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NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

L'HÉRITAGE
DE GOULART
AU BRESIL

Goulart laisse après lui une mai-
son délabrée. Il n'avait pas de suc-
cesseur légal. Le parlement , selon la
constitution brésilienne, a élu le gé-
néral Castelo Branco .ancien héros de
la* Force expéditionnaire brésilienne
sur le f ront italien de la deuxième
guerre mondiale, militaire d 'élite qui
n'a jamais exercé aucune f onction po-
litique. Mais c'est en civil qu'il a as-
sumé le pouvoir. Son premier geste,
aussitôt après l 'élection, a été de de-
mander sa retraite, abandonnant une
lois pour toutes le service de l'ar-
mée. Dans son discours devan t le par-
lement, le présiden t Castelo a dé-
claré : - Là vocation du Brésil est
celle de la liberté démocratique... et
du développ ement économique par
l 'élévation morale, matérielle et po-
litique du peuple. Aux solutions de
l'extrême-gauche, nous n'opposerons
pas celle de la droite réactionnaire,
mais la voie des rélormes nécessai-
res. Développement et démocratie sont
compatibles , mais requièrent de tous
l'esprit de sacrif ice. Ceux qui ont re-
çu le plus doivent donner l' exemple...
Je serai le président de tous les Bré-
siliens et non le chel d'une f action t.

Au grand rassemblement du ler
mai à Saô Paulo, il disait aux ou-
vriers : « Dans la longue histoire des
luttes, qui n'est pas seulement bré-
silienne mais universelle, notre révo-
lution ne sera pas un retour en ar-
rière mais un progrès vers de nou-
velles et légitimes conquêtes ouvriè-
res. Dans cet esprit , nous serons in-
flexible à l'égard des privilèges de
groupes. Les syndicats , libérés de la
corruption et de l'arbitraire gouver-
nemental , doivent assumer leur lonc-
tion d'authentiques mandataires de la
classe ouvrière ».

De leur côté , les délégations ou-
vrières ont demandé au président : le
contrat collecta de travail , un « sta-
tut du travailleur rural », l'institution
d' une « journée nationale des élec-
tions syndicales », la rég lementation
du droit de grève, l'abollition de l'im-
pôt syndical et une rélorme des assu-
rances sociales. r

Le mouvement du Premier^ avril
prendra des dimensions vraiment ré-
volutionnaires , dans la mesure où les
hommes devenus responsables de l' a-
venir seront à la hauteur de leur
tâche immense. Celle tâche n'est pas
aisée : on ne change pas un pays par
une simple action militaire. Il s'agit
de transf ormer la nation , dans des
conditions dilliciles , dont l'inf lation
est l' un des plus graves aspects. L 'Ac-
te, institutionnel a attribué au prési-
dent de la République la compétence
pour envoyer au Congrès des pro-
jets de lois qui doivent êlre volés,
dans un délai déterminé , soit par la
Chambre , soil par le Sénat. Faute de
quoi, ils seront considérés comme
tacitement approuvés.

Toute révolution est créatrice dans
la mesure où elle se tourne vers l' a-
venir. Si le Mouvement d'pvril , en
perdant son élan initial , n 'est pas ca-
p able d'atteindre ses linalilés pro-
f ondes,  il ne sera qu 'une révolution
manauée el la nalinn sombrera dans
un destin imprévisible.

F. Rey

SOUS LE SIGNE DU TUNNEL DU GD-ST-BERNARD

V. V A L E U R S  H U M A I N E S
J'ai analysé dans mes précédents articles les repercussions actuelles de 1 ouverture
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard sur le plan économique, social et démo-
graphique. J'ai surtout cherché à dégager quelques conséquences et possibilités
futures sans tenir compte, évidemment, des contingences matérielles ou financiè-
res. Il faut maintenant poursuivre cette investigation dans le domaine des valeurs
humaines, car tonte modification économique suscite des réactions psychologiques
qui peuvent être bénéfiques ou néfas-
tes. Un événement aussi important que
«la mise en service du tunnal du Saint-
Bernard ne laissera pas de provoquer
des effets heureux et malheureux, qu'il
est nécessaire de détermine-' de façon à
encourager les uns et à combattre les
autres.

Le développement du tourisme impo-
se la nécessité d'une action sur le plan
culturel: on cherche à retenir les voya-
geurs en leur offrant des spectacles de
valeur. Aujourd'hui déjà, on met sur
pied un Festival du film à Martigny, une
exposition de céramique à Liddes, des
Heures musicales à Champex. H est pos-
sible d'accentuer cet effort chez nous.
L'expérience de Crans prouve que les
conférences culturelles par exemple,
jouissent d'un grand intérêt auprès du
public. Ce qui apparaît important pour
la population indigène, c'est de prendre
conscience qu'elle peut bénéficier de
ces manifestaitions, qu'elle doit le fai-
re, avant que les organisateurs n'en
viennent à se préoccuper uniquement I
du public touristique. Pour cela, il faut
que la population soit orientée sur la .
valeur des spectacles présentés. Par la
presse, bien sûr, mais aussi par l'autori-
té religieuse qui devrait prendre en
mains ce problème.

Saint-Exupéry affirmait que le vrai
luxe est celui des relations humaines.
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard per-
met ce luxe. De deux manières. D'a-
bord en mettant la population en con-
tact avec de nombreux touristes. Bien
des mentalités, bien des idées, bien des
mœurs différentes s'affrontent chez
nous sous le regard de tous ceux qui
côtoient les gens en vacances. Le profit
humain que la population peut retirer
de ces contacts est incontestable. Les
dangers, aussi, car les vacanciers livrés
au farniente, souvent au défoulement,
ne se comportent pas toujours d'une fa-
çon exemplaire. La population doit être
préparée à discerner le côté valable des
contacts qui se créent avec les touristes.

Le tunnel met la vallée d'Aoste en re-
lation plus étroite avec celle d'Entre-
mont. Les rapports des deux populations
s'en ressentiront. Notons au passage
qu 'il s'agit là d'un retour au passé plus
que d'une situation nouvelle. Les rela-
tions commerciales et amicales étaient
autrefois très fréquentes entre les deux
vallées. La foire d'Aoste était un lieu de
rencontre idéal. La vallée d'Aoste est
d'ailleurs francophone et, ainsi que l'a
souligné un confrère dans le « Courrier »
de Genève, de multiples liens unissent
les deux populations. Le Triangle de
l'Amitié a pour but d'intensifier les
rapports entre les vallées d'Entremont ,
d'Aoste et de Chamonix. Il faut encou-
rager ses efforts pour promuvoir l'étu-
de de la langue et de la civilisation ita-
lienne, de la culture française.

Beaucoup sémeuvent avec raison d'un
certain fléchissement de la foi inver-
sement proportionnel à l'essor écono-
mique. La pastoration des zones touris-
tiques — touristes et population loca-
le— pose des problèmes qui impliquent
des méthodes nouvelles. La dispersion

LE 
monde qui veut la paix va-t-il perdre tout le bénéfice du passage au

pouvoir de feu le président Kennedy ? Les propos inquiétants de
M. Goldwater obligent l'administration Johnson à durcir sa position.

N'est-il pas symptomatique de constater que le candidat républicain prône
à nouveau la politique de M. John Foster Dulles dont l'immobilisme avait
conduit le monde au bord du précipice ? Ce danger avait été une des causes
du revirement dn peuple américain,
quand il préféra Kennedy à Nixon.
Reviendra-t-on à des conceptions qui
équivalent à un néo-lsolationisme, dont
seule la diplomatie soviétique finirait
par profiter ? Kennedy avait adopté nne

des messes dans La journée du dimanche,
les offices divins ,<IJ . haute montagne
sont dés solutions 'Réjouissantes , mais
elles ne résolvent pas entièrement la
difficulté. U serait intéBessant qu'une
action soit entreprise sérieusement sur
le plan œcuménique.

Tous les changements «qui ont été évo-
qués procéderont d'une longue évolu-
tion. Lentement s'imposera chez nous une
nouvelle façon de penser et de sentir, de
réagir aux problèmes immuables. C'est
par conséquent les jeunes qu'il faut pré-
pairer à assumer l'avenir. Une orienta-
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Voici, au centre (cheveux blancs), le cardinal Lercaro .de Bologne , dont il ™anche en direction du Haut-Adige où
avail été question lors de l 'éleclion d' un nouveau pape en 1903, salué à ils passeront ensemble vingt jours de
l 'Expo par M. Gabriel Despland , pfésident du Comité d' organisation. vacances.

politique de « mouvement » qui avait
permis de notables progrès pour la paix
dans toutes les directions.

Ainsi, avec « l'Alliance pour le pro-
grès », il avait tenté de « dégeler »
l'Amérique latine en rendant pratique

tion professionnelle axée sur l'économie
régionale devient indispensable. Notre
tourisme manque de cadres et de per-
sonnel qualifiés. L'industrie du bois et
du bâtiment souffre du chômage d'hi-
ver dans les régions de montagne.

Là jeunesse doit surtout être prépa-
rée intellectuellement et moralement à
affronter, les problèmes de l'avenir. Les
progrès matériels ne doivent pas lui fai-
re perdre son âme. C'est en préservant
l'équilibre des forces économiques «et
des forces morales qu'on assure le sain
épanouissement d'une région. E vaut
la peine de s'y employer.

Jean-Claude LOVEY
(d suivre)

Voir «NR » du 9 et 16 juin, des 7 et
21 juillet .

l'assistance des Etats-Unis. Face à Cu-
ba, après avoir été bien explicite à
l'égard des Russes, il s'était contenté
de sanctions économiques et comptait
sur le temps pour venir à bout de
Fidel Castro. Devant l'attitude de son
rival républicain. M. Johnson a dnrci
sa position. Son secrétaire d'Etat a
brandi à nouveau devant les vingt
membres de l'Organisation des Etats
américains, réunis à Washington, la
doctrine de Monroë, vieille de 141 ans,
dont nous avons déjà retracé l'histori-
que. Une fois de plus, au corps défen-
dant de certains d'entre eux, qui sont
parmi les plus grands et les plus im-
portants, ces pays ont dû prendre po-
sition. Plus ! la majorité qualifiée des
deux tiers ayant été atteinte, les ré-
calcitrants devront appliquer comme les
autres des décisions qu 'ils déplorent.

Cela a commence par une plainte du
Venezuela. Elle était solidement moti-
vée. Est-ce à dire que s'il n'y avait pas
Fidel Castro, les nations de l'Amérique
latine ne seraient pas travaillées par
le marxisme ? Tout porte à croire que,
comme en Afrique, les Chinois se char-
geraient de susciter la même agitation.

Toujours est-il que la rupture des
relations diplomatiques, la suspension
des échanges commerciaux et l'arrêt,
à une exception près, des relations ma-
ritimes et aériennes, ont été décrétés.
On se demande ce qu'on peut en atten-
dre ? L'URSS, ses satellites, la Chine
et ses partisans, puis — ce qui pins
est — certains Occidentaux comme
l'Angleterre, la France, l'Italie, même
l'Espagne franquiste ! commercent régu-
lièrement, malgré toutes les protesta-
tions de la Chancellerie de Washington
avec La Havane.

L'ILLUSTRE VISITEUR...
Certes les quatorze Etats sur vingt

qui participaient à la session de l'Orga-
Me Marcel-W. Sues

LIRE LA SUITE EN PAGE Q



Un automobiliste
qui a de la chance

LA CHAUX-DE-FONDS.- Une auto-
mobile française qui descendait de La
Chaux-de-Fonds sur Biaufon d a fait
une chute d'une centaine de mètres
dans les côtés du Doubs, dans la nuit
de dimanch e à lundi. L'automobiliste ,
qui s'était assoupi à son volant , n 'a
été que légèrem ent blessé. En revan-
che sa voiture a été démolie.

Accident de la route :
2 morts

LENZBOURG.- Dimanche après-midi,
vers 13 heures 15, une voiture occu-
pée par cinq personnes, qui roulai t sur
la route reliant Wohlen à Lenzbourg,
a dérapé à un tournant et s'est jetée
contre une voiture venant en sens in-
verse. Un troisième conducteur ne put
freiner à temps et vint se jeter con-
tre les deux véhicules.

Dans la voiture qui a causé l'acci-
dent , l'épouse du conducteur , Mme
Margrit Muller, de Sins (Argovie), et
sa fi!le Marguerite, ont été tuées. Le
conducteur et un passager sont griè-
vement blessés et ont été conduits à
l'hôpital. Dans Jes deux autres voi-
tures, quatre autres personnes ont été
blessées, dont certaines grièvement.

JEUX DANGEREUX
ZEININGEN.- Samedi soir, vers 18

heures, un grave incendie a détruit le
domaine de M. Josef Saeher-Thom-
men, à Zeiningen, en Argovie. Une
grange et un autre bâtiment de service,
séparés, ont été entièrement détruits et
létage supérieur de la maison d'ha-
bitation a souffert de gros dégâts. De
grandes quantités de fourrage ont été
détruites, mais le bétail a pu être
sauvé. *

Quelques enfants se sont amusés
avec de.s alumettes dans les environs
de la ferme, et un petit garçon a al-
lumé quelques brindilles de foin de-
vant la grange. Le feu s'est rapidement
propagé.

Les pompiers de Zeiningen, Môhlin ,
Rheinfelden et Zuzgen ont lutté con-
tre le sinistre et ont pu protéger un
troisième bâtiment et des maisons voi-
sine.?.
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Le drapeau du Jura à l'Exposition nationale
Lors d'une interview donnée i 3a

« Feuille d'Avis de Lausanne », M. De-
lamuraz, adjoint au directeur admi-
nistratif de l'Exposition nationale , a
fait la déclaration suivante :

«Le drapeau jurassien est offlciaUsé
par la Constitution bernoise, et nous
sommes les premiers à nous en ré-
jouir , mais pour nous il ne peut être
considéré que, côHiime' lin "drapeau' de
district et mis sur le même plan que
tous les drapeaux de districts de tous
les cantons. »

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , da«ns une lettre adres-
sée à la direction de l'Exposition na-
tionale, s'élève contre le fait de con-
sidérer le drapeau du Jura comme un
draccau de district. Il rappelle que îe
Jura compte sept districts et que le
drar ĵ a u à crosse rouge et aux sept
bandes rouges et blanches représente

A la Comona Valejana
de Zènèva

Un groupe costumé
GENEVE >(c La Comona Valejana de
Zènèva, dont le but est de maintenir
le patois et les vieilles trad itions au
sein de la colonie valaisanne de Genève,
a décidé, lors de son assemblée du mois
de juin , de constituer un groupe costu-
mé. Cette proposition du conseil fut
accueillie avec beaucou p d'enthousiasme
par tous les membres présents et les
organes responsables se sont immédia-
tement mis à l'œuvre pour choisir et
présenter des costumes se rapprochant
le plus possible de ceux (portés pair nos
ancêtres des hautes vallées.

Grâce à l'aimable collaboration de
notre ami Paul Gauye, le tailleur de
Saxon bien connu, nous avons trouvé
le tissus qui convient et dans lequel
il couptera des habits identiques à ceux
portés autrefois dans le val d'Hérens.

Nous espérons vivement que ce choix
trouvera la faveur du public, afin que
la Comona Valejan a de Zènèva puisse
prendre une part active à la vie folklo-
rique valaisanne. Ce groupe aura la
grande joi e de se présenter au public
valaisan à Saxon, le dimanche 13 sep-
tembre prochain, à l'occasion de 'a
Fête cantonale des patoisants. Nous nous
excusons déjà de l'imperfection de ses
premiers pas, mais nous espérons tout
de même qu 'on lui réservera un ac-
cueil favorable.

Entre-temps, nous remercions vive-
ment tous ceux qui , de près ou de loin ,
nous ont aidé à la réalisation de ce
projet ot les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre reconnaissance et de
nos sentiments patriotiques.

§ Fausses signatures, faux dans les titres

l'ensemble dé ces sept digtricts, c'est-
à-dire le peuple jurassien • reconnu au
premier article de la Constitution can-
tonale. Ravaler le drapeau du, Jura hu
rang d'un drapeay de district, conclut
le R.J., est contraire aux dispositions
légales, mais: c'est aussi infliger aux
Jurassiens une inutile vexation.

•Il arrive parfois, dans des litiges ou
dàfis des procès que l'on conteste l'au-
thenticité d'une signature ou d'un do-
cument — d'un testament, disons —
et qu 'il faille faire appel à des spécia-
listes pour trancher la question. Si le
faux ' porte sur une signature, une
seule — apposée sur un effet de chaftge
ou .  une reconnaissance de dette, par
exemple — la preuve de la falsification
n'est pas toujours facile à établir. Il v • à des amis
a des gens qui sent très habiles dans
l'art de contrefaire une signature, et
l'on a vu des employés imiter la signa-
ture du patron, souvent sans mauvaise
intention, mais sans se rendre compte
de la gravité de leur acte . Il est plus
difficile de fabriquer un document en-
tier. C'est pour cela que l'article 505
du Code civil suisse déclare que !e
« testament olographe doit être éo.-it
en entier, daté* et signé de la main du
testateur. »

S'il est nécessaire de vérifier l'au-
thenticité d'un document, on commen-
cera par se procurer du matériel de
comparaison qui émane avec certitude
de la main de celui qui est 'censé avoir
rédigé ou signé la pièce faisant l'ob-
jet du litige. K .l̂ 'personne est encore
en vie, la chose ne présente pas de
dlfflcuté ; on lui dem.andera d'écrire
sous dictée le texte du document en

v\_ *̂ ^̂ .*-*----***--̂ .-*-***--**-*-**-*-***-------m
Renversé

par une voiture
LUCERNE.- M. James Mac Keever ,

de Navan, en Irlande, traversait mer-
credi dernier la . rue lorsqu 'une voi-
ture l'g accroché et projeté à terre.
Transporté à l'h.ôpital , M, Mac Keever
devait y décéder des suites de ses bles-
sures, La police a retiré son permis
au conducteur de l'automobile.

