
SION'. — En 1961, à la suite des fouilles derrière le garage Revaz, les
ouvriers mirent à jour une partie des restes d'un important cimetière datant
de 2200 à 3000 ans avant J.-C. Immédiatement alerté , l'archéologue cantonal,
M. Dubuis se rendit sur les lieux en compagnie d'un de ses confrères, M.
Bockberger. Depuis cette date, l'endroit a été couvert et une équipe d'étu-
diants fouille chaque été le sol pour faire une moisson d'intéressantes pièces
, à étudier pendant l'hiver.

! Nous nous sommes rendus au

Qui veut la fin
veut les moyens

S 'il est nécessaire de réagir contre
la surexpansion et d' arrêter des me-
sures en vue de normaliser la situa-
tion conjoncturelle, il laut prendre
garde que ces mesures ne donnen t
pas à l 'économie un coup d'arrêt tel
qu'il s'ensuivrai t un état de crise. Il
y a là une question de bon sens.

A cet égard , le problème des inves-
tissements cause des soucis aux mi-
lieux économiques suisses. On a pris
des mesures en vue de restreindre
le crédit. C'est f or t  bien, car il est
incontestable que celui-ci est l'un des
instruments d'une expansion écono-
mique exagérée. On peut regretter ,
pourtan t, que ces mesures manquent
de nuances. On en ressent les incon-
vénients dans le domaine de la cons-
truction de logements et il est pro ba-
ble que la Conf édération devra d'une
manière ou de l'autre mettre des li-
quidités à la disposition des construc-
teurs de H.L.M. On a vu d'autre part
un f acteur dè surexpansion dans l'af -
Uux trop important de main-d 'œuvre
étrangère et l'on - a pris, ici aussi,
des mesures restrictives. Mais comme
le réservoir de main-d' œuvre natio-
nale est pratiquement épuisé et que
de nombreux Suisses quittent les em-
plois manuels pour travailler dans le
secteur des services et de 1 adminis-
tration , l 'industrie se trouve aux pri-
ses avec des dif f icul tés  dont il serait
f aux de sous-estimer l 'importance.
Pour pailler ces inconvénients, nos
entreprises f o n t  un très gros ef f o r t
d'éauipement , en procédant à des in-
vestissements de rationalisation. La
conséquence en a été , l'an dernier
déjà , un net déplacement du centre
de gravité des investissements,
d'agrandissement ou de prestige. Les
achats de machines, d'appareils et de
moyens de transport ont augmenté
de f açon considérable. Une partie de
ces achats a été f a i te  à l 'étranger
soit qu 'il se soit agi de machines
dont on ne trouve pas l 'équivalent en
Suisse, soit que l 'industrie suisse n'ait
pas été en mesure de livrer les biens
d 'équi pement demandés dans des dé-
lais raisonnables. L'indice des quan-
tités de biens d 'équipement importés
rellète cette tendance, puisqu 'il s'éta-
blissait à 74 en 1960, à 100 en 1961 ,
à 120 en 1962 et à 122 en 1963. Pour
cette dernière année , nous trouvons
les nombres-indices *suivants, trimestre
par trimestre : 117 pour le premier
trimestre ; 126 pour le second ; 121
pour le troisième et 123 pour le qua-
trième. L 'indice s 'est établi également
à 123 pour le premier trimestre de
1964.

On peut évidemment regretter que
le besoin d'équipement exige des in-
vestissements qui ,' de prime abord ,
semblent être en contradiction avec
les règles d' or de la lutte contre la
surexpansion. De tels investissements
sont toutef ois  j u s t i f i é s, en ce sens
qu 'ils sonl la seule manière d'obtenir
une stabilisation des ef f e c t i f s  de la
main-d 'œuvre, sani pour autant ré-
duire le volume de la production in-
dustrielle dons des proportions qui
seraient nélni ies à nos exportations
et oui , sur le plan intérieur , pour-
-vip nl err-er une situation de pénurie
larvée "ni encouragerait la hausse des
nn'x. II v a donc , dans ce domaine ,
"n éqvi 'ihre à trouver el il sérai l
•"virp"v ane les mesures de restric-
tion d» rrédit f ussent appliquées non
noini ff° man 'ère riaide , mais en te-
nant rrimnle de nuances correspon-
rlint à des réalités et en laissant à
l'Industrie la nn <-sihi inp de poursui-
vre son pi lo 't  d ' in^ 'Pi i i s ipmp nls , pour
"<<innt ane cf if - r i  ip ndent à moder-
n'-pr noire appareil de prod '^Hnn.

M.  d 'A.

chantier de la rue du Petit-Chasseur
pour rencontrer M. Bockberger qui,
bien aimablement, nous a expliqué las
trouvailles faites dans le sous-sol sé-
dunois.

QU'A-T-ON TROUVE D'INTERES-
SANT ?

Comme dans toute fouille archéolo-
gique, nous dit M. Bockberger, nous
avons mis à jour plusieurs couches dont
la plus intéressante date de l'an 2200
avant J.-C. Il s'agit de l'un des cimeiiè-
res d'une peuplade jusqu'alors inconnue
en Valais et peu connue en Suisse
puisqu'on ne retrouva ses traces qu'à
Bâle et à Schaffhouse.

... .,.. ,,

M Bockberger donne ses instructions à deux de ses élèves. On reconnaît à
l'arrière le plus important des tombeaux.

Elections américaines: Les difficultés diverses

qui attendent M. Johnson et les démocrates
Les onze Etats de l'ancienne confé-

dération , qui constituaient autrefois le
« solide Sud » démocrate, seront pour
le président Lyndon Johnson ceux dans
lesquels il aura le plus de difficultés
à vaincre son adversaire républicain,
le sénateur Barry Goldwater.

Toutes les indications parvenues de
ces Etats permettent de penser que
plusieurs d'entre eux — Mississ.ppi ,
Louisiane, Floride, Caroline du Sud ,
Alabama — pourraient lui échapper
en novembre prochain. Ses chances tes-
tent toutefois bonnes en Arkansas, Ca-
roline du Nord et Géorgie notamment.
Le Texas , son Etat d'origine, est encore
incertain.

Le retrait volontaire de la course à
la Maison-Blanche de M. George Wal-
lace, gouverneur de l'Alabama, fait du
séna teur Goldwater le champion des
ségrégationnistes qui sont encore sous
le coup du vote de la loi sur les droi'.s
civiques. La rentrée des classes, en
septembre, risque d'aggraver encore
l'opposition à l'homme qui, dans qua-
tre semaines, sera désigné comme can-
didat "démocrate.

Dans les deux camps, on prépare la
stratégie qui sera appliquée pendant la
rampagne présidentielle. La décision de
M. Lyndon Johnson d'écarter M. Ro-
bert Kennedy de la candidature à la
vice-présidence est le premier acte
concret du chef du parti démocrate
pour préparer le terrain dans le Sud.

Les stratèges démocrates se penchent
avec une attention toute particulière
_ur la manière de ramener au bercail
démocrate ceux qui, par passion, se

Jusqu'à maintenant l'équipe a mis
à jour huit tombes dont quatre ont
été fouillées. A l'extérieur des tom-
bes on retrouve des ossements, des
parures et des débris de poterie. Le

fait de ne pas' les retrouver à l'in-
térieur prouve Jjue toutes les tombes
ont été violées.j

Les débris de Jvase proviennent d'une
petite jarre en |forme de cloche, vase
qui a d'ailleurs adonné son nom à cette
civilisation : la civilisation campanifor-
me. Ces pots, {extrêmement rares et
typiques seronf très beaux lorsqu 'ils
auront été recollés. Ils seront ensuite
exposés au musée de Valère, où l'on
pourra les admirer : ils sont d'un beau
rouge, soigneusement décorés d'une ban-
de horizontale..

UN NOUVEAU PROBLEME

Un problème très intéressant atten-
dait les archéologues à l'examen des
tombeaux. Ceux-ci sont en effet formés
de dalles sculptées et gravée Très
soigneusement taillées en forme d'hom-
me, on retrouve dans ces pierres les
épaules, la tête, qui n'est le plus souvent

\
fïiT'ï!''"̂ ^

" ' '' «*.»_». '4 H J « II

KMM^̂ .' 'V< _V -(_t'«^ -* * : (M"!— ,,t*«J«

MP̂ f^M -v,7f'^«l.l,%ii«,i_ Ifcii. y

laisseraient aller à un renversement de
leurs positions traditionnelles. On rap-
pelle l'efficacité de la tournée par le
train que M. Johnson avait effectuée
en 1960. Alors qu 'il était candidat à
la vice-présidence, pour soutenir M.
John Kennedy, un nouveau voyage de
ce genre du président est envisagé
avec faveur afin de lui permettre, en
tant que Sudiste lui-même, de toucher
le plus grand nombre possible d'élec-
teurs.

Le candidat démocrate pourra fonder
sa campagne sur le fait que la majo-
rité des républicains au Congrès a voté
la loi sur les droits civiques. U pourra
souligner en Floride, Etat de prédilec-
tion des retraites, que M. Barry Gold-
water aimerait modifier la loi sur la
sécurité sociale d'où ils tirent leurs re-
venus actuels. II a conservé un peu
partout dans les Etats du Sud des ami-
tiés solides qui pourront «être utiles
pour s'opposer aux organisations loca-
les extrêmement bien rodées du séna-
teur républicain.

On ne cache pas dans certains mi-
lieux « goldwatériens » que l'élimina-
tion de M. Robert Kennedy, a enlevé
au sénateur de l'Arizona un argument
important dont il aurait aimé se servir
dans sa campagne électorale.

Les difficultés des démocrates ne sont
cependant pas uniquement d'ordre pu-
rement électoral. La convention devra.
en effet , prendre dès son ouverture
une décision importante puisque deux
délégations du Mississippi demanderont
à occuper les sièges de cet Etat.

M A T I N

Quelques tombes déj à mises a jour

qu'une bosse, un rétrécissement net à
la ceinture mais, par contre, pas de
pieds.

