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CHRONIQUE SOCIALE

L'imbroglio

brésilien
Le problème brésilien est avant

tout économique et social ; malheu-
reusement il a été jusqu'à présent
considéré par les responsables comme
un problème avant tout politique.

L'organisation politique, dépassée
par l'évolution du pays est incapable
de répondre aux exigences actuelles.
Les partis , vides de doctrine sociale,
ne pratiquent guère qu'une politique
de clan et de clientèle . Le parti tra-
vailliste lui-même, apparemment
mieux adapté à la situation, se mon-
tre surtout soucieux d'accroître ses
bases électorales par le ministère
du travail qui, depu is sa création,
est devenu son f i e f .

Or cette politique est radicalement
impuissante à répondre aux besoins
d'un pays aussi grand qu'un conti-
nent et dont la structure économi-
que a été comparée à un archipel.
De plus, l'évolution économique et
le développement industriel ont ac-
centué les dif férences  entre régions :
que l'on compare le triangle Sao
Poulo - Bello Horizonte - Rio avec
l'Amazonie ou le Mato Grosso .'.

L'évolution sociale, qui suit tou-
jours le développement économique,
est marquée au Brésil par un vice
d'origine. Le libre jeu des forces so-
ciales a été empêché par les institu-
tions politiques. Ainsi la législation
sociale n'est pas , comme chez nous,
le résultat de luttes sociales qui au-
raient éveillé une conscience de clas-
se dans le prolétariat , l'élite ouvrière
assumant la direction des organisa-
tions syndicales. Tout au contraire,
cette législation a été octroyée par
la dictature de Vargas, dans l'esprit
du fascisme italien.

L'Etat s'est substitué aux classes
sociales : il a créé et imposé le syndi-
cat unique pour pouvoir mieux le
dominer. Les syndicats reçoivent du
ministère du travail leur part d'im-
pô t syndical ; de ce fa i t , ils sont su-
bordonnés au gouvernement qui se
réserv e le contrôle de leurs budgets.
Il n'y a donc pas de véritable auto-
nomie syndicale , c'est-à-dire pas de
droit d'autodétermination pour les
associations professionnelles .

L'Etat a institué les assurances so-
ciales , mais les a mises à la discré-
tion des intérêts politi ques ; il a éta-
bli une législation sociale centralisée
et monolithique , qui ne tient pas
compte de la réalité d'un pays à la
foi s  développé et sous-développé.

C'est à partir de ces données qu'il
fau t  analyser la position de M. Joâo
Goulart , présiden t du parti travail-
liste et président du Brésil , à la f in
de son gouvernement . Fort d'un ré-
gime présidentiel qui lut f u t  accor-
dé par le référendum de janvier 1962,
J . Goulart n'a cessé de subordonner
tous les problèmes du pays au seul
problème politique ; son objecta était
de maintenir et d'élargir ce pouvoir.

Malgré le soupççon et même l'hos-
tilité du parlement , il a tenté la poli-
ti que de bascule , en amadouant la
droite et en conservant sous sa tu-
telle les secteurs de gauche. Soucieux
de son prestige et de son pouvoir , il
a éuincé les personna lités qui émer-
geaient sur le f ron t  travailliste . Seul
a été maintenu en place son beau-
f rèr e  Brizola , comme simple instru-
ment de sa politique ; par la TSF et
la TV , aux f ra i s  de Goulart , Brizola
prêcha it la révolution.

La polit ique personnelle étant son
obsession , il lui a sacrif ié les inté-
rêts majeurs de l'Etat . Le bilan de
l'année 1963 f u t  désastreux. Le taux
de croissance est descendu à 2 %,
contre 3,7 % en 1962 el 7,7 % en 1961.
L'inllation a augmenté de 75 % et les
moyens de paiement de 70 %. Le
dollar qui valait 200 cruzeiros en
1960 est monté à 1400 en décembre
1963 pour atteindre 2000 en mars
1964. On comprend qu 'un tel chaos
économique el f inancier rende stérile
toute habileté purement tactique...

(d suiure)

F. Rey

TOURTEMAGNE * Avec un nom
aussi suisse — disait hier un specta-
teur qui assistait au cortège organisé
à Tourternagne, à l'occasion de la
première messe célébrée par l'abbé
Bertino Weber — on ne devrait pas
venir d'un pays aussi lointain. En
effet, le primiciant, qui avait été or-
donné prêtre en compagnie de deux
de ses confrères, en la collégiale de
Brigue, est le deuxième Brésilien qui,
à quelques jours d'intervalle, célèbre
sa première messe dans le Haut-
Pays.

A ce sujet, on se souvient que le
premier de ces nouveaux prêtres
avait été fêté grandiosement dans la
jeune paroisse brigande. Tandis qu'on
en fera autant dimanche .prochain , à
Saint-Nicolas pour le troisième. En at-
tendant de pouvoir revenir sur cette
troisième manifestation religieuse, di-
sons que celle qui s'est déroulée hier
à Tourternagne a revêtu une ampleur
exceptionnelle. ¦

«MANŒUVRES » EXTRAORDIN.-URES

Avant de nous étendre plus longue-
ment sur cette manifestation, il serait
peut-être intéressant de dire pourquoi
ces trois prêtres brésiliens ont tenu à

L'Italie sortirait - elle du Marché commun ?

A 

COTE de la crise politique et du malaise économique, qui la travaillent
actuellement, un problème se pose à l'Italie, sur le plan international :
les futurs gouvernants de l'Italie favoriseront-ils ou non le mouvement

sourd qui depuis des mois porte le pays à se détacher du Marché commun ?

C.E.E. OU Comecon élaboré par le ministre Giolitti, socialis-
"""' ~ _ te, programme qui , à travers une pla-

En d'autres termes, quelle sera l'atti- nification impérative, aboutirait à une
tude du prochain gouvernement, entre
l'ancienne position de la maj orité de la
démocratie chrétienne, partisan de l'ap-
partenance loyale du pays à la commu-
nauté éenomique européenne, d'une
part, et, de l'autre, les tendances de la
gauche, socialistes maximalistes et com-
munistes, qui visent à retirer le pays
du Marché commun, pour lui faire pra-
tiquer une politique autarcique, sinon
pour l'intégrer au Comecon d'obédience
soviétique ?

La question se posait dès avant l'ac-
tuelle crise politique. Elle se présente
auj ourd'hui avec plus d'acuité. De
grands journaux consacrent des édito-
riaux au thème : l'Italie restera-t-elle
dans le Marché commun ?

Des faits symptômatiques
A l'appui de leurs doutes sur la vo-

lonté des gouvernants de maintenir, à
la longue, le pays dans la C. E. E., les
journaux citent les faits que voici :
Mauvais accueil fait par une partie des
milieux politiques responsables et de
l'opinion publique à la visite de M.
Marjolin , et aux demandes d'éclaircis-
sements et d'assurances des autorités
de la B. E. E. ; animosité diffuse con-
tre l'Allemagne, à qui on reproche
continuellement des méfaits dont ses
dirigeants actuels ne sont pas respon-
sables ; hostilité contre De Gaulle, ac-
compagnée d'une incompréhension de
la situation réelle de la France ; haine
contre l'Espagne de Franco, comme s'il
n 'était pas dans l'intérêt bien compris
de la C. E. E. d'aider ce pays à passer
sans heurts de sa situation actuelle à
un régime démocratique ; refus de dis-
cuter sérieusement le problème de
I' « Europe politique », en invoquant la
formule exclusive : « Tout ou rien » ;
absence d'une loi consti tutionnelle qui
sanctionne les Traités de Rome ; enfin ,
politique économique, qui , en portant
l'Italie sur des positions autarciques, la
détachera insensiblement du Marché
commun.
Une « yougoslavisation » de l'Italie

A ce propos des journaux dénoncent
notamment un programme économique

célébrer leur première messe dans le
pays du Haut-Rhône. La raison en est
bien simple. Tous trois, sans fortune,
avaien t étudié à l'université de Fribourg
où ils avaien t été envoyés du Brésil par
un missionnaire valaisan, le R.P. Sum-
mermatter qui avait suivi avec beau-
coup d'attention les premiers pays de
chrétien s de ces trois jeunes catéchu-
mènes. Aussi , dans-l'intention de gagner
quelques sous dorant leurs vacances
scolaires, ces étudiants trouvèrent-ils

« yougoslavisation » de l'Italie, c'est-a-
dire à une mainmise complète de l'Etat
sur les activités économiques. Pour re-
prendre la formule de message de Paul
VI à la * Semaine sociale de Lyon :
« d'une liberté sans règle » (ou du
moins trop peu réglée) «on-passerait à
une règle sans liberté ».

Une « yougoslavisation » économique
de l'Italie serait évidemment incompa-
tible avec Jes obligations contractées
par le pays dans la signature des Trai-
tés de Rome instituant la Communau-
té économique européenne. D'où l'hypo-
thèse d'une retraite de l'Italie du
Marché commun.

Une demande surgira dans l'esprit
de l'observateur étranger.

Comment en est-on arrivé là ?
Marqué par feu M. Alcide de Gaspe-

ri, le parti démocrate chrétien ne sem-
blait-il pas un partisan convaincu du
Marché commun ? Il l'était hier ; il l'est
moins auj ourd'hui.

Qu'on se rappelle le but politique vi-
sé par l'ouverture à gauche : insérer
le parti socialiste maximaliste dans
l'aire démocratique et le détacher in-
sensiblement de son allié, le parti com-
muniste, qui, par le fait même se
trouvera isolé et affaibli. Pour obtenir
ce résultat, en soi fort appréciable, les
démocrates chrétiens partisans de l'ou-
verture à gauche pensaient qu'aucun
sacrifice n 'était trop grand, hormis les
valeurs qui touchent directement des
exigences religieuses et morale. Sur le
plan économique les socialistes deman-
dèrent concessions sur concessions et
ils les obtinrent. La première et la plus
spectaculaire fut la nationalisation de
l'industrie électrique. En même temps
les socialistes, à qui M. Moro avait
confié les portefeuilles des ministères-
clefs de la vie économique, manœuvrè-
rent habilement pour relâcher les liens
qui unissent l'Italie à la Communau-
té économique européenne. Aux per-
sonnes qui les accuseraient de manquer
ainsi aux engagements internationaux
du pays, les socialistes répondront que
c'est là une question « d'interpréta-
tion » des Traités de Rome...

soutien et appui dans une grande entre-
prise de construction brigande où ils
s'engagèrent comme manoeuvres. Ma-
niant le pic et la pelle aussi bien que
la plume, ces trois ouvriers extraordi-
naires ne tardèrent pas à être considé-
rés comme leurs véri tables fils par le
compréhensif patron de l'entreprise qui
n'est autre que M. Fux, de Brigue. Le
moment venu, celui-ci n'hésita pas à
tout faire, dans un esprit désintéressé,
pour que ses trqis « fils » puissent cé-
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Le prochain gouvernement laissera-
t-il faire et laissera-t-il passer cette
poussée sourde qui tend à écarter l'Ita-
lie de la Communauté économique eu-
ropéenne pour la « yougoslaviser »? Ou
bien, fidèle aux engagements pris le 25
mars 1957, réagira-t-il avec la vigueur
requise par la gravité de l'enjeu.

Georges Huber.
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DRAME DU LAC AU LARGE DE VIDY

2 jeunes valaisannes
se sont noyéeo

SION — Un drame rapide s'est j oué dimanche matin , aux environs de trois
heures, au large du port de l'Exposition nationale. Quatre employés d'un
restaurant de ce secteur, deux jeunes gens et deux jeunes filles, qui, ayant
fini une longue journée de travail, avaient
large à bord d'un pédalot, ont été victimes
qu'Us se trouvaient à une centaine de mètres
de faire un petit pique-nique et de se baigner
se trouvaient dans l'eau, le frêle esquif se
j eunes filles dans les flots, Mlles Huguette
Antoinette Follonier, 23 ans, de Vernamiège.
de leur porter secours, mais ne sachant pas

§§ mêmes très rapidement en difficultés et se trouvèrent dans l'obligation de ne j
= se soucier que de leur propre salut.

La police du lac, ainsi que des agents de Securitas alertés par les cris j
1 des jeunes egns, ainsi que par des coups de téléphone de Lausannois habi- 1
g tant la région avoisinante et qui avaient entendu des appels « au secours » et I
g « à l'aide », se rendirent rapidement sur les lieux du drame. Hélas, les deux I
jj jeune s filles avaient déj à été englouties par les flots et leurs corps ne furent ]
g retrouvés que deux heures plus tard , soit aux environs de 5 h. du matin , I
_ après des recherches menées énergiquement par quatre hommes de la police I
g du lac. La police judiciaire municipale et le juge informateur du port se sont g
g rendus sur les lieux aujourd'hui pour mener l'enquête et établir les res- I
H ponsabilités. |

g Les corps ont été transportés à la morgue d'Ouehy . La tragédie s'est i
= déroulée à 50 mètres du port , par 4 à 5 mètres de fonds seulement. |
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CARROSSERIEJ\
TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

lébrer leur première messe dans diffé
rentes paroisses de la région.

APRES 70 ANS D'ATTENTE
TOURTEMAGNE COMPTE UN

NOUVEAU PRETRE

Vraisemblablement depuis 1895, la
paroisse de Tourternagne n'avait plus
eu l'honneur d'organiser une telle céré-
monie. C'est une des raisons pour les-
quelles les autorités religieuses et civi-
les, ainsi que les jeunes de l'Action ca-
tholique de la localité, se dévouèrent
sans compter afin que ce jour si attendu
obtienne le plus grand succès. Et ce
fut bien le cas, tant on avait fait pour
que oe fils adoptif oublie pour quel-
ques heures ses véritables parents restés
au pays pour ne penser qu'aux Valai-
sans qui lui ont si cordialement ouvert
les bras.

A 9 h. 30, toute la population du
riche village était assemblée sur la
place de la ' Poste, où avait lieu la ré-
ception du primiciant, ému aux larmes
devant tant de sympathie à spn égard.
Autorités religieuses, communales et
cantonales, jeunes filles en blanc, so-
ciétés locales avec leurs différents dra-
peaux, parmi lesquelles se distinguait
tout particulièrement la fanfare muni-
cipale fraîchement costumée. Le tout
formait un cadre incomparable respirant
la grande foi des habitants du Haut-
Pays. C'est ainsi que lé cortège ne
tarda pas à s'ébranler pour se diriger
sur la place près de l'église où avait
été érigé l'autel , d'où le nouveau prêtre
allait donner sa première bénédiction
à la foule recueillie. Le choeur de l'église
exécuta.des chants de circonstance qui
rehaussèrent grandement l'office divin.

A midi , les invités prirent part à un
banquet. En début d'après-midi, une
foule se réunissait dans la halle de
gymnastique* où était organisée une
grande fête populaire, avec le concours
des sociétés de chant et de musique.
Le concert était entrecoupé par de nom.
breux discours dont les orateurs se
faisaient un plaisir de féliciter le nou-
veau prêtre.

Dans la soirée, on se rendit à l'église
pour un « Te Deum » d'action de grâce,
afin de remercier le Seigneur de cette
magnifique journée dont chaque par-
ticipant garde le meilleur souvenir.

A son tour le «NR» présente à l'abbé
Bertino Weber ses plus chaleureuses
félicitations et lui souhaite beaucoup
de succès dans la vigne du Seigneur.

L o t i

décide d'aller se raffraichir au
d'une tragédie. En effet , alors
à peine de la rive, il décidèrent

. Alors que les deux jeunes gens
retourna, précipitant les deux
Sierro, 21 ans, d'Hérémence et
Les deux jeunes gens tentèrent
très bien nager, ils furent eux-
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MARCO POLO

'• * ' ' ¦ - 'y . ¦ .- ,'¦¦: ' '.'.'¦ ¦ f." ¦ ¦ sa
125. — La famille Marco rassemble donc leur fortune, que g
de nombreuses années passées auprès , du puissant prince g
avaient rendu considérable. Marco Polo, avec ' une , grande §§
diplomatie, fit part au grand khan de,- son. intention £e j
regagner Venise. Mais le vieux seigneur tenait aux Polo _\
qui lui étaient précieux. Il leur offrit des. cadeaux en même M
temps* qu'il refusait de les laisser partir. : Mais la chance; g
est toujours < avec eux™. - ¦ ¦¦.¦' . H

126. — Le grand khan avait un petit neveu nommé Argoun, g
qui est. shah de Perse. Devenu veuf , ce dernier demande à §
son grand oncle de lui choisir une nouvelle épouse parmi s
les princesses de sang mongol. Le vieillard choisit une =
jeune personne de dix-sept ans, nommée i Gogatra et les I
ambassadeurs de son futur époux l'approû*<^ènï'.T"TS[àl§"*ï
comment la conduire en Perse ? =

127. — Voyant là un excellent prétexte, les Marco démon- g
trèrent si brillamment aux ambassadeurs qu 'ils étalent in- s
dispensables pour mener la fiancée au shah par la mer, g
que ces derniers demandèrent à Koubilaï la faveur de =
laisser les Vénitiens les conduire en Perse, puisqu 'ils dési- 1
raient rentrer chez eux. Et le prince qui aimait fort nos g
trois amis, donna son consentement, à son vif regret.

r—,—•¦— a— JTB T̂t M+rAim.r »~f

1 ' IH 128. — Il manda les Pol o quand ils furent prêts , les chargea B
I ie messages pour les rois d'Occident , leur remit des sauf- j
I conduits leur donnant tous pouvoirs sur ses territoires, et I
i leur fit préoarer treize bateaux à quatre mâts, portant jus- s
î qu'à douze voiles On chargea les bateaux pour deux années |
| de vivres, pour ce grand voyage qu'ils entreprenaient de g
I nouveau.

1 • : ¦ §
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M E M E N T O
Médecin île garde — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny tél
6 16 OS

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

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

Exposition d'art valaisan — Ouverte tous
les Jours tle 9 h A 12 h., de 14 à 19 b.
Samedi, veille de fête. Jusqu 'à 22 h.

Bureau du cNR ». — Fermé S'adresser au
(027) 2 31 Fl.

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

S I E R R E
Locanda. — Orchestre Nu Mo Pagin et la

chanteuse Viviane Verlaine..
Bourg. — Orchestre André Buscha.
Clinique Sainte-L'ialTC — Horaire des vlsl-
. tes semaine et dimanche, l' après-midi de

13 h 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à '» clinique, soit A l'hôpital

Pharmacie de seruice. — Pharmacie AUetj
tél. JS 14 04.

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

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

Pharmacie de service

Tél. 2 20 45. Voir aux

Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie' Fas-
meyer, rue de Lausanne. Tél. 2 16 59.