Il s endort au volant
WOLHUSEN- Dimanche, vers 6 heu-

res 45, un jeune homme, qui n'avait
pas dormi de la nuit , circulait en voi-
ture sur la route de Ma 11ers à Wol-
husen. II s'endormit au volant et s'écra-
sa contre un mur.

II est décédé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Lucerne.

Noyé dans le lac
LOCARNO.- Un jeune Italien qui

•se baignait dimanche après-midi à
Rivapiana au bord du lac de Locarno,
a coulé à pic. Ses compatriotes ont
aussitôt donné l'alerte. Le corps de
l'infortuné a été repêché par les mem-
bres de la société de sauvetage de Lo-
carno, mais tous les efforts pour le ra-
nimer .sont demeures vains, il s'agit
de M. Antonio Mule, âgé de 21 ans, de
Sambuca, en Sicile.

DANS L'AUTRE
SUITE DE LA PAGE O

nisiition ont songé avant tout à la sécu-
rité de leur régime et à la proximité
de l'Ile du sucre, véritable « relais »
entre le monde communiste et lc mon-
de hispano-américain. De plus lc Bré-
sil en changea ni de régime par son
récent coup d'Etat militaire, changeait
également de camp et apportait un ap-
pui de poids à la thèse américano-vé-
nézuélienne. Mais le Mexique demeu-
rait Intransigeant et jusqu 'au bout au-
rait préféré qu 'on s'abstînt. Or le gé-
néral De Gaulle était passé à Mexico
et 11 va reprendre le chemm dc l'Amé-
rique latine dans laquelle U fera un
vaste périple. Non pas que lc président
de la République française pactise avec
lc communisme : bien au contraire. U
a même été très explicite à ce sujet
dans sa dernière conférence dc presse.
En revanche, son indépendance, pour
ne pas dire davantage, à l'égard des
Etats-Unis — position de principe, base
de sa politique qui doit assurer à la
France son rang dc grande puissance —
est extrêmement prisée par les Etats
de l'Amérique du Sud. Trop souvent
Washington a manqué dc doigté ct de
psychologie à leur égard , d'où leur
mauvaise humeur. I.a Maison-Blanuhc
s'en rend bien compte et redoute , dans
le domaine dc la propagande, lc pro-

24 heures de la vie du monde
ir GLISSEMENT DE TERRAIN — Trois maisons ont ete ensevelies sous

un état grave, tel est le bilan de cet acciden t qui s'est produit non
d'or dans le Transval, en Afrique du Sud. On craint que «les habitants
d'une de ces trois maisons, un couple et trois enfants n'aien t péri.

-k ERUPTION VOLCANIQUE — Le volcan Sangeang, situé sur un îlot
indonésien près de l'Ile de Sumbawa , est entré en éruption et mille per-
sonnes vivants sur ses pentes ont été évacuées. Un autre millier de per-
sonnes attendent encore leur évacuation.

ir LE MASSACRE CONTINUE — Des initiés de la secte terroriste « Lumpa »
ont at taqué le bâtiment administratif et le poste de police de Lundazi,

" tuant un policier noir et au moins quatre enfants, jusqu'à maintenant
150 personnes ont été victimes de la nouvelle vague de terreur déclen-
chée par cette secte fanatique. . .,

ir INCENDIE DE FORET — Un .incendie de vastes proportions fait rage
dans le Haut-Adige, non loin de la route du Brenner. Plus de trois heu-
res de bois ont- été dévorés par les flammes. Dé. nombreuses équipes de
pompiers luttent contre le sinistre. '. . ." .

ir ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — Une locomotive en manoeuvre a
, heurté un train de voyageurs arrêté sur la voie. Les deux derniers wagons

de la rame ont déraillé. Trente-cinq blessés dont un certain nombre dans
un état grave, tel est le bilan de cette accident qui s'«est produit non
loin de Lisbonne. y

ir LES NOIRS SE FONT INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES —
Plus d'un million de Noirs se sont fait inscrire comme électeurs dans les
Etats du Sud au cours des deux dernières années. Pour les élections de
novembre plus de deux millions de Noirs se sont déj à inscrits.

ir AVANCE DES TROUPES CONGOLAISES — Les troupes de l'armée
nationale congolaise qui ont occupé la ville de Bolobo il y a quelques
jours, poursuivent leur avance. Les soldats gouvernementaux ont atteint
un village situé à 37 kms de Bolobo et ont mis en fuite les rebelles .qui
s'y étaient installés.

• NOUVELLE ATTAQUE DES REBELLES NAGAS — Selon des infor-
mations parvenues de la Nouvelle-Delhi, les rebelles d'une tribu Naga ont
attaqué la capitale Kohima faisant trois morts et six blessés.

* EVACUATIONS AU CONGO — L'évacuation des familles, 20 femmes et
17 enfants des Européens résidan t à Manono a été décidée. Selon, un
message capté à Elisabethville, des troupes rebelles * sont arrivées- à
60 kms de Manono.

• 71 MORTS DURANT LE WEEK-END
des accidents de la route au cours du dernier week-end en France
s'élève à 71..morts et 753 blessés. Le week-end précédent," le nombre"des
accidents mortels s'élevaient aussi à 71 morts.

¦*• TRAHIS PAR LEUR NERVOSITE — Les auteurs d'un vol d'objets pré-
cieux perpétré en Suisse ont été surpris au poste de frontière de Varèse
à la suite d'un contrôle douanier. Trahis par leur nervosité alors qu 'on
leur demandait s'ils n 'avaient rien à déclarer, ils ont avoué avoir dérobé
des objets précieux. -- i

Questions juridiques

question, ou de donner des spécimens
de sa signature. Si elle est décédée, ia
chose est plus compliquée. Il faudra
rechercher, dans ses papiers, des docu-
ments qui sent sans aucun doute pos-
sible de sa main. Ou bien on fera appel
à des tiers pour leur demander s'ils
possèden t des lettres ou des documents
rédigés par le défunt — lettres à des
autorités ou à des notaires, etc., voire

Lorsqu'ils examinent un texte, les
experts commencent souvent par étu-
dier l'inclinaison de l'écriture, l'angle
qu 'elle fait avec l'horizontale, au moyen
d'un instrument spécial. L'expérience
montre en effet que l'écriture a pour
ainsi dire toujours la même inclinaison ,
qu 'elle forme toujours même angle avec
l'horizontale. Il v a  là une indication
qui peut être précieuse (Rappelons en
passant qu 'il ne faut pas confondre le
trava il de l'expert en écriture et celui
du graphologue : ce dernier a pour lâ-
che d'interpréter les signes d'une écri-
ture, l'expert se borne à effectuer des
comparaisons).

On attachera également une grande
importance aux majuscules, dont le gra-
phisme peut apparem ment être diffé-
rent, mais qui sont en général tracées
de la même façon par une même per-
sonne. L'arrondi des boucles, par exem-

HEMISPHERE...
chain voyage du gênerai De Gaulle qui
s'annonce aussi triomphai que celui
qu 'il fit au Mexique. La silhouette du
général est beaucoup plus un symbole
qu 'une réalité politique pour cette ré-
gion du globe qui ne saurait se passer
dc l'aide matérielle des Etats-Unis, mais
les masses populaires sont sensibles à
ces sujets d'ordre émotionnel. Leurs
gouvernements, y compris celui dc Was-
hington, doivent en tenir compte.

Certes lc général n 'ira pas à Cuba ct
il „ lui est totalement indifférent que
Fidel Castro lui ait rendu un toni-
truant hommage. En revanche son atti-
tude, sa politique sur le plan mondial ,
cfnent les Etats-Unis. C'est pourquoi
M. Dean Rusk tenait tant à ce que sa-
tisfaction soit donnée, sans délai dans
la présente session de l'O.E.A., à la
reauête vénézuélienne. Des enracrements
ont été pris ; il faudra les tenir. Lcs
intéressés seront moins enclins à prê-
ter l'oreille aux théories du porte-paro le
dc la France : les gouvernements, mais
non pas les foules oui l'acclameront.
Pour l'instant l'illustre visiteur n'en
demande pas davantage. Il désire rt<«s
ndhésions ; il ne cherche point d'al-
liance. Ce faisant , il cnmpliniie slni.ii-
Hèrcment la tâche des Etals-Unie
Ceux-ci ont pris de l'avance. Est-elle
suffisante ?

Me Marcel.W. Sucs

pie. sera toujours assez semblable ; le
faussaire imitera peut-être bien la gros-
seur de la boucle, mais lui donnera un
arrondi qui'ne sera pas le même que
celui de la signature authentique. La
quest ion des fautes d'orthographe peut
intervenir éventuellement aussi. '.

Les experts considèrent-'également le
mouvement de l'écriture , en direction
ascendante ou descendante, la marge
qui peut présenter bien - des particula-
rités, et une foule d'autres éléments
permettant de conclure à coup sûr à
la fausseté d'un texte ou d'une signa-
ture. • . . , '.

Le cas se présente aussi.où quelqu 'un
a modifié sa propre écriture pour évi-
ter qu'on la reconnaisse — les auteurs
de lettres anonymes, par exemple. Cette
façon de masquer, l'écriture ne résiste
en général pas à l'examen, car on a
beau faire, on retombe ¦ toujours, r.u
bout d'un moment, dans certaines ha-
bitudes, on refait certains signes un
peu de la même façon. Il y a aussi 'a
question du matériel utilisé qui peut
trahir l'auteur de lettres anonymes, la
plume ou le stylo dont on s'est servi ,
l' encre, le papier, etc. .. _ . :

U existe aujourd'hui des personnes
qui ont fait de la comparaison des écri-
tures leur métier, dans les grandes vil-
les, évidemment et qui sont fréquem-
ment appelées comme experts par les
tribunaux. ' . .

OCCASIONS
nous

réalisons
un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour rideaux, au mètre et en
coupons i

à bas prix
ARMAND GOY

Ancienne fabrique de meuble.-
Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tél. (027) 2 10 26



I TSAR MARTYR !

ITÎ S

Sur nos ondes

SOTTENS

g s'était marié légitimement sept fois. Ces multiples unions
i de lui avaient donné que deux fils : F«Mor, âgé de vingt-
S "deux ans et Dimitri qui avait cinq ans. L'aîné, Fédor Yva-
] novitch, succéda officiellement à Yvan le Terrible. Offi-

H cieHement ? Car en fait le pouvoir échut à un aventurier
B tartare du nom de Boris Godounov.

H 2 Entré à la cour moscovite dans un rang très subalterne,
s Bons avait su gagner l'amitié d'Yvan IV jusqu 'à devenir
= une. sorte de maire du palais. Fédor était un garçon doux et
= faible qui avait toujours vécu dans la terreur de son père
| el de Boris. Sans trop lui demander son avis, ce dernier
g le maria à sa soeur, Irène Godounov, qui était aussi ambi-
8 tleuse que son frère.

3. — Mais Bons Godounov ne voulait pas seulement régner g
en fait. Il voulait devenir, en droit, tsar, successeur légitime s
d'Yvan. Son ambition n'était d'ailleurs pas sordide. Il avait j|
de grands projets pour sortir le peuple russe dé la stagnation s
où il s'enlisait. Irène eut un enfant. Ce fut une fille rachi- s
tique qui mourut au bout de quelques semaines. Le bruit g
courut qu'il y avait eu substitution dans le berceau.

= 4. — Ecarter Fédor du trône ne semblait pas très difficile... =
§ Mais il y avait le fils cadet , Dimitri Yvanovitch, enfant de g
= Maria Fédorovna, dernière des sept épouses du Terrible. |
si Dimitri vivait loin de Moscou , 'à Ouglitch, sous la tutelle de §
I sa mère et de ses oncles Michel , André et Grégoire Nagoï. g
i C'était un bel enfant, qui ressemblait à son père, le feu tsar, g
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M E M E N T O
S I E R R E  i SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de tervic» — Pharmacie Ber-
trand tél ? B2 17

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

Locanda. — Orchestre NullO Pngin et la
chanteuse Viviane Verlaine.

Bourg — Orchestre André Buscha.
Clinique Salnte-CuHre — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche l' après-midi de
13 h 30 A 16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit i '» clinique soit è l'hftp ital

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

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

M O N T H E V
Tel 4 22 90 Voir aux annonces

— Tel': 4 23 60 — Voir auxPiazza —
Mnnll - êoto

annonces.
Médecin da service. — Pour tes dimanches

et tour* férién No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

S I O N
Cinéma Lite. — Tél. 2 15 45. Voir aux an- * boud téL 4 23 02.nonces. 

 ̂ ^^^¦™^™»^—^^»
Cinéma Capitole. — TéL 2 20 45. Voir aux

annonces. « ¦"
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux NOUVELLISTE DU RHONE

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

Quay. au Grand Pont. tél. 2 iJO 16.
Médecins de seruice. — Dr François Kruc-

sek. tél. 2 15 47 Pour le chirurgien
s'adresser au Dr Christian de Roten, téL
2 47 58.

Musé* d* la Majorie — Musée permanent
Carrefour des arts — Exposition d'été

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

Club d* pétanque Ae Sion — Les mardis
et jeudis , entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoir* A partir de 19 h 30

Club de pétanque * La Patinoire ». —
Chaque soir, toutes amicales Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements
Dimanche matin, dés 0 heures : concouiï
à la mêlée Isans licence)

le journal du Valais

Ponr tons vos Imprimés

Adressez-vous à l'IMS

Chœur mixte du Sacré-Carttr. — yaeançes
d'été, tusqu'au 4 septembre. < (u I i

¦¦

Harmonie municipale — Relflche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL : 6 11 54 — Voir

aux annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde — En cas d'urgence el

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny tél
6 16 05

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Exposition d'art valaisan — Ouverte tous
ies jours de 9 b A 12 h.,' de 14 A 19 b.
Samedi, veille de tête, (usqu 'à 22 b.

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

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

50 DR ÔLES DE GENS /
J irai même jus qu'à dire que certains d'entre eux aiment assez
être lynchés. Pas tous, évid-amment, et pas tout ie temps, non,
simplement quelques nègres de temps à autre, mettons deux par
an, au moment de «la saison touristique.

5° Ils ne «restent pas à leur place ». Des habitants du Sud,
à l'esprit prétendu large, m'affirmaient ne nourrir aucune ani-
mosité contre les nègres qui savent garder « leurs distances »,
mais qu'ils ne pouvaient supporter les nègres évolués. En d'autres
termes, les noirs sont absolument charmants tant qu 'ils restent
serviteurs, concierges, garçons d'étage, cireurs de chaussures, égou-
tiers, manœuvres non qualifiés (recevant de préférence un salaire
très bas). Les ennuis ne commencent que lorsqu 'ils parlent d'é-
galité et de liberté, ou d'autres histoires aussi déplacées, qui les
amènent à ne plus honorer et respecter leurs maîtres blancs
(qui sont" très souvent des individus grossiers, illettrés, ou même
des « coolies » blancs).

6° Ils sentent mauvais. Les nègres, en particulier ceux qui
restent plusieurs semaines sans se laver, dégagent une odeur très
particulière. J'ai eu pourtant l'occasion de rencontrer un grand
nombre d'habitants du Sud, des blancs, qui devaient être trop
occupés pour consacrer une minute à leur toilette, et je peux affir-
mer que leur présence ne faisait nullement songer à un bouton
de rose.

7 " Les parents éta ient esclaves. A noter que cette honte est
imputée aux nègres et non à leurs maîtres.

8 ° Ils ont tendance à se livrer à des actes criminels. Effecti-
vement, on apprend de temps à autre que des crimes horribles
ont eu lieu : des lynchages, par exemple, auxquels des nègres ont
pris part d'une façon ou d'une autre.

Telles sont les charges qui pèsent sur les nègres, et on ne
peut nier que leur persécution soit entièrement justifiée, mais
évidemment cette persécution est un mythe, il n 'en est pas question .
D'ailleurs, l'article 15 de la Constitution déclare :

«Le droit de vote des citoyens des Etats-Unis ne peut être
limité par le gouvernement des Etats-Unis ou par celui d'un Etat

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre

mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le testament d'un excentrique. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en
ballade. 20.30 Théâtre : Les jours heureux. 22.10 Les
nouveautés du disque. 22.30 Informations. 22.35 A tra-
vers les jardins de la poésie française. 23.15 Hymne
national. Fin.

