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DE DERNIERE HEURE

L'étrange attitude
de Goulart,

ex-président du
Brésil

Acculé au chaos économique et
fin ancier — décrit dans notre der-
nière chronique — le président Gou-
lart opta pour les mesures extrêmes.

Son gouvernement était ouvert à
la pénétrat ion communiste. « Le
parti communiste est déjà au pou-
voir quoiqu'il n'ait pas encore as-
sumé le gouvernement », pouvait
déclarer le leader communiste Pres-
tes. (Il faut dire que le PC est hors-
la-loi au Brésil). Brizola, par la ra-
dio, prêchait la formation de grou-
pes révolutionnaires prêts au coup
de main. Les plans venaient tout
droit des laboratoires de Prague.

En s'orientant vers une démocra-
tie directe, le gouvernement encou-
rageait les grèves politiques, tenant
en suspens l'opinion publique. Mais
pour entraîner les syndicats à la
poursuite de ces objectifs, il fallait
des cadres capables d'organisation
et ayant une expérience. C'est pour
cette raison que Goulart s'est ouvert
au parti communiste.

Il n'est pas pourtant lui-même
communiste. C'est un richissime sei-
gneur foncier dont les propriétés
agricoles, encore largement accrues
pendan t la période présidentielle, at-
teignaient 550 000 hectares. Partisan
d'une république syndicaliste à la
manière de Peron, il pensait opérer
la révolutio>n grâce aux cadres com-
munistes, puis évincer le commu-
nisme au dernier moment par le
fascisme : jeu périlleux, et pour le
pays et pour lui-même.

Pour se rendre favorable l'opinion
publique, Goulart prit la bannière
îles réformes. Il parlait de réforme
agraire, tout en refusant le « statut
du travailleur rural » voté par le
parlement en 1961 et tout en éten-
dant ses propriétés personnelles... Il
n'a rien fait , en revanche, pour tra-
duire en loi le principe constitution-
nel de droit de grève. Les assurances
sociales, en raison du favoritisme à
l'égard du parti travailliste, sont de-
venues totalement insolvables.

En même temps, le principe d au-
toritè a été sapé au sein de l'Uni-
versité : les associations d'étudiants
étaient encouragées à se transformer
en organisations activistes préparant
la révolution. En 1963, l'Union na-
tionale des étudiants a reçu du gou-
vernement des subventions de plus
de 100 millions de cruzeiros. Sous
prétexte d'une campagne d'alphabé-
tisation et d'éducation par la radio,
des plans de politisation avaient été
établis, et l'on choisit les moniteurs
non pas en raison de leur compé-
tence mais de leur idéologie . Le mi-
nistère de l'Education décréta l'em-
ploi des livres uniques : le premier
fu t  une Histoire du Brésil écrite
dans le style du matérialisme histo-
rique.

Enfin , la hiérarchie dans les for-
ces armées fu t  renversée par un sou-
lèvement de sous-officiers de la Ma-
rine, appuyés par le Prêsidnet, con-
tre les décisions de l'Amirauté. A la
veille de sa déposition, Goulart ren-
contra ces sous-officiers dans un
banquet où il tint des propos assez
significatifs . A ce moment, il était
devenu le prisonnier des groupes
qui le servaient. Traqué , il ne con-
duisait p lus, il était conduit par eux.

Peu à peu l'opinion publique prit
conscience de la gravité de la situa-
tion : l'avenir des institutions libres
du Brésil était en jeu. Le contrecoup
a éclaté... Le mouvement du ler avril
ne fu t  pas d'abord un mouvement de
classe ni de parti . Au dernier mo-
ment seulement , il prit l'aspect
d'une action militaire. Ce fu t  un
mouvement du peup le, caractérisé
par une participation de la classe
moyenne.

Goulart avait joué avec les senti-
ments du peuple , avec ses espoirs ,
auec ses principes. Or le peuple bré-
silien garde au fond de lui-même le
souci de certaines traditions aux-
quelles il tient à tout prix. En vingt-
quatre heures , le gouvernement
Goulart s 'est e f fondré .  Il n'y a eu ni
grève générale , ni combat, pas mê-
me de résistance , seulement la fuite...
Le peuple, sur les vlaces et dans les
rues, fê ta  la victoire . C'était la f in
d' un cauchemar.

F. REY
fà suivre)

Nous nous faisons un plaisir de reproduire ci-après le discours de M. Andre-
Paul Zeller, vice-président de l'A.V.A., discours prononcé samedi dernier,
lors de l'ouverture du Ile Salon de l'Association valaiianne des artistes,
à Brigue :

...« Nous exprimons également notre chinois ? Mais ma peinture, c'est com-
gratitude au jury, composé de MM. me le chinois, ça s'apprend...
Albert de Wolff et Walter Ruppen. C'est Et lorsqu'on commence, un tout petit
au choix judicieux qu ils ont fait parmi
les nombreux travaux qui ileur étaient

„ Ceux qui occupent leurs loisirs à torturer le cuivre et à tortiller le lil de ler 1U

présentés, que nous devons la tenue 
fort honorable de l'exposition qui s'ou- I
vre aujourd'hui.

Qu'ils soient félicités également pour
leur impartialité, grâce à laquelle est
représentée en bonne place une ten-
dance actuelle de l'airt encore souvent
chez nous frappée d'ostracisme : j'ai
nommé l'abominable art-des-neiges non-
figuratif.

Je ne veux pas ici faire de polémique,
ni publier un manifeste. Je m'en vou-
drais pourtant de laisser passer l'occa-
sion trop belle qui m'est offerte d'affir-
mer, au nom de mes confrères, quel-
ques vérités auxquelles nous sommes
tous attachés.

Les personnes initiées aux choses de
l'art, c'est-à-dire plus simplement cel-
les qui savent voir et sentir, et qui
sont ici la majorité, voudront bien
me pardonner d'enfoncer des portes
ouvertes. Mais à lire ce qui s'écrit
chez nous, il semble urgent de répéter
à cors et à cris, à tuè-tête et à cloche-
pied — et fût-ce à Clochemerle — il
semble de toute importance d'insister
sur quelques principes élémentaires qui,
non seulement sont à la base de tout
art, mais sans lesquels il est inutile de
vouloir s'approcher de l'art, encore
moins d'en parler, à plus forte raison
d'en écrire.

Un écrivain bien de chez nous a
trouvé, à propos d'une certaine sculp-
ture, cette admirable métaphore :

— La cinquième langue nationale que
parlent (je cite de mémoire) ceux qui
occupent leurs loisirs à torturer le cui-
vre et à tortiller le fil defer.

Remarquons, en passant, que ceux
qui occupent leurs loisirs à fa ire de la
peinture ou de la sculpture, seront tou-
jours des artistes du dimanche, avec
tout ce que cela comporte d'ailleurs de
respectable et de sympathique. Mais ici ,
ce n 'est pas nos loisirs que nous occu-
pons et c'est une des raisons qui nous
Ont poussés à nous grouper en associa-
tion professionnelle. Beaucoup d'entre
nous, pour citer encore un poète, «con-
sumeront leurs jours en d'austères étu-
des» et c'est quelquefois ceux qui peu-
vent paraître le plus farfelus qui tra-
vaillent avec le plus de sérieux.

Discerner n'est pas discriminer. Ce
n'est pas parce qu'un art est impres-
sionniste, cubiste, surréaliste ou natu-
raliste, voire spatialiste, qu 'il est bon
ou mauvais. Ce serait trop simple. Il
y a, en art figuratif ou non , ce qui est
bon, moins bon, médiocre, franchement
mauvais. Il y a surtout ce qui est vala-
ble, ce qui est viable.

Seulement, voilà , pour l'affirmer, il
faut y connaître quelque chose.

Comme disait à peu près Picasso :
—i Ma peinture vous semble être du

peu, à comprendre vraiment quelque
chose à la peinture, il tombe sous le

L'incendie de Montana - Village

dû à une imprudence
MONTANA-VILLAGE #- Spectacle de
désolation que celui offert hier, à Mon-
tana-Village, où les derniers tisons ter-
minaient de se consumer ; des poutres
calcinées, des amas de pierres noircies,
de la boue mêlée aux cendres, des meu-
les de foin dégageant encore d'opaques
colonnes de fumée. Les pompiers sur-
veillaient toujours les lieux.

Dans notre édition d'hier, nous rela-
tions de façon très succincte l'incendie
qui , en fin d'après-midi de lundi, anéan-
tissait un quartier de Montana-Village.
Sept granges avaient été complètement
détruites ; les dégâts s'élèvent à quel-
que 50.000 francs. II faut admettre, sans
arrière-pensée, que la rue des Ortis,
comme les gens du village se plaisent
a appeler le quartier, était depuis long-
temps déjà destiné à être rasée par la
municipalité pour y aménager une su-
perbe place. U faut aussi admettre que
les granges et étables détruites pou-
vaient aisément être qualifiées de vé-
tustés. D'autre part, aucun accident
n'est à déplorer, aucune vie humaine n'a
été mise en danger et aucune bête n'a
péri dans les flammes. Tout compte fait ,
Montana-Village aura ainsi l'occasion
de se refaire un centre. Les treize pro-
priétaires touchés — si nos calculs sont
exacts — ne seront certainement pas
de mon avis et j e les comprends fort
bien. Mais dans quelque temps, eux
aussi se réjouiront de l'allure éclatante
que va prendre Montana-Village.

Nous avions voulu interroger le chel
des pompiers pour connaître les causes
de cet incendie ; la fermentation du
foin ainsi qu'un court-circuit sont des
hypothèses non-fondées. Hier, en fin
d'après-midi, il aurait été établi que
des enfants auraient allumé du feu
involontairement, jouant à proximité
du foin avec des allumettes. Une en-
quête menée par la police cantonale est
actuellement en cours et ne tardera pas
à confirmer l'imprudence de quelques

sens que la prétendue querelle des
abstraits et des figuratifs n'a jamais
existé que dans l'esprit de quelques ar-
tistes mauvais coucheurs et souvent
peintres médiocres et de quelques cri-
tiques en mal de chicane, ou grasse-
ment rétribués par des galeries plus
soucieuses de leur profit que de l'édu-
cation du public.

Chez nous, point de querelles, du
moins en principe. « S'entr'aider et col-
laborer» est le premier article de nos
statuts. Voilà pourquoi l'on voit au
sein de notre association un Chavaz
estimer un Cerutti, un Duarte appré-
cier un Grunwald. Paradoxe ? Que non
pas ! Le secret de notre entente, c'est
que nous parlons tous la cinquième lan-
gue.

Cher poète, il y a pourtant une petite
bulle à votre jolie trouvaille.

Elle n'est pas plus nouvelle que na-
tionale, cette cinquième langue. Elle
est. universelle et se perd dans la nuit
des temps. Les hommes de Lascaux la
connaissaient déjà , puis les Egyptiens
et les Mèdes. Les Orientaux l'ont parlée
de tous temps.

C'est la langue de Phidias comme de
Praxitèle, de Michel-Ange, de Véro-
nèse et du Gréco. C'est le rire de Pi-
casso, la candeur du douanier Rousseau
et c'est le regard de Bazaine. C'est la
langue, en un mot, que parlent tous
les amants du beau. Mais du beau sans
majuscule. Et des aimants qui savent
aimer, pas avec des mots creux, mais
avec tous leurs sens et leur esprit, ce
qui est vraiment digne, en art, d'être
aimé. Plus simplement, ceux qui savent
regarder non la forme, le fond. Non ce
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enfants.
Au lendemain du sinistre, il nous est

très agréable de pouvoir féliciter bien
chaleureusement les pompiers du village
que commande M. Ernest Rey ; ceux
de Corin et de Montana-Crans sont éga-
lement venus à la rescousse, épargnant
ainsi, en un temps record, au village d'y
passer tout entier. Nous parlions, dans

HOMMES et ENFANTS ÎS

Bâtiment «La Croisée »

LE GRAND
SAUT

Les plongeoirs des plages et des pisci-
nes genevoises étant par ces grosses
chaleurs trop encombrés, quelques jeu-
nes gens ont trouvé que le Pont de la
Coulouvrenière offrait le terrain idéal
pou r s'adonner à des exercices de plon-

geons assez spectaculaires.

d éniants
notre information de mardi, du fait que
la pluie avait aidé sensiblement le ser-
vice du feu. Erreur ! Les toits de tôles
formaient parapluie ; les trombes d'eau
maintenaient au sol tous les gaz qui
se formaient et la tâche des pompiers
n'en était rendue que plus pénible.

Z a m y



Noyé dans l'Aar
MUNSINGEN.- On apprend mardi

seulement que M. Hans Egger, 39 ans,
de Richigen, qui se baignait dimanche
après-midi aux bains de Munsingen ,
s'est noyé dans l'Aar. Son corps a pu
être retiré de l'eau-dans la soirée près
du restaurant DaelhoeMi à Berne.

Chute mortelle
à la Jungfrau

LAUTERBRUNNEN.- Depuis une se-
maine, un Allemand de trente ans, M.
Gerwalt Steinberger, Erkelenz, était
porté disparu dans le massif de la
Jungfrau. Son corps a été découvert
dimanche dans le Rottal. Il a dû fai-
re une chute alors qu'il faisait seul
l'ascension de la Jungfrau.

Legs généreux
BRIENZ.- Mlle Gerda Lamprecht,

docteur en droit, décédée en fin juin
dernier, a légué à la commune de
Brienz, où elle a vu le jour, 175 000 fr,
qui devront être utilisés à des fins
d'utilité publique et surtout en faveur
des. vieillards, des nécessiteux, des en-
fants et des invalides.

Accident d'auto:
six blessés et gros dégâts
ZURICH.- Une automobiliste âgée

de 55 ans n'a pas observé le stop en
débouchant sur le pont « Europe » à
Zurich. Elle entra en collision avec
une voiture venant de Hoengg, qui fut
projetée sur l'autre piste de la chaus-
sée où elle heurta une autre automo-
bile venant de la direction opposée,
conduite aussi par une femme, mais
qui tenait régulièrement sa droite. Les
trois conducteurs et deux de leurs pas-
sagers ont été transportés à l'hôpital.
Leurs blessures ne seraient pas graves.
Un motocycliste, qui roulait devant la
troisième voiture, mais qui n'a pas été
impliqué dans l'accident, a été
blessé par des éclats de verre. H. a
également dû être conduit à l'hôpital.
Les dégâts matériels sont évalués à
quelque 15 000 fr. L'automobiliste fau-
tive a eu son permis retiré.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : légèrement plus faible
Acllons suisses C. du 27. C du 28.

Banque leu 2240 g 2250 c- '¦ n- c- itt 2o•
°- 8- * ,3525 353° Amerleen Cyenemld 68 66 1/8
•£ •  s; 268° 267S Amerlcen Tel é Tel 71 1/4 71 1/2Crédit suisse 2990 2970 American Tabacco 34 1/8 33 3/4Allg, Flnanzge» 462 g 450 g An.cond» 44 7/8 45Banque Com. Baie 430 g 430 g Baltimore è, Ohio 41 3/4 41
SZl HÎÏÏll. '̂ 9 «n B.thl.hem Stee l 36 1/2 37

T ,n.T,f. M.n. 
207° 2 ?̂ Chrysler Corp. 51 1/2 62

H„i2.h.«ï », ~ 2" « Créole Petroleum 49 1/2 49 7/8
H» d" h.nk ,™ 

628 628 D" Pont d. Nemou. 264 1/2 261 3/*
£££.£.. 