Médecins de service. — Dr de Kalbermat-
ten , tél. 2 33 52. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital de

Sion. Tél. 2 43 01.
Musée de la Maiorim. — Musée permanent
Carrefour des art». — Exposition d'été

Piazza —
Monthéolo

Tél. 4 22 90 voir aux annonces
— Tél. : 4 22 60 — Voir auJ

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et Jours fériés No 4 U 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
« petits formats » Exposeront ' les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo. Cha-
vaz Albert, Gautschi- Joseph. Griinwald
Alfred . Palézleux Gérald , de Quay Si-
mone, Roulet Henri. A noter la parti-
cipation de grands peintres romands
comme : Berger Jncones , Chinet Char-
les. Landry Paul, Suter Willi, etc.

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

Club de pétanque «La Patinoire ». —
Chaque soir , Joutes amicales Mercred i
soir et samedi après-midi , entrainettients
Dimanche matin, dès 9 heures ti cooeours
A la mêlée (sans licence) ktVlW

Chœur mixte du Sàcr«-CiKiir. — Vacances
d'été. Jusqu 'au 4 septembre.

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

Histoire de clown
Auguste ! Comment êtas-vous de-

Cinémo Etoile.
aux annonces

Cinéma Corso,
annonces.

Tél. 6 16 22. Voir aux

S I O N
Cinéma Rory — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand tél 3 62 17.

Cinéma Lua;. —
nonces.

Cinéma Capitole.
annonces.

Cinéma Arlequin

Tél. 2 15 45. Voir aux an

venu clown ?
— Et bien voila ! Engage comme extra

lors d'un banquet, je glisse sur une pe-
lure de banane. Hop ! Un rétablissement
pour garder et l'équilibre et mon pla-
teau..

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

chien, lequel, surpris, me mord une par-
ité charnue. Sous la douleur, je bon-
dis sur une chaise où je me trouve...
sous les rires de l'assemblée avec un
plateau intact et un air , ahuri. La chance
m'avait souri, une vocation était née.M A R T I G N Y  — 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

Tél. : 6 11 84

38 DR OLES DE GENS !
Ces remarques sont également valables pour tout autre quar-

tier abritant une communauté étrangère, et si vous tournez dou-
cement le bouton de votre radio, vous êtes certain d'entendre des
slogans commerciaux clamés en yiddish, en espagnol, en suédois,
en arménien et en une vingtaine d'autres langues européennes et
asiiatiques. A New York, on trouve des ouvriers de tant de natio-
nalités différentes que l'on peut avoir tout ce que l'on veut dans
les restaurants et les magasins. Depuis les blouses de pay.sans rou-
mains juqu 'aux verres de Venise, en passant par la bouillabaisse
marseillaise, le salami italien, la nière de Pilsen et les nids d'hiron-
delles chinois. Et tout cela meilleur que dans le pays d'origine.

Dans la plupart des cas, les enfants de ces émigrés parlent
un américain très pur, mais parfois, Us ne savent que la langue de
leurs ancêtres, même chez ceux de la deuxième ou troisième géné-
ration. C'est ainsi que vous rencontrerez des vieux de soixante-dix
ans qui, bien que nés à New York , n 'ont jamais dépassé les limi-
tes de la ville et parlent uniquement l'ukrainien ou le suisse-
allemand. Il arrive parfois des aventures inattendues. U y a
trois ans, mon frère traversait la ville de Brunswyck, dans l'Etat
de New Jer.sey, où vit une importante colonie hongroise. Il n 'était
pas encore démobilisé et portait l'uniforme de l'armée américaine.
S'étant égaré, H arrêta sa voiture devant une maison isolée et
demanda en anglais à un petit nègre de lui indiquer le chemin
pour rejoindre la grand-route. Le gosse se leva , ouvrit la porte
d'entrée et cria à sa mère en un hongrois marqué d'un fort accent
transdanubien : « Maman , viens vite. Y'a un de nos soldats. »

Tous cas gens sont ou deviendront , citoyens amei-icains. On ne
peut nier qu 'ils conservent toujou rs un certain intérêt pour leur
pays d'origine, mais leur loyauté envers les Etats-Unis ne peut
être mise en question. Heureusement, Us ne nourrissent aucun
patriotisme forcené, comme par exemple dans l'Italie d'avant
guerre. Je n'ai jamais entendu ou lu la moindre phrase sur « notre
pays adoré, notre nation sacrée ». De temps à autre, ils parlent
discrètement du drapeau américain et adoren t tous « le mode de
vie américain **> qui , à leurs yeux prend l'importance d'une question
d'honneur. Pour les nôtres, ce serait plutôt une question de goût.
Ils sont également reconnaissants envers le pays qui leur a donné
la liberté les jus de fruits , un standard de vie élevé, les bandes
comiques des journaux , du travail et du chewing-gum, Abraham
Lincoln et Frank Slnatra. Tous oe.s habitants sont des citoyens,
à l'exception de quelque 333 000 Indiens que l'on considère sans
doute comme des touristes.

COMMENT FAIRE DES EMPLETTES

mêrhes boutiques avec les mêmes vitrines et les mêmes devan-
En Amérique, tou t comme en Angleterre , vous découvrez les

turcs dans toutes les villes et villages.
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Hiissesjour
A COUP! .

Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Informations. 6.20 Gai réveil

7.20 Almanach sonore. 8.30
service. 11.00 Emission d'en-
¦vous de Vidy. 12.00 Miroir-
12.55 Le Testament d'un ex-

ilons,
votreest ronde. 9.30 A

semble. 12.00 Le rendez
flash. 12.45 Informations
centrique. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Une
œuvre de Camille Saint-Saëns. 13.55 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Vincent Scotto. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Peirspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Le grand con-
cours policier : Un crime inexpiable. 20.20 Le petit
canard, pièce policière. 21.10 Télédisques. 22.10 Disques
à l'improviste. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Le magazine de la science. 23.05 Le
temps du tango. 23.20 Fermons les perslennes.

SECOND P R O G R A M M E  ]9 -00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le testament d'un excentrique. 20.25 Le chef-d'œuvre
de George Gershwin. 21.25 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROWnWSTlPIÏ 6.15 Infrmaotins. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Au temps d'Holberg. 7.30 Emission
pour les automobilistes et les touristes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 M. Jaffa , violon. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.45 Le Radio-orches-
tre. 13.35 Disques nouveaux de musique populaire. 14.00
Emission féminine. 14.30 L'orch. Michel Legrand. 15.00
Miniatures pour cor et piano. 15.20 Dans un fauteuil.
16.00 Informations. 16.05 Orchestres et solistes. 17.05
Fssai de lecture. 17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique variée. 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert demandé par les auditeurs. 21.00
Corps et âme. 21 AH Kammorouartett. 22.15 Informations.
Aujourd'hui à l'Expo. 22.35 Musique de chambre.

M O N T H E Y

Et pourtant faire des courses est un art particulier et vous
devez apprendre peu à peu en quels endroits se trouvent les dif-
férentes choses que vous désirez acheter. Si vous avez faim, par
exemple, allez immédiatement chez le pharmacien. Aux Etats-
Unis, une pharmacie s'appelle <c drug store », et c'est une institu-
tion nationale, institution remarquable s'il en est. Dans les gran-
des pharmacies, vous avez une petite chance de trouver des médi-
caments, mais la principale activité consiste à vendre des bonbons,
de la papeterie, des jouets, des bretelles, des ceintures, des stylos,
des meubles et des bijoux imitation. Chaque « drug store » possède
un comptoir avec de hauts tabourets, et l'on vous sert des jus de
fruits variés, du café, des glaces, des sandwiches, des omelettes de
toutes sortes et des œufs sous toutes les formes possibles. Un de mes
ami d'Hollywood rencontra un jour Otto de Habsbourg, le préten-
dant au trône d'Autriche-Hongrie, qui , d'après ce que j' ai compris,
est un homme charmant et extrêmement cul tivé. Le seul ennui est
qu'il a la manie de se prendre pour un roi. Mon ami vint le deman-
der un matin à son hôtel, et un aide de camp répondit avec toute
l'emphase voulue :

« Seine Majestaet nimmt sein Friihstùck in der Apotheke. (Sa
Majesté prend son petit déjeuner à la pharmacie). »

Si vous voulez des cigarettes, allez chez l'ép icier ; si vous dé-
sirez faire cirer vos chaussures, rendez-vous chez le coiffeur ; pour
acheter un appareil de radio, entrez dans un magasin d'habillement
pour hommes ! et , si c'est pour acheter une valise , diri gez-vous vers
la pharmacie la plus proche. D'autre part , si vous avez un télégram-
me à envoyer, évitez la poste , car les télégrammes sont acheminés
par des compagnies privées. La poste n 'a rien à voir non plus avec
le téléphone, car le service téléphonique est assuré par la Compa-
gnie américaine des téléphones. Vous ne trouverez pas de « com-
modité publique » au sens où nous l'entendons , car , aux Etats-
Unis , un lavatory est une entreprise strictement privée.

Quoi que vous ayez acheté , vous pourrez loujours l'échanger
pour autre chose dans le même magasin. C'est d'ailleurs le grand
passe-temps des Américains. Beaucou p de gens n 'achètent pas véri-
tablement un objet ; ils se procuren t simplement une sorte de ma-
tière première destinée à des échanges futurs. Il est très courant
de voir une femme rapporter un chanoau agrémenté de tout un
plat de fruits artificiels pour demander à la place de véritables fruits
ot un vrai chapeau. Ou une autre rapportant un fr igidaire en décla-
rant qu 'elle s'était trompée et que c'était un abonnement au <c Rea-
der 's Digest » qu 'elle avait voulu prendre.

Copyrig ht by Editions M ondiales  and Cosmopress.

(à «suivre)

M0WT*-nP*Tl!!»ï 7-<W Petit; concert. 7.15 Informa-
tions. .720 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 W. Harris et son orchestre.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00
Arrêt 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.10 Mélodies de Cologne. 17.30 Chansons. 17.40
Airs traditionnel. 18.00 Graduation Bail, ballet. 18.15
Le micro de la RSI en voyage. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Mambos. 19.15 Informations. 19.45
Chansons dans le vent. 20.00 L'été long et chaud. 20.15
Orchestre. 20.45 Tour de France. 21.15 Ballet chanté
22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar.

TELEVI SION 200° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 l'Etrange Monsieur Steve, film.

22.00 Les problèmes actuels. La politique des pris. 22.25
Soir-information. 22.35 Téléjournal et carrefour.
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On cherche pour entrée tou t de sui
te, ou à convenir,

un bou langer
Etranger accepté.

S'adresser à la boulangerie Schwarz ,
à Sion. Tél. : (027) 2 16 35.

P 11000 S

VW 1200
luxe, parfait état , à choix sur deux.

Modèles 1958 et 1960.

Marius FELLEY, négociant , Saxon.

Téléphone : (026) 6 23 27, entre 8 et
10 heures ou (025) 3 67 87, dès 19 h.

P 11022 S

C A M I O N
ALFA ROMEO DIESEL 8 vitesses, 32 HP
5.000 kilos, de 1948. Pont fixe. Entière-
ment revisé, cabine avancée.

Prix : 6.500 francs.

REMORQUE DRAIZE, un essieu, 1951
5 tonnes. Parfait état. Fr. 4.500.— Echan-
ge éventuel.

MARIUS FELLEY, négociant , Saxon.
Téléphone : (026) 6 23 27 entre 8 et 10
heures ou (025) 3 67 87, dès 19 h.

P 11022 S

Papeterie de la place de Sion
cherche

apprentie vendeuse

V E N D E U S E
Faire offres sous chiffre P 10779
à Publicitas Sion.

personne
de confiance pour s'occuper d'un mé-
nage soigné, tout confort, à 15 km de
Lausanne.

Faire offres sous chiffre PC 39959 à
Publicitas Lausanne.

cav i s t e
ayant quelques ejnnees d expérience

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 10938 à Publi.
citas Sion.

A VENDRE

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

Tél. : (026) 6 30 79 et 6 30 84.

P 10996 S

Station essence
Installée à vendre, + 3.500 m2, si dé-
siré, terrain plat , route internationale,
région touristique importante, Valais ro-
man. Belle situation.
Concession de café et autorisation de
construire auberge-motel-camping.
Ecrire sous chiffre  P 11021 à Publicitas,
à Sion.

P 11021 S

Maison Alphonse ORSAT S. A., vins
Martigqny, cherche

apprenti de commerce
Date d' entrée : tout de suite ou à

convenir.

Faire offres écrites à la direction de
l' entreprise.

P 110 17 S

A VENDRE
quelques luges pour la cueillette des
fruits.

Charles VADI , appareillage , Riddes.

APPARTEMENT
à louer à l' année , non meuble , 2 pie-
ces, grand hall , cuisine , bain.

Conviendrai t  à couple tranquille.

S'adresser : Mme Vve Ernest Pilliez, à
Vil le t te , Bagnes.

La coupe Kurikkala
à Nendaz

NENDAZ 3|e Après maintes délibé-
rations, la Fédération internationale
de ski a décidé d'attribuer à Nendaz
l'organisation de la coupe Kurikkala.
Ces joutes se disputeront les 13 et
14 février 1965.

Les participants à ce concours
viennent de France, d'Italie, d'Autri-
che, d'Allemagne fédérale, d'Espagne,
de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie
et de Suisse. Cette liste donne une
idée du crédit dont jouit ce concours
en Europe.

Les dirigeants et les membres du
Ski-Club Arpettaz, de Nendaz, se
réuniront déjà au courant de la se-
maine prochaine, pour définir les
bases de cette organisation et nom-
mer un comité d'organisation.

apprenti
serrurier

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

P 65812 S

VW 1961
40.000 km. En
parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 25958 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25958 S

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

appartement
de 2 pièces 1/2,
tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 65818, Pu-
blicitas, Sion.

P 65818 S

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

studio
tout confort.

S'adresser à W.
Vogt, Vernayaz.

Tél. : (026) 6 56 34
P 65820 S

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

petit café-
restaurant

de montagne, ain-
si que

10.000 m2 de
TERRAIN

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

Ofa 142 L

Jeune fille
ayant suivi les
cours rapides,
cherche
place comme dé-
butante dans bu-
reau à Martigny
ou environs.
Ecrire sous chif-
fre P 65827, Pu-
blicitas , Sion.

P 65827 S

On cherche

sommelière
ou

fille de salle
en remplacement
pour un mois.
Hôtel de Ravoire .
Tél. : (026) 6 13 02

P 11018 S

On cherche

apprenti
peintre en
carrosserie

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

P L5R30 S

jeune
homme

de 16-17 ans, s'in-
téressant au ser-
vice pneumati-
que.
Offres écrites au
Comptoir
du Pneu S. A., M.
Wiedmer, r. Con-
démines, Sion.

P 86 S

On cherche

sommelière
Entrée le 10 août
1964.
S'adresser au ca-
fé du Lion d'Or,
Martignv.
Tél. : (026) 6 11 30

P 11012 S

Jeune fille
possédant diplôme
commercial, cher-
che remplacement
pour mois d'août.
Ecrire sous chif-
fre P 11010 à Pu-
blicitas, Sion.

P 11010 S

¦̂ ^̂ ^̂ P̂ »

Lits doubles
composés de deux
divans superposa-
bles 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans) pour

Fr. 285.—
(Port compris)

K U R T H
RENENS

T. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

CAFETIERS
Profitez de cette
offre :

200 TABOURETS
4 pieds en tubes,
placets ronds, mé-
talliques, pas d'en-
tretien. Pouvant
s'empiler.
Idéal comme ta-
bourets de se-
cours.

Prix spécial
Fr. 12.50

Par 10 pièces :
Fr. 12.—

(P. S. Prix de ca-
talogue : Fr. 21.—)

Kurth Renens
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Chambre
à coucher

neuve, ayant lé-
gères retouches, à
vendre, soit : 1
armoire bois dur,
teinté noyer, très
spacieuse, a v ec
r a y o n, sépara-
tions, penderie, 2
lits jumeaux, 2
tables de chevet,
2 sommiers tête
mobile, 2 protè-
ge-matelas, 2 ma-
telas à ressorts
garantis 10 ans),

Fr. 930.—
(Port compris)

K U R T H
RENEXS

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

les dernières minutes
Monthey I - Limmat 16-5

(2-2 0-1 2-2 2-0)
Ce fut une rencontre très serrée qui

opposa les poloïsbes montheysans à
ceux de Limmat I. Les hommes de
Georges Kaestli partaien t favoris cer-
tes, mais l'équipe de Limmat I n'était
pas sous-estimée. De fait , dès le pre-
mier quart, on a pu se rendre compte
que l'enjeu serait très serré.

L'arbitrage de M. Petsch, de Horgen,
ne fut pas toujours compris quoique,
il est vrai, il fut parfois fantaisiste.

Une phase de cette partie mouvementée où le gardien zuricois encaisse le 6e but marqué par Heldelbetget

Plusieurs expulsions ont été pronon-
cées avec justesse, cela il faut le re-
connaître.

Le premier quart est nul puisque,
après un point marqué par Furrer pour
le compte de Limmat après 3'35" de
jeu , c'est Coderey qui égalise sur cor-
ner 35" plus tard. Mais après 4'40", sur
¦une faute de la défense montheysan-
ne, Hinziker porte le .score à 2 buts
pour les visiteurs. Heidelberger, 10"
après, marque le but égalisateur pour
les locaux.

Ce premier quart a été très rapide
de part et d'autre mais on se rend
compte que les locaux sont très tendus
et semblent craindre le*my,adversaire.

Le .second quart est a peine entamé
que Spaargaren bat le gardien mon-
theysan Gremaud qui n'a pas esquissé
un geste de défense. C'est la conster-
nation chez les supporters monthey-
sans. Les défenses sont alertées tour
à tour mais rien ne passe chez les vi-
siteurs comme chez les locaux et la
fin. de ce quart est sifflé sur une avan-
ce d'un point pour les Zuricois.

On se rend compte que les visiteurs
sont décidé à marquer des points dès
le début du troisième quart. Dès les
premières secondes, ils dominent les
hommes du président Bianchi et après
l'05" de jeu effectif , Limmat concré-
tise sa supériorité par Fuchs qui bat
Gremaud. Mais Monthey. se ressaisit et
Kaestli réduit l'écart après 2'15" por-
tant la marque à 4 contre 3. Ce but
redonne du mordant aux locaux qui

Communique
de la commission cantonale

des bourses
et des prêts d'honneur

La commission cantonale des bour-
ses et des prêts d'honneur .avise les
intéressés que les requêtes ou '.es de-
mandes de renouvellement doivent lui
parvenir :
1. Pour les étudiants des écoles poly-

techniques, des universités et des
écoles similaires, jusqu'au 17 août ;

2. Pour les élèves des écoles techniques,
jusqu'au 15 septembre, respective-
ment jusqu'au 15 février, si le cycle
des études débute au printemps ;

3. Pour les candidats à l'enseignement
et les élèves des écoles secondaires
du 2e degré, jusqu'au 5 août ;

4. Polir les apprentis, jusqu'au 1er
octobre ;

5. Lors de cas urgents, les demandes
sont reçues toute l'année.

La prenïière requête doit être pré-
sentée sur la formule officielle à de-
mander au département de l'Instruction
publique, secrétariat de la commission
des bourses et des prêts d'honneur. Elle
doit être dûment remplie et signée, le
cas échéant, par le détenteur de la
puissance paternelle, et accompagnée des
pièces justificatives prévues à l'article
11 du décret (voir la formule de re-
quête).