*********** ****-% **********- 19-00 Emission d'ensem-SEC0ND PROGRAM ME bie. 20.00 Expo 64. 20.15
Le testament d'un excentrique. 20.25 Mardi les gars.
20.35 XXe siècle. 21.05 Chante jeunesse. 21.20 Le kios-
que à musique. 21.35 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national. Fin.

r.tjon*"""""' »'" 6'15 formations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Musique légère. 7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons. 12.20 Nos compli-
ments1. 12.30 Informations. Aujourd'hui à l'Expo. 12.45
Ensemble G. Roussel. 13.10 Mélodies musicales. 14.00
Emission féminine. 14 30 Symphonie No 6 en mi bémol.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informations Expo.
16.05 Musique. 16.40 Lecture pour les vacances. 17.10
Mélodies populaires. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mo-
saïque musicale. 18.30 Le bulletin du jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Concert symphonique. 21.40 Véritable et fausse avant-
garde, 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo,
22.25 Pages de Bernstein. 23.15 Fin.

luinurm rnr-rnnf 7-00 Marche, petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Ensemble symphonique.
13.45 Chansons italiennes. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Variétés. 18.15 L'histoire
de France à travers la chanson. 18.45 Chron 'oue cul-
turelle. 19.00 Intermède hispano-américain. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Musimi e lésrore.
20.00 Expo 1964. 20.15 Saxophone. 20 30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Les défis. 21.35 Sur sept nnt -s 99 00 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.00 Fin.

TELEVISION RELâCHE

pour des raisons de race, de couleur ou d'ancienne condition de
servitude. » Cette loi est scrupuleusement suivie," et 1RS nègres ne
voient pas leurs droits abolis sous prétexte qu 'ils sont noirs , mais
on leur enlève ce droit de vote grâce à différents artifices tels que
capitation et élection primaire des blancs.

La ségrégation existe dans le Sud , mais le grand principe
est le suivant : séparés, mais égaux Dans les autobus , las sièses
du devant sont uniquement réservés aux blancs, mais , par contre
las places du fond sont pour les noirs. (Si vous vous asseyez au
fond , le chauffeur refuse de partir.) Dans chaque train existent
des « Jim crow cars » (wagons réservés aux nèsj res) accrochés en
général , juste derrière la locomotive. Ains i les noir.s peuvent re-
cevoir une bonne ration de fumée et d'escarbilles, tandis que le reste
du train est destiné aux blancs. Si les nèeres sont entassés -lans
des compartiments surchauffés, alors que chaque vovatreur h' anc
a sept ou huit fauteuils à sa disposition , c'est une Question de ha-
sard, et personne ne voudrait modifier un tel état de choses.

Il est exact que les noirs ne sont pas admis dans . PF restau-
rants, les hôtelg, les cinémas, les théâtre.s, les hôpi taux  et grand
nombre d'autres lieux publics, mais, en contrepartie, les blancs
ne fréquentent pas les établissements des noirs. Dans de nom'ireux
magasins, on refuse de servir les nègres, et si , nar hasard , le
propriétaire blanc condescend à recevoir l'argent 'd' un noir , dans
beaucoup d'Etats ce dernier n'a pas le droit d'essaver un cha.peau,
un costume ou une paire de gants. Les nègres ne peuvent aller
dîner ou déjeuner au wagon-restaurant, ni louer nne cou chette
dans un pullman, mais ils ont toujour s le droit de rester à la
porte. On s'aperçoit immédiatement que ces disniv'tions sont
justes et normales, dignes en tout point des br i l l ants  défenseurs
de toutes les minorités opprimées pourvu qu 'elles soient assez éloi-
gnées et situées dans des pays étrangers. Sénaré et égaux clans
l'existence : aucun doute, les nègres sont sépara, mais quant à
être égaux...

Copyrig ht by F.dllions M ondiales nnii Cnnmr.prp s _
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/ Vous savez \Vile GRANDE FETE ALPESTRE
A LA GEMMI

DIMANCHE 9 AOUT 1964
en-cas d* mauvais temps lq 16 août > ";
(le No 11 renseignera dè$ 05.00 h.)

Sensationnel :
à il heures environ : distribution du « Oltick » aux 1200
moutons.

Productions :
par le Jodlerklub « Lotschbe. K », Frutigen
Les sociétés de musique : « Daubensce » et « L'Echo de la
Gemmi ».

Service rapide de transport assuré par :
Chemin de fer Loèche—<Loèche-_es-Bains
Téléphérique Loècfae-les-Bains—Gemmi
Tàléphérique Kandersteg—Stock.
Si vous voulez passer quelques heures de gaîté et de détente,
venez à la Gemmi dimanche prochain !

Invitation cordiale
Schafzuchtgenossensçhaft'W.A.S. Loèche-Ville et Société de
développement Loèehe-les-Bains.

Vous savez
comment servir

un apéritif.. *

Publicitas

i

i
I
I
I

- Vous savez qu'un apéritif l¦ est servi accomp agné \
! d*amandes salées et de biscuits f
i pour cocktail, présentés !
| sur un p lat spécial. J
I
l Avec chaque bouteille, C YNAR \
\ vous fait don de ce jo li p lat* \
j Vous prouvez à vos hôtes J
f que vous savez servir ;
¦ » • _ •/» t*t**W***i E

Jeune fille cher-
che emploi dans
bureau commeS E N S A T I O N N E L !

Un appareil photo 24x36
de grande marque allemande

Fr. 59-
Etui cuir Fr. 18.-

Objeotif traité, bleuté 2.8/45 mm.
Vitesses : 30 - 60 - 125 et B.
Distances : 0 m. 60 à infini.
Synchronisé pour fflash.

GARANTIE : 2 ans
; I I - ¦¦¦ '- ¦¦ ¦ '- — ' ¦  I ¦' ¦ ¦¦¦¦ ¦' ¦¦ —¦* ' — '— ***** ¦ -i

" - Veuillez m'envoyer contre remboursement :
f* |ŝ r.:::.-.. aippareU photo à . . . #%flf c*t¦?. ;W : ' I
t ;. "„."..... étui toujours prêt en cuir à Fr. 18.—
" i mode emploi français, italien, alleïnB-id
" ' I film à 20 ou 36 posés; '
• I NOM : ; |

. PRENOM : , . . . j
DOMICILE : 

i : ; J
PH0T0-CINE DORSAZ

Av. du Saint-Bernard 29 — MARTIGNY
Tél. (026) 611 47

débutante
région Sion ou en
virons.
Ecrire sous çhif
fre P. 11635 à Pu
blicitas Sion.

Italienne, libre
ju squ'à 17 heures
cherche
travail dans

ménage
Ecrire sous chif
fre P 11634 à Pu
blicitas Sion.

1 aide-femme
de chambre
2 jeunes
débutantes
pour les 2 servi-
ces. Entrée tout de
suite.
Hôtel Kluser, Mar-
tigny.
Ta. (026) 6 16 42.

" P 65882 S

A vendre
Anglia

mod. 1958, exper-
tisée, bas prix.
TéL 210 47 entre
18 et 20 heures.

«**?
**%.è*-*W*****YC'ï'é

........ •¦•¦¦•...t iiiHiiiitiiiiiniiiiM iiiiiiiim 1 
" !• •'SffTJO? "• -• •:̂ ^™

m
gi. i--T *\Tï!»ŴIVf r/ , ,m,
WOrf ^̂ -̂ I Ŝm
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Par la, diffusion que lui assure le journal
l'annonce éveille des échos prolongés.

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

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

En vente dans les magasins sp écialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes activesToutes vos annonces par rUMIIwlMI w

IMIlItlIMIlMllUItlIII IIIItlIIIIM IIKIIUlItlIK OKI



Les championnats des Etats-Unis

Neuf records du monde battus
Les championnats des Etats-Unis se

eont terminés dimanche dans la piscine
de Los Altos en Californie et l'Austra-
lien Murray Rose a mis fin à l'impres-
sionnante série des records du monde
en nageant le 1500 m. en 17'01"8. C'était
le neuvième record du monde de ces
championnats, les plus riches jamais
organisés tant par ia qualité des perfor-
mances des vainqueurs que par le ni-
veau des quelque trois cents partici-
pants. Auparavant, l'Américaine Sharon
Stouder avait amélioré son propre re-
cord mondiai du 200 m. papillon, le
portant de 2'28"1 à 2'26"4.

MORRAY ROSE,
RECORD DU MONDE

En établis?ant le record du monde
du 1500 m., Murray Rose, triple vain-
queur olympique, a atteint son but :
forcer la main des sélectionneurs aus-
traliens, qui , pendant qu'il faisait du
cinéma à Hollywood, ont décidé de ne
pas l'inclure dans l'équipe olympique.
Murray Rose termina premier devant
deux Américains, Mike Wall (18 ans),
et Steve Krause (14 ans), crédités res-
pectivement de 17'06"6 et de 17'09"3,
tandis qu'un Mexicain de seize ans,
Guillermo Echevarria prenait da qua-
trième place en 1710"8.

« NOUS SOMMES SATISFAITS ! »
Les entraîneurs olympiques américains

ont quitté Los Altos réconfortés, suivant
l'expression de leur chef Doc Jim Coun-

Athlétisme : Meeting international a Londres

Les billets pour
Résultats décevants des Suisses

Les athlètes suisses, qui ont partici-
pé à un meeting international au stade
de Whi .e City à Londres, ont obtenu
des résultats décevants. Des résultats
qui ne peuvent en aucune façon être

Football :
les groupes du

tournoi olympique
sont connus

La commission de la F.I.F.A.,
chargée de l'organisation du tour-
noi olympique de football , a pro-
cédé au tirage au sort de la com-
position des quatre groupes du
tournoi final :

Voici la composition des grou-
pes :
— GROUPE A : Allemagne, Iran,

Mexique, Roumanie.
— GROUPE B : Yougoslavie, Co-

rée du Nord, Hongrie, Maroc.
— GROUPE C : Tchécoslovaquie,

Corée du Sud, Brésil, R.A.U.
— GROUPE D :ltalie, Japon, Ar-

gentine, Ghana.
De nombreuses personnalités

ont assisté à la cérémonie, qui
s'est déroulée à Lausanne. La
F.I.F.A. était représentée par son
président sir Stanley Rous, M.
Oltorino Barassi, vice-président ,
Dr Kaiser, secrétaire général. Le
représentant de la Fédération ja-
ponaise de football était M. Ishida.
Le chancelier du C.I.O., M. Otto
«Mayer ainsi que MM. Marcel Hen-
ninger, Albert Mayer et Jean
Weymann, du Comité olympique
suisse, étaient également présents.
Ce sont deux hôtesses de l'Expo-
sition nationale qui ont procédé
au tirage au sort.

Noire p hoto : Voici , au cours de la cérémonie , une hôtesse donnant le nom de
l 'équipe sortante au Dr Barassi. A droite , Sir Stanley Rom.

silman, par ce qu'us viennent de voir :
huit records du monde battus par leurs
nageurs. « La matière est meilleure que
je ne croyais », a déclaré l'entraîneu r
d'Indiana, qui surveillera la préparation
des Américains à Tokyo. « Il est certain
que nos progrès sont surtout évidents
dans les épreuves de nage libre mais
nous sommes dans les autres disciplines,
à l'exception peut-être du dos, en meil-
leure position que je croyais. »

Voici la liste des neuf records du
monde battus :

M e s s i e u r s :
200 m. nage libre par Don Schollander

en l'57"6, ancien record Hans Klein (Al)
l'58"2.

400 m. nage libre par Don Schollander
en 4'12"7, ancien record par Murray
Rose (Aus) 4'13"4.

1500 m. nage libre par Murray Rose
(Aus) en 17'01"8, ancien record Roy
Saari (EU) 17'05"5.

400 m. quatre nages par Dick Roth
en 4'48"6, ancien record Gerhard Hetz
(Al) 4'50"2.

D a m e s :
400 m. nage libre par Marilyn Rame-

nofsky en 4'41"7, ancien record elle-
même 4'42".

800 m. nage libre par Patty Caretto
en 9'47"3, ancien record Carolyn House
(EU) 9'51"6.

1500 m. nage libre par Patty Caretto
en 18'30"d, ancien record Carolyn House
(EU) 18'44".

Tokio sont loin d'être obtenus

comparés à celui réalisé par le Polonais
Witold Baran lequel a amélioré le re-
cord d'Europe du mile en couvrant la
distance en 3'56". L'ancien record était
vieux de cinq ans et appartenait à
l'Allemand de l'Est Valentin (3'56"5).

Baran , qui a approché de 1"6 le record
du monde du Néo-Zélandais Peter Snell,
s'affirme donc comme un prétendant sé-
rieux au tiitre olympique du 1500 mè-
tres à Tokyo.

Dans le relais 4 x 400 m., l'équipe
suisse fut distancée au premier relai
déjà et suivit de fort loin le duel que
se livrèrent la Grande-Bretagne et une
équipe mixte américaine, duel qui se
termina par la chute du record de Gran-
de-Bretagne avec le temps de 3'05". Les
Suisses furent bien loin d'atteindre la
limite fixée pour Tokyo. Il manquait
tout bonnement huit secondes et trois
dixièmes. Le meilleur athlète helvéti-
que fut le sprinter Marcel Sadelmann
avec 21"7 au 200 mètres.

Résultats : '
200 m.: 1. Marian Foik (Pol) 21"1; 2.

Marcel «Stadelmann (S) 21"7.
400 m.: 1. Mike Larrabee (EU) 46"2.
800 m., 1ère série : 1. Morgan Groth

(EU) l'48"5; puis : 5. Peter Bachmann
(S) l'54"6. — 2ème série : 1. Gerry Dean
(GB) l'48"7; puis : 6. Hermann Jaeger
(S) l'51"6.

1 mile : 1. Witold Baran (Pol) 3'56"
(record d'Europe) ; 2. John Whetton (GB)
3'58"9.

# AUTOMOBILISME.- Godin de Beau-
fort succombe à ses blessures. Le pi-
lote hollandais Carel Godin de Beau-
fort , blessé samedi sur le circuit du
Nurburgring au cours des essais en vue
du Grand Prix d'Allemagne, est dé-
cédé lundi matin des suites de ses
blessures à Cologne, où il avait été
transporté dans un état comateux.

200 m. papillon par Sharon Stouder
en 2'26"4, ancien record elle-même
2'2S"1.

4 x 100 m. nage libre par Santa-Clara
(Stickles, Haroun , Watson , De Varona)
en 4 08' 5, ancien record équipe olympi-
que américaine 4'08"9.

La Suède a finalement remporté la finale de la zone européenne de la coupe
Davis en remportant les deux simples de la dernière journée. Jan-Erik Lundquist
a battu Pierre Darmon 3-6, 7-5, 6-4, 6-1 alors que Ulf Schmidt a pris le meilleur
sur Pierre Barthes par 6-2, 6-4, 6-8, 6-2. Ainsi le public de Baastad a pu applaudir
à la victoire de la Suède sur la France par le score de 4-1.

Panne mi Çnint-I mirent !•• TENNIS- A Mexico, les Australiensnepos au oaini-Laureni Roy Emerson et Fred stoiie ont rem-

Tennis : La finale de la zone européenne de la coupe Davis

La SUEDE victorieuse

¦ les rescapés du tour du Saint-
Laurent ont bénéficié d'une journée
de repos à Montréal avant d'entamer
la seconde partie de l'épreuve, qui les
conduira en six étapes à Québec.

500 va.: 1. Lech Boguszewicz (Pol)
13'58"6.

400 m. haies : 1. Bill Hardin (EU) 50"3.
. Javelot : 1. Janusz Sidlo (Pol) 83 m 75;

2. Michel Macquet (Fr) 78 m 91.
40 x 400 m.: 1. Grande-Bretagne 3'05"

(«record national) ; 2. Etats-Unis, pas de
temps; 3. Suisse (Descloux, Theiler,
Bruder, Laeng) 3'15"3.

' D a m e s :
400 m.: 1. Ann Packer (GB) 53"5 (meil-

leure performance européenne).
800 m.: 1 .Ann Smith (GB) 2'05"8;

puis : 6. Ursi Brodbeck (S) 2'15"6.

Le programme
des Meuqueux

Le FC La Chaux-de-Fonds, qui a
repris l'entraînement le lundi 3 août, a
établi de manière définitive son pro-
gramme de matches d'avant-saison :

9 août à Monithey : Sion-La Chaux-
de-Fonds ; 12 août : La Chaux-de-Fonds-
Chelsea (1815) ; 15 août à Fontenais :
Porren«truy-La Chaux-de-Fonds ; 16
août à Divonne : La Chaux-de-Fonds-
Grenoble ; 19 août à Payerne : Stade-
Payeme-La Chaux-de-Fonds.

# CYCLISME.- Le classique crité-
rium du château Chinon a été rem-
porté par le Français André Darri-
gade qui a couvert les 110 km en 2 h.
39'30"8. Il a battu le record de l'é-
preuve (2 h. 39'58"3) établi en 1963 par
Jacques Anquetil.

# AUTOMOBILISME.- Le Néo-Zélan -
dais Bruce McLaren a remporté, à
Brands Hatch (Grande-Bretagne) le
« Guards International Trophy » réser-
vé aux voitures de sport et de grand
tourisme. Au volant d'une « Cooper
Brabham », il a couvert les 212 km
en 1 h. 28'40"4.

ft ATHLETISME.- A Caracas, dans
des conditions parfaitement régulières ,
le sprinter vénézuélien Arquimedes
Herrera a couru le 100 m en 10"1
(meilleure performance mondiale de
l'année égalée) et le 200 m en 20"5, ce
qui constitue un nouveau record na-
tional.

