Le dimanche 28 juin der-
nier, la paroisse de Vionnaz fêtait di-
gnement les 25 ans de sacerdoce de son
pasteur, M. le curé Jacques Rieder.

Quelques dimanches plus tard, soit
le 26 juillet, un autre jubilé était fêté,
celui des 50 ans de profession religieuse
du R. P. André Bressoud, de l'ordre
des dominicains.

A VILLENEUVE
y A NOUVEAU ? OUI

GUY RUEDIN
RADIO-TELEVISION

vous attend le samedi ler août, dès 08.00 h. à l'inauguration de son nouveau
magasin (bâtiment La Plaisance), Grande Rue, sortie sud de Villeneuve,
et se fera un plaisir de Vous présenter
— ses appareils da télévision
i— sa gamme d'appareils radio à transistors
— ses enregistreurs et électrophones
— son beau choix de disques.
Il vous conseillera utilement sur toutes questions d'installations antennes,
antennes collectives, amplificateurs, haut-parleurs.

Venez voir, écouter, essayer et... faire votre choix.

UN CADEAU SERA OFFERT A CHAQUE CLIENT

~7Z r̂nZT7nZ, QUINCAILLERIE M. STOUPEL
APPARTEMENT S ARTICLES DE PECHE • CAMPING

de 3 p. et demie et 4 p. et demie. Villeneuve (VD) ¦ Tél. (021) 60 10 33
Tout confort. __________________________ _¦______¦__¦_¦_¦_¦¦¦_¦__¦_¦¦_!__>__•¦__¦_________________________¦_
. „. A vendreA Sierre

MAISON LOCATIVE TAUNUS 17 M
10 appartements.- (modèle 62)

MAISON splendide occasion, peu roulé. De pre-
avec 4 appartements de 2x4, 1x3, mière main, sans accident.
1x2 pièces dans joli quartier.
Janlin attenant. Téléph Aie : (0,51 4 31 51.
Prix : Fr. 220.00.—. p n461 s

MAISON D'HABITATION 
avec chauffage central, jardin.
Tout confort. A I fl lIFP
Prix : Fr. 65.000.—. M •,wwtl1

A vendre à Randogne TEA-ROOM petit restaurant sur bonne
mU m » CT artère à Sion. Environ 100 places.

meublé, tout confort. Très bonne affaire *"" V™*™ ca"
Prix : Fr. 75.000.—. Pable,

A louer à Chippis, Ecrire sous chiffre P 50742, à Publi-
_¦**>¦•¦*•««• citas, Sion.
STUDIOS
dès Fr. 140. par mois. P 100 S

s^ N. >. A vendre

^wïïïn L0TUS
%%f \ c\_ \_ _ \  !"' S 1 L. Stase 3, modèle 1962, moteur Conven-
^|fl] I I : ¦ 5$  ̂ try-Climax, 1.250 m3, boîte ZF 4 vi-

^BJ ^AB^^  ̂ tesses synchronisées ; 2 carburateurs
^tqp  ̂ Weber . 17.000 km.

J. Paillette : (021) 23 50 34 - Croix-
Agence immobilière Rouges 12, Lausanne.

P 13311 L
bureau : 4, rue Centrale au 5e, à "̂ •¦¦¦«¦-•••—»¦¦¦—«_____ ________¦•¦•«¦

Sierre. Téléphone : (027) 5 12 92. II P P F M T
P m S i ? •  •• » , , , ,raison de santé, a remettre en Valais :

— 1 carrières de dalles
POUR LES MAYENS ' renommées, avec outi llage.

Eventuellement association.
POUR LES VACANCES Ecrire sous chiffre P 11487, à Publici-

tas, Sion.
t __. p 11487 s

louer un Transistor 
RAVOIRE

H FETE DU 1er AOUT
^^~ 

^^  ̂
Départ du cortège à 

20 h. 
30, devant

Jr——-mT"Trri""""" Hiim... ', .y ïïk l'Hôtel de Ravoire.'

""**" '¦--»~..̂ ..., ' - 'f  A louer à MARTIGNY, dans pe-
MEDIATOR • "--—W tlt locatif neuf >

un appartement
chez le spécialiste de trojs pfèCCS

4j p  
Fr. 210.—, chargqs en plus.

f̂ tf m-  S^r/T\ Confort - Soleil - Tranquillité ;CZltêli UC7li&lj ainsi qu'une

** T T̂ chambre indépendante
SION S'adresser à René DUCHOUD,

« Miratour », La Bâtiaz, Marti-
P 70-25 S gny. Tél. : (026) 6 01 27.

Le R.P. André, fils de Louis Bressoud,
naquit le ler septembre 1895. U était
l'aîné d'une famille de 7 enfants, dont
une fille prit l'habit des sœurs de
Saint-Augustin, à Saint-Maurice, sous
le nom de Sœur Marthe-Marie.

Le R.P. André se rendit d'abord à
l'Ecole apostolique des domtotcains, au
Schônberg, à Fribourg, puis à Rijck-

holt, dans le Limbourg hollandais, pour
y faire son noviciat. Le 14 août 1914, au
bruit du canon, il fit sa profession per-
pétuelle.

Le 20 mars 1920 a lieu son ordination
sacerdotale. Fribourg le revoit un an à
l'université. Aussitôt après le R. P

ï/_-*^- '. ¦ '-s ' ;j ' *i£. '^¦SéH

¦EJ||  ̂ ^MMHIif?Ei. ':;

JËg JE

10 pièces Fr. 1.60 en étui plat <Jc 6 Fr.l.-

Jeep Wiliys CJ 5
Plusieurs véhicules à vendre avec ga-

rantie totale, main-d'œuvre et pièces.

Garage LIARDON, 119, av. d'Echallens ,
Lausanne. Tél. : (021) 24 73 31.

P 1388 L

Salon de coiffure
TINA

VERNAYAZ

fermé du 3 au 17 août
Vacances annuelles.

P R E F A
vous présente ses nouveaux mo-
dèles villa.

Constructions rapides et soignées.

14, tour Citadelle - Renens

Tél. : (021) 34 04 16 - 17

P 674 L

CAFE-RESTAURANT
' avec appartement , à vendre entre
Sion et Sierre.

Affaire intéressante pour couple
du métier , avec grande salle pour
société, café , un oarnotzet , un grand
parc pour autos.

Facilités de paiement.
Ecrire offres sous chiffre P 11242, à
Publicitas, Sion.

P 11242 S

Bressoud est nommé sous-maître des
novices, à Angers, charge qu'il assuma
jusqu'en 1938. Ses supérieurs l'appellent
alors à la fonction d'économe. Dès 1955,
le R.P. André -s'est consacré à son mi-
nistère de prêtre, retraites, confessions
ou directions, avec une fidélité et une
obéissance exemplaires.

C'est ce religieux modèle que la
paroisse de Vionnaz a voulu fêter, mé-
ditant sur la miission du prêtre et du
religieux, qu'a souligné le prédicateur,
le chanoine Pralong, de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Trompant la modestie du jubilaire,
la cérémonie fut rehaussée par la pré-
sence d'un évêque hindou, de la con-
grégation des Pères de Saint-François-
de-Sales, Mgr Gopu, évêque auxiliaire
de Visagapatoam. ! .