Au-dessus sont gravés les bras avec
les mains, tantôt admirablement natu-
ralisés, véritables petits chefs-d'œu-
vre, tantôt très simplifiées avec de
simples traits figurant les doigts. Les
hommes portent, gravé à la ceinture,
un poignard de type égéen extrême-
ment ancien et, autour du cou un col-
lier formant deux spirales.

lies femmes ont leur costume et
leurs broderies dessinés par des zig-
zag, des losanges et des ponctuations
entrecroisées.

Le fait important, dans les fouilles
du Petit-Chasseur, c'est que toutes ces
dalles sculptées ont été brisées pour
faire les tombes. Les constructeurs des
tombeaux devaient donc ignorer la
signification religieuse de ces pierres.
Nous voilà alors amenés à .'une civi-
lisation connaissant l'usage du cuivre
et cela à une époque que l'on croyait
néolithique. II va sans dire que tous
ces faits ne sont aue des premières
impressions et qu'il faudra encore plu-
sieurs années avant de pouvoir être
fixé.

UNE HYPOTHESE
On a tenté d'expliquer ce phénomène

de plusieurs manières, continue M.
Bockberger. A mon avis, il doit s'agir
d'une colonie établie sur la route
de l'ambre qui allait de la Scandinavie
à la Crète. II existait alors quatre

L'une sera composée uniquement de
« démocrates » blancs ségrégationnistes.
L'autre, comprendra des Noirs en ma-
jorité et quelques Blancs défenseurs
des droits civiques. Les deux déléga-
tions ont manifesté officiellement et lé-
galement leur intention de représenter
le Mississippi. La décision qui sera
prise par la commission des vérifica-
tions des pouvoirs de la Convention
pourra avoir des répercussions pro-
fondes.

On ne cache pas, en effet, que ies
défections de démocrates blancs vers
le candidat républicain pourraient être
partiellement compensées par le vote
des Noirs qui iront plus nombreux que
jamais aux urnes, pour M. Johnson.
Mais la décision de la Convention in-
fluera nécessairement sur la tendance
non seulement au Mississippi mais
dans d'autres Etats du Sud.

Quant au « ressac blanc » dans le
Nord , il reste la grande inconnue. Le
« Chicago sun Times » a cependant pu-
blié lundi le premier sondage effectué
dans des circonscriptions-clés où vi-
vent des minorités importantes , de la
grande ville du Middlewest. Ce journal
affirme que les Américains d'origine
polonaise semblent seuls prêts à évo-
luer vers M. Goldwater , tandis que,
dans certains quartiers traditionnelle-
ment républicains, un mouvement très
net se dessine en faveur de M. John-
son, et contre le candidat républicain
conservateur. Là, comme dans le Sud.
un jeu de compensation va intervenir
dont il est encore difficile de voir l'is-
sue.
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Bâtiment < La Croisée »

grandes routes de l'ambre. La pre-
mière et la plus connue passait par
l'Atlantique et la Méditerranée sans
quitter la mer. La seconde passait par
l'Oder, le Danube et l'Adriatique, et la
troisième partait de l'Elbe, passait le
Danube pour aboutir à la mer Egée.
Enfin , et celle qui nous intéresse, une
quatrième route, la moins connue, faisait
le Rhin et ensuite le Rhône, traversant
notre pays par le Plateau.

Sur chacune de ces routes, on retrou-
ve une civilisation de l'âge du bron-
ze très ancienne, ce qui expliquerait
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Est-ce un nouveau
relais TV ?

Non , c est tout simplement la mis«
cn p'ace du pu 'cr des qv.-.'re pi»
lônes de l'in-!a ' ,; on d'er ' '¦•• • • c df
stade de Martigny. (Voir en page spo»
tive).



Terrible incendie à Genève

Le bâtiment électoral
en proie aux flammes

Environ 6 millions de dégâts

Notre photo : les pompiers luttent avec acharnement contre les flammes
¦qui ravagent le bâtiment.

GENEVE.- Mardi matin, peu avant
11 heures, un violent incendie s'est
déclaré à l'intérieur du Palais du Con-
seil général, situé à proximité immé-
diate de la place Neuve et de la pro-
menade des Bastions. D'emblée le si-
nistre prit une ampleur extraordinaire
et en l'espace de quelques minutes, les
flammes avaient atteint la toiture et
sortaient par toutes les fenêtres. De-
vant l'importantce du sinistre l'en-
semble des pompiers permanents et des
sauveteurs civils s'efforcèrent de cir-
conscrire le sinistre.

Les pompiers durent «diriger plu-
sieurs lances contre la façade d'un
immeuble yoisin où l'incendie s'était
étendu.

En une demi-heure, tout l'intérieur
de la salle du Conseil général était
réduit en cendres. Il ne reste pratique-
ment du bâtiment que ses quatre murs
d'enceinte.

A PLAINPALAIS, C'ETAIT LA NUIT

A an certain moment, la fumée
était si dense que toute la plaine de
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Plainpalais, qui est située derrière le
bâtiment, était obscurcie comme s'il
faisait nuit.

Les pompiers ont fait preuve d'une
grande bravoure et d'un grand coura-
ge, n'hésitant pas à entrer à l'inté-
rieur même des locaux, munis de mas-
ques à circuit fermé.

Le bâtiment qui avait été construit
à la fin du siècle dernier, abritait de-
puis la fin de la guerre une grande
salle de conférence qui avait été uti-
lisée à maintes reprises pour des con-
grès internationaux.

On estime les dégâts, pour le moins,
à 5 ou 6 millions de francs.

Les causes du sinistre seraient acci-
dentelles. Plusieurs ouvriers travail-
laient dans un local dans le bâtiment
à des travaux de soudure. Un récipient
de gaz d'essence aurait fait explo-
sion dans une pièce voisine et le pla-
fond fait de matériaux légers s'ef-
fondra. Les ouvriers n'eurent que le
temps de prendre la fuite, leur local
ayant été immédiatement envahi par
les flammes.

LEYSIN :
La taxe de séjour

est exagérée
LEYSIN.- La Société anonyme Ley-

simtours, que présida M. W. Hunziker,
professeur à Berné, exploite à Ley-
sin plus de 2 000 lits, soit le 60 pour
cent de l'ensemble des lits, sanatoriums
compris, et plus du 70 pour cent des
lits d'hôtels et de pensions. La .station
de Leysin perçoit une taxe de séjour
plus élevée que la plupart des sta-
tions vaudoises. La commission locale
de la taxe de séjour a décidé, au prin-
temps dernier, de doubler cette taxe,
en dépit des conseils de prudence pro-
digués par las représentants de Ley-
sin tours. Si'bien que le Club M«édi-
terranée a renoncé à séjourner cet été
è Leysin et que les hôtels Belvédère
et Mont-Blanc sont fermés. Leysin-
tours, dans un avis à la population
de Leysin expose la situation et es.pè-
re qu 'une commission de la taxe de
séjour mieux informée, mieux avi-
sée, permettra d'éviter le retour de
faits aussi préjudiciables à la station
de Leysin.

Violente explosion
dans une boucherie

PORRENTBUY.- Un récipient de pé-
trole qui avait été laissé près d'une
chaudière dans une boucherie de Por-
rentruy, exploitée par M. François Cha-
natte, a fait explosion causant de gros
dégâts, évalués à plusieurs • milliers
de francs. L'épouse du boucher a été
sérieusement brûlée. Elle a reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de Porren-
truy.

Une plaisanterie
de « mauvais août »
BALE.- Un homme expulsé de Bâle

avait, le ler août, regagné cette ville
avec un camarades, Après une tournée
de cabarets, ' lë^ ~deuk compères eu-
rent l'idée dè faire exploser un im-
mense pétard dans une cabine télépho-
nique. Celle-ci ;'fut complètement dé-
truite par l'explosion. Les auteurs pu-
rent être arrêtés grâce à l'aide de pas-
sants.

Arrestation
d'un automobiliste

qui avait pris la fuite
SURSEE.- Une voiture qui roulait

dimanche soir d'Oberkirch vers Sur-
see, dans le canton de Lucerne, avait
accroché, dans un contour, un véhi-
cule qui venait en sens inverse, cau-
sant des dégâts évalués à 1 200 francs.
L'automobiliste fautif ne s'étant pas
arrêté, la police a aussitôt ordonné une
enquête. Le fuyard a pu être identi-
fié et arrêté. Il sera notamment in-
culpé pour conduite en état d'ivresse.
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Vendredi 14 00M
20 h. 30

• GENEVE A LA BILLE ITOILI •
Attractions folklorique! inlame»
tlonatos.
Balt d.m Us guinguettes eu
bord de l'e.u.

Samedi 15 eoût «t
Dlrnancha 14 eoût

15 h.
CORSO FLEURI sur le thtme
¦ Genovo lambour ballant», avec
la Sladlmuslk de Zurich,
La Pige Oarde de Helslngor
(Danemark).
40 chars, groupas et musiques.
Bals dans les guinguettes.

Samedi IS août
21 h.

FEU D ARTIFICE DANS LA RADE
Bals dans les guinguettes.

Dimanche 14 aoM
.0 h. 30

ATTRACTIONS FOLKLOR IQUES
INTERNATIONALES.
Bals dans les guinguettes.

Lundi 17 août
30 h. 45

BALLET FOLKLORIOUÎ
DULGARE

Location :
IntorAli de Oentve at Orentf Fesiege

_^_____-____________ _̂_________^^._.̂ ^^^_,

24 heures de la vie du monde
ic UN ARSENAL DE LA MAFIA — Un «airsenal a été découvert dans tes

eous-sols de la toison où fut arrêté, em mai dernier, le redoutable Luciano
Llgglo, chef de la Mafia de Oorléone et puissant mafioso de Païenne.

