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L'ART DU JOURNALISTE 
• Mark Twain, écrivain et hu

moriste, eut souvent des ennuis 
avec son éditeur au temps où il 
était journaliste. Ainsi, il reçut 
un jour l'ordre formel de n'écrire 
dans ses articles que ce qu'il 
avait pu établir clairement à 
l'aide de ses propres yeux, soit ce 
qui ne pouvait être contesté d'au
cune manière. C'est ainsi que 
Mark Twain en arriva à relater 
de la manière suivante une soi
rée mondaine : « Une dame dé
nommée Mrs. James Jones et qui 
appartiendrait à la meilleure so
ciété de la ville, a donné hier 
soir, parait-il, une soirée à la
quelle un certain nombre de soi-
disant dames aurait assisté. La 
maîtresse de maison affirme être 
la femme d'un homme de loi 
connu. La soirée s'est probable
ment déroulée convenablement ». 

ANQUETIL EST PARESSEUX 
• Lorsque le Dr. Schweitzer 

employa pour la première fois 
une bicyclette à Lambaréné, cela 
créa beaucoup d'excitation et de 
commentaires. Alors que Schweit
zer pédalait un jour pour rendre 
visite à un chef de tribu, celui-ci 
déclara à sa suite, plein de mé
pris : 

— Ces blancs sont vraiment 
trop paresseux! Ils restent assis 
même pour courir ! 

RÉFLEXIONS DIVERSES 
— Les costumes de bain ne 

sont plus guère que des signes de 
ponctuation : deux points et un 
point de suspension... 

— Le tragique de certaines 
femmes, c'est qu'elles tentent de 
compenser une absence totale de 
sex-appeal par des prétentions à 
la vertu ! 

— Pour qu'une femme ne 
meure pas d'avoir eu le cœur 
brisé, il convient qu'elle en dis
tribue les morceaux. 

— Pour vivre heureux en mé
nage, il faut admirer soigneuse
ment et exclusivement les vertus 
de son conjoint et rester totale
ment aveugle quant à ses défauts. 

— Épouser une femme de toute 
beauté, c'est s'enfermer de son 
plein gré dans une chambre de 
tortures. 

— Pour bien connaître un 
homme, une femme doit souvent 
attendre après le mariage. 
L'homme, lui, pour connaître une 
femme, doit parfois attendre jus
qu'au divorce. 

— Le chemin de la vie de 
l'homme moderne est souvent 
pavé de boîtes de conserve ! 

Notre Fête nationale 
Somme toute, il n'y a pas si long

temps que ça que nous autres Va-
laisans sommes Suisses : à peine 
deux bonnes vies d'homme. 

Nous allons fêter, en effet, l'an 
prochain, le 150me anniversaire de 
l'entrée de notre canton dans la 
Confédération. Avec nos amis de 
Genève et de Neuchâtel, nous som
mes les cadets de la grande famille 
fédérale. 

C'est en 1814 que la Diète avait 
voté l'entrée de ces trois cantons 
dans la Confédération. Le Congrès de 
Vienne, en 1815, ratifia cette décision 
en même temps qu'il accordait à 
notre pays le droit à la neutralité. 

Notre existence fédérale est donc 
relativement courte. Ce qui ne nous 
empêche pas de célébrer avec la 
même ferveur que nos aînés cet 
anniversaire du 1er août 1291 érigé 
en fête nationale. Nous aurions même 
tendance à nous souvenir plus de ce 
qui s'est passé avant d'être Suisses 
qu'après, tant il est vrai que l'on con
naît beaucoup mieux, chez nous, les 
péripéties de Morgarten ou des 
guerres de Bourgogne que l'époque 
allant de 1815 à nos jours. Peut-être 
parce que le recul du temps n'est pas 
suffisant ; peut-être aussi parce que 
nos livres d'histoire à l'usage des 
écoles se montrent d'une très grande 
discrétion sur ces événements dont 

la présentation exige une objectivité 
que l'on ne semble pas en mesure 
d'affronter... 

Ceci dit en passant, car nous n'a
vons nulle intention, à la veille de ce 
1er Août 1964, de disputer sur un tel 
sujet, alors que les orateurs des ma
nifestations patriotiques vont nous 
rappeler les droits et les devoirs 
qu'implique l'observation de notre 
devise nationale et citer à l'honneur 
ceux qui, il y 673 ans, conclurent l'al
liance de laquelle est née la Suisse 
d'aujourd'hui. 

Il serait pourtant intéressant de se 
demander si les feux qui vont s'allu
mer partout demain soir gardent en
core un peu de leur signification ori
ginelle ou s'ils sont devenus une 
simple routine. 

Ils étaient, ces feux, en 1291, les 
signaux d'une action libératrice com
mune et concertée ; ils étaient l'ex
pression d'un grand courage et d'une 
pleine confiance. 

Pouvons-nous dire que 673 ans plus 
tard, notre détermination et notre 
courage sont toujours dignes des fon
dateurs de la Confédération ? 

Sommes-nous conscients de la va
leur de notre démocratie et nous ap
pliquons-nous à la sauvegarder avec 
la même vigilance que ceux de 1291 ? 

Avons-nous autant d'élan, autant de 

confiance pour régler nos problèmes 
politiques, économiques et sociaux 
qu'en eurent les premiers Confédérés 
pour obtenir d'être jugés par leurs 
pairs et non par des baillis ? 

Sommes-nous bien au clair sur le 
rôle que la Suisse est appelée à 
jouer dans le monde, à l'heure où 
notre éventuelle admission au Marché 
commun repose cette question de la 
neutralité qui fut réglée à Vienne en 
même temps que l'entrée du Valais 
dans la Confédération ? 

Avons-nous gardé quelque chose 
de cet esprit révolutionnaire — dans 
la bonne acception du terme — qui 
permit aux petits Suisses d'il y a 673 
ans de s'imposer face aux puissants 
de l'heure et de proclamer bien haut 
le droit de se gouverner eux-mêmes ? 

Autant de questions qui devraient 
se poser, en ce soir du 1er Août, si 
l'on veut que notre fête nationale 
nous fasse réfléchir plus longuement 
que le temps d'un feu de jo ie . . . 

Gérald Rudaz. 
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Vous m'en direz tant! 

Si l'on conçoit parfaitement que la 
Direction de l'Exposition nationale et M. 
Jacques Piccard soient en désaccord de
puis des mois, à propos du mésoscaphe, 
en revanche, on comprend moins qu'ils 
s'obstinent à faire le public juge de leurs 
démêlés. 

Ces messieurs ne sont du même avis 
que sur «n point : 

L'affaire échappe à l'entendement du 
profane. 

Ce pri?ictpe excellent posé, c'est à ce 

Samedi, 1er août 1964, ce sera le 
673e anniversaire de la fondation de 
la Confédération (1291—1964). Si l'on 
convient de compter 25 ans par géné
ration, cela fait à peine vingt-sept gé
nérations depuis ce moment solennel, 
ce tournant de notre histoire, cet em
bryon d'une nation créée de toute 
pièce, par trois peuples proche-voi
sins, auxquels allaient bientôt s'ajou
ter des éléments divers par la langue 
et l'esprit et que les croyances al
laient encore diversifier plus encore. 
Vingt-sept générations, c'est si peu. 
Vingt-sept lignes dans un arbre gé
néalogique : un peu plus qu'une page 
dans un cahier d'écolier. 

Nous sommes donc proche de ce 
temps et il convient de jeter un coup 
d'œil en ce 673e anniversaire, non 
pas seulement sur le passé de notre 
pays, mais aussi sur les problèmes 
actuels qui engagent la pérennité du 
serment du Grutli. 

Passé glorieux, comme dans tous 
les pays. Toutes les nations ont dans 
leur histoire une suite merveilleuse 
d'actes de bravoure, mais on oublie 
qu'ils furent posés dans le présent. 
A un homme, à quelques hommes, il 
appartint de prendre une décision, 

dans sa vie, dans leur vie, de tous 
les jours, une décision qui, sans que 
cela se sache, devait perdurer jus
qu'à nous. Nos ancêtres posaient 
l'acte dans le présent, comme un fait 
quotidien, et cela devait assurer la 
suite du serment, sa vie, son tout. 

En une fête nationale, il convient 
donc surtout de voir le moment pré
sent, car la grande erreur que l'on 

Par M. Paul Genoud, 
conseiller national 

la route... 
EN CAS D'ACCIDENT A L'ÉTRANGER 

La première chose à faire, après un accident, est d'aviser ou de faire aviser 
le siège central du TCS, à Genève, afin que la famille soit immédiatement infor
mée. - Le numéro de téléphone du TCS est le 36 60 00 - mais, en dehors des 
heures de bureau - il convient d'appeler le numéro 35 03 33 qui enregistrera 
le message. 

En ce qui concerne le véhicule accidenté, on avertira également sans tarder 
le TCS, en n'omettant pas d'indiquer le lieu de stationnement ou le nom et le 
numéro de téléphone du garage. Les clés et les documents de la voiture doivent 
être confiés à la personne chez qui le véhicule est entreposé. Ces dispositions 
prises, le TCS pourra alors rapatrier le véhicule, par chemin de fer ou par ca
mion, jusqu'à la gare de domicile de l'automobiliste. 

Comme il n'est pas possible dans certains pays de procéder soi-même aux 
formalités de chargement sur wagon, force est alors de recourir à une maison 
d'expédition. Précisons à ce sujet que le Livret ETl permet d'obtenir non seule
ment la couverture des frais de transport, mais encore celle des frais facturés 
par les maisons d'expédition. Dans le cas particulier, le Livret ETI « Super » — 
sur présentation de son bon spécial contresigné par la gare de départ — per
mettra le remboursement des billets de chemin de fer utilisés pour le retour 
des passagers du véhicule rapatrié. 

Les frais éventuels d'ambulance sont de même couverts en cas d'accident 
par le Livret ETI « Super ». T. C. S. 

pourrait faire, serait, en s'inspirant du 
passé et de l'Histoire, croire que 
l'acte solennel du Grutli fut, une fois 
pour toutes, absolu, définitif, tranché, 
irréfragable. 

On fonde une alliance à un tel mo
ment et ça devra durer perpétuelle
ment ! Non ! En réalité, l'acte du 
Grutli fut posé dans la logique d'un 
temps, comme la solution la meilleure 
et la seule valable, à cet instant 
(1291) qui était, pour les trois fonda
teurs et leurs témoins, le présent. 

Et depuis, l'acte n'a jamais cessé 
d'être présent. Toujours et à tous les 
moments cruciaux de notre histoire, 
LA PENSÉE SUISSE, L'IDÉE SUISSE, 
reprit symboliquement ce même geste 
du bras levé prêtant le serment. 

Comme un perpétuel recommence
ment ! 

Jamais peut-être autant que main
tenant, ce symbole de continuité, de 
pérennité du geste fondateur n'a eu 
une telle acuité et une telle force. 