Le R.P. Bressoud gardera , comme
nous d'ailleurs, un souvenir lumineux
de son jubilé à Vionnaz. Il repartira
lundi pour Angers, non sans nous avoir
laissé un message de simplicité et d'hu-
milité, vertus à acquérir non seulement
par des religieux. Cher Père Bressoud,
« ad multos annos ! »...

GAV.

Un iameux plaisir

\ Â B̂*~ cigare de 1>ll0mine mùr!
>»^ I0 plècci h. I .60

j_ouiel ttul ptM lle6plaoM lr. lv—

A louer plein cen- Etablissement hor-
tre de Sierre, pour ticole F. MAYE,
oct-nov. 64 Chamoson, tél. :

. J.JI (°27> 4 71 42> of "
splendides fre :

plantons de
appartements choux.f|eurs

grand confort, 3
p. Y.. Vue. Soleil. Grande quantité

disponible.
Un magasin avec
belles vitrines FLEURS
convenant pour
tous commerces. Pétunias, flavias,

oléus, etc.
Prix modérés.

P 11469 S
S'adresser Marcel 
Briand , -Sierre.

Tél. 510 37. Vieux
P 10891 S 

m(JZ0t

ou mayen est
A vendre cherché.

Simple. Payement
Cause imprévue comptant.
machine polisseu- Ecrire sous chif-
se de verres. Etat fre MD 1395) à
de marche. Publicitas, Sion.
Travail facile et MD 1395 L
rapide , sans acide. __^___=________ —
Pour visiter : E.
Raaflaub, Pied- A louer ou à ven-
du-Bourg, 6, Ai- dre aux Mayens-
gle (VD). de-Sion,

CHALET
A vendre

de 6 pièces. Li-
2 VerratS bre août et sep-

tembre,
de 4 et 10 mois. Ecrire à case pos-
Bonne ascendan- taie 49, Sion I.
ce. P 11480 S
Maison Blanche, .
Sion.
Tél. : (027) 2 34 25 A vendre
__^___^_ à SAXON

A vendre VIGNE
quelques milliers
de de 5000 m 2

plantons de en pinot , 4e feuil-
ChOUX-fleUrS Ecrire sous chif-

fre P 11481, à Pu-
Imperator. blicitas, Sion.
S'adresser chez . ..... „
Denis Vouilloz, à P 11481 S
Saxon. — m̂—
Tél. : (026) 6 25 04 NQ ES

Appartement
maisonVeuve, commer-

çante, cherche 2 d'habitationpièces avec salle
de bain , région neuve. Belle si-
Saint - Maurice- tuation.
Vouvry. .. Ecrire à case pos-
Faire offres sous tale No 13 à sier.
chiffre P 11525 à re<Publicitas , Sion . p

P 11525 S

à l'imprimerie moderne
facturas, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, falre-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOn S. a.

La naissance
du Grand-Martigny

MARTIGNY _+: C'est au soir du 1er
août , jour de notre fête nationale, que
les deux communes de Martigny vont
entrer dans l'histoire pour faire place
à la commune de Martigny. Une grande
manifestation est annoncée et toute ia
population y est invitée.

ORDRE DE POLICE

Nous rappelons à la population que
tous feux d'artifice sont interdits sur
la place de fête pendant la manifesta-
tion. Un service de police renforcé est
chargé de faire exécuter cet ordre.

APPEL A LA POPULATION
En ce jour de fête, la population est

invitée à pavoiser au maximum, afin
de donner à cette manifestation un ca-
ractère vraiment solennel. Merci d'a-
vance.

Concert de l'Harmonie
MARTIGNY afc L'Harmonie municipale
donnera un concert public aujourd'hui,
à Martigny, à 20 h. 30. Voici le pro-
gramme :

1. « Territorial », marche (Blanken-
burg; 2. « Zampa », ouverture (Herold) ;
3. «Les Vers luisants», gavotte (Linke) ;
4. «Les Mousquetaires au couvent», ou-
verture (Varney) ; 5. «Wiener Bonbons»,
valse (Strauss); 6. «Marche de Cavale-
rie (G. Stalder).

Tomates :
plus de prix !

SAXON ¦*• Alors que la production
tessinoise des tomates bat son plein,
les cueillettes sont déjà importantes
en Valais. La coïncidence de gros
apports tessinois et valaisans a pro-
voqué une surcharge du marché et
un effondrement des prix. Dans l'im-
possibilité de maîtriser la situation,
la bourse a dû renoncer à fixer les
prix *à la production et à la vente
jusqu'à nouvel avis. Nous espérons
que la période de difficultés sera
brève et nous demandons à la pro-
duction et au commerce de ne pas
s'affoler. Les responsables suivent les
événements de près et feront tout
leur possible pour rétablir au plus
tôt une situation normale.

Office central, Saxon.

LE ler-AOUT 1964
SION sfc La manifestation patriotique
aura lieu à partir de 20 h. 15, à Valère,
où les participants se rendront indivi-
duellement Les hôtes et la population
y sont cordialement invités.

La municipalité de Sion se fera un
plaisir de leur offrir l'entrée au spec-
tacle « Son et Lumière ».

En raison des grands dangers d'incen-
die, il est strictement interdit de faire
usage de feux d'artifice sous n'importe
quelle forme.

Le 1er-Août
à Haute-Nendaz

HAUTE-NENDAZ s|< Comme chaque
année, au ler août, sous les auspices
de la Société de développement, Haute-
Nendaz organisera une petite manifes-
tation patriotique.

Le rassemblement de la fanfare et
de la population est prévu dans la cour
de l'école, à 20 h.

A 20 h. 30, le cortège, avec lampions
et fanfare , auquel sont cordialement
invités tous les estivants, se rendra sur
l'emplacement de fête au « Praplan ».

Une allocution de circonstance sera
prononcée par le sympathique pasteur
Simon, de Dardel.

La fête sera agrémentée par les pro-
ductions musicales de la fanfare «La
Rosablanche ».

Cette petite manifestation sera re-
haussée par la présence de la colonie
de vacances « Cité-Joie », de Lausanne,
qui daignera nous faire entendre quel-
ques chansons de son répertoire.

Les chalets étant très disséminés, une
deuxième manifestation a été prévue à
Lavanthier. Celle-ci intéressant la po-
pulation et les estivants du fond de la
vallée, verra le concours de la fanfare
« La Concordia » . Un discours de cir-
constance y est aussi prévu et sera
prononcé par une personnalité politi-
que du canton.