•k LE ler AOUT FETE A GENES — Les Suisses de Gênes et des environs
se sont réunis le «eiir du premier août dans le paire de L*Hôtefl. Suisse à
Gènes pour célébrer la Fête nationale.

ir. SITUATION TENDUE A STANLEYVILLE — La population de Stanley-
ville s'apprête à partir pour Léopoldville. De son côté, l'ambassade des
Etats-Unis au Congo a donné l'ordre aux citoyens américains de 6e
tenir prêts à quitter Stanleyville d'où des appareils militaire vont les
évacuer.

ic NOUVELLE MONNAIE DECIMALE — La Sierra Leone abandonnant le
sterling, a adopté une nouvelle monnaie décimale, le Leone, divisé en
100 cenits. Deux Léones valent une «livre sterling.

•k RENFORTS AMERICAINS DANS LE TONKIN — Conformément aux
instructions du président Johnson, le porte-avions géant « Constellation »
et trois navires de gu«erre ont quitté Hong-Kong pour renforcer les forces
navales américaines dans le golfe du Tonkin.

ic UTILE PRECAUTION — A la suite des vols récents opérés dans les pala-
ces parisiens, ie préfet de police vient d'interdire les expositions de
bijoux précieux dans les vitrines in_rtal'lé«es dans les locaux publics.

ic LES ESPAGNOLS PARIAIENT AU RATODROME — Le maire de Torre-
molinos, une plage espagnole à la mode, a découvert par hasard un rato-
drome dans sa ville. Un lieu de démolition était occupé par d'énormes
rats noires. Les parieurs choisissaient un rat, Ils jetaient une pierre et le
rat qui avait disparu le premier avait gagné.

ic DES REQUINS AU LARGE DE GENES — Tous les établissements bal-
néaires de la Riviéra italienne ont hissé le drapeau rouge pour prévenir
les baigneurs du danger de s'éloigner de la côte. De gros requins ont été
aperçus au laarge de «Gênes.

DECOUVERTE DE PEINTURE RUPESTRE — Des peintures rupestres
datant de l'ère paléolithique ont été découv«ertes au Portugal, dans la
grotte d'Escoural. Cette découverte vient confirmer la théorie selon la-
quelle le Portugal a subi l'influence préhistorique européenne et nom
africaine.

Plaidoyer pour la fraise
La décevante «campagne fralsière 1964 touche à s afin. Les conditions atmosphéri-
ques de notre mois de juin n'ont pas été favorables, et c'est ainsi que la récolte
s'achève sur une note qui risque d'entraîner sa désaffection . Nous voudrions
plaider cependant son maintien, persuadés que des perspectives meilleures peuvent
plaider cependant son maintien, persuadé que des perspectives meilleurs peuvent
être réservées à cette culture.

Depuis quelques années, en effet, nous
avons eu la possibilité d'installer à Châ-
teauneuf , en collaboration avec les Sta-
tions fédérales, des essais culturaux et
variétaux de fraises. Les résultats obte-
nus nous permettent dès aujourd'hui de
dégager quelques règles susceptibles
d'améliorer la position productrice de
ce petit fruit.

LES VARIETES
L'ancienne « Surprise des Halles », par

sa précocité, reste valable toutes les fois
que l'on veut produire des fraises pré-
coces dans les lieux précoces. Elle mû-
rit, sans aide vitrée, quelque 10 à 12
jours avant « Mme Moutot ». Cest ap-
préciable, mais sa culture ne présente
d'intérêt que si elle est entreprise dans
des parchets permettant la récolte pré-
coce. Il ne faut pas, non plus, chercher
à la faire durer car le volume de ses
fruits diminue avec l'âge de la fralsière.

GENEVE
TAMBOUR BATTANT

Le grand corso fleuri des Fêtes de
Genève de cette année illustrera le thè-
me « Genève tambour battant », rémi-
niscence fantaisiste et florale d«es mer-
veilleuses fêtes du cent cinquantième
anniversaire. On est heureux de cons-
tater que cette année encore, la partici-
patloh des groupes montés sera Impor-
tante, puisque on verra notamment dé-
filer les bannières des quarante-cinq
communes g«enevolses portées par des
cavaliers, et que, dans la suite du corso,
d'autres groupes défileront. Ce qui sera
également remarquable, c'est la partici-
pation de nos grands corps de musique
avec luers rutilants uniformes : la
Musique municipale de la Ville ouvrira
la marche, mais la première qui suivra
sera la prestigieuse « Musique Rouge »,
c'est-à-dire la Landwehr, authentique
corps qui assista, en 1814, au débarque-
ment des Suisses au Port-Noir. Après
la musique des Vieux-Grenadiers, ce
sera la fameuse Sbadtmusik, de Zurich,
authentique musique de défilé, et qui
sera relayée un peu plus loin par une
clique de tambours bâlois, puis le corps
de musique d'Elite et une grande musi-
que étrangère, dont la surprise est en-
core réservée, pour fermer la marche.

Parmi les grandes présentations de
ce corso, relevons pour le moment, le
char du 130e qui sera... une barque du
Léman, puis les chars de Fribourg et
Soleure, ceux des combourgeois de Ber-
ne et de Zurich, avant de nous lancer
dans des voyages en zig-zag à travers
la Suisse, à la découverte du Tessin,
avec le postillon du Gothard ou par le
célèbre « Spanisch-Broetli-Bahn ». Sor-
tant de nos étroites frontières, le corso
nous conduira également vers Naples
— sans y mourir —, vers le Proche et
l'Extrême-Orient, et l'on sait quelles
féeries cela représente, et même jus-
qu'aux Etats-Unis. Tambour battant , tel
s'annonce le somptueux corso fleuri des
samedi et dimanche après-midi 15 et
16 août.

La variété « Senga Sengana » a eu son
heure de gloire, mais ne semble pas vou-
loir la prolonger. On peut la considérer
acceptable en culture strictement an-
nuelle, «ce qui se révèle onéreux et dif-
ficile pour la partie montagnarde de la
production fralsière. Maintenue, même
lorsque la culture se présente très bel-
le à la fin de la première année, sa
floraison de deuxième année se révèle
scandaleusement abondante, ce qui a
pour seul effet une diminution désas-
treuse du poids moyen des fruits (53-10
grammes).

c MADAME MOUTOT »
Nous ne la présenterons pas, mais

sommes persuadés que nous ne sommes
pas en mesure, pour le moment, de la
remplacer avec avantage. Sa sensibilité
aux viroses peut être atténuée aujour-
d'hui par l'utilisation de plants sains
multipliés en montagne à partir des sé-
lections et des traitements à la chaleur
par les Stations fédérales. Ce processus
n'aura pas supprimé tous les accidents
qui peuvent survenir en cours de cultu-
re, mais il aura contribué grandement
à l'amélioration des rendements. C'est
la variété dont le poids moyen du fruit
se maintient le plus régulièrement en 2,
3 voire même en quatrième année de
culture, mais ceci ne veut pas dire qu'il
soit avantageux de la conserver après
4 à 5 ans.

« Souvenir de «Charles Machiroux »,
c'est une variété belge mise au commer-
ce en 1955. Introduite dans notre col-
lection variétale en 1961, en essai préli-
minaire, son expérience n'en est pas as-
sez longue et pas assez élargie chez
nous pour que l'on puisse la conseiller
généralement. Les- premiers résultats
sont très encourageants. Il nous est
permis de dire qu'en bonnes conditions,
c'est celle dont le comportement, la
production et le poids moyen du fruit
se rapprochent le plus de la Moutot.
Il est probable que sa 'durée culturale
s«era relativement courte (nous pensons
à 3-4 ans).

Les fruits parviennent à maturité 6 à
10 jours après « Surprise des Halles ».
Sa résistance aux maladies est assez
bonne, peut-être un peu moins aux vi-
rus. D'après les Belges, les fleurs se-
raient assez sensibles aux gelées prin-
tani«ères.

« Cambridge Vigor » mérite aussi un
examen plus approfondi , et un élargis-
ment des essais. C'est un espoir.

Mérite aussi d'être poursuivie, l'étu-
de de « Talisman » en raison de sa
bonne vi«gueur, de sa bonne fertilité et
de sa résistance aux maladies et notam-
ment au phytophtora fragariae.

Ici encore, il est probable que sa cul-
ture doit être envisagée en courte du-
rée.

A part Mme Moutot , la multiplication
des autres variétés n 'est pas très avan-
cée. On pourra cependant obtenir en
suffisance « Surprise des Halles ». Quant
aux autres sortes signalées, seront dis-
ponibles quelques lots seulement qui de-
vront être considérés comme élargisse-
ment d'essais.

Station r;>"'nnalc d'H Mcuitu-f
C. Michelet



TSAR MARTYR
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5. — Malheureusement, Dimitri Yvanovitch était épileptique.
Le 15 mai 1591 (ère julienne), il jouait dans la cour du palais
d'«Ouglitch avec de petits camarades. La nourrice Basilissa
Volokhof les surveillait Tout à coup le fils du tsar tomba
par terre, écumant, convulsé. Un affreux hasard voulait
qu'il eut à la main un couteau. Il se coupa la gorge et mourut
en quelques minutes.

6. — Cette mort tragique, Inattendue , déchaîna toute une
série de catastrophes bien dans l'esprit de cett e époque san-
glante et émotive. La tsarine accourut aux cris. Elle assomma
'la nourrice à coups de bûches, l'oncle Michel sonna le tocsin.
Ce qui déclencha une atroce émeute des habitants voisins.
Le gouverneur du palais fut égorgé, ainsi que les principaux
serviteurs du malheureux enfant

7. — Des qu 'il apprit le drame, Bori§ Godounov envoya à
Ouglitch un de ses amis , !e prince Vassili Chouyski avec les
pouvoirs judiciaires les plus étendus. Et Vassili n'y alla pas
de main morte ! Pour s'être révoltés, les habitants d'Ouglitch
furent soit pendus , soit déportés en Sibérie. Michel et Gré-
goire Naroï durent s'exiler. La tsarine dut prendre le voile
sous le nom de sœur Marfa.

| 8. — Le palais qui avait été le théâtre du drame fut même |
| rasé. Quelques années plus tard , une conspiration de boyards , |
| ligués contre Boris , projetèrent de faire divorcer le tsar |
i Fédor , et de lui faire épouser la fille de l'un d'eux. Mais en |
I 1598, Fédor mourut... opportunément. Alors , Boris Godounov |
| monta sur le trône d'Yvan le Terrible. Il devint le tsar de |
| toutes les Russies. |
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M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Orchestre Nullo Pagln et ta
chanteuse Viviane Verlaine.