63° 5" E»""" *<">>* '33 131 7 8

Indeleo ..Tr, .,.„ Generel Eleclrlc. 82 7/8 82 3/8
Uetalwert. i?° a 

i™ 
g B»"»" "•'«» 94 7'8 94 3/8

fit
^ 

SuT... ' ° 1™ • «h» 011 Cp. 58 3/8 88 1/2

8-' • ï*.- Z b ,8850° J tT'TcÏT" M Î 29 8r̂T..',"1"'''" ss ?25? &SE»î&* mi mi
îê™

'rl ô.rhknn 'S 'S' Montgomer, W.rtf 38 3/4 38 1/2Aeeum. Oerllkon 680 g 680 .« „,„„
»
„ Dll|fy Pr0<1 83 3/4 „ ,J,

M,,mi»i„™ rht.,,,1. lî;ï -™ Netlonel Ol.tlllere 27 7/8 28 1/8
gZ 

CM""' f
23" «"» Ne» York C.ntr.l 44 3/8 43 3/8

Brown Bo.erl $0 2375 O-ene-HIln... Ql. 99 1/4 99 3/4
«b. Z 0 7500 ï""» ,00;1:' ?' Am' S 6/° 4

3:6/8
En. Elec. Simplon 680 g 680 g £,tl0,b"0 *'••' « ,/„ i» .laChocolete Vlllere "•»•' 0u,«n „ '',. 4B 3(4
Fischer nort iasn n infin Stenderd 011 V »/« »7 3/4
Flèche, C Z o W T,..Con„n.n,., C 48 3 48 1/2
Oelg» port. 33500 33300 g U"'o» Ç.rbld. '?« J« W 5/8
Qelgy nom. 20150 20275 J* £ "»•*«" H 5/8 58 1 2
l.lmoll ,680 1660 * S- Steel " 5 8 67 3 4
Her. 6375 g 6825 WeeHnghou.. Eliot. g MJ 32
undle « 8yr 2490 2480 F°"< Ml»" 53 1/* M 3/9

Llno Qlubla.co 750 g 800 Volumes 4 090 000 3 880 000
Unie 2430 2410 Dow Jones
Globus 4900 g 4900 Indu.trlellet 841 ,05 837,35
lerlikon Alel'.rs 640 g 840 g Ch. de Per 210,64 218,78
Neell» port. 3590 3570 Services publics 148 ,80 149,06

Soé.n°m- ïiîS llll ' B.,h. N.„ Y.*
iucherd 9500 g 9600 _ . e.fae > 'sui,., 3725 37oo Cours des billetsUrsloo 633o 6250

ACHAT VENTE
Allemegne 108 110

Action, élrengére. Angleterre ,? '2M
Autriche •••»« 19M

CI. 19 3/4 19 1/2 Belgique J.« J.™
Pechlner 191 g 182 Çenedo î'88 *°l
'hlllpa 179 1/2 177 1/2 Espagne 7 7.30
Doyel Outch 198 1/2 199 Elele-Unle 4 ,30 4 .34
Sodec 110 1/2 110 1/2 f,""" •*«• OMUnile.er 174 172 '<•"• °'M °' 7a

&&* r» 'A Cours de l'or
Demep 500 g 503 g ACHAT veNTE

SS-" m 7"2 2N° «'•,;«"•'• as si-ss
H«ch.t.r 533 537 N.p.l..n JJ.50 88,60
Menne.menn 262 265 STllÏi U S  110 188R.ln W..I ord 605 612 !0 doll,^, U> 

1 2L 
'M

Rein We.t prl«. 685 590 g
Slemena 599 602 Cour, de bourse, communiquée per te

Thyssen 245 1/2 249 Banque Troillet 4 Cle S.A., Merllgny

Tué par Ni foudre
FRIROUBG.- L» itm» Mtefcel Sovi-

gny, 15 aus, dout les parents habi-
tent au Tessin, se rendait à vét» lun-
di après-midi, i}» Domdidicr, où il
passe ses vacances, à Fribourg. En cours
de route il fut .surpris par l'orage.

Lorsqu'il se mit sous un arbre, près
de Miserey, la foudre- tomba sue la li-
gne à haute tension voisine et attei-
gnit également le jeune ga.rç.on. Un
automobiliste le transporta à l'hôpital
cantonal de Fribourg, où le je une Tes-
sinois succomba à ses blessures.

Gros orages sur
Fribourg

FRIBOURG.- De gros orages se sont
abattus sur diverses régions du canton
de Fribourg, où la pluie est tombée
en abondance. La foudre a endomma-
gé quelques lignes électriques. Le han-
gar de la place d'aviation de Schmit-
ten a été également touché, mais les
pompiers de Sohonitten ont pu cir-
conscrire rapidement l'incendie. Seule
la partie supérieure de la toiture a
brûlé. Les dégâts s'élèvent à quel-
ques milliers de francs seulement.

Mortel accident
de montagne

URNAESCH.- M. Gordon Staffei -
bach, âgé de 30 ans, qui faisait di-
manche matin l'ascension de la Wider-
alp, fit une chute mortelle sur la Sil-
berplatte, dans l'Alpenstein. La co-
lonne de secours du club alpin suisse,
section Saentis, se mit aussitôt à sa
recherche. Elle découvrit le corps lun-
di matin. Le malheureux était marié,
père d'un enfant de quatre mois et
était chef du personnel d'une, maison
saint-galloise. Il était domicilié à
Abtwil, dans le' canton de Saint-Gall.

i

Une scootériste tuée
BROUGG.- Mme Paula Hard i, 34

ans, qui roulait à scooter en direc-
tion de Stilli venant de Lauffbor , vou-
lut bifurquer à Ruefenach en direction
de Villigen. Au même moment arriva
de Stilli une voiture automobile. Son
conducteur crut que la scootériste lui
accorderait le droit de priorité. Mais
elle ne le fit pas et fut tuée dans la
collision qui ne put être évitée.

« La ' peinture
c'est comme le chinois

ça s'apprend.*. »

SUITE SS LA PAGE O

qui sépare, màist ce qui unit à travers
les siècles et au^dejà des, .tendance^
toutes les vraies œuvres d'art.

Est-il donc si difficile d'apprendre à
voir ?

N'est-il pas plus urgent de l'appren-
dre, cette cinquième langue, si l'on ne
veut pas courir le risque de rester, en
définitive, la cinquième roue du char
— fût-il national ?

«On devrait crever les yeux aux pein-
tres, comme on le fait aux chardonne-
rets, pour qu'ils chantent mieux », disait
Picasso (encore lui!)... Il s'agit ici , bien
entendu, des yeux du naturaliste et
du copiste trop prompts à transporter
sur la toile ses impressions visuelles en
oubliant de les transposer.

Mais il est des gens qui sont aveu-
glés par les écailles de l'ignorance et
des idées préconçues. Sont-ils incura-
bles ? Je le crains.

Il y aurait toutefois beaucoup à mé-
diter sur certain miracle que fit Notre-
Seigneur en rendant la vus à un aveu-
gle... avec de la boue mêlée de crachat.

« Seigneur, faites que je voie ! », lui
avait dit l'aveugle. Oui , faites, Seigneur,
qu 'ils voient avant de parler...

Echos
du Valais

Pont emporte
VERSEGERES *- Les grandes eaux
accompagnant l'orage ont fait chan-
celer sur les consoles et assises, le
pont de Versegères-Champsec. Les
autorités ont interrompu le trafic
des cars et automobiles. Des trax
de plusieurs entreprises travaillent
de nuit pour rétablir au plus vite
la circulation.

LE RETOUR DES COLONS DE RAVOIRE

MARTIGNY aft Hier matin , toute une
cohorte de garçons de 6 à 12 ans , aux
mines réjouies, ont débarqué sur les
places centrales de Martigny-Ville et
de Martigny-Bourg. Ils étaient 86 à
rejoindre le foyer familial après un
séjour à la colonie, cette chère colonie
de Ravoire.

AU BEAU MILIEU

Ces enfants viennent en effet de pas-
ser un mois loin de la maison et de
ses habitudes, bonnes ou mauvaises ,
loin des bruits de la grand-route, en-
dehors de toutes les distractions cita-
dines. Ils ont vécu, les uns avec ?es
autres, les uns parmi les autres , en
plein air , au soleil , au milieu de la
nature, des arbres, des fleurs , ù escala-
der les cailloux , à la recherche de nou-
velles aventures.

CHIC AMBIANCE

Les enfants ont appris à vivre en
société, à se supporter, à s'entra ider.
à se dévouer, à se rendre utiles. Ont-ils
vraiment apprécié tout cola ? Oui , les
uns plus que les autres et ils le doivent
à la chic ambiance créée par l'équipe
des responsables, équipe formidable et
unie qui a conscience do ce que c'est
une colonie.

L'EQUIPE

Cette colonie, avec toute sa ruche
bourdonnante, voit les ordres se trans-
former en conseils- suivis et respectés,
M. Gaston Moret, directeur, qui nous a
accueilli avec le sourire et qui ne craint
pas de mettre la main à la pâle, nous
a dit toute sa joie d'être au milieu des

enfants ct toute sa. satisfaction pour

24 heures de la vie du monde
•k TROIS AVIONS S'ECRASENT — Trois avions de transport de l'armée

nationaliste chinoise se sont écrasés dans le sud de Formose, avec six
hommes d'équipage chacun. On craint que les 18 hommes n'aient péri mais
jusqu'à présent la police n'a retrouvé que neuf corps.

¦k LE CAPITAINE DE L'« ALEXANDRIA » : UN SABOTAGE — « La catas-
trophe de Bône n'est pas due à une fausse manoeuvre dans le transport
des munitions, affirme le capitaine du navire. Je pense que l'expdosion
est due à un explosif placé dans les cales. »

•k LES FUITES DU BACCALAUREAT DECOUVERTES — La jeune fonc-
tionnaire du ministère de l'éducation nationale a avoué qu'elle était bien
la responsable des fuites. Cette jeune fille de 21 ans, Danièle Maurel,
avait par ses fonctions à connaître les sujets du baccalauréats au retour
de l'imprimerie nationale.

•k L'ETALEMENT DES VACANCES ECHOUENT — L'étalement des va-
cances entre juin et septembre a totalement échoué cette année en France.
Les habitudes sont plus fortes que tous les raisonnements. 11,7 millions
de français vont s'offrir des vacances au mois d'août.

•k MESURES PREVENTIVES — La Grèce a pris des mesures préventives
à la suite d'informations parvenues à Athènes selon lesquelles une vive
activité militaire se déroule le long de la côte turque de l'Anatolie.

¦
JV FIN DE LA LOI MARTIALE — M. Il-Kwun, premier ministre de la

Corée du Sud a annoncé que le gouvernement avait décidé de mettre fin
à la loi martiale jusqu'ici en vigueur à Séoul

•k AIDE MILITAIRE ALLEMANDE — La République fédérale allemande
accordera à la République unie de Tanganyka-Zanzibar une aide militaire
de 40 millions de marks, consistant sur tout en équipement et matériel
d'instruction.

-.V ATTENTATS EN ITALIE — Deux nouveaux attentats à la bombe ont été
commis contre des lignes à haute tension dans les provinces italiennes de
Trieste et de Gênes.

¦k UNE BOMBE AN CENTRE DE LONDRES — Le trafic a été paralysé
dans la City de Londres lorsque des ouvriers des travaux publics décou-
vrirent une bombe allemande. Les trains furent arrêtés et les employés
de bureau des environs évacués.

• LES RELATIONS DIPLOMATIQUES DU VATICAN — Le Vatican désire
établir des relations diplomatique avec la Communauté européenne dont
le siège est à Bruxelles.

* LANCEMENT D'UNE FUSEE — Une fusée « Atlas-Agena » vient d'être
lancée en Floride porteuse d'un véhicule « Ranger-7 » qui devra prendre
des photographies de la Lune.

LE t er-AOUT
En cette année 1964, la Fête natio-

nale brillera d'un vif éclat à Martigny
où elle sera célébrée avec une solennité
toute particulière.

En effet, nos autorités communales,
d'entente avec nos hautes autorités can-
tonales, ont tenu à faire coïncider la
fusion des communes de Martigny-Ville

ce mois écoulé, bien secondé qu'il était
avec le R. P. capucin Candide Closuit,
le trio de collaboratrices , Mlles Fran-
çoise Berthouzoz, Ginette Roserens,
Mario-Rose Schmelzbach, les 2 sœurs
ursulines de Brigue, à la cuisine, et
tata Carron , la maman de la maison.

DEJA DIX ANS !

Une date sur le bâtiment rappelle sa
construction : 1955. Voici la 10e année
que les enfants de Martigny se rendent
à Ravoire pour leurs vacances et la
10e année avec le même directeur.

Espérons que M. Moret puisse con-
tinuer à s'occuper de ces braves enfants
puisque jeudi il remonte avec les fil-
lettes et pour un mois aussi.

J. O. S.

BMQUE TROILLET S CIE S. H.
MARTIGNY

Capital : 3.000.000. — entièrement versés (tél. : 026 6 17 77)

— Comptes courants hypothécaires et commerciaux.
— Avances sur nantissement.
— Toutes affaires financières.
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A MARTIGNY
et de Martigny-Bourg avec le ler août,
voulant ainsi placer cet événement sous
les plus heureux auspices et témoigner
unanimement la communauté d'idées et
de sentimerits qui unit la population de
Martigny.

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

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

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

ORDONNANCE DES CORTEGES
Martigny-Ville

20.00 Formation du cortège : Martigny-
Gare

20.15 Départ du cortège :
1) Drapeau de Martigny; 2) Octoduria ;
3) Basket-Bail Club; 4) Martigny-
Sports; 5) Hockey-Club; 6) Harmonie
Municipale; 7) Autorités; 8) Choeur de
Dames; 9) Chœur d'Hommes; 10) Eclai-
reurs et Eclaireuses; 11) Société de Tir
et Diana; 12) Moto-Club; 13) Vespa-
Club; 14) Population.

Martigny-Bourg
20.00 Formation du cortège : Place cen-

trale
20.15 Départ du cortège :
1) Drapeau de Martigny; 2) Vélo-Club;
3) Société Gymnastique « Aurore»; 4)
Fanfare « Edelweiss»; 5) Autorités; 6)
Eclaireuses; 7) Population.

PRODUCTIONS
1) Musiques : Harmonie Municipale et
Edelweiss; 2) Discours de M. le conseil-
ler d'Etat Marius Lampert; 3) Cantique
suisse; 4) Discours de M. le président
Edouard Morand; 5) Discours de M. le
président Lucien Tornay; 6) Morceau
d'ensemble par l'Harmonie Municipale
et l'Edelweiss; 7) Sociétés de gymnasti-
que Octoduria et Aurore; 8) Chœur
Mixte; 9 )Musiques : Harmonie Munici-
pale et Edelweiss; 10) Feux d'artifice.

APPEL AUX ENFANTS
Au départ des cortèges à Martigny-

Gare et à la place centrale de Martigny-
Bourè, le comité d'organisation distri-
buera des petits drapeaux aux enfants
qui désiren t participer aux cortèges.
Cette présence sera pour chacun un acte
de foi patriotique en même temps qu 'un
engagement de servir la nouvelle Com-
mune.



MARCO POLO

V?57. — Marco Polo ne va pas rester (longtemps inactif. Vers
lYmtomne 1298, une grande flotte génoise s'approche des ri-
ve^ d-almates dépendant de Venise, en vue de les attaquer.
De nombreuses gailères furent aussitôt lancées à la rencontre
de l'ennemi. Mais une nuit de tempête dispersa la flatte véni-
tienne.

158. — Marco Polo est devenu le capitaine Marco Polo. Ha-
bille et expérimenté — n'a-t-il pas connu des dangers bien plus
grands lorsqu'il naviguait sur un mauvais bateau à rames —
il dirige sa galère avec autorité et compétence. Une tempête
dans l'Adriatique n 'est pas pour l'effrayer. Il connaît la mer et
ses colères soudaines.

159. — A 1 aube , le soleil chassa les nuages et le vent se
calma. Dans la lumière diffuse apparurent les premières galè-
res génoises qui , rapidemen t , se rapprochèrent. Quand elles
furent à bonne portée le combat s'engagea et les flèches sif-
flèrent de tous côtés. Sur les ponts des navires tombèrent les
premiers combattants.

1 160. — C'est l' abordage. Dans la mêlée , Marco Polo joue du =
i sabre d' une galère à l' autre. Le combat est acharné et les |
1 Vénitiens ont l' avantage. Mais soudain apparaissent de nou- |
§ velles galères génoises. La lutte se poursuit mais sans espoir. §
1 Toute retraite est impossible, les Génois les entourent. Plu- |
| sieurs milliers de marins et soldats sont faits prisonniers. |
s Marco Polo est du nombre. |
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Locanda. — Orchestre Nullo Pagln et ta
chanteuse Viviane Verlaine..

Bourg — Orchestre André Buscha.
Clinique Sainte-Claire — Horaire de. visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h: 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a 'n clinique, soit a l'hfipital

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

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

Cinéma Lux
nonces.