La fanfare « Concordia » y dt inera
un petit concert auquel viendron t s'a-
jouter diverses productions.
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B visiez ie «PBrsdis du niGublC11 de suisse r°mande I
I Lausanne, Montchoisi 5 I
Kl i ISB

I [ AVIS important aux automobilistes: j I
là Pour visiter l'exposition PFISTER, utilisez, durant l'EXPO,depuis votre place m
M. de parc:» Taxi à nos frais ou demandez notre service taxi gratuit (tél. 260666) H
H ~ ' H
I Un merveilleux voyage, au pays de la découverte, à travers WÊ
M les plus grandes et les plus belles collections de meubles de Suisse romande, ]g

I l'événement de i'année-EXPO! I
B En effectuant votre choix dans la collection avantageuse de g
M Pfister-Ameublements — avec prix totalement garantis jusqu'à la livraison — Pi
H garde-meubles gratuit de longue durée — livraison franco domicile m
fi dans toute la Suisse — vous pouvez épargner des centaines de francs! m
H Vous trouvez tout — sous un seul toit — dans tous les styles et jm
l| gammes de prix, pour l'intérieur élégant et confortable. Él

I PFISTEB-AIÏIEUBLEMENTS vous attend! I
|| Actuellement: «Nouvel intérieur heureux!» laséduisante revue d'ameublement ] fi~M Une merveille pour chacun! m

H NOUVEAU : le féerique MARCHE AUX TAPIS ! Un choix éblouissant, fi
H tapis de fond, machine et Orient de toutes provenances à des prix populaires! §1

I ESSENCE et entrée EXPO gratuites I
M pourtoutachatdès Fr.500.-/Remboursementdubilletauxclients venantentrain. m

H La suggestion de I'année-EXPO: grâce à Pfister-Ameublements, m|
p renouveler et embellir son intérieur! Moins coûteux que vous ne le pensez! S
m Nous reprenons les meubles usagés en paiement. H

«H \ f̂ \ ?2l ^̂ .̂1̂  ̂I"D1devant ot* ^ IIfs ^̂ AV/y^ Ẑ (C Lill derrière l'immeuble § I

Tous vos meubles i
avec 36 mois de \+ K Et t\J I 1

SANS •________ RESERVEdePROPRŒTE 1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable |
22 vitrines d'exposition

H

' Pas de succursales coûteuses
mais des prix j
Meubles de qualité garantis j
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accidents, etc.

, Remise totale de votre dette en
ucnni ce cas de dècè* ou inval id i té  to-
MKUBLE5 tale (disp ad ij 0C) sans suppi.

prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

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

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

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

TIN GUELY AMEUBLEME NTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D ff f T 1?
Sortie de ville D U L II El
direction Fribourg ¦BBWHK'S?!!
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 KlMMVilSMi

Membre de l'Europe-Meubles
¦ ______i__________________ . _______________________________ i ___ ii i i ___«iM___ «i ____ ir irnwni¦ iiiii n iii » ¦iii»uiiiii i 'i«___ ii

m m
Fj fl i - ¦  ¦ 
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LTWDI 3 AOUT 1964 à SION

3. la rue de la Forte-Neuve 11, 3e étage,

Réouverture du cabinet de pédicure

Emile SAVIOZ

Se recommande : Mme Dubuis-Gabioud.

Reçoit de 13 h. 30 à 17 heures et sur rendez-vous.

P 11325 S

1er AOUT

BAL DE LA FUSION
dès 22 heures

PATINOIRE DE MARTIGNY

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

uornime ii suit :
Art. RS. 227 : lundi 3-8-64, de 07.00 à 18.00. Armes

d'infamiterie. Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse. — Aproz, 500 m. à l'est d'Aproz

(590850-117350).
Mardi 4-8-64, de 07.00 à 18.00. Armes d'infanterie.

Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse. — Aproz, 500 m. à l'est d'Aproz.
Mercredi 5-8-54, de 07.00 à 18.00. Armes d'infanterie.

Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse. — Aproz, 500 m. à, l'est d'Aproz.
Jeudi 6-8-64, de 07.00 à 18.00. Armes d'infanterie.

Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse. — Aproz, 500 m. à l'est d'Aproz.
Vendredi 7-8-64, de 07.00 à 18.00. Armes d'infante-

rie. Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse. — Aproz, 500 m. à l'est d'Aproz.

Pour de plus amples informations on est prié de
. consulter le Bulletin officiel du canton du Valais et

les avis de tir affichés dans les communes intéressées.

P 214-614 Y

S Garage MODER NE S
| S I O N  ¦

n A. Gschwend Service SHELL H
fe Afin de satisfaire et de mieux servir notre clientèle g|j

nous avons rénové _

I notre station d'essence »

• ¦ Vendredi 31 juillet de 10 h. à 13 h, un apéritif
B ou une petite attention attend chacun de nos clients B
m p 37i s B

¦B H I U i Hl D i l ll l l B I

blanchisserie
moderne

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

P 10863 S

Près Sion
à louer

appartement
3 p. et cuisine.
Tout confort.
Grand living.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 341 X

PRETS JUSQU'A

/f8& SANS CAUTION

**mW FORMALITES
_a  ̂

SIMPLIFIEES

fk _W DISCRETION
^mw ASSOLUE

® 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 033 / 5 12 07
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DE VALERE A TOURBILLON

TRISTE ET... BEAU !
Pas une galéjade.  Encor e moins une

ironie.. Une réalité. Un lait vécu, au-
thenti que. Souvent dans la vie, l'on
attache pas assez d'importance à cer-
tains événements. On les enregistre.
Tout simplement. On ajoute , sans
grande conviction : « Tu sais... Tu as
vu... Tiens ! »

Mais lorsque cet événement nous
touche . Une autre histoire. Une autre
chanson. Quelque lois un drame.

Et malgré cela la vie continue, la
terre tourne... Des naissances , des dé-
cès, des soucis, des joies. Une ran-
çon.

Le tempérament de chacun joue un
rôle. Celui-ci dans l'adversité , la pei-
ne, rcsle sto 'ique. Sa soullrance est
certainement grande. Celui-là dans
le même cas, gémit , pleure. Deux réac-
tions d if f é ren t e s .

Je reviens à certains événements.
Un départ. Une séparation . Pour

quel ques années. J' ai dans l'idée ce
départ des missionnaires laies.

Qel mérite. Quel courage. Chacun
l'admet. Mais lorsque l'heure est ar-
rivée. C'est un déchirement. 11 laut
quitter la maman , le papa , les hè-
res et sœurs. Il laut quitter la mai-
son , son village.

C'est le départ .
Si toutes les lormalilés sont rem-

plies, le voyage prévu , l'arrivée an-
noncée, il reste malgré tout une part
d 'aventure. Le climat ! Comment s 'a-
dapter ? La question de la langue. Et
j' en passe.

Cette séparation est terrible. Pour
celle qui part-, pour ceux qui restent.

.Mais ces larmes, ces souf f rances
sonl malgré lout réconlortantes.

La décision a élé pris e dans cette
louable intention de laire du bien.
De gagner des mérites.

La récompense promise atténue la
peine .réconf orte .soutient.

Cette récompense et pour la mis-
sionnaire laie tout d'abord .Elle est
ensuite pour les parents de la gé-
néreuse Iille ou du généreux garçon.
En s'entraidant , en collaborant , en se
donnant la main, il y  a de grandes
oossibij ités de f aire  du bien, de sau-
ver des âmes, de soulager de gran-
des souf f rances .

C'est sous cel angle qu'il f au t  com-
prendre , admettre cette séparation.
Tout le monde ne peut le laire. Hon-
neurs et mérites à celles où ceux
qui se sacrilient. Pensons-y dans nos
prières.

LWKèêêK
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S

JINEMA 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

««iy«iK_w_^9_n î______iM____n_ _̂n _̂__n__M_________MH_______________n_H

HOTEL DE TORGON
1er AOUT

BAL

LES GIETTES

1er AOUT

BAL
au Café de la Forêt

Premier août prématuré
'm Ê̂m^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmma ^̂ÊmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

EXPLOSION DANS UN MAGASIN
¦

Dégâts importants - Imprudence d'un fumeur
VETROZ.- Hier, peu après 13 heures,

le tocsin sonnait à Vétroz. Le feu ve-
nait de se déclarer au magasin d'ali-
mentation générale, mercerie, vente de
fruits de la Société de consommation
« La Concordia ». -

Le personnel vaquait normalement
i. la vente lorsque soudain tout une
série de détonations se firent enten-
dre. Le feu avait pris dans la réserve
des articles du premier août. Des pé-
tards commencèrent à exploser commu-
niquant par la suite le feu à tous les
magasins.