LES GYMNASTES EN PROIE

A LA FIÈVRE OLYMPI QUE
Dans moins de trois mois, les meilleurs gymnastes du monde entier se réuniront
à Tokio afin de conquérir les titres olympiques mis en compétition, en équipe
et au classement individuel. Et, lorsque l'on sait combien on attache d'importance
à ces titres, dans certains pays où la gymnastique est devenue institution d'Etat...
comme dans ceux où cette discipline sportive est pratiquée depuis toujours, on ne
s'étonne pas des préparatifs qui vont en s'amplifiant partout à travers le monde.

porte le double de la rencontre qui les
oppose aux Mexicains en demi-finale de
la zone américaine de la Coupe Davis.
Ils ont battu Antonio Palafox et Ra-
faël Qsuna en cinq sets 18-16, 7-9, 7-9,
6-4 et 10-8. Ainsi, à l'issue de la se-
conde journée, l'Australie mène par
deux victoires à une. Cette partie, qui
a duré près de quatre heures, a été
suivie par 4 000 spectateurs. Elle a été
celle des occasions perdues pour les
Mexicain,?. Les deux derniers simples
mettront en présence Emerson et Osu-
na d'une part et Stolle et Palafox
de l'autre.

A Mexico, Mexique - Australie, 1-4
après la dernière journée.

Fred Stolle (Aus) bat Antonio Pa-
lafox (Mex) 6-3, 6-2, 6-4 ; Roy Emer-
son (Aus) bat Rafaël.Osuna (Mex) 6-3,
6-4, 11-9.

Les Suisses bien faibles

Voici la Hollandaise Trudi Groeman
lors de son match disputé lace à Ruth
Kaulmann.

A Olten , le match international fé-
minin Suisse - Hollande, interrompu
dimanche en raison de la pluie, s'est
terminé lundi matin. Les trois dernières
parties ont été gagnées par les Hollan-
daises, qui se sont finalement impo-
sées par 13-0. Voici les derniers ré-
sultats :

Trudi Groenman (Ho) bat Alice Wa-
vre (S) 7-5, 6-1 ; Betty Stoeve (Ho)
bat Ruth Kaufmann (S) 6-3, 3-6, 6-0,;
Jenny Ridderh off - Trudi Groenman
(Ho) battent Alice Wavre - Ruth Kauf-
mann (S) 6-0, 6-3 ; Elly Krocke - Bet-
ty Stoeve (Ho) battent Anne-Marie Stu-
der - Silvia Gubler (S) 6-2, 6-1.

# A Vichy, à l'issue de la première
journé e de la rencontre Allemagne -
Hongrie , comptant pour la troisième
place de la Coupe Galéa , le.s deux
pays sont à égalité une victoire partout.

Weinmann (Al) bat Varga (Hon) 6-3.
8-6 ; Korpas (Hon) bat Plotz (Al) 3-6,
6-2, 8-6.

URSS - Tchécoslovaquie , 2-1 après
la deuxième journée.

Stefan Koudelka (Teh) bat Alexandre
Ivanov (URSS) 4-6, 10-8, 8-6, 6-2 ; Me-
treveli - Ivanov (URSS) battent Kou-
delka - Pala (Teh) 6-4, 5-7, 9-7, 8-6.

Match de classement , Allemagne -
Hongrie 2-1 après la deuxième jour-
née

Plôtz - Gottschalk (Al) battent Kor-
pas - Kovacs (Hon) 7-5, 7-5, 6-4.

C'est ainsi que les deux « grands »
de la gymnastique, les Japonais et les
Russes, on. déjà procédé à des épreu-
ves éliminatoires, et des résultats ob-
tenus ici et là, il -apparaît que la ba-
garre sera sans merci entre Nippons et
Soviétiques, à qui la plupart des titres
ne peuvent échapper. Mais les Italiens
les Tchèques, les Yougoslaves, les spé-
cialistes des Etats-Unis et les Chinois
s&ront pour eux de redoutables con-
currents. Comme aussi les Allemands,
qui enverront à Tokio une équipe com-
mune composée de gymnastes des fé-
dérations de l'Ouest et de l'Est.

LES SUISSES EUX...
S'OXYGENENT A MACOLIN

Quant à nos « possibles » olympiques
— qui sont encore au nombre de dix ,
alors que l'équipe définitive devrait
être déjà formée — .ils sont actuelle-
ment à Macolin où pendant une se-
maine, ils fignolent les détails tout en
s'oxygénant et en profitant- des ma-
gnifiques installations de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport.
Puis, à la fin du mois, aura lieu à
Wàdensw-1 la dernière éliminatoire —
publique celle-ci — qui permettra de
désigner les sept « magnésiens » qui dé-
fendront les couleurs suisses aux Jeux
olympiques 1964. Tâche difficile et
pleine d'embûches, car nos hommes —
très jeunes pour la plupart — auront
affaire à forte partie, et ils le savent
bien. En attendant de connaître les
noms exacts des intéressés faisons-leur
confiance, ainsi qu'à leur entraîneur
Marcel A-datte.

UN JEUNE ROMAND
POURRA ALLER GRATUITEMENT

A TOKIO...
Grâce aux services sportifs de la

Télévision romande, un -jeune homme
suisse pourra aller gratuitement à To-
kio, et y rester une semaine II suffit
pour cela d'habiter un canton romand
ou le Jura bernois, d'être Suisse, et| né
en 1946 ou 1947 (primitivement' seuls
ceux de 1946 pouvaient s'inscrire, mais
e privilège a été étendu à ceux nés" en

1947). Après s'être inscrit au service
de l'EPGS de leur canton les intéres-
és auront à passer un test physique ,

puis à répondre à quelques questions
sur l'Olympisme et l'athlétisme aux JO
de Rome en 1960. Alors, que tous ceux
qui le peuvent s'inscrivent.

Que se passera-t-il
avec les joueurs

yougoslaves ?

Vidinic evoluera-t-il
avec le FC Sion ?

^̂ SS K̂^̂ BP^

Le Département politique à Ber-
ne s'oppose pour l'instant à l'en-
trée en Suisse de trois joueur s you-
goslaves régulièrement engagés par
des clubs de LNA et dont les deman-
des de qualification auprès de l'ASF
ont été acceptées.

Des démarches sont faites actuelle-
ment par le FC La Chaux-de-Fonds
et le FC Sion afin d'obtenir les per-
mis de résidence de ces joueurs . Il
s'agit de l'arrière centra l Brkljaca
(acquis par le FC La Chaux-de-
Fonds), du gardien Vidinic (acquis
par le FC Sion) et de l'intérieur Bla-
zevic (acq u is par le FC Sion mais
prêté au FC Servetite).

Le FC Riddes
se distingue

Le FC local est part i d'un bon pied.
Après sa remarquable prestation lors
du dernier tournoi de Lens et sous
l'impulsion du nouvel entraîneur Mo-
rand , il ne fait que confirmer son re-
dressement.

C'est avec beaucoup d'espoir que l'é-
quipe participait hier dimanche au
tournoi du FC Evionnaz. Elle fut tout
d'abord opposée au FC organisateur
qui dut s'avouer vaincu par 4 à 0. Le
match-clou de cette journée opposa le
FC Assens à notre équipe. La nombreu-
se galerie riddane , accourue au stade
d'Evionnaz , crût longtemps à un demi-
succès de Riddes , mais Assens, par 2—1,
fut finalement vainqueur du match el
remporta de ce fait  le tournoi.

Dans l' ensemble , Riddes laissa un-excellente impression.



HOMMAGE AUX VETERANS DE 14-18

CHAMPERY ir Ils sont encore neuf Champérolains à avoir participé à la « Mob de 1914-1918 » aux premiers jours du mois
d'août de cette quatorzième année du vingtième siècle.

Lors de la manifestation de la Fête nationale, devant toute la population du village et des hôtes de la station réunis,
M. Fernand Berra, présiden t de Champéry, au nom de l'Administration communale, remit un souvenir dédicacé à chacun
d'eux. Notre objectif les o saisi sous un auvent du Café du Centre où la Commune de Champéry leur a o f f e r t  un vin d'hon-
neur. De gauche à droite : Louis Berra (1891), Rémy Trombert (1875, doyen de Champéry), Ernest Marclay (1891), Edmond
Clément (1885), Alexandre Clément (1893), Aristide Es-Borrat (1894), Oscar Udressy (1889), Ernest Rouiller (1893). Manque à

l'appel Alexis Udressy (1886), retenu chez lui. (Cg)

50 ans de fidélité à la terre
MONTHEY — On naît paysan, non
point apte, sans doute, à manier la
faux, à juger une terre ou à soigner
le bétail, mais avec un ensemble d'ap-
titudes que l'éducation, l'apprentissage
«et la pratique épanouissent à la perfec-
tion, avec un minimum de peine.

M. André Donnet-Descartes possède
Ue génie du métier paysan avec tout ce
que cette activité suppose de science et
de travail. Il a son métier dans le
sang; ii a la vocation.

Au cours d'une conversation avec une
personnalité marquante du monde agri-
cole, nous avons été heureux d'appren-
dre une petite nouvelle qui mérite de
retenir l'attention. Dans son assemblée
générale de juillet, après les rapports
d'usages, la Société d'agriculture de
Monthey a offert à M. André . Donnet-
D«escartes, de Camille, une belle channe
sur laquelle est gravée cette élogieuse et
méritée citation :

La Société d'agriculture de Monthey
à M. André Donnet-Descartes

pour 50 ans de fidélité à la terre
chez MM.  Joseph et Edouard Donnet

1914-1964

Tous ceux qui connaissent ce bon
Montheysan dont la physionomie loya-
le et franche attire la sympathie, se
réjouiront de la distinction dont on l'ho-
nore aujourd'hui. Dans une cité prospè-
re où les emplois moins pénibles ne
manquent pas, cette fidélité au noble
et rude labeur de la campagne devient
de plus en plus rare. Songeons qu'un
vrai paysan, tel M. André Donnet-Des-
cartes, connaît l'économie rurale, les
cultures et l'élevage; que chacune de
ces sciences est sensible aux variations
de lieux, de sols, de temps et de mar-
chés; qu'il possède chacune d'elles sans
études spéciales, pas ses seules capacités.
Force nous est de reconnaître que celui
qui naît paysan reçoit de Dieu un fa-
meux don. i

Heureusement que notre terre, mal-
'gré ses déficiences et l'appel d'une vio
plus facile dans nos grandes aggloméra-
tions industrielles, possède encore une
bonne équipe de ces terriens, dons de
la nature, génies de la terre.

A travers ' l'hommage que nous ren-
dons à M. André Donnet-Descartes, nous
pensons à tous ces paysans qui le sont
tout entier, de corps et d'esprit, de
cœur et d'âme.

Pieds alourdis par la glèbe, jambes
et bras noueux, dos voûté par la traite,
torse dévié par le travail à la charrue,
teint basané, visage buriné, c'est le
paysan.

On peut donc féliciter la Société d'a-
griculture de Monthey d'avoir si bien
compris son rôle et rendu hommage à
un vrai paysan du Vieux-Pays qui Q
gardé les vertus de la terre qu'on re-
connaît tout au long de ses jours œu-
vrant avec Dieu et le soleil.

Ce genre d'homme est un bienfait
pour le pays.

(Cg)

BAR-DANCING ALPINA
Champex-Lac

Mercredi 5 août
Election de Miss Champex
présentée par BOB ROGER de la

TV française.
Orchestre ANDRE BUSCA

P 11649 S

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

Nouvelles brèves sur le
Septembre musical de

Montreux

-"rtiminiil nipnB0*-

Le Festival international de musique
de Montreux « Septembre musical » s'af-
fiche pour la 19e fois... et annonce :

% Douze concerts symphoniques, dont
deux concerts avec chœur. Un récital
d'orgue donné par Lionel Rogg au
Temple de Montreux. Quatre concerts
de musique de chambre à Vevey, au
Théâtre.

O Quatre orchestres symphoniques :
Yehudi Menuhin and the Bath Fes-
tival Orchestra , l'Orchestre de la Suis-
se romande, l'Orchestre de la Philar-
monie de Prague, l'Orchestre National
Paris. Un chœur, celui de la Ceska
Filharmonie.

£ Huit pianistes : Fou Ts'Ong, Ar-
thur Rubinstein, Cziffra , Nikita Maga-
loff , Olaudio Arrau, • Wilhelm Kempff ,
Robert Casadesus et Eugène Istomin.

«0 Cinq violonistes : Yehudi Menuhin,
Henryk Szeryng, Nathan Milstein, Ar-
thur Grumiaux, Erica Morini.

% Huit chanteurs aux voies d'or :
Agnès Giebel, Richard Lewis, Gottlob
Frick, Maria Stader, Verâ Soukupova ,
Peter Schreier, Richard Novak, Her-
mann Prey.

© Onze chefs d'orchestre : Yehudi
Menuhin, Ernest Ansermet, Karel An-
cerJ, Lovro von Matacic, George Szell,
Igor Markevitch, Léopold Ludwig, Josef
Krips , Jascha Horenstein , Charles
Mùnsch et Joseph Keilberth.

Un flûtiste célèbre : Elaine Shaffer,
le claveciniste George Malcl om, le vio-
loncelliste Jacques Noilz. l'altiste Miche-
line Lemoine, et le Quatuor italien
compléteront ce programme extraordi-
naire du 19e Septembre musical.

Fr. 3.50

A Fmhaui
Samedi soir, devant la nombreuse

foule des estivants, le traditionnel cor-
tège aux flambeaux qui traverse la sta-
tion du haut jusqu'en bas, conduit par
le jeune tambour Laurent Besse, un Ba-
gnard , obtint un grand succès. Sur la
place de la Gare, le traditionnel feu
d'artifice, offert par la Société de déve-
loppement , créa dans le ciel une féerie
de couleurs, ponctuée par les déflagra-
tions des pièces détonantes. Le cortège
repartit ensuite vers la place publique
où les participants se massèrent pour
entendre le discours de circonstance
prononcé par le rvd chanoine Marcel
Michellod, curé de la paroisse. Celui-ci
dans une péroraison de haute inspira-
tion , ne ménageant pas quelques véri-
tés sur les à-côtés de notre grande pros-
périté, définit les devoirs qui incombent
au pays, aux citoyens pour que notre
patrie, bénie par la Providence, de-
meure digne de son passé. Il conclut
en disant que si notre Suisse est de-
meurée unie, malgré tout, malgré ses
faiblesses, ses défauts, c'«est parce que
jusqu 'à maintenant elle est demeurée
fidèle au pacte de 1291, qui place le pays
sous la protection du Seigneur. Ce ma-
gistal exposé, où l'orateur laissait per-
cer son âme de poète, a été chaleureu-
sement applaudi.

Le Chœur mixte, ensuite, sous la com-
pétente direction du professeur Quarte-
noud, nouveau directeur de la Cécilia,
fit entendre, pour la grande joie des
auditeurs, quelques morceaux de son
répertoire folklorique. Le cortège dis-
loqué, les établissements publics regor-
gèrent de monde, tandis qu'au Beau-
Soleil un orchestre entraînant rythmait
les ébats de fort nombreux danseurs.

J. V.

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
VOUS

attendent a
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories dès

Le 1er août en Valais & Le 1er août en Valais

A Nendaz

La jeune f ille est cap/ivée par toutes ces étoiles

Sous les auspices de la Société de
développement, Nendaz a vécu une fête
patriotique évocatrice et fort éloquente.
Comme le relatait la presse, pour Hau-
te-Nendaz, les Rairettes et les Clèves,
la manifestation se déroula dans le beau
cadre panoramique de « Praplan », sous
la direction de M. Y. Martin. La fanfare
* Rosablanche » et la colonie de vacan-
ces « Cité et Joie » offrirent leur réel
talent pour la réussite de la soirée. M.
de Dardel prononça l'allocution de cir-
constance d'une manière touchante et
suggestive... Perchés sur leur nid d'ai-
gle les participants grisés d'enthousias-
me surplombaient le verger valaisan
couleur de flammes. Les enfants s'amu-
saient à compter les grains de ce grand
chapelet de feux qui pétillaient à l'ho-
rizon.

A l'instar de « Praplan » un deuxiè-
me centre pour la région de Bleusy-
Lavanthier groupait les nombreux indi-
gènes et villégiateurs à Planchouet

A Ayer
La Fête nationale dans le village

d'Ayer a été marquée par les discours
de M. Durillux , professeur à Genève et
de l'abbé Jurin, prêtre français. De
nombreux camps en séjour dans la
région étaient présents à la fête et l'ont
animée de diverses productions.

sous la baguette de M. Demont. Les
nombreuses productions des Frères Ma-
rianistes et de la fanfare « Coneordia »
accentuaient l'ardeur et la solidarité
qui régnaient. Après des « sketchs » in-
terprétés pàr.des autochtones, une foule
en partie cosmopolite assista à- une cor-
rida tronquée-mais combien fascinante.
M. Joris, directeur de l'école des gar-
çons à Sion, célébra le courage et le
dynamisme de nos ancêtres avec des
mots pétillants de vie et de chaleur.
Après la cérémonie, la fanfare donna
un concert fort apprécié sur la ter-
rasse du nouvel hôtel « Alpina - au
Bleusy. Les sympathiques tenanciers,
M. et Mme Droz, leur offrirent l'apéri-
tif avec une' gentillesse toute « juras-
sienne ». La soirée se termina sous le
signe de la plus franche camaraderie
bien helvétique.