Ce ne sera sûrement pas une inté
gration européenne de la Suisse, que 
cette intégration prenne forme dans 
le moule déjà disjoint de l'AELE, ou 
dans celui plus plausible d'une CEE-
Marché commun, aux bases adaptées 
(pensons aux raisons de notre dé
fense nationale), ce ne sera sûrement 
pas cela qui fera virer dans le passé, 
et donc l'éloignera peu à peu de 
nous, cette réalité de la fondation 
perpétuelle et combien quotidienne 
de notre pays. 

C'est à ce niveau que s'inscrivit un 
jour dans notre Histoire, mais pour y 
demeurer constant, le principe de 
notre neutralité. Comme s'y adjoigni
rent plus tard le principe humanitaire 
de la Croix-Rouge et la solidarité in

ternationale. Pour perdurer aussi. Et 
c'est donc savoir raison garder que 
de tenir aussi fort à notre neutralité 
et à notre volonté de défense qui n'en 
est que le juste corollaire ; et c'est 
également raison garder que d'avan
cer à pas comptés sur le chemin de 
l'association européenne, fruit du mo
ment qui doit atteindre sa maturité. 

Dans cette matière, l'entrée de la 
Suisse dans la Société des Nations 
fut un exemple. Il marqua de la pru- | 
dence helvétique un des grands pas ! 
de l'Histoire, et cela nous valut de 
participer aux grandes œuvres huma
nitaires des Nations-Unies, sans être 
membre de l'ONU. Exemple de sa
gesse ! 

De même en de nombreux autres 
points, moins conséquents en soi, et 
internes surtout. Nous ne ferons que 
d'en effleurer quelques-uns ici. 

Qu'on se souvienne de l'initiative 
anti-atomique, considéré face à la ra
pidité de décision lorsque certaines 
armes de ce genre seront néces
saires. 

Qu'on voie l'amélioration des ren
tes AVS, face à un tel complexe où 
l'on engaegrait trop d'emblée la res
ponsabilité des générations qui ne co-
fiseent pas encore. 

Amélioration du revenu paysan, 
lente sans doute, mais dans la seule 
perspective possible, celle du « tous 
pour un » de la devise d'union, afin 
de ramener un équilibre plus juste. 

Paix du travail et durée du travail, 
dans l'optique d'une économie saine 
et forte. 

Frein à la surchauffe, mais pour 
autant que celle-ci existe réellement 
partout, et donc accommodements se
lon les lieux et le moment. 

Affaire des << Mirage », reprise à la 
lumière, espérons-le, d'un examen 
minutieux. Routes nationales et auto
routes, dans ce qu'elles ont d'urgent 
face à la motorisation rapide accrois
sement. Décentralisation industrielle, 
ou mieux, création de nouveaux 
nœuds industriels, favorisant une dé
congestion des grands centres et le 
maintien d'un équilibre démogra
phique sur l'ensemble du territoire. 
Problème des logements et problème 
des loyers, qui sont de loin mainte
nant les plus aigus, par leur réper
cussion directe sur les budgets fami
liaux. 

même profane, fort justement taxé d'in
compétence, que les adversaires font ap
pel au cours de leurs conférences de 
presse. 

M. Jacques Piccard dit blanc, les ex
perts disent noir et c'est à la galerie à 
s'y retrouver. 

Nous avons tous lu, bien sûr, les argu
ments des deux camps en présence, et 
contrairement à ce que prétend l'adage, 
on a vu jaillir de la discussion les ténè
bres. 

Plus les thèses s'affrontent et plus elles 
deviennent obscures. 

Qu'un tribunal arbitral tranche le cas 
et qu'on n'en parle plus, car ce début 
public sur des problèmes qui relèvent de 
plusieurs spécialistes frise le ridicule ! 

Quant à soutenir, ainsi que l'a fait un 
des directeurs de l'Expo, que cette affaire 
n'a pas ému les populations, c'est nier 
l'évidence. 

Il est hors de doute que les réactions 
sentimentales ont pris le pas sur les con
sidérations techniques et que M. Jacques 
Piccard attire généralement la sympathie. 

C'est un peu comme si on l'avait frustré 
de son invention. 

En tout cas, on n'a pas compris, dans 
le public — et personnellement je ne suis 
pas près de l'avaler — qu'on ait interdit 
à M. Jacques Piccard l'accès à une confé
rence de presse où on devait, sans qu'il 
puisse se défendre, l'accabler de repro
ches. 

On n'a pas compris non plus — et moi 
je trouve ça tout simplement moche — 
qu'il n'ait pas été invité par l'Expo à 
bord du mésoscaphe, et qu'on l'ait réduit 
au rang de simple passager payant. 

On prête à M. Jacques Piccard un mau
vais caractère... 

Il m'a paru, jusqu'à présent, sur le plan 
humain, plus beau joueur que ses adver
saires : 

Il a tort avec plus de panache qu'eux ! 
' A. M. 

Valais artistique 1964 
Véritable musée d 'art et d'histoire, 

le Valais bénéficiera une fois encore 
cette année d 'une série de concerts 
que va in te rpré te r l 'ensemble vocal 
ins t rumenta l P ier re Chatton, dans les 
hauts- l ieux de l 'architecture vala i -
sanne. Grimentz (15 août), Saas-Fee 
(16 août), Saillon (22 août), Ernen 
(23 aoû) et Loèche-Ville (30 août), 
seront le théâ t re de ces productions 
qui sauront enheanter les méloma
nes. 

Nous pourrions continuer. Chaque 
question qui se pose contient en elle 
une parcelle de cette fondation per
pétuelle de notre pays. Dans les do
maines les plus divers, nous retrou
vons finalement ce geste du Grutli, 
effort continu de création, de péren
nité, qui chevauche les ans, les géné
rations et les siècles, assurant SI 
DIEU LE VEUT, selon le texte même 
du serment, cette perpétuité toujours 
présente. 

Ce fut le sens de près de sept siè
cles, le sens des feux passés, le sens 
des feux de 1964, dans la voix des 
cloches appelant le pays au recueil
lement. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
1 er à Martigny 

En cette année 1964, la Fête nationale 
brillera d'un vif éclat à Martigny où 
elle sera célébrée avec une solennité 
toute particulière. 

En effet, nos autorités communales, 
d'entente avec nos hautes autorités can
tonales, ont tenu à faire coïncider la fu
sion des communes de Martigny-Ville et 
de Martigny-Bourg avec le 1er août, 
voulant ainsi placer cet événement sous 
les plus heureux auspices et témoigner 
unanimement la communauté d'idées et 
de sentiments qui unit la population de 
Martigny. 

M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, 
en qualité de chef du Département de 
l'intérieur, a bien voulu présider la 
manifestaion et apporter le. salut du 
gouvernement. 

C'est pourquoi un pressant appel est 
adressé à chacun en vue d'assurer la 
parfaite réussite de cette cérémonie. 

Les sociétés locales participeront en 
nombre imposant aux cortèges, selon 
l'ordonnance indiquée ci-après. Les édi
fices publics et privés seront pavoises. 

Ordonnance des cortèges : 
Martigny-Ville. 

20 00 Formation du cortège, Martigny-
gare 

20 15 Départ du cortège 
Drapeau de Martigny; Octoduria; 
Basket - bail club ; Martigny-
Sports ; Hockey-Club ; Harmonie 
municipale ; Autorités ; Chœur 
de dames ; Chœur d'hommes ; 
Eclaireurs et éclaireuses ; Société 
de tir et Diana ; Moto-Club ; 
Vespa-Club ; Population. 

MARTIGNY 
L e c i r q u e à l ' a n c i e n 
t e r r a i n d e s s p o r t s 

Personne ne voudra manquer l 'am
biance extraordinai re du vrai cirque* 

Trois jours seulement, vendredi 31 
juillet, samedi 1er août à 21 heures 
et dimanche 2 août, Le cirque Olym
pia, deuxième grand cirque de Suis
se, présentera à l 'ancien terrain des 
sports ses at t ract ions internationales, 
trapèzes, clowns; animaux. 

Un spectacle familial à ne pas 
manquer . 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 1er août, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 1er août, à 17 h. 30 au sa

medi 8 août : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

RAVOIRE 

F ê t e d u 1er a o û t 

Communiqué : Ravoire s 'apprête 
à vous accueillir dignement le soir 
du 1er août. Le cortège tradit ionnel , 
pa r t an t de l'Hôtel de Ravoire à 
20 h. 30 pour aboutir au Feylet, sera 
rehaussée cette année par la pa r t i 
cipation de la „Combérintze", qui 
agrémentera ensuite la soirée par ses 
productions toujours si appréciées. 

Ceux qui ont déjà passé cette fête 
en montagne savent qu'elle y a une 
saveur et une ferveur qu'on ne re
t rouve pas en plaine. La Société de 
développement de Ravoire a fait un 
effort spécial pour vous offrir cette 
année une belle soirée, que vous 
pourrez terminer en dansant en plein 
air, aux sons d'un excellent orches
tre. N'hésitez pas à venir dans l 'ac
cueillante peti te station qui vous in
vite avec tout son cœur. 

H°TEL ALBERT 

MONTANA-CRANS 

LE RESTAURANT 
DE L'HÔTEL ALBERT 1er 

est o u v e r t 

— cadre intime 
— terrasse sur le lac 
— cuisine renommée 
— cave réputée 
— BOWLING 
— le night club „LES 400 

COUPS" 

Tél. (027) 7 16 01 
P 30 019 S 

Martigny-Bourg. 
20 00 Formation du cortège, pi. Cen

trale. 
20 15 Départ du cortège 

Drapeau de Martigny ; Vélo-
Club Aurore ; Fanfare « Edel
weiss » ; Autorités ; éclaireuses ; 
population. 

Productions : Harmonie municipale et 
Edelweiss ; discours de M. le conseiller 
d'Etat Marius Lampert; cantique suisse; 
discours de M. le président Edouard 
Morand ; discours de M. le président 
Lucien Tornay ; Morceau d'ensemble 
par l'Harmonie municipale et l'Edel
weiss ; sociétés de gymnastique Octo
duria et Aurore ; Chœur mixte ; Har
monie municipale et Edelweiss ; Feux 
d'artifices. 

C o n c e r t 
Le dernier concert de l'Harmonie mu

nicipale se déroulera, comme d'habi
tude, ce soir 31 juillet, à 20 heures 30, 
à la place Centrale. 

Voici l'ordre du programme : 
1) Territorial, marche (Blankenburg) ; 
2) Zampa, ouverture (Hérold) ; 
3) Les Vers Luisants, gavotte (Lincke) ; 
4) Les Mousquetaires au couvent, ou

verture (Varney) ; 
5) Wiener bonbons, valse (Strauss) ; 
6) Marche de cavalerie (G. Stalder). 