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

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

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

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Fharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, au Grand Pont, tél. 2 10 16.
Médecins de service . — Dr François Kruc-

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

Musé» d» la M a j o r i e .  — Musée permanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été

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

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

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Chaque soir, joutes amicales Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès 8 heures : concours
à la mêlée (sans licence)

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vncances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale — RelSche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances A tous.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. : 8 11 84 — Voir
aux annonce*

Cin«éma Corso. — Tel 6 18 22. Voir aux
annonces.

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

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

EXDOsItion d'art valaisan — Ouverte tous
les Jours de 9 h â 12 h., de 14 â 19 b
Samedi, veille de fête, jusqu'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 MesserU. Ouverture tout l'été.

51 DR ÔLES DE GENS /
Comme on me l'a explique tant de fois, le véritable résultat par consentement tacite des membres, et certains ne les admettent

recherché est la liberté des blancs. Ils doivent avoir le droit de que dans des branches annexes du syndicat,
posséder des parcs et des hôpitaux réservés aux blancs, pourvu
que, d'autre part , de bons hôpitaux et des parcs soient donnés Le législateur peut promulguer un grand nombre de lois ,
également aux nègres. Demandez incidemment à un originaire quelques juges à l'esprit large peuvent prononcer des jugements
du Sud si les nègres ont aussi das hôpitaux , des parcs et des motivés par les plus nobles sentiments, une opinion publi que
bibliothèques, il éclatera de rire comme à l'énoncé d'une bonne lentement éclairée et un peu gênée peut appuyer de tout son poids ,
blague. Les blancs doivent avoir la liberté d'interdire aux nègres le mur des préjugés reste toujours aussi infranchissable.
l'entrée dans leurs restaurants grâce à divers artifices, et aotuelle- T „ .., ._ ,, . . ... . . _ j.„,.t„„
ment ils ont enfin reçu légalement le droit de lynchage. Jusqu 'à m ** £

opn
f

al
 ̂
d 

un 
restaurant aff.rmera à 

un 
negre que toutes

. ,. ,,„ , . ' „„u„i„.;,:. .. „ i> ___ .„r.îf A „„/»„!„ v.io„„ _ . „,,, • ses tables sont retenues. Si le noir parvient a trouver une place , lesprésent, un doute subsistait dans 1 esprit de certains blancs qui recevront l'ordre de ne pas le servir. Puis ce même pro-se demandaient si le lynchage était vraiment légal. priltalre retournera dans son bureau , où une discussion passionnée
Au mois de mai 1947, pour la première fois dans l'histoire du roulera sur les minorités macédoniennes qui ne jouissent pas de

Sud, vingt-huit blancs furent accusés et jugés pour le lynchage droits égaux en Bulgarie, ou sur les Juifs maltraités en Palestine ,
d'un jeune nègre. Seize des accusés avaient signé un procès-verbal s'il permettait aux nègres de manger dans son restaurant , le plus
dans lequel ils reconnaissaient leur participation au meurtre, mais grande partie de sa clientèle blanche changerait d'établissement.
un jury uniquement composé de blancs acquitta tous les prévenus si le propriétaire d'un immeuble loue un appartement à un nègre,
et répondit « non » aux quatre-vingt-dix-huit chefs d'accusation. i a valeur de sa maison et de toutes celles du voisinage diminue
La délibération du jury dura cinq heures et demie, soit trois mi- immédiatement. En admettant qu 'une telle éventualité se produise
nutes et demie pour chaque question. En princi pe, le jury ne devait tous les agents immobiliers du quar t ie r  feraient  appel à la fierté
se prononcer que sur des faits , mais tout le Sud interpréta ce raciale du public. Ils organiseraient des réunions et lanceraient
verdict comme une permission générale, et, quelques heures plus des mots d'ordre bien sentis afin de préserver la valeur locative
tard , un autre nègre fut proprement lynché par une foule de blancs. des immeubles. Un tel traitement app liqué aux nègres est contraire

Comparé au Sud, le Nord est un paradis. On ne trouve pas de à l'esprit et à la lettre d° la Constitution , et personne ne niera que
Jim crow cars dans les trains, les nègres ont le droit de vote et la Constitution est sacrée. Mais le dollar e?t encore plus sacré,
travaillent souvent avec des blancs. Par contre , il leur est impossi- Aussi élevé que puisse être le respect de la Constitution , le prix
ble de trouver un appartement ailleurs qu 'à Harlem , bien qu'un des loyers doit être encore plus haut.
petit nombre habitent dans Brooklyn , a Greenwich Village ou «. _¦ _. « - ,  .
dans le Bron. Les noirs doivent payer des loyers exorbitants pour Pendant la guerre, les nègres purent , servir dans les armées
loger dans des taudis surpeuplés, ils ne peuvent retenir une cham- des Etats-Unis, mais la ségrégation fut  sévèrement appliquée. Les
bre dans un hôtel ni entrer dans la plupart des restaurants, quoique noi rs constituaient des unîtes séparées et logeaient clans des
de temps à autre, les propriétaires de ces hôtels et restaurants baraquements spéciaux. En dehors de quelques détails secondaires
soient condamner à payer des amendes pour avoir refuser de la grande exception aux règles de la ségrégation était  nue les bal-
çervir des nègres. Toutes les fois que je devais dîner avec un noir , les allemandes et japonaises ne portaient pas : « Reserve aux
je lui laissais choisir l'endroit , et, même ainsi , des regards inqui- blancs ».
siteurs ou hostiles convergeaient sur nous. Si le C.I.O. interdit
formellement toute discrimination , un grand nombre de syndicats Copyright by Editions M ondiales nnd Cosmopress
affiliés à l'American Fédération of Labour excluent les noirs en
s'appuyant sur un article de leurs statuts , d'autres les refoulent (? ^ n iv r» )

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 64

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

trand tel 3 62 17
S. P. G. — Répétitions : vendredi , actifs

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

M O N T H E Y
Plazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Mnntnéoto. — Tél. : « 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin da seruice. — Pour les dimanches

et tours fériés No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
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Adressez-vous à l'IMS

Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 Bon.1°ur à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.30 Une heure
avec Igor Markévitch. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Le testament
d'un excentrique. 13.05 Faites pencher la balance. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Quintette. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00 Si-
louhettes classiques. 20.20 Scarbo. 20.30 Les concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La 19e assemblée
générale de l'Alliance réformée mondiale. 22.45 La
tribune internationale des journalistes. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME ??.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le testament d'un excentrique. 20.25 Coups de poing
américains. 20.35 Alternances. 21.10 Musique légère
en Europe. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Les trois
"" ' " ~ " minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.15 Succès oublié.
7.30 Emission pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.45 Petit concert. 13.40 Chansons de
route. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musi que irlan-
daise. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Musique de ballet. 16.40 10e anniversaire de
la mort de Colette, évocation. 17.10 Suite en parties ,
V. d'Indy. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Opérette de
Lehar. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Chansons et danses populaires . 20.20
Der Buresniegel, jeu radiophonique. 21.25 Musique de
chambre. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo.
22.25 New York Sweet. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-°° 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 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Opéras de Wagner.
13.30 Musique de chambre anti que et moderne. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 16.55 Les belles émissions radio-scolaires.
17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-tchin. 18.30 La fleur
d'Hawaii, opérette. 18,45 Chronique culturelle. 19.00
P. Nero, piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies légères d'Italie. 20.00 L'été long et
chaud. 2Q.15 Pages de B. Galuppl. 20.50 Pages de B.
Marcello. 21.00 Documentaires de l'Expo 64. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations . 22.35 Bonne nuit
en musique. 23,00 Fin.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 L'Alibi , film
"" de la série «Le filet d'acier ». 21.20

Lever de rideau , variétés. 22.20 Soir-Information. 22.30
Téléjournal (2e diffusion de l'édition de 20 h.). 22.45
Fin.
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si vif... si frais... si léger
raccord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron
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mires ef oemanàes d'emplois

Entreprise de la Riviéra vaudoise cherche pour tout
de suite ou date à convenir un

T E C H N I C I E N
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
ayant quelques années dc pratique. Conditions de tra-
vail agréables.

Faire offres sous chiffre 6-50 à Publicita s Lausanne.

OCCASIONS
nous

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

à bas prix
ARMAND GOY

Ancienne fabrique de meubles
Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tél. (027) 210 26

\* f\ t I «W Rapides~" Sans caution

V f̂§a ? _ *** _ BANQUE EXEL
I _J5 _ |SÎL 1 «ousseau 5
LJC*̂ \lJ L̂i __J Neuchâtel

—̂-gÀH!̂ *̂  (038) 5 44 04

Demandez
notre excellent bwul salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.

17. avenue du Mali. Genève
Téléphone (022. 24 19 94.

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

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

S O U M I S S I O N
D'entente avec le Service cantonal des
améliorations foncières, l'Administra-
tion comimunale de Vissoie met en sou-
mission les travaux de génie civil et
d'appareillage concernant l'adduction
d'eau potable pour le village de Vis-
soie.
Les travaux faisant l'objet de cette
soumission comprennent :

1. Captation.
2. Conduite d'amenée au réservoir.
3. Réservoir de 400 m3 avec cham-

bre des vannes.
4. Conduites de répartition .
5. Chemin d'accès au chantier.