Le renouvellement de la requête sera
accompagné du dernier certificat d'étu-
des ou de travail et d'une attestation
officielle établissant que le requérant
est en mesure de poursuivre normale-
ment ses études ou son apprentissage.
Tout changement intervenu dans la si-
tuation financière du requérant ou de
ses parents doit être porté à la con-
naissance de la commission.

lancent Bussien ; ce dernier marque
égalisant du , même coup. Les visiteurs
reprennent l'avantage à la 4e minute
par Spaargaren et c'est le coUp de
sifflet annonçant la fin du . 3e quart.

Las commentaires vont bon train. On
souhaite que les Kaestli, Coderey, Tu-
rin, Bussien, Bianchi, Verland et Hei-
delberger et autres Sauer soutiendront
Gremaud qui a eu de beaux arrêts
et réussiront à percer la défense de
Limmat afin de glaner les deux points
nécessairas à l'amélioration du clas-
sement.

De fait, le dernier quart est palpi-

tant Les visiteurs tentent de conser-
ver leur avance devant la fougue des
Montheysans qui ne peuvent battre le
gardien zuricois malgré les encoura-
gements du public qui est déchaîné.
Après 3'20" de jeu, Coderey marque le
point égalisateur et 40" plus tard c'est
Heidelberger qui donne l'avantage aux
couleurs montheysannes. Il reste une
minute de jeu effectif. Le suspense est
sensationnel. Les spectateurs encoura-
gent leur équipe tandis que l'arbitre
semble hacher à plaisir le jeu dont la
fin est sifflée sur une victoire mon-
theysanne, victoire enlevée de jus-
tesse. ¦
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ff f|A Commerçants, . .
llllll vous aident à:

UVV REALISER
d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE
U C O V A

Ménagères, pensez-y.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage & prix ré-

duit

TRES BELLE ACTION EN FAVEUR DE L'INALP
H Elle concerne la colonie de vacances populaires qui est en vole dc §§
g construction un peu au-dessus de Vernamiège. On y recevra les familles g
H entières : père, mère ei enfants, lin joli but de promenade le dimanche f
_ puisqu'on y accède en auto.
g Ce geste n'est pas encore de l'Inalp (cela arrivera plus tard) mais bien g
_ d'une entreprise sédunoise : Savro, que dirige M. Filippini.
g Répondant sans hésitation aucune et courtoisement à notre requête, il g
1 a exécuté pour cette colonie d'importants travaux de terrassements pour g
g plus de 3 500 fr. La note nous a été remise acquittée. « Comme convenu, I
_¦ dit cette facture d'un nouveau genre, ces travaux vous sont offerts gra- _
g cieusement. » « Gracieusement»: le mot dit beaucoup mais' pas trop. II =
§j faudrait parler de magnanimité, cette qualité que décrit saint Thomas et g
g qui tombe dans l'oubli. Mais ce ternie c'est à nous, les bénéficiaires de g
_  l'employer. Nous devons à Savro, c'est-à-dire à son compétent et compré- fe
g hensif directeur, à ses employés pleins de prévenance, un double merci : =
g pour leur générosité et pour l'extrême amablilité qui accompagnait, nous !
_  dirions « embellissait » leur geste. On eût pensé que M. Filippini avait été g
g lui-même l'objet d'une faveur. C'est sans doute celle d'avoir trouvé l'occa- §§
p sion d'aider une œuvre qu'il approuve dans ses buts. Que ne ferait-on pas g
g pour nos sympathiques familles valaisannes ? * S
s II y a déjà plusieurs gestes de ce genre à signaler. Nous le ferons =
1 prochainement. Nous avons commencé par le premier et l'un des plus g
1 importants. Nous redisons pour aujourd'hui : merci Savro I
I Chan. E. P. i
| ' . ' . " I
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LA BEAUTE DU DIABLE Institut Praline WÊ_\Rue Porte-Neuve wmm.
ne dure pas toujours... sion ¦¦

MinmînaC» ÊfltmFH'^^Tl le médicament réputé
llliyidlHCO. ^L______\______M *<»*«'<"mede c«cheU

Monthey peut jouer avec beaucoup
plus de .sûreté. Ses tireurs aux buts ont
manqué de précision par précipitation.
Les Zuricois nagent mieux et plus vi-
te, se démarquent bien ce qui n'est
pas le cas pour plusieurs Montheysans.
Ainsi, la victoire de samedi dernier
apporte aux Montheysans un classe-
ment mieux en rapport avec leur va-
leur en les éloignant de la zone de re-
légation. C'est tant mieux et nous ' les
en félicitons.-

Exposition
de l'Association

valaisanne des artistes
BRIGUE — Les artistes valaisans expo
seront dès le 25 juillet prochain aU Châ
teâu Stockalper. Participent à cette ex
position :
Jeannette Antille, Muraz-Sierre
Ninon Bourquin, Lausanne
Jean Collaud, Martigny
Alfred Delpretti, Sierre.
Wilhelm* Dreesen, Am Golmenegg, Rie

deralp
Aune-Marie Ebener, Sion
Claude Estang, Montana
Antoine Fornage, Les Ilots, Martigny
Liliane Fûchslin, Châteauneuf/Sion
Joseph Gautschi, Sion
Gianoarlo Gualandra, Sion
Jean-Charles Knupfer, Sion
Germaine Luyet, Sion
San"iuel Melchert, Sierre
Paul Messerli, Martigny-Ville
René Pedretti, St-Léonard ,
Otto Pffinder, Brigue
Mizette Putallaz, St-Pierre-de-Clages
Michel Roduit, Leytron
Jean-Claude "Rouiller. '.



CHAMPIONNAT VALAISAN DE NATATION

Sept nouveaux records abaissés
Cest par une chaude journée estiva- —

ile que se sont déroulés à Sion les cham- 1.
pipnnats valaisans de natation. Ils se
sont caractérisés par la pulvérisation
de sept anciens records valaisans. Six ,
de ces nouveaux records valaisans ap-
partiennent à des membres du Club des 2nageurs de Sion. Nous pouvons féliciter ,'
M. Devaud, président du Club de Sion
pour tout le travail accompli surtout —
auprès des jeunes. 1.
. Voici les résultats de cette journée : 2.

3.
— 100 m. crawl, jun. 1. él.:.
1. Werlen Christophe, Sion l'14"5 .
2. Kamerzin Guy, Sion l'15"7 i'
3. Schmid Jean-Claude, Sierre l'17"7 to.

— 100 m. crawl, jun. 2. él.: —
1. Vaudan André, Martigny l'08"8 1.
2. Turin Christian, Monthey l'10"5 2.
3. Perraudin Michel, Sion' l'10"7 3.

4.
-r- 50 m. brasse, jeunesse II, garçons :
1. Roten Werner, Sion 46"4 ,
2. Machoud Maurice, Sion 48"5 ,'
3. Brechbiihl Jean, Sion 48"9 »

— 50 m. brasse, jeunesse III, garçons : —
1. Wieland Peter, Sion 55"5 1.
2. Pitteloud Yvan, Sion 57"4
3. Schùttel Dominique, Sion l'01"l 2;

mmmmmWr' m̂W '̂̂
Jean-Claude Devaud, présiden t du club, dans une course de relais

— 50 m. crawl, jeunesse ni, filles : —
1. Brechbùhl Renée, Sion 49"0 1.

— 50 m. crawl, jeunesse n, filles : —
1. Wieland Suzy, Sion 47"5 1.
2. Braun Margaret, Sion 47"7

— 50 m. dauphin, jeunesse I, garçons : 1.
1. Schmid Jacques, Sierre 39"1
2. Werlen Christophe, Sion 42"2 —
3. Werlen Walter, Sion 53"6 1.

— 200 m. brasse, juniors filles : —
1. Brechbùhl Claire, Sion 4'14"2 1.
2. Derron Viviane, Sierre 4'22"4

— 200 m. 4 nages, seniors dames : 1.
1. HaUenbarter Simone, Sion 4'28"8

— 200 m. 4 nages, seniors messieurs : 1.
1. Heidelberger Max, Monthey 3'03"9 2.
2. Morand Bernard, Sierre 3'18"5

— 100 m. dos, juniors garçons : J-
1. Vaudan André, Martigny l'29"l 2-
2. Zuber Jean, Sierre l'33"6 3-
3. Fanti Ernest, Sion l'36"l _

— 50 m. dos, jeunesse III, garçons :
1. Bùhlmann Jean-Pierre, Sion 44"2 —

(nouveau record valaisan) *••
2. Bovier Patrice, Martigny 48"7 _
3. Ingignoli Eugène, Monthey l'12"l i

— 50 m. brasse, jeunesse H, filles :
1. Bovier Dominique, Martigny 49"9 4

(nouveau record valaisan)
2. Galley Chantai , Martigny 50"2 j
3. Brechbùhl Renée, Sion 54"0 2

_ - . » • _ 3— 50 m. dos, jeunesse II, garçons :
1. Antill e Bertrand, Sierre 46"0
2. Chappex Claude-A., Monthey 48"7

— 50 m. dos, jeunesse II, filles : IttESfflH 1 ¦ - T -—TSSIï
1. Braun Margaret, Sion . 51"2 W ¦ "' .̂  

m^J '̂ '
"  ̂ ,=fc .,,

— 100 m. crawl, juniors, filles : . ¦' ' .«...!¦ " ¦ '"• ' * "aum *'
1. Brechbiihl Elisabeth, Sion l'29"8 .,, ,,," . '.. ' .; ' 

(nouvea u record valaisan) , „ ' , '," ' .,„„' , " ' ' !' ¦= '„ ¦;;,„ .,i
2. Derron Viviane , Sierre l'52"3 JÊÊk ': % ".;}" '¦'¦"'».! •: .„;, ' l " '" . .» 

— 100 m. brasse, jeunesse I, garçons :
1. Zuber Jean , Sierre l'36"2
2. Crettenand Robert, Martigny 1*37"7
3. Schmid Jacques, Sierre l'39"l

— 400 m. crawl, seniors dames :
1. Brechbiihl Elisabeth , Sion 7'15"4
2. HaUenbarter Simone, Sion 8'06"0

400 m. crawl , seniors messieurs.:
Heidelberger Max , Monthey 5'47"1
Turin Christian , Monthey 5'49"2
Werlen Christophe, Sion 5'53"8

50 m. crawl, jeunesse III, garçons :
Biihlmann Jean-Pierre, Sion . 35"4
(nouveau record valaisan)
Bovier Patrice, Martigny 40"5
Schùttel Dominique, Sion 45'*i

4 x 50 m. 4 nages, junior dames :
Sion I 3'29"8
(nouveau record valaisan)
4 x 50 m. 4 nages, junior garçons :
Sion I 2'29"0
(nouveau record valaisan)
Sion II 2'59"1
Monthey 3'02"1
50 m. brasse, jeunesse II, filles :
Wieland Suzy, Sion 52"4
Braun Margaret, Sion 53"3
Luyet Yvette, Sion 54"2
50 m. crawl, jeunesse II, garçons :
Roten Werner, Sion 35"0
Chappex Claude-Al., Monthey 36"6
Antille Bertrand, Sierre * 37"3
Relais 4x50 m., 4 nages, sen. mess.:
Sion I 2'26"4
Sierre 2'39"0
Monthey 2'43"1
Sion H 3'22"2
100 m. crawl, jeunesse I, garçons :
Werlen Christophe, Sion l'14"5
Schmid Jacques, Sierre l'19"2
Crettenand Robert, Martigny l'20"9
200 m. brasse, junior garçons :
Rossier Claude, Sion 3'17"6
(nouveau record valaisan)
Zuber Jean, Sierre 3'23"4

MÉËRKffi1'
" -WmmW'

"!s.;™»â

100 m. dauphin, junior garçons :
Perraudin Michel, Sion l'40"9

100 m. dauphin, senior messieurs :
Heidelberger Max, Monthey l'27"l

100 m. dos, junior filles :
Brechbùhl Elisabeth , Sion l'55"2

100 m. dos, seniors dames :
HaUenbarter Simone, Sion l'42"9

100 m. dos, senior messieurs :
Morand Bernard, Sierre l'29"9

50 m. dauphin, jeunesse II filles :
Wieland Suzy, Sion 58"8

50 m. dauphin, jeunesse II garçons :
Roten Werner, Siôn 43"5
Brechbùhl Jean, Sion 52"9
Relais 5x50 m. crawl, sen. mess.:
Sion I 2'36"2
Monthey 2'43"6
Sion II 3'00"4
Relais 5 x 50 m. crawl, senior dames :
Sion 3'31"4
100 m. crawl, jeunesse I filles :
Brechbùhl Elisabeth, Sion l'33"0
100 m. crawl, senior dames :
HaUenbarter Simone, Sion l'44"7
200 m. brasse, senior messieurs :
Rossier Claude, Sion 3'23"4
100 m. crawl, junior garçons, finale :
Turin Christian, Monthey l'Q9"5
Vaudan André, Martigny l'10"fi
Fanti Ernest, Sion l'10"7
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L'équipe sédunoise du relais

— 100 m .dos, jeunesse I garçons :
1. Zuber Jean, Sierre l'35"3
2. Cappon i Carlo, Sion l'45"6
3. Biderbost André, Sion 2'02"8

—f 100 m. dos, jeunesse II filles :

1. Brechbiihl Elisabeth, Sion l'50"4

— 100 m. crawl, messieurs :

1. Bussien Armand , Monthey l'08"7
2. Perraudin Michel , Sion l'll"5
3. Fanti Ernest, Sion l'll"7

— Relais 4 x 50 m. crawl, jun. mess.:
1. Sion I 2'14"6
2. Sierre 2'35"4
3. Sion II 2'36"0

FETE CANTONALE DES JEUX AUX NATIONAUX

MARTINETTI ETIENNE : CHAMPION VALAISAN
CHARRAT — Les derniers bruits de la
nuit étaient à peine estompés que déjà
le soleil apparaissait au-dessus de la
Pierre-à-Voir et appelait les gymnastes
sur le magnifique terrain de la commu-
ne de Charrat, au voisinage immtdiat
de la nouveUe salle de gymnastique qui
est en voie de finition.

Toute la matinée, les 3 catégories se
sont mesurées dans les avant-luttes et
l'on notait au classement intermédiaire,
avant les luttes :

Cat. A :
1. Studer Georges, Hârkingen 49,50
2. Dondainaz André, Charrat 48,50
3. Prumatt Werner, Gampel 48,70
4. Martinetti Etienne, Martigny-B. 48,40

Cat. B :
1. Veuthey Michel, Saxon 49
2. Gut Jakob, Birmensdorf 48,30
3. Hauswirth Armin, Gstaad 48

Cat. C :
1. Rotzer Franz, Gampel 49,20
2. Prummatt Edelbert , Gampel 48,20
3. Vouillo^ Johny, Fully 48,20

23 gymnastes en cat. A, 13 en B et 12
en C ont affronté les fortes chaleurs qui
ont influencé quelque peu les résultats.

CORTEGE
Après un repas en commun servi aux

deux restaurants de la Gare, les natio-
naux ont parcouru les rues du village,
conduits par la fanre l'« Indépendante »,
précédés des pupilles et pupillettes et
du comité avec les jurys.

APRES-MIDI
L'après-midi a tenu ses promesses et

c'est dans une ambiance du tonnerre,
sous une chaleur torride diminuée par
une légère bise, que les trois ronds de
lutte ont reçu tour à tour Valaisans et
invités.

Applaudissements, encouragements,
directives des spectateurs se sont suc-
cédé, tout en assurant la navette du
terrain à la cantine, pour permettre aux
lutteurs de se rafraîchir.

En fin de soirée, à la distribution des
prix , le président du comité d'organisa-
tion a remercié tous les participants et
s'est fait un plaisir de saluer MM. Jean
Meizoz, président du comité cantonal et
Jules Landy, chef technique de ce mê-
me comité. Une phalange de prix a ré-
compensé les gymnastes , seul fruit  de
leur dur labeur qui a donné le classe-
ment suivant :
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Jean-Pierre Bùhlmann de Sion, nouveau record valaisan du 50 m crawl , jeunesse Ul

Catégorie A :

1. Martinetti Etienne, Martigny-B. 96,50
2. Prumat Werner Gampel 95,20
3. Studer Georg, Hârkingen 94,50
4..Martinetti Jimmy, Martigny-B. 94,05
5. Sutter Martin , SchnottwU 94,00
6. Cretton Robert , Charrat et

Mutter Anton, Schattdorf 93,10
8. Cretton Gilbert , Charra t 92,80
9. Galmann Ernest, Hausen a.A. 92,10

10. von Siebenthal Gottfr., Gstaad 91,90
(tous couronne)

tes canonniers valaisans. Debout de gauche à droite : Cretton Gilbert , Cretton
Robert , Dondainaz André , Rouiller Michel. A genoux de gauche à droite : les irères
Martinetti , Etienne, Jimmy el Raphy.

TOUR DU TESSIN

Ecrasante victoire italienne
Disputé par une chaleur caniculaire ,

le 16ème Tour du Tessin professionnels
s'est terminé par un écrasant succès
des coureurs italiens qui occupent à
Lugano les six premières places.

Ce succès écrasant s'explique en par-
tie par le rapport des forces puisqu 'aux
62 routiers transalpins s'opposaient seu-
lement 16 Suisses, trois Allemands et
deux Hollandais. Dans la première par-
tie du parcours , dont le tracé passait
par Bellinzon e et Locarno et qui com-
portait deux passages du Monte Ceneri ,
l'ancien champion du monde amateu r
Bongioni et Ferretti furent les princi-
paux animateurs. Après 98 km., ils
comptaient une avance de 2'20", avance
qu 'ils portèrent à plus de six minutes au
cours de la boucle Melie—Chiasso et re-
tour à Lugano.