P. S. - Le compositeur Gottfried Stal
der est le père de Mme Trudy Vaudan-
Stalder, modiste bien connue à Mar
tigny. La marche avait été composée 
en l'honneur de son fils, trompette de 
cavalerie. 

A l ' e x p o s i t i o n 
d ' a r t v a l a i s a n 

L'exposition d'art valaisan du Ma
noir et du Collège — où ont été trans
portées les œuvres du Déserteur — 
continue à connaître un réjouissant 
succès. 

Mardi, on a enregistré quatre cents 
entrées. 

Au nombre des visiteurs de marque 
notés cette semaine signalons M. Le-
burton, ministre belge de la Prévoyance 
sociale, M. l'ambassadeur de Suisse au 
Brésil et M. le représentant permanent 
de ce pays aux institutions de l'ONU à 
Genève. Le prince Napoléon, qui pa
tronne l'Exposition, a annoncé sa visite 
pour septembre, car il n'a pu assister 
au vernissage. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 3 août : Dames et messieurs : 
Riedweg. - Dames : Sandoz. ' 

SAXON 
L e C o n g r è s a n n u e l 
d e s A m i s d e s P a t o i s 

Le Congrès annuel de la Fédéra
tion des Amis des Patois se t iendra 
à Saxon le 13 septembre prochain. 

On annonce la part icipation de la 
p lupar t des groupes locaux de Sier-
re au Léman comme aussi le Consor-
tadzo de Lausanne et la Comona de 
Genève. 

CHARRAT 
D é p a s s e m e n t e t e m b a r d é e 

Jeudi après-midi, peu après 15 h., 
une voiture conduite par M. Auguste 
Bachmann, de Sion, qui effectuait le 
dépassement d'un camion roulant entre 
Saxon et Charrat, a, pour une cause 
encore inconnue, mordu la banquette à 
droite, faite une embardée, traversé la 
chaussée avant de heurter de plein 
fouet une voiture française venant en 
sens inverse et qui tenait régulière
ment sa droite. Le choc fut extrême
ment violent et les occupants des deux 
voitures, sérieusement blessés, ont été 
hospitalisés à Martigny. Les deux véhi
cules sont complètement démolis. 
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HAUT-VALAIS 

C o l l i s i o n a é r i e n n e 
e n t r e d e u x p l a n e u r s : 

I m o r t 
Une tragédie aérienne s'est déroulée 

hier dans la région du col du Nufenen, 
dans la vallée de Conches. En effet, plu
sieurs jeunes Zuricois prennent part 
actuellement à un camp de vol à voile 
à Munster. 

Deux planeurs se trouvaient en alti
tude. Ils avaient utilisé les mêmes cou
rants ascendants. Soudain, ils se trou
vèrent face à face. Les pilotes n'eurent 
pas le temps de réagir et les appareils 
entrèrent en collision à une altitude de 
2800 mètres environ. 

Alors que l'un des pilotes réussissait 
à sauter en parachute, le second venait 
s'écraser au sol dans la région du col 
du Nufenen, à 2500 mètres. Il a été tué 
sur le coup. Quant à son compagnon, il 
a vu son parachute d'ouvrir au tout 
dernier moment et il a fait une chute 
grave dans les rochers. Souffrant de 
sérieuses blessures au flanc gauche, il 
a été transporté à l'hôpital de Sion par 
Hermann Geiger. Dans la soirée, on ap
prenait qu'il avait fallu l'évacuer sans 
connaissance sur l'hôpital de Lausanne 
où son état est désespéré. 

On ignore pour l'instant l'identité 
des deux victimes de ce tragique acci
dent. Il s'agit vraisemblablement de 
jeunes gens, âgés de 22 à 23 ans. Une 
enquête est en cours. 

DISTRICT DE MONTHEY 

CHAMPÉRY 
L e t o u r n o i d e t e n n i s 

d e s h ô t e s 

Le Champéry LTC organise cette 
année comme d'habitude son tour
noi de tennis des hôtes de la station, 
manifestation qui connaît toujours le 
plus grand succès. Le début des ren
contres est fixé, au mercredi 5 août 
dès 14 heures. Les inscriptions sont 
reçues jusqu 'au mardi 4 août à midi 
pa r le caissier des tennis et de la 
piscine. C'est l ' inamovible et dévoué 
M. Charly Légeret qui fonctionnera 
comme juge-arbi t re de ce tournoi 
qui s 'annonce d'ores et déjà sous les 
meil leurs conditions. Nous souhai
tons de bonnes parties sous le ra
dieux soleil de la coquette station. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
1 e r a o û t 

Comme chaque année au premier 
août, sous les auspices de la Société 
de Développement, Haute - Nendaz 
organisera une petite manifestation 
patr iot ique. 

Le rassemblement de la fanfare 
et de la population est prévu sur la 
cour de l'école à 20 heures. 

A 20 h. 30, le cortège, avec lam
pions et fanfare, auquel sont cordia
lement invités tous les estivants, se 
rendra sur l 'emplacement de fête au 
, ,Praplan". 

Une allocution de circonstance se
ra prononcée par le sympathique 
pas teur Simon de Dardel. 

La fête sera agrémentée par les 
productions musicales de la fanfare 
„La Rosablanche". 

Cette peti te manifestation sera re 
haussée par la présence de la colo
nie de vacances ,,Cité-joie" de Lau
sanne qui daignera nous faire en
tendre quelques chansons de son ré 
pertoire. 

Les chalets é tant très disséminés, 
une deuxième manifestation a été 
prévue à Lavanthier . 

Cette manifestation intéressant la 
population et les estivants du fond 
de la vallée, ver ra le concours de la 
fanfare „La Concordia". Un discours 
de circonstance y est aussi prévu par 
une personnali té politique du can
ton. 

La fanfare ,,Concordia" y donnera 
un peti t concert auquel viendront 
s'ajouter diverses productions. 

Q u a n d t o u t l e m o n d e 
p e u t p o s e r sa c a n d i d a t u r e 

Chaque fois que quelqu'un pose sa 
candidature, que ce soit à un poste 
officiel ou à un concours de beauté, 
il doit s 'a t tendre à susciter plus de 
curiosité que de sympathie. 

Et pourtant , il est un domaine où 
l'on ne risque pas d'avoir des en
nuis, c'est celui de la „Loterie Ro
mande" . 

Posez votre candidature à la chan
ce en achetant un ou plusieurs bil
lets pour la t ranche du samedi 8 
août, et vous n 'aurez pas à regre t ter 
votre geste. 

Un gros lot de 100 000 francs, cent 
de 1 000 francs et une foule d 'autre 
lots, la fortune va passer peut-êt re , 
à la portée de votre main. 

Puissiez-vous être l'élu ! 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Quinzaine sierroise et rigolade 
Dans quelques semaines, nous al

lons revivre, notre tradit ionnelle 
Quinzaine. 

La formule choisie cette fois-ci, 
semble absolument fameuse. Pensez 
donc ! elle plaît à 100 %, à ce grand 
ami que nous venons de quit ter . A 
notre célèbre Hans-Pe t rus national . 
Au maestro Jean Dàtwyler qui, au 
terme des trois ou quat re précéden
tes, a chaque fois clamé dans les bis
trots : , ,Parlez-moi de nos Autori tés ! 
Pour elles il n 'y a que le fric qui 
compte ! Les succès art ist iques, que 
pouique ! En présence du moindre 
déficit, elles menacent de tout pla
quer. Pas possible, quand on sait que 
la musiquet t te que je leur ai fabri
quée pour ces spectacles et que j ' e s 
t ime à cent mille balles au minimum, 
je leur en fais cadeau. Je ne leur en 
ai pas demandé un rond". 

Tout à l 'heure notre barbichon de 
Pradeg, le tar in vissé sur un sem
blant de programme, devait nous ré
véler sur un ton r igoureusement sin
cère : „Avec tous les organisateurs, 
nous avons décidé de faire quelque 
chose de simple. De local. Parce qu'il 
s 'agirait tout de même de ne pas 
oublier, que la galette ça n 'a pas été 
inventée, pour être foutue par les 
fenêtres ! 

Ah ! ces artistes... Par lez-nous en ! 
Aussi, pour ne pas les suivre, sé

rieusement, t rès sérieusement plon
geons du nez dans l 'aperçu des p ro
chaines festivités. 

Pour dire que ce qu'on nous p ro 
pose n'est pas mal du tout. D'un ca-
cactère populaire absolu. Avec cette 
g rande maison de toile qui sera dres
sée sur la Place des Ecoles. Où, tour 
à tour, nous pourrons applaudir aux 
productions d'ensembles, qui mér i 
tent mieux que les pauvres mots que 
nous leur consacrons, Eh ! oui, com
men t par le r de l 'Equipe Romande 
des Ins t ruments de Cuivre ? De cette 
exceptionnelle fanfare qui réussit à 
charmer les mélomanes, tout aussi 
bien que ceux qui a r r ivent tout juste 
à ma rque r la différence entre une 
mélodie de bombardon et celle du 
saxo à pédales. Que dire de très va
lable, sur les Compagnons des Ar t s 
qui embal lent les foules par tout où 
ils an iment le pla teau ? Et sur tout 
qu'on ne s'avise pas de sourire, en 
apprenant qu 'un concours de forma
tions de musique de jazz et autre , 
meublera cer taine soirée. Ah ! non, 
car not re ville pullule de jeunes 
champions de la t rompet te , de la cla
r inette, de la gui tare et de la ba t t e 
rie ; de grands gosses qui, dans la 
pra t ique de leur art , met ten t bien au 
jour, le sceau de not re inest imable 
directeur de la Gérondine, de la 
Chanson du Rhône, et de la Sainte-
Cécile. Et puis, vous pouvez toujours 
y aller, la finale du maillot rouge 
de la chanson, met t ra en jus te va
leur des talents qui pourra ien t bien 
un jour, connaî t re une solide confir
mation. 

Il convient aussi d'écrire, que cha
que soir et une fois la par t ie a r t i s 
t ique consommée, sans bouger de 
place, il sera possible de boire des 
bons verres , de manger d'excellentes 
choses, en a t t endan t le plaisir d 'em
barquer une ou l 'autre jolie pour a l 
ler en t ranspi re r une, sur un pont 
de danse occupé par de très fameux 
orchestres... 

Cette Quinzaine, — tenez vous 
bien — sera rédui te officiellement à 
qua t re jours . C'est t rès bien de ne 
plus solliciter son monde à foirinet-
ter pendant deux semaines. C'est très 
bien d'avoir mis sur pied, quelque 
chose d'essentiellement sierrois. Car, 
qu'on le veuille ou pas, nous n 'avons 
plus les moyens de toutes sortes, en 
mesure d 'a t t i rer tous les curieux de 
notre pays ! 