Les formules de soumissions sont à re-
tirer à la caisse de l'Etat à partir du
lundi 10 août à 14 heures et à retour-
ner au Service cantonal des améliora-
tions foncières avec la mention « Ad-
duction d'eau potable pour le village
de Vissoie » pour le mard i 25 août à
12 heures au plus tard.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau technique Tournier & Blanc ,
avenue de la Gare 41, Sion, tous les
jours ouvrables de 9 à 12 heures.
Une vision locale est prévue pour le
vendredi 14 août à 14 heures ; rendez-
vous à la poste de Vissoie.
Seules les entreprises inscrites au Re-
gistre professionnel et remplissant '.es
obligations envers les caisses profes-
sionnelles seront prises en considéra-
tion.

L'Administration

Menuiserie - Ebemstene
à remettre à Lausanne, cause de décès.
Occasion de s'installer sans gros frais.
Spécialisé dans les meubles rustiques
pour chalets.
Affaire pouvant être largement déve-
loppée.
Loyer modeste.

S'adr. H. JAUSSI, Pon taise 49, Lau-
sanne. Tél. (021) 25 45 38 (midi et soir).

P 1413 L

La Droguerie Paul Marclay

SERA FERMEE
pour vacances annuelles du

jeudi 6 au mercredi 26 août
Le magasin sera ouvert le mercredi
matin. Le service est assuré par la
Droguerie Jean Marclay.

SOUTIEN - G ORGE- COMBI
La trouvaille de cette année !

""-MMj i 'M À JL*<
;cËÉS£ :̂ \\ fi  If Â" l
Yv- m m*&»^ \ f L!! ¦ s?£\<'

Fermeture \ \  \\ ̂ M^^Mj /réglable II \ \  MLWPŴ&T* i

p i sf  *H _ m ^* renforcement
/' i \  ̂ f _à _^ S ' Cuplift » donnant
. À  | 11 iL S un bon maintien

Cette nouvelle combinaison nécessite un minimum de vêtement et donne
un maintien maximum. En effet , le buste est exécuté de la même façon
qu'un soutien-gorge, non pas en dentelle ordinaire, mais en dentelle
STRETCH.
Une création inédite que seule

FORMFIT- ROGERS
peut vous offrir

. . . une seule paire de bretelles

. . . une seule ligne parfaite

. . . pas de coupure entre le soutien-gorge et le jupon court.

Il faut voir cette nouveauté : elle signifie l'avant-garde de la mode.

Vous trouverez un service individuel et des conseils judicieux chez

k&jbéé
âMRSSfà

/>>¦*>. COliSETS '*' > *̂S\

VlBELD ONA Î/?
tirJ/ii "N,:E|<": vi \\»« fNg *̂s%

SION
23a, rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 55 91

Bar à cafe avec
alcool chexhî un.e

remplaçante
1 jour par semai-
ne et 1 samedi et
l dimanche par
mois.
Tél. (026) 6 07 08,
Martigny.

P 11684 S

On cherche pour
tout de suite

sommelière
nourrie , logée.
Café du Centre ,
Saint-Légicr s.-
Vevey.
Tél. (021) 53 10 70.

P 3616 V

Aide-monteur
en chauffage et
appareillage , céli-
bataire , cherche
place.
Offres sous chif-
fre P 3610 V Pu-
blicitas Vevey.

ETUDE D'AVOCATS DE LAUSANNE

cherche pour le ler octobre ou date à convenir

jeune secrétaire
habile sténodactylographe et consciencieuse. Travail varié et indépendant

Ecrire sous chiffre MD 1417 L à Publicitas Lausanne ou tél . (021) 22 29 04



UNION DE BANQUES SUISSES

Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

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

/ _ T\



Première suisse sur le stade martignerain
MARTIGNY. — Une grande œuvre vient d'être réalisée dans la ville d'Oc-
todure. Cette réalisation, première en Suisse de ce genre vient d'être
achevée pour le grand plaisir de tous les sportifs de Martigny. II s'agit de
l'éclairage du stade municipal, travail entrepris par la municipalité. Par
cette nouvelle et utile installation, Martigny devient l'égale des grandes villes
suisses. Les nombreux supporters et sportifs auront l'occasion d'admirer
ce soir ce travail pour l'inauguration.

Nous avons assistés hier matin , à la
pose de ces quatre grands mâts. Cela
ne fut pas une petite affaire ; une bonne
heure a été nécessaire pour placer le
premier. Mais, rassurez-vous, tout s'est
passé normaJement, selon les directives
de l'ingénieur Diebold, constructeur de
ces installations.

Le pilier vient d 'être encordé. On reconnaît de gauche à droite , MM Diebolt ,
ingénieur , et Gianadda.

on demande AQQQ m Cyclisme : le Jour du .
SOMMELIERE ¦B^MM Saint-Laurent

Pn
a
e
nte prtnta! ÔlOS 

Petit exploit 
du 

Suisse

de la Gare , Ber- Ë'̂ *î:?nTMJfÉ 10e étape Montréal-Joliette (236 km) :
cher. Xwiî. y JrWrfrrl L CoUnan <Be > 5 h- 4fi'40" '. 2- Guyot

P 13413 L ¦B__-G-_aS_H-__l_# (Fr) ; 3. Osenior (Aut) ; 4. Beugels

^^^^^^^^^ _—__.—.— (Ho) ; 5. Doschlakov (URSS) I même
T«,«* --Mini. *̂r temps ; 6. Sohmidiger (S) 5 h. 50'2'6''

On cherche £? _ *£$ „££ puis 29. Blanc (S) 5 h. 52'07" ; 45.
jeune f ille ^££n.

dan» Dubach (S) même temps.
OU débutante aassement général : 1. Palkoy (Pol)

leune dame . ¦ *¦ 4i h- 26'27" ; 2- Dahene (BO 41 h.
J,Tr «Mer dans ^gl°n Sl0n °U 

*"" 26'29" ; 3. Delocht (Be) 41 h. 26'49" ;
Ehissede, à W0M- 4- Beugels (Ho) 41 h. 27' 49" ; 

£ 
CWta,

Martigny-Boùrg. Ecrire sous chif- (Fr) 41 h. 27' 45" ; puis 31. Blanc (S)
Tel • (026) 6 19 84 fre P 11635 à Pu- 42 h. 03'35" ; 36. Schmidiger (S) 42 h.

P 65368 S blicitas Sion. 31' ; 41. Dubach (S) 42 h. 54'58".

WLJ.VelzliltM l̂ il̂ ^l Serrurier-soudeur
¦¦¦¦ Hfi j.^^^^^^^% ^B pour entretien matériel de gravière
|îl£Jàyjitty^--___B-i-BÉÉ*ÉB». ^>^*̂  demandé. Place stable.

„wk. -,„,._ „ rftt i«erie Faire offres écrites à SAGRO S.A., àcherche pour sa rôtisserie 
 ̂  ̂  ̂ présenter à la gravière au

1 ieune cuisinier p°nt sur le Rhône près saint-Tripnon,
ou 

1 COmmiS de CUisine On engagerait un
nourri, logé. contremaître
Faire offres à P. Juriens, directeur, en bâtiment, pour Sierre ;
tél. (027) 4 43 68. alnsi qu'un

"" " chef d'équipe
MOTOS OCCASIONS et des

mineurs de galerie
. Faire offres à Billieux & Cie, Sierre

fl. M. W. 600 et MarHgnyÉ m (027) 5 12 66 et (o2fi )
B. M. W. 250 618 01. P 65° s

B. M. W. 250 je cherche

2 LAMBRETTA CllO^OnS
1 FIAT 180° , machinistes

Bons salaires. Travail garanti.
L. PLANCHAMP, garage de La Gref- E Marclay, articles en bois, Monthey.
faz , Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75. Téléphone (025) 4 22 40. P 11609 S

On cherche

1 aide-femme
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir 

 ̂ chambre
UNE EMPLOYEE DE BUREAU 2 jeunes

Langue maternelle française, préférence à candidate débutantes
parlant allemand et anglais. .
' pour les 2 servi-
Place stable très bien rétribuée. ces. Entrée tout de

suite.
Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras, à Hôtel Kluser, Mar-

I
Crans-sur-Sierre. P 639 S

Tél. (026) 6 16 42.
- P 65882 S

UN BRIN DE TECHNIQUE
L'installation se compose de quatre

mâts de 34 mètres de hauteur. Ces pi-
lônes sont formés de 23 éléments de
4,5 m., pressés et rivés au poids de 2-3
tonnes. Placés à deux mètres en
terre, ils sont confectionnés pour
résister à un vent de 140 km/h et

pèsent chacun 1 tonne. La matière em-
ployée es«t de l'aluminium, magnésium
et chromage. Sur chaque mât sont
placés quatre réflecteurs de 2000 watts
chacun. Le stade octodurien sera le

Football : Ce soir
Lausanne et ses
internationaux à

Martigny
On pourra jouer en nocturne au

stade municipal de Martigny. C'est
une excellente nouvelle qui réjouira
tous les sportifs. Pour marquer l'é-
vénement, le Martigny-Sports a con-
clu un grand match amical avec
Lausanne-Sports. Les Vaudois vien-
dront avec tous leurs internationaux
dont la réputation n'est plus à fai-
re. Entraînée maintenant par K.
Rappan, celui que l'on a surnommé
le « sorcier du football », le onze
vaudois entend jouer un rôle en vue
en championnat. Il profitera
donc au maximum de ses matches
de préparation , ce qui permettra
aux spectateurs de porter un premier
jugement. Martigny fera l'impossi-
ble pour donner une réplique vala-
ble. Entraîné par Rouiller (ex-en-
traîneur de Vevey), le club valaisan
ne veut pas connaître les soucis de
la saison passée ; «il continuera à
faire confiance aux jeunes, ce qui
lui attirera bien des sympathies. Ce
match présentera donc un réel in-
térêt et, techniquement, peut don-
ner aux spectateurs beaucoup de sa-
tisfaction. Il aura lieu mercredi soir
à 20 h. 30 et inaugurera ainsi de
belle manière les installations nou-
velles du Martigny-Sports rendues
possibles grâce à la grande com-
préhension des autorités communa-
les.

dixième en Suisse a être doté d'une
installation d'éclairage, mais le premier
en i Suisse avec des plônes en aluminium.