Amis Nendards, bravo ! Et à l'année
prochaine.

Un estivant

A Grimentz
Une grande affluence de touristes a

marqué la Fête nationale 1964 à Gri-
mentz. M. Perrenoud, de Neuchâtel, a
prononcé le discours officiel. Sous la
direction de M. Pierre-Marie Salamin,
directeur de la maîtrise de Sierre, le
Chœur d'hommes de Grimentz s'est spé-
cialement distingué en interprétant de
très beaux morceaux.

A Riddes : mécontentement
Une atmosphère nerveuse et très ten-

due régnait dans le village de Riddes
en cette journ ée mémorable. C'est tou-
tefois dans le calme et la résignation
que la manifestation proprement dite
s'est déroulée.

La fanfare l'Abeille se fit , comme de
coutume, un devoir d'apporter une note
mélodieuse à travers la cité illuminée de
fusées, pétards et lampions, cette cité
qu'on appelle facilement aujourd'hui le
centre des tomates et choux-fleurs.

La société de musique donna un beau
concert à une nombreuse assistance re<-
cueillie. U n'y eut pas de discours, mais
les propos concernant le prix des toma-
tes et des choux-fleurs (non fixés en
l'occurrence) allaient bon train.

Ce ler août fut bien vite terminé car
les nombreu x producteurs, qu'on appelle
trop facilemen t « révolutionnaires », en
avaient bien gros sur le cœur. En cette
année de remous électoraux , les paro-
les devaient cependant rester mesurées...

De tels mécontentements se compren-
nent fort bien quand d'une part le Va-
lais chante et loue fièrement sa patrie
et que d'autre part , sa paysannerie est
mal soutenue. Mais toutes ces contra-
riétés n 'empêchent pas le village de
revivre des heures plus paisibles. .'

A Saint-Martin
La Fête nationale n 'a aucune organi-

sation officielle à St-Martin. Mais elle
a été marquée dans tous les villages de
la Commune par quelques feux de joie
qui firent le charme de nos enfants et
des nombreux estivants qui séjournen t
actuellement dans la région
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demandes
d'emplois

Café-restaurant
cherche une
bonne à

tou. faire
et une

aide de
cuisine
(Suissesse)

Nourries et logées.
Bon salaire.
TéL (022) 33 55 33

Suisse romande
On cherche dans

boulangerie-
pâitisserie

jeune fille
consciencieuse, sa-
chant cuire, pour
le ménage et la
cuisine. Occasion,
plus tard, d'aider
au commerce.
Bon salaire.
Entrée selon en-
tente.
Faire offres à A.
Zemp, Rolle (Vd).

P 1411 L

Nouveau bar à
Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 51 12

P 11618 S

Café Alpina, à
Martigny cher-
che pour le dé-
but septembre,
une

personne
pour faire les
chambres et aider
au commerce.
Tél. : (026) 6 16 18

P 65872 S

On cherche
jeune fille

ou
jeune dame

pour aider dans
blanchisserie, à
Martigny-Bourg.
TéL : (026) 6 19 84

P 65368 S

A louer à Vétroz

STUDIO
tout confort.
Tél. (027) 4 13 45.

P 11629 S

A vendre
planches

dim. : 27, 36, 40
et 45 mm ; et

35 m3 de
carrelets

8x12
Clerc Pierre, Gre-
nilles (FR).
Tél. : (037) 3 12 94

P 41491 F

JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
B.—. 3 mois à Fr.
11.-%
Selon la quanti té,
livrable à domi-
cile.

G. Zen-Gaffinen,
Parc avicole, à
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

r Autos
fMos

Tracteurs

SAAB
1964, blanche, 1000
km, Fr. 7200.—.
6 mois de garantie

SAAB GT
1961, noire,
Fr. 5500.—.
Garage du Salève
R. Valette & Fils,
4, rue de la Col-
line. Genève.
TéL (022) 25 94 50

P 2808 X
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| I 36 MOIS I
| * CRÉDIT I
Il SANS R E S E R V E  DE P R O P R I E T E  11
I j avec assurance invalidité totale et décès ; ;
mm Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc) | <
f ; Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez r j

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers
Quelques exemples parmi d'autres :

Chambre à coucher dès *»*. îî -

I A  

crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois k . . . . . .  r f y

Salle à manger 6 pièces dès ess rr. 4*¥ m f j
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à « • • » •' . » ' ."I .; J
| , i ,  ^

Ml 1 F- .

Salon 3 pièces + 1 table dès 27. ... *T ___ , mm
À crédit 306 fr. — Acompte 54 fr. et 36 mois à . . . . . .  • "* r|-';| 1

Studio complet 15 pièces dès _G.G fr. && m p|
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . . ., ' . .  i ;

Salle à manger teak 6 pièces dès usa rr. SI u
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à »

I 

Salon-lit 3 pièces dès 575 fr. 4C ___
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . • • • . « » - 31

Chambre à coucher « Lux». dètun '*.d X_£ ___— — ' -ift' .. « • QQ," :.JM
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois à . . . . . .  . %• %

1 pièce et cuisine dèszm -r. EC ' '
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à „ * h. y

2 pièces et cuisine dès 2711 m W*4 pli
À crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à .  . , . . . , -» ¦ •

3 pièces et cuisine dès %m _r. ftO

I A  

crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . .  **\W*W-*t% MM

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT ||
Vous désirez une documentation complète ? ;

une garantie de nos offres ? 1
VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à toute '
personne qui en fera la demande «aujourd'hui encore» en nous adressant \ \
simplement le bon ci-dessous : |

¦K ÎMII î Ĥ ÎI M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IHlBMBHI ĤH î ĤH B̂BnaiBHMaaBB ^̂ iaHHl

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documenta- - I
tion complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités y j j ij
de paiement. -

Nom : Prénom : ¦¦

Rue et No : _ Localité : 

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

I 

TINGUELY HMEU BLEME I.TS §
Route de Riaz Nos 10 à 16 R*^ M ¦ ¦ B 0™

Sortie de ville direction Fribourg \w**%* \- M Kl H iw ¦ î
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ĵj fi \^J HL ¦¦

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANEN TE 11
UN ESSAI NE COUTE RIEN!!!  ||

i

Occasions
à enlever de sait©

Nous
réalisons

— Salles à manger
complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

— Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et

de style, dès Fr. 350.—
— Chambres

à coucher
modernes et
classiques à des

. . prix très intéressants
— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès Fr. 180.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables.

chaises, dès Fr. 20.—
— Tapis de milieu

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

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann frères
sommet du Grand-Pont, Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S

Cheminées de salon
,-en brique et pierre naturelle, cons-
truites par spécialistes.

BINZ - ROSSINI, chemin de la Forêt ,
Ecublens, tél. : (021) 34 29 23.

P 40319 L

Ebénistes, menuisiers
Pin du pays, gros arrivage en 36, 45,
50, 60 mm. Extra sec, plot de pied. Prix
très intéressant.
Pin de Parana, 20, 27, 33, 40, 52 mm.,
longueur unique 4,30 m et en largeur
de 31 cm. Tout premier choix.

Mélèze d'Autriche bille droite.

Pin d'Orégon, les plus belles qualités.

LE COMPTOIR DU BOIS S. A.

Lausanne - Malley. TéL (021) 25 31 28

P 2245 Li

Réparatlon-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions-

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 (pi du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

Le Bureau d'expertises automobiles
Piguet & Clausen S.A.

Lausanne—Sion
vend une

Peugeot 404
grand standing, modèle 1962, équipée
d'un rétroviseur, de pneus X, d'un dé-
flecteur et rideau de toit ouvrant , d' une
radio. 50 000 km, état impeccable.

Fr. 6800. .

Pour tous renseignements téléphonez au
(021) 25 03 03.

P 40427 L

Les services
médico-sociaux

anti-alcooliques
de SIERRE et de SION

seront

F E R M E S
durant le mois d'août

P11631 S
«______________________________________________ -_______MV« ^ _̂__r^r-w____-wwB-___vi_i



les corps déchiquetés
des quatre cheminots lausannois

sont ramenés à Chamonix
Dure journée pour la caravane de secours

Partis de la cabane de Trient, à 4 heu-
res, lundi, les alpinistes secouristes se
divisèrent bientôt en 2 cordées de trois
hommes.

L'une, composée des guides valaisans
René Droz et Gustave Gross ainsi que
du Dr Schlatter, entreprit les recherches

Mauris a effectivement
La plus haute opération de secours en hélicoptère

Lundi soir, le guide valaisan Pierre
Mauris reposait à la morgue de Chamo-
nix. La dépouille du montagnard afc été
arrachée à l'Innominala , cette voie si
terrible que l'on a préféré ne pas la
nommer, grâce aux efforts conjugués d'un
équipage d'hélicoptère et de quelques
guides. M. Camille Tournier, président
de la Compagnie des guides chafno-
niards, entouré de quelques rudes hom-
mes de la vallée, est venu s'incliner de-
vant le corps. Pour eux, c'est un des
leurs, un guide parmi d'autres, de cette
même race, de cette même trempe, qui
disparait, victime, pour les uns, du de-
voir, pour les autres, de la fatalité.

Depuis quelques jours déjà, depuis
que l'abbé Denis et sa cordée avait fait
la macabre découverte sur une scelle
neigeuse, presque au sommet du Mont-
Blanc de Courmayeur, cette épaule mé-
ridional du Mont-Blanc qui culmine à
4748 m., où l'arête du brouillard et
l'Innominata ne font plus qu 'un. Pierre
Mauris était allongé. Le temps n 'avait
pas permis aux secouristes chamoniards
d'intervenir efficacement avant . Hier
matin, la météo était propice.

RAPPELONS LES FAITS
Mauris avait quitté le 6 juillet la ca-

bane Gamba , située sur le flanc italien
du Mont-Blanc. Il était accompagné de
l'alpiniste belge, Georges Naveau. La
cordée partit en direction du col Eccles,
et, de là , pour le sommet, en suivant
l'itinéraire de l'Innominata. L'orage et
la tempête s'abattirent sur eux , Le beau
temps revint, et Ollier, Je gérant du
refuge aperçut à la jumelle la voiture
des alpinistes, toujours garée à la Fal-
lu. Aussitôt, il avertit le bureau des
guides de Courmayeur. Quelques jours
plus tard , il renouvelait son alerte, et
ce n 'est que le 23 juillet que 2 guides
italiens remontèrent jusqu'au col Ec-
cles pour s'assurer que la cordée avait
bien utilisé cet itinéraire. On sait la sui-
te, l'intervention de Mme Naveau et les
efforts entrepris par Maurice d'Allèves
et Xavier Kalt pour activer les tardives
recherches.

L'OPERATION ALTITUDE
Il faisait beau , mais, en-haut , tout

en-haut, sur les cimes géantes, le vent

dans toute la vaste face nord du Char-
donnet. L'autre, avec les guides vau-
dois Pierre Danalet , des Diablerets et
Gabriel Delvecchio, de Villars ainsi que
l'alpiniste Claude Grand , de Nyon, se
chargea de la région sud et ouest.

Ce fut un bien rude travail que de

soufflait avec violence. Le pilote La-
dhuie et le mécanicien Bossuet dépo-
sèrent en 2 rotations sur le sommet
même du ' Mont-Blanc 4 sauveteurs :
Maurice Vion, chef de la caravane, ins-
tructeur à l'école nationale de ski et
d'alpinisme et 3 autres guides, les gen-
darmes Monet et Cecrétant et le gar- L'ensevelissement du brave Mauris
de CES Fouirtine. Il était à peine 9 aura lieu jeudi , à 10 h. 30, aux Hau-
heures. C'était la première fois qu 'une dères. Sa dépouille sera ramenée au-
caravane de secours opérait à une telle j ourd'hui ou demain,
altitude avec de tels moyens méca-
niques.

Vers 10 heures, le capitaine Jouve
qui dirigeait les opérations de son PC
de, l'école nationale recevait par ra-
dio une demande de renforts : le gen-
darme Arbez et le CRS Marty les dé-
posaient au même endroit , c'est-à-dire
sur le sommet même du Mont-Blanc , a-
vec du matériel complémentaire. Un peu
ava nt midi , les 6 alpinistes commen-
çaient la périlleuse remontée du corps
vers le sommet. A 14 h. 30, ils avaient
rendez-vous avec l'hélicoptère. A 15
heures, l'opération de sauvetage re-
cord d'altitude en haute montagne pre-
nait fin.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME
«< FOUDROYANT »

Nous ne nous sommes pas rendus
sur les lieux du drame, et pour cause,
mais à leur retour dans la vallée , nous
avons longuement parlé avec les guides
et avec M. d'Allèves. Lorsqu 'ils ré-
descendaient du sommet vers la sce'.le
neigeuse, ils découvrirent d'abord un
sac, celui de Naveau , et une corde
en nylon , à 2 couleurs, comme on ies
utilise normalement, avec un nieud
d'attache , qui pendait , s'accrochait aux
rochers, et qui retenait 20 m plus
bas le corps de Pierre Mauris , de-
bout , sac au dos I' portait de terribles
brûlures de foudroiement. Mais il ne
subsistait aucune trace du client. Que
s'est-il passé ? Le Belge a-t-il aussi été
victime de la foudre et projeté dans ies
immenses abîmes italiens ? A-t-il vu son
guide , mort foudroyé et a-t-il voulu
continuer tout seul ?

Hypothèse probable, du fait dc l'exis-

parcourir les couloirs dangereux de
cette difficile montagne.

Ce sont finalement les Vaudois qui
découvrirent , à 9 h 30, au fond du cou-
loir Reilly (face ouest) les corps affreu-
sement mutilés des 4 malheureux alpi-
nistes lausannois disparus vendredi.

été foudroyé
tence du nœud sur la corde et du sac
retrouvé en amont de la dépouille
mortelle. Naveau a-t-il été victime d'une
chute ou d'une avalanche ? Cela per-
sonne ne le sait. Il semble que la mon-
tagne l'ait englouti pour toujours.

Cette photo , prise hier du fond du Val Ferre t italien , montre le versant sud-est du Mont-Blanc où s'est déroulé le drameMauns-Naveau . La première arête visible, aboutissant au sommet , est celle de Peuterey , C'est immédiatement derrièrel'Aiguille Noire, sous le brouillard que se situe l'Innominata tragique.

Dans la f a ce nord du Chardonnet, au milieu d'une paroi de glace presque verticale ,
nous apercevons une des cordées en train de redescendre. Le premier est Gustave
Gross, au milieu le Dr Schlatter et, en haut, le plus éloigné de la rimaye, René Droz.

Rappelons leur identité : Emile Gross,
31 ans, marié et père de famille (chef
de course) ; Henri Lang, 43 ans, marié,
père de famille (alpiniste entraîné) ;
Paul Dunand, 33 ans, marié, père de
famille et Charles Stauffer, 31 ans, ma-
rié sands enfant. Ils étaient tous che-
minots à Lausanne.

Le couloir de Reilly part du sommet
de l'Aiguille du Chardonnet (3824 m.) et
aboutit, 800 mètres plus bas, au petit
glacier du même nom qui domine im-
médiatement le grand glacier d'Argen-
tière.

Selon les constatations (crampons aux
pieds) ils ont dévissé au moment où ils
coupaient le sommet glacé du couloir.

Vers 16 heures, le guide instructeur
Fernand Audibert et les gendarmes
Pommier et Verbager se faisaient dépo-
ser par l'Alouette III du Mont-Blanc
près des cadavres. A 18 heures, les 4
dépouilles étaient à la morgue.

Ce terrible accident s'ajoutant à tous
les autres survenant ces jours, fait

apparaître une montagne déchaînée.
L'émotion est grande partout. Souhai-

tons que les alpinistes se montrent
particulièrement prudents dès mainte-
nant puisqu'ils savent que cette rui-
née les conditions sont vraiment mau-
vaises partout.

(Texte et photos « NR »)

Vadim fait du ski
et de l'avion

CkAMONIX. — Roger Vadim est en
cacances à Argentière. Dimanche
soir, il a été aperçu avec Jané Fon-
ia, la BB américaine. Hier matin, il
i'est rendu en compagnie du cham-
pion de patinage artistique Alain Cal-
mât aux Grands Montets pour s'a-
lonner au ski d'été. Dans l'après
nidi, c'est avec Robert Merloz qu 'il
Jécouvrit , à bord d'un avion léger.
le cœur du massif du Mont-Blanc.
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1 Pick-Up Corner
1962, parfait état, très peu roulé. Df J.-M. ZURCHER

1 PeUgeOt 404 Médecin dentiste
1961. très belle occasion MARTIGNY1961, très belle occasion.

Facilités de paiement par mensualité,
Téléphone (027) 2 35 03.

P 11637 S absent
LA COOPERATIVE FRUITIERE _H. _. , Kffl jusqu'au 24 août

de Sion et environs -;
avise ses sociétaires qu'elle t,0 .

réceptionne les poires PRECOCE ignnn en
TREVAUX et CLAPS

jusqu'au 6 août 1964 électricien qualifié
Industrie à proximité de Sion cherche

dernier délai. Ecrire sous chiffre P 11633 à Publi
Nous désirons également recevoir au 

^^ gjon
plus vite les pommes Gravenstein. ______________________________________

P 11619 S

FIDUCIAIRE DE SION
cherche ¦

apprentie
de bureau >

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre P 50741
à Publicitas, Sion.