Mais, c'est sur tout agréable d 'en
t re r dans l 'automne, ou le proche h i 
ver, à t ravers quelques jours de gaî-
té. Car, de cette a tmosphère sage
ment joyeuse, chacun en a besoin. 
Tout au tant que de pain ! Oui, regar
dez chaque mat in les manchet tes des 
journaux, avec leur charge de nou
veaux malheurs ! Et dites-nous, si de 
temps à aut re il n 'est pas indispen
sable de se me t t r e en avant pour 
brasser tout le monde dans un bain 
de bonne h u m e u r ? De pousser les 
hommes, les uns près des aut res ? 
Afin de les faire mieux se connaître ; 
et mieux s 'apprécier ? 

Pour fabr iquer là, au pr ix d 'une 
liesse commune, le ciment de la hau
te considération, et de la profonde 
reconnaissance. Pour faire la p reu 
ve, que chez nous du moins, la com
pagnie des nouveaux riches n'est pas 

si emmer luchante que ça. Qu'une 
fois je té bas leur masque de gens 
très biens les grassouillets du côté 
du porte-feuille, peuvent être sympa 
comme tout. Sympa, lorsqu'ils ou
vrent leur crapaud pour offrir un 
pot. Sympa, lorsqu'ils démontrent 
que la bonne santé de leur compte 
en banque, assure aussi les beaux 
jours de la g rande richesse de leur 
cul ture d'esprit. Et, que face à tant 
de trésors étalés, tous les désossés du 
village souhaitent pres tement et ar
demment que nos ,,flouzards" ne se 
cassent pas t rop vite la pipe. Parce 
qu'alors, les occasions pour tous les 
humbles de se la fendre pour si peu 
de sous, seraient brisées à tout ja 
mais. 

Que ce serait dommage ! Elles se
raient mor te pour toujours les his
toires réconfortantes comme celle 
100 % authent ique que nous avons 
vécue, il y a 48 heures, dans la si
lencieuse salle à boire d'un de nos 
distingués et gentils bistrots. 

Avec un tout gentil copain, nous 
nous promenions fort modestement 
sur les chemins de la l i t téra ture . Ber
nanos, l 'admirable Bernanos, se t rou
vait être notre compagnon de voyage. 
Avec son mervei l leux ouvrage „Le 
chemin de la croix des âmes". Avec 
son bouleversant bouquin ,,La gran
de peur des bien-pensants" . Perdus 
dans les sphères, d 'une philosophie 
pour nous nébuleuse, subitement, 
nous avons été in te r rompus par un 
copain commun, qui affiche sur le 
Nickel de sa bagnole un grand R ou 
un grand L doré. D'un tout calé, qui 
nous posa cette savante question : 
, ,Bernanos, c'est bien ce coureur es
pagnol du Tour de France, qui esca
ladait les montées comme un cha
mois, mais qui avait une grande peur 
à la descente ?,, 

Et maintenant , pensez à notre pro
chaine Quinzaine. A ces journées 
destinées à faire de tous, des copains. 
A ces journées où on vous promet 
de la rigolade. Car, chez nous , même 
avec les ,,gens très comme il faut" 
on peut se m a r r e r à bon marché ! 
Et t rès sûrement.. . 

SAINT-LEONARD 
L e 1 e r a o û t à S t - L é o n a r d 

La Société de développement de 
St-Léonard et d'Uvrier, organisatr i 
ce de la manifestat ion du leé août, 
entend donner, cette année, à la fête 
nat ionale un caractère particulier. 

Les sociétés de musique, de chant, 
la Gym Hommes et Dames, le Foot
ball-club, la Troupe Théât ra le „Les 
Arlequins" , les Scouts, animeront 
cette soirée. 

Le cortège prévu emprun te ra le 
parcours suivant : 

Café du Pont - Grande Place -
Foughins - Avenue du Lac pour 
aboutir au Pa rk ing du Lac Souter
rain. 

Programme de la soirée : 
20 h. 15 Dépar t du cortège ; 
20 h. 30 Arr ivée à la place de fê

te ; sonnerie des cloches, chants pa
tr iot iques avec le concours des so
ciétés de musique et de chant ; 

20 h. 45 Allocution ; 
21 h. 00 Product ions des diverses 

siciétés ; 
22 h. 00 Vin d 'honneur offert par 

la bourgeoisie. 
Considérant le succès remporté par 

la Fête nat ionale française, le 14 jui l 
let, célébrée au Camping des 13, nous 
ne doutons pas de la réussite de no
t re Fête nationale. 
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Secrétaire de 30 ans, sérieuse, désire rencon
trer monsieur célibataire, catholique, âge cor
respondant, si possible intellectuel, en vue de 

mariage 
Écrire avec photo. Réponse, discrétion, retour 
photo assurée. 
Écrire s/chiffre P G 13132 à Publicitas Lausanne. 
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RAVOIRE 

Fête du 1« août 
Départ du cortège à 20 heures 30 

devant l'Hôtel de Ravoire 

A la Pension du Feylet : 
Discours et 

Productions de la Combérintze 
suivis d'un GRAND BAL. 
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Docteur LUGON 
M A R T I G N Y 

absent 

Confort maximum ! 
un poêle C O U V Ï N O ï S E 

+ pompe automatique 

du 1er au 23 août. 

P 65865 S 

Dames et Messieurs 

dynamiques ! 
Voulez-vous réaliser vos ambitions les 
plus légitimes ? 

Voulez-vous être indépendants ?. 

C'est 300 à 600 Fr. par mois que vous 
gagnerez en plaçant dans votre région, 
en accessoire, Article nouveau branche 
auto, facile à vendre. - Peut être vendu 
par correspondance ou vous-mêmes de 
différentes façons. 

Accordons exclusivité de vente à per
sonnes sérieuses. Placement idéal pour 
personne disposant de Fr. 500.— à 
5000.—, selon importance du rayon. 
Soutenu par une grosse publicité. 
Marque déposée. 

Faire offre écrite s/chiffre P 50746 à Pu
blicitas Sion. 

P244S 

I + citerne 
Plus aucune manutention, 
stockage du mazout aux prix 
d'été... 
et tout l'hiver une bonne cha
leur régulière ! 
Demandez sans engage
ment une information détail-
lée à * 

ROGER FELLAY 
SAXON 

Tél. 026 / 6 24 04 

Représentation, vente, 
installation et service 

:*&£ 

Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

CHAPITRE PREMIER 

Par lez - vous sérieusement, Duncan ? 
s 'exclama la duchesse d 'Orsay avec agi
tation, en considérant, effarée, lord Proby 
nonchalamment assis dans un grand fau
teuil et qui souriait d 'un air légèrement 
narquois . 

— J e n e plaisante jamais , milady, 
quand il s'agit de choses importantes. . . Et. 
qu 'y a-t-il de plus sér ieux que de vouloir 
assurer la pérenni té de mon nom ! 

Il par lai t d'un accent dur et avec un al-
t ier orgueil de ce nom, que l'on retrouvai t , 
d'ailleurs, tout au long de l 'histoire d 'E
cosse. 

— Il n 'y a, dans votre intention, r ien 
que de t rès louable, Duncan, repar t i t v i 
vement la vieille dame, mais Anne est si 
j eune encore... A dix-neuf ans, que peut -
on connaî t re de la vie ? 

— A dix-neuf ans, beaucoup de jeunes 
filles convolent en jus tes noces ! Votre 
protégée, Mlle de Buchie, me para î t en 
excellente santé. Elle est de bonne lignée, 
jolie. C'est un point capital, car j ' a i hor
reur de la laideur, — par conséquent su-
ceptible de faire une lady Proby conve
nable. 

— Elle est si jeune, répéta la duchesse, 
son caractère se forme à peine ! 

— Tant mieux, je pourra i lui donner 
plus facilement mon empreinte . D 'aut re 
par t , ne m'avez-vous pas d i t que sa famille 
était dans là gêne ? Vous savez que l'on 
peut compter sur moi. 

— J e ne mets pas en doute votre géné
rosité, Duncan... Ce n'est pas ce qui m'ef
fraie ! 

Elle se repenti t aussitôt de ses paroles, 
jetées un peu inconsidérément, car lord 
Proby reprenai t avec une ironie plus ap 
puyée : 

— Sous quel angle suis-je effrayant, 
duchesse ?... Croyez-moi, je n 'ai jamais 
ba t tu personne, même pas mes chiens ! Les 
sévices corporels sont le propre des gens 
faibles. 

La vieille dame eut un soupir. 
Oui, Duncan Proby était assez maî t r e 

de lui pour ne se laisser aller à aucune 
bruta l i té . Trop maî t r e de lui, hélas ! car 
il contrôlait s t r ic tement ses sent iments et 
ne l ivrait de ses pensées que ce qu'il j u 
geait de bon. N'était-ce pas déjà effrayant 
cette manière d'envisager le mariage.. . 
s implement comme un marché ? 

Et Anne, si fière, ne se rebellerait-elle 
pas ? Mme d'Orsay frissonnait à la pen
sée des heur t s qui ne manquera ien t pas de 
se produire . Ne serait-elle pas brisée avant 
d 'être marquée de cette empreinte dont 
par lai t le jeune lord ? Et enfin, comment 
Anne, une enfant de dix-neuf ans, aura i t -
elle la force morale de supporter l 'existen
ce à Somering-House, la demeure des 
lairds Proby ; une formidable forteresse 
ancrée depuis des siècles dans les farou
ches Highlands, ba t tue des tempêtes qui, 
sur ces hau ts plateaux, étaient t e r r i b l e s -
Pauvre enfant ! 

Tandis qu'elle réfléchissait, Duncan r e 
gardai t au tour de lui le décor un peu mi -
gnard du salon Henri III. Ce n 'é ta ient que 
satins blancs brodés et bibelots fragiles au 
milieu desquels la duchesse, personne d'u
ne soixantaine d'années, menue et fine, 
évoluait avec aisance. Au moral , Mme 
d'Orsay était douce et indulgente et cepen
dant tenace quand il s'agissait de défen
dre une idée ou des gens qui lui étaient 
chers. Cependant, elle avai t conscience de 

Fiancés! 
Venez volrl 

Mobilier 3 pièces 
Inégalé - Conçu pour vous 
Chambre à coucher, 4 por
tes, literie de qualité (ga
rantie 10 ans) y compris 
duvets, coussins, couver
tures laine, pouf, couvre-
lits. Salon-living, groupe 
rembourré 3 pièces (ca
napé-lit ou sofa pour le 
même prix), guéridon, 
lampadaire. Salle à man
ger, vaisselier avec bar, 
table à rallonges, chaises. 
Encore 66 accessoires de 
ménage dont: tapis, éta
gère à livres, table-TV, 
garniture de vestibule, 
meubles de cuisine, plan
che à repasser, appareil 
ménager-combi, poubelle 
Ochsner, nombreux arti
cles pour cuisine et salle 
de bain, argenterie 24 
pièces et nombreux autres 
articles. 