Cinéma Capitole. — TéL 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

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

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

Musé» dm la Majori e —. Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition d'été

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

Club d« pétanque de Sion — Les mardis
et Jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain ries Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

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

Chœur mixte du Sacrd-Cœur. — Vacances
d'été. Jusqu 'au 4 septembre.

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

Cinéma Etoile. — Tél. : 8 11 5* — Volt
aux annonces

Cinéma Corso. — Tel « 18 22. Voir au*
annonces.

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

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

Exposition d'art valaisan. — Ouverte tou»
les Jours de fl h â 12 b.. de 14 a 19 b.
Samedi, veille de fête, Jusqu 'à 22 b.

Bureau du cNR »
(027) 2 31 Fl.

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

46 DRÔ LES DE GENS !
Ils durent en moyenne quinze minutes , et l'un des plus populai-
res est « La romance d'Helen Trent ». Miss Trent est tout simple-
ment une jeune fille américaine moyenne. Elle à vingt-deux ans
depuis une vingtaine d'années, est intelligente et belle et tra-
vaille à Hollywood, dans une firme cinématographique en qualité
de dessinatrice. Bien que deux fois par semaine on la supplie de
devenir une vedette, elle refuse toujours et demeure la jeune
fille américaine moyenne qu'elle n'a jamais été. Elle résout les
problèmes de l'existence de tous ceux qui l'approchent ou même qui
traverse la rue sous sas fenêtres En général, il s'agit de ques-
tions capitales. Par exemple, un jeune homme charmant, aux
manières exquises et au caractère agréable, a fait  ses études à
l'Université de Princeton ; il gagne quatre millions de dollars par
an et e.st amoureux fou de la meilleure amie d'Helen Trent. La
jeune fille en question répond à cette flamme, et les parents don-
nent leur approbation à ce mariage. Que vont faire les deux tour-
tereaux ? Tout paraît perdu jus qu'au moment où Helen Trent
arrange leur existence en quelques phrases simples et bien senties
et les fait se quitter pour toujours.

Un autre programme de variétés nous conte l'histoire de « Miss
Sunday ». Cette jeune personne est née un dimanche, dans le
Middile West et a épousé plus ta rd un certain Lord Henry (Henry
n'est que son prénom). Et le problème se pose ainsi : la petite fille
du Middil e West peut-elle être heureuse avec le richissime Lord
Henry ? Ils partagent la même existence depuis douze ans et pos-
sèdent im nombre incalculable d' enfants ; néanmoins j'ai cru com-
prendre qu'il y avai t toujours un probl ème à résoudre dans leur
union. Lord Henry a des ennuis chaque semaine, tous ses amis sont
assassinés les uns après les autres, et il est toujours soupçonné
d'être l'auteur des différents meurtres ; heureusement, au dernier
moment , son innocence éclate , et Lord Henry quitte sa prison pour
se précipiter dans les bras de sa chère Sunday. Il passe un week-
end familial et calme, puis commet nn nouveau crime le lundi matin.
Très peu de membres de l' aristocratie britannique demeuren t autant
de temps en prison que Lord Henry. Personne ne s'est jamais deman-
dé pourquoi il n'essayait pas d'avoir une ou deux minutes de libres
entre deux crimes pour se précipiter à la Chambre des Lords et
prendre part aux débats sur la politique étrang ère.
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S I O N

Tél. 2 15 45. Voir aux an-

M A R T I G N Y

Fermé S'adresser au

M E M E N T O
S I E R R E SAINT-MAURICE

Cinémo Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de sertîtes. — Pharmacie Ber-
trand tel 3 82 17

S. F. G. — Répétitions ; vendredi , actifs
à 20 h. 30 ; mardi 28 : pupilles à 19 h. 30 :
actifs à 20 h. 30.

M O N T H E Y

Plana — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthtoio. — Tél. : • 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanebes

et Jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.

Et pourquoi
pas un

« L U Y »

et encore un « LUY »
sec ou à l'eau
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Sur nos ondes
........ 6.15 Bonjour à tous 1 7.15 Informations.
SU I I CN» 8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Une heure avec Pierre Monteux. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble, 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. 12.45 Informations. 12.55 Le testament
d'un excentrique. 13.05 Faites pencher la balance ! 13.35
A tire-d'aide. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Concert No 2. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande. 20.00 Silhouettes
classiques. 20.20 Trois mélodies de Reynaldo Hahn.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Paris sur Seine. 23.05
Au jardin de Lindaraja. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ge^SSS-£™s
Le testament d'un excentrique. 20.25 Coups de poing
américains. 20.35 Alternances. 21.10 Disques-informa-
tions. 21.40 Rive gauche. 22.10 Micro-magazine du soir<
22.30 Hymne national. Fin.

DCSmurmTCTBD 615 Informations. 6.20 Les trois
BBnUl«'«N> ,,--'« minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Iniormations .7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 Mélodies populaires. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Buddy Cole.
12.20 Nos compliments. 12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo.
12.45 Disques. 12.10 Radio-Orchestre. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique de chambre. 15.10 Une barque
sur la mer. 15.20 La nature, source de joi e 16.00 Infor-
mations. 16.05 Opérettes. 17.10 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Saxophone. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Danses 20.20
Feuilleton radiophonique (dialecte). 21.20 Ensemble de
chambre de Radio-Berne. 22.15 Informations. 22.20 Au-
jourd 'hui à l'Expo. 22.25 Entrons dans la danse. 23.15
Fin.

WtOtrPV fnnTBBi 70° Marche. Petit concert. 7.15
'WWII I»- -!.»-M*-.*! Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Information. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10. Echos du XVIIe festival du cinéma. 13.20
Airs d'opéras. 13.40 D(uo. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant et chansons. 16.55 Emissions radioscolaires.
17.30 Disques. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Le monde de
l'opérette. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Piano. 19.15
Informations. Il Quotidiano. 19.45 Mélodies. 20.00 L'été
long et chaud. 20.15 Poésie orientale. 20.30 Variations
21.00 Les documentaires de l'Expo. 22.00 Disques. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Bonne
nuit en musique. 23.00 Fin.

TCI CUICIAU ^
00

° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
I CLtVIMUN 20.30 Rendez-vous station « Zoo ».
21.25 Progrès de la médecine. 22.25 Soir-Information.
22.35 Téléjournal et Carrefour. 23.05 Fin.

5. Les programmes burlesques sont également très goûtés. Quel-
ques spectateurs montent sur la scène et fon t l'idiot. En contrepar-
tie, ils reçoivent des prix. .Et quels prix ! Si par hasard vous ren-
contrez une personne portant sur l'épaule un réfrigérateur ou un
piano à queue, ou ti rant un chameau par la bride dans les rues
de New York , vous pouvez parier à coup sûr qu 'elle vient de
gagner un prix à un concours burlesque. Voici de petites notes
que je recopie dans un journal :

« Mrs. William H. Mac C..., de Lock Haven , Pa , a gagné 17.000
dollars de prix à l'émission de samedi soir en identifiant Myrna
Loy comme étant la mystérieuse « Mrs. Hush » dan s le programme
« Vérités et mensonges » de la N. B. C. La personnes ayant trouvé
la solution exacte au problème policier de la semaine dernière
gagne un avion , une automobile , un week-end à New York , une
semaine de vacances dans l'Idaho , le service d'une bonne pendant
une année, une remorque de camping entièrement équipée et une
couche de peinture sur .  sa maison (intérieur et extérieur). »

6. On trouve d'excellents commentateurs radiophoniques , in-
telligents et sincères, qui exposent impartialement les événements
mondiaux. L'un d' eux se vit supprimer récemment son émission en
dépit de sa cote Hooper nettement plus élevée que les autres et
même que certains programmes musicaux. La firme commerciale
qui subventionnait l'émission se priva de ses services, car on avait
cru déceler une certaine tendance vers la gauche dans ses com-
mentaires. Employer les immenses possibilités culturelles de la
radio dans l'unique but de pousser les gens à acheter plus de
chemises, de fruits  confits , cle laxatifs  ou de cirage , c'est la liberté
de parole. Retirer la chronique d' un commentateur de valeur parce
qu 'il dit ce qu 'il pense être la vérité , c'est alors défendre « la liberté
de l'entreprise privée ».

Copyright by Edit ions Mondiales oj >d< Cosmopress.

(à suivre)
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Serf pour la grande lessive!
Pour les petits lavages entre-deux \
Chaque fois que vous ne hvez pa?
dans l'automate!

Offres et demandes
d'emplois

apprenti électricien
pour le val d'Anniviers , est demandé.

S'adresser : Eené ESSELLÏER, électri-
cité, rue du Bourg, 7, Sierre. Téléphone
No 5 14 05 ou Vissoie, téléphone No
5 51' 79.

apprenti électricien
pour la région de Montana-Crans est
demandé.

S'adresser chez : M. Yvon MATHIEU,
électricité, bâtiment « REX », Crans-
sur-Sierre. Téléphone No 7 11 05.

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soi
gné de 4 personnes. Confort.

Très bon salaire.

Faire offres à Àusoni-Sports, ViUars
sur-Ollon.

Important bureau de la place de Sion
engagerait un

apprenti
d'administration

pour le ler septembre 1964.
Formation secondaire désirée.

Faire offres avec livret scolaire sous
chiffre P 11386, à Publicitas, Sion.

P 11386 S

Home école moderne situe dans une
belle station de montagnes valaisannes
demande

Jeune fille
comme monitrice, si possible pour la
durée d'une année.

Très bonne préparation pour une
école de jardinière d'enfants, de nurse
ou d'institutrice.

Ecrire sous chiffre P 1142.3, à Publici-
tas, Sion.

P 11423 S

Jeune fille
libérée des écoles cherche place au-
près d'un ménage où elle aura l'occasion
d'apprendre la langue française. (Pos-
sède quelques notions).

Ecrire sous chiffre P 75827 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 72827 S

Garage du centre du Valais engage
rait tout de suite

apprenti mécanicien
auto

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

P 364 S

Jeune homme 18 ans
diplôme de commerce, permis de con-
duire, cherche place tout de suite, bu-
reau ou magasin, si possible sur chan-
tier.
Ecrire ,sous chiffre P 11404, à Publici-
tas, Sion.

P 11404 S

ménage
et sachant cuire, personne propre et
active. Nourrie, logée. Entrée début
septembre. Dimanche libre. Bons gages.
S'adresser : pâtisserie W. Ramseyer,
rue Aie 42, Lausanne.
Téléphone : (021) 22 32 25.

P 1374 L

Bon commis ou
fille de cuisine

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

Café de la Gare, Morges.

Téléphone : (021) 71 20 84.
P 98770 L

ROSSI

ROSS:

«ROSS

ROSSI

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

2/3 de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron

V#" PHENIX
If depuis plus de 145 ans

^Mty) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

XAVIER CL0SUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 17 80

JEAN GASPOZ PIERRE GIROUD
inspecteur Inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29



\ vendre

Frigo en chêne
4 portes, 800 1. Fr. 1.800

G. VALLOTTON S. A
Eélectricité - Martigny-Bourg

Tél. : (026) 5 15 60
P 209 S

Occ^hns
à enlever de sj ite

Nous
réalisons

- Salles I manger
complètes avec
arsentier dès fr 1.500.—

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

- Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

• Studios modernes
- I.its et divans

complets dès fr. 150.—
- Meubles ct fauteuils

séparési
- Tables/

chaises , dès fr. 10.—
Tapis de milieu

dès 60.—
i surtout.-
ie masse de tissu au mètre

1 en coupons.
Sur demande

arrangements spéciaux

ARMAND GOY
ienne fabrique de meubles

Widmann frères
ommet du Grand-Pont , Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S

A V E N D R E
SIERRE

Immeuble Villaronde : APPARTEMENT 3 %
pièces, tout confort.

• Lamberson : APPARTEMENT, 3 V. pièces, tout
confort et garage, 61 500 f r.
Immeuble Sous-Géronde : APPARTEMENT, 3 Y.
pièces, 64 000 francs.

GRANGES
Habitation, 4 chambres, cuisine, bain , tout con-
fort , chauffage central, avec grange, écurie et
verger arborisé de 2000 m2 environ. En bloc
66 000 francs.

SION
Rue des Amandiers : APPARTEMENTS RESI-
DENTIELS, 5 Vi pièces, tout confort, dès 140 000
francs. Terminés pour décembre 1964. Garages
dès 9 000 francs.

MARTIGNY
Plusieurs APPARTEMENTS, 3 et 4 pièces, dès
58 000 francs. Libres de suite ou mai 1965.

MONTHEY
Magnifiques APPARTEMENTS, 3 % pièces, dès
65 000 francs. Libres ler novembre 1964.
Agence Immobilière Jean-Louis Hugon, Martigny.
Téléphone (026) 6 06 40.

' P 854 S

Commerce de charbon el mazout
cherche

C H A U F F E U R - L I V R E U R
avec permis poids lourd. Place stable, heures de travail
régulières. Entrée en service à partir du 24 août ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre J 11-52 M au Journal de Mon-
treux.

J 1361 L

ENTREPRISE ELECTRIQUE

Vente de tous appareils.

Représentation générale pour machines à café
et machines pour restaurants et hôtels

c h e r c h e

R E P R E S E N T A N T
désireux de se créer une situation stable

Faire offres à G. VALLOTTON S.A.. électricité
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 6 1560

t '^T1.iil"i

Bureau de Sion
offre à un jeune
homme, si possible
bilingue, une bonne
place d'
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Garage MODERNE j
S I O N  |

* ¦

A. Gschwend Service SHELL B
Afin de satisfaire et de mieux servir notre clientèle

nous avons rénové

notre station d'essence

Vendredi 31 juillet de 10 h. à 13 h, un apéritif

ou une petite attention attend chacun de nos clients
P 371 S

Employé ue bureau
Travail très varié.

Les candidats ayant
de l'initiative sont
priés d'adresser
leurs offres sous
chiffre P 50728 S,
Publicita s, Sion.
Joindre copies
de certificats et
curriculum vitae.

P 50728 S

1, Canne à pêche, bambou , j
3 brins , poignée liège.

Comp lète avec moulinet , -,
bouchon , fil ny lon ,

hameçons et plombs.
Exclusivité Gonset. j

22.90
2. Réchaud « Super- j

Bleuet » cartouche de
butane interchangeable ,
capuchon en plastique.

(sans cartouche) ! j
29.50 /

Cartouche 3 heures env.
2.10

3. Pliant , tissu rayé ou uni ,
fil d'acier, haut. 37 cm. env.

très léger, i
3.50

4. Fauteuil-chaise , i
fo rte toile, tube acier >

promatisé , accoudoirs .
recouverts de plastique ,-

hauteur 40 cm.,
placet 43 x 35 cm.

19.90
5. Grande table , tube acier

promatisé, plateau
« Durolux » indéformable ,

double face, pieds ;
réglables et stables.

Dimensions : 50 x 72 cm.
47.50 i

6. Gril-broche « Mélior. [
Complet avec moteur à I

pile, broche réglable, \
grille , bac à sauce, table I

en tôle d'acier. Le tout [
dans une housse de tissu

écossais renforcé. '
144.50

ii
7. Matelas pneumatique , I

tissu caoutchouté épais, =
6 tubes, nouveaux coloris. ]
Dimensions : 76 x 210 cm.

39.90 i

Importante entreprise de génie civil em
baucherait tout de suite

P E R D U
à la piscine de Sion, une cheva-
lière de dame en or avec armoi-
ries familiales.
Prière de téléphoner, contre ré-
compense au (027) 2 44 22 ,ou de
la rapporter au guichet de Publi-
citas, av. du Midi, Sion.

P 11413 S

Maçons
Cofffreurs
Manœuvres de galerie

Bon salaire.

Téléphone : (027) 4 14 87.
P 659 S



du Bas-Valais ont passé un excellent
dimanche au « Petit Paradis », sur la
route de La Grottaz. Ci-dessus, ils ont
tous montré que l'appétit venait en man-
geant car les quelque 30 kg. de broche
ont à peine suffi à calmer leur faim
qui avait été aiguisée par des jeux où
les voyers Denis Rossier et M. Emonet
étaient les points de mire d'une galerie
fort critique tandis que Camille Bellon
l'organisateur de cette journée, les en-
courageait de sa présence et de sa pres-
tence. A droite, on se rend compte que
la broche était aussi appétissante qu'a-
bondante.