L'offensive décisive fut lancée au troi-
sième tour par Cribiori et Bettinelli. Au
5ème tour , Cribiori et Bettinelli comp-
taient l'05" d'avance sur Balmamion ,
Poggiali et Galbo, l'50" sur Durante et
Blanc , 2'35" sur Defilippis et 2'50" sur
le reste du peloton avec Maurer, We-
ber, Moresi, Zilioli , etc. Le premier trio
de poursuivants se disloqua au sixième
tour et Poggiali rejoignit les deux lea-
ders au septième tour. Le trio Cribiori-
Bettinelli-Poggiali comptait alors une
avance de l'40" sur Defilippis , Zilioli ,
Durante, Galbo et Blanc. 3'15" sur Bal-
mamion et quatre minutes sur un grou-
pe emmené par Moresi.

Les deux compagnons d'équipe, Pog-
giali et Bettinelli ne réussirent pas à
manœuvrer leur rival dans la phase fi-
nale. Au sprint , Cribiori se montra le

Catégorie B :
1. Misteli Adrien , Hârkingen 76,90
2. Veuthey Michel , Saxon 75,10
3. Gut Jakob , Birmensdorf et

Schlappi Peter, Schnottwil 73,90
5. Hauswirth Armin, Gstaad 73,80
6. Haldimann Karl, Oberdiessla'.-h 73,60

(tous palme)

Catégorie C :
l.Fahrer Kurt , Schnotlwil , 67,60
2. Buetiger Werner, Schnottwil ' 67,30
3. Vouilloz Johny, Fully 66,40
4. BioUaz Bernard , Charrat 65,90
5. Rotzer Franz, Gampel 65,80

plus véloce. Le premier Suisse fut le
Genevois Francis Blanc , classé septiè-
me à Lugano.

Classement :
1. Franco Cribiori (11) les 231 km. en

S h 23'07" (moyenne 36 km 550); 2. Gio-
vanni Bettinelli (It); 3. Roberto Poggiali
(It) même temps: 4. .Adriano Durante
(It) à Tl9" ; 5. Italo Zilioli (It) ; 6. Nino
Defilippis (It); 7. Francis Blanc (S) mê-
me temps; 8. Galbo (It) à 1*51"*; 9. Dan-
celli (It) à 2'44" ; 10. Sartore (It) à 4'.

Jim Clark irrésistible
L'Ecossais Jim Clark , au volant de sa

Lotus, a remporté une nouvelle victoire
en triomphant avec 10"4 d'avance sur
John Surtees dans le Grand Prix de la
Solitude de formule 1, Tout au long des
20 tours du circuit , Clark a fait preuve
d'une nette suprématie. Dès les premiers
tours , une collision obligea cinq des
dix-huit pnrticipnnts à abandonner , à
savoir Bandini , Brabham , .Amon, Mit-
ter et Parker.

Voici le classement ;
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 20 tours ,

soit 228 km 430 en 1 h 33 02'' (moyenne
147,25); 2*. John Surtees (GB) sur Ferra-
ri 1 h 33 12 *6; 3. Bob Anderson (GB) sig
Brabham, à un tour.



COURSE DE COTE LENS - CRANS

Georges GACHNANG
brillant vainqueur

[DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ZAMY)

Une chaleur torride , un public extra -
ordimairement nombreux , crissement
de pneus, vapeurs d'éther et aucune
égratignure : en un mot, une ' réussite
parfaite. Cette épreuve était mise sur
pied par l'Ecurie Treize Etoiles en col-
laboration avec l'Automobile-Club , seul
détenteur du droit d'organiser un con-
cours de ce genre. Le comité d'orga-
nisation était présidé par M. Gérard
Pellanda , et mérite toutes nos félici-
tations. Les essais du samedi avaient
donné lieu à une lutte serrée, que le
vainqueur absolu de ces journées, Geor-
ges Gachnang d'Aigle, avait .départagé
de façon magistrale. Le dimanche était
réservé aux deux épreuves, dont ^l'ad-
dition donne les résultats publiés ci-
après.

UN SPECTACLE EBLOUISSANT

A l'annonce de la course de côte
Lens-Crans, nous n 'avions jamais pen-
sé avoir l'aubaine de pouvoir assister
à des joutes aussi passionnantes. Plus
de 100 coureurs ont pris le départ ; et
même dans les catégories des plus pe-

y zr^mr \ ."
Gérard Pellanda, présiden t du comilé
d'organisation.

tites cylindrées, le public fut sans ces-
se tenu en haleine par des perfor-
mances absolument remarquables d'au-
dace et d'aisance. En fin de matinée,
le « bolide » piloté par le spécialiste
André Wicky de Lausanne, une Cooper-
Maserati, devait répandre ' tellement
d'huile sur la chaussée, que les cour-
ses furent interrompues. Ceci permit
aux spectateurs de voir les concours de
l'après-midi, ouverts par deux démons-
trations signées Gachnang et Colsenet.
En général, la manclhe de l'après-midi
fut supérieure à celle du matin, pro-
bablement favorisée par un ensoleUle-
ment meilleur. Avec une superbe vic-
toire au classement général , ce qui était
prévisible, Georges Gachnang, le vain-
queur du dernier Sierre-Montana, ter-
mine avec les deux meilleurs temps
pour chaque « montée ». Il pUote un
véhicule qu 'il a construit lui-même et
avec ses 32 ans est en passe de devenir
un grand champion. Le prochain Grand

, , I 

AU CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE AMATEUR :

L'entraînement du Tour de l'Avenir a prévalu

Hans Lùlhi , le nouveau champ ion suisse
amateur.

Prix d'Europe ne fera que confirmer
notre point de vue.

ET LES VALAISANS
L'inscription du pilote sierrois Al-

bert Eggs en catégorie « course » au
volant d'une Cooper-BMC, fit un plai-
sir énorme à tous les amis du sport
automobile. Victorieux lors des essais,
il remportait une victoire méritée dans
la première manche avec un temps ho-
norable de 2'12' ; il devait malheureuse-
ment être victime d'un éclatement de
pneu forçant notre représentant à l'an-
bandon. Sur Abarth 2000, Jean Zuffe-
rey de Sierre s'adjuge la pâme dans
sa catégorie, de même qu'Alain Revaz ,
un pilote talentueux que rien ne peut
retenir... il nous a cependant paru trop
téméraire, s'offrant le luxe de parcou-
rir la moitié de ces trois kilomètres
sur les banquettes qui de droite et de
gauche bordant la chaussée. Bon com-
portem ent d'Yvar Dubost de Crans,
d'Ernest Vouillamoz de Riddes, alors
que Roger Rey affichait une réelle
peine à maîtriser son véhicule.

Les résultats donnent les premiers
de chaque catégorie.
ET EN AVANT POUR LE GRAND

PRIX D'EUROPE
M. Simon de Rivaz , notre commis-

saire national , a paru enchanté du suc-
cès remporté par ce Lens-Crans. Au
cours de la * distribution des prix, il
adressa quelques mots aux sportifs réu-
nis, leur donnant rendez-vous à la
fin août prochain pour le Grand Pri?:
d'Europe de la montagne et le cham-
pionnat du monde des constructeurs.
Comme nous le .savons, ces concours
auront lieu sur les 15 km qui sépa-
rent Sierre de Montana et verront la
participation des meiUeurs pUotes
actuels du monde.

André Wicky au volant de sa Cooper-M aserati

Seul Suisse à donner satisfaction au
Tour de l'Avenir, le Zurichois Hans Lu-
thi a remporté le championnat suisse
amateur sur route, à Kaisten.

Malgré la chaleur, la course fut très
animée. Les attaques incessantes de gar-
çons combatifs et les huit passages du
Kaistenberg, principal obstacle du cir-
cuit , provoquèrent une impitoyable éli-
mination. Sur 162 partants, 35 seule-
ment couvrirent les 181 km 100 du par-
cours.

Déjà au cours de la longue boucle
initiale de 57 kilomètres, un groupe de
neuf hommes se forma en tête. Il com-
prenait Rutschmann, Minder , von Dae-
niken , Janser, Staub, Schmid , Ahorn ,
Aeschlimann et Kropf. Au Bôzberg, le
peloton comptait déjà l'15" de retard.

KURT BAUMGATNER
ABANDONNE

Une fois terminée la boucle de 57 km.,
les concurrents avaient à parcourir un
circuit de huit tours entre Kaisten et
Frick. Après le deuxième passage du
Kaistenberg, plus cfue sept coureurs
se trouvaient en tête avec une avance
de 50". Janser et Staub ayant été lâ-
chés. Une accélération du peloton pro-
voqua un regroupement au 4ème tour
de 26 coureurs. C'est à ce moment que
l'on enregistra l'abandon du tenant du
titre, le Valaisan Kurt Baumgartner.
Au siixème tour , l'ex-champion Erwin
Jaisli , suivi de Spuhler, Henzi et Ruedi
Zollinger, lança une échappée. Au cours

Le vainqueur de toutes catégories : G. Gachnang d 'Aigle

CLASSEMENTS
(Temps des deux manches) ;

Tourisme normal
Classe en-dessous de 850 ce..
1. Brun Jean-Paul, Yverdon

Fiat-Abarth 5'20"6
Classe de 850 à 1000 ce.
1. Piller Michel , Fribourg

Fiat-Abarth 1000 TC 5'11"3
Classe de 1000 à 1300 ce.
1. Seiz Jean, Genève

Morris-Cooper 5'14"4
Classe de 1300 à 1500 ce.
1. Revaz Alain, Sierre v

Cortina-Lotus ' 4'47"6
Classe de 1600 à 2000 ce.
1. Brauch Henri, Yverdon

Volvo 122 S B-18 5 07"3

Tourisme amélioré (TA)
Classe au-dessus de 700 ce.
1. Bolomey Serge, Lausanne

Alfa Roméo G. II 5'17"5

Grand tourisme (GT)
Classe en-dessous de 1000 ce.
1. Vaglio Rolande, Genève

Abarth Bi-Albero 4'56"û
Classe de 1000 à 1300 ce.
1. Délia Balda Philippo, Soleure

Abarth-Simca 1300 4'36"0
Classe de 1300 à 1600 ce.
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de la chasse menée par le peloton, plu-
sieurs coureurs perdirent pied.

Deux tours avant la fin , Hans Loth i
et Paul Zollinger portèrent l'attaque dé-
cisive. Un groupe de poursuivants, com-
posé de neuf hommes, tenta vainement
de rej oindre les deux fuyards avant
l'arrivée. Au sprint Luthi battit aisé-
ment son compagnon.

Voici le classement :
1. Hans Lôthi (Zurich) 4 h 58'34" (mo-

yenne 36 km 393); 2. Paul Zollinger
(Schlieren) même temps; 3. Heinz Hei-
nemann (Zurich) à l'30" ; 4. Pierre Mat-
they (Genève); 5. Willy Henzi (Steffis-
bourg) ; 6. Ruedi Zollinger (Schlieren);
7. Erwin Jaisli (Zurich) même temps;
8. Werner Rey (Bâle) à 2'01"; 9. Klaus
Herger (Bruttisellen) à 2'14"; 10. Geor-
ges Aeschlimann (La Heutte).

La Chaux-de-Fonds
et Saint-Etienne

Le F.C. La Chaux-de-Fonds et l'A.S.
St-Etienne sont arrivés à un accord con-
cernant les dates de leur confrontation
du premier tour de la Coupe d'Europe
des champions. Le match aUer se jouera
le mercredi 9 septembre à 17 h 15 à
St-Etienne et le match retour aura lieu
le mercredi 16 septembre à 20 h 15 à La
Chaux-de-Fonds. Si un match d'appui
est nécessaire, il aura lieu à Paris le
mercred i 7 octobre.

1. Humberset Jean-Paul, Yverdon
Lotus-Elan R 4'21"5

Classe de 1600 à 2000 ce.
1. Zufferey Jean , Sierre

Abarth 2000 4'34"4
Classe de plus de 2000 ce.
1. Spinedi Gérard , Genève

Ferrari Berlinette 4'54"6
Sport (S)

Classe en-dessous de 1300 ce.
1. Scemama Maurice, Bienne

Elva-Mark VI 4'32"1
Classe de 1300 à 1600 ce.
1. Sechi Benito, Neuchâtel

Elva-Lotus 4'24'1
Classe au-dessus de 1600 ce.
1. Zuccatti Joe, Genève

Porsche Spider 4'22"0

Course (jusqu'à 1100 ce.)
1. Huber Hans, Koniz

Lotus-18 4'30"9
Course (au-dessus de 1100 ce.

1. Gachnang Georges, Aigle
Cegga Maserati 4'08"0

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Première Lotus Elan GT 106
Chalenge Olivier Barras (offert par

de$ membres de l'Ecurie 13 Etoiles),
Zwissige Renaud, 2'2I"1 sur Lotus Elan.

Meilleur temps sport jusqu'à 1500 ce.
ChaUenge en mémoire d'Olivier Bar-

ras (offert par la maison Lotus), Sce-
mama Maurice, 2'16"0 .sur Elva-Mark VI.
Meilleur temps de la journée

Challenge Pigalle (offert par M.
Alain Revaz, Sierre) Gachnang Geor-
ges 2'03"8, sur Cegga Maserati.
Meilleur temps catégorie GT

Challenge Eggs (offert par la maison
Eggs, Sierre), Humberset Jean-Paul,
2'09"5, sur Lotus Elan R.
Meilleur temps tourisme normal

20 fr. or, offert par l'UBS, Revaz
Alain , 2'23"6, sur Cortina Lotus.'
Meilleur temps sport

20 fr. or, offert par l'UBS, Zuccatti
Joe, 2'10"8, sur Porsche Spider.
Meilleur temps Ford-Cortina GT

Challenge offert par le garage du
Rawyl, Sierre, Meyer Jean-Pierre,
2'33"0, sur Ford-Cortina GT.
Meilleur temps Austin ou Morris Cooper

Un jeu de tapis et un échappement
(offert par le garage du Parc, Sierre),
Neumann René, 2'39"8, sur Austin
Cooper.
Meilleurs temps des Valaisans appar-
tenant à l'Ecurie 13 Etoiles

Enveloppes offertes par Autogrill du
Soleil, Saint-Léonard
1. Rey Roger

Osca-sport F2 2'14"6
2. Zufferey Jean

Abarth 2000 *- •»« * 2'14"9

Donne dans le cadre de l'inauguration du nouveau stade d'Annecy le meeting
d' athlétisme entre la France et l'Italie a vu des belles performances aujouid'hui  et
de nouveaux records. Dans le 4x400  m. relai la France a établi un double record— européen et national — avec le nouveau temps de 39"2. L'ancien record d'Europe
était de 39"4, celui de France de 39"3. L'Italie , ' placée seconde, a également bâtis
son propre record national avec 39"3 (a ncien record 39"8). Notre photo : les coureunt
italiens (maillots foncés)  et les français  passent le Sème relai : Ottol ina ( I t )  à gai *
che passe à Giannattasio et Brugier (Fr) (on voit la tête) pa sse à Delecour (à dr£

4 x 100 mètres : nouveau record d'Europe

DUTTWEILER A TOKIO ?

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENEVE

Voici « Haut e » monté par M. H. Enslan-
der (Allemagne) vainqueur ex-aequo
avec « Kilimandjaro » du Grand Prix

de Genève.

Tournoi international
de tennis, à Gstaad

Voici le vainqueur du Tournoi interna-
tional de tennis qui s'est déroul é cette
semaine à Gstaad , il s'agit du Brésilien
Koch qui a battu en final e son compa-

triote Barnes.

Pour l'inauguration du nouveau stade
d'Annecy, et en marge du match Fran-
ce—Italie d'athlétisme , un match de dé-
cathlon entre l'Italie , la Suisse et la
France était organisé . Le Suisse Dutt-
weiler, un de nos meilleurs hommes
dans cette spécialit é est en tête du clas-
sement le premie r jour . Notre photo :
Duttweiler lors du saut en longueur.



Style et rustique
occasions

En vue d'une très prochaine évacuation des locaux
de l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont , à Sion - Tél. (027) 210 26

nous réalisons
une vente de meubles neufs et usagés

1 lot de chaises valaisannes rem-
bourrées, velours rouge à Fr. 130.""
Grandes et petites tables valaisannes
avec et sans allonges, teinte selon
désir dès Fr. 240.—

Une grande table valaisanne à Fr. 600.—
Salle à manger pour mayen en sa-
pin brûlé, très beau travail , compre-
nant un buffet deux corps, une table
de 160 cm et 6 escabelles réalisée ^ _à Fr. 1500 -
Salon Louis XV recouvert gobelin,
comprenant canapé et deux fau- ,--
teuils à Fr. 1650.-

Salon Louis XVI rembourré plumes. «tAnTrès beau tissu français seulement Fr. 2700.—

Divers salons anglais, exécution ta-
pissier avec velours de Gênes, ve-
lours gris et autres dès Fr. 2800.—
Salon Régence, en velours de lin,
rembourré plumes, haut, dossier, en-
semble très confortable

seulement Fr. 2800.-
Très belle petite salle à manger
valaisanne en noyer, avec un buffet ,
une table à allonges, six chaises
paillées haut dossier au prix parti-
culièrement avantageux de Fr. 2800.—
Un beau salon club en cuir vérita-
ble, magnifique exécution, prix ex-
ceptionnel à Fr. ,3200.-
Riche salle à manger Régency en
palissandre comprenant un buffet, un
argentier bureau, une grande tab'e
ovale dessus marbre et six chaises
recouvertes Fr. 3500.—
Grand salon français recouvert ve-
lours valable, tout plumes,
Confort maximum Fr. 4200.-
Splendide fumoir Régency en ronce
d'acajou avec grande bibliothèque de
210 cm, bureau ministre-et fauteuil
assort i, réelle occasion Fr. 4700.—
Superbe chambre à coucher Louis
XVI capitonnée, avec armoire 4 por-
tes, deux lits, deux chevets, une
commode dessus marbre, une ban-
quette, literie de luxe, couvre-lit as-
sorti, au capiton Fr. 6000.—
De grandes tables rustiques pour
carnotzet, avec chaises. Prix divers
Fauteuils, sièges et guéridons isolés
Petits meubles et bibelots.

€ ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »

1 lot Important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièremen t avantageux

Armand Goy • ART ET HABITATION - SION

ims - sion ims - sion

Les ateliers de constructions métalliques et mécaniques

GIOVANOLA FRERES SA A MONTHEY (VS)

engageraient des personnes consciencieuses qui au-

raient l'occasion d'être formées comme

*.

manœuvres
spécialisés

' .» * " .
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Faire offres par écrit ou se présenter aux ateliers.

Annonces
diverses

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.

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

Prix • 11 francs
R Pierroz, Epi-
nassey.

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs
en pure jute dou-
ble fil ) :
2.50x2.50 : 14 fr. 50
2.40x2 40 : 13 fr. 50
2.00x2.00 : 10 fr. 80
1.80x1 80 : 9 fr. 50
Simple fil :
1.60x1.60 : 5 fr. 50
Sacs divers, état
de neuf , depuis
1 franc.
Ch. Corthésy, sa-
cherie de Donne-
loye (VD).
Tél. : (024) 5 22 26

Je cherche a
MARTIGNY

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

P 65819 S

A vendre

tonneaux
ronds et ovales à
vin et à fruits.