Plus dt 100 places, 
francodomî- O T E f t 
elle, seul. f r . A l D U . " 
Vous épargnez plus dt 

fr. 1000.—I 
Sur demande paiement à 
crédit, discret et sans 
risque pour vous. Deman
dez notre catalogue gra
tuit! 

Essence gratuite, rem
boursement billet CFF. 
Maintenant exDOsé chtz 

PFISTER 
ameublements SA 

LAUSANNE 
Montchola! 5 

«Le Paradis du meuble> 
Tél. (021) 26 06 66 

256 

Dentiste 

JEAN BURGENER 
M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 17 août. 

P 65866 S 

Dame seule cherche à 
MARTIGNY 

appartement 
de une pièce y-, ou 2 
pièces. 
Écrire s/ch. P11467 à 
Publicitas Sion. 
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Tonneaux 

pour fruits 
avec portettes, de 50-300 
litres. Tonnellerie An-
gehrn, Pully, tél. (021) 
28 10 05. P 38838 L 

::;::-.;.;.;.vx:::::::: 

100 x 1000 Loterie rom 
S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

5e COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
26 septembre — 4 octobre 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

RIDDES • Salle de I Abeille 
Samedi 1er août, dès 20 heures 30 

Bal de la St-Laurent 
organisé par la Fanfare l'Abeille 

Orchestre Hubert WAZZOLER (8 musiciens) 
Ambiance - Bar - Cantine - Buffet chaud et froid. 

P 65857 S 

• 

la vani té de ses efforts, quand elle se 
heur ta i t à Duncan Proby. 

' Celui-ci avai t t ren te -deux ans. De hau te 
taille, bâti a thlét iquement , avec un port 
de tête hautain , plein d'orgeuil, des yeux 
bleu-gris, comme un loch d'Ecosse. Tout 
dans son maint ien, dans son regard, dans 
sa démarche, dénotai t l 'homme sûr de lui. 
Cependant , un charme indéniable émanai t 
de sa personne, charme qui venait de cette 
force et aussi de son esprit vif, scinti l lant 
et profond, car il étai t doué d 'une intel
ligence supér ieure et savait juger les hom
mes et les événements . 

On ne résistait pas à lord Proby, quand 
il se met ta i t en tête de conquéri r quel
qu 'un. 

Tout à coup, la duchesse eut conscience 
de la durée de sa songerie. Elle craignit 
d 'avoir froissé son hôte. Un coup d'œil lui 
appr i t que lord Proby a t tendai t pa t iem
m e n t et d 'un air assez détaché la fin 
de sa méditation, mais il y avai t dans son 
a t t i tude quelque chose de tendu. La du
chesse vit à cet indice que la décision du 
jeune homme était immuable . 

— Il y a, cependant, en Angleterre , 
tant de jeunes filles qui seraient heureu
ses de voir votre choix se fixer su r elles, 
dit la vieille dame. 

— J 'avoue que j ' e n connais quelques-
unes ! répondit- i l avec un pet i t r ire. Non, 
ce ne sera aucune de celles-ci que j ' épou
serai... mais Anne de Buchie... 

— Si elle accepte ! 
— Bien sûr ! approuva-t- i l , condescen

dant et rai l leur. Pour tan t , croyez-vous 
que l'on puisse refuser une fortune de 
quelque cent millions ? Sur tout quand ces 
millions s 'énoncent en l ivres sterl ing ? 

— Votre cynisme est révoltant , milord ; 
il existe encore des gens désintéressés qui 
pr isent davantage les quali tés morales que 
les valeurs en banque ! 

— Il se peut, ré torqua le j eune homme, 
il y avai t autrefois Diogène dans son ton

neau ! L'espèce de ces philosophes est t rès 
r a re maintenant , car je n 'en ai pas ren
contré jusqu' ici qui ait pu résister à l 'at
t ra i t de la masse d'or que je représente ! 

Il y avai t dans le son de sa voix une 
singulière amer tume. 

Mme d'Orsay secoua la tê te avec t r i s 
tesse : 

— Qu'y a-t-il en Anne qui vous a t t i re ? 
Sa beauté, sa gentillesse ou son âme ? 

— Elle a un pet i t air de biche effarou
chée lorsqu'elle me voit, j ' a ime inspirer la 
crainte... 

— O h ! Duncan, D u n c a n ! Quel esprit 
mauvais vous habi te ! Ne préférez-vous 
pas inspirer l 'amour ? 

Il eut une crispation fugitive. 
— Y a bien fallu que j ' y renonce ! En

fin, milady, consentez-vous à me servir 
d ' in termédiaire ou bien dois-je al ler me 
présenter moi-même, tout de go, à sa fa
mille ? 

— C'est que vous en seriez capable ! 
— J e vois que vous me connaissez ad

mirablement , duchesse, rai l la-t- i l . Est-ce 
entendu ? 

— Comment résister à votre volonté, 
Duncan ?... Vous êtes la ténacité même. 

— La devise de ma famille n'est-elle 
pas : « Volo » ? fit-il avec orgeuil. Ce que 
je veux... je le veux bien ! 

I l se leva. 
— Je vous rends grâce, milady, de votre 

accueil. 
Elle le raccompagna jusqu 'à la por te du 

petit salon. Il s'inclina avec aisance et bai 
sa la main de la vieille dame. 

Quand il fut part i , elle resta un moment 
songeuse, puis elle eut un soupir. 

— Pauvre enfant ! murmura- t -e l l e . 
— Qui plaignez-vous, mar r a ine ? de

manda une voix au riche contralto. 
Mme d'Orsay se re tourna vivement, 

considéra un long moment la j eune fille 
qui venai t d 'ent rer et l ' interrogeait . 

(A suivre). 
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fa Confédéré HCUÀ renseigne 
R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 1er août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7'20 Voyage à travers la Suisse. 
7 45 Bonjour à quelques-uns - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Route libre - 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 12 45 Infor
mations - 12 55 Pour le 1er Août : Allo
cution de M. Ludwig von Moos, prési-
den tde la Confédération - 13 05 Lé tes
tament d'un excentrique - 13 15 Demain 
dimanche r 1340 Romandie en mu
sique - 13 55 Miroir-flash - 14 10 Le le
xique des vacances - 15 30 Plaisirs de 
longue durée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Moments musicaux - 16 25 Mélodies du 
septième art - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera - 17 10 Swing-séré
nade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Avec 
ou sans paroles - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 .'Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Prélude à la 
Fête nationale - 20 10 Connaissance de i 
la Suisse - 20 45 En Suisse dans le texte. 
21 25 Le 1er- août à l'Exposition natio
nale - 21 40 Discours de M. le conseiller 
fédéral Paul Chaudet - 22 00 Son et 
Flamme : Cantate du 1er Août, texte de 
Pierre Walker, musique de Heinrich 
Sutermeister - 22 30 Informations - 22 35 
Le rendez rvous de Vidy - 22 50 Permis
sion de minuit - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 2 août 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 8 05 Can
tate No 179 (J.-S. Bach) - 8 25 Grande 
Fugue, op. 133 (Ludwig van Beethoven). 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 05 
L'art choral - 1130 Le Lac des Cygnes 
(Tchaïkovsky) - 12.00 Le rendez-vous 
de Vidy -.12 15'Terre romande - 12 45 
Informations - 12 55 Faites pencher la 
balance - 13 30 Disque préféré de l'au

diteur - 14 00 Miroir-flash - 14 45 Di
manche en liberté - 16 45 L'heure mu
sicale - 18 10 Emission catholique. 18 20 
Piano - 18 25 Actualité protestante. 
18 35 Sonate en si bémol majeur (Tele-
mann) - 18 40 Le rendez-vous de Vidy. 
19 00 Résultats sportifs - 19 15 Informa
tions - 19 25 En Suisse il y a cinquante 
ans - 20 00 L'affiche musicale de 1914. 
20 30 Le 2 août 1914 - 22 00 Les souve
nirs de William Aguet - 22 30 Informa
tions - 22 35 L'anthologie de la musique 
suisse - 23 30 Hymne national. 

Lundi 3 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La Terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 
Orchestre Radiosa - 11 15 Disques po
pulaires - 11 30 Lucie de Lammermoor 
(Donizetti) - 12 00 Le rendez-vous de 
Vidy - 12 45 Informations - 12 55 Le 
testament d'un excentrique - 13 05 La 
ronde des menus plaisirs - 13 30 Or
chestre : Symphonie No 99 en mi bé
mol majeur (Joseph Haydn) - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique varié - 16 50 La 
marche des idées - 17 00 Musique lé
gère - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers
pectives - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 Grand 
concours policier : Le pique-nique, 4me 
énigme d'Isabelle Villars - 20 20 Un Lys 
pour Chimène, d'André Picot - 21 10 
Télédisques - 2210 Au Variétés-Club. 

22 30 Informations - 22 35 Magazine de 
la science - 23 00 Le temps du tango. 
23 15 Orchestre : Musique douce - 23 30 
Hvmne national. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

AC AP S. A 
Dépôt. Pont-de-la-Morge 

Tél. (027) 415 04 

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

• Équipements de mineurs 

• Gants de travail et de protection 

• Tuyaux à air et à eau 

• Tuyaux de sulfatage et arrosage 

• Tubes polyéthilène pour amenées d'eau 

• Câbles électriques 

• Pneumatiques pour tous genres de véhicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. P749S 

A vendre de suite 

Meubles d'occasion 
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 
fr. 25.— pièce. 

S'adresser chez 

Jos. ALBINI Montreux 
18, avenue des Alpes, téléphone 021-6122 02 

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous) 

On cherche 

• A. 

ouvrières 
d'usine Salaire intéressant. 

S'adresser à CERAM S. A., Fabrique de Carreaux, MAR-
TIGNY - Tél. (026) 6 03 38. P 65877 S 

Télévision 

Samedi 
15 30 Exposition nationale - Concert 

de fanfares : L'Union instrumentale de 
Lausanne, Stadtmusik de Saint-Gall, 
Harmonie d'Uster, Stadtmusik de Zu
rich et Feldmusik de Lucerne - 20 00 
Téléjournal - 20 20 Exposition natio
nale : Fête nationale suisse - 22 30 C'est 
demain dimanche - 22 35 Dernières in
formations - 22 40 Téléjournal. 

Dimanche 
19 00 Fi lm: La récolte du houblon. 