P 572 S

C H E R C H E
pour tout de suite ou date a convenir

gentille fille comme

sommel iè re
Débutante acceptée. Vie de famille.

S'adresser au Café « Chez Jeannette i

tél. (025) 3 31 62, Saint-Triphon.

PARADOXE DU XXe SIECLE
L'homme moderne

ACHETE DU VIEUX
Aez l'antiquaire spécialisé.

MICHEL SAUTHIER — SION

Tél. : (027) Z 25 26 — Rue des Tanneries 1

P 743 S

l «

A vendre de suite
M E U B L E S  D ' O C C A S I O N

S - '. Vr "; i
pour appartements, pour chalets, pour villas, pour
pensions, etc..

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

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

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

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

(On peu t visiter les dimanches sur rendez-vous)

Lt nouveau
TEMPO-MATADOR

8-60 CV - 1000 ¦ 1400 et 1700 kg.

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

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEY
Tél. 51 31 74

Sierre • Immeuble résidentiel « Orzival »
A vendre

appartements
dé 11/2, 2 1/2, 3 1l'2, 4 1/2 pièces, dès Fr. 43 000.-

Grand confort, situation de premier ordre en bordure de
la nouvelle route d'Orziv.3-, quartier tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à Martin Bagnoud ,
agence immobilière, Sierre, tél. 5 14 28 ou 5 01 72.

Serrurier-soudeur
pour entretien matériel de gravière
demandé. Place stable.

Faire offres écrites à SAGRO S.A., à
Bex, ou se présenter à la gravière au
pont sur le Rhône près Saint-Tlriphon ,
gare CFF.

Nous cherchons pour le Valais et
une partie du lac Léman

REPRESENTANT-CONSEILLER
parlant allemand et français.

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

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

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

Chauffeur-livreur
Chauffeur poids lourds
demandés pour entrée immédiate dans
entreprise de transports et commerce
de vins.

Avantages sociaux, bon salaire à per-
sonnes capables et expérimentées.

Ecrire sous chiffre MD 1410 à Publi-
citas Sion.

Co¦ «¦__¦

Cfl

¦ *****
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¦ 
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Un fidèle serviteur s'en est aile
DORENAZ.- Dorénaz, toi, si char-

mant , si gai à l'ordinaire, tu paies aus-
si ton tribut à la douleur.

De ton sein est parti pour un monde
meilleur, celui que l'on appelait, il
n'y a pas si longtemps, le cantonnier, le
bon cantonnier du village. Jamais l'on
ne put dire de lui ce que parfois la
fuite du temps faisait dire : « La sueur
de cantonnier est la marchandise qui
se vend la plus chère au monde ».

Non , notre cantonnier le bon papa
Joseph Balleys aimait beaucoup son
métier et l'accomplissait au plus près
de sa conscience.

Ah ! qu 'il faisait bon le rencontrer,
soit au village, soit à son travail de
cantonnier auquel il .s'adonnait avec
dextérité et finesse. Son bon carac-
tère, son allure joviale et franche re-
flétaient la loyauté de son âme.

Ses saines réparties créaient de la
bonne humeur pour tout le monde, il
avait de la mansuétude pour chacun.
Sa vie a été dans tout le sens du mot
une existence assidue à un continuel
labeur, toujour.s nous garderons de lui

Accrochage
FULLY. — Hier soir, aux environs

de 18 heures, un léger accrochage s'est
produit au carrefour de Fully, entre un
vélomoteur et une voiture. Heureu-
sement, l'accident se «solde par des
dégâts matériels.

La lutte contre
la sécheresse

à Saillon
SAILLON.- Des me.sures adéquates

ont été prises à Saillon pour lutter
contre la sécheresse du vignoble. Une
iligne électrique a été tirée de la plaine
jusque dans le vignoble, ce qui a per-
mis d'installer en plein coteau une
pompe puissante capable de « cracher »
ses 40 litres à la .secbnde. Les installer
tions mises à l'épreuve tous ces jours
fonctionnent à la satisfaction générale
et l'on ne peut que tirer son cha-
peau au comité responsable.

Le marché de nos fruits et légumes

LA TOMATE VA MAL
QUANTITES EXPEDIEES DU 26 JUILLET AU ler AOUT 1964

Pommes Poires

26.7.64 21.006 18.633
27.7.64 24.869 26.182
28.7.64 29.225 51.249
29.7.64 29.600 50.456
30.7.64 > 19.476 96.736
31.7.64 10.114 79.381

1.8.64 962 12.553

TOTAL 135.252 335.190

REPORT 465.871 360.334

EXPEDITIONS
au 1.8.64 601.123 695.524

PREVISIONS semaine
du 2 au 8.8.64 150.000 400.000

O B S E R V A T I O N S

Pommes : la cueillette des Gravenstein a débuté

Poires : la principale variété offerte est la Précoce de Trévoux; la cueillette des
William's commencera ces prochains jours.

Choux-fleurs : marché très calme

TOMATES : le marché de la tomate s'est complètement gâté au cours de la semaine;
l'addition des apports du Tessin et du Valais a provoqué une surcharge des
marchés et un effondrement des prix. Nous n'avons pu expédier qu'une par-
tie de la marchandise disponible. Cette situation risque de durer pendant
plusieurs jours encore.

Abricots : le plein de la récolte est passé et les quantités offertes vont diminuer
régulièrement.

Framboises : 87.765 kgs de framboises ont été expédiés la semaine passée ce qui
porte le total des expéditions à 473.481 kgs.

Saxon , le 3 août 1964

à Viège (VS)

le meilleur des souvenirs.
A tes enfants éplorés , cher Joseph,

à tes nombreux amis va l'expression
de condoléances sincères et émues.

A. J.

EXPOSITION ART VALAISAN
Invitation

à nos classes
valaisannes

Le lendemain de notre fête natio-
nale et de la fusion des deux Marti-
gny, l'Exposition d'art vaiaison a
connu une nouvelle journée (record
en recevant au-devant de ses pièces
d'art plus de 500 visiteurs.

Le « Livre d'or » nous livre des
secrets et en ile feuilletant nous a-
vons -trouvé cette remarque paraphée
par quelque 50 délégués de la so-
ciété d'Histoire de Bruxe_les, et qui
s'adresse principalement aux res-
ponsables de notre jeunesse * à un
mois environ de -'ouverture des clas-
ses : « On espère que toutes les clas-
ses valaisannes visiteront -l'Exposition
i'art Valaisan. »

Une voiture dans le canal
FULLY. — Un accident de la - cir-

culation assez spectaculaire a eu lieu ,
dimanche soir , vers 18 heures, au pont
du garage Gay.

Une voiture valaisanne projeta une
voiture genevoise dans le canal bor-
dant la route. Fort heureusement, on ne
mesure actuellement que 50-70 cm d'eau
dans celui-ci. Les occupants du Véhicule
genevois s'en tirèrent avec quelques
contusions et un bon bain de pieds.

Nouvelle signalisation
routière

FULLY. — .Des signaux d'interdrction
de parquer ont été placés à plusieurs
endroits, dans la localité. Félicitation à
cette heureuse initiative qui facilitera la
fluidité du trafic à 'l'intérieur du village.

Choux-fl. Tomates Abricots

12.006 97.701 408.989
12.335 58.359 353.089
17.026 66.919 386.767
10.304 97.048 409.441
13.512 135.492 352.32.1
11.406 1,10.526 239.291

300 19.731 21.929

76.889 585.776 2.171.827

817.354 559.338 1.122.019

894.243 1.145.114 3.293.846

70.000 750.000 1.100.000
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I DE VALERE A TOURBILLON

Une intéressante
ristourne

L argent I
Le maître du. monde. Sans lui, rien

ne se lait. Et tout converge vers lui.
Un pôle attract if , d 'une f olle puis-
sance. .

S 'il ne lait pas le bonheur, il y  con-
tribue du moins largement.

II commande, il dirige , il surveille ,
il récompense. Une f orce inépuisable.
La plus grande f orce de trappe. Le
riche, le moins riche, le pauve , des
thèmes inépuisables. La matière ne
manque donc pas.

Je m'arrête aujourd'hui sur ces
gens qui paien t à double leurs f ac-
tures. Une ou l'autre sont mises en
oubli. Une troisième est ' payée à
double. Cela '• arrive mêm e dans les
meilleures f amilles, même dans les
entreprises bien organisées. L'erreur
eét humaine.

Un ami me contiait : « Cela ne m'est
jamais arrivé de payer deux lois les
mêmes impôts. Durant l'année j' ai
trop de peine à les payer. Les rappels
se multiplient. Les intérêts se capi-
talisent.. Ah ! ces impôts , ces f actu-
res... L'argent f ond comme beurre au
soleil ».

J ai appris un cas un peu particu-
lier. Je vous le conlie. Un commer-
çant a assuré ses immeubles contre
l 'incendie. Après une année, ses al-
laires se sont développées . Une nou-
velle police est établie. Les montants
sont adaptés à la nouvelle situation.
Chose curieuse, l 'ancienne police n'a
pas été supprimée. Une erreur bien
sûr. La prime est réclamée au début
de l 'année. . Dix mois pl us tard , la
prime de la nouvelle police est ré-
clamée également. Elle est payée dans
les délais. Ce manège dure quatre
ans. Un beau jour — pour le client
surtout — l'erreur est constatée p ar
la compagnie. L'assuré est avisé im-
médiatemen t.

Une erreur payante. II recevra près
de quatre mille f rancs en retour. Une
agréable surprise que l 'on aimerait
voir se répéter plu s souvent. Si au
bout de dix ans, l 'administration nous
écrivait — un beau jour I — nous
avons l'avantage de vous inf ormer
que Vous avez payé ,en trop, trois
mille Irancs d'impôts. Quelle surprise.
Une annonce dangereuse pour les
personnes f aibles de cœur. J'ai pen-
sé vous aviser, vous mettre au cou-
rant, si jamais cette tuile vous tom-
bait p ile... sur la tête.

Pour 1 instant surveillez vos paie-
ments. C'est plus sûr. Pas d'embê-
tement à recevoir de l'argent en
retour...

Particularité de la
nature

SION. — La nature présente pan tois
cert^ ' .s pari ' .'Olarité De l'absU-àit, du
non cbrïfo'rrf!-me se rencontrent..

Le « 380 » sera bientôt là
SAINT-MARTIN — Par suite d'une pé-
tition adressée en son temps par les
intéressés aux Services industriels,
«Ceux-ci viennent de transformer la
ligne électrique de¦• la Combaz d'Eison
à la Crettaz en vue de faire bénéficier
ce village du « 380 » au lieu du « 220 »
qui n'était plus suffisant par suite d'ins-
tallations électriques nouvelles.

Après les modifications apportées aux
installations Intérieures, nos braves mé-
nagères auront enfin la satisfaction de
voir marcher normalement leur cuisiniè-
re électrique.

Les Services industriels ont droit à
toute la reconnaissance de cette sympa-
thique population pour leur bienveillan-
te compréhension.

Folle embardée d'une voiture
GRANGES.- Hier soir, aux environs

de 21 heures, une voiture portant pla-
ques VS 25830 roulait en direction de
Sierre. Après le tronçon rectiligne St-
Léonard - Granges, à la hauteur de la
gare CFF, pour une cause non encore
déterminée, le véhicule traversa la
chaussée, vint toucher un mur .se jeta
contre un platane pour emboutir ' enfin
une Opel VS 16091 normalement sta-
tionnée

Le choc fut très violent. On ; retira
de la voiture M. Ch. P. de Sierre et
son passager sérieusement blessés. Ils
furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Sion.

C'est presque un miracle que cette
terrible embardée en direction du Buf-
fet ne fit pas plus de blessés, même
des morts. La circulation est intense.
L'on se demande ce qu'il serait arrivé
si des voitures étalent venues en sens
inverse à cet instant. D'autre part, un
père de famille et son fils se trouvaient
devant le café. Ils n'eurent que le temps
de se jeter en retrait pour éviter de
se faire happer par le véhicule.

Les deux véhicules sont hors d'u-
sage. La police cantonale rapidement
sur les lieux a procédé aux constats
habituels. Elle a réglé la circulation et
évité ainsi de nouveaux accidents.

Nos deux photos : les deux véhicules
dans un piteux état.

Un nouveau recueil
-a j r-T^-j-ia. .-.__ - -j—_j. j-:«_.i. -p

« Valais de cœur *. C'est le titre du
nouveau recueil signé Pierrette Miche-
loud. Il vient de sortir de presse.
L'écrivain passe actuellement ses va-
cances aux Collons. Dimanche, lors de la
fête de la bénédiction de la nouvelle
chapelle elle a fait circuler parmi les
officiels son « nouveau-né ». Ce fut ,
pour ces privilégiés, un plaisir d'en
prendre connaissance.

Arboriculture
Carpocapse des pommes

et des poires (ver des fruits)
Les contrôles du vol des papillons

ont montré que la deuxième génération
du carpocapse a débuté et commence à
menacer les vergers bien exposés et
ensoleillés.

Il est donc nécessaire, notamment
dans les vergers qui ont subi de fortes
attaques du ver au début de juin , d'ef-
fectuer un traitement contre ce rava-
geur à partir d'aujourd'hui.

Produits : Un ester phosphorique ad-
ditionné d'acaricld e (No 23) ou Azin-
phos (No 22) 4- Fongicide organique
(Nos 65 à 67a) (Nos 69 à 72).

Important pour les variétés préco-
ces et mi-précoces.

Délais d'attente : en règle générale,
aucun traitement antiparasitaire ne doit
intervenir dans les trois semaines qui
précèdent la récolte.

. Pou de San José
Arboriculteurs ! Nous vous rappe-

lons qu 'il est interdit de mettre sur
le marché des fruits piqués par ce ra-
vageur (taches rouges sur l'épiderme).

Nous vous prions instamment d'éli-
miner déjà en cueil lant les fruits con-
taminés, de les utiliser dans votre pro-
pre exploitation ou de les amener à la
distillerie.

Sation cantonale de la protection
des plante*

Deux blesses graves

Un nouveau tronçon bientôt terminé

GRANGES. — Les travaux d'aménage-
ment et d'élargissement de la route
cantonale du lot Gtranges-Noès, avancent
normalement. L'asphaltage se pose ces
jours. Tout prochainement ce nouvea u
secteur sera mis en service pour la
plus ̂  grande joie des usagers.'

Route
Le Département de police d'entente

avec le Département des travaux pu-
blics, informe les usagers que la route
Daillon-Blollaz-Mayens de Conthey, sera
fermée à la circulation les 8 et 9 août
1964, en raison de la course de côte
motocycliste dc la fédération motorisée
valaisanne.
'loraire de fermeture :

Samedi 8.8.6-1 de 13 h. 15

Il restera à améliorer la chaussée
jusqu 'à la gare CFF de Granges-Lens et
d'ppêrer la jonction avec le magnifique
tronçon rectiligne St-Léonard-Granges .

Petit à petit notre grande voie de
communication prend un air de route
naitiona.e.

fermée
et 15 h. - 17 h.

Dimanche 9.8.64 de 6 h. 30 - 9 h. 20 -
10 h. 15 . 11 h. 45, 13 h. 15 - 17 h. 15.

Les usagers sont priés de se confor-
mer aux ordres de la police de la cir-
culation.

Sion, le 3 août 1964.
Le commandant de la police cantonale

Jusqu'à lundi 10 août - 18 ans révolu*
Hardi Pardaillan
avec Gérard Barray

Pardai_lan combat les traîtres.»
et séduit les femmes.»

Parlé français Scope ««couleurs

Jusqu'à dimanche 9 août - 18 ans rév.
Les Tontons flingeurs

avec
les truands choc du cinéma français

lino Ventura - Bernard Blier
Francis Blanche

— Parlé français —
Mardi 4 août - 16 anni compiuiti

¦"V-  ̂ ,~__wi_*--*_-™i

Mardi 4 août - 16 anni compiuti
Il Segreto dello Sparviero nero

Parlato in italiano

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév,
Première fois à Martigny :

Un cœur gros comme ça
Un film de François Reichenbach.

Mardi 4 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film d'action
Dès mercredi 5-16 ans révolus

Un spectacle inoubliable
Les Bateliers de la Volga

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : < Massacre pour un fauve »,

Ce soir : RELACHE. Vendredi 7 et
samedi 8 : « Zorro le vengeur ».

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 5 -
16 ans révolus : < La panthère noire de
Ratana ». Dès vendredi 7 - 16  ans révo-
lus : « Les Pique-Assiettes ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 6 - 16
ans révolus : « La panthère noire de
Ratana ». Dès vendredi 7 - 1 6  ans ré-
volus : « D'où viens-tu Johnny ? »

Mardi 28 h. 30 - Des 16 ans révolus
Malheur à qui ose lutter contre

LA MAFFIA
avec Ernest Borgnine

Aujourd'hui : RELACHE. De- jeudi ;
«El Hakim ».