. DE NOMBREUX CURIEUX !
Hier matin, Vers 10 heures, de nom-

breux curieiut -'et. émis sportifs atten-
daient la « mtetee » du premier pilône.
¦S50us" la"dîre€ti<5B de MM. Diebold", ingé-
nieui*, Mbulià, '«chef des S.I. et Gianad-
da, la grue-treuil parvint aisément à
effectuer la pose de ces mâts.

BRAVO ET MERCI
A LA MUNICIPALITE

Pour conclure, remercions et félici-
tons, au nom de tous les sportifs valai-
sans, la Municipalité de Martigny d'a-
voir doté leur'stade d'une si magnifique
installation, oUgne des grandes villes
suisses. Espérons que le FC Martigny
puisse prouver, la prochaine saison, aux
autorités bas-Valaisamnes par ses pres-
tations la nécessité de cette installation.

Peb.

% Les Lausannois ont annoncé les
joueurs suivants : Parlier (Kunzi) ; Gro-
béty, Schneiter, Polencent, Hunziker;
Tacchella, Durr; Bonny, Eschmann, Van
Kerkoff , Armbruster, Hertig, Fuchs.

De son côte, l'entraîneur martignerain
Rouiller formera son équipe ce soir.
Vraisemblablement la ligne d'attaque se
composera c^mme suit :" Moret, M.
Grand, Pittet,; Suther, Rigone; en ligne
intermédiaire :on verra évoluer l'ex-Sé-
dunois Mathys.

# Match amical : Saint-Maurice—Sél.
Ecole de recrue mont. 210 3—2 («1—1).

Football : régression chez
les arbitres suisses

Pour la direction des matches de
la Ligue nationale au cours de !a
saison 1964-65, 36 arbitres ont été re-
tenus, soit six de moins que lors du
dernieF-.çhampionnat. En effet , on note
les noms de sept arbitres qui se reti-
rent contre un nouveau promu : André
Ceretti (Bienne). Les départs concer-
nent MM. René Baumberger (Lausanne),
Isidor Lohri (Bâle), Clément Pècorini
(Genève), Fritz Schorrer (Interlaken),
Tony Sispele (Berne), Bruno Turin (O-
berwil) et Gottiried Zurrer (Feldmei-
len). La liste des juges de touche pour
la Ligue nationale comprend 94 noms.

Vol a voile :
Un nouveau record

du monde
Près de Moscou , le Soviétique Vla-

dimir Chouvikov , pilotant un planeur
du type « Kai-19 », a battu le record
du monde sur circuit triangulaire de
300 kilomètres.

Vladimir Chouvikov a réalisé une
moyenne de 92 km/h., améliorant ainsi
de 10 km/h. le précédent record qui
appartenait à l'Américain Ch. Ross,
record établi en 1958.

Les documents concernant ce record
seront transmis à fin d'homologation au
bureau de la Fédération aéronautique
internationale.

Le pilône prendra sa place dans un trou de deux mèlres de prof ondeur

Premier cours d'entraînement de l'AVCS
Dans le but d'activer la préparation de

la saison d'hiver 64-65, nous avons ins-
tallé sur le glacier du Petit-Mont-Fort,
un téléski d'une longueur de 300 mètres.
Cette installation servira surtout à la
préparation technique de tous nos es-
poirs, candidats à l'équipe valaisanne
et suisse.

Dès le ler août 1964,tous les samedis
et dimanches, le téléski sera à votre
entière disposition. Dès que l'entraîne-
ment sera au point, nous organiserons
des concours de sélection pour les cours
de candidats et d'espoirs de la FSS.

Nous espérons que chacun profitera
au maximum de cet avantage.

Pour la bonne marche de cette ins-
tallation , nous vous donnons les ren-
seignements suivants :
1. L'itinéraire au départ de Haute-Nen-

daz est. le suivant : •• :, - .
— barrage de Cleuson,
— suivre la route à gauche du lac,

jusqu'au terminus,
— ensuite, 45 minutes à pied, le par-

cours étant marque en rouge.
2. L'installation est placée sous la res-

ponsabilité de MM. Alby et Régis
Pitteloud.

Tennis : Mlle de Croon (Montana) et Prouse
(Italie) enlèvent le tournoi de Crans

CRANS.- Comme annonce dans notre
édition de lundi , le tournoi de Crans
s'e.st déroulé au cours du week-end pas-
sé; rassemblant sur les courts du
Sporting, des raquettes de grande clas-
se. Les Valaisans Viscolo, Biner, Bur-
gener et autres se sont mis en évidence,
tout comme notre championne canto-
nale Josiane de Croon, qui « mena la
barque » chez les dames.

Ces concours étaient organisés par
le dévoué Otto Furrer, et ont permis
aux nombreux adeptes du tennis que
comptent Crans et Montana , de sui-
vre de très intéressantes parties.

Voici brièvement les principaux ré-
sultats :

Simple-messieurs : demi-finale, Vis-
colo (Montana) bat Sobliati (Italie) 6-0,
6-1, 6-0 ; Prouse (France) bat Biner
(Zermatt) 6-2, 5-7, 6-0 ; finale, Prouse
bat Viscolo 6-3, 6-2.

Simple-dames : demi-finale, Mlle de

ic FOOTBALL
L'AFFAIRE DES YOUGOSLAVES
EN SUISSE

ON SE RELANCE LE BALLON !
Au sujet de l'entrée en Suisse des

trois Yougoslaves Brkljaca (La Chaux-
de-Fonds), Vidinic et Blazevic (Sion), le
Département politique fédéral indique
que cette affaire ne le concerne pas.
Elle est du ressort de la police des
étrangers.

MARTIGNY - STADE MUNICIPAL
MERCREDI 5 AOUT à 20 h. 30

LAUSANNE-SPORTS - MARTIGNY
Dès 19 h. 15 : Match d'ouverture

Vernayaz juniors - Martigny juniors

3. Tous les espoirs qui se rendent à
cet entraînement prendront toujours
contact avec M. Alby Pitteloud,
avant de se rendre sur place.
Tél. 027-2 55 65 ou 027-2 47 30.

4.' Un bref communiqué paraîtra dans
la presse valaisanne, chaque vendre-
di, depuis le 7 août. H vous oriente-
ra sur les journées officielles d'en-
traînement et sur le fonctionnement
du skilift.
En cas de temps incertain, le No 11
renseignera sur le déroulement de
l'entraînement. - -...

PROGRAMME -
DU PROCHAIN WEEK-END,

SAMEDI 8 AOUT 1964
7.00 Rassembl«ement à Haute-Nendaz,

«Café des G-entianes. ""
10.15 1er départ du slalom (2 manches).
12.00 Dîner tiré des sacs.
Après-midi : ski libre.
16.00 Léger «entraînement physique.

Les instructions pour le dimanche se-
ront données sur place.

Le Comité de l'AVCS

Croon (Montana) bat Mme E. Burge-
ner (Brigue) 6-1. 6-2 ; Mlle Ros.si (Ita-
lie) bat Mme Hauesler (France) 6-1,
7-5 ; finale. Mlle de Croon bat Mlle
Rossi 7-5, 6-3.

Double-mixte : demi-finale, Mlle de
Croon - Schulmann battent Mme Haues-
ler - de Stadelhofen 7-5, 6-3 ; Mlle
Rossi - Viscolo battent Mme Burgener -
Franzen 6-4. 6-0 ; finale. Mlle Rossi -
Viscolo battent Mlle de Croon - Schul-
mann 6-3, 6-8, 10-8.

Double-messieurs : demi-finale. Vis-
colo - Petit battent Solbiati - de Sta-
delhofen 6-0, 6-3, 6-3 ; Prouv e . Ge-
rosa battent Biner - Franzen 6-4. 2-6,
6-3 ; finale , Viscolo - Petit battent
Prouse - Gerosa 7-5, 6-3.

Zamy

BAR-DANCING ALPINA
Champex-Lac

Mercredi 5 août
Election de Miss Champe:
présentée par BOB ROGER de !

TV française.
Orchestre ANDRE BUSCA

P 11649



UN CHALET DETRUIT PAR LE FEU

Une famille de 7 personnes sans toit
TROISTORRENT * Mardi, à 14 h 45,
une des fillettes des époux Armand et
Rosa Défago, dont le chalet d'habitation
était situé dans la combe de Vers Ensier,
à quelque 50 mètres en contrebas de la
route de la Vallée, alertait sa maman
qui était aux champs, le feu s'étant dé-
claré « à la maison ». Des chalets des
alentours on accourut avec des extinc-
teurs, mais il était trop tard. Le chalet
n'était plus qu'un immense brasier. Le
poste de premiers secours de Monthey,
20 minutes plus tard, était sur les lieux
alors qu'arrivaient déjà les pompiers
de Troistorrents. Malheureusement, les
sauveteurs durent se borner à arroser
les alentours du chalet, rien ne pouvant
être sauvé de ce que fut la demeure de
la famille de M. Armand Défago. Seuls

Nombreux étaient les curieux qui con-
templaient le f e u  dévaster le chalet.
Accroupi , un des enfants des époux
Armand Défago , le jeune Stéphane re-
gardant tristement les restes de ce que

fu t  sa demeure (flèche).

St-Maurice : s
Tombola du FC

A l'occasion de sa kermesse le FC
St-Maurice avait organisé une petite
tombola dont voici les numéros ga-
gnants : No 68, 1 fromage ; No 325, 1
salami ; No 137, 1 bouteille ; No 361,
1 bouteille ; No 37, 1 demi-bouteille.

Les lots peuvent être retirés auprès
de M. Jules Chablais.

Un chalet anéanti
au Jorat

TROISTORRENTS. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un chalet ap-
partenant à un Belge depuis trois ans,
a été complètement anéanti par un in-
cendie. Sis à proximité de l'école du
Jorat, un peu au-dessus de Savolayrcs ,
ce chalet était l'ancienne propriété dc
M. Robert Donnet. La police enquête
sur les causes de ce sinistre qui ne
sont pas claires.