Hier, nos cantonniers ont repris le

AMELIORATION POUR LA RASSE
LA ROUTE DES CASES

Vue prise de la sortie du hameau des Cases en direction de Saint-Maur ice avec,
au premier plan , la route rénovée.

APRES UN CONCERT SPIRITUEL
SAINT-MAURICE.- Vendredi soir ,

en l'abbaye de Saint-Maurice , nous
avons assisté à des heures enrichig-
«antes procurées par le chœur de la
i Semaine romande de musique sacrée ».
Le programme était bien équilibré et
varié : orgue, chant grégorien .polypho-
nie en latin et en français.

L'exécution de ce programme a été
bonne si l'on pense que le chœur était
formé d'éléments très divers, réunis à
Saint-Maurice depuis lundi soir seule-
ment. C'est dans une atmosphère re-
cueillie, dominée par le souvenir de
Pierre Carraz, animateur de ces Se-
maines depuis 1941, mort en mars der-
nier, et celui du chanoine Broquet , an-
cien maître de chapelle de l'abbaye,
décédé en 1954, que choristes et audi-
teurs vécurent des minutes d'intense
émotion.

Au programme grégorien on enten-
dit das pièces de la liturgie des dé-
funts, pièces travaillées durant la se-
maine pour les messes quotidiennes in-
terprétées avec chaleur et piété sous
la direction de Mgr Beilliard et Emile
Lattion.

La musique polyphonique était re-
présentée par des motets de l'école
française des XVIe et XVIIe siècles,
école très peu connue, négligée pour
sa sœur d'Italie. Le chœur interpréta
aussi trois œuvres de Carraz , dont deux
extraites de sa messe Gaudeamus. Ce
furen t encore deux œuvras de Broquet ,
notamment l'émouvant « Hymne à la
charité » (dir. chne Pasquier).

A l'orgue, le chanoine Athanasiadès
par ses interprétations de Purcell, de
la . Sonate en trio de Bach , de la Toc-
cata de Broquet , impressionna les as-
sistants.

Rappelons que Mgr Beilliard rendit
hommage à la mémoire de Pierre Car-
raz et à celle du chanoine Broquet. Les
commentaires des pièces étaient dits i
par le chanoine Bonvin et Michel Veu-
they.

Cette « Semaine de musique sacrée »
ouvrit de nouveaux horizons aux par-
ticipants , notamment par l'introduc-
tion d'un cours de polyphonie.

La. direction générale de cette Se-
maine était assumée par M. Emile
Lattion (Bulle) ; Mgr Beilliard (Lille)
était responsable de la liturgie et du
chant grégorien au degré supérieur ;

i

« racle » qu'ils avaient délaissé pour
jouer avec la fourchette.

(Cg)

Michel Veuthey (Sion) chant grégorien
degré moyen ; chanoine Bonvin (Lau-
sanne), chant grégorien degré infé-
rieur ; chanoine Pasquier (Saint-Mau-
rice), polyphonie et chanoine Athana-
siadès (Saint-Maurice), l'orgue.

L'organisation était assumée par l'ab-
baye de Saint-Maurice et son écono-
me, chanoine Défago. Les participants
se sont déclarés enchantés. Au nombre
d'une centaine ils venaient du Valais,
du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg,
Genève et Vaud. On nota it un repré-
sentant de l'Italie et un Tessinois.

A la demande de très nombreux par-
ticipants, la Semaine de 1965 débutera
sans doute le dimanche afin de per-
mettre un travail encore plus appro-
fondi. Une votation à bulletin secret
permit de constater que tous les par-
ticipants désiraien t l'ouverture de la
prochaine Semaine le dimanche, sauf
trois... qui voulaient qu 'elle débute le
samedi soir déjà. C'est dire que le tra-
vail et l'atmosphère de cette Semaine
ont plu !

(CK)

UN CAMION EN FEU !
MONTHEY ?fc Un ouvrier d'une entre-
prise de la place a découvert un nid
de guêpes dans la cabine d'un camion
au repos depuis quelques semaines.

Pour détruire ce nid , il y mit le feu
sans prendre la précaution de protéger
le camion. Ce dernier prit feu et fut
complètement détruit. Il n 'y a plus de
nid de guêpes, mais il reste la carcasse
du camion...

Pour avoir brûle un stop
MONTHEY î|c Pour ne pas avoir ob-
servé le stop de la place Centrale, un
automobiliste valaisan est entré en col-
lision avec une autre voiture imma-
triculée en Valais. Les dégâts matériels
sont importants.

LE « RACLE u A ETE DELAISSE

POUR LA FOURCHETTE

3(gîf ;

r m ¦ /!«»I!»*»«I»I""I«M"I«I »III «II«'»!IIIII BIII «I»'
*•"' ;' ¦:»»¦:! "» HnnHMM ù¦riiiiiHiai niyiii iMiii».». n '1

P"!,™",«l»«m»»wwi«!*»»: , .fainuLnii.,.;;:
*"¦¦ ""¦mkaj' -iiiiiiMHii iiiiiiir i™«IMI«II,.|UH!I.:I , . é̂ÊKÊÊ

SAINT-MAURICE.- Le service can-
tonal de l'entretien des routes a pro-
cédé ces dernières semaines à la ré-
fection totale de la route de La Rasse
entre Epinassey et le hameau de La
Rasse. La longueur totale de cette ar-
tère bien connue des participants aux
diverses courses cyclistes qui emprun-
tent les routes de notre canton est
aujourd'hui totalement recouverte d'un
tapis bitumeux. Certains contours ont
été « aérés » afin de permettre une meil-
leure visibilité.

Quant aux habitants du hameau des
Cases( aux confins des gorges du Mau-
voisin), ils auront désormais une belle
artère, à pente régulière, pour rejoin-
dre Saint-Maurice. Là aussi un revê-
tement bitumeux va être posé inces-
samment.

(Cg)

Trouve mort
dans son atelier

MONTHEY.- Lundi matin, on a de-
couvert le corps de M. Jean Fumeaux,
né en 7926, dans l'arrière-boutique de
son magasin à la rue de Coppet. M.
Fumeaux est décédé d'une crise car-
diaque ct sa mort remonte à samedi
après-midi.

Le défunt avait ouvert il y a quel-
ques années un atelier de nettoyage ct
de repassage de vêtements qu 'il avait
bien développé. Célibataire, il ne comp-
tait aue des amis.

Attention
à la présélection !

SAINT-MAURICE îf; Hier, en début
d'après-midi , à l'entrée de Saint-Mau-
rice, un motocycliste, M. Cologniesi, de
Plan-les-Ouates, a effectué tardivement
la présélection et a été accroché par
une voiture hollandaise. Il fut conduit
à la clinique Saint-Amé. Dégâts maté-
riels.

En reculant...
MASSONGEX * Une DS portant pla-
ques valaisannes a passablement souf-
fert , par la fa ute de son conducteur ,
qui avait mal calculé la distance le
séparant d'un mur, alors qu'il faisait
marche arrière.

Elle brûlait sur la route
MASSONGEX 5|c M. Daniel Lannoy,
aux environs du passage ù niveau de
Massongex, vit soudain sa voiture pren-
dre feu . Il fallut l'intervention de la
police de Monthey, avec des extincteurs ,
pour limiter les dégâts.

!i!W«l|i4ll|lffl
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NOTRE COLLABORATEUR MICHEL VEUTHEY
A ETE A L'HONNEUR A AMIENS

Michel Veuthey dirigeant le chœut mixte de Vernayaz, dimanche dernier, lors de la
journée de l'Amicale des trompettes militaires du Bas-Valais , à Vernayaz.

Dans les décors !
VIONNAZ sf: Un automobiliste fran-
çais, qui circulait en direction de Vion-
naz , venant de Muraz, a perdu le con-
trôle de son véhicule au contour des
Ronziers. Après une embardée specta-
culaire, le véhicule termina sa course
dans un champ. Il n'y a pas eu de
blessé, mais le véhicule a dû être re-
morqué dans un garage.

On recherche un voleur
TROISTORRENTS *- Une voiture por-
tant plaques genevoises, dont le con-
ducteur avait perdu la maîtrise, est en-
trée brutalement en contact avec un
mur, peu au-dessous de l'église de
Troistorrents. Le conducteur, après avoir
annoncé qu 'il voulait téléphoner à un
garagiste, disparut de la circulation,

v Le véhicule a été volé dans le canton
de Vaud ct les plaques à Genève. On
recherche activement le voleur qui a
disparu dans la nature.

VERNAYAZ.- Tous les amis que
compte notre excellent et distingué col-
laborateur musical Michel Veuthey ap-
prendront avec plaisir qu'il a participé
du 5 au 13 juillet à la « Semaine mu-
sicale internationale d'Amiens » qui
comprenait 165 participants venant de
11 pays. Deux professeurs suisses se
partageaient la direction chorale : l'ab-
bé Kaelin (Fribourg) et Michel Veuthey
(Sion).

Reconnaissant les qualités de direc-
tion de notre collaborateur , les res-
ponsables de la « Semaine musicale in-
ternationale d'Amiens » l'ont appelé à
diriger le chœur qui participait à la
cérémonie de clôture à la cathédrale
d'Amiens. Sous sa direction, le chœur
interpréta une masse de Schrœder pour
chœur , foule et orgue — propre gré-
gorien. Après la messe ce fut l'exé-
cution du psaume solennel de Jea n Lan-
glais pour chœur, trompettes, trombo-
nes et orgue, en première audition eu-
ropéenne, ce psaume ayant été compo-
sé en 1963.

Le NR se fait un plaisir de pré-
senter ses félicitations à son collabora-
teur musical , souhaitant qu 'il continué
encore longtemps sa précieuse colla»
boration à tout ce qui touche l'arl
choral et musical. (Qf



&*&** ORSIERES SERA EN FETE LE PROCHAIN WEEK-END

Comme déjà annnocé dans nos colon- gramme a été minutieusement préparé,
nés, la charmante cité de l'Entremont par un comité d'organisation ad hoc,
fêtera le week-end prochain l'inaugu- présidé par M. Ulysse Vernay.
ration du nouveau stade du Football- La journée du samedi sera réservée
Club. A cette occasion, tout un pro- à un tournoi entre des équipes de li-

Tir : Apres le championnat suisse de groupes

EXPLOIT DU TIREUR SEDUNOIS GEX-FABRY

Le meilleur Valaisan :
Antoine Gex-Fabry

Dans nos commentaires de lundi, nous
avions passé sous silence les résultats
individuels des tireurs valaisans, cela
n'était que pour mieux les mettre en
évidence aujourd'hui. Non contents d'ê-
tre qualifiés, nos « guidons » ont ac-
compli des passes exceptionnelles. Le
matcheur sédunois Antoine Gex-Fabry
a réussi l'exploit d'obtenir 99 points sur
un total de cent et cela à la carabine
è genoux. Sur les dix coups, sept ont
fait mouches, soit à moins de cinq cen-
timètres du centre. Un grand bravo à
Tony.

D'autre part, Paul Barman, de St-
Maurice, réalise 97 points, au mous-
queton, résultat tout aussi remarquable.
Il est suivi par André Rey, de Lens et
Maurice Guerne, de Sion (96 points).
Les autres résultats sont également très
bons.

Voici les résultats individuels :

SION «LA CIBLE »
Antoine Gex-Fabry 99 points
Maurice Guerne 96
Joseph Surchat 89
André Savioz 89
Erwin Ritz 84

LENS
André Rey 96 points
Gérard Lamon 94
Léopold Emery 89

Cyclisme : Le Tour du Saint-Laurent
LES SUISSES ONT PERDU DU TERRAIN

Le Hollandais Eddy Beugels a ré-
édité son succès de la première étape
en remportant la seconde étape du
Tour du Saint-Laurent, disputée en cir-
cuit sur 48 km, à Rimousky, dans la
province de Québec. Quant à la troi-
sième, qui menait les coureurs de Ri-
mousky à Montamgny, sur 241 km,
elle a vu la victoire du Français Cadiou.
Cette troisième étape a été marquée
par de nombreux abandons. En effet,
onze coureurs se .sont retirés et un
douzième a été disqualifié.

Voici les résultats :
2e étape, 48 km en circuit à Ri-

mousky : 1. Eddy Beugels (Ho) 54'07"
2. Palkoy (Pol) 54'34" — 3. Staron
(Pol) 55'07" — 4. van der Bleuten(Pol) 55'07" — 4. van der Bleuten
(Ho) — 5. Dahene (Be) même temps

3e étape, Rimousky - Montmagn>
(241 km) : 1. Cadiou (Fr) 7 h. 56'45'
2. Delocht (Be) 7 h. 57'45" — 3. Pal-
koy (Pol) — 4. Kubil ine (URSS) — 5

Vincent Lamon 88
Jean Cordonier 87

SAINT-MAURICE
Paul Barman 97 points
Henri Schnork 92
Edmond Amacker 90
André Ducrey 88
Pierre Ducrey 86

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Boxe : UNE REVANCHE CLAY - LISTON
POUR PLUS D'UN MILLION DE FRANCS

= Le champion du monde des poids lourds, Cassius Clay, et l'ancien deten- 
^§f teur de la couronne mondiale, Charly « Sonny » Liston, ont signé lundi soir =

§ à Louisville un contrat pour un match revanche. Le combat, prévu en prin- g
1 cipe entre le 15 septembre et le 31 octobre, aura lieu à Louisville, où habite s
I Cassius Clay, à Las Vegas ou à Baltimore. g
m Bill Favensham, manager de Cassius Clay, aussi coiinu sous le nom g
1 de Mohammed Ali depuis qu'il a adhéré à la secte extrémiste des Musulmans ¦ g
i Noirs, a déclaré qu'il espérait que le match serait fixé au 26 septembre. De g
H cette façon, le combat aurait lieu avant les Jeux olympiques de Tokyo ="
% et les grandes finales de la saison de baseball. Faversham a ajouté que cette g
H revanche serait organisée par l'« International Promotions Inc. ». j|

Le combat' ne sera pas télévisé mais sera diffusé à la radio. Contraire- H
1 ment au premier combat où Liston avait touché 37,5 % de la recette contre g
g 22,5 % accordés à Clay, les deux boxeurs toucheront cette fois 30 % chacun j|
1 de la recette brute. Les conseillers de Clay et de Liston se sont mis d'accord s
g pour rechercher un organisateur local qui garantirait un minimum de 300.000 g
3 à 350.000 dollars (plus d'un million de francs) aux deux hommes. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii p

Tir : Avec le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice
Comme chaque année, le jour de la

Fête nationale, la société « Noble Jeu
de Cible », de Saint-Maurice, organise
son tir du ler Août. C'est au stand de
Vérolliez que ces concours se dispute-
ront. Voici le programme des différen-
tes cibles, tel qu'il est prévu. Les épreu-
ves débuteront à 14 h 30 pour se termi-
ner vers 17 h 30.

Souhaitons aux organisateurs le beau
temps ainsi que de nombreux concur-
rents.

PLAN DE TIR
— A toutes les cibles :

Distance : 300 m.
Armes : Libre et d'ordonnance

— Cible «c EXERCICE » (une seule passe
de 5 coups)
Cible A : 100 cm. en 10 cercles
Position : libre

— Cible « ler AOUT » (une passe de 10
coups)

&tov (URSS) — 6. Schattelbauer (Aut)
7. Dahene (Be) — 8. Furian (Aut) —
9. Seghers (Au t), même temps — Puis
36. Francis Blanc (S) 8 h. 16*38" — 49.
Fredy Dubach (S) 8 h. 39'34" — 62.
Hermann Schmidiger (S) 8 h. 47'45"
65. Walter Villiger (S) 8 h. 49'45".

Athlétisme :
Von Wartburg a obtenu son billet pour Tokio

Avec un jet record au javelot de 77
mètres 73, le Soleurois Urs von Wart-
burg (27 ans) a obtenu le minimum
de qualification pour les Jeux olympi-
ques de Tokio. Il a du même coup amé-
lioré son record national (76 m 71) de
plus d'un mètre. La limite de qualifica-
tion pour Tokio est de 77 mètres. Von
Wartburg doit réussir encore une fois

gués inférieures, tandis que le diman-
che verra la bénédiction du stade avec
un grand match entre deux formations
de LNA, à savoir les FC Sion et Ser-
vette. Que tous les sportifs de la région
se donnent rendez-vous à Orsières, et
tout spécialement les supporters de la
vallée d'Entremont, afin de prouver
leur attachement aux dirigeants du FC
local. Ces deux journées seront mar-
quées d'une pierre blanche dans les an-
nales de la société.