19 25 Papa a raison - 19 50 Résultats 
sportifs - 20 00 Téléjournal - 20 15 Film: 
La Grande Guerre - 20 55 Film : Mon
sieur Taxi, avec Michel Simon - 22 10 
Dernières informations - 2215 Télé
journal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Le Chef-d'Oeuvre d'Art - 2120 
Reflets du Festival de cinéma amateur, 
Rolle 1964 : Documentaire poétique sur 
Venise, de Claude Stebler et Noces 
d'Argent, de Leonida Gafforio - 22 00 
Soir-information - 22 10 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Vendredi 31, à 20 h. et 22 h. : FOR-

TUNAT, avec Bourvil. - Samedi 1er 
août, à 20 h. et 22 h. : LE BOULAN
GER DE VALORGUE, avec Fernandel. 
Dimanche 2 août, à 14 h. 30, 20 h. et 
22 h. : FORT BRAVO. - Dimanche 2, à 
17 h. : LA. PANTHÈRE NOIRE DE 
RATANA, avec Marianne Koch. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 2 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un épisode de la guerre 
civile en Espagne : BAÏONNETTE AU 
CANON. - Sabato e domenica aile ore 
17 : IL CAVALIERE SENZA TERRA. 
In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 2 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) - Dans le cadre de la guerre 
civile sévissant au Moyen-Orient, ce 
drame met en scène des extrémistes fa
rouchement dévoués à leur idéal : LES 
FUYARDS DE ZAHRAIN, avec Yul 
Brynner. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 2 - Allez vous ra-

sassier de rire ! - Avec Darry Cowl et 
Francis Blanche dans LES PIQUE-AS
SIETTES. Avec ce film, le sommet du 
rire est atteint. 

CINÉMA D'ARDON 
Vendredi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a. 

révolus) - (Samedi : RELACHE, 1er 
août) - En couleurs et cinémascope : LA 
FARFELUE DE L'ARIZONA, avec Deb-
bie Renulds c'est du fou rire à jet con
tinu. - Dimanche, 16 h. 30 - Film ita
lien : MARCO POLO. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Vendredi 31 juillet, dimanche 2 août, 

20 h. 30 - (18 ans) : L'ENFER DANS LA 
VILLE, avec Anna Magnani, Giulietta 
Masina. Le drame déchirant des fem
mes maudites. 

A U T O M O B I L I S T E 

Rudaz-Micheloud 

vainqueurs du Rallye nocturne de Sierre 
Le rallye nocturne de Sierre, or

ganisé par l 'Ecurie Treize Etoiles en 
collaboration avec l'ACS, a été dis
puté samedi sur un parcours coupé 
en trois étapes et comportant des 
énreuves de classement en slalom et 
en côte. Ce rallye a vu au dépar t 42 
équipages, venus de toutes les r é 
gions de la Suisse. Il s 'avéra très in
téressant par sa conception qui met
tait en valeur aussi bien la v i r tuo
sité du pilote que les connaissances 
du navigateur . 

M. Roger Rey, directeur de course 
et organisateur a signé, avec ses col
laborateurs un succès que tous les 
concurrents se p lurent à relever. L'é
preuve emprunta i t des routes et che
mins du secteur Sierre - Montana -
Bramois - Miège. Elle se termina à 
Salquenen, à l 'Hôtel du Rhône où, 
à 2 heures du matin, M. Rey put pas
ser à la distr ibution des prix et chal
lenges alors que le premier dépar t 
avait été donné à 19 h.-30. 

Pour la premièfe place, la lut te 
fut chaude entre l 'équipage mar t i -
gnerain Simonetta - Dirren et l 'équi-

pour 

Fr.6.— 
prix ordinaire du billet d'entrée 

l'Exposition nationale 

VOUS OFFRE 
sans supplément plus de 

70 
attractions spectaculaires, 

dont notamment: 
le Circarama, 

spectacle éblouissant du rail; 
le Théâtre circulaire des PTT, 

réalisation prodigieuse; 
la Polyvision panoramique, 

projection en couleur 
sur 57 écrans; 
la Globovision, 

letourdu'monde 
des entreprises suisses 

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

les démonstrations 
scientifiques et médicales 

E> 

page sédunois formé de Michel Ru
daz et Jacky Micheloud, tous deux 
courant sur Alfa Roméo. L 'avantage 
final resta aux Sédunois qui bat t i 
rent leurs concurrents d'une cin
quantaine de points. Au troisième 
rang, on t rouve des chevronnés des 
rallyes, Delessert - Théier, sur Dau-
phine, qui devancent Vouillamoz -
Luyet, sur Ford Cortina et Zufferey -
Rosettti sur Alfa Roméo. 

Avant de passer aux principaux 
résultats, il convient de relever la 
parfaite organisation de ce rallye, ce 
qui est tout à Thonneur de M. Rey 
et de l 'Ecurie Treize Etoiles. 

Principaux résultats : 

1. Rudaz Michel - Micheloud Jacky, 
Alfa Roméo 1799 

2. Simonetta Ph. - Dirren B., Alfa 
Roméo 1847 

3. Delessert - Théier, Renault Dau-
phine 2295 

'4. Vouillamoz - Luyet, Ford Corti
na 2651 

5. Zufferey - Rosetti, Alfa Roméo 
2748 

6. Revaz - Pitteloud, Opel 3386 
7. Baumann - Menetrey, Alfa Ro

méo 3423 
8. Meier - Schmalz, Porsche Car re 

ra 3627 
9. Lortscher - Debons, Fiat 4008 

10. Mart in - Amherdt , VW 4021 
11. Rohner - Walpen, Porsche S 90 

4255 
etc., etc. 

Signalons que le pilote de l 'équi
page vainqueur, Michel Rudaz est 
l'oncle du jeune coureur profession
nel Jean-Claude Rudaz. Celui-ci ap
prendra avec plaisir ce succès, à 
l 'heure où il va se met t re en piste 
pour tenter de ba t t re le record d'Eu
rope de vitesse sur piste circulaire. 

La famille de Monsieur 

Maurice VAUDAN-GUIGOZ 
profondément touchée par les nom
breuses marques 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. 

On cherche 

apprenti 
confiseur 

Confiserie Burnier, Mar
tigny - Tél. (026) 6 25 1S. 

P 65876 S 

A vendre 

paille 
de froment 

S'adresser à Re?ié Guex, 
lie à Bernard. Martigny. 
Tél. 6 13 60. 

Myrtilles des Alpes 
5 kg.: Fr. 10,75 - 10 kg.: 
Fr. 21,— b. p. n. plus port 
dus. Pedrioli, BeJîin-
zona. P 2609/BZ/O 

I S E Z attentivement les 

petites annonces 

DEMAIN PREMIER AOÛT 

sous le signe de la journée nationale e 
fusion', du grand MARTIGNY 

ouverture 
du salon 

t de la 

officielle 

Clét/n eut-ce ifâttte 
1 

A côté de l'Hôtel Kluser | 

D A M ES - M ESS 1 E U RS 

Téléphone 0 2 6 / 6 0 5 71 

MAZOUT D'ÉTÉ 
extra léger 

Prix exceptionnellement bas ! 

Demandez nos conditions de livraison 
avec garantie de baisse. 

RESERVOIR DE 1000 litres avec pompe 
Mannesmann. - Prix Fr. 267,— net. 

Agence agricole - Quincaillerie 

FERNAND CARRON - FULLY 
Tél. (026) 6 30 38. 

P 65721 S 

Docteur 

Charles Bessero 
M A R T I G N Y 

Spécialiste F. M. H. 

Maladies nez, gorge, oreilles 

absent 

Abonnez-vous au « Confédéré » 
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LE CIRQUE OLYMPIA 
sera à M A R T I G N Y 3 jours seulement - Vendredi 31 juillet, Samedi 1 août et Dimanche 2 août 1 9 6 4 

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

Samedi 1er août : Soirée à 21 heures. 

On cherche comme ex
tra 

quatre 
sommelières 
habiles, pour la soirée 
du 1er août. 
S'adresser au Restaurant 
Olympic, Camping, Mar-
tigny-Ville. 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 
Tél. (027) 4 7142 
offre : 

Plantons de 
CHOUX-FLEURS 
Grande quantité dispo
nible. 
Fleurs : Pétunias, Fla-
vias, Oléus, etc. 

P 11469 S 

Troubles circulatoires ? 

pour I homme Vll 
fi et la femme ; & 

11.90 

une aide efficace 
Extrait de plantes 

Fr. 20.55 11.25 4.95 
Circulan chez votre 

pharmacien et droguiste 
P327Z 

Attention ! 
p/kg. 

Salami Birrdone Fr. 8,50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 
Salami Occasion 
Salametti Occasion 
Mortadelle Bologne 
Lard maigre séché 
à l'air 

Viande de vache 
pour bouillir 

Viande de mouton 
pour ragoût 

9 — 
5,50 
4 — 

5 — 

7,50 

3,50 

4,80 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P2077-0 

Garage du Centre du Valais engagerait tout de 
suite 

apprenti 

mécanicien-auto 
Ecrire s/chiffre P 50740 à Publicitas Sion. 

P364S 

A VENDRE DE SUITE 

MOBILIERS 
D'OCCASIONS 
POUR CHALETS - POUR APPARTE
MENTS - POUR HOTELS - POUR 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES 

A MANGER 

Meubles simples et courants, ainsi que : 
JOLIS MOBILIERS POUR FIANCÉS 

2 0 tables de 9 0 x 9 0 cm. 
sapin pieds central. 

GRANDES GLACES AVEC ET SANS 
CADRES - LITS BOIS COMPLETS 

matelas crin animal parfait état. 

Chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes. Tél. 021 - Cl 22 02 

co :sëg 
m 
m 
co in o 

1er Août 
PATINOIRE DE M A R T I G N Y 

a. dès 22 heures 

P R Ê T S 

depuis 50 arcs 
discrétion 
complets gararctse 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N° 
Canton 

Quelques apprentis 

scieurs-machinistes 
seraient engagés par la maison Bom-
pard et Cie SA, industrie du bois, à 
Martigny-Ville. 

Exigences : jeunes gens de 16 à 18 ans, 
de robuste santé. 

Nous leur assurerions : une formation 
complète et approfondie. Dès le début 
de l'apprentissage, un salaire leur per
mettant de subvenir à leur entretien. 

Couverture complète des risques par 
assurances professionnelles et non pro
fessionnelles. Caisse maladie compre
nant traitement et frais médicaux et 
pharmaceutiques. Congés payés annuels. 
Entrée de suite ou. à convenir. Place 
assurée pour l'avenir. P 65832 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

CÔRÇ0 

616 22 

<Wfï 
MKNEL. 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

(IMMA 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. 

(10 ans révolus) - Un film d'A
lex Joffé : 

FORTUNAT 
avec Bourvil et Michèle Mor
gan.' 

Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 
ans révolus) - Un film d'Hen
ri Vcrneuil : 
LE BOULANGER DE VALORCUE 

avec Fernandel. 

Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. 
et 22 h. - (16 ans révolus) - Un 
film de John Sturges : 

FORT BRAVO 
avec William Holden. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un sensationnel film 
d'action : 

LA PANTHÈRE NOIRE 
DE RATANA 

Jusqu'à dimanche 2 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une mission sui
cide : 

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

Sabato e domenica aile ore 
17 - Alberto Farnese e Wan-
disa Guida in 

IL CAVALIERE SENZA TERRA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 2 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une œuvre pre
nante et belle : 

LES FUYARDS DE ZAHRAIN 
avec Yul Brynner et Sal 
Mineo. 