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Sous le ciel bleu d'Hawaï

Technicolor

Tour de force après
un incendie

VETROZ. — Le lecteur apprenait ven-
dredi dernier par le texte et les pho-
tos qu'un incendie avait ravagé le ma-
gasin de la coopérative « Coneordia » de
Vétroz. Grâce à la rapidité des pom-
piers de Vétroz et à l'équipement de ceux
de la capitale le reste du bâtiment avait
été épargné. Une équipe d'ouvriers s'est
mise immédiatement au travail, sous la
direction du président de cette société
M. Robert Buthet

Le lendemain du sinistre un maga-
sin provisoire était ouvert à la salle
de la société. Bravo pour ce Ibur de
force.

à l'Imprimerie moderne

facturât. blocs.
papier a lettre .
enveloppes, falre-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

UUpho». (027)231 si sion s. a



REUNION DES PRODUCTEURS
DE POIRES WILLIAM !

Votation d'une résolution
SION.- Les producteurs de poires

William se sont réunis hier après-midi
au Buffet CFF. lis étaient 120. Cette
réunion avait  été provoquée par M.
Innocent Vergères, député à Vétroz.

M. Vergères .salua la présence de
M. Cheseaux. président de l'Union des
producteurs de fruits.  Il f i t  des excu-
.ses pour de nombreux producteurs qui.
empêchés, avaient tenu à exprimer
leurs sentiments de sympathie pour
l'action entreprise.

LA SITUATION ACTUELLE

Cette année la récolte est estimée à
6 millions de kilos, dont 2 millions de
kilos seront absorbés par le marché.
Le solde est à la déposition des distil-
leries. En 1963, 3.6 millions de kilos
ont été distillés. L'exportation de la
Williamine a passé de 500 litres en
1956 à 92 884 litres en 1962. La dis-
tillation de ce fruit  est donc devenue
un commerce.

LES PRIX PAYES

L'année dernière la poire William
a été très recherchée. Certain.s distilla-
teurs ont payé un franc le kilo. La
main-d'œuvre a renchéri. Les Offices
responsables ont décidé de fixer un
prix inférieur à celui de 1963. Il a
été prévu :

Un alpiniste dévisse au Jâgihorn
et se tue

SAAS-FEE. — Dimanche vers 14 h.
30 un accident de la montagne s'est Bientôt alertée la police arriva sur
produit au Jâgihorn à 3216 mètres les 'lieux du drame et elle trans-
d' a l t i tude , à l'est de Saas-Balen. M.'~"poH_r~î-

_
'ë-rpS"dU'"mâl_ré¥rcU-- al-

Heinz Vogelsang, 44 ans, de Wettin- piniste à la cabane de Weissmies. De
gen, Argovie, descendait la paroi ro- ià il fut . évacué en hélicoptère par
cheuse. Un piton se rompit, il tom- M. Martignoni à la morgue de l'hô-
ba dans le vide et s'écrasa au pied pital de Sion.

Un cours de portée nationale
BRIGUE. — Au collège de Brigue, a
commencé le 3 août un c,ours d'études
sociales sur des bases « chrétiennes. Il
groupe, des professeurs et des étudiants

Embouteillage monstre au Simplon
SIMPLON-VILLAGE.- Dimanche, du-
rant toute la journée, le col du Simplon
a vécu des heures d'intense circula-
tion encore rarement égalée cette sai-
son. C'est ainsi que des centaines de
Véhicules à moteur, portant plaques
françaises surtout , ont utilisé notre
route alpestre dès les premières heures
du matin. Dans le courant de l'après-
midi , cet aff lux s'est encore accru
d'une façon telle, que les services de
la douane ct de la police italiennes
furent  bientôt submergés.

Une colonne d'autos sur plus de
5 kilomètres

Si. malgré les t ravaux qui s'effectuent
sur les hauteurs du col. la circulation
se déroula normalement ,  plus on ap-
prochait de la frontière i talienne plus
elle devint  di f f ic i le .  Aussi, peu après
le vil lage de Gabi , nous avons ren-
contré une colonne de véhicules qui

De la casse
au col du Simplon

SIMPLON-VILLAGE. — Alors qu un
Anglais  descendait le col du Simplon.
au volant  de sa voiture , il entra en
collision dans un virage tout près de
Simplon-Village avec une auto fran-
çaise. Par une chance extraordinai-
re , ic conducteur de cette dernière
réussit ù bloquer immédiatement son
véhicule à quelques centimètres d' un
précipice. On n 'enregistre pas de blessés
graves mais les deux autos sont hors
d' usage. Le chauf feur  f rançais , certaine-
ment apeuré par lc r avin voisin , circulait
au mi l ieu  de la chaussée. Imprudente
a t t i tude  qui  n 'est absolument pas à
recommander dans de tels endroits.

55 ct pour le premier choix
40 ct pour le deuxième choix
Le troisième choix est destiné à la

distillation. Les distillateurs valaisans
offren t 25 ct par kilo. .

MECONTENTEMENT
DES PRODUCTEURS

A la lecture de ces prix , les mem-
bres présents ont manifesté leurs mé-
contentements. M. Cheseaux exposa le.s
difficultés rencontrées par les orga-
nes de fixation des prix. Des proposi-
tions fondées furent émises. M. Ver-
gères intervint et proposa une résolu-
tion qui fut  acceptée à l'unanimité.

1. L'assemblée des producteurs de
poires William réunie ce jour décide
d'étudier une formule de prise en char-
ge des qualités lia et Illa et l'utili-
sation pour la distillation ' en payant
le prix de la qualité lia

2. D'entrer de suite en relations avec
les négociants en vins du Va}a:.s pour
une prise en charge de la production
des qualités lia et Illa pour la dis-
tillation.

3. De demander d'urgence la réunion
de la Bourse des fruits.

4. De charger M. Cheseaux en colla-
boration avec M. Vergères de prendre
les contacts nécessaires.

de toute la Suisse. C'est la première fois
qu 'un tel cours est donné dans le Haut-
Valais.

s étendait sur plus de 5 km. Ce qui
exigea plus d'une heure pour attein-
dre le poste frontière de Gondo, où
nous avons pu prendre de.s renseigne-
ments sut- les raisons exactes de cet
embouteillage.

Une grève perlée ?

Tout en admettant que la circula-
tion soit exceptionnelle aujourd'hui,
nous dit M. Jordan , une des personnes
la plus intéressée dans le tourisme
du Simplon, il semble que le personnel
de la douane italienne a voulu faire
preuve de zèle en ce premier jour du
mois d'août. En effet , nous avons pu
constater nous-mêmes que les .gardes
de la Finance perdaient un temps
inouï pour effectuer leur service, ha-
bituellement réduit à sa plu.s simple
expression. Vraiment , ces agents se
comportaient comme s'ils • avaient eu
l'intention de faire la grève perlée :

Un blessé au Fins .eraarhorn
BRIGUE. — Le nommé Christian Voll-
weider de Gossau (St-Gall). qui effec-
tuai t  une excursion avec deux cama-
rades dans la région du Finsteraarhorn
a fait  une chute. Il s'est blessé au dis.
M. Geiger avec l'hélicoptère l'a trans-
porté à l'hôpital de Sion , puis de là ,
le Porter l'a amené directement à St-
Gall où il sera soigné.

Issue mortelle
BRIGUE. — Mile Michèle Stoeckli de
Lausanne, âgée de 19 ans, employée à
Sécuritas, avait été victime d'un acci-
dent de voiture. Le véhicule, dans le-
quel elle se trouvait, dévala un talus de
plus de 80 mètres au Simplon. Trans-
portée à l'hôpital dc Brigue, elle est
morte lundi.

L'académicien
A. Chamson nous
parle du Rhône

CRANS — Né lu i -même dans une ville
riveraine du Rhône , l'académicien An-
dré Chamson était l'hôte , lundi soir, de
la Quinzaine culturelle qui actuellement
bat son plein à Crans. L' orateur f i t  un
rapide tour d'horizon sur les inspira-
tions du f l e u v e , ressenties avec p lus  ou
moins d'abondance chez les divers poè-
tes qui ont chanté le Rhône. Plutôt pe-
tit de tai l le , parlant de sobres lunettes
à la monture de métal blanc , André
Chamson parle lentement , mesure ses
mots. Ses yeux intel l igents qui f lam-
boient sous un crâne à moitié chauve ,
révèlent une grande sincérité et sensi-
bil i té; sa pet i te  barbe blanche le trans -
f o r m e  physiquement , en un professeur
du siècle passé . André Chamson parla
du Rhône pendant  "près de deux heu-
res, il s 'arrêta sur les ponts , f i t  une
étude des langues et des patois parlés
sur ses rives pour terminer sur les re-
ligions pratiquées de Gletsch où le
Rhône prend sa source, à Marseille, où
il rejoint la mer. « Ja mais, dit-i l, le Rhô-
ne n'a été une barrière ! » Toujours il a
uni , même dans ses endroits les plus lar-
ges où dans les temps reculés, les ponts
n'existaient encore pas . Claudel et Mis-
tral, ont été rap idement e f f l e u r é s , un
Mistr a l que M.  André Chamson présen-
tera plus  en détail , mercredi soir, dans
une conférence qui lui sera complète-
ment dédiée. Zamy

Une voiture
dans la « Bonne-Eau »

SIERRE.- Dans la nuit de lundi , une
voiture portant plaques vaudoises a
terminé sa .course dans la « Bonne-
Eau », rivière située près du garage
Olympia à la sortie de la ville. L'ac-
cident est dû à un éclatement de pneu.

Heureusement, le.s-, occupants de la
voiture n 'ont subi aucune blessure. Le
véhicule a par contre été endommagé.

Décès
de M. Hubert Vocat

SIERRE.- A l'hôpital de Sierre est
décédé hier après-midi, après une lon-
gue maladie, M. Hubert Vocat, maçon.

T_e" défunt "était âgÉH_e OT aîTsT''' =*
M. Vocat s«era enseveli à Sierre, en;

l'église Ste-Croix , mercredi matin à
10 h.

Travaux d élevés
SIERRE.- Les travaux des élèves

de l'école secondaire font actuellement
l'objet d'une exposition dan.s la vitri-
ne de « l'Imprimerie Sehôchli », à Sier-
re. Des gravures sur métal, des ob-
jets en cuivre, en bois et en fer for-
gé y sont notamment présentés.

contrôle excessif de ct_âgue machine,
lenteur exagérée dans la livraison des
différents documents et feuillage mi-
nutieux de chaque passager, étaient
les principaux facteurs de cet embou-
teillage tel qu 'il n'avait plus été cons-
taté depuis quelque temps déjà

Comportement néfaste pour
le village

Cet excès de zèle eut tout d' abord
pour effet de mécontenter les cen-
taines d' automobilistes qui durent at-
tendre des heures avant de pouvoir
franchir  la frontière. En remontant le
col, nous avons compté plus de 500
véhicules , dans lesquels les occupants
manifestaient leur mécontentement en
actionnant les avertisseurs acoustiques
alors que d'autres ne ménageaient pas
leurs paroles à l'adresse des princi-
paux responsables de cette situation
exceptionnelle. Pendant ce temps, les
commerçants du village de Gondo ma-

nifestaient aussi leur désapprobation,
car dans la crainte de perdre leur place
dans la colonne , de toute la journée,
aucun touriste ne fi t  halte dans la lo-
calité. Quand on sait que nombreux
sont les habi tants  de la commune qui
vivent du tourisme passager et estival,
on peut facilement .se rendre compte
de la perte qu 'ils onl dû enregistrer
au cours de cette néfaste journée.

Protestation impossible
Nous aimerions bien protester, nous

dit encore M. Jordan, mais nous savons
que cela ne servirait à rien. Car nous
pourrions même .subir de.s représailles.
C'est pourquoi , il ne reste plus qu 'à
espérer que les douaniers italiens se
mettent  dans l'idée que leur comporte-
ment nuit  également au tourisme de
leur pays et qu 'ils met ten t  f in au plus
vite à cette étrange atti tude.

loti

Ou « Barry » est
encore utile

COL DU SIMPLON. — A la fin de
la semaine dernière une famille belge
qui se trouve en vacances dans la ré-
gion avait entrepris une excursion dans
les alentours de l'Hûbschorn. Le sou-
venu on s'aperçut que 2 membres de la
famille en question s'étaient égarés. A-
lertés, les moines du Simplon , diri-
gés par le chanoine Volluz se mirent
immédiatement à la recherche des dis-
parus accompagnés par un de leurs
nombreux chiens. Et grâce à la pré-
cieuse collaboration de Barry, les pro-
meneurs ne tardèrent pas à être dé-
couverts sains et saufs mais quelques
peu apeurés.

Mort de l'ancien sacristain
ERNEN. — Nous apprenons que l'an-

cien sacristain de la paroisse de Er-
nen. M. Raphaël Briw, vient de mou-
rir à l'hôpita l de Brigue au bel âge de
86 ans. Le défunt était le doyen de la
commune et durant sa longue vie avait
élé un membre actif de différentes so-
ciétés locales. Le NR présente à la la-
mille sa profonde sympathie.

Monsieur Paul WULLSCHLEGER, à
Riddes ;

Monsieur Luc CRETTENAND, à Riddes ;
Monsieur et Madame Marius CRET-

TENAND, à Riddes ;
Madame et Monsieur DUFEY-CRET-

TENAND, à Pully ;
Madame et Monsieur Joseph VIGLI-

NO, à Genève ;
Monsieur André CRETTENAND, à Rid-

des ;
Mademoiselle Thérèse CRETTENAND,

aux Brenets NE ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées CRETTENAND, CLAIVAZ, WULL-
SCHLEGER, DELALOYE à Ardon ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie WULLSCHLEGER

née CRETTENAND

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu après une cour-
te maladie chrétiennement supportée, à
l'âge de 55 ans.

. L'ensevelissement aura lieu le mercre-
di 5 août 1964 à 10 h. 15, à Riddes.

. Départ du .convoi funèbry au domicile
mortuaire.

Cet avis tient lieu de faire ' part.
•¦ - : Priez pour elle '

' t
La Chorale sédunoise

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fabien EXQUIS

ancien président et membre d'honneur
de la société.

Les Choraliens sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu le mercredi
5 août à 11 heures, à l'église du Sa-
cré-Cœur de Sion.

î
Madame Delphine MICHAUD-NICOL- .

LIER et son fils André, à Médières ;
Madame et Monsieur Hubert PERRAU-

DIN-MICHAUD et leurs enfants Clau-
dy, Michel , Vincent , Maryvonne et Ni- '
cole, à Verségères ;

Monsieu r et Madame Freddy MI-
CHAUD-BELLWALD et leurs fils
Thierry, à Verbier ;

Madame' Veuve Julia NICOLLIER-MI-
CHAUD, ses enfants et petits-enfants,
à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Edmond WYR-
MICHAUD et leurs enfants, à Nc\V
York ;

Monsieur et Madame Maurice MI - ,
CHAUD et leurs enfants , à Médières ;

Madame veuve Simone GARD-MI-
CHAUD et ses enfants , à Médières ,
Verbier et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Théophile NICOL-
LIER, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MICHAUD , FELLAY, LUISIER,
et MARET, à Verbier , Lourtier, Sar-
reyer et Bruson ont la douleur cie
faire part du décès de

, Monsieur
Xavier MICHAUD

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ct
cousin , que Dieu a rappelé à lui , le
3 août 1964, à l'âge de 73 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châbles .
le mercredi 5 août, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Henri FOURNIER et ses -en-
fants Georgette, Laurence, Jean-Paul,

Berthy, à Aproz-Nendaz ;
Madame et Monsieur André PARVEX-

FOURNIER et leurs enfants, à Ma-
gnot-Vétroz ;

Rvde Sœur Anne-Dominique.-v Sœur de
Charité de la Sainte-Croix , Hôpital
de Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Louis LA-
THION-FOURNIER et leurs enfants
à Cocr-Nendaz ;

Madame et Monsieur Jacques BOR-
NET-FOURNIER et leurs enfants, à
Sornard-Nendaz ;

Monsieur Alexandre FOURNIER , à
Haute-Nendaz ;

Famille de feu Lucien MARIETHOZ-
FRAGNIERE, a Fey ;

Madame veuve Raymond MARIETHOZ-
DELEZE et ses enfants, à Nendaz ;

Famille de feu Lucien DELEZE-MA-
RIETHOZ, à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice MARIE-
THOZ-PITTELOUD et leurs enfants,
à Haute-Nendaz ;

Rvde Sœur Marie-Pierre MARIETHOZ,
Maison Saint-Joseph, à Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse MARIE-
THOZ-LAURENTI et leurs enfants,
à Basse-Nendaz et Venthône ;

Madame et Monsieur Georges OGGIER-
MARIETHOZ et leurs enfants, à
Uvrier et Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Séraphin MARIE-
THOZ-LAURENTI et leurs enfants,
à Haute-Nendaz et Isérables ;

Monsieur et Madame Aloys MARIE-
THOZ-VOUILLAMOZ et leurs en-
gfants à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Alphonse FOUR-
NIER-MEYTAIN et leurs enfants, à
Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel FOUR-
NIER-LATHION, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Simon FOUR-
NIER-JORDAN et leurs enfants, à
Saimt-Maurice ;

Rvd abbé Georges MICHELET, curé
de Veysonnaz ;

Rvd abbé Marc FOURNIER , aumônier
de l'hôpital de Monthey ;

Rvd chanoine Marcel PRAZ, Vouvry ;
Rvde , Sœur Marcelle. DELEZE, - hôpital

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

Madame Berthe
F0URNIER-MARIETH0Z

leur très chère épouse, mère . ..tj elle-
mère. belle-fille, sœur-et bei!e*-sœur,
décédée à l'hôpital de Sierre le 3 août
1964, à l'âge de 52 ans, après une longue
et douloureuse maladie supportée chré-
tiennement.
L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le mercredi 5 août 1964 à 10 heures.
Solon les désirs de notre chère dé-
funte, on est prié de n'apporter ni
fleurs ni couronnes. Témoignez votre
sympathie pour elle et la famille par
un don en faveur de l'église paroissiale
et des missions.
Cet avis tient lie ude faire-part.