Notre photo : le FC Orsières : on
reconnaît, debout de g. à dr.: F. Rausis,
J.-Cl. Vernay, L. Gaillard, M. Fellay,
J.^C. Lovey (I), P.-Y. Vernay, A. Gail-
lard, J.^Cl. Lovey (II); à genoux, de
g. à dr. : E. Biselx, J. Rausis, D. Darbel-
lay, U. Troillet, J.-C. Sarrasin, B. Rau-
sis.

Cible A : 100 cm. en 10 cercles
Position : A.L.: à genou - A.O., vét.
et jun.: libre

Cible « OLYMPIQUE » (une passe de
3 coups)
Cible olympique : à 100 points (mou-
ches de 96 à 100)

CONCOURS DE GROUPES
Cible : Olympique à 10 points
Nombre de coups : 6 par tireur, tirés
dans la même cible

Au meilleur total des coups, appui
par les coups centrés. Le groupe
classé premier obtiendra le challen-
ge ler AOUT pour une année. At-
tribution définitive au groupe qui
l'aura gagné 3 fois en 5 ans.

50 METRES
Cible « EXERCICE » (une seule pas-
se de 5 coups)
Cible P : 100 cm.en 10 cercles
Nombre de coups : 5

Cible « 1er AOUT »
Cible P : 100 cm. en 10 cercles
Nombre de coups : 10
Distinction : 90 points et plus.

• HOCKEY SUR GLACE — A Vil-
lars,, devant 1200 spectateurs, le HC
Villars a battu l'équipe suédoise des
Vikings Hagfors par 5—4 (3—1 0—2
2—1).

cette distance pour obtenir son billet
pour le Japon.

II a réussi sa performance au cours
d'un meeting pour lanceurs organisé à
Olten . Sa série a été la suivante : 74
mètres 48 - 76 m 05 - 77 m 73 - 70 m 38
- 72 m 09. C'est la sixième fois que von
Wartburg améliore le record national
qu'il détient depuis 1959.

Un sauvetage a la
Fenêtre de l'Arpettaz

TRIENT ^e Hier matin, vers 9 h., Mme
et M. Meunier, de Grenoble, accompa-
gnés de trois de leurs amis, ont franchi
la Fenêtre de l'Arpettaz, en provenance
de Champex.

A peine ont-ils entrepris la descente,
côté Trient, à 150 mètres du coi, que
Mme Meunier fit un faux-pas et se
fractura le péroné. Une colonne de se-
cours, composée de 3 douaniers et de
2 jeunes de Trient, secondée par M.
Geiger avec son hélicoptère, eut tôt
fait de permettre à la blessée de ie
faire admettre à l'hôpital de Sion.

Accrochage
MARTIGNY sf; Hier soir, vers 10 h.,
une voiture française et une voiture va-
laisanne se sont heurtées de plein fouet,
sur la route de La Forclaz, en amont
de Martigny-Croix. La voiture fran-
çaise sortait d'une place d'évitement.
Gros dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Avis aux producteurs
d'abricots

Le Syndicat agricole de Martigny,
rue de la Délèze 34, communique:
MARTIGNY J)C Les producteurs qui
ont des cultures endommagées par les
émanations des usines, en 1964, doivent
inscrire leurs parcelles et signer la
convention d'arbitrage au bureau du
Syndicat agricole pour le ler août au
plus tard. Seules les parcelles inscrites
sur la convention seront visitées et
expertisées par la commission.

Accrochages en série
PONT-DE-LA-MORGE sfc La circula-
tion était à peine redevenue normale
qu'un accrochage se produisait sur la
route cantonale rectiligne, à quelque
500 mètres du pont. Une voiture hol-
landaise est entrée en collision avec un
camion. Une 2 CV, neuve,- a été prise
en sandwich. Elle a été sérieusement
endommagée à l'avant et à l'arrière.
Une quatrième voiture a eu une aile
abîmée. Pourtant, la chaussée à cet
endroit est reotiligne et suffisamment
large !

Record de véhicules !
SION 3fc Hier après-midi, l'on a enre-
gistré un trafic tout particulier de
véhicules dans notre ville. Toutes les
places disponibles de la Planta étaient
occupées.

CHAMPIONNAT 1 ère LIGUE - SAISON 1964-1965
1er tour - Groupe occidental

23 AOUT 4 OCTOBRE
Etoile Car.—Stade L. Forward—Etoile Car.
Malley—Chênois Martigny—Fribourg
Rarogne—Versoix Rarogne—Xamax
Renens—Forward Renens—Stade L.
Vevey—Martigny Versoix—Vevey
Yverdon—Fribourg Yverdon—Chênois

30 AOUT 11 OCTOBRE
Chênois—Xamax Coupe Suisse
Forward—Yverdon
Fribourg—Rarogne 18 OCTOBRE
Martigny—Etoile Car. Chênois—Renens
Stade L.—Malley Fribourg—Malley
Vevey—Renens Etoile Car.—Versoix

Martigny—Stade L.
6 SEPTEMBRE Vevey—Rarogne

Etoile Car.—Rarogne Xamax—Forward
Malley—Martigny
Renens—Fribourg 25 OCTOBRE
Versoix—Forward Chênois—Versoix
Xamax—Vevey Malley—Xamax
Yverdon—Stade L. Rarogne—Yverdon

Renens—Etoile Car.
13 SEPTEMBRE Stade L.—Vevey

Chênois—Martigny
Forward—Malley ler NOVEMBRE
Fribourg—Etoile Car. Forward—Stade L.
Rarogne—Renens Etoile Car.—Yverdon
Stade L.—Versoix Rarogne—Chênois
Yverdon—Xamax Versoix—Martigny

Vevey—Fribourg
19 - 21 SEPTEMBRE Xamax—Renens

Etoile Car.—Chênois
Malley—Yverdon Les matches des clubs
Martigny—Rarogne éventuellement encore
Versoix—Renens en lice pour la Coupe
Vevey—Forward Suisse seront renvoyés.
Xamax—Fribourg

8 NOVEMBRE
27 SEPTEMBRE Chênois—Forward

Coupe Suisse Fribourg—Stade L.

UN VALAISAN
A L'HONNEUR

l|ll if™f ¦ ™
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SION sf: Une manifestation artistique
se tiendra en Italie. 34 pays y participe-
ront. Ils présenteront des affiches de
leurs pays. Ces affiches seront classées
par un jury de choix.

M. Fred Fay a été désigné pour di-
riger ce jury qui sera composé de MM.
Gepo, Léo Lionni, M.D. De Wilde, ar-
tiste hollandais ; Yves Guillot, chef de
service des éditions de l'Office du
tourisme français; le professeur Augusto
Fremali, direoteuir général du E.N.I.T.,
et du président de la Fédération ita-
lienne de publicité, Dino VillarcL

Succès universitaire
SION.- Nous apprenons, avec grand

plaisir, que MM. Jean-Jérôme Far-
quet de Sion, Josy Rossier de Sion et
Michel Vouilloz de Martigny ont su-
bi brillamment leurs examens finaux
de médecins.

Toutes nos félicitations.

« LES CARNETS
DU CHEVALIER »

SION 3fc Le deuxième numéro « Les
Cairnets du Chevalier », .organe de l'or-
dre de Oarthery, vient de nous parvenir.
Il contient d'excellents articles et com-
mentaires. Dans son editorial, J.M Dé-
lèze souligne très justement :

Notre journal sera celui du dialogue,
dialogue entre les générations et dialo-
gues entre les jeunes. L'ordre de Car-
théry ne vivra pas en vase clos. Il
s'intéressera de près à la vie du village.
Surtout il ne manquera pas une occa-
sion de promouvoir les initiatives pro-
pres à développer Veysonnaz, à tous les
échelons de l'humain.»

L'administration est assurée par J.-P.
Praz, Yves Thévenoz, Martial Délèze
et J.-M. Délèze constituent l'équipe ré-
dactionnelle. Que céda continue !

niiimiii IIIIIIIIIII minium iiiiniiin imiiiiiiii minium imiii!

Martigny—Xamax
Rafogne—Malley
Renens—Yverdon
Vevey—Etoile Car.

15 NOVEMBRE
Fribourg—Forward
Malley—Vevey
Martigny—Renens
Stade L.—Chênois
Xamax—Etoile Car.
Yverdon—Versoix

22 NOVEMBRE
Chênois—Vevey
Forward—Rarogne
Renens—Malley
Versoix—Fribourg
Xamax—Stade L.
Yverdon—Martigny

29 NOVEMBRE
Forward—Martigny
Fribourg—Chênois
Etoile Car.—Malley
Versoix—Xamax
Vevey—Yverdon

6 DECEMBRE
Malley—Versoix
Stade L.—Rarogne

Le second tour débuterp
si possible encore en
décembre.

Le 4 octobre, jour du
match Suisse Hongrie
à Berne, les clubs sont
invités à jouer soit le
samed i, soit en matinée.



Vésuves <iès

Guirlandes papier 4 m dès

Fusées à étoiles ou détonation dès

Lampions ] dès

Soleil dès

Pluies or ou argent dès

Drapeaux papier dès

Allumettes bengales i« boîte dès

er

TORCHES POUR CORTEGES
BOMBES DE TABLES ¦ DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs

?
*

Entreprise de bâtiments et génie civil cherche pour
Sion,

deux contremaîtres en bâtiment
Ecrire sous chiffre P 11381, à Publicitas, Sion, ou télé-
phoner au No 2 52 85.

P 11381 S

iEH GENDRE
cherche pour tout de suite

un monteur stationné
pour son rayon de Sion, pour le montage et l'entretien.

Situation indépendante. Salaire intéressant.

Voiture à disposition pour le travail.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Téléphoner : (037) 2 03 31 ou faire offres par écrit â
l'adresse ci-dessus.

AS 38842 F

r ' ' .'. 
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LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ontcons-
iii, i dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
incr'-Mient l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i ¦ i

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —1 r-"
NEUCHATEL | | |

¦"T- ' '

Fr. «60
Fr. -50
Fr. -60
Fr. -45
Fr. -60
Fr. -15
Fr. «15
Fr. -15

P 69 S

A louer
région de Marti
gny

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Tout confort,
Libre tout de sui-
te.
Tél. : (026) 6 21 73

P 11406 S

A louer à
Sion un

appartement
de 4 pièces, hall,
garage. Fr. 400.—.
(charges compri-
ses). Libre le ler
septembre.

Tél. : (027) 2 '42 62
P25995 S

MONTREUX
CHAMBRES

libres
dès le 2 août

août, pour vacan
ces. Parking, jar
din.
Réservation, tél
(021) 81 57 12
heures repas. '

A vendre
Renault R 4 L ;
Renault R 4 L ;
23.000 km., bleue,
très bon état gé-
néral.
Renault - Dauphi-
né 1959 ; 25.000
km. Parfait état.
Prix intéressant.
Citroën 2 CV„
mod. belge (week-
end) 1961 ; 30.000
km. Très bon état.
Citroën ID 19
1958, mod. belge,
confort DS. Bas
prix.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées par nos soins.
Garage des Alpes
A. Zwissig, Sierre
Tél. : (027) 5 14 12

P 639 S

A louer à Marti
gny-Ville à jeuni
fille sérieuse,

jolie petite
chambre

meubléo avec ca
blnet de tollet
te et douche.
Tél. : entre 12 et
13 h. ou 19 et 20
h. : (026) 6 18 71. I

P 290 S *

PCTCR PAR
s#î et*K t̂a^W!.

Silhouette moderne et juvénile
vous confère ce ravissant soutien-gor-
ge en broderie de Saint-Gall. Sa coupe
étudiée et son excellente qualité sont
les caractéristiques du modèle No 50-6
à Fr. 18.60.
Pour un service individuel et des con-
seils judicieux, adressez—vous à

Êff m-Mf o
rv ;;. cottsBTS ;A|T»\
|,BELD0NA :f/7// ,; i.i,\i.i;:iiii- ' V\Y.

S I O  N
23, rue de la Porte-Neuve
Téléphone : (027) 2 55 91 —

A vendre à Sierre et à Sion,
APPARTEMENTS
de 3 p. et demie et 4 p. et demia
Tout confort.

A Sierre

MAISON L0CATIVE
10 appartements.

MAISON
avec 4 appartements de 2x4, 1x3,
1x2 pièces dans joli quartier.
Jardin attenant.
Prix : Fr. 220.00.—.

MAISON D'HABITATION
avec chauffage central , jardin.
Tout confort.
Prix : Fr. 65.000.—.
A vendre à Randogne

CHALET
meublé, tout confort.
Prix : Fr. 75.000.—.
A louer à Chippis,

STUDIOS
dès Fr. 140. par mois.

Agence immobilière

bureau : 4, rue Centrale au 5e, à
Sierre. Téléphone : (027) 5 12 92.

P 867 S

PTJ 'FHPC K"PM«
JT XV C- X O Sam caution

BANQUE EXEl

^̂ ^̂ l̂ Avenue
j ttly/ ÈJ[J I Léopold-Robert 88
l^/\[pl-̂ l La Chaux-da-Fonds

*̂*mgM!£m***'
 ̂

Tél. (039) 316 12

OCCASIONS
nous

réalisons
un immense lot de très beaux
tissus de décoration pour meu-
bles et rideaux, au mètre et en
coupons
à bas prix.

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann frères
sommet du Grand-Pont, Sion

Téléphone : (027) 2 10 26

P 163 S

PAILLE INDIGENE
nouvelle récolte, livrable franco par
train routier.

Livraison aux grossistes.
REYMOND Henri, Vevey.
Téléphone : (021)) 51 51 24.

P 73-48 V
P 128 V

A VENDRE
6 pneus « Firestone », 80 à 90 p. 10C

de valeur.
Un camion « Berna », en bon état.

Tél. : 4 41 35. ,

Vases d'expansion
cylindriques

En tôle de 2 mm. Fonds bombés 2 mm
30 litres 30.—
50 litres 35.—
75 litres 42.—

100 litres 50.—
En stock.

Autres contenances ou dimensions sur
commande.

Se recommande : Candide Largey, Grô-
ne. Téléphone : 4 25 62.

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

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

P 1936 L

A vendre, pour raison de santé, éven
tuellement à louer, joli petit

hôtel - cote - restaurant
au bord du lac.

Affaire saine, très bonne clientèle,
marchant à l'année. Grande terrasse,
parking.

Ecrire sous chiffre P 11243-33, à Pu-
blicitas, Sion.

P 11243 S

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

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

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

P 11242 S

caisses enregistreuses
d'occasion. A partir de Fr. 100.—.

S'adresser à Jean Rouiller, représen-
tant des caisses enregistreuses HASLER
et machines de bureau, Baar-Nendaz,
Tél. (027) 2 46 35.

PISCINE DE MARTIGNY
Restauration midi et soir

RESTAURANT DU COL
DE JAMAN S. MONTREUX

cherche pour de suite

homme
pour tous travaux de maison, logé,
nourri et blanchi, place à l'année ou
saison.
P. Rouiller, tél. : (021) 61 41 69.

P 93769 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fume

O- Neuenschwander S.A.
17 avenue du Mail Genève
réléphnne (022) 24 19 94.

Jeune dame
cherche

place
comme

VENDEUSE
à Martigny.
Ecrire sous chif
fre P 65856 Pu
blicitas, Sion.

2 ouvriers
italiens ou espa-
gnols, pour tra-
vail de la campa-
gne pendant 3 à
4 mois.
Entrée tout de
suite.
Antoine Roduit, à
Saillon.
TéL : (026) 6 24 22

P 11402 S

On prendrait à
domicile.

TRAVAIL
de . facturation,
manutention. ou
autre.

Ecrire sous chif-
fre P 25984 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25984 S

Bar 'à Sion cher
che

jeune homme
ou

jeune fille
pour la bar.
TéL : (027) 2 23 ,61

P 11385 S

Entreprise de
transports valai-
sanne, effectue
rait,

transports
depuis les cantons
de Fribourg-Neu-
châtel-Vaud, en
direction du Va-
lais.
Tél. : (027) 4 43 73

Femme
de chambre

certain âge, capa-
ble de prendre des
responsabilités, si-
tuation agréable.
Bons gages.
Ecrire sous chif-
fre B 136.360-18 à
Publicitas, Genè-
ve.