Georges Pauth
tonnelier

SION

P 10881 S

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

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

Près Sion
à louer

appartement
3 p. et cuisine.
Tout con fort.
Grand livlng.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 341 X

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Tatilr. 58, Zurich ,
Tél. 051 25 87 76 |

PRE S
I s  

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

COURV OISIER
et Cle

NEUCHATEL
Téléph . :
(038) 5 12 07

On cherche

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

Dn engagerait pour la saison «des frui ts des

ouvrières
pour le triage

ainsi qu 'un

chauffeur
débutant accepté

ï'aire offres à la Coopérative fruitière!

FL0RESCAT, SAXON Tél. .026) 622 47
,___ ¦__¦__—a***.************—

Entreprise de nettoyage chimique à Sierre cherche
' pour tout de suite

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

Ecrire à case postale 123 Sierre.

TORO
D innombrables détenteurs de tondeuses

à moteur TORO entretiennent leur

\

f '"i* gazon sans effort et en
Y deux fois moins de temps
Y grâce au remarquable
v

^ 
système de soufflerie et

V. sac collecteur TORO.
Faites com mes eux,

votre pelousen'est pas¦̂  là pour vous donner
\ du travail mais pour
^̂ |MMa^̂  agrémenter
Ŝ ^SsB  ̂ vos
RSBS^̂  ̂ loisirs !

liBa JMBi^Ba^̂ KBBI
Agent général pour le Valais : •

VENTE - ENTRETIEN et REPARATION
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

DE LAIT • SION
Département : Machines agricoles

Entreprise de bâtiments du Jura bernois en réorga
nisation engagerait 'I

D I R E C T E U R

avec formation technique et commercialle pouvant
diriger 50 ouvriers.

Conditions de salaire intéressantes et possibilité de
participation à l'affaire en cas de convenance.

Place stable.

Faire offres avec curiculum vitae sous chiffre 3057-10
•i Publicitas, Bienne.
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si vif,.. si frais... si léger
I | l'accord parfait:

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



Morgins fête sa fanfare et ses musiciens

Aucune tête ne se conçoit à Morgins
sans la participation du group e lolklori-
que « Au bon vieux temps ».

Un « baholon » au f oin des lèvres, on
trinque à la santé de...

L'instrument esl à la mesure du mu
sicien.

at— .-J«£ïV -'ggOBBB

CMU+V M&Hlret+#
« AU LIDO » les galas de la saison 1964

Vendredi G I L B E R T  B E C A U D
24 juillet

Avant et après le spectacle, danse avec lesdès 21 h
orchestres : « Les Athenians » et « I 4 di Stasera »

Entrée : GILBERT BECAUD se produira dès 22 h.
Fr. 18.—
(taxe comp ) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71.

MORGINS.- Ce dernier week-end a
permis aux Morginois de prouver leur
attachement à leur fanfare et à ses
musiciens. Fondée en 1931, cette so-
ciété a connu les avatars propres à
tous les corps de musique dans leurs
débuts. Mais aujourd'hui grâce à la
collaboration très étroite des musi-
ciens de Châtel , l'Helvétienne a pris
un essor réjouissant et fait part ie in-
tégrante de la vie de la station où
aucune manifestation importante ne
peut se dérouler saas le concours des
musiciens.

Il fallait à c corps de musique un
uniforme et un drapeau. Depuis ces
dernières semaines, c'est chose faite et
la manifestation de dimanche était jus -
tement destinée à marquer l'inaugura-
tion des uniformes et du drapeau. Grâ-
ce à la collaboration des sociétés amies
et invitées, ce fut une réussite. L'Echo
de la Montagne (Champéry), la Fleur
des Neiges( Verbier), l'Echo de la Val-
lée (Illiez), l'Union Instrumentale (Trois-
torrents) donnèrent un concert diman-
che après-midi tandis que le groupe
folklorique « Au bon vieux temps », de
Troistorrents dansait pour le plaisir
de chacun tout comme le Chœur mixte
de Morgins avait chanté le matin. Sa-
medi soir, la Lyre de Monthey donnait
un concert devant un public fort nom-
breux et enthousiaste.

Au cortège de dimanche après-midi
que la pluie vint arroser avec force
pendant quelques minutes, on notait
la présence des autorités de Châtel et
de La Chapelle, MM. les maires F.
Cruz et J. Maxit , de MM. P. de Cour-
ten, préfet , André Berrut, président
de Troistorrents, Joseph Martenet-Ré-
zert, membre du comité de la Fédéra-
tion valaisanne des musiques, notam-
ment.

Présidée par M. Zenon Claret , l'Hel-
vétienne est dirigée par M. André
Rouiller, chef aussi exigeant que com-

Un scootériste blessé
COLLOMBEY îf; On a recondui t à son
domicile M. Robert Parvex , domicilié
à CoIIombey, qui a été renversé par
une voiture valaisanne, alors qu 'il cir-
culait à vélomoteur. M. Parvex souffre
de blessures à une jambe.

Aux membres de la Lyre
MONTHEY 5fc Vu le décès de M. Jules
Donnet, membre fondateur de la Lyre,
les Lyriens sont priés d'assister à la
répétition ce soir, lundi 20 juillet, à
20 h. 15. Les musiciens participeront
encore aux obsèques fixées à mardi 21
juillet , à 10 h. 30, à Menthey.

Les membres actifs et passifs de la
Lyre garderon t toujours un excellent
souvenir de M. Jules Donnet qui fut
un membre de la société et qui lui
témoigna, en toutes circonstances, un
indéfectible attachement.

' ¦•S ''" -

Le drapeau de l'Helvétienne

pètent. Chacun souhaite aux musi-
ciens de Morgias , qui cpllaborent étroi-
tement avec ceux de Châtel, une heu -
reuse activité pour le bien de la sta-
tion qu 'ils désirent servir. C'est une
nouvelle page d'histoire morginoise qui
a été tournée ce dernier week-end. Que
celles qui vont s'ouvrir soit aussi
fructueuses que celles qui ont été
tournées.

(CE)

La Suisse romande
en pèlerinage

auprès de
Notre-Dame de Lourdes

SAINT-MAURICE.- Dimanche, à
l'aube, les cars du Valais et de Ge-
nève ont ouvert la marche triomphale
qui mène auprès de Notre-Dame de
Lourdes.

Les malades , infirmières et bran-
cardiers du Valais , sont partis au train
de midi , le train spécial quittant Ge-
nève à 16 h. 15.

Quant aux autres pèlerins, c'est au
direct de 13 h. 30 à Sierre, qu 'ils em-
barquaient à leur tour, indifférents et
rebelles à la température caniculaire...

L'effectif tota l du pèlerinage est
d'un millier de pèlerins, la part du
Valais est du cinquième.

S. Exe. Mgr Haller, abbé de Saint-
Maurice , préside et honore ce pèlerina-
ge de sa présence. Six prêtres, 7 reli-
gieuses, 8 malades, 4 infirmières et 10
brancardiers fon t bon ménage avec le
reste de l'équipe valaisanne

Arrêtons ici cette chronique pour
aujourd'hui , en espérant donner plus
de détails durant notre séjour à Lour-
des.

Pour l'instant, nous assurons nos
proches de nos ferventes prières au-
près de Notre-Dame où certainement
ceux de l'arrière s'uniront chaque jour
à leurs frères et sœurs privilégiés
d'être ici et d'avoir pu répondre à
l'appel de la Vierge de « venir en pro-
cession ».

Sœur Céline Gay

est décédée

SAINT-MAURICE * Hier, la popula-
tion de Saint-Maurice apprenait avec
émotion le décès de la révérende sœur
Céline Gay, de la Congrégation de
l'Œuvre de Saint-Augustin , zélatrice de
l'Association de la Bonne Mort, survenu
à la suite d'un accident qui semblait
bénin. En effet , il y a quelques jours ,
elle avait fait une chute dans les esca-
liers et s'était fissuré le fémur.. Alors
qu 'elle semblait en bonne voie de gué-
rison , dimanche matin , vers 4 h., .son
état empirait subitement et à 8 h, 30,
elle rendait sa belle âme à Dieu.

Sœur Céline Gay, qui s'en est allée
à l'âge de 75 ans, a passé sa vie très
près des habitants de la ville d'Agaune.
Son rôle de zélatrice de la Bonne Mort
l'amenait à connaître tout un chacun
et jamais on ne faisait appel en vain
à son bon cœur. Personnellement, nous
avons connu plusieurs ménages où la
simple présence réconfortante de- la
petite sœur a fait merveille. Sa parole
directe et touchante a calmé beaucoup
de révoltes, a fait venir le « fiât » sur
des lèvres peu habituées à prononcer
un tel mot.

Sœur Céline est morte comme elle a
vécu, confiante en Notre-Dame de la
Bonne Mort. Elle continuera à inter-
céder pour tous ses amis qui auront
une pensée émue envers la chère dé-
funte.

Le « Nouvelliste du Rhône » présents
à la Congrégation de l'Œuvre Saint-
Augustin et à la famille ses sincères
condoléances.

LE LIVRE DE L'EXPO

Editeur Payot, Lausanne, Haliwaa, Berne

Je viens de terminer la lecture du li-
vre « Souvenir de l'Exposition natio-
nale 1964 ». Il me semble être davan-
tage un genre de bréviaire qu 'un sou-
venir imagé. Pourquoi ? En lisant cer-
tains articles j'ai pensé à l'ouvrage ds
Gonzague de Beynold « Conscience de
la Suisse » qui est un examen de
conscience du peuple, une occasion à
penser, à méditer, à réfléchir.

Est-ce que le but sera atteint avec
des textos, excellents il est vrai , mais
trop intellectuels ? ,

La beauté de l'Expo n'est pas une
invention quelconque, mais une décou-
verte lente et profonde. Si nous vou-
lons un souvenir, nous devons le faire
ressortir l'image avant le texte. Je
panse à un ouvrage édité, sauf erreur ,
par la Fédération Migros après la
« Landi 1939 » et qui a connu un suc-

Accident de la route
près de l'hospice

du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY — Samedi , vers 9 h 30,
une voiture italienne, immatriculée à
Milan , conduite par le directeur du
Techiîicum de Milan , est sortie de la
route sur sa gauche, près de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard. Elle s'est ar-
rêtée au bord du lac. Les occupants s'en
sont sortis avec quelques blessures su-
perficielles.

Le plus beau paquebot
du monde

MARTIGNY ^e On peut admirer ac-
tuellement, dans une des vitrines du
magasin Gonset, à Martigny, une ma-
quette du plus beau paquebot du monde ,
« Le France », avec des photographies
des salons et des cabines de ce paque-
bot.

Avec la Société
de développement

TROISTORRENTS ***¦)< La grande pé-
riode d'activité de la Société de déve-
loppement bat son plein. Depuis le
début de ce mois, une bonne centaine
de chalets hébergent les nombreux esti-
vants qui ont envahi la région. Récolte
fructueuse d'une publicité toujours
croissante, agencée par le très dyna-
mique bureau de renseignements géré
avec combien de compétence par M.
Fliie Défago, l'un des neuf membres
du comité présid é par M. Ernest Don-
net-Monay. Effectivement, durant la
morte-saison, le secrétariat de la So-
ciété de développement a dû répondre
à des centaines de demandes de séjour
et expédier d'innombrables prospectus
et listes de location. Ce mode de pro-
pagande est bénévolement complété par
les commentaires élogieux qu 'échangent
en leurs foyers et durant l'hiver ceux
qui sont venus avec ceux qui se pro-
posent de venir.

Genève et Lausanne apportent la ma-
jorité des touristes confédérés ; côté
étranger, c'est d'abord la Belgique et
la France qui font honneur aux attraits
de notre contrée. Comme d'habitude, il
a fallu « refuser du monde », faute de
logements disponibles. Conformément à
l'armée précédente. « Caritas », de Lau-
sanne, avec sa soixantaine d'enfants, a
également bénéficié de l'accueil des
locaux scolaires. De saison en saison, le
développement de Troistorrents s'ac-
croît dans des proporti ons inespérées.

Une prochaine fête champêtre contri-
buera à démontrer que le village sait
se distraire dans le folklore et la joie
pastorale. ,

Grâce à l'inlassable activité de ia
Société de développement, Troistorrents,
charmant carrefour des stations de
Champéry et de Morgins, est certaine-
ment appelé à un renom enviable et
à une notoriété prestigieuse. — AA.

ces immense parce que l'image domi-
nait. Et pourquoi donc vouloir mention-
ner la légende des images à la fin du
livre au lieu de les mettre sous l'ima-
ge même* ou sur une planche détachée ?

Ma critique est une réaction natur
relie de l'homme de la rue. Il y a une
présence indiscutable de culture dans
ce livre. On s'interroge (voir* le 'pro-
fesseur Rieben, le président Cheval-
laz, le grand journaliste Pierre Bé-
guin), on confectionne l'avenir, • on
s'étonne d'un certain engourdissement
mais rien ne saurait faire oublier le
souvenir par l'image.

C'est la faiblesse d'un livre abondam-
ment illustrée il est vrai, mais grigno-
té par trop de mots. Suis-je ainsi' sé-
vère parce que l'Exposition nationale
m'a laissé un souvenri inoubliable d'in-
telligence et de personnalité ?

Gil.

A cause de l'orage
MIEVILLE — Hier, à Mieville-Evion-
naz , l'orage fut la cau<e d'un acciden t
de la route. Une voiture portant plaques
valaisannes, roulant en direction de
Sion, freina brusquement à la suite d'un
ralentissement des véhicules précédents.
Elle dérapa vers la gauche et entra en
collision avec une voiture portant pla-
ques genevoises, roulant à sens inverse.
Le conducteur de la voiture genevoise
se cassa un bras, et l'occupant de la
voiture valaisanne s'en tira avec quel-
ques blessures superficielles. U devra
cependant être hospitalisé quelques
j ours.

Entrainement

de la colonne de secours
FIONNAY — La colonne de secours de
Fionnay a commencé ses entraînements
le mardi et jeudi de la semaine écou-
lée. Pour tous renseignements s'adresser
au chef de la colonne.



Orage extrêmement violent dans le Val d'Hérens

Eboulements, trafic suspendu, dégâts importants
EVOLENE.- Dimanche soir peu après
18 heures un orage d'une rare violence
s'est abattu dans le val d'Hérens. Un
orage venu subitement et jamais vu,
nous confiait une bonne maman de
75 ans.. A faire peur.

Et immédiatement après une grande
quantité d'eau descendait de toutes
parts. Quelques torrents, qui ces der-
niers temps étaient presque à sec se
sont grossi. Ils débordèrent causant ain-
si des dégâts et perturbant la circula-
tion. Le trafic était suspendu. De nom-
breux promeneurs furent bloqués.

LES TORRENTS DEBORDENT
Lé torrent Le Petterey chariant de la

terre, des pierres, a débordé sur la nou-

niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

LE TORRENT
DU MERDEREY DEBORDE

LA ROUTE
DE LA DIXENCE COUPEE

I ¥Tlî,'Rl?llTI?V'ni? T.» l»rrnrt A-g HEREMENCE — Le torrent du g
g Merderey qui descend entre Mo- s
I tôt et l'alpage de Méribé a débor- g
i dé hier à la suite du violent orage i
| qui s'est abattu dans la région. §j

= La route a été coupée et obstruée, g
s Un promeneur qui descendait de =
| la Dixence, a ntilisé un trax qui s

= se trouvait dans les parages pour g
|j frayer un chemin provisoire. La §|
| route n'a été bloquée que pendant g
g une bonne heure.
g Ce matin des équipes d'ouvriers \***§ seront sur place pour rétablir la g
_ circulation. **§

Iiiiiiiiiiiuiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La route Les Haudères-Arolîa a été coupée . Elle se présenta it ainsi du côté des Haudères

SION.- Nos grandes stations touris-
tiques se transforment rapidement et
les rendez-vous qui s'y donnent en font
des carrefours internationaux qui re-
produisent sous nos cieux les condi-
tions de vie que l'on cherche précisé-
ment à fuir en vacances. Si une socié-
té de développement des Collons-Thyon
s'est constituée, si elle cherche à dé-
velopper la région, elle entend toute-
fois rester fidèle au cadre des Collons,
à la paix tranquille et reposante qui
y règne.

LES REALISATIONS
Samedi, M. Duc, président de la so-

Z.a nouvelle chapclht

velle route sur une distance de 200 mè-
tres. Le trafic a été suspendu. En bor-
dure de la route on peut voir un amas
de planches, de poutres. Le nouveau
pont a été obstrué. Du limon s'est ré-
pandu sur la chaussée. Sur ce tronçon
la circulation a été encore assez rapide-
ment rétablie. Un trax a ouvert un pas-
sage provisoire. D'ailleurs il n'y avait
pas de gros blocs ou troncs d'arbres sur
la route. Tous ces petits torrents se faisaient

menaçants. La Borgne s'est grossie.
LA ROUTE LES HAUDERES-AROLLA __e charriait pas mal de bois, de pier-
COUPEE

Le torrent La Bornette, en face du
village des Haudères, sur l'autre rive,
a charrié une quantité énorme de terre,
de troncs d'arbres et des bloes. A une
heure du matin une équipe d'ouvriers,
avec un trax, essayait d'ouvrir un pas-
sage. Beaucoup d'eau descendait encore.

UNE VOITURE
PRISE DANS L'EBOULEMENT

Une Fiat 600 portant plaques ber-
noises occupées par deux personnes a
été prise dans l'éboulement. Elle a ver-
sé au bas du talus. Elle se trouve dans
un piteux état. Une occupante a été
assez sérieusement blessée. L'ambulance
a été mandée d'urgence. Même l'hélicop-
tère s'est rendu sur les lieux. La vie de
cette dame ne semble pas en danger.

Des promeneurs avec leurs véhicu-
les n'ont pas pu descendre d'Arolla.

Les appels téléphoniques se sont fait
nombreux. Les lignes ont été submer-
gées. Mais elles n'ont pas été coupées

RENDEZ-VOUS AU COLLONS
ciété de développement, conviait les
journalistes à une conférence de presse
aux Collons pour expliquer les trans-
formations et les projets qu'il a l'in-
tention de réaliser.