Les pompiers de la localité furent
immédiatement sur les lieux. Le pre-
mier échelon du Corps des pompiers
de Sion- fut alerté et se rendit
rapidement sur place. U était impossible
d'entrer dans le magasin étant donné
l'épaisse fumée. Les pompiers de la
capitale avec les masques y réussirent.
LES CAUSES DU SINISTRE

Suivant les renseignements donnés
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Les premiers renseignements sont do
nés par le gérant el la serveuse.
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L 'épaisse lumée s'échappe du magasin. Les pomp iers lut tent  contre le leu à l 'intérieur de la construction

ON PARLE DEJA DU
1ION >|c Lo Conseil d'Etat a désigné le
comité d'organisation des manifestations
prévues pour le 150e anniversaire de
l'ent rée du Valais dans la Confédéra-
tion et a arrêté les grandes lignes du
programme des 2 ot 3 octobre 19(15.

Actuellement, les diverses commis-
sions se réunissent pour préparer leur
budget et leur programme de travail.

Le comité d'organisation est présidé
par M. Norbert Roten , chancelier d'Etat
et comprendra MM. Adalbert Chastonay,
André Donnet , Louis Studer , Bernard
de Torrenté (cérémonie à la cathédrale) ;

Une vue des dégâts à l 'intérieur du magasin

par la police, un fumeur aurait jeté
par inadvertance une allumette sur les
articles pyrotechniques destinés au pre-
mier août ','

'"- .
LES DEGATS

Tout le stock des marchandises en-
treposées soit dans le magasin, soit
dans les dépôts attenants a été détruit
ou endommagé. Les dégâts dépassent
150 000 francs. Le bâtiment a subi de
gros dégâts. Au troisième étage l'ap-
partement a été complètement noirci
par la fumée.

1508 ANNIVERSAIRE
Maurice Deléglise (soirée valaisanne)
Pierre Moren (subsistances), Albert Molk
(logements), commandant Schmid (cor-
tège), Serge Marguelisch (décoration),
Maurice d'Allèves (réception), Angelin
Luisier (commission musicale), Maurice
Germanier (finances) et Robert Clivaz
(presse).

II n 'est pas encore possible d'entrer
dans los détails de l' organisation , mais
nous pouvons d'ores et déjà aff i rmer
que tout sera mis en œuvre pour la
réussite complète de la manifestation et
pour l'information du public.

Les agents de la circulation ont ac-
compli un excellent travail. La circu-
lation a été interrompue très peu de
temps. Une fois le sinistre circons-
crit, les nombreuses voitures ont pn
continuer leur route. L'enquête a été
immédiatement menée par les organes
de la police secrète. II y avait une
grande foule qui suivait l'évolution de
la situation. Le Conseil communal in
corpore se trouvait sur place.

Une mention spéciale aux pompiers
de Vétroz, à ceux de Sion et aux or-
ganes de la police pour l'excellent
travail accompli.

-gé -

Exercices Saint-Ignace
pour les institutrices
SION $ A la demande de quelques
institutrices du Valais et de Fribourg,
une retraite de 5 j ours, selon la méthode
des exercices spirituels de saint Ignace ,
a été organisée durant les vacances.

Elle aura lieu, avec l'autorisation et
la bénédiction de Mgr Adam, à l'école
normale des filles, à Sion. Elle com-
mencera le 11 août, à 18 h., et finira
le 16 août , à 20 h.

Les inscriptions sont à faire sans tar-
der et directement auprès de révérende
Mère Angèle, Ecole nomale des insti-
tutrices, Sion (tél. 027 2 17 21.

du mardi 28 au vendredi 31 juillet

FROID DANS LE DOS
Sauve qui peut, la digue a cédé.

Les éléments sont déchaînés, les hom
mes aussi.

Parlé français - 18 ans révolus

Du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août

LE COLLIER DE FER
avec Audie Murphy

Un film explosif dans la meilleurs
tradition des westerns.

Parlé français - 16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

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

Un film d'Alex Joffé :

FORTUNAT
avec Bourvil et Michèle Morgan

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
La mission suicide du bataillon des
sacrifiés :

BAÏONNETTE AU CANON
De l'audace... De l'héroïsme

Vendredi et dimanche à 20 h. 45
— 16 ans révolus —

LA FARFELUE DE L'ARIZONA
Avec Debbie Reynolds

C'est du fou-rire à jet continu.
Dimanche à 16 h. 30, film italien l

MARCO POLO
Samedi ler août : RELACHE

Vendredi 31 juillet - Dimanche 2 août
— 18 ans révolus —

L'ENFER DANS LA VILLE
avec

Anna Magnani et Giulietta Masina
¦ Le drame déchirant des femmes

maudites.

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans révolus
Une œuvre prenante et belle :

LES FUYARDS DE ZAHRAIN
avec Yul Brynner et Sal Mineo

Jusqu a dimanche 2 - 1 6  ans révolus
100 minutes de fou-rire ! ! !

LES PIQUE-ASSIETTES
avec Darry Cowl et Francis Blanche

f ^_ _ _ m_ _ _ _ _ _ _ m
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Une superproduction à grand spec-

tacle réalisée en Grèce :

La bataille des Thermopyles
(Le lion de Sparte)

Une des plus grandioses épopées de
tous les temps.

— En cinémascope-couleurs —

Ç̂ ËEMÏÏSESSEa
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Monumental  f i lm d"aclion et d'amour

L'EPEE DU CID

aujourd'hui à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Ingrid Bergman - Gary Granl

LES ENCHAINES
de Hitchcock - 10P p. 100 de suspense

_-________ &££$
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolu»
Réalisation de Cécil B de Mi l le  :

SAMSON ET Dft' .ILA
Hedy Lamarr - Victor Maturg



BENEDICTION DE LA CHAPELLE DES COLLONS
FETE PATRIOTIQUE - FETE FOLKLORIQUE

LES COLLONS.- Samedi après-mi- (
di commenceront le.s festivités en fa- 1-
veur de la restauration de la cha- 2
pelle des Collons. Ce sanctuaire, érigé
sous l'initiative de la Société de déve-
loppement des Collons-Thyon et en- 8
virons, est pratiquement terminée. La
bénédiction est prévue dimanche. S

Voici le programme de ces deux jo ur-
nées : à

SAMEDI ler AOUT 1964 „
13 heures 1

Fête de lutte suisse (coupe des Col-
lons). Jet de pierre. Prix et chatt an*» r

Kuchler.
17 heures 30

Proclamation des résultats. Pendant
les pauses de la lutte, La Guingette de
Sion et Le Rallye de St-Hubert se
produiront.
18 heures

Bal
20 heures 30

Fête patriotique. Concert de la fan-
fare L'Echo du Glacier de Vex. Cor-
tège aux lampions des enlants. Discours
prononcé par le conseiller national Re-
né Jacquod. ï'eux d'artifice et de joie.