Le tournoi de tennis de
Morgins renvoyé

MORGINS. — Afin de ne pas concur-
rencer le tournoi de la station de Cham-
péry organisé par le Tennis-Club de
la station , les organisateurs du tour-
noi de Morgins ont décidé de le ren-
voyer d'une semaine. Les courts mor-
ginois seront donc du 12 au 16 août ,
le lieu de rendez-vous des fines ra-
quettes.

deux porcs.ont pu être extraits de l'écu-
rie.

A 15 h 30 il ne restait qu'un amas de
poutres en feu.

En quelques minutes, 5 enfants et
leurs parents se sont trouvés sans toit
et sans avoir pu sauver quoi que ce
soit. Le malheur s'abat sur cette famille ,
depuis quelques années. Chacun compa-
tit à sa peine, d'autant plus que M. Ar-

Eut.- «_MMBI& .*y*w

Ce qu 'il reste du chalet 45 minutes après le début de l'incendie. Au fond , en
haut, le chalet des parents de Mme Défago.

Une vue du chalet en f lammes , 5 minutes après que t'alerte eut ete donnée

CMU+û MtihZïeux
€ AU LIDO » les galas de la saison 1964

Vendredi C O L E T T E  R E N A R D
7 août
dès 21 h 

Avant et après le spectacle, danse avec le?
Entrée : orchestres : « Les Athenlans » et « I 4 di Stasera »

Fr 15.— COLETTE RENARD se produira dès 22 h.
(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71

accompagnée par Raymond Legrand
et son ensemble

mand n'était pas présent, travaillant en
dehors du canton. Selon les premiers
renseignements obtenus, on ne sait où
le feu a pris naissance, personne n'é-
tant au chalet au moment de l'incendie.
La petite Défago, qui a découvert l'in-
cendie, revenait des champs. A noter
encore que l'assurance ne couvre pas
toute la perte du propriétaire qui venait
de restaurer son chalet. (Cg)
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Avis de la municipalité concernant la fusion
MARTIGNY — Jusqu'au 31 décembre
1964 des mesures transitoires d'exécu-
tion ont été prises concernant l'admi-
nistration de l«a nouvelle commune de
Martigny (anciennement Martigny-Vil-
le et Martigny-Bourg). Ces mesures
transitoires ont été approuvées par le
Conseil d'Etat en date du 14 juillet 1964

En voici quelques extraits intéressant
le public :
1. Deux commissions sont constituées,

l'une composée des membres de l'an-
cien conseil de Martigny-Ville et
l'autre des membres de l'ancien con-
seil de Martigny-Bourg. Chacune de
ces commissions reçoit mandat et
pouvoirs de gérer les affaires cou-
rantes, la première de la commune
de Martigny-Ville, la deuxième de
Martigny-Bourg. Cette gestion com-
prend notamment : la perception des
impôts en cours, le recouvrement des

. créances et le paiement des dettes
existantes ou courantes, les travaux
publics ordinaires ou déjà décidés de
caractère urbain ou rural, le service
d'assistance des assistés actuels, les
dépenses pour l'instrucion publique.
la tenue du cadastre, le service des
eaux , le service du feu, les deman-
des en autorisation de construire de
caractère courant , etc...
En revanche, toutes les décisions
concernant les objets qui ne peuvent
être considérés comme affaire cou-
rante, vu leur nature et leur impor-
tance, seront du ressort du conseil
communal dans sa nouvelle forma-
tion. .

2. Le taux d'impôt pour l'exercice en
cours n 'est pas modifié.

3. L'autorité tutélaire passe dès le ler
août 1964 à une chambre pupillaire
constituée par les membres des
chambres pupiilaires des deux com-
munes sous la présidence du prési-
dent de la chambre pupillaire de
Martigny-Ville. Cette nouvelle cham-
bre pupillaire désignera eille-même
son secrétaire.

4. La fonction de juge est exercée dès
le ler aoû t 19«S4 par le juge de Mar-
tigny-Ville, et, en cas d'empêche-
ment, par le juge de Martigny-
Bourg. En cas d'empêchement de l'un
et de l'autre, le vice-juge de Marti-
gny-Bourg fonctionne comme pre-

Les cavaliers Cosaques du
groupe « Volga »

prochainement chez nous
MARTIGNY.- Au contraire du chœur
de l'armée rouge qui a eu un accueil
pas très flatteu r chez nous en Suisse,
les apatrides exilés russes blancs jouis-
sent soit- comme chanteurs, comme
c'est ici le cas, cavaliers, des sympathies
générales. C'est donc compréhensible
qu 'une fois de plus un groupe de Dji-
guites résidant dans les diverses par-
ties de notre pays est acclamé partout
pour leurs exercices acrobatiques éques-
tres, leurs chants populaires et danses
folkloriques. 

^L'ensemble actuel se
compose pour la plupart de Kalmouks
Mongols, soit d'une population parente
aux Thibétains. Ceux-ci n'ont, excepté
leur.s yeux et leur couleur jaune , rien
de commun avec les Chinois. Au con-
traire, ils sont comme boudhistes plu-
tôt parents avec nous chrétiens. Le
groupe a des chevaux hongrois bien
dressés et partira après la .saison de
Suisse probablement en Grèce.

Ecoles primaires
de Martigny

MARTIGNY.- Le greffe municipal dc
Martigny reçoit jusqu 'au 15 août 1964
les inscriptions d'élèves en âge de sco-
larité, qui n'ont pas fréquenté les
écoles de Martigny-Ville et de Marti-
gny-Bourg durant l'année scolaire 1963-
1964 (nouveaux domiciliée) ou qui n 'ont
pas été annoncés jusqu 'ici comme dé-
butants (enfants nés en 1958 et 1959).

L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés durant les années 1950 à
1958 et facultative pour ceux nés en
1959.

La rentrée des classes est prévue pour
le vendred i 4 septembre 1964.

L'administration

oignon
du pied

'olre pied, déformé par un oignon,
isgracieux, endolori, vous oblige à
urfer des pantoufles.
elfez un point final h celle situation
enez du Baume Dalel qui calme la
>uleur, fait disparaître l'inflammation.
Juif la grosseur.
. 3,40 dans les pharm. et drogueries

mier suppléant, et le vice-juge de
Martigny - Ville comme deuxième
suppléant. Toutefois, s'il existe des
procès en cours devant l'un des deux
juges de Martigny-Ville e«t de Marti-
gny-Bourg, ceux-ci demeurent com-
pétents pour continuer la procédure
et prononcer le jugement.
Les inspecteurs des viandes et les
inspecteurs du bétail restent en fonc-
tion et exerceront leur activité sur
les anciens territoires respectifs des
deux communes.

L'Administration

Au revoir
cher Jean-CEaude

MARTIGNY — Ainsi, tu nous as quitte
si vite. On ne verra plus ta familière
silhouette dans les rues de Martigny.
Ce n'est cependant pas ton absence qui
causera chez nous l'oubli. On n 'est pas
près d'oublier la véritable simplicité , la
franchise et la saine cordialité qui éma-
maient de ta personne.

Toujours prêt à rendre service, d'un
caractère gai, le visage éclairé d'un
sourire communicatif , tu resteras pour
nous l'exemple du camarade qui s'ou-
blie pour les autres.

Il est entre autre une joie que tu
nous as fait partager , l'amitié des bêtes.
On se souviendra de ce jeun e dresseur
avec lequel on fit de belles randonnées
en compagnie de ses chiens.

Mais toi , à 19 ans déjà , tu as fini ta
route.

Le Destin te ramène à Dieu avant
nous.

Tu vivras cependant dans nos cœurs,
et souvent, entre copains, on. reparlera
de nos bons moments , de ces instants
où jaillissait ton rire franc.

En te gardant dans notre pensée, nous
prions ta famille dans l'affliction d'a-
gréer l'expression de nos condoléances
les plus sincères et de notre grande
sympathie. Ses amis

CINEMA
Festival d'été de Martigny

Mercredi 5 août
- TIN AMERICAIN A PARIS »
comédie musicale de Minelli

En Europe, un discrédit inexplicable
pèse sur la comédie musicale. La bril-
lante apparition de « West side story »
a, un instant , mis ce genre au premier
plan. La réussite de Robert Wise a
peut-être même suscité « Les parapluies
de Cherbourg », un film entièrement
chanté, mais où la danse est négligée.

Ce désintéressement est d'autant plus
inexplicable que c'est à la comédie mu-
sicale que l'on doit , non seulement
l'extraordinaire souplesse , le sens acro-
batique acquis par la caméra montée
sur grue , mais surtout la découverte
de nouvelles va«'.eurs esthétiques basées
sur les variation s de l'espace représenté.
Ne do«nn>e-t-on pas le titre de « techni-
cien à l'état pur » à Robert Wise ?
Grâ ce à lui. «West side story» est plus
qu 'une simple opérette filmée, c'est un
festival pour l'œil. Raremen t la photo-
graphie et le montage de ballets mo-
dernes furent menés avec autant de
virtuos«ité.

Deux illustres met' eurs en scène amé-
ricains ont excellé dans ce genre avant
Wise : Stanley Donen et Vicente Mi-
nelli . Le premier chef de file a réaliré ,
ent re autres : « Un jour à New-York ».
« Mariage royal ». « Chantons sous la
pluie », « Beau fixe sur New-York »,
« Drôle de frimousse ». Le danseur et
acteur Gène Kelly collabora à tous les
films de Donen.

«Un Américain à Paris » (1950) est
plein de l'ancienne exubérance et aussi
du dynamisme de Gène Kelly qui ap-
porta à Vincente Minelli son enthou-
siasme communicatif.