Tous les habitués de ces lieux en-
chanteurs ont pu se rendre compte du
travail accompli jusqu'à maintenant :
électricité, nettoyage, routes. Grâce à
la bonne entente entre les membres dc
la société de développement et M. Re-
né Favre, président de Vex , la commune
de Vex a pu obtenir, par divers tra-
vaux , 100 000 m3 d'eau pour alimenter
le réseau en eau potable. Un hôtel

D'AUTRES DEGATS

Le torrent du Gavll qui descend de-
puis la Giéti a fait des siennes éga-
lement. Des scouts et d'autres personnes
qui campaient ont dû déménager. Il y
a eu quelques dégâts de matériel. Le
Merdensson a arraché trois ponts.

res. Ses eaux étaient troubles, boueuses.

UNE AVENTURE

AVEC LE RVD CURE BEYTRISON

Les Tertiaires de Grône qui étaient
dans les parages en promenade an-
nuelle ont été bloqués. Le car a quitté
Les Haudères vers 23 heures 30. Les
familles ont été avisées qu'aucun acci-
dent n'était survenu mais que le car
était simplement bloqué par ces ébou-
lements.

Deux caisses de bouteilles avaient été
mises dans la Borgne, pour tenir le pré-
cieux liquide au frais. Les deux cais-
ses ont été emportées.

L'on ne déplore aucune vie humai-
ne. Mais il s'en est fallu de peu qu'une
catastrophe survienne. Si un car ou des
voitures avaient été sur la route au
moment où la Borgnette descendait
avec fracas, il y aurait eu des vies
humaines à déplorer.

Les dégâts sont importants. Un stock
de planches d'une menuiserie a été
emporté. Ce n'est qu'aujourd'hui que
l'on pourra évaluer ces dégâts.

bourgeoisial a été construit de manière
à classer la route qui y conduit , ce qui
facilite l'entretien, appréciable surtout
en hiver. Notons, que les Collons en-
registrent 20 000 nuitées par années,
principalement en hiver.

POUR LA CHAPELLE

La commune de Vex ayant mis à la
disposition de la société de développe-
ment un terrain , le lendemain , un trax
était sur place. Ein septembre de l'année
dernière, les travaux ont débuté, et à
Noël la chapelle était construite ; une
messe y était célébrée.

Une vaste place peut accueil-
lir 2 000 personnes Le désintéressement
des membres de la société de dévelop-
pemen t et des travailleurs , la généro-
sité de certaines personnes, ont permis
de construire cette chapelle indispen-
sable et de la payer en partie. C'est
pour payer l'autre partie qu 'une grande
fête folklorique sera organisée le 1er
et le. 2 août. Le jour de la fête natio-
nale se déroulera une fête de lutte
suLsse. La « Gulngette » de Sion et le
Rallye de saint Hubert (corps de chas-
se de Genève) se produiront .

Le dimanche aura lieu la bénédic-
tion de la chapelle dédiée à Notre-
Dame des Neiges. La journée se pour-
suivra avec des productions de fan-
fare ct de nombreux groupes folklori-
ques. Nous vous encourageons à vous y
rendre nombreux , l'endroit est suscep-
tible entre autre d'assouvir votre be-
soin de fraîcheur ap cette période de
canicule.

Pour terminer cet après-midi d in-
formations, une raclette bien sympa-
thique était servie à la cabane des
Collons.

La nouvelle route obstruée par les matériaux charriés par le torrent Le Petterey

La voiture au bas du talus est dans un piteui état,* Les deux occupants - ont dû
auoir une sainte peur.

La fête patronale à Vétroz
i La fête patronnée de la « Sainte Ma-

rie Madeleine », « la Madeleine » comme
on la nomme à Vétroz, revêt chaque an-
néelm caractère de pieuse liesse, un ca-
ractère de joie, parce que, comme l'a
relevé M. le rvd prieur Delaloye dans
son magnifique sermon, c la Madeleine »
c'est la fin d'une grande et lourde étape
de-pénibles travaux. Cette année plus
que toute autre, la patronnale de Vé-
troz a été fervente et sympathique. En
effet , ses trois sociétés musicales avaient
le privilège de passer sur les ondes de
la Suisse Romande, puisque la messe
dite des malades était retransmise en
direct. Le village entier s'est associé à
cet événement et la sonnerie des cloches
qui annonçait le début de l'Office fut
suivi de la , traditionnelle arrivée des
fanfares, La Concordia tout d'abord ,
puis l'Union. Et ce fut l'Office divin ,
précédé d'un petit commentaire de M.
le rvd abbé Crettol qui en peu de mots
situa Vétroz, ses habitants, ses vins, sa
patronnale. Le directeur du Collège de
Sierre, le rvd chanoine Petermann , of-
ficiât alors que le sermon de circons-
tance était prononcé par le rvd prieu r
de la paroisse, M. l'abbé Jean Delaloye.
Ce serait avoir trop de prétention que
de vouloir commenter les parol es pro-
fondes et pourtant à la portée de cha-

cun que nous prodigua le prieur f de
Vétroz, mais relevons trois points pré-
cis qu 'il mit en valaur : le tempérament
de feu de Sainte Marie Madeleine, qui
n'a pas été choisie par hasard comme
protectrice de Vétroz, de cette Commune
aux habitants semblables à leur Sainte
patronne, qui ne connaissent la tiédeur,
ni dans le travail ni dans la piété. Il mit
également l'accent sur l'association de
toute la paroisse, à ce message de joie et
de prière et enfin il remercia tous les
malades qui sont réellement la vraie
source de grâce c/ui aide le bien-portant
à vivre sa vie de chrétien.

La partie principale incombait bien
entendu au Chœur Mixte, dirigé par
M. Bernard Antonin. Cette société a
lancé sur les ondes romandes douceur
et unisson, musicalité et ferveur. Bravo,
chanteuses et chanteurs , et merci.

L'émission radiophonique était termi-
née et pourtant la fête continuait, reli-
gieuse tout d'abord par la procession et
profane ensuite par le verre d'amitié
offert aux trois sociétés par le prieur
de la paroisse au prieuré.

L'orage du soir n'a pas ralenti dan-
seurs et musiciens... on a le tempéra-
ment de feu ou pas.

Notre photo : une vue de la procession.
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Important pour les automobilistes:

Réflexesetconcentrationsetrouventconsidé- d'efforts soutenus, des apports supplémen-
rablement intensifiés lors de régimes appro- taires de calcium et de phosphore. Et le lait
priés. Les expériences de nombreux coureurs demeure le dispensateur de calcium par ex-
automobiles, auxquelles viennent s'aj outer cellence, car il contient, à côté de cet élé- ;
des recherches scientifiques , l'ont prouvé. Or, ment essentiel, toutes les substances favori-
un tel régime orévoit, particulièrement lors sant son assimilation par l'organisme.

Donc pour les automobilistes:

Chaque jour un verre de lait en plus! I

A louer m Platta quelques

G A R A G E S
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P 863S
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Entreprise importante de la plai- I
ne du Rhône, engagerait tout de I
suite ou à convenir. 1

employé ou employée I
de bureau I

qualifiée. Plaee et gain intéres- I
sants. I
Faire offres sous chiffre PR 61211 I
à Publicitas Lausanne. 1

tHHMHa -M/

. A louer à Sion un

appartement 4 p. V*
situé en plein sud, libre tout de suit&-

appartement 4 pièces
libre le 1er.août.

I '

1 Citroën ID
modèle 1962

1 Opel commerciale
modèle 1961 -. . . , , , • ..

1 moto BMW 600
état de neuf. . . . .  ' .. .,. "

. v ; •  ¦ i.
r '.A »; .- ¦_¦ Kli*

Tél. (025) 3 42 75 - V ».I:̂ S2S15 . . . ¦• • ' • •. • w \'y. ' . -.'.¦¦ v ™3ï»
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A LOUER

AtJ CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts ,

de différentes surfaces.

Situations Idéales. Place de pare &
proximité Immédiate.

. : ..- . .  P .863 S

i 1 . 1 . '. . i ¦ i

1 Triumph « Vitesse 6 »

cabriolet. Mod. 1964, à vendre pour
¦ ¦ ¦ ¦ ' * K

cause double emploi.' -

Téléphone : (027) 2 22 76

P 370 S

1 VW Combi

avec sièges, à vendre pour cause de
double emploi.

Téléphone : (027) 2 22 76.

P 370 S
¦ - i

Réservoirs à mazout

1 000 litres. Fr. 273 1.200 litres, Fr
Discrets i 1.500 litres, Fr. 375.—.A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-

NETRES, faces d'armoires, chaudières,
brûleurs, pompes, radiateurs, barriè-
res de balcon , tuyaux , fers PN et DIN,
charpente, poutra ison, planches, bai-
gnoires, lavabos, éviers, portes de ga-
rages, tuiles, etc.

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

P 1936 L

SECURITAS S.A.
e n g a g e

gardiens de nuit permanents
gardes pour services

occasionnels
ainsi qu'à

L'EXPOSITION NATIONALE
Gardes permanents pour les mois de
septembre et octobre, éventuelle-
ment novembre 1964.
Faire offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

PRETS Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

Sans caution

^̂  ̂
BANQUE EXEL

-<***^̂ y|****« Avenue
F (3// S[l I Léopold-Robert 88
M \̂[5^ J La Chaux-de-Fondi

*̂"**IÔJSJi«**  ̂Tél. (039) 316 12

Ets P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

Tél. (027) 21782

P 11 L
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DE VALERE A TOURBILLON

« Mon grade...
ne le permet pas ! »

Samedi matin I Je me rends à
Sain t-Léonard. A la sortie de la vil-
le sous-of ticier 'essaye timidement
le geste de l'auto-stoppeur I

Je m'arrête.
« J e  vais jusqu 'à Saint-Léonard. Si

je  puis vous être utile, veuillez mon-
ter. »

Une idée me passe dans la tête :
« Le militaire n'a pas le droit de lai-
re de l'auto-stop. » Tan t pis . Une lois
n'est pas coutume.

Ce jeune homme, f ringue dans son
unilorme, avec de brillants galons de
caporal sur la manche, n 'est pas très
bavard. Il répond gentiment à mes
questions. C'est toul.

Bien sur l'armée ne diltuse pas
beaucoup de choses. Trop parler nuit.
Attention à la cinquième colonne. Et
puis, un sous-ollicier promu à peine
depuis quelques heures, applique la
règle, les directives données. De Iil
en aiguille, j 'ai obtenu pas mal d 'in-
tormations. « L'école de sous-oliiciers
d 'intanterie s 'est terminée à Savàtan.
Le colonel Vodoz est un chei « com-
me ça ». U exige beaucoup. « De lon-
gues marches » >n point taible ou
son point Iort. Si Savatan est un trou
dans la montagne, le moral des as-
pirants a élé du tonnerre. Le chet de
cuisine n'a pas été à la hauteur de
sa tâche. Grand dommage. » Mon bra-
ve sous-otlicier d' ajouter : « De tout
mon service, c'est la première lois
que. cela n'a pas joué cent pour cent. »
Ce premier galon dans la hiérarchie
militaire m'a semblé avoir conléré
une personnalité à ce jeune homme.
« De lout mon service... » Si je  suis
bien renseigné, il doit y avoir que
l'école de recrues. Enlin je  passe.

Un ' dimanche à la maison. Lundi
nouveau départ pour la caserne...

«Je  me réjouis de partir. Le com-
mandant de Cp n'est autre que le
lils de M.  Paul Chaudet. » « Un chei ».

Mince ! Saint-Léonard est passé. Je
ne me suis pas arrêté. C'est intéres-
sant. Je continue jusqu 'à Granges. Il
m'aurait lallu disposer encore de quel-
ques heures. J 'aurais ainsi connu l'or-
ganisation de l 'école de recrues. Ce
qui m'a touché, c'est tout simple-
ment * le sérieux, l 'importance atta-
chés à ce premier- grade. Très heu-
reux I

Cette constatation me tait penser
à une petite histoire militaire... Un
aspirant lourrier. A la lin de la pre-
mière semaine, il rentre chez lui. Sur
le quai de la gare, l'allluence esl
grande. Le train arrive. Une dame
âgée, avec deux valises, interpelle
notre aspirant : « Monsieur I donnez-
moi un coup de main. »

« Madame, mon grade ne le per
met pas I... »

Sans commentaires I
- gé -

Accrochage
sur la rouie du Rawyl
CHAMPLAN — Hier soir, aux envi-
rons de 18 h 30, deux voitures sont en-
trées en collision à l'entrée du village.
La route était glissante par suite de
quelques gouttes de pluie. Tout s'est
soldé par des dégâts matériels.

Ecole de recrues
d'artillerie d'été

SION — Cet après-midi, sont convoqués
à la caserne, les recrues d'artillerie. Le
col. EMG Koopmann commandera cette
école de .recrue 227. L'effectif annoncé
est de 475 recrues. Ces jeunes gens vien-
nent des cantons de Berne, Genève, Fri-
bourg, Argovie, Neuchâtel , Vaud et Va-
lais.

Longue et pénible
journée

pour les pilotes
de l'aérodrome

SION — Ce dernier dimanche a
été particulièrement chargé et pé-
nible pour MM. Geiger et Marti-
gnoni de notre aérodrome civil.
Tôt le matin ils ont été alerté
pour l'accident du Cervin. Ce
fut ensuite les déplacements au
Oberaarjoch, aux Aiguilles du
Chardonnet, à la cabane de Moun-
tet.

Aux Aiguilles du Chardonnet
un touriste veveysan s'était cassé
une jambe. Il a été ramené à
l'hôpital de Slon.

A la cabane de Mountet un tou-
riste vaudois s'était cassé un doigt
et se plaignait de douleurs au dos.
Il a été conduit à l'aérodrome.
Une voiture l'a pris en charge
pour le conduire chez lui.

Station centenaire, St-Luc bouge, s'équipe

songe à demain !
ST-LUC — La sympathique station se défend, pense à son équipement, pense à
demain. A l'exemple de bien des stations de notre canton St-Luc, pour survivre
doit développer le tourisme d'hiver.

Un problème qui sollicite un équipement en moyens mécaniques de remontée.
Un problème qui suppose la rénovation et l'adaptation des hôtels. Car il ne suffit
pas d'amener la clientèle, il faut la recevoir, la loger.

ÇA Y EST MAINTENANT !
LE MOUVEMENT A DEMARRE !

La renommée de St-Luc comme sta-
tion d'été est faite. Les atouts de la sta-
tion d'été : ensoleillement exceptionnel,
altitude idéale (1650 m.) charme du vil-
lage ne sont-ils pas d'excellents gages
pour la station d'hiver ?

Les champs de neige incomparables
dans la région de la Bella-Tola doi-
vent être utilisés. Un comité d'Initiative
pour la construction d'un télésiège St-
Luc—Bella-TOla, s'est mis à la tâche
avec un courage, j'écrirais même, avec
une idée fixe : arriver le plus rapide-
ment possible à cette réalisation, malgré
les nombreuses difficultés semées sur
le chemin.

Aujourd'hui c'est chose faite. Cette
construction va démarrer. Pour la pro-
chaine saison hivernale elle sera en ex-
ploitation. Grands coups de chapeau à
cette équipe entreprenante et à toute la
population.

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

La souscription ouverte pour lancer
cette construction a dépassé toutes les
prévisions. Elle a permis ainsi d'aller

L 'ancien téléski. Le premier moyen de remontée mécanique. Il sera déplacé

immédiatement de l'avant.
Samedi les actionnaires se sont réunis

pour constituer la société. 64 actionnai-
res représentants 1200 actions étaient
réuni à la salle de la bourgeoisie.

Le comité d'initiative, composé de
MM. Alfred Antille, président de Vey-

ras,
Célien Balmer, entrepreneur en
transports à Sierre,
Henri Caloz, président du Ski-Club
St-Luc à Sion,
Henri Salamin, membre du conseil
communal à St-Luc,
René Antille, contremaître à Siorre,

occupaient la table d'honneur. Le prési-
dent Alfred Antille ouvre la séance,
souhaite la bienvenue et donne con-
naissance de l'ordre du jour.

RAPPORT DES FONDATEURS

Le projet de construction du télésiè-
ge St-Luc—Bella-Tola, remonte à l' an-
née 1960. Les démarches, les prises dc
contacts furen t nombreuses et diverses.

RATIFICATION DE L'ACHAT DE
TERRAIN DE L'ALPAGE DE RONA

Pour la construction de la gare de dé-
part , celle d'arrivée et du restaurant, il
a été procédé à l'achat de quelque 5000
mètres avec le consortage de l'alpage
de Rona. Ces deux parcelles ont été
achetées à un prix très intéressant.

La société coopérative du skilift a cé-
dé également ses installations à la nou-
velle société. Ce rachat a été traité
aussi à des conditions avantageuses.
Ce skil if t  sera placé à la suite supé-
rieure du télésiège.

SUR DES ROULETTES
Cette assemblée a été menée tambour

battant par le président Antille. Toutes
les décisions ont été prises à l'unanimi-
té des membres présents. Les actionnai-
res ont admis d'emblée les interventions,
les propositions du comité d'initiative.
Un seul désir guidai t  les actionnaires :
avancer rapidement la réalisation. Le

temps presse.

Une vue des champs de neige où aboutira le télésiège

Un projet présenté par la commune a
été étudié également par l'Office fédéral
des transports.

Le 25 mars écoulé l'acte de concession
parvenait au comité d'initiative.

TOUT SERA PRET

La nouvelle société aura pour raison
sociale : Société de télésiège St-Luc—
Bella-Tola. Le siège social sera à St-
Luc. Ce premier point a été accepté à
l'unanimité par les actionnaires.

Me Gard donne ensuite lecture des
articles, des statuts. Ceux-ci sont accep-
tés à l'unanimité également.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le comité d'initiative, qui a si bien
œuvré pour cette réalisation est désigné
comme premier comité de la société.
MM. Fernand* Dominicé, de Genève et t.BWlfff v ff?'* *"£
Jean-Claude Zufferey, de St-Luc, fe- HBE^i&adiaH
ront également partie du conseil d'ad-
ministration. MM. Adelphe Salamin et T 

_, 
Dui'OTr»i7ivTT. , , » , » -  . . Lit. rKlîjOl'LIr.iN LAlphonse Zufferey, entrepreneurs, sont

désignés comme organes de contrôle
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DES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT
DU VAL D'ANNIVDSRS S'EXPRIME

M. Adelphe Salamin, président des so-
ciétés de développement du Val d'Anni-
viers et de St-Luc, s'est fait un devoir
de remercier et de féliciter les promo-
teurs de cette réalisation. EUe vient à
son heure. St-Luc est une station cente-
naire. Elle doit s'adapter aux conditions
actuelles. Une seule vocation pour St-
Luc : le tourisme d'hiver. On ne vit pas
de folklore. Pour garder la population
il faut développer le tourisme. Le rôle
des sociétés de développement est d'a-
mener les clients. C'est de garder le
village, le tourisme d'ordre sentimental.

Un merci à tous ceux qui d'une ma-
nière ou d'une autre ont tiré à la même
corde pour le développement de St-Luc.