P 365 X

Urgent
Qui prêterait
Fr. 15.000.— pour
opérer un enfant
du cœur.
Remboursement :
Fr. 400.— par mois
et Fr. 2 000.— in-
térêts ?

Ecrire sous chif-
fre PC 40172, à
Publicitas, à Lau-
sanne.

Tilsiter
Tout gras leg|
Prix réduit 5J50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne tout
gras 6.—
Envol franco à
part ir de 4 kilos.

Vf Siegenthaler
^ xpÉditlnn de fro-
mage Fischenthal
(ZH).

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.
R Pierroz, Epi-
nassey.

D« qu»!l» taçon un al d̂**̂ »
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs* en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants:
porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre ct Espagne.

UNION DE BANQUES SUISSES

Pour fous les articles
du 1er août

VISITEURS j H

L'EXPOSITION '
NATIONALE
Ne manquez pas de faire un petit
arrêt au j a

RESTAURANT Al
DU TOUPIN 1ÉÈ0

Vous y verrez de beaux toupins et sonnettes de la fabri que P. MORIER,
Morges.

Article très connu en Suisse et à l'étranger

Successeur : Mme Veuve Paul Morier et Fils

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE
i

SAMEDI ler AOUT, dès 20 h. 30

BAL DE LA SAINT-LAURENT
organisé par la fanfare 1* « ABEILLE »

Orchestre Hubert Wazzoler (8 musiciens)

Ambiance - Bar - Cantine - Buffet chaud et froid

P 65357 S

LE PLUS GRAND MAGASIN
AU PLUS GRAND CHOIX

VOLCANS
SOLEILS
FUSEES DETONNANTES
FUSEES ETOILES
ALLUMETTES BENGALE

-50 -75 -85
50
50
50

2.50
-65

1.10
20 la

4.95
-80

2.95

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

Aux Galeries du M di
kuchler-Pe et - Sion

Vaste assortiment de

LAMPIONS - DRAPEAUX et GUIRLANDES
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Alfa Roméo
Giuletta T; I. 1962
Excellente occa-
sion. Très bon
état
A vendre par par-
ticulier, c a u s e
double emploi.
S'adresser à Me-
nard, Martigny.
Tél. : (026) 6 03 33

P 65854 S

Austin 1100
mod. 1963. 30.000
lem,, en parfait
état de marche.
Tél. : (026) 6 26 25

P 11418 S

2 CV
a vendre

cause double em-
ploi.
Parfait état de
marche.
Ecrire sous chif-
fre P 11394 à Pu-
blicitas Sion.

P 11394 S

OCCASION
Machine à laver

« Hoovermatic »
Pél. : (026) 6 11 38



DE VALERE A TOURBILLON

Bonjour,
Pascale-Andrée !

Les jours s'enchaînent. Les uns
apportent la joie . Les autres parfois
de la peine. C'est la rançon de notre
vie, de notre passage dans cette val-
lée de larmes.

Cette vie n'est qu'un perpétuel re-
commencement. Nos joies, nos di f f i -
cultés, nos parents, nos grands-pa-
rents les ont connues, les ont vécues.

A notre tour nous les subissons.
Mais lorsque l'on est personnelle-
ment touché il semble que c'est tout
d fait particulier. A la foi s plus
joyeu x ou plus triste.

Cette réflexion tombe à l'occasion :
« Ce n'est pas la même chose pour
vous ! »

Effecti vement jalousement l'on
garde sa joie ou sa peine.

'Lorsqu'un événement joyeux in-
tervient dans un ménage, dans une
f amille, il faut en profiter . C'est un
battme. Cest un soutien pour conti-
nuer le chemin de la vie.

Noire collaboratrice « Nane » est
précisément dans .une gra nde joie.

Pascale-Andrée est venue agrandir
le cercle familial. La maman est
comblée par cette petite et mignonne
fille . Le papa  est heureux. Toute la
famille jubile.

L'équipe rédactionnelle, les colla-
borateurs de « Ça boum les jeunes »
communient à cette grande joie.

Pascale-Andrée ! Tu commences
une vie. Tu continues une vie.

Qu'elle soit longue et heureuse.
Depuis quelques mois des prénoms

ont été retenu. Quelle affaire.
Une fille ou un garçon ?
La grande famille a donné ses

avis, ses conseils. Les amies et con-
naissances ont apporté également de
« p olis prénoms ». La liste était lon-
gue. Il a fallu choisir.

L'héritière est arrivée.
Tout naturellement l'on pense à

plus tard.
Pascale-Andrée deviendra ceci, de-

viendra cela. Une chose est certaine :
elle sera choyée, elle sera gâtée. Elle
ne manquera de rien.

Les vœux les meilleurs l'accom-
pagnent. *

— Ké —

La présélection n'est pas
toujours comprise

ARDON sf: Hier, vers 14 h., la voiture
pilotée par M. Carrez Aimé. d'Ardon,
s'arrêta en position de présélection, au
milieu de la chaussée. Il devait laisser
passer les voitures venant en sens in-
verse, car il voulait tourner à gauche.
Un camion, portant plaques vaudoises,
lui rentra dans l'arrière et la projeta
à 6 mètres. Dégâts matériels importants.

Les Zachéos à l'Expo
SION.- Les Zachéos, un groupe de

danseurs fort sympathiques, se sont
produits à L'Exposition nationale. Un
grand succès pour nos artistes, ce qui
est tout à l'honneur de notre Valais.

Réfection
de bâtiments scolaires

SAINT-MARTIN- Construits il y a
une trentaine d'années, les bâtiments
scolaires des villages de Saint-Martin
et Suen ne répondent plus aux condi-
tions exigées par un enseignement
moderne. Aussi, nos autorités commu-
nales, toujours soucieuses d'améliorer
le bien-être des élèves, ont-elles déci-
dé d'apporter d'importantes réfections
aux bâtiments précités.

Félicitons nos autorités pour cette
heureuse initiative.

Diplômes
et certificats de capacité

décernés par le
Technicum de Fribourg

SION.- Nous relevons dans le rap-
port du Technicum de Fribourg la
remise des diplômes et certificats aux
Vanaisans ci-après :

Ecole mécanique et technique : Cop-
pey Jean-Paul de Vétroz ;

Ecole d'électronique : Séraphin Per-
ruchoud de Chalais ;

Ecole de génie civil : MM. Pierre
Rossier d'Orsières et Michel Héritier
de Savièse ;

Certificat fédéral de mécanicien-
électricien et certificat de l'école : MM.
Paul-André Favre de Chippis, Jean-
Pierre Mellina de Finhaut et Jean-
Joseph Luisier de Bagnes.

A tous nos félicitations.

Irrigation des prés
Nous informons les Intéressés que

la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des prés
de Champsec aura lieu le samedi ler
août 1964 à 9 h., à la salle du café
Industriel, rue de Conthey, Sion.

L'Administration

Quel embouteillage !

PONT-DE-LA-MORGE -fr Hier, peu avant midi, un tracteur tirant une remorque
transportant des cageots de poires, est entré en collision avec un routier. Le
tracteur est resté en panne sur le pont même. Bien des caisses sont tombées sur
la chaussée. Il a fallu procéder au transbordement des caisses sur un camion.
Les dégâts aux véhicules ne sont pas très conséquents. Le trafic a été pertur bé
pendant quelques instants. On pouvait voire une file de voitures jusqu 'au garage
Olympique.

NOCES DE DIAMANT DE SŒUR MARIE-THERESE
60 ans de vie religieuse ! 60 ans

au service des jeunes, des enfants qui
ne sont pas — naturellement — les
siens ! 60 ans occupés à former des in-
telligences et des cœurs dont un grand
nombre, au moment du moins de leur
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formation, ne savent pas apprécier ce
dévouement si pur et si désintéressé !
60 ans dont chaque minute s'est écoulée
dans l'amour du Christ et à son ser-
vice ! Combien y en a-t-il qui savent les
apprécier ? Combien de bénéficiaires qui
s'en souviennent ?

Dieu s'en souvient et, aussi, bien des
âmes au cceur généreux et reconnais-
sant. Et elles l'ont démontré lundi, 27
juillet, au Schônberg, à Fribourg, en
l'honneur de Sr M.-Thérèse, religieuse
d'Ingenbohl, actuellement à Estavayer-
le-Lac, où elle remplit alertement les
fonctions d'économe. Mais ce n'est pas
pour cela que nous signalons le fait
dans ce journal. Sr M.-Thérèse, qui est
jurassienne, a passé la plus grande par-
tie de sa vie religieuse en Valais; à

APRES LE DRAME DU R0TH0RN DE ZINAL :
LA COLONNE DE SECOURS N'EST PAS EN CAUSE
ZINAL -tt- Suspendus depuis dimanche
à la paroi du Zinalrothorn, les corps
des deux Romands, Pierre Joyc, de
Montagny ,et Jacques Blan c, de Lau-
sanne, ont pu enfin être décrochés
mardi. Ils se trouvaient sur un éperon
rocheux, à. plus de 250 mètres du gla-
cier. Six hommes furent nécessaires
pour mener à, bien cette difficile entre-
prise. Des que les corps furent déposés
sur le glacier du Trlsthorn, le pilote
Martignoni tenta un atterrissage, mals
en vain, le temps ayant viré au pire.
Une avalanche se déclencha même, à
laquelle les guides échappèrent. L'un
d'eux fut atteint par des pierres.

Dès lundi, on avait émis certaines
critiques à l'adresse de* sauveteurs qui

Sierre ou elle collabora à la fondation
de l'Ecole de commerce pour j eunes fil-
les et qu'elle dirigea pendant de nom-
breuses années, aux Buissonnets d'a-
bord, près de l'Asile Saint-Joseph, puis
au bâtiment actuel, dont elle présida
à la construction et à l'aménagement;
de là elle fut envoyée au Bouveret, où
elle rendit d'inappréciables services lors
de la réorganisation et de l'agrandisse-
ment de l'Institut réalisés par M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, chef de
l'Instruction publique. Là, comme ail-
leurs, elle donna toute sa mesure et
l'on ne sait ce qu'il faut le plus louer
de son obéissance, de sa modestie, de
son jugement juste et sain ou de son
esprit surnaturel, qui voyait Dieu en
toute chose.

C'est lundi , à la fin de la retraite au
Schônberg que Mère Félicienne, pro-
vinciale, voulut la fêter avec deux au-
tres Sœurs de cinquante ans de pro-
fession religieuse, au milieu d'une cou-
ronne d'amis qui tenaient à manifes-
ter à cette âme d'élite et leur gratitude
et leur surnaturel attachement.

Nous aimons penser que ses anciennes
élèves de Sierre et ses petits protégés
du Bouveret auront une prière de re-
connaissance pour elle, quand ils ap-
prendront ses noces de diamant. Et nous
ne croyons pas trahir leurs sentiments
en déposant dans le cœur de Sr M.-Thé-
rèse l'expression la plus vive de leur
profonde gra titude et l'assurance de
leurs prières.

Précoce
pour la Sainte-Anne !
SION.- Il est assez rare de trou-

ver du raisin « tourné » à la Sainte-
Amne (26 juillet) .

Or, à Flatta , l'on peut constater que
de nombreux raisins ont déjà atteint
ce stade.

Les chaleurs et les pluies de ces
jours vont encore activer cette matu-
rité.

Pour l'instant, dans son ensemble,
1964 sera relativement une bonne année.

ne se seraient pas portes coûte que
coûte auprès des deux victimes qui
n'étaient peut-être que gravement bles-
sées. Nous avons soulevé cette question
hier soir, devant les membres de la
colonne de secours rentrée à Zinal. Il
nous fut répondu que selon les témoi-
gnages des alpinistes qui avaient vu
dévisser les deux jeunes gens sur plus
de 700 mètres, leurs corps ayant re-
bondi sur les rochers par sauts de plu-
sieurs dizaines de mètres, on ne pouvait
plus douter de la mort des malheureux.
C'est la raison pour laquelle on renonça,
dimanche soir déj à, d'escalader dans des
conditions périlleuses et par un temps
incertain, les 250 mètres qui séparaient
la cnlonnn du lieu même du drame.

Georges Paillot
un champion

sympathique !
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SION — Samedi dremer, Georges Pail-
lot, champion de France unijambiste,
était de passage dans notre ville. U
parcourt le monde depuis le mois de
septembre 1925. Au mois d'août 1963, il
comptait 60 000 km. Georges Paillot a
parcouru douze pays différents, notam-
ment la France, l'Allemagne, la Suisse,
la Belgique, la Hollande, le Danemark,
la Suède, la Norvège, le Luxembourg,
l'Algérie, l'Espagne et le Portugal.

Dans chaque pays visité, il a toujours
obtenu un accueil très chaleureux et
nous ne pouvons que lui souhaiter bon-
ne chance.

RECORDS CONNUS :
Paris—Strasbourg 505 km.
Paris—Belleville 41 km. 5 h
Périgueux 1 km. 7'2"
Genève 2 km. 18'
Fribourg 5 km. 48'
Granges 6 km. 49'
Macolin 1 km. 6'8"
Saint-Etienne 6 km. 42'
Zurich 10 km. Ih44 ;

Tour de Péronne 3 km. 28'
Bar-le-Duc 6 km.
Tour de Liège (Belgique) 8 km. 1 h 18'
Portugal (Stade de Lima)

15 août 1953 8 km. Ih22'
Notre photo : Georges Paillot, cham-

pion de France unijambiste, lors de son
passage à Sion.

Assemblée de
l'association
d'irrigation

BASSE-NENDAZ.- L'association d ir-
rigation de Basse-Nendaz a tenu son
assemblée générale. Les décisions sui-
vantes ont été prises :

— Elle a adopté de nouveaux sta-
tuts fixant d'une manière précise les
droits et obligations des associés ainsi
que les compétences des divers or-
ganes de l'association.

— Elle a adopté également un rè-
glement des contraventions qui per-
mettra de sévir à rencontre des res-
quilleurs.

— Elle a également adopté un rè-
glement fixant les conditions d'éta-
blissement des conduites privées.

— Elle a décidé de procéder à des
améliorations de l'installation notam-
ment d'augmentation du nombre des
bornes et points de.distributions d'eau
et l'extension des conduites souter-
raines dans la zone d'irrigation.

— Elle a également décidé de réa-
liser le raccordement indépendant de
la prise d'eau du réseau de la Poyaz.

— Elle a fixé le prix d'acquisition
du droit de consortage à 0,40 fr le m2.
Ce droit sera porté à un montant plus
élevé dès la fin de cette année.

— EUe a décidé de faire appel aux
autorités compétentes et à la police
pour faire respecter ses droits et a
fixé le montant de l'amende pour l'em-
ploi abusif de l'installation à 0,80 fr
le m2.

nËÈ) CMÛ C MëHlreux
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Vendredi NANA M0USK0URI
31 juillet et les Athenians.

Avant et après le spectacle, danse avec les
„ . . orchestres : « Les Atlirninns » et « I 4 di Stasera »Entrée :

Fr lg _ NANA MOUSKOURI se produir a dès 22 heures
(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino , tél. (021) 62 44 71.

Mercredi 29 juillet 19M

du mardi 28 au vendredi 31 juillet

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

Les éléments sont déchaînés, les hom-<
mes aussi.

Parlé français - 18 ans révolus

Mercredi 29 juillet

LUTTE SANS MERCI
avec Alan Ladd

dans son dernier film
Parlé français - 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

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

Un film de Federico Fellini:
LA STRADA

avec
Giulietta Masina et Antony Quinri,

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolui
La mission suicide du bataillon des
sacrifiés :

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

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : « La Farfelue de l'Arizona »

Ce soir : RELACHE. Vendredi 31 juil-
let, dimanche 2 août : « L'Enfer dans
la ville », avec Anna Magnani et Giu-
lietta Masina.

Mercredi 29 - 16 ans revenus
Un film de cape et d'épée i

Les forbans
de la sorcière noire

Dès vendredi 31 - 16 ans révolus
Une œuvre prenante et belle :

Les fuyards de Zahrain

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 30, 16
ans révolus : « Les forbans de la sor-

cière noire ». Dès vendredi 31, 16 ans
révolus : « Les Pique-Assiettes ».