R. I. P.

Monsieur
Alphonse RICHARD

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
entourée dans son grand deuil.
Elle les prie de trouver *ici .l'expres-
sion de sa sincère' reconnaissance.
Un merci , spécial au ' rvd curé..d'Evion-
naz , au rvd chanoine Follonier, aux
rvdes sœurs -de l'Institut Sainte..Jean-
ne-Antide, aux docteurs Broccard " et
Imesch, à -la Lyre, et à la o'asse 1921
d'Evionnaz , aux « Amis » et aux 'o-
cataires du « Pré de Croix » à .^Mar-
tigny,

• ' ' ¦ • > • • -• ... ' P'65880 S

Anna M0TTIEZ-B0CHATAY
6 août 1963 . 6 août 19G4

La messe d' anniversaire sera célébrée
en l'église de Vérossaz le jeudi 6 août
1964 à 9 h. 45.

La section des Samaritains de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès accidente! de

Monsieur
Jean-Claude FAVRE
son ieunc et dévoué membre



CHARIPAGNOLË : minuit, à 4 m. des emmurés
LA SITUATION A 18 HEURES

CHAMPAGNOLE — La cote —62 était
«atteinte à 18 heures.

La bonne nouvelle que tout le monde
attendait surtout après !'«angoisse et
l'inquiétude de ces dernières heures, a
été annoncée officiellement ce soir.

L'effet de surprise a été d'autant plus
grand que lundi maitin les personnalités
officielles qui informent «la presse

Les deux jeunes filles
ont été

retrouvées MORTES
LEYSIN. - Comme nous l'annoncions dans notre édition de lundi, deux

jeunes filles belges, Mlles Edvige Hertens et Gottiliève Meyrs, étaient
portées disparues, dimanche soir, à l'hôtel Charleston, où elles logeaient

Des recherches entreprises dans la nuit de samedi à dimanche ne
donnèrent aucun résultat. Lundi matin, une nouvelle colonne de secours
fut composée d'agents de la police cantonale de Montreux et de Leysin,
ainsi que de M. Veilion des Diablerets avec son chien policier. Au milieu
de la matinée, les sauveteurs devaient malheureusement découvrir les
cadavres des deux jeunes filles au pied des rochers de Famelon, derrière
le chalet d'alpage de la commune de Leysin. Selon les constatations faites :
après avoir quitté leurs camarades, élira auraient tenté de faire de la varape,
sans être expérimentées et chaussées correctement (espadrilles !). Au milieu
de leur ascension, elles auraient lâché prise et fait une chute d'une
vingtaine de mètres.

Les corps des deux victimes ont été ramenés, en fin de matinée, à
Leysin où les parents sont arrivés dans la soirée.

« Bac » : encore une
arrestation

PARIS. — Francine Vernon, qui acheta
les sujets du bac à «son fiancé Jean-
Claude Armani, a été arrêtée. Elle sera
prochainement transférée à Marseille,
pour être entendue par le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire.

On pense que c'est pour procéder à
une confrontation que de juge a de-
mandé l'arrestation de «la jeune Elle.

Sévère condamnation
d'un administrateur...

de prison

SCHAFFHOUSE.- Après deux
jours de délibérations ,1e tribunal
cantonal de Schaffhouse a rendu
lundi son jugement dans l'affai-
re de l'ancien administrateur de
la prison, acusé de nombreux dé-
lits. Sur les 67 que contenait l'ac-
te d'accusation, 51 ont été rete-
nus à la charge de l'accusé — il
s'agit surtout de détournements ,
gestion déloyale, falsification ré-
pétée de documents et abus de
confiance. Le montant total de
ces délits est de 8 385 francs.

Le tribunal cantonal a condam-
né l'ancien administrateur à 15
mois de prison, sans déduction de
la préventive, et' aux frais qui
s'élèvent à 3 000 francs.

Terribles accidents
en Turquie

ANKARA. — 15 voyageurs ont trou-
vé la mort et 47 ont été blessés au cours
de deux accidents de la route, sur-
venus aujourd'hui en Anatolie orien-
tale.

A Sarkisla , un camion transportant
56 personnes s'est écrasé dans un fossé
causant la mort de huit d'entre elles,
34 autres ont été blessées et 14 s'en sont
tiré» avec des contusions et des ecchy-
moses.

A Elagig, 7 personnes ont été tuées
et 13 autres blessées lorsque le ca-
mion à bord duquel elles voyageaient
s'est renversé sur la route.

Les entraves à la liberté de mouvement des forces de l'ONU a Chypre

NICOSIE ir Les entraves — de plus en plus fréquentes — lieu sur la demande f du gênerai, apprend-on dans les
à la liberté de mouvements des forces de l'ONU à Chypre, milieux de l'ONU.
sont de nature à altérer les relations qu'entretiennent les Le général a cité à ce propos un certain nombre de cas
« casques bleus » et les Cypriotes, a déclaré aujourd'hui lc récents, au cours desquels, sans raison apparente , des
général Thimaya , commandant en chef des forces de patrouilles de l'ONU ont été arrêtées sur les routes, leurs
l'ONU, à Mgr Makarios, au cours d'un entretien qui a eu véhicules fouillés et les hommes qui les composaient obli-

gés à justifier dc leur identité.

avaient annonce que « selon leurs pré-
visions » la cadence de « Forex 1 » ne
dépasserait pas 1 mètre par heure.

La cadence s'es;t accélérée régulière-
ment tout au long de l'après-midi et ne
devrait aller en faiblissant qu'au mo-
ment où -la foreuse approchera de la
galerie des emmurés.

Ce ralentissement est normal car de
grandes précautions devront être pri-
ses lors du percement de la voûte de la

Les « blousons noirs »
anglais se tuent

HASTINGS.- La police est parve-
nue, après une bataille de deux jours,
à démanteler et à expulser de la
ville historique de Hastings une des
bandes de blousons noirs qui y se-
maient le désordre.

On a découvert lundi, sur la place
le cadavre d'un « Mods » qui n'a pas
encore -pu être identifié, et un autre
« Mods » s'est tué en tombant.

Réactions américaines après l'attaque du Maddox
WASHINGTON — Le président John-
son a déclaré lundi qu'il avait fait ren-
forcer les patrouilles navales et ,aérien-
nes le long de la côte du Vietnam du
Nord, «afin que les troupes américaines
puissent riposter immédiatement à tou-
te attaque.

Le président des Etaits-Unis avait con-
voqué à son bureau les représentants
de la presse, pour les informer des me-i
sures prises à la suite de l'attaque dû
destroyer « Maddox » par des vedet-

Fin de la grève des pilotes
en Italie

ROME. — Les pilotes de la compa-
gnie aérienne italienne « Alitalia » ont
repris le travail lundi à minuit après
une grève de 78 heures. Les pilotes ré-
clamaient une augmentation des salaires
et des jours de repos. Ils omt oejà fait
plusieurs grèves ces semaines passées,
poui des raisons semblables.

Le Congrès de la 'Fédération
mondiale pour la santé

mentale -
BERNE. — Au Congrès annuel de la
Fédération mondiale pour la santé men-
tale, l'après midi a été consacré a
une rencontre de divers groupes de
travail , qui a eu lieu à l'institut pour les
sciences exactes de l'université. Les 5
groupes se sont occupés des problè-
mes psychiques propres à l'industrie et
aux aspects psychologiques de l'indus-
trialisation. Les participants ont eu la
possibilité de prendre position au su-
jet des problèmes actuels, au cours de
discussions qui ont eu lieu en fin
d'après midi.

grotte où se trouvent réfugiés «les 9 em-
murés vivants de la mine du -mont Rivel.

Bien qu'il soit toujours aléatoire de
faire des prévisions quant au moment
où interviendra la délivrance des 9 hom-
mes, on peut penser que le trépan de
« Forex 1» arrivera dans ila galerie à
moins 83 mètres sous terre à la fin de
cette nuit ou aux premières heures de
la matinée.

On sait qu'un délai de 6 heures inter-
viendra ensuite avant que l'opération
« remontée » commence.

Ce laps de temps sera en effet néces-
saire pour installer le tube dans le puits
vertical oreusé par « Forex » puis pour
installer et essayer la nacelle dans la-
quelle remonteront à l'air libre les neuf
rescapés, l'un après l'autre, de 15 minu-
tes en 15 minutes.

Il faudra ensuite cju 'un sauveteur des-
cende dans la galerie pour organiser et
coordonner les diverses phases de l'o-
pération de sauvetage.

Les 9 emmurés de la mine n'ont donc,
selon les prévisions les plus opti-
mistes, que quelques heures à passer
dans leur prison de terre et de chaux.

Les travaux dé recherches des cinq
mineurs manquants se poursuivent ac-
tivement.

La décision vient d'être prise de forer
un puits de 60 cm de diamètre, c'est-à-
dire un trou d'homme pouvant éventuel-
lement permettre de remonter à la sur-
face un survivant.

MINUIT :
ENCORE QUATRE METRES

A minuit cinq, les sauveteurs n'é-
taient plus qu'à quatre mètres des em-
murés. En effet « Forex 1 » était arri-
vée à la cote moins 79. A cet instant,
on arrêtait son fonctionnement, pour
permettre les opérations de tubage. Ces
opérations doivent durer jusqu'à 5 heu-
res du matin.
Les sauveteurs avant de poursuivre

leur progression retireront le jeu des
tubes de forage du puits vertical et
mettront en place le tube qui servira de
cage d'ascenseur à la nacelle.

Après cette opération le jeu de tubes
de forage sera redescendu et « Forex »
pourra entamer l'ultime phase de sa
marche vers la délivrance.

On estime au point « F 4 » que l'ins-
tallation de la na«c«alle par laquelle re-
monteront les 9 rescapés chacun leur
tour pourrait être mise en place vers
5 heures du matin, en vue du test de
résistance. Ce test" consiste à faire des-
cendre la nacelle au fond, lestée d'un
sac de sable d'«un poids correspondant
à celui d'un homme de forte corpulence.

tes lance-torpilles nord-vietnamiennes,
dans les eaux internationales au large
des côtes du Vietnam du Nord. M. John-
son a donné à la marine les instructions
suivantes :
1. Continuer les patrouilles dans le gol-

fe du Tonkin, où a eu lieu l'attaque.
2. Doubler les ,forces qui seront en-

voyées en patrouille et faire accom-
pagner le « Maddox » d'un deuxième
destroyer.

3. Faire accompagner les bateaux d'u-
ne patrouille aérienne.

4. Donner l'ordre aux commandants des
forces aériennes et navales en pa-
trouille de riposter par la force à

L'URSS menacée
de perdre son droit

de vote à l'ONU
NEW YORK. — M. Thant, secrétaire
général des Nations unies, a renseigné
les chefs des délégations anglaise et
américaine au sujet de ses entretiens,
négatifs, avec les gouvernements de
Paris et de Moscou, sur le problème
des cotisations. L'Union soviétique doit
70 millions de dollars et la France 16
millions.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont d'avis de retirer à l'Union soviéti-
que son droit dc vote, si elle ne paye
pas ses dettes.

M. Thant a lancé un appel aux mem-
bres, afin qu'ils accordent toute leur
attention au problème financier de
l'ONU avant la session générale du
10 novembre. M. Thant doit rencontrer
cette semaine M. Johnson, af in  de par-
ler avec lui des problèmes financiers
de l'organisation.

UN JOURNALISTE INDESIRABLE

M. Aubert, préfet du Jura , a interdit
lundi au reporter Maurice Sevéno, en-
voyé spécial de la Télévision française,
l'accès des lieux de la catastrophe de
Champagnolc.

Interrogé sur les raisons de cette dé-
cision, le préfet a déclaré : « Il y a trois
jours, Maurice Sevéno, bénéficiant de
facilités exceptionnelles, avait, au cours
d'un reportage en direct , commenté un
incident en le dramatisant d'une maniè-
re à produire un choc sur les familles
des mineurs. »

Le gouvernement sud-africain
^*̂BMMi____-__-_________È__________BaM__________________-________________MB l

mécontent des Anglais
JOHANNESBOURG.- Il y a quelques jours, l'ambassadeur anglais remettait

une note du cabinet de Londres au gouvernement sud-africain : dans cette note,
l'Angleterre recommandait au gouvernement de l'Afrique du Sud un adoucissement
de la peine infligée aux condamnés de Rivonia, et éventuelement une amnistie.
Cette note avait été rédigée à la suite d'une intervention du Labour aux commu-
nes. Le ministre des Affaires étrangères sud-africain a déjà manifesté son mé-
contentement devant ce qu'il considère comme une immixtion de la Grande-
Bretagne dans les Affaires intérieures de la République sud-africaine et une tenta-
tive d'influencer la justi ce.

ARRESTATION

de manifestants à Zurich
ZURICH.- Un groupe d'objecteurs

conscience de suisses et étrangers
avaient demandé à la police zuricoise
l'autorisation d'organiser une mani-
festation à travers la ville. Cette auto-
risation fut refusée, mais les mani-
festants se sont retrouvés lundi à
midi sur la Bellevueplatz, portant des
transparents. On y pouvait lire : « Nous
sommes des objecteurs de conscience
anglais, suisses et italiens », et «L'Ita-
lie et la Suisse sont les deux seuls
pays sans service civil ». ' •

La police est aussitôt intervenue, a

tbute nouvelle attaque dans les eaux
internationales et chercher à anéan-
tir l'agresseur.

WASHINGTON PROTESTE
A HANOI

WASHINGTON — On indique dans les
milieux officiels de Washington qu'une
note américaine a été envoyée cet après-
midi aux membres de la commission
internationale de contrôle des accords
de Genève.

De même source officielle, on apprend
que le ton de la note américaine — dont
le texte n'a pas été rendu public — se-
rait ferme mais mesuré.

A Neuchâtel, 35 000 personnes à la fête du 1er août

Ovation enthousiaste
à M. Roger BONVIN

Invité par la ville de Neuchâtel , M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral, a pro-
noncé sur les quais un très remar-
quable discours. Tout au long du cor-
tège il fut longuement applaudi.

Nous reproduisons la péroraison de
l'allocution du chef du Département fé-
déra l des finances :

« Aujourd'hui nos institutions sont

Débat d'investiture à Rome
ROME — La première journée de dé-
bats à la chambre sur l'investiture du
gouvernement de centre-gauche de M.
Aldo Moro n 'a été marquée par au-
cune intervention de leaders des par-
tis de la coalition et de l'opposition.

M. Aldo Bozzi , secrétaire-adjoint du
parti libéral , a affirmé que l'opposi-
tion libérale « se poursuivra avec fer-
meté, en dénonçant les erreurs du gou-
vernement et en proposant des remè-
des constructifs , pour ouvrir le che-
min , demain , à une solution de re-
change démocratique au gouvernement
de centre-gauche ».

Gros incendie
à l'hôpital cantonal

de Genève
GENEVE.- Lundi, au début de

la soirée, un violent incendie
s'est déclaré dans l'un des bâti-
ments de l'hôpital cantonal. Il
s'agit de celui abritant une buan-
derie - lessiverie ultra - moderne
installée dans un bâtiment neuf il
y a peu de temps seulement. Mal-
gré la prompte intervention des
secours, les dégâts causés par le
feu sont considérables : près d'un
demi-million de francs. L'enquê-
te a été ouverte pour établir les
causes de ce sinistre.

séquestré les pancartes et emmené les
manifestants au poste de police où ils
ont été interrogés. Us ont dû payer
une amende pour avoir enfreint leà
ordres, puis ont été relâchés. Il n'es*
paa question d'expulser les étrangers.

saines et solides. Elles correspondent
à la constante nature humaine, aux as-
pirations profondes de la famille, de
l'entreprise, de l'industrie, de la pro-
fession, de la commune, des cantons,
de tous les corps intermédiaires. Chacun
et chaque groupe doit assumer ses res-
ponsabilités individuel les en vue de la
coordination avec les autres corps
sociaux. Aussi prenons-nous, ce soir,
dans l'intimité de notre coeur, la décision
de mieux connaître notre patrie pour
la mieux chérir et la faire mieux ai-
mer.

» Or, comme la paix dans le pays
commence par la paix en famille , par
l'harmonie avec l'entourage, à l'ate-
lier , au bureau , par la concorde dans
et entre toutes les classés sociales, en-
tre les partis et entre tous les groupes
d'hommes, il nous incombe — à tous
et à chacun en particulier — de faire
régner cette paix qui, en notre cœur,
doit rayonner. Soyons rapides à com-
prendre les autres , prompt à renouer et
renforcer les liens d'amitié avec tou*
Foi — —confiance — entraide et«
paix. »