Jusqu'à dimanche 2 - (16 a. 
révolus) - 100 minutes de fou-
rire : 

LES PIQUE-ASSIETTES 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Vendredi 31 juillet - Di
manche 2 août, 20 h. 30 - (18 
ans) : 

L'ENFER DANS LA VILLE 

avec Anna Magnani, Giulietta 
Masina. - Le drame déchirant 
des femmes maudites. 

P408S 

Vendredi - Dimanche, 20 h. 
45 - (16 ans révolus) - Samedi: 
Relâche: 1er août) - En cou
leurs et cinémascope : 

LA FARFELUE DE L'ARIZONA 
Avec Debbie Renulds c'est du 
fou rire à jet continu. - Di
manche, 16 h. 30 - Film ita
lien : 

MARCO POLO 
P407S 

Terrain de footbal l 

„En Longes-Rayes" 
(face Restaurant du Grand Quai, Martigny) 

Dimanche 2 août 1964, à 17 heures 

SAXON I 
GRÔNEI 

COUPE SUISSE 
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A quelques heures des feux du 1er août 
MAINTENON : 

Rendez-vous si vous croyez que 
vous avez tort ; il y a plus de 
grandeur à se rétracter qu'à sou
tenir une mauvaise cause. 

N o t r e écl i tor ia l r é d a c t i o n n e l e t u n a r t i c l e de M. P a u l G e n o u d , conse i l le r n a t i o n a l , 

p a r l e n t dans ce n u m é r o de la f ê t e n a t i o n a l e e t des s e n t i m e n t s qu 'e l l e do i t nous ins

p i r e r non s e u l e m e n t p o u r r e n d r e h o m m a g e a u x f o n d a t e u r s de la C o n f é d é r a t i o n , 

ma is s u r t o u t pour nous i n c i t e r a u c o u r a g e de l 'act ion dans la so lut ion des p r o b l è 

mes de. n o t r e t e m p s c o m m e ceux de 1291 le t r o u v è r e n t p o u r r é g l e r les l eurs . 

Également dans ce numéro : 
# La lOO.OOOième voiture a passé 

le tunnel du Gd-St-Bernard. 
# Tomates : chute des prix et 

importations. 
# A. Marcel : halte au ridicule 

dans l'affaire du mésoscaphe. 

Goldwater, ce Poujade américain 
La victoire de M. Barry Goldwater 

à la Convention républicaine de San-
Francisco a déçu la grande majorité 
des observateurs, mais on ne peut 
dire qu'elle ait été surprenante, à l'is
sue d'une campagne pré-électorale 
qui, depuis plus d'un mois, donnait M. 
Goldwater gagnant à coup sûr. Lors
que nous disons qu'elle a déçu la 
majorité, nous pensons à la grande 
presse américaine, à la presse euro
péenne aussi, sans parler des réac
tions déchaînées des journaux com
munistes. Et, si l'on en croit les plus 
récents sondages d'opinion pratiqués 
aux Etats-Unis, la masse du parti ré
publicain ne suit pas la « machine », 
les cadres qui étaient à San-Fran-
cisco ; elle est à 60% défavorable 
aux thèses du sénateur de l'Arizona. 
C'est dire que pour les partisans les 
plus résolus du parti républicain, il ne 
semble pasfaire de doute qu'il fau
dra compter sur une large défection 
des électeurs habituels, défection qui 
profitera largement au candidat dé
mocrate, le président actuel des 
Etats-Unis M. Lyndon Johnson. Ce 
dernier, mieux que personne pour
tant, sait quelle valeur relative peut 
être donnée aux « Gallup » de tout 
genre et qu'il suffit de peu de chose, 
d'un événement de dernière minute 
même sans grande importance, pour 
faire pencher la balance. 

Des propos parfois grotesques du 
sénateur Goldwater, on a retenu sur
tout les plus fracassants. « L'extré

misme dans la défense de la liberté 
n'est pas un vice » ; cet aphorisme a 
fait couler beaucoup d'encre. De mê
me, les promesses délirantes pour la 
« libération des nations captives », ont 
de quoi séduire certains Européens 
en mal de « mac-carthysme ». Mais, 
il ne faut pas oublier que les campa
gnes présidentielles américaines, si 
elles peuvent parfois s'orienter vers 
la politique internationale, sont fon
dées en particulier sur les problèmes 
intérieurs. Et si sur un chapitre 
comme sur l'autre, le sénateur de 
l'Arizona ne s'est pas encore distin
gué par des vues particulièrement 
éclairées, il est certain que ses dia
tribes contre l'emprise de l'adminis
tration fédérale, contre les impôts 
bien entendu ont une influence sur 
les masses. C'est une forme d'oppo
sition extrémiste qui ne manque pas 
d'analogie avec les méthodes em
ployées dans un pays comme le 
nôtre par l'extrême-gauche commu
niste. Pour les Américains, pour ceux 
de l'Ouest tout particulièrement, l'Eu
rope est fort lointaine, alors que 
l'histoire leur a montré les dangers 
que le continent asiatique pouvait re
présenter et bien que la masse du 
continent latino-américain impose sa 
présence aux portes-mêmes des 
États-Unis. Il est nécessaire d'insister 
sur ces points dans une Europe qui a 
souvent trop tendance à se croire le 
centre de l'univers. 

Pour toutes ces raisons, nous de-

Xa Semaine <faHJ te monde 
• Jeudi 23 juillet 

CHYPRE - Situation inquiétante, 
à Chypre, où les « casques bleus » 
doivent abandonner certaines posi
tions encerclées par les Cypriotes 
grecs et turcs. 

MONTE CARLO - Des gangsters 
ont réussi un hold-up, dans une 
grande bijouterie monégasque, et 
o?it emporté pour 10 millions de bi
joux. L'opération a duré moins de 
deuo: minutes. 

PARIS - Conférence de presse du 
général de Gaulle, à l'Elysée. Le 
président de la République s'en 
prend aux Américains, auxquels il 
reproche de. vouloir diriger l'Europe, 
et aux Allemands qui ne sont pas 
pressés de réaliser l'Europe Unie. 

• Vendredi 24 juillet 
ANNABA - L'ancien port de Bône, 

en Algérie, a été le théâtre d'un 
drame rapide. Un navire, « The Star 
of Alexandria », battant pavillon de 
la RAU et transportant des armes et 
munitions, a explosé, faisant 40 
morts et 164 blessés. 

NEW YORK - Faisant suite aux 
bagarres opposant les Noirs aux po
liciers, de nouvelles émeutes oppo
sent, maintenant, Blancs aux Noirs. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson et son rival Barry Gold
water se sont entretenus, pendant 10 
minutes, à la Maison Blanche. 

# Samedi 25 juillet 
ANNABA - L'explosion de l'« Ale-

xandria » aurait fait 85 victimes et 
serait due à un sabotage des contre-
révolutionnaires. 

JOHANNESBURG - 25 Blancs ont 
été blessés par l'explosion d'une 
bombe. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson décide d'envoyer 5000 hom
mes, en renforts, au Vietnam du 
Sud. 

# Dimanche 26 juillet 
ANNABA - L'explosion du cargo 

éygptien « Star of Alexandria », dans-
le port de Bône, a fait 108 morts. 

ROCHESTER - Le bilan des 
émeutes, durant le week-end, s'é
lève à 2 morts, 90 blessés et plus de 
400 arrestations. Des centaines de 
Noirs ont manifesté- vendredi et sa
medi soir. Pour éviter que la vio
lence raciale gagne d'autres en
droits, le gouverneur Rockefeller a 
mobilisé ta garde nationale de l'Etat 
de New York. 

• Lundi 27 juillet 
JURA FRANÇAIS - A Champa-

:jnole, une galerie de carrière à 
chaux s'effondre ensevelissant 15 
ouvriers. 

PORTO - Rupture d'attelage entre 
!a motrice de l'autorail Povoa de 
Varzim—Porto et sa remorque. 
Celle-ci percute un viaduc à 90 kilo-
mètresjheure et s'abîme dans un 
ravin. Le bilan de cette tragédie du 
rail s'élève à 103 morts et 120 bles
sés. L'accident est dû à une sur
charge du convoi. 

VOSGES - Un car de Perpignan 
sort de la route et dévale un talus 
pour s'écraser sur la voie ferrée 
Nancy—Dijo?i. Cet accident a fait 19 
tués et 8 blessés grav.es. Une fillette 
de 13 ans est indemne ; c'est elle qui 
x donné l'alarme en remontant sur 
la route et arrêtant une automobile. 

• Mardi 28 juillet 
CAP KENNEDY - La NASA vient 

d'envoyer dans l'espace une fusée 
Atlas porteuse du « Ranger VU » 
destiné à photographier la surface 
lunaire. 

CHAMPAGNOLE - Miracle!... à 
20 h. 45, les sauveteurs ont entendu 
les voix de 9 emmurés vivants qui 
répondaient à leurs appels. Ils se 
trouvent à, environ, 66 mètres de 
profondeur. 5 autres mineurs sont, 
également, prisonniers depuis 40 
heures de la mine de chaux, mais 
n'ont pas donné signe de vie. 

MOSCOU - Arrivée de MM. Butler 
et Thant dans la capitale sovié
tique. 

PARIS - Une employée du ser
vice des examens du ministère de 
l'Education Nationale, âgée de 21 
ans, responsable des fuites au «Bac» 
et son fiancé ont été arrêtés. 

• Mercredi 29 juillet 

BRESIL - Par suite d'un hiver ri
goureux, 20 personnes meurent de 
froid à Sao Paulo, où la tempéra
ture est tombée, hier, à 3 degrés. 

CHAMPAGNOLE - L'angoissante 
attente se prolonge. Les 9 mineurs 
sont toujours emmurés depuis lundi 
et leur sauvetage s'annonce difficile. 
Il faut encore compter sur deux jours 
d'attente. 

CONGO - Les insurgés, comman
dés par Gaston Soumialot, ont oc
cupé Kongolo, Kitengo, Kasonogo et 
Kobalo et menacent Kamina. 

JOHANNESBOURG - Une catas
trophe ferroviaire cause la mort de 
21 personnes. 

MEXIQUE - La vague de chaleur 
(45" à l'ombre) a fait plus de 70 vic
times. 

PAKISTAN - Près de Dacca, un 
bas sur le fleuve Padma fait nau
frage. 90 personnes meurent noyées 
et 60 sont sauves. 