M. Marcel Gard, chef du Départe-
ment des finances assistait à cette réu-
nion. La Bourgeoisie de St-Luc a offert
une fine « goutte » pendant l'assemblée.

— gé —

A LA POPULATION DE
CRANS-SUR-SIERRE

= Nous nous excusons auprès de |
| la population de Crans de n'avoir |
| pu mettre à sa disposition, comme |
I prévu, notre camion-magasin de |
| vente libre-service, samedi der- |
i nier 18 courant, de 13 heures 30 |
| à 15 heures. I
g Nous protestons contre les me- |
| sures arbitraires prises par les |
g autorités communales qui, en fai- |
1 sant barrer l'accès de notre place |
i§ de stationnement, ont empêché i
§j nombre de personnes de profiter i
Ë des avantages de notre service. |
g Nous avisons cette même po- |
1 pulation que nous maintenons §
E envers et contre tout notre dé- §
§ cision de desservir Crans. §

Société coopérative de |
1 Migros Valais |
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OSMAS
')u lundi 20 juillet au lundi 27 juille *

Reprise du grand succès

Le Jour le plus long
Vu sa longueur les séances commen-
cent à 20 h. 30 précises - Parlé français

Prix des places 3, 4 et 5 fr. - 16 ans

Du lundi 20 juillet au mercredi 22 jua .

Suspense au 2e Bureau
Sensations sur sensations

Parlé français 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

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

Pour la première fois en Valais.

L'enfance d'Ivan
Un film d'Andrei Tarkowski

Lundi 20 et mardi 21 juillet - 16 ans
Une aventure étonnante

Santiago
avec Alan Ladd et Rossana Podesta

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LE SIGNE SECRET DE D'ARTAGNAN

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

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

S»ANTIAGO

Dès vendredi 24 juillet - 16 ans révolus

Nous irons à Deauville

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

S.A.NTI.AGO

Dès vendredi 24 - 16 ans révolus
LES FUY»4RDS DE Z.-VHRAIN i

P13l»lJjI^MLiii 3HJ ga
Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi : L'ATLANTIDE

tf^m^m ŝa^mi
Aujourd 'hui  : RETACHE

Jeudi et vendredi : Le Corsaire rouée

Vm, m̂-mm 4̂~

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

Le serment
de Robin des Bois

avec Richard Greene - Peters Cushing

Aujourd hui  : RELACHE
Dès mercredi : CANAL DE A. W.-UDA

RELACHE
Dès demain ; LE COLLIER DE FER
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SE R IE N OIRE
dans le Haut-Valais
Un alpiniste argovien trouvé mort en montagne

SAAS-FEE.- Une colonne de secours a ramené samedi à Saas-Fee la
dépouille de M. Richard Winkenbach , 37 ans, marié, maçon à Oberentfelden.
M. Winkenbach revenait seul de la cabane Britannia et se dirigeait sur
Saas-Fee lorsqu'il dévissa sur un pierrier. Il fit une chute d'une trentaine
de mètres au bas d'un rocher, et de là roula sur une cinquantaine de mètres.

La chute a dû se pdroduire vendredi déjà , mais ce n'est que hier matin
que la colonne de secours fut avisée par des touristes qui avaient découvert
sa dépouille mortelle. Celle-ci a été ramenée samedi dans la soirée et con-
duite ensuite à la morgue de l'hôpital de Viège.

Chute mo r t e l l e
VIEGE.- Un ouvrier valaisan, M. Ernest Walker, 59 ans, de Brigue, a

connu une fin tragique, samedi sur un chantier de Viège. II tomba du haut
d'un poteau télégraphique qui céda sous son poids. Il s'écrasa au sol après
une chute de six mètres. M. Walker, marié et père de famille, a été tué sur
le coup.

Deux saisonniers italiens se noient
TOURTEMAGNE.- Cinq ouvriers italiens se baignaient dimanche matin

Sans un petit étang de la gravière de l'entreprise Cortési. A 11 h 15, deux
d'entre eux se noyèrent. Il s'agit de MM. Anastasia Eugénio, né en 1945 et
Peronne Mario, né en 1939. Ces deux malheureux travaillaient pour le
compte de l'entreprise Cortési.

Un guide tue par une chute de pierres
Une dame grièvement blessée

ZERMATT.- Un très grand nombre de touristes a profite des condi-
tions atmosphériques exceptionnelles pour effectuer l'ascension du Cervin.
Le guide Anselme Biffiger de Saint-Nicolas mais habitant Genève, effectuait
également l'ascension avec une cliente dont on ignore encore l'identité.
Aux environs de 5 heures du matin, une chute de pierres tomba droit sur
la cordée. Le guide Biffiger littéralement écrasé fut tué sur le coup. Sa
cliente fut grièvement , blessée. Geiger avec l'hélicoptère se rendit sur les
lieux tôt le matin. Il ramena à l'hôpital de Sion la malheureuse touriste qui
se trouve dans le coma.

Un touriste trouve a mort dans une crevasse
BRIGUE.- Le dénommé Johann Linder, né en 1926, de Steffisbourg,

est tombé dans une crevasse à l'Oberaarjoch (Oberland bernois). M. Geiger
mandé sur place l'a transporté à l'hôpital de Brigue. Le malheureux avait
rendu le dernier soupir en arrivant à l'hôpital.
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UNE ViSITE AU GLACiER D'ALETSCH
RIEDERALP sjc A pareille époque, nom-
breux sont les touristes qui hantent la
magnifique région — une des plus bel-
les du pays du Haut-Rhône — qui s'é-
tend entre Belalp et Riederalp. Char-
mantes stations dont l'une et l'autre
peuvent être atteintes par un téléphé-
rique parcourant les distances respec-
tives en un rien de temps et dans un
cadre admirable. En effet , au cours de
ce voyage aérien déjà , on est ébloui
par une flore exceptionnelle qui s'étale
à nos yeux et rarement constatée par

A cause d'une guêpe...
GRANGES îfc Une voiture portant pla-
ques genevoises, conduite par une dame ,
roulant de Granges à Sierre, s'est jetée
contre un tonneau rempli de sable se
trouvant en bord ure de la route can-
tonale en réfection. Suivant les ren-
seignements donnés par la conductrice ,
une guêpe s'était introduite dans la
voiture. En voulant la chasser, elle per-
dit le contrôle clu véhicule. La con-
ductrice a été transportée à l'hôpital.

Décès de
M. Alfred Constantin

GRONE >£ Dans la nuit de vendredi a
samedi est décédé, à Grône , M. Alfred
Constantin , âgé cle 75 ans ct beau-père
du conseiller Denis Vuistiner. Il était
atteint dans sa santé depuis quelque
temps par un mal insidieux. \

M. Constantin a participé à la vie
communale dans différents comités. Il
jouissait de l'estime de toute la popu-
lation. A chaque occasion, il gardait
un raisonnement équilibré.

Le «NR » présente à sa famille ses
sincères condoléances.

ailleurs. Alors que plus on monte, plus
les monts environnants apparaissent
dans toute leur splendeur. Pendant que
le majestueux Cervin lui-même daigne
nous montrer sa cime vertigineuse, au-
réolée d'un léger brouillard la rendant
plus belle encore.

Mais arrivés sur place, les touristes
seront comblés, car ce tableau est en-
core complété par un site enchanteur
au fond duquel se distingue une im-
mense chenille rampante qui n'est autre
que le fameux glacier d'Aletsch, con-
sidéré comme le plus grand des Alpes.

C'est de l'Alpe Bel que cette chenille
— ou plutôt cette surface mouvante —
dont on dit qu'elle se déplace à raison
de 1 mètre en 24 heures, dans sa
partie supérieure — est la plus loelle
à voir avant qu 'elle ne plonge dans le
gouffre de la Massa où, depuis les
temps les plus reculés, les hommes ont
capté les eaux du glacier, en
construisant des bisses sur des parois
abruptes et le long desquels ceux char-
gés du bon fonctionnement de la cana-
lisation, se livrent à de véritables acro-
baties pour accéder aux endroits les
plus vertigineux.

Alors que celui qui possède une cer-
taine expérience de la montagne n'hé-
sitera pas à effectuer la traversée de
]a chenille, en remontant une célèbre
forêt d'aroles, avant d'atteindre Rie-
deralp en quelques heures de marche,
les inhabitués se contenteront de rester
des heures durant sur le belvédère de
l'Alpe-Bel , pour admirer l'Incomparable
panorama et déceler à la lunette d'ap-
proche les marmottes et les chamois
qui s'y trouvent en toute quiétude,
puisque la chasse y est interdite. Et
puis, tout près de l'hôtel, chacun pourra
se recueill ir dans la romantique cha-
pelle dédiée à la Trinité et construite
en 1696. Cette charmante maison de
Dieu semble contempler inlassablement
le glacier qui se trouve à ses pieds,
tout en nous invitant à regretter que
cette immense surface mouvante dimi-
nue d'année en année.

Nos photos : La romantique chapelle
contemple le glacier qui se trouve à
ses pieds. — La chenille rampante se
présente dans toute sa splendeur avant
qu 'elle ne plonge dans le gouffre de la
Massa. L o t i

40 ans de service
aux C.F.F.

NATERS •**f Le distingué chef de bu-
reau à la recette voyageurs de Brigue,
M. Hermann Salzmann, de Naters , vient
de fêter ses 40 ans de service aux C.F.F.
Avant d'accéder à ce poste important ,
l'heureux jubilaire a assumé diverses
fonctions dans les différentes stations
de la région. Nous félicitons M. Sal.ï-
mann et lui souhaitons encore une lon-
gue vie.

Quand les Samaritains
se rencontrent

VIEGE 5|c Joignant l'utile à l'agréable,
les membres de la section des Samari-
tains de la cité industrielle profitèrent
d'un magnifique dimanche ensoleillé
pour rendre visite à leurs collègues du
village haut-perché de Visperterminen.
On profita de l'occasion de cette ren-
contre pour effectuer en commun quel-
ques exercices, pratiques qui ont été
exécutés à la satisfaction des Instruc-
teurs présents.

Dans la soirée on prit place dans
un établissement public pour partager
le verre de l'amitié, constitué par ce
fameux vin « Heida » qui a surtout la
propriété de tout « donner » aux jambes
et rien à la tête. Ce qui aurait pu être
l'occasion pour ces Samaritains d'inter-
venir au cas où un des leurs aurait
eu l'idée de se laisser rouler le long
de la pente. Mais ce ne fut heureuse-
ment pas le cas, les Samaritains vié-
geois connaissant trop bien le « Heida »
et les conséquences que cela entraîne
lorsqu'on en a abusé.

Les travaux
devraient être retardés
BRIGUE sfc C'est ce que pensent les
Brigands qui ont appris que dans le
couranit du mois de septembre, la Vic-
toriastrasse subirait de sérieuses réno-
vations. En effet, comme en automne
le trafic est encore conséquent, dans
la cité et que, d'autre part, on prévoit
également la réfection de la place de
la Gare, pour cette même époque, il
serait assez indiqué que les rénovations
prévues soient reportégg :au moins au
mois d'octobre. - - .-» -,..?* -
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Un Sédunois

4e au championnat
suisse de grand fond
Disputé sur le parcours Cudrefin—

Neuchâtel, le championnat suisse de
grand fond a réuni 19 partants. Ceux-ci
luttèrent, dans des conditions idéales
(température de l'eau 24 degrés). Le
Tessinois Gino Grunenfelder se détacha
dès le départ. Au second rang, on trouva
longtemps le Zurichois Werner Gubser.
Le Neuchâtelois Piller réussit une ex-
cellente fin de parcours; il déborda
Gubser pour terminer à moins de deux
minutes du vainqueur.

Classement :
1. Gino Grunenfelder (Bellinzone) les

6 km 220 en 1 h. 43'31" ; 2. Yves Piller
(Neuchâtel) 1 h 45'26"; 3. Werner Gubser
(Zurich) 2 h 00'20"; 4. JOSEPH MOCAN
(SION) 2 h 03'29"; 5. Maya Hungerbûh-
ler (Zurich) 2 06'50".

Jean-Claude Rudaz
au Tour de France

Six équipages suisses ont été sélec-
tionnés pour le 13ème Tour de France
automobile (11-20 septembre) qui réuni-
ra 145 équipes :

Grand tourisme : Jean-Jacques Thu-
ner-John Gretener sur Triumph; Heini
Walter-Charly Millier sur Ferrari; Ed-
gar Berney-Jean-Pierre Favre sur Fer-
rari; Jean-Claude Rudaz-Jean-Jacques
Pagnon (Fr) sur René Bonnet ; André
Knorr avec un partenaire à désigner.

Tourisme : Pius Zuend-Federico Kar-
rer sur Chevrolet-Impala.

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier a lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SJOn S. 3.

Accidents en série
MOEREL 3)c Par suite d'un violent
orage qui survint aux environs de
17 h., pas moins de 7 accidents de
circulation sont survenus dans la région
de Grengiols-Môrel. Tout s'est soldé
par des dégâts matériels.

Centième anniversaire
de l'ascension

de l'Ofenhorn
BINN *•*(< Il y a en effet 100 ans , ces
jours, que l'Ofenhorn, haut de 3275 m.,
a été gravi pour la première fois. A
l'occasion de cet anniversaire, les jeunes
de l'Action catholique du village de la
vallée de Binn organisèrent une ascen-
sion du jubilé qui eut lieu dimanche
et à laquelle prirent part une centaine
de participants, parmi lesquels on re-
marquait de nombreux étrangers. Une
messe fut célébrée sur la pointe de
l'Ofenhorn, par le curé de la paroisse.
Tandis que, après être redescendus sans
avoir eu à déplorer d'accident, malgré
le nombre exceptionnel de participants,
ces derniers prirent part à une fête
qui se déroula dans une sympathique
ambiance.

Le nouveau cure
est installé

SAAS-FEE J|C C'est hier que la popu-
lation du village du glacier a participé
nombreuse à l'installation du nouveau
curé de la paroisse, l'abbé Franziskus
Lehner qui . comme on le sait , a rem-
placé l'ancien conducteur spirituel, le
curé Burgener. On organisa , à cette
occasion , une fête qui s'est déroulée sur
la place de parc, dans le courant de
l'après-midi. Manifestation qui fut sui-
vie par la grand-messe. Dans la soirée,
un banquet réunissait de nombreux in-
vités. Plusieurs personnalités prirent la
parole pour dire tout le bien qu'elles
pensent de l'ancien curé et pour sou-
haiter de nombreux succès au nouveau.

Le «NR» profite de l'occasion qui lui
est offerte pour en faire autant.

4 décennies à la tête
d'une commission

BLATTEN % Le problème de l'appro-
visionnement en eau potable de la ré-
gion du charmant village de Blatten
a toujours sérieusement préoccupé les
autorités de la commune de Naters, à
laquelle se rattache Blatten. C'est aussi
pourquoi, en 1924, on chargea M. Léo
Eggel de présider la commission qui
avait été constituée afin de trouver une
solution au problème posé par l'élément
liquide. C'est ainsi que, pendant 40
années consécutives, M. Eggel voua un
intérêt tout particulier à cette délicate
question, à la satisfaction générale.

Aussi, lors de l'assemblée générale de
ce consortage, les membres présents ne
manquèrent-Ils pas de prouver leur re-
connaissance à ce dévoué citoyen qui
compte aujourd'hui 82 ans.

Monsieur et Madame Julien FOLLO-
NIER-PANNATIER et leurs enfants;

Monsieur et Madame Félix FOLLO-
NIER-BERTHOD et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Sylvain PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Vernamiège ;

Madame et Monsieur Christophe FOUR-
NIER-FOLLONIER, à Beuson-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Bernard FOLLO-
NIER-FOLLONIER et leur fille, à
Sion ;

Monsieur Francis FOLLONIER, à Ver- ~~ "̂̂ ~ ¦—
namiège ; .

Monsieur Maxime FOLLONIER, à Ver- T
namiège ; '

Mademoiselle Rose-Marie FOLLONIER, .à vernamiège , La famille de MonsteuiLes familles FOLLONIER, PANNA-
TIER, BERTHOD, FOURNIER, MOU-
NIR, JACQUOD, ROSSIER, DUBUIS,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Antoinette FOLLONIER

leur chère fuie, sœur, belle-soeur, tante,
nièce, filleule, cousine, marraine, décé-
dée accidentellement et enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 23 ans , le
19 juillet 1964, à Lausanne, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
22 juillet, à 10 h., en l'église de Ver-
namiège.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Lyre de. Monthey a * le regret de
faire part à ses membres et à ses amis
du décès de

Monsieur
Jules DONNE!

membre fondateur de la société et père
de M. Germain Donnet, membre actif .
Les Lyriens participeront aux obsèques
fixées à mardi 21 juillet, à 10 h. 30,
à Monthey.

Madame veuve Henriette DONNET-
PAVRE, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean DONNET-
BOISSARD, à Monthey ;

Monsieur Germain DONNET, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Pierre MARTIN-
DONNET et leurs enfants Jean-Luc,
Pierre-Alain et Christiane, à Sion ;

La famille de feu Louis BARLATEY-
DONNET, à Lausanne, Monthey et
Vernayaz ;

La famille de feu Joseph DONNET, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Edouard DON-
NET et fa mille, à Monthey ;

Madame veuve Pierre-Marie WUIL-
LOUD-FAVRE et fapille , à Choëx ;

Monsieur et Madame Maurice MARTI-
FAVRE et fa mille, à Choëx ;

Monsieur Emile UDRIOT-FAVRE et
famillle, à Outre-Vièze ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules DONNET

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, pieusement décédé à
Monthey, après une courte maladie, le
19 juillet 1964, dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Monthes*,
le mardi 21 juillet 1964, à 10 h. 30.

La Supérieure Générale, actuellement à
Lomé, Togo, et les Sœurs de la Con-
grégation de l'Œuvre Saint-Augustin
à Saint-Maurice, Lugano, Fribourg
et Lomé ;

Monsieur et Madame Henri GAY, à
Salvan ;

Madame Vve Louise GAY-MASSON,
à Champsec, ses enfants et petits-
enfants ;

Las familles parentes et alliées ont la
profond e douleur de faire part de la
perte qu'elles viennent d'éprouver en
la personne de leur chère

Sœur Céline Gay
Zélatrice de l'Association

de la Bonne Mort
pieusement endormie dans la paix du
Seigneur, le 19 juillet 1964, dans la
76e année de son âge et la 56e de sa
profession religieuse, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, en l'église Saint-Sigismond,
mardi le 21 juillet à 7 heures.

Les messes de , septième et huitième
seront célébrées mercredi et jeudi les
22 et 23 juillet à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

P.P.E.