P^ËIMST
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A 20 h. 30 - 16 ans révolus
Monumental film d'action et d'amour

L'EPEE DU CID

Aujourd'hui : RELACHE. Dès demain
« Les enchaînés ».

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un grand film d'espionnage :

CHEF DE RESEAU

Deux véhicules
se rencontrent !

SIERRE — Hier après-midi , une voiture
conduite par un Sédunois, qui se diri-
geait vers Salquenen est entrée en col-
lision avec une voiture conduite par un
habitant de Varen. Le choc s'est produit
dans un virage. Des dégâts matériels
seulement.



Bénédiction des voitures

CRANS — St-Christophe est le saint patron de la chapelle de Crans. A cette occa-
sion, comme chaque année d'ailleurs, est prévue une bénédiction des uoitures.
Pendant plus de deux heures, les véhicules ont défilé sur deux colonnes, recevant
une bénédiction des mains du rwd curé, M. l'abbé Gruber, et du rvd vicaire,

M. l'abbé Sierro.

Collision a Finges
SIERRE — Hier, aux alentours de midi,
sur la route du Bois de Finges, une col-
lision s'est produite entre deux voitu-
res, l'une zurichoise conduite par M.
Albert Kuhl, l'autre genevoise pilotée
par M. Gustave Piocher, de Genève.
La collision était vraisemblablement
due à l'état de la route mouillée et glis-
sante ce jour-là. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont importants.

Un ouvrier
tué à Mattmark

SION -K- Un grave accident s'est pro-
duit, mardi, sur les chantiers de
Mattmark , dans le fond de la vallée
de TSÏsr o# se construit uni barrage-
âigué. Deux véhicules géants «Cater-
pilar», pesant 80 tonnes chacun, sont
entrés en collision. L'un des engins
eut sa cabine enfoncée. Le malheu-
reux chauffeur fut écrasé à l'inté-
rieur. On le transporta d'urgence à
l'hôpital de Viège, mais il ne devait
pas tarder à rendre son dernier sou-
pir. La victime, M. Giovanni Ono-
fri o, né en 1936, était originaire de
Potenza, en Italie, et père de 4 en-
fants en bas âge.

Joyeux anniversaire
Monsieur Julier !

NATERS >ft C'est avec plaisir que nous
apprenons que le sergent Rudolf Julier,
chef de poste de la police cantonale
du contrôle des passeports , en gare de
Brigue, vient de fêter ses 65 ans d'âge.
Dans le courant de cette année, ce
sympathique représentant de la loi
pourra bénéficier d'une retraite bien
méritée.

On va jouer du théâtre
BELLWALD 3f: La charmante station
de la vallée de Conches peut compter
depuis des années déj à sur des acteurs
amateurs qui , sous la direction de M.
Anton Carlen , nous présentent régu-
lièrement des magnifiques pièces de
théâtre. Cette année encore, ce cercle
littéraire se produira , dès dimanche
prochain , dans une spacieuse salle de
spec'.acles, spécialement construite à cet
effet.

Sortie de la musique
RIED-BRIGUE # Pour remercier les
membres de la fanfare locale pour leur
magnif ique comportemen t au cours des
manifestations auxquelles la société a
pris part durant l' année , le comité de
cette société avait organisé , dimanche
dernier, une sortie en commun qui s'est
déroulée avec une grande participation
et dans une ambiance sympathique.
Wa-^nalp avait été le but choisi par
ces promeneurs.

Les vignes
seront arrosées

GAMPEL y:  Les propriétaires de vignes
se trouvant sur la rive droite du Rhône
et au lieudit Getvvind, viennent de se
réunir en vue de la création d'un con-
sortage d'arrosage. Au cours de cette
as?emblée , on prit 1 décision d'étudier
sérieusement !a question, afin que, dans
un avenir très rapproché , ces vignes qui.
cette année surtout , souffrent tout par-
ticulièrement des chaleurs torrides dont
nous sommes gratifiés , puissent être
normalement arrosées.

Alpinistes imprudents
ZERMATT M- Les alpinistes qui s'aven-
turent sur les cimes environnantes, sans
avoir la moindre notion des courses de
haute-montagne et sans guide, sont
encore trop nombreux. Ces imprudents
courent un grave danger lorsqu'ils s'at-
taquent au Cervin surtout, ignorant
qu 'à pareille époque les chutes de pier-
res y sont nombreuses. Plusieurs per-
sonnes ont déj à été blessées, cette sai-
son. Cest pourquoi on ne saurait assez
recommander à chacun de faire appel
à un guide pour de telles ascensions.

II faut bien convenir qu'il y a une
différence incomparable entre la paroi
du Cervin et l'avenue des Champs-
Elysée à Paris ou la place du Dôme,
à Milan. Et pourtant, pour visiter ces
villes, rares sont encore les touristes
qui le font sans être accompagnés par
une personne expérimentée.

La commune compte une
deuxième société de musique

SAINT-NICOLAS * Si, dans le Bas-
Valais, il n'est pas rare qu'une même
commune compte deux — et même
trois — sociétés de musique, ce ¦ fait
est assez extraordinaire dans le pays
du Haut-Rhône. Jusqu'à ce jour, une
seule localité de la région pouvait en
dire autant. Il s'agit de la Souste. Doré-
navant, ce ne sera plus le oas, car le
village de Herbriggen, faisant partie de
la commune de Saint-Nicolas, possède
depuis quelques jours son propre corps
instrumental. Une grande fête a été
organisée à l'occasion de l'inauguration
des instruments et de la bénédiction
de son drapeau. D'autre part, il faut
croire que la création de cette nouvelle
société a été agréée par toute la popu-
lation de ce hameau comptant 240 ha-
bitants, puisqu'au cours de cette ma-
nifestation, pas moins de 15 personnes
se sont présentées pour offri chacune un
costume aux membres de ce nouveau
groupement musical. Quand on sait que
ce dernier — à qui nous souhaitons le
meilleur succès — ne compte encore ac-
tuellement que 20 fanfarons actifs, on
peut être certain que, dans un avenir
très rapproché, ces musiciens arboreront
le plus rutilant des costumes.

Pour mieux servir
les automobilistes

ROTHWALD — M. Kronig, le patrouil-
leur du TCS et successeur de l'« ange
du Simplon » M. Schiess, vient de se
construire un abri pour lui et sa fa-
mille le long de notre fameuse artère
internationale. Cette décision a été pri-
se afin de pouvoir toujours mieux servir
les automobilistes qui y circulent. Au-
trefois le patrouilleur chargé d'apporter
secours dans ces parages était dans
l'obligation d'habiter Brigue par suite
de manque de logement sur les lieux.
Ce qui , parfois, ralentissait singulière-
ment les actions de notre brave ange
gardien de la circulation. Aujourd'hui ,
ce ne sera plus le cas et les utiles et
appréciées interventions de M. Kronig
seront ainsi d'autant plus rapides.

Un geste honorable
VIEGE sfc Au cours de la semaine der-
nière, un couple d'étrangers circulant
en auto, entre Viège et Rarogne, eut la
désagréable surprise de constater qu'une
valise contenant des objets de valeur
avait disparu du porte-bagages. Mais
ces voyageurs eurent à peine le temps
de se remettre de cette désagréable
constatation qu 'ils apprirent que leur
valise avait été déposée au poste de
police de Viège. En effet , M. Joseph Jei-
ziner, de Rarogne, qui l'avait trouvée
sur le parcours en question, s'était em-
pressé de la déposer entre de bonnes
mains. On imagine la joie des proprié-
taires lorsqu 'ils puren t rentrer en pos-
session de leur bien.

Diplôme
d>e citoyen suisse

BRIGUE — Une bien ancienne tradi-
tion veut qu'à l'occasion de notre fête
nationale du ler août, tous les jeunes
gens ayant accompli vingt ans dans
l'année, sont priés de participer à notre
manifestation patriotique. Ils recevront
des mains d'un représentant de la Com-
mune un magnifique diplôme les décla-
rant nouveaux citoyens. Cette tradi-
tionnelle manifestation est toujours sui-
vie par un nombreux public.

Vacances traditionnelles
SAAS-FEE — En effet, que pensez-
vous d'une personne qui vient depuis
41 ans en viHégtiature à Saas-Fee ?
Monsieur Jacob Chaer, de Aangenthal,
directeur de banque, fête cette année,
à Saas-Fee, son coin de vacances, son
95e anniversaire. Il y vint la première
fois en 1924.

Une station presque au complet
SAAS-FEE — La saison bat son plein.
La station de Saas-Fee est au complet
au 99 %. Les guides sont très affairés,
pris par les promeneurs, les varap-
peurs et les skieurs. Et nos guides de-
viennent toujours moins nombreux, es-
pérons que de jeunes montagnards
prennent la relève ! + SPORTS MILITAIRES

LE VALAISAN TRUFFER
. . . . .  .. .... » TROISIEMEAlpinistes identifies

BRIGUE — La police valaisanne a pu
confirmer mardi que les cadavres d'al-
pinistes ramenés au cours du week-end
par les guides de Blatten étaient ceux
de deux jeunes anglais tombés au Bit-
schhorn il y a une année. Il s'agit de
MM. William Béer, 19 ans, de Rogers-
tone (Newport) et Richard Marron , 22
ans, de Sales (Cheshire). Partis de Kan-
dersteg ils furent surpris par le mauvais
temps et dévissèrent faisant une chute
de 300 mètres. On a dû renoncer à ra-
mener les corps en Angleterre. Ceux-ci
ont été incinérés à Vevey.

Grande animation
dans la jeune station
BRIGERBAD 3f: La nouvelle station
thermale située tout près de la cité du
Simplon est en passe de devenir célèbre
non seulement dans notre pays, mais
dans l'Europe entière. En effet, depuis
quelques semaines, il y règne une ani-
mation extraordinaire par,;'suite de la
présence de milliers de baigneurs dont
la plupart ont planté leurs tentes sur
la vaste place de camping mise à dis-
position à proximité. Dans cet immense
village de toiles colorées, ressemblant
à une véritable tour de Babel , on ren-
contre des gens venant de nombreux
pays d'Europe et même d'outre-mer.
Ils sont unanimes à reconnaître les
bienfaits procurés par l'eau chaude cou-
lant régulièrement dans les bassins ré-
novés et modernisés, ainsi que le plaisir
qu'ils ont de passer de magnifiques va-
cances ensoleillées dans cette nouvelle
station à la mode.

Il a plu au Seign eur de rappeler à Lui

La famille de

MONSIEUR L'ABBE EMILE DEFAGO
aumônier de la Maison de repos de Monthey

Longuement affecté dans sa santé, réconforté par les sacrements de notre Mère
l'Eglise, à l'âge de 80 ans, il a rejoint la maison du Père le mardi matin 28 juillet
1964.
Madame Veuve Victor DEFAGO-LANGE, enfants et petits-eniants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Alphonse DEFAGO-ROSSIER, enfants et petits-enfants,

à Troistorrents ;
Révérend Frère Joseph Symphorien DEFAGO, en France ;
Monsieur et Madame Adolphe DEFAGO-DEFAGO, enfants et petits-enfants,

à Val d'illiez ;
Madame Veuve Hélène FORNAGE-DEFAGO, enfants et petits-enfants, à Trois-

torrents ;
Mademoiselle Mathilde DEFAGO, à Troistorrents ;
Révérende Sœur Marie-Léonie DEFAGO, Œuvre Saint-Augustin , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Ernest DEFAGO-BOGRAN, enfants et petits-enfants, au

Honduras ;
Madame Veuve Hermann DEFAGO-LOPEZ, enfants et petits-enfants, au Pérou ;
Monsieur Léonce DEFAGO, à Granges ;
Madame et Monsieur Joseph REY-MERMET-DEFAGO, enfants et petits-enfants,

à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes, ailliée.s et amies, font part de leur profond chagrin

L'office de sépulture aura lieu le jeudi 30 juillet à 10 h. 30 à Troistorrents.
Départ du domicile mortuaire à Ex-Cortaz à 10 h. 15.

PRIEZ POUR LUI

Madame
Armelle SARRASIN-PELLISSIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus, prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de croire à ses
sentiments reconnaissants. P 43 L

ACCIDENT MORTEL
VIEGE — Un conducteur italien a trou-
vé la mort lundi soir dans un grave
accident de voitures survenu sur la
route cantonale près de Gampel . Ce
n'est que mardi matin qu'il fut possible
d'établir son identité, son épouse blessée
ayant perdu connaissance à ses côtés. Il
s'agit de M. Achille Lcntate, né en 1910,
de Pioltello-Llmito. Sa machine, en
glissant sur la chaussée mouillée, entra
en collision avec une voiture belge
dont deux des occupants ont dû égale-
ment être hospitalisés.

On veut récolter sans semer
GLIS >jc Depuis quelque temps, les pro-
priétaires de jardins situés au «Grund»
sur le territoire de la commune de Glis,
se plaignent de la diisparition de fruits
et légumes. Nous avons constaté que
des abricotiers avaient été débarrassés
de leurs plus beaux fruits, tout comme
des plantations de légumes avaient été
dévastés par des maraudeurs nocturnes
qui s'imaginent pouvoir récolter sans
semer. Comme les pertes sont importan-
tes, on espère fermement que les re-
présentants de la loi réussissent à met-
tre la main sur ces peu scrupuleux per-
sonnages.

Au championnat du monde de pen-
tathlon moderne qui ont débuté à Hasle-
moen (Norvège), le Français Chacun,
avec 194 points a établ i un nouveau re-
cord du monde de tir dans le cadre d'u-
ne épreuve de pentathlon moderne. Le
Suisse R. Truffer a pris la troisième
place du tir avec 189 points. La course
d'obstacle (500 mètres), a été remportée
par un Français d'origine suisse, avec
1584 points devant le tenant du titre, le
Suédois Cari Fredrik Von Mentzer 1579
points.

f
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de .sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Alfred CONSTANTIN

à Grone, remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes, l'ont entourée dans son épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à la société
3e chant la Cécilia , à la population de
Nax , à l'association des Vétérans de
l'AIAG, au patron et au personnel de
l'Hôtel du Grand Saint-Bernard, à.
Martigny.
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Monsieur et Madame Cyrille DECAIL-
LET-REY et leurs enfants Jean-
Noël et Dominique, à Salvan ;

Monsieur et Madame César MARQUIS-
DARBELLAY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Liddes ;

Madame Vve Marie DARBELLAY et
ses enfants et petits-eniants ;
Madame Vve Elise JOURDAN-DAR-

BELLAY, ses enfants et petit-enfant,
à Lyon et Liddes ;

Monsieur Georges DARBELLAY, à
Liddes ;

Monsieur et Madame François DAR-
BELLAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Liddes ;

Monsieur et Madame Denis DECAIL-
LET, à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Geneviève DECAILLET

leur très chère mère, gramd-mere, sœur,
belle-scettr, tante, grand-tante, survenu
à l'hôpital de Martigny après une lon-
gue maladie à l'âge de 72 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van le jeudi 30 juillet à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65864 S

Madame Cécile
B0L0MEY-PIGNAT

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil remercie de tout
cœur les personnes qui y ont pris
part soit par leur présence, leur té-
moignage ou leurs envois de ileurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.
Morges, Neuchâtel et Vernayaz, juillet
1964.