. AUDITOR. 

vons nous montrer prudents face aux 
commentaires qui nous donnent 
Johnson gagnant à coup sûr de la 
prochaine consultation électorale 
américaine A supposer même que le 
président sortant soit réélu, nous ne 
pourrions guère considérer sa vic
toire comme complète si elle permet
tait à M. Goldwater de s'assurer un 
pourcentage appréciable de voix. 
Seule une défaite réelle du candidat 
républicain serait une assurance suf
fisante pour les libéraux, les modérés, 
ies anti-extrémistes que M. Goldwater 
serait renvoyé définitivement à son 
magasin à rayons multiples de Phœ-
nix, à sa villa presse-boutons et à sa 
passion du kayak et de la photogra
phie. La sagesse du peuple américain 
peut nous faire espérer un tel résul
tat, mais ne peut actuellement nous 
en donner la certitude. Ce n'est pas 
sans raisons qu'un commentateur 
aussi lucide et objectif que M. René 
Payot nous rappelle à propos de cet 
éveil du « goldwatérisme » la montée 
en flèche de cet autre extrémiste que 
fut en France Pierre Poujade. (Jour
nal de Genève, 17.7.64). 

On ne doit pas oublier en effet que 
les dernières consultations du corps 
électoral américain n'ont pas attiré 
aux urnes plus de 65'u des citoyens. 
Dans cette masse des « sans-parti » 
et des indifférents, le candidat répu
blicain peut certes recruter des adhé
rents, par les méthodes déjà qu'il 
veut appliquer et qui se situent hors 
des normes de la vie politique amé
ricaine. Il pourrait par là compenser 
plus que largement les pertes que lui 
vaudront dans son propre parti cer
taines prises de position qui n'ont rien 
à voir avec la raison ni avec la con
naissance des faits politiques et de 
la diplomatie. Le parallélisme avec 
Pierre Poujade paraît décidément 
plein de bon sens. 

Une des habiletés — car, à défaut 
de connaissances, l'homme est ha
bile — de M. Goldwater a été d'ex
pliquer son vote au Sénat contre la 
loi sur les droits civiques des Noirs, 
par son souci de défendre le fédéra
lisme. Mais il n'empêche que sa dé
signation comme candidat officiel du 
parti républicain à la Maison-Blanche 
n'a pas contribué à rendre facile l'ap
plication de cette loi. Les récents 
désordres qui se sont produits jusque 
dans les grandes villes du Nonji en 
sont la preuve. Et.des éditorialistes 
comme Walter Lippmann n'hésitent 
pas à rappeler qu'en justifiant l'extré
misme, M. Goldwater a ouvert les van
nes de la colère noire, une colère 
sourde que l'on rencontre dans les 
quartiers noirs du Nord comme du 
Sud et que des leaders extrémistes 
ne demandent qu'à exploiter. C'est 
pourquoi le souci soudain manifesté 
par M. Goldwater de ne pas mêler les 
questions raciales à la campagne 
électorale nous paraissent relever de 
la manœuvre électorale plus que de 
la réalité. Qu'il le veuille ou non, le 
sénateur de l'Arizona polarisera au
tour de lui cette crainte — parfois 
justifiée par les faits — de la classe 
moyenne blanche face à la marée 
noire. 

Pour nous Européens, cette sou
daine flambée nationaliste américaine 
ne peut être rassurante. Et c'est pour
quoi, de tous leurs vœux, les obser
vateurs impartiaux de la presse euro
péenne appellent la reconduction du 
mandat du président Johnson. Mais 
encore une fois, la victoire de ce der
nier devra être suffisamment marquée 
pour être rassurante quant à l'avenir 
de la plus grande puissance mondiale 
et, partant, du bloc occidental. 

VÉTROZ 
V i o l e n t incendie 

Jeudi après-midi, M. Vergères enten
dit plusieurs exposions en provenance 
du magasin de Coopérative Végé, situé 
à côté de son appartement. Se rendant 
sur place, il constata que l'intérieur du 
magasin était en feu. L'alarme fut im
médiatement donnée, et malgré la 
promptitude d'intervention des pom
piers, toute la marchandise entreposée 
a été détruite. Selon une première esti
mation, les dégâts seraient de l'ordre de 
Fr. 200.000,—, 

Un des plus beaux vignobles 
valaisans menacé 

par la carence communale 
Pour qui prend la peine de parcourir 

la vallée du Rhône, en cette période 
d'extrême sécheresse, il y a une foule 
d'observations à faire quant à la ma
nière employée soit par les administra
tions, soit par les particuliers, pour lut
ter contre la sécheresse. 

Dans certains endroits, tout marche 
très bien, l'eau arrive en suffisance, 
les installations d'amenée ont été intel
ligemment disposées, bref, tout con
court à permettre aux vignerons com
me aux agriculteurs de sauver leurs 
récoltes. 

Dans d'autres régions, en revanche, 
où l'eau ne manque pourtant pas, on 
remarque par-ci par-là, quelques misé
rables petits jets, bien anémiques et 
dont l'amenée d'eau est assurée par un 
tout petit tuyau de métal quand ce 
n'est pas encore par du tuyau de plas
tic. C'est précisément ce qui se passe 
actuellement dans le vignoble de Fully, 
ce vignoble magnifiquement posé face 
au sud, où l'ensoleillement est quasi
ment parfait. 

Voilà un vignoble qui devrait se trou
ver dans les tous premiers du Valais et 
qui, parce qu'il manque d'eau, se traîne 
lamentablement en queue du classe
ment. Pourtant, ce n'est pas que l'eau 
manque à Fully. Bien au contraire. Au 
cours de notre visite dans ce vignoble, 
de nombreux vignerons nous ont indi
qué que la nappe souterraine de la 
plaine était quasiment illimitée. Cepen
dant, cette eau ne monte pas toute seu
le dans le vignoble. Il faut la pomper. 

Qui dit pompe, dit moteur, dit con
duite, dit force électrique. 

Il paraît que ces réalisations sont im
possibles à Fully. 

Pourquoi ? 
Personne n'a été capable de nous 

donner la réponse. 
Cependant, ce que nous savons, c'est 

par exemple que l'EOS doit, gratuite
ment, une certaine quantité d'eau à la 
commune de Fully, ceci à titre de rede
vance. 

Cette quantité d'eau est au fond assez 
minime. Aussi, nous sommes persuadé 
que l'EOS serait d'accord de céder de 
l'électricité en place d'eau, de l'élec
tricité qui permettrait de faire marcher 
les pompes. 

Les pompes ? Bien sûr, il faudrait les 
acheter, bien sûr il faudrait construire 
toutes les installations et réaliser un 
réseau bien pensé et non pas au petit 
bonheur la chance. 

Pour entreprendre de pareilles réali
sations, il faut de l'argent. Et l'argent 
où le trouver. 

Quand on saura que les vignerons 
établis sur la commune de Fully ver
sent chaque année près de 30 000 f r. 
de taxes pour leurs vignes, ceci en plus 
des impôts habituels, on comprendra 
facilement que le financement de l'irri
gation du vignoble de Fully n'est pas 
un problème insoluble. 

Seulement voilà ! Un problème, lors
qu'on veut le résoudre, il faut l'étudier 
sous toutes ses faces et pas seulement 
sur celles qui nous sont favorables. Il 
et bien entendu que si l'on se dit cha
que jour : « On a vécu jusqu'à mainte
nant comme ça, il n'y a pas de raison 
de changer », non seulement on n'avan
ce pas, mais on recule. 

Heureusement, quelques Fulliérains 
ont compris et ont décidé de pallier à 
la carence communale. 

Dans notre prochain numéro, nous 
vous présenterons ce que ces hommes 
courageux ont réalisé sans rien deman
der à personne. P. A. 

Tomates importées 
Depuis le 23 juillet, le commerce de la tomate subit un marasme très grave 

avec une chute de prix catastrophique dès le 27 juillet. 
L'une des causes de cette situation, est l'importation «choc» de 193 tonnes 

de tomates entre le 19 et le 21 juillet, qui, ajoutée aux apports du Tessin, a dé
tourné les acheteurs du Valais. C. F. 

Décidément, rien ne semble bien fonctionner chez nous. 
Nous ne pouvons que déplorer, tout comme les producteurs, la ligne de 

conduite adoptée par les organisations fédérales. 
La seule aide que nous pouvons fournir à nos compatriotes, c'est de con

sommer, et de consommer encore, de faire des réserves de conserves de tomates. 

GRAND SAINT-BERNARD 

Jeudi matin à 9 h. 13 la voiture 
de M. Felber a prouvé l'éclatante réussite 

du tunnel du Grand Saint-Bernard 
Depuis son ouverture officielle, le 19 

mars dernier, le tunnel du Grand-St-
Bernard n'a cessé d'apporter à tous ses 
détracteurs, la preuve qu'il était une 
réalisation non seulement viable, mais 
également nécessaire. Les chiffres pu
bliés à plusieurs reprises ont largement 
prouvé que les prévisions les plus fol
les des réalisateurs du tunnel étaient 
dépassées. Hier jeudi, le 100 000e véhi
cule a franchi le tunnel dans la direc
tion nord-sud. 

Comme il se doit, une petite manifes
tation a marqué le passage du 100 000e. 
Ce véhicule était la propriété de M. 
Willy Felber, de Morges, représentant 
en machines de chantier. 

M. Veronese .directeur de la société 
italo-suisse du tunnel a remis à ce pas
sager un billet lui donnant le libre-
passage à cette occasion. 

Il est bien entendu que ces 100 000 
véhicules sont ceux qui ont franchi le 
tunnel en direction de l'Italie. 

Pour le voyage inverse, ce chiffre 
sera également atteint d'ici quelques 
jours. 

Actuellement, le taux moyen journa
lier de passage est de 1400 véhicules. 
Selon M. Veronese, ce taux augmentera 
encore ces prochains jours pour attein
dre très probablement son point culmi
nant vers le 15 août avec près de 2000 
véhicules. 

Le tunnel apporte-t-il une augmen
tation dans le commerce local de Mar-
tigny ? Pour s'en rendre compte, il suf
fit de pénétrer dans un établissement 
public ou dans un simple magasin. 

C'est la première fois que le négoce 
local enregistre de tels chiffres. C'est 
donc la preuve que le tunnel du Grand-
Saint-Bernard est une excellente réa
lisation pour tout un secteur de notre 
canton. 

Bien entendu, dans le Valais central 
et dans le haut du canton, les chiffres 
parlent aussi, mais indiquent une cer
taine régression comparativement aux 
autres années. 

Dès lors, il est à souhaiter que cette 
constatation encourage nos amis du 
Centre et du Haut à œuvrer au mieux 
afin d'obtenir le plus rapidement pos
sible le percement du Rawyl. 

VAL D'AOSTE 

Gros é b o u l e m e n t 
à S t - B a r t h é l é m y 

La rupture d'une poche d'eau a ravagé 
un alpage, près de St-Barthélemy, dans 
le val d'Aoste, qui compte 170 pièces de 
gros bétail et 200 moutons. Ces dernières 
bêtes ne sont pas encore^ "retrouvées. 
Leurs bergers ont réussi à Se mettre à 
l'abri lorsque déferla la vague large de 
15 mètres et haute de 4 mètres 
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