Edouard RABOUD
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son deuil

La scierie de Grône, C. Torrent ct
famille ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred CONSTANTIN
père de leur dévoue employé

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.
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M. TSIRANANA, DEPLORANT L'ABSENCE DES LEADERS CONGOLAIS, DECLARE :

Si H. Tschombé va en enfer, nous serons nombreux à l'y voir
LE CAIRE -K* « Je vous demande de
revenir sur la décision concernant
M. Moïse Tschombé. A mon avis,
nous devons l'appeler ici et l'écou-
ter », a déclaré dimanche soir le
président de la République de Mada-
gascar, M. Philibert Tsiranana, qui a
provoqué ainsi l'une des surprises de
la conférence, en posant un problème
délicat que beaucoup de délégations
considèrent comme réglé.

« C'est le Congo seul qui l'a placé
à la tête du gouvernement congolais
et nous nous sommes immiscés dans
les affaires intérieures d'un pays de
l'O.U.A. Si nous continuons ainsi, il y
aura demain une autre place vide dans
nos rangs, puis d'autres encore et pour
finir il n'y aura plus d'O.U.A. du tout »,
a poursuivi le président malgache.

« Nous avons tous déploré la- mort

LES DESORDRES DE HARLEM

Un seul but : le pillage
NEW-YORK.- «Il s'agit d'un cas

criminel et non d'un cas social », a
déclaré aujourd'hui M. Michael Mur-
phy, chef de la police de New-York,
commentant les graves désordres qui
ont fait un mort et plusieurs dizaines
de blessés hier soir, dans le quartier
noir de Harlem.

M. Murphy a fait distribuer dans
toutes les églises de Harlem un appel
au calme qui devra être lu à l'occasion
dei; services funèbres célébrés à la
mémoire de James Powell, l'écolier noir
tué par un agent de police qu'il avait
attaqué avec un couteau. Ce meurtre,
rappelle-t-on, est à l'origine des gra-
ves incidents d'hier.

Le chef de la police de New-York a
souligné à ,ce propos que la mort du
jeune écolier avait été un prétexte
choisi par certains pour se livrer à des
actes de pillage et à des violences
qui, à aucun moment, a-t-il dit, n'ont
été provoquées par la police.

Pour sa part, le chef-adjoint de la
police de New-York a précisé que les
graves désordres d'hier soir pouvaient
être comparés à ceux qui s'étaient
produits à Harlem en 1935 et en 1943
et qui, selon lui, avaient également eu
le pillage pour but et la brutalité po-
licière pour prétexte.

En 1935, une émeute avait éclaté dans
le quartier noir de NewYork; où 300 000
noirs vivent dans dos conditions sou-
vent dramatiques. Ces émeutes avaient
fait un mort et une centaine de bles-
sés Elles avaient éclaté à la suite de
rumeurs selon lesquelles un jeune noir,
qui avait volé un canif , avait subi les
brutalités de la police.

En 1943, un soldat noir avait été bles-
sé d'un coup de pistolet par un agent.
Une émeute avait immédiatement ecla-

La canicule n'a pas désarmé en Europe
PARIS — L'Europe commence à se re-
mettre de l'éprouvante vague de chaleur
qui l'a écrasée ces jours derniers et
des violentes tempêtes qui l'ont secouée
hier. La canicule n 'a cependant pas tout
à fait désarmé et l'on enregistre un peu
partout des noyades.

En Allemagne fédérale, le thermomè-
tre a baissé de dix degrés entre samedi
et dimanche, mais l'eau attire toujours
citadins et campagnards. A Berheim,
dans le Bade-Wurtemberg, un sapeur du
génie de la Bundeswehr s'est noyé dans
le Danube. Loin de bénéficier du répit
ouest-allemand, Berlin a connu le di-
manche le plus chaud de l'année avec
34,5 degrés centigrade à l'ombre.

- TÎr -

En Belgique et en Hollande, on fait
aujourd'hui le triste bilan de la tornade
d'hier : cinq morts, un blessé grave,
deux familles sans abri , un million de
florins de dégâts aux Payx-Bas, arbres
déracinés, échafaudages et palissades
détruits en encombrant les rues en Bel-
que, où la température avait toutefois
baissé aujourd'hui de dix à quinze de-
grés. Ostende a eu très peur, mais c'é-
tait à cause d'un requin facétieux qui
évoluait gracieusement au ras des va-
gues. Ce matin pourtant « Jojo » avait
regagné le large.

L'Autriche a encore très chaud (32
degrés à l'ombre à Innsbruck , au Tyrol ,
et 30 à Vienne), le Portugal aussi , bien
que la côte atlantique bénéficie d'un

de Patrice Lumumba, mais cela ne nous
donne pas le droit de nous immiscer
dans les affaires congolaises. Au de-
meurant; fouillez vos cœurs, a dit en-
core M. Tsiranana. N'avez-vous jamais
signé un ordre ' d'exécution contre un
de vos compatriotes ? Nous ne sommes
pas tous des anges et si M. Tschombé
va en enfer, H y en aura d'autres parmi
nous pour y aller avec lui. »

Tout le discours du président Tsira-
nana a d'autre part constitué une réfu-
tation souvent malicieuse, mais toujours
énergique des thèses de l'Afrique ré-
volutionnaire, en particulier de celle
du docteur N'Kwame N'Krumah, sur la
création d'un gouvernement panafricain.
LES TROIS MALADIES DE L'O.U.A.

« Nous souffrons dc trois maladies à
l'O.U.A., a commencé par dire M. Tsi-
ranana : la « verbite », car tout le monde
veut faire des discours ; la « démago-

té faisant cinq morts et 500 blesses.
Pendant une semaine, la police avait
dû patrouiller dans le « ghetto noir »,
où le couvre-feu avait été imposé.

¦ DES COMMUNISTES JAPONAIS
A BUCAREST

BUCAREST — Radio-Bucarest a annon-
cé dimanche soir qu'une délégation du
parti communiste nippon, invitée par le
parti communiste roumain , est arrivée
dimanche à Bucarest en visite officielle.

Incident aérien sur
LE CAIRE — Quatre avions supersoni-
ques israéliens ont effectué hier après-
midi un raid en territoire égyptien * pé-
nétrant jusqu 'au-dessus d'Aboukir à
quelque 50 km. à l'est d'Alexandrie, an-
nonce l'agence égyptienne du Moyen-
Orient.

Selon l'agence, des avions de la Ré-
publique Arabe Unie les ont interceptés
et ont ouvert le feu . Les avions israé-
liens ont été touchés. Selon l'agence
égyptienne, l'un d'eux est tombé en mer.
Son épave a été recherchée par des bâ-
timents de la flotte égyptienne.

Un autre appareil , écrit encore l'a-
gence du Moyen-Orient, serait tombé
en mer et des recherches sont actuel-
lement effectuées pour le retrouver.

Les deux autres appareils ont regagné
Israël. L'agence égyptienne du Moyen-
Orient écrit que les quatre « Jets » israé-
liens effectuaient une mission d'observa-
tion sur la région du delta du Nil.
TEL-AVIV — Un porte-parole de l'ar-

vent du nord bienfaisant. Lisbonne
n'enregistre aujourd'hui que 24 degrés
à l'ombre.

- £ -
La Suisse, quant à elle, enregistre des

températures records (35,7 à Bâle). A
Lausanne deux de nos jeunes conci-
toyennes ont été victimes de leur inex-
périence et se sont noyées dans le Lé-
man , le pédalo dans lequel elles se trou-
vaient ayant chaviré.

-•£-
La France, qui n 'avait pas été épar-

gnée par l'orage samedi connaît à nou-
veau le beau temps, sans toutefois que

UNE TORNADE RAVAGE LA BELGIQUE
. . . . . . > |

Une véritable catastroph e nationale
BRUXELLES — « C'est une véritable catastrophe natio- d'antennes de télévision*, de cheminées, de débris divers,
nale », a déclaré le commandant des pompiers de Bruxel- Des dizaines de voitures ont été écrasées par la chute des
les au sujet des dégâts considérables provoqués par la arbres . Plusieurs rues ont été dépavées et des réverbères
tornade qui a ravagé samedi soir la Belgique. littéralement plies en deux. Des pans de mur se sont abat-

Il était environ 18 h 30. Avec des températures attet- <j Jnp Ŝ
*̂ * .
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A Bruxelles les avenues étalent jonchées de branches, ne déplore cependant pas de perte de vies humaines.

gite », car nous faisons des promesses
que nous ne pouvons pas tenir. Ainsi,
Madagascar ne peut pas payer la coti-
sation de 1 % de son budget demandée
l'an dernier à Addis-Abeba, pour le
comité d'aide au mouvement de libéra-
tion.

La « comploïte », car beaucoup d'entre
nous n'osent pas dire ce qu 'ils pensent
sur certains problèmes.

« Je sais bien que ce que je viens
de dire ne plaira pas à tout le monde.
Mais cela leur apprendra à réfléchir »,
a dit M. Tsiranana, dont le ton bon-
homme, au début de son discours, a
provoqué à plusieurs reprises des sou-
rires dans la salle de la ligue arabe
jusqu e.là restée très austère.

< Je tiens à signaler à mon ami, le
docteur Kwame N'Krumah que j e ne
suis pas totalement contre son projet
de gouvernement panafricain. Je suis
même pour un gouvernement mondial,
mais j e crois que c'est assez difficile.»

M. Tsiranana a souligné que la con-
séquence logique extrême d'un tel
système aboutirait à ce que l'Afrique
ne disnose plus que d'une seule voix
à l'O.N.U.:

« Ce n'est certainement pas ce que
nous Visons et alors le proj et d'un gou-

Un comité sous la présidence
du général Grivas

créé à Nicosie
ANKARA ^e Un comité, sous la pré-
sidence du général Grivas, a été créé
à Nicosie, annoncent plusieurs journaux,
en citant le correspondant particulier
de l'agence Anatolie, à Nicosie.

Ce comité comprend notamment le
ministre de l'Intérieur du gouverne-
ment Makarios, ainsi que deux autres
généraux.

territoire égyptien ?
mée israélienne a formellement démenti
les informations en provenance du Cai-
re selon lesquelles Un combat aérien, au
cours duquel"- déte avions israéliens au-
raient été abattes, se serait produit au-
dessus du territoire égyptien.

24 HEURES EN SUISSE
• DEUX NOUVELLES VICTIMES

A LOCARNO
La catastrophe de la Selectochimi-

ca entreprise chimique de Locarno, a
fait 2 nouvelles victimes. Ce sont les
Tessinois Guirino Mordasini , né en
1903, domicilié à Locarno, et Antonio
Stagnoli, né en 1928, domicilié à Lo-
sone-Arcegno. Ils sont décédés la nuit

la canicule ait repris le dessus.
Pourtant le sud-est souffre encore de

la chaleur (35 degrés dans le Vaucluse,
34 à Nîmes), à l'exception de la Corse,
et Strasbourg et Mulhouse ont encore
très chaud. Mais Lyon respire. Il fait
frais dans l'ouest, beau sans excès dans
le centre, le nord et l'est. A Metz ce-
pendant les violentes pluies d'hier n 'ont
pas suffi à reconstituer les réserves
d'eau de la ville et les habitants ont été
invités à éviter le gaspillage.

Malgré l'abaissement très net de la
température, on a encore enregistré di-
manche en France un grand nombre de
noyades. Le bilan , hélas provisoire, en
fin de journée était de neuf morts.

vernement centralisateur et fort doit
être abandonné », a-t-il dit.

Le chef de l'Etat malgache a ensuite
pris la défense des groupements régio-
naux qui sont loin de nuire à l'unité
africaine et en constituent au contraire
des étapes intermédiaires.

U a souligné que si de tels groupe-
ments avaient existé, par exemple, cn
Afrique orientale, ils auraient permis
de régler pacifiquement le conflit fron-
talier entre la Somalie et l'Ethiopie.

TSCHOMBE : DONNEZ-MOI TROIS MOIS
ET JE VOUS DONNE UN NOUVEAU CONGO !

LEOPOLDVILLE — Vingt-cinq mille Congolais ont fait une ovation à M. Moïse
Tschombé, samedi après midi, au cours d'un grand meeting au stade Baudouin à
Lépoldville. Un important service d'ordre, qui n'eut à aucun moment l'occasion
d'intervenir, avait été disposé dans le stade et aux alentours.

« J'ai compris vos soucis et vos misères », a lancé d'une voix forte le premier
ministre aussitôt interrompu par une explosion de joie de la foule.

« Vous vous demandez, a dit ensuite M. Tschombé, si j e suis heureux et
satisfait ? Comment peut-on l'être complètement lorsqu'on porte un éléphant
sur le dos et que le monde entier vous, regarde et vous juge . Pour que je sois
heureux, il faut que je me sente aidé et compris . U faut que l'éléphant n'ait pas
mille têtes et mille pattes. C'est pourquoi le gouvernement que j 'ai formé est
limité au maximum. »

Enfin, M. Tschombé a déclaré que ses objectif s immédiats étaient de faire
baisser les prix et d'augmenter le pouvoir d'achat. U a conclu : « Avant d'arriver
en Amérique, Christophe Colomb a dit à ses hommes : "Donnez-moi trois j ours et
j e vous donne un nouveau monde". Moi je vous dis*: "donnez-moi trois mois et je
vous donne un nouveau Congo". »

117 MORTS AU JAPON
TOKIO -g- Le nombre des victimes dues
aux glissements de terrain au Japon
s'élève à 117 morts et 38 blessés.

Le désastre s'est produit dans l'ouest
du Japon. La région de Shimane a été
la plus éprouvée. Depuis hier matin,
des pluies torrentielles s'étaient abat-
tues, provoquant des glissements de
terrain. L'office météorologique a en-
registré des précipitations d'un niveau
de 0,307 m. Plus de 50.0C9 autres habi-
tations ont été inondées.

Dans de nombreux villages, des fa-
milles entières ont été ensevelies sous
les décembres de leurs habitations. A
Shimane, près de 6000 ha. de terrés
cultivées ont été inondées, des routes
coupées et' 72 ponts emportés.

de samedi a dimanche à l'hôpital de
Locarno des suites de leurs graves
blessures. Cela porte à six le nombre
des morts après l'explosion.

# IL SE NOIE EN VOULANT
SAUVER SA FIANCEE

M. Alois Arnold, 46 ans, ouvrier de
fabrique, domicilié à Kussnacht, se bai-
gnait avec sa fiancée dans le lac de
Zoug. Des membres d'une école de
plongeurs zuricoise qui se baignaient
à proximité, virent soudain que la
fiancée se débattait. Ils accoururent à
son .secours et purent la sauver, mais
remarquèrent que son compagnon avait
disparu. Ils parvinrent à repêcher le
corps d'Alois Arnold, qui se trouvait
à une profondeur de quelque 25 mè-
tres. Toutefois, tous les efforts pour le
ramener à la vie demeurèrent vains.
U semble que M. Arnold connu comme
bon nageur aura voulu porter secours
à sa fiancée qui allait se noyer.

• CAMIONNETTE DANS
UN RUISSEAU

M. Rudolf Kohler, 50 ans, d'Hergis-
will am See, qui rentrait à son domi-
cile avec une fourgonnette légère en
emprutant l'auto-route de Lucerne à
Hergiswill, perdi t, pour une causé qui
reste à éclaircir, la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la chaussée par-
dessus la bordure de droite, arracha la

Un juge ordonne
l'amputation
d'une jambe

i MIAMI -* Un juge de Miami (Flo- g
= ride) a ordonné, samedi, l'ampu- =
_ tation de la jambe d'une femme s
1 de 78 ans, atteinte de gangrène. **|
1 Cette décision a été prise pour lui _
_ sauver la vie. En effet , la femme 1
_ avait déclaré qu'elle préférait j |
= mourir plutôt que de se faire am- g
g puter la jambe. Le juge l'a décla- §
_ rée irresponsable. Ce jugement g
H est sans précédent en Floride.
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Chasse a l'homme
à Munich

MUNICH Jft Après une dramatique
chasse à l'homme, à laquelle plusieurs
passants prirent part, un Suisse âgé
de 28 ans a pu être arrêté, dimanche,
à Munich, où il venait d'assaillir une
vieille femme. Accompagné d'une jeune
fille, le bandit pénétra dans le loge-
ment d'une septuagénaire retraitée et
l'attaqua avec un couteau. Mais la
vieille femme se défendit et poussa
des cris qui furent entendus par les
habitants de la maison. Le couple de
bandits prit la fuite. Alors que le ban-
dit était arrêté, sa comparse prenait
le large.

barrière, se jeta dans un ruisseau et
retomba sur le toit. M. Kohler, griève-
ment bler.sé, fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Lucerne, où U succom-
ba peu après.

# UN JEUNE PERE
DE F»AMILLE TUE

Dimanche matin à 5 heures, M.
Jean-Pierre Guerra, âgé de 29 ans,
père de 4 enfants, employé de com-
merce, domicilié à Paudex, circulait
en voiture sur la route d'Oron dans la
direction de Corcelles. A proximité du
pont du Flon, le véhicule quitta la
chaussée et se jeta dans le cours d'eau.
Son conducteur fut éjecté de la ma-
chine et tué sur le coup. L'automobile
est entièrement détruite.

# LE NEUCHATELOIS DE
LAUSANNE TRAVAILLE
A GENEVE

Un Neuchâtelois, âgé de 40 ans, do-
micilié à Lausanne, et qui s'était ren-
du à Genève par le train, a brisé di-
manche vers 2 heures du matin, la
vitrine d'un magasin de timbre.s-poste,
à la place Chevelu. U a été surpris
alors qu 'il plaçait la marchandise
dans une valise. Cet individu qui a
reconnu également des vols de livres
chez des libraires , a été écroué.

# NOYADE
Dimanche en fin d'après-midi, un

Italien , domicilié à Nvon , M. Antonio
Giaffreda. âgé de 23 ans. plombier,
s'est noyé à la plage des Paquis. Mal-
gré tous les efforts tentés par un mé-
decin à l'aide d'un pulmotor. il n 'a
pu être ranimé. Le corps a été déposé
à l'Institut de médecine légale.

# UN RUCHFR ANEANTI
PAR LE FEU

Un incendie s'est déclaré d?ns le ru-
cher de M. Josc-ph Willemin, aoicul-
teur à Saulcy. Les 16 ruches furent
anéanties en mème v temps que la ré-
colte de miel que l'on évaluait à 500
kg. Les dégâts atteignent 10 000 francs.

# IL COULE A PIC
Dimnache. un Tunisien habita nt Lau-

sanne , qui se baignait près du château
de Chillon à dix mètres de la rive et
par trois mètres de fond, a coulé à
pic à 14 h. 40. Des hommes grenouille!
et le centre de sauvetage de Vevej
ont retrouvé le corps et l'ont déDo.-*/
à la morgue de l'hôpital de Montrem