Madame Madeleine GRANGES-ANTO-
NIN et ses enfants Célia et Philippe,
à Martigny-Bourg;

Madame et Monsieur RODUIT—MET-
TAZ-GRANGES, à Fully;

Madame Vve Anila RUCHARD-GRAN-
GES et ses enfants, Josette et Jac-
queline, à Martigny;

Monsieur et Mme Augustin ANTONIN-
FQNTANNAZ,.à Vétroz;

Monsieur et Madame Henri ANTONIN-
ARLETTAZ et leurs enfants Emma-
nuel, Marie-Thérèse et Joël, à Vétroz;

Sœur Marie-Agnès, au monastère de
Géronde;

Frère Paul ANTONIN, Père Blanc, à
Pau CFrance);

Monsieur et Madame Joseph ANTO-
NIN-BERNARD et leur fille Astride,
à Vétroz ;

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

Monsieur
Léon GRANGES

leur i cher et regretté époux , père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, onde, cou-
sin et neveu, décédé des suites d'un
accident , le 23 juillet 1964, dans sa 43e
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 31 juillet, à Fully, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Antoine GEX

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

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial à MM. le docteurs
Delaloye, Bessero et Broccard ; au per-
sonnel et à la direction de l'hôpital de
Martigny; à la classe 1933 ; à la sec-
tion FCBB; à l'entreprise Granges-
Roduit-Guérin ; ses camarades de tra-
vail, ses collègues de la Sarvaz, Roduit
frères, horticulteurs, ainsi que les voi-
sins et amis de la Fontaine et à la po-
pulation do Fully.
Fully, juillet 1964.



les emmurés de Champagnole, bien rivants,
ont pn Gommaniquer hier avec leurs sauveteurs
CHAMPAGNOLE * C'est peu après
22 h. locales, soit 34 heures après
l'éboulement, que les premiers si-
gnes de vie se sont manifestés au
fond de la carrière de Champagnole.

A l'aide d'un micro descendu à l'extré-
mité de la sonde qui avait atteint une
profondeur de 68 mètres, les spécialistes
du service d'écoute de la protection ci-
vile ont eu la joi e d'entendre le contre-
maître André Martinet leur énomérer
la liste des huit survivants qui se trou-
vent à ses côtés.

On précise que le fait que les cinq
autres emmurés ne figurent pas dans
cette liste ne signifie pas qu'ils doivent
êtj e portés comme disparus. Ils peu-
vent avoir été isolés de leurs camarades
dans une autre poche de la galerie.

. A 8 METRES PRES
La foreuse de Merlebach, d'un dia-

mètre de 90 cm., a aussitôt été mise
en action et a commencé à creuser.
Mais nn nouveau problème va se poser
aux sauveteurs, du fait que cette fo-
reuse ne peut descendre au-delà de 60

22 livres sterling d'amende pour avoir tamponné la voiture de la reine
LON DRES -k Harry Cooper, ouvrier d'usine, dont la vielle sa voiture ne parfai t pas la lettre « réglementaire indi-voiture qu il avait achetée en prévision de ses vacances quant qu'il était un débutant (learner) ». Cooper qui aétait entrée en collision en juin dernier avec la Rover de depuis vendu sa voiture et renoncé jusq u'à nouvel ordreta reme que pilotait le prin ce Philip, a été condamné à à passer son permis, avait écrit à la reine, qui était dans22 livres d amendes hier par  un tribunal de Maidenhead. la Rover au moment de la collision, pour s'excuser desCooper, qui ne possède pas de permis de conduire, n'avait ennuis qu'il lui avait causés,pas de moniteur à côté de lui au moment de l'accident et

L'AFFAIRE DES FUITES DU BACCA LAUREAT -

La police recherche d'autres « acheteurs »
PARIS — Deux nouvelles arrestations
ont été opérées hier après-midi dans
l'affaire des fuites du baccalauréat, cel-
les de Danièle Maurel, 21 ans, qui a
avoué être à l'origine des fuites et de
son ami Paul Derodon, 25 ans, ce qui
porte maintenant à six le nombre des
personnes écrouées à la suite des frau-
des découvertes.

Les enquêteurs ont reconstitué ainsi
le déroulement de l'affaire :
— Premier acte : au mois de mai der-
nier, Eric Verjus, 20 ans, candidat de
la série de philosophie à Nice est mis
en rapport par une connaissance, Paul
Derodon, avec Danièle Maurel, maîtres-
se d'internat, secrétaire au Service des
examens. Au cours d'une entrevue à
Paris, Danièle Maurel qui connaissait
les sujets depuis le début du mois de
mai, les remets gracieusement à Eric
Verjus.
— Second acte : les parents de Verjus,
commerçants, communiquent les sujets
à Jean-Pierre Thomas, étudiant en chi-
rurgie dentaire, fils d'un commissaire
de police en retraite ayant exercé en
Algérie. Toujours à titre gracieux.
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Reconnaissance du peuple

anglais à Winston Churchill
| LONDRES • La Chambre des Com-
s munes britannique a rendu mardi
| hommage à Winston Churchill  et lui
| a exprimé son admiration et sa re-
g connaissance pour les services qu'il a
I rendus au Parlement, à son pays et
S au monde entier. La salle était bon-
| dée, mais le siège de M. Churchill
| avait été laissé inoccupé. L'homme§ d'Etat quittera le Parlement à la
g fin de la session en cours.
Bj
g Le premier ministre, sir Alec Dou-
s glas-Home, a rappelé les années 30
g pour attirer l'attention du Parlement
= sur la menace de guerre et y parer.
g II a ensuite brossé le tableau de
S Churchill pendant la guerre, lorsque
| en tant que premier ministre il sut

= mener le Parlement de son pays à
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mètres. Il va falloir trouver le moyen,
lorsqu'elle sera arrivée à bout de course,
de percer les 8 mètres supplémentaires.
Ce problème est actuellement étudié par
les techniciens.

C'est par cet orifice que l'on espère
pouvoir faire descendre la nacelle de
sauvetage qui avait déjà délivré les
emmurés de la mine de Peine et qui
est attendue de Dortmund.

«Le temps qui passe n'aggrave pas
la situation des ensevelis. Les réserves
d'air et d'eau sont suffisantes. Les
hommes, au moment de la catastrophe,
devaient encore être munis de leur
casse-croûte. Enfin, leurs réserves phy-
siques doivent leur permettre de sup-
porter ce long isolement.»

Ces perspectives optimistes ne sont
toutefois pas entièrement partagées par
S ou 6 jeunes femmes, épouses des vic-
times, qui, d'un banc installé près de
la ferme Jacques — profondément lé-
zardée par l'affaissement du terrain —
suivent les travaux d'un regard anxieux,
écoutant sans les entendre les paroles
d'espoir que leur prodiguent un groupe
de parents et d'amis qui leur rappellent
le sauvetage des mineurs de Peine, em-
murés pendant 14 jours.

I OPERATION ONEREUSE -
— Troisième acte : Thomas, par l'in-
termédiaire de Gérard Fare, 25 ans, ori-
ginaire d'Algérie, employé dans une
agence immobilière, vend les rensei-
gnements 2000 francs à Jean Armani,
21 ans, étudiant en électronique. C'est
à partir de ce stade que l'opération se-
rait devenue « onéreuse ». Armani vend
les sujets à sa fiancée, étudiante à Pa-
ris, pour 100 francs et à la fille d'un
médecin marseillais, étudiante à Mar-
seille, pour 300 francs.

Un point demeure obscur : Paul De-
rodon affirme qu'il n'a pas touché d'ar-
gent de Verjus et qu'il a agi par pure
amitié, déclaration en contradiction
avec celle faite par ce dernier dans le
cabinet du juge d'instruction. Une con-
frontation entre les deux jeune s gens
permettra peut-être de rétablir la vé-
rité. Après un mois d'enquête au cours
de laquelle 300 personnes ont été enten-
dues, la police est remontée à la source
de l'affaire. H n'est pas exclu qu'elle
retrouve d'autres acheteurs. Les fuites
ayant eu lieu à Paris et non à Marseille,

travers toutes les difficultés j usqu'à
la victoire finale. Sir Alec souligna
la force dont M. Churchill avait fait
preuve dans les discussions parle-
mentaires, mais il releva également
sa magnanimité ct son humanité. Il
a souvent vu comment sa mine fé-
roce s'est muée en un sourire par le-
quel il reconnaissait la valeur d'un
adversaire. C'était comme si le soleil
perçait les gros nuages d'un orage,

Le leader de l'opposition travaillis-
te, M. Wilson, a fait remarquer de
son côté que son parti honorait
Churchill en tant que grand orateur
ct maître dans l'art des débats. Il a
ajouté que Winston Churchill non
seulement écrivait l'histoire, mais la
faisait lui-même.

Des mineurs écoutent un haut-parleur spécial dont le micro a été descendu dans
la galerie , pour tâcher d'entendre un signe de vie de leurs camarades ensevelis.
Un mineur tape sur la tige du micro avec un caillou (à droite). C'est grâce à ce
micro que les sauveteurs ont pu entendre la voix des emmurés, à 68 m. de f o n d .

QUATRIEME ACTE !

Il faudra savoir si des candidats pari-
siens en ont eu connaissance, dans quel-
les conditions et combien.

Ensuite la justice se prononcera. Les
bacheliers convaincus de fraude, outre
les sanctions pénales qui leur seront
infligées seront passibles du Conseil de
l'université qui peut simplement les ré-
primander mais aussi les exclure à per-
pétuité de toutes les Facultés et de tous
les établissements d'enseignement su-
périeur.

Prochaine entrevue Krouchtchev - Erhard ?
Les résultats de ce «sommet », qui se tiendrait à Bonn, se limiteraient à de

nouvelles perspectives dans les domaines économiques et culturels
BONN.- Un porte-,parole de l'Office

de la chancellerie fédérale a annoncé
que M. Smirnov, ambassadeur des So-
viets, a déclaré lors de son entrevue
avec le chancelier Erhard, que, de l'a-
vis de M. Khrouchtchev, malgré d'im-
portantes divergences d'opinions, un
échange de vues entre les deux chefs
de gouvernement pourrait être utile.
M. Erhard s'est de son côté déclaré
disposé à avoir un échange de vues sur
un nombre illimité de .sujets, ce qui
toutefois — précisa le porte-parole gou-
vernemental — ne signifiait pas que
du côté allemand , on fut disposé à un
échange de vues inconditionnel avec M.
Khrouchtchev.

Un porte-parede du ministère des
Affaires étrangères de Bonn, interro-
gé sur les résultai» pratiques que pour-
rait avoir une éventuelle rencontre en-
tre MM. Khrouchtchev et Erh ard, a
répondu que l'on pourrait obtenir éven-
tuellement des résultats dans les do-
maines économiques et culturels. Dans
le domaine politique , les perspectives
de résultats importants seraient minces,
notamment à la lumière des accords
récemment conclus entre Moscou et
la RDA.

M. von Haase, porte-parole officiel ,
a précisé que jusqu 'ici il n 'avait pas
été question d'une invitation directe.
Le chancelier Erhard n 'en est pas
moins disposé à avoir un vaste échan-
ge de vues sur de nombreux sujets. Il
appartient maintenant au gouvernement
soviétique de prendre une décision.
La conférence au sommet devrait avoir
lieu à Bonn, car selon le protocole, 11

Arrestation du fils cadet de

l'ex - dictateur de St-Dominque
PARIS.- Cest sur mandat d'arrêt

international du chef d'abus de con-
fiance, escroquerie, faux et vol, déli-
vré par M. Georges Curtin, juge d'ins-
truction à Genève, que Radames Tru-
jillo, 31 ans, fils cadet de l'ancien dic-
tateur de Saint-Domingue, a été appré-
hendé à Authouillot , dans l'Eure.

Radames Trujillo a été aussitôt
écroué à la prison d'Evreux. Le man-
dat d'arrêt du magistrat genevois était
assorti, d'une demande d'extradition sur
laquelle le parquet général de Rouen
sera appelé à statuer.

On croit savoir que Radames Tru-
jillo, ainsi que sa mère, son frère aîné
et son beau-frère, étaient recherchés,
sur plainte du gouvernement de Saint-
Domingue, accusés d'avoir détourné à
leur profit le trésor de l'Etat

Voici quelques mois d'ailleurs, sur
plainte de l'ambassade de Saint-Do-
mingue à Paris, la police avait mené
une enquête à la suite de la dispa-
rition de caisses stockées dans nn

appartiendrait à M. Khrouchtchev de
rendre la visite faite à Moscou en 1955
par le chancelier Adenauer. De toute
manière, il est encore trop tôt pour par-
ler d'une date précise.
REACTION DANS LES MILIEUX
OCCIDENTAUX DE MOSCOU

Une visite de M. Khrouchtchev en
Allemagne de l'Ouest, selon la sug-
gestion formulée par le chancelier Lud-
wig Erhard, ne paraît guère réalisa-
ble dans un avenir rapproché, estime-
t-on dans les milieux occidentaux de
Moscou.

Cependant, aj oute-t-on, le fait même

Ranger 7 : un 13 porte-bonheur ?
WASHINGON 5f: Après douze insuccès
en 6 ans, la N.A.S.A. vient d'entrepren-
dre un nouvel essai lunaire. Il s'agit du
lancement, aux installations spatiales
de Floride, de la fusée porteuse du
« Ranger-VII », véhicule de 363 kilos,
destiné à envoyer au sol des photogra-
phies d'une partie de la surface de la
lune sur laquelle s'écrasera ce labora-
toire. Six caméras de télévision se'trou-
vent à bord du «Ranger», dont les pre-
miers clichés seront pris lorsqu'il sera
à 1800 xilomètres de cette planète. La
mision photographique du «Ranger» —
d'une importance cruciale en yue de ia
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que cette suggestion soit intervenue
après une entrevue entre le chancelier
ouest-allemand et le gendre de M.
Khrouchtchev, M. Alexis Adjoubei, in-
dique, de part et d'autre, une volonté
de poursuivre un dialogue où, malgré
des hauts et des bas, au moins une
« ouverture —"sur le plan commercial
— a été faite récemment par l'URSS,
ajoute-t-on. »

On fait ressortir qu'un voyage de M.
Khrouchtchev dans un pays dont les
« milieux militaristes » et « l'esprit de
revanche » sont attaqués dans chacun
de ses grands discours apparaît comme
peu prévisible dans la conj oncture.

Monumentaux morts
profané

| SAIGON -)f Profané, dimanche, s
§ par de jeunes manifestants viet- =
H namiens, le monument aux morts g
1 français-vietnamien des deux g
1 guerres et dn corps expédition- g
g nuire français en Indochine, a g
g été démoli mardi soir, par une g
g centaine d'étudiants saïgonnais. A g
g l'aide de marteaux, ils s'en sont g
g pri%aux trois statues qui ornaient g
g le monument, celle du soldat fran - g
g çais, celle du soldat vietnamien et g
g celle de la femme altière symbo- g
g lisant la Victoire on la Paix.
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¦

¦ MANCHESTER — Le couvre-feu a
été levé mardi à Rochester (New-York)
où le calme semble revenu.

¦ ALGER — M. Hedi Khediri, chef de
cabinet de M. Abdelaziz Bouteflika, mi-
nistre des Affaires étrangères, a été ar-
rêté, apprend-on de bonne source.

¦ STUTTGART — Dans les toilettes
de la gare de Lahr, dans le Snd de
l'Allemagne, un homme qui s'est suici-
dé à tué un autre homme. La balle qu'il
s'est tiré dans la tête a traversé la
porte et a atteint mortellement nn
homme de 61 ans.

garde menble de Boulogne et que la
famille Trujillo était accusée d'avoir
détournées à son profit en les expé-
diant en Suisse.

Après interrogatoire, Radames Tru-
j illo et son frère avaient été laissés
libres. Actuellement, seul Radames Tru-
jillo vivait en France.

Le fils cadet de l'ancien dictateur de
Saint-Domingue avait épousé l'hiver
dernier, dans l'Eure , une jeune starlette.

Les plaignants, soit une demi-dou-
zaine de personnes environ, sont des
co-héritiers, soit des proches parents
de feu le dictateur de Saint-Domingue.
Ils reprochent à Radames Trujillo d'a-
voir commis principalement des abus
de confiance à leur détriment. Ils ont
confié la défense de leurs intérêts à
un avocat genevois. La justice gene-
voise a été saisie des faits, car un
certain nombre de faits se sont dérou-
lés à Genève. D'après les renseigne-
ments de source sûre, l'affaire porte
sur plusieurs millions de dollars.

préparation du programme «Apollo»
— envoi des premiers Américains dans
la Lune avant la fin de 1969 — s'achè-
vera en principe à 800 mètres de la
planète, un 5e de seconde environ avant
l'impact.

Le vol de la charge utile de «Ran-
ger-VII» durera environ 68 heures et
demie, la terre se trouvant à 460.000 km
de la lune au moment où il prendra fin.
« Ranger-VII » suit la trajectoire pré-
vue et, sauf incident, l'engin atterrir»
vendredi , vers 12 h. GMT, sur la lun%
après en avoir pris quelque 4000 cl»
ohés, indique^t-on de source officielle