UN NOUVEAU CHEF « MARCHANDISE » A SION
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SION 3fc Depuis le début du mois, la
gare marchandise de Sion a un nouveau
chef à sa tète. M. Claude Albasini a, en
effet , été nommé à cet important poste.

Rentré en 1947 au service des C.F.F.,
M. Albasini , aujourd'hui âgé de 34 ans ,
a occupé déjà plusieurs postes chargés
de responsabilités.- En , 1962, nous le
trouvons commis principal à la division
d'exploitation de Lausanne. Distingué
par ses chefs, il est nommé la même
année chef marchandise à Vallorbe,
poste qu 'il a quitté pour s'installer au
début du mois dans notre ville.

Les clients de la halle aux marchan-

Le ler-Aoôt a Vissose
VISSOIE >|e Programme de la fête :
cortège du ler-Août (fifres et tambours
et fanfare de Vissoie) ; production s de
« L'Echo des Alpes » ; chants par le
chœur mixte de Vissoie; discours de
M. Gustave Tabla.

Chants et danses par le groupe fol-
klorique L'Alouette d'Hérémence.
22 heures

Bal
DIMANCHE 2 AOUT

8 heures
Messe

9 heures 30
Bénédiction de- 3a chapelle dédiée

à Notre Dame des Neiges par Mgr
Adam (messe chantée par le chceur
mixte de Vex).
11 heures

Concert apéritif de la fanfare L'Au-
rore de Vex et production du chœur

mixte de Vex.
12 heures

Banquet officiel et concert de la fan-
fare L'Echo des Glaciers de Vex.
14 heures

Fête folklorique avec participation
du Rallye de St-Hubert (corps de chas-
se) de Genève, de La Guinguette de
Sion, des Bletzettes de Grimisuat, des
fifres et tambours d'Hérémence, de
L'Alouette d'Hérémence, des Gais Com-
pagnons d'Ayent.
18 heures

Soirée champêtre.
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dises auront sans doute déjà remarqué
cet homme plein d'allant , toujours ai-
mable et souriant. La place de chef
marchandise, avec ses fréquents con-
tacts avec les clients, nécessite un hom-
me ouvert. M. Albasini remplit toutes
les qualités requises et les chefs de
l'arrondissement l'ont bien (remarqué et
ont eu la main heureuse.

A M. Claude Albasini, à sa femme
et à ses 4 enfants , nous souhaitons un
agréable séjour dans notre ville qui,
désormais, sera la leur.

Notre photo : le nouveau chef avec
ses enfants.

Doigt écrase
GRONE 3j« M. Robert Ravaz, le fidèle
transporteur local, toujours au service
des agriculteurs, s'est malencontreuse-
ment laissé prendre un doigt entre deux
grosses pierres. Il a été conduit à l'hô-
pital.

Toiles Claude Estanq
SIERRE if. Dans un commerce de la
ville (M. J. Hertz), Mlle Claude Estang,
artistè^peinitre, expose actuellement
quelques-unes de ses toiles. Les compo-
sitions sont de style mi-figuratif. Cha-
leur et transparence des coloris , fer-
meté de la composition, les toiles mé-
ritent qu'on s'y arrête.

Fête nationale
PROGRAMME DU ler-AOUT

SIERRE mjc Dès 21 h., place des écoles
et jardin public.
1. « Gérondine », marche ; 2. Allocution
de M. François Pont; 3. Hymne natio-
nal chanté par l'assisitance avec ac-
compagnement de la Gérondine; 4. Jod-
ler-Club « Alpenrôsll », chants ; 5. Tam-
bours sierrois ; 6. Productions de la
Société de gymnastique, dames et actifs
hommes ; 7. Feux d'artifice ; 8. « Gé-
rondine », marche ; 9. Tambours sier-
rois, (retraite, départ de la place de la
manifestation.

Fête nationale
CHANDOLIN if Comme tous les villa-
ges du val d'Anniviers, Chandolin s'ap-
prête à fêter demain le ler-Août 1964.
La fête débutera vers 20 h. 30, par un
cortège à travers le village, aux sons
des fifres et tambours de Chandolin.

C'est M. Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre, qui prononcera ie
discours officiel.

Une excursion gratuite
pour les enfants

MONTANA if Comme chaque armée,
le Téléphérique des Violettes et son
directeur, M. Henri Amoos, offrent une
excursion gratuite aux enfants en va-
cances, à la colonie « Les Toulettes ».

Hier, 80 gosses ont bénéficié de cette
gentillesse. Us furent émerveillés par
le spectacle impressionnant des monta-
gnes et ils furent reconnaissants à la
compagnie du téléphérique et à son
directeur.

Fête du ler-Août
CHALAIS 3̂  

Un cortège emmené par
la fanfare « L'Avenir » paircouiiTa le
village de Réchy et de Chalais dès
20 h. Une demi-heure plus tard, sur la
place des sports, à Chalais, les sociétés
locales se produiront à tour de rôle,
alors que le .discours traditionnel sera
prononcé par M. Léopold Perruchoud,
conseiller.

Fête nationale
VERCORIN >|e Comme chaque année,
le j our du ler-Août, sous les auspices
de la Société de développement, organise
une petite mandlestation patriotique. Le
rassemblement de là fanfare et de la
population, ainsi que des enfants avec
lampions, est prévu pour 20 h. sur !a
place du village,' où un cortège conduira
tout le monde sur la place de fête, près
du téléphérique. Une allocution de cir-
constance sera prononcée par M. André
Jotteran, 'vice-président de la munici-
palité de Lausanne ; M. Devanthéry,
président de la commune, sera le 2e
orateur. Musique, chants et feux d'arti-
fices compléteront le programme. Nul
doute que toute la population et les
estivants de la station participeront à
cette fête .patriotique.
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1er-Août

LOYE -jjc Là Fête nationale rassemble,
depuis quelques années, la population
de Grône à Loye. Cette année, le pro-
gramme établi avec le concours des
colonies, de la fanfare « La Liberté »
et du chœur de la chapelle, est le
suivant :
19 h. 30: Rassemblement à la chapell e
de Loye — 19 h. 40: messe chantée —
20 h. 20: cortège en direction de la
bifurcation sur Itravers — 20 h. 40: feu
du ler-Août, productions diverses —
22 h.: prière patriotique.
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DEUX PLANEURS SE TELESCOPENT
UN MORT - UN BLESSE GRAVE !

g OBERWALD ~k Depuis une dizaine de jour s dix planeurs, propriété du Club |
g des planeurs de la Swissair et du Groupe académique de Zurich se trouvent g
H dans la région d'Oberwald. f
= Hier, aux environs de 18 heures, deux planeurs se sont télescopés en =
g plein ciel, à 300 mètres d'altitude. Le jeune Thomas Neidehard , né en 1943, 1
s de Lucerne fut tué sur lc coup. Le moniteur , Luca Pedotti , 30 ans, du Tessin , jf
g réussit à sauter en parachute. Il se blessa au sol. Hermann Geiger le ramena 1
H à l'hôpital de Sion. p
H Nous apprenions, dans la soirée, qu 'il avait été transporté à Lausanne. §
g Ce navrant accident s'est produit au Hue dit « Nollen » à une bonne heure I
= et demie de marche de Oberwald. g
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LA MONTAGNE
TRAITRESSE : 1 MORT
MISCHABEL * Trois Anglais en
villégiature à Saas-Fee, décidèrent
l'escalader le côté nord du Lenz-
jpitze, dans le massif des Mischabel.
Cette face est réputée très dange-
reuse. Ces trois alpinistes commen-
tèrent avec assurance l'ascension de
cette face lorsque l'un d'eux perdit
l'équilibre ct entraîna ses deux com-
pagnons. Ils furent tout de suite
repérés et la colonne de secours put
Immédiatement agir. Le pilote Marti-
gnoni ramena le corps d'un Anglais
mort. Il s'agit de M. Martin Jarvey,
âgé de 19 ans. Ses deux compagnons
— Guy Lee et Chris Vulley — ont
été transportés à l'hôpital de Viège.

Mort des suites
d'un accident

GLIS -* M. Schaller, (1897) fut ren-
versé, avant-hier matin, par une voi-
ture, dans le village de Glis. Transporté
à l'hôpital de Brigue, il mourut des
suites de ses blessures.

90e anniversaire
d'un ancien postillon
ST-GERMAIN — La population de St-
Germain, hameau faisant partie de la
commune de Rarogne, a fait fête l'autre
jour à un habitant de la localité. En
effet , M. Joseph Salzgeber célébrait son
90ème anniversaire. L'heureux jubilai-
re, à qui nous souhaitons encore une
longue vie, avait été pendant de' lon-
gues années le fidèle postillon des Hô-
tels Seilei; de Gletsch. C'est ainsi que
M. Salzgeber se plait encore aujourd'hui
à rappeler ce temps héroïque durant le-
quel, accompagné de " son solide mulet,
il ravitaillait de la plaine les grands
hôtels du glacier du Rhône.
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Mort en 1924
son corps n'est

retrouvé qu'en 1964
g SAAS-FEE — Le 22 juille t der- |
= nier l'on découvrait au Weingart - |
g nergletscher un squelette. Il avait |
H été très di f f ic i le  de l'identifier. |
H Une enquête menée par la poli- |
= ce autrichienne et suisse a f inale-  i
g' ment permis de déterminer qu 'il |
S s'agissait des restes de M. Ludwig |
g Magyar , né en 1S99 , ressortissant |
H hongrois, préalablement domicilié |
= à Vienne, où il travaillait dans un |
g établissement bancaire . §
= Cet alpiniste avait disparu le I
I 10 août 1924. Son décès avait été Ë
g inscrit en 1933. La famille a été |
H auisée par l'Interpol . |
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La parole est aux jeunes
VIEGE — A l'occasion de la Fête na-
tionale du ler août, les autorités com-
munales de la cité industrielle ont eu
l'heureuse idée de remplacer, cette an-
née, le discours habituel qui a lieu à
pareille occasion en donnant la parole
aux jeunes de la localité qui interpré-
teront une courte pièce partriotique de
K. Scheuber et intitulée « Das Volk der
Eidgenossen ». Les jeunes acteurs de
cette pièce représenteront toutes les
classes de la population. Ce qui ne va
pas manquer d'attirer la grande foule
sur la place Saint-Martin, où se dérou-
lera la manifestation.

Nous ne pouvons que féliciter les res-
ponsables de cette heureuse idée qui
n'ont pas craint de laisser la parole
aux jeunes.

Pronfondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de son grand
deuil la famille de

Monsieur
Charly MOREN

Plan-Conthey

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

P 11329 S

Monsieur
Luc FAVRE

appareilleur a Chamoson

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs envois de fleurs l'ont
entourée dans son grand deuil

Elle adresse un merci spécial à la
société de musique l'« Avenir », la -so-
ciété de chant la « Sainte-Cécile », la
Commune de Chamoson, l'association
valaisanne des ferblantiers appareilleurs
la Maison Gétaz-Romang et la Maison
Joseph Emmonnet à Martigny.

Chamoson, juillet 1964.

Monsieur Maurice
VAUDAN-GUIG0Z

profondément touchée par les nom-
breuses marquas de sympathie et d'a-
mitié qui lui ont été témoignées à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper, vous remercie de tout cœur
pour la part que vous y avez prise et
vous dit sa reconnaissance.

Priez avec nous pour le repos de
son âme

Le Châble, juillet 1964.

Madame
Joséphine PAPILLOUD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus prie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve de croire à
ses sentiments reconnaissants. Elle re-
mercie particulièrement l'entreprise
Stuag, l'entreprise B. et C. Papilloud et
la Maison Deslarzes et Vernay.

Madame et Monsieur Jules MARQUIS-
BALLEYS et leurs filles Juliette et
Christine, à Dorénaz ;

Monsieur Charly BALLEYS, à Doré-
naz ;

Madame "et Monsieur Emile JORDAN-
MARQUIS et leurs enfants Marianne
et Dominique, à Martigny ;

Madame Vve Elise VEUTHEY-BAL-
LEYS, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Emile BAL-
LEYS-VEUTHEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BALLEYS, MARQUIS, JORDAN,
BIOLLAY, PACCOLAT, DELEZ, DAR-
BELLAY et ROUILLER, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BALLEYS

ancien cantonnier

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui le 29 juille t 1964 à l'âge de
77 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz
le samedi 1er août à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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34 jours après sa démission, M. Moro a présenté son second gouvernement tripartite au Portement 11 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «"!

La crise a nettement clarifié la situation dn pays
ROME * « La politique étrangère
italienne demeure inchangée. Elle a
pour objectif fondamental la paix
dans la sécurité de la nation », a
déclaré hier matin M. Aldo Moro, en
présentant devant le Parlement son
second gouvernement tripartite, 34
jours après la démission de celui
qu'il avait formé sur les mêmes bases
en décembre dernier.
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R. Kennedy ne pourra briguer

la charge de vice - président
Johnson fera bientôt connaître son candidat
WASHINGTON — Réunissant les
j ournalistes à l'improviste pour la
seconde fois à la Maison Blanche, le
président Lynd on Johnson leur a
fait savoir qu'il ne serait « pas' ju -
dicieux k ses yeux de recommander
m la Convention démocrate tout
membre de . son cabinet ou assistant
aux réunions ordinaires de ce cabi-
net. »

M. Johnson a informé personnel-
lement de son point de vue les se-
crétaires d'Etat et de la Défense
Dean Rusk et Robert McNamara, le
ministre de la Justice Robert Ken-
nedy, le secrétaire à ' l'Agriculture
Orville Freeman, ainsi que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à l'ONU Adlai
Stevenson et le directeur dn Corps
des volontaires de la paix Sargeant
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A Champagnole, l'accès des pentes du mont Rivel interdit aux journalistes

De nouveaux sondages font naître l'espoir
CHAMPAGNOLE — Les familles des
14 prisonniers de la mine de Rivel ont
été convoquées hier en début de soirée
à la mairie de Champagnole. Les auto-
rités leur ont alors fait savoir qu'il ne
fallait pas s'attendre à ce que les opé-
rations de remontée de£ 9 rescapés
soient terminées avant 3 ou 4 jours, ce
délai pouvant même atteindre 6 à 9
jours.

« P. 30 », la foreuse des houillères de
Lorraine, a commencé depuis hier soir
le forage du puits vertical qui permet-
tra d'atteindre la galeries des emmurés.
La machine creuse pour le moment le
trou pilote qui sera ensuite agrandi
grâce à des forages successifs à l'aide
de trépans de plus en plus gros.

En ce qui concerne l'opération menée
dans la galerie latérale à la base de la
colline, la progression des mineurs de
Blanzy est toujours stoppée par la mas-

L'Entrevue Erhard - Khrouchtchev: plan de bataille
BONN.- Le chancelier Ludwig Erhard aurait mis au courant les gouverne-

ments alliés de ses entretiens avec MM. Andrei Smirnov, ambassadeur soviétique
à Bonn et Alexis Adjoubei , rédacteur en chef des « Izvestia ».

M. Rainer Bazel, président du groupe parlementaire chrétien démocrate, a
souligné qu'il était bien entendu que l'éventuelle entrevue Erhard - Khrouchtchev
serait préparée en détail et que les grandes lignes des entretiens du chancelier
seraient soumises aux alliés, atlantiques

M. Barzel a ajouté qu'au cours de ces conversations la question allemande
ne serait pas évitée

Conférence sur le Laos

WASHINGTON.- Les Etats-Unis
ont répondu jeudi à la dernière no-
te soviétique sur la réunion de la
conférence des 14 Nations sur le
Laos.

La réponse américaine a été re-
mise par le secrétaire d'Etat Dean
Rusk au chargé d'Affaires soviéti-
ques à Washington M. Georgi Kor-
nlenko au cours d'une entrevue qui
a duré moins de dix minutes.

Au lendemain de la proposition
soviétique de réunir à. nouveau la
conférence de Genève sur la neutra-
lité du Laos, le département d'Etat
avait fait savoir qu'il était intile de
réunir une telle conférence avant
qu 'un cessez-le-feu soit intervenu
au Laos ct que les forces pro-com-
munistes du Pathet Lao se soient
retirées sur les positions qu 'elles oc-
cupaient avant leur offensive, du 16
mai dernier dans la plaine des Jar-
res.

SOLIDARITE EUROPEENNE

« Cette sécurité est fondée sur les
forces armées et la pleine loyauté à
l'Alliance atlantique, avec les obliga-
tions politiques et militaires qui en
découlent, ainsi que sur la solidarité
européenne», a poursuivi M. Moro. Après
avoir rappelé l'adhésion He l'Italie aux
principes de la force multilatérale et à
l'accord de Moscou, ainsi que son oppo-
sition à la prolifération de l'armement

Schriver.
Cette déclaration du président

Lyndon Johnson élimine l'une des
candidatures à la vice-présidence les
plus fréquemment citées : celle de
M. Robert Kennedy.

Se voient également éliminés MM.
Robert McNamara, secrétaire à la
Défense et Dean Rusk, secrétaire
d'Etat.

Le président Johnson a ajouté
qu'à la suite de sa décision « la liste
(des ' candidats à la vice-présidence)
est maintenant considérablement ré-
duite », et il a conclu : « Je conti-
nuerai à attacher le plus grand soin
au choix de l'homme que je recom-
manderai. Je ferai connaître ma dé-
cision en temps voulu. »

se d'éboulis. Les sauveteurs s'emploient
donc pour l'instant à creuser un boyau
afin de contourner cette masse d'éboulis
pour ensuite retomber dans la galerie
latérale, ce qui leur permettrait alors
de reprendre leur progression en direc-
tion des emmurés.

A Champagnole, où des mesures dra-
coniennes ont été prises par le préfet du
Jura afin d'interdire l'accès des,pentes
du mont Rivel aux journalistes « pour
ne pas gêner les sauveteurs dans-leu r
travail », l'atmosphère était , hier soir,
lourde et tendue, l'optimisme de ces
derniers jours avait fait place au scepti-
cisme sinon au découragement.

NOUVEL ESPOIR

On apprenait jeudi soir de source au-
torisée que des bruits avaient été en-

¦ KLOTEN — Une bijouterie a été
cambriolée dans la nuit du 27 juillet.
Le montant de ce vol s'élève à quelque
15 000 francs.

¦ PONTRESINA — Un corps rendu
par le glacier de la Sella vient d'être
identifié. Il s'agit de M. Otto Suter, de
Zurich, né en 1906, qui le 11 mars 1936
avait fait une chute dans une crevasse
du glacier.

Le Marché commun agricole ne s'enlisera pas dans le fromage fondu
BRUXELLES. - Le Marché commun agricole ne s 'enlisera agricole est M. Sicco Mansholt. Le vice-présid ent de la

pas dans le Iromage Iondu. Décision importante : les commission de la C.E.E., grand maitre de toutes les ques-
« Six » ont réussi hier matin à régler la petite « guerre » lions de la politi que agricole commune , a dû en ellet
du Iromage danois , qui risquait de bloquer le règlement inlerompre ses vacances en Sarâaigne pour revenir à
laitier laborieusement réalisé à l' aube du 17 juillet dernier. Bruxelles et élaborer un armistice qui permet à tous les

La grande victime de ce petit conllit diplomatlco- participants de sauver la lace .

atomique, le président du Conseil ita-
lien a affirm é au sujet de l'Europe :
« L'Italie se fixe pour objectif fonda-
mental la réalisation européenne, écono-
mique et politique, d'une Europe dé-
mocratique, ouverte, sans exclusion in-
justifiée et tendant à une intégration
authentique, unie par un profond lien
de solidarité idéale et politique aux
Etats-Unis d'Amérique, dans une plus
vaste communauté de partenaires
égaux. »

QUESTION EPINEUSE

Au sujet de la politique intérieure
italienne, M. Moro a évoqué la question
qui avait mis en minorité le vote de
subventions à l'école libre. Il a con-
firmé l'accord intervenu entre les partis
pour résoudre le problème des rapports
entre l'école publique dans le cadre du
plan de réforme scolaire oui devra en-
trer en vigueur avant le 20 j uin 1965.

ELEMENTS POSITIFS
Après avoir relevé les « éléments po-

sitifs » de la situation des trois derniers
mois (diminution du déficit de la ba-
lance des paiements et de la balance
commerciale, ralentissement de la
hausse des prix), le président du Con-
seil n'en a pas moins affirmé : « Nous
sommes arrivés au point le plus diffi-

Démission
d'un ministre algérien
ALGER.- Dans un communiqué pu-

blié jeudi soir par la présidence de la
République, le chef de l'Etat, M. Ahmed
Ben Bella, annonce la démission de
M. Kaid Ahmed ministre du tourisme.

« Le ministre du' tourisme, M. Kaid
Ahmed, déclare M. Ben Bella, m'a fait
part de sa décision de se retirer. J'ai
accepté cette décision, M. Kaid Ahmed
continue d'aasumer ses responsabilités
au sein du comité central ».

tendus lors de nouveaux sondages ef-
fectués à 21 heures GMT à proximité
du groupe des neuf rescapés.

En raison de cette importante décou-
verte de nouveaux sondages ont été
entrepris dans la nuit , afin de savoir
s'il s'agit bien de deux disparus re-
cherchés depuis la catastrophe.

Les divertissements à Auschwitz
FRANCFORT 5(c Dès l'ouverture de
l'audience du procès des anciens gar-
diens du camp de concentration d'Au-
schwitz, Me Kaul, avocat d'Alllemagne
Orientale, a demandé, au nom de l'ac-
cusation , que Karl Hcecker, ancien of-
ficier d'ordonnance du commandant du
camp, qui jouit encore de la liberté
provisoire, soit arrêté sur le champ. A
l'arrivée d'un convoi de déportés,
Hœcker a placé de force une femme
dans le groupe des condamnés à mort ,
a affirmé l'avocat. La Cour a réservé
sa décision. Elle ne s'est pas prononcée
sur la demande de comparution de M.
Erich Markovitsch, membre du conseil
des ministres de l'Allemagne de l'Est,
qui , selon Me Kaul, est en mesure de

La « guerre sainte » en Rhodésie du nord
t

Les rebelles: «Ce n'est pas une mauvaise chose que de quitter cette terre »
LUSAKA sfc Après plusieurs journées
d'incidents sanglants et de préparatifs
en vue de l'épreuve de force décisive,
la « guerre sainte » a finalement éolaté
en Rhodésie du Nord entre les forces
de l'ordre dépêchées depuis Lusaka et
les adeptes fanatiques de la secte d'Alice
Lenshina.

L'offensive déclenchée hier matin par

elle de l'évolution de notre conj onc-
ture ». U a souligné, à ce propos, l'aug-
mentation du niveau- des salaires (15 "In
au cours des 6 derniers mois), la con-
traction de la production industrielle
et la réduction des heures de travail.
Pour lutter contre cette conjonct ure
défavorable, M. Moro annonce des me-
sures fiscales portant sur les impôts
directs et indirects. II a précisé, d'autre
part, que le premier plan quinquennal
de l'économie italienne serait présenté
d'ici à la fin de l'année.

deux bataillons de l'armée nord-rhodé-
sienne s'est soldée par un premier succès
gouvernemental : le village de Sione,
dont Alice Lenshina est originaire , à
15 km au nord de Chinsali, et l'église
dédiée au culte Lumpa, fondée par l a
« prophetesse », ont été occupés par
l'armée, après une brève bataille rangée
La fusillade a duré plusieurs minutes,

Makario rejette le plan Acheson
ATHENES — Mgr Makarios a annoncé
hier au cours d'une conférence de pres-
se que le gouvernement grec et lui-
même avaient déridé de porter l'affaire
de Chypre devant la prochaine session
de l'assemblée générale des «Nations
Unies. A ce titre, a-t-il dit , les entre-
tiens que je viens d'avoir à Athènes
avec M. Papandreou et Costopoulos mar-
quen t un « tournant décisif » dans l'af-
faire cypriote.

Mgr Makarios a d'autre part rejeté
le « plan Acheson » pour la solution de
l'affaire cypriote et l'a qualifié d'« ab-
solument inacceptable ».

« Au cours des entretiens que nous
venons d'avoir, le gouvernement grec
et moi-même avons passé en revue la
situation dans son ensemble et les der-
niers développements, ce qui nous a
permis de constater une complète Iden-
tité de vues et à ren forcé notre convic-
tion que la solution du problème cy-
priote ne peut être trouvée que dans la
Charte des Nations-Unies. »

CHYPRE, PROVINCE GRECQUE

« Une décision fa vorable de l'assem-
blée de l'ONU pour l'indépendance de
l'Etat de Chypre enlèverait toute base
morale aux objections de la Turquie »,
a déclaré Mgr Makarios, interrogé sur
la valeur pratique d'une résolution des
Nations-Unies.

Fin de session
à Bruxelles

BRUXELLES.- Les ministres des
« Six » ont terminé hier soir à Bru -
xelles leur dernière .session avant les
vacanoes, en renvoyant à leur réu-
nion de septembre le problème de l'ou-
verture éventuelle de négociations com-
merciales avec le Japon, qui n'a pas
été abordé.

prouver que les accusés Klehr et Mulka
sont coupables de nombreux assassinats.

Les divertissements "au camp d'Au-
schwitz sont évoqués par le témoin Otto
Dow Koulka, assistant à l'université
de Jérusalem. « Au camp de Theresien-
stadt qui était réservé à la détention
des familles, la musique de chambre
était à l'honneur. Les détenus avaient
même monté un opéra. Les S.S. sont
venus, ont été séduits, mais cela ne
les a pas empêché de liquider le camp
en juillet 1944 », a-t-il dit.

M. Dow Koulka, qui a fait connais-
sance avec Auschwitz alors qu 'il était
âgé de 11 ans, a poursuivi sa déposi-
tion en parlant des gardiens dont il se
souvient ».

Deux militaires
allemands dans la
paroi nord de l'Eiger

I BONN — Deux sous-officiers de §§
I la République fédérale allemande g
| ont gravi la fameuse paroi Nord s
| de l'Eiger. H
| Jeudi, le ministre ouest-aile- =
| mand de la défense a rendu pu- g
| blic cet exploit. Les deux alpinis- _\
| tes, le sergent-chef Michel An- =
| derl et le sergent Gebhard Plan- g
i ger, ont commencé l'ascension de =
I la paroi Nord le 25 juillet pour §|
I atteindre le sommet de l'Eiger le g
= 27 juillet à 11 heures 30. =
— =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

L'archevêque a souligné, d'autre part,
que l'union de Chypre et de la Grèce
résoudrait automatiquement la question
des bases OTAN dans l'île. « Chypre,
a-t-il dit, devenant une province grec-
que, c'est le gouvernement gfec, seul,
qui déciderait de l'opportunité de telles
bases. »

50e anniversaire
de l'assassinat de Jaurès

commémoré à Paris

Le ler août 1914 , au caf é « La Chope
du Croissant », en plein quartier de la
press e parisienne Jean Jaurès mourait
sous les balles d' un assassin. Cette an-
née le 50e anniversaire de la mort du
« Tribun » est commémoré par des cé-
rémonies célébrées sur les lieux même
de cet assassinat politique . ,

Crise financière de l'ONU
MOSCOU.- U Thant secrétaire géné-

ral de.s Nations Unies , a prédit hier
à l'ONU « le sort de la société des
Nations Unies » si tous les Etats mem-
bres ne recherchent pas en commun
un moyen de surmonter la crise fi-
nancière de l'ONU.

U Thant a lancé cet avertissement
à la télévision soviétique où il est appa-
ru ce soir dans une émission en « In-
tervision », couvrant les pays de l'Est.

U Thant a déclaré qu 'il « espérait
beaucoup » que les Etats membres de
l'ONU élaborent une solution de com-
promis avant le 10 novembre, date
d'ouverture de la prochaine ar.semblée
générale.

mais on ignore encore les pertes en
vies humaines subies de part et d'autre.

On ignore de même où se trouve la
« prophetesse » . Selon ses adeptes, dont
un grand nombre se sont repliés vers
la brousse, Alice Lenshina se serait
réfugiée à Andola , ville située à en-
viron 900 km du district de Chin< ™ ii . où
sa présence n 'a cependant pas été con-
firmée.

Le village fortifié de Rione , connu
également sous le nom de Kasomo, a
été attaqué, puis investi par l' armée
après que ses défenseurs , sommés de se
rendre , eurent refusé d'obtempérer.

Interviewé par un reporter , hier , à
la veille de l'épreuve de force, l' un des
responsables de la rébelli on avait dé-
claré : « Le gouvernement et la police
ont décidé de nous exterminer et nous
sommes tous prêts à mourir pour no '.rt
Dieu... Ce n 'est pas i> "p mauvaise clu*que de quitt er cette terre ».