Eblouissant est le mot le plus apte
à décrire l' effet produit par le grand
ballet , amalgame d'art impressionniste ,
de danse et de musique. Les figures de
danse imaginées pa«r Kelly et Minelli
laissent la plus grande liberté aux dan-
seurs ; le rythme est endiablé , les rêves
sont d'une ensorcelante frénésie. Ce
tourbillon hallucinant de formes et dt
couleurs est orchestré en un montage
haletant.

Par l' autorité de son stvle nerveux
et éclatant . Minol ' i  a élevé 'n mise en
scène spect -u. M 'rp '• com" ' :" "«is ù-a!»
au rru'me nivea" de qi 'a ' i tp et dignit é
que les genres dits « nobles ».
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MARTIGNY!
La nouvelle machine automatique à sec

4 kg. pour Fr. 10.-
| en 14 minutes
«r En self-service au

SaBon-lavoir Vouilloz ZZT
ON CHERCHE POUR LA REGION DU LEMAN

MONTEUR - ELECTRICIEN
capable de travailler seul, si possible avec permis de
conduire. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre PS 40440 à Publicitas Lausanne

Grâce à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
façonnés main et
soufflés à la bouche,
de la fabrique'suisse
de cristal à Sarnen.

B.Schrelber,Aesch/BL
R. Zuber, Olten
Maria Paseuzzl,Alpnach-Dorf
André Grosser.,Fleurler/NE
Antoinette Pey.rlgnet, Yverdon
Marc Fontana, Fribourg
R.Mùller-Morger.O.-Winterthur
Monique Courbât,Bulx/BE
Jeanne Clerc,Fribourg
Frau Estermann.Gunzwll/LU

4e tirage: le 31 août 1904
Délai d'envoi: 29 août 1964 (date du timbre postal) s0 5C

,s-f ;-?/«¦ |* 
¦¦: ¦,. ,.

On cherche une On cherche

sommelière dessinateur
ainsi qu'une w , » *»
Jeune fille en 9ei"e CIV|1

pour les chambres et béton armé ayant terminé l'appren-
et aider à la sa.le. tissage. 'Travail varié. Semaine de 5
S'adr. à l'Hôtel de ^ours' Bon salaire-
la Tête-Noire,
Rolle. Ecrire sous chiffre P 11721 à Publicitas
Tél. (021) 75 14 74. Sion.

Les 50 gagnants du troisième tirage
André Plllonel, Neuchâtel
Alice Steiner, Krlens
Hélène Porchet, Orbe
M. Leuenberger, Bern
R.WIederkehr, Dlngenhart
Lucie Romanens.Sorens
M. Bachmann, Whterthur
M.Kohler,Sulz-Kùnten/AG
Frau Rerat, Mlecourt/JB
Ruth von Arx.StûssIIngen

Rosely Mariétan,Champéry
E.Frutlg,St.Livres/VD
Llsbeth Keiser, Willisau
Edith Spicher, Wûnnevvll
Luzia Corti, Fûlllnsdorf
M. Mûller-Frel.Sarnen
Ruth Zumbrunn, Melrlngen
Anita Pousaz, Yvorne VD
Frleda Gretener, Rotkreuz
Colette Jaquier, Oémoret

Les lots se com-
posent de coupes à
Champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin

P̂ gT I blanc - 6 de chaque.
I Jouez et gagnez!

JS  ̂Envoyez chaque
JjV* mois plusieurs billets
j^P gratuits...
r  ̂Vous augmentez
J ainsi vos chances!

M. Fontaine,Petit-l.ancy Ida Schlup-Zahler, Arch
Vreni Sutter, Bremgarten Frau Mendoza,Clarens
Carmeia Reale,Arlesheim Llsbeth Jordan, Grancy
K.Koller, Roussbuhl/LU Luce Rima, Biasca
R. Ebenberger, Dietikon D. Schneeberger, Forel
Cécile Mouttet, Merveller AdrlanoTonelïo.Wohlen
Alice Bettoslnl,8051 Zurich Vreni G&mperle.Oberuzwll
E. Blum.Eschenbach M.Oeschger.GansIngen/
Frau Cantero, Neuchâtel M.Anderhalden.Sachseln
Kâthy Frôhllch, Wângl/TG Z. Barmettler, Udllgenswil

A vendre à
Martigny-Ville
1 appartement

de 3 pièces. Libre
de suite.

Fr. 58.000.-r
TéL : (026) 6 06 40

P 854 S

A louer
à MARTIGNV
appartements

3 et 4 pièces.
Libres tout de sui-
te.

P 854 S

Barraques
de chantier

à vendre d'occa-
sion, démontables,
conviendrait pour
logement d'ou-
vriers, home d'en-
fants, etc.

Prix intéressant

Ecrire sous chif-
fre P 11675 à Pu-
blicitas Sion.

orange
conviendrait pour
construction cha-
let. Dim. 8 x 6 m.

S'adr. à Robert
Dumas
1961 Salins.

P 26018 S

station
service

en Valais. Débit
10 000 1. par mois,
moyenne de dé-
but.
Tél. (022) 41 47 41.

P 137037 X

A vendre pour
cause double em-
ploi

machine
à laver

semi-aiitoma tique
avec batteur et
essoreuse centri-
fuge.

Tél. (026) 6 34 63.
P 65885 S

A vendre pour
cause de départ

1 double lit
complet avec en-
tourage

1 armoire
S'adr. après 6 h
à Mme Krlesi, St
Guérin 12, Sion.

Style et rustique
occasions

nous réalisons
Grandes et petites
tables valaisannes
avec et sans rallonges, teinte selon O/i r»
désir dès Fr. Z4U."

Salle à manger pour mayen
en sapin brûlé, très beau travail com-
prenant un buffet 2 corps, une table de . cftft160 cm et six esoabelles, réalisé à Fr. | 500.""

Salon Louis XV
recouvert gobelins comprenant canapé 1 ARO ¦¦
et deux fauteuils seulement Fr. i ¦ "*"•

Salon Louis XVI
rembourré plumes. Très beau tissu fran- t_.m_ f__ m
çais seulement Fr. ï t lwU."

Divers salons anglais
exécution Tapissier velours gris et am- t%r%t\g \
bres dès Fr. ZOUU."

Salon Régence
en velours de lin, rembourré plumes,
haut «dossier, «en«sembJe très confortable, ....

seulement Fr. 2800.""

Très belle petite salle à manger
valaisanne en noyer avec un buffet,
une table à rallonges, six chaises pail-
lées, haut dossier, au prix particulière- ....
ment avantageux de Fr. 2800»""

Un beau salon club
en cuir véritable, magnifique exécution, _...

prix exceptionnel à Fr. 3200.""

Riche salle à manger Régency
en palissandre comprenant un buffet,
un argentier, bureau, une grande table
ovale dessus marbre et six «chais>es re-
couvertes Fr. 3500. ""

Grand salon français
recouvert velours lavable, tout plumes, m i»»\i»confort maximum Fr. 4200."*

•y i— \

Splendide fumoir Régency
«en ronce d'acajou avec grande biblio-
thèque de 210 cm., bureau ministre et mmg.^fauteuil assort i , réell* occasion Fr. 4700."

Superbe ch. à coucher Ls XVI
capitonnée avec armoire 4 portes, deux
lits, deux chevets, une commode dessus
marbre, une banquette, literie de luxe, *j% <»*»couvre-lit assorti au capitonnage Fr. 6000.""

De grandes tables rustiques
pour carnotzet avec chaises - Prix divers.
Fauteuils, sièges et guéridons isolés.
Petits meubles et bibelots.

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »

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

Armand Gov - ART ET HABITATION • SION
Ancienne fabrique de meubles

WIDMANN frères
Sommet du Grand-Pont. — Téléphone : (027) 2 10 26

B I R M E N S D O R  F- Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711



ims - sion ems - sion

Chien noir
perdu

Tél. (025) 3 34 24
Ann

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

UGNUM. UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —I I—'
NEUCHATEL I I I

VOYAGES METRAL

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S
ROLAND METRAL - MARTIGNY

Il reste encore quelques places de disponibles pour
le pèlerinage à Notre-Dame de la Sallette qui aura
lieu du

26 au 28 août
Inscriptions jusqu'au 12 août au plus tard (Fr. 78.--
par personne, tout compris).

Les 14, 15, 16 août
Il reste encore quelques places disponibles pour un
voyage à Marseille.

Samedi 15 août
Excursion organisée à CERVINIA-BREUIL

(Aider par le col du Grand-Saint-Bernard, retour par
le tunnel) Fr. 20.— par personne. Inscriptions jus-
qu'au 12 août au plus tard.

Téléphone (026) 610 71 et 6 55 07.

Importante entreprise commerciale de Zurich cherche
pour entrée tout de suite ou date à convenir :

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)
pour le contrôle des factures. Pas de
mécanographie.

AIDE-COMPTABLE
pour la tenue des comptes débiteurs
sur «machine comptable « National »

AIDE-COMPTABLE
pour travaux sur machine comptable
« Astra ».

Nous offrons des situations intéressantes et stables
avec possibilités d'avancement, un travail agréable
dans des locaux modernes, un samedi libre sur deux
et caisse de pension.

Les candidats ou candidates, de langue française (no-
tions d'allemand désirées, mais pas exigées), qui dési-
rent trouver une excellente ambiance de travail dans
une entreprise progressiste, sont priés d'adresser leurs
offres de service accompagnées du curriculum vitae et
d'une photo sous chiffre P 11704 à Publicitas Sion.

Prêts
rapides
discrets *•
sans caution

Talstr . 58. Zurich
Tél. 051 238778

MARTHA
Graphologie

de 15 h. 30 à 17
h. 30. Conseille
aussi par courrier

Fr. 10.—
Lausanne, tél. No
(021) 22 04 48. rue
du Tunnel 10.

P 11256 L

A vendre
2 CV blanche

Bon état. Bas prix
Ecrire sous chif-
fre P 65883 à Pu-
blicitas Sion.

Café National
Monthey, cherche

bonne
sommelière

Entrée date à con
venir.
Tél. (025) 4 25 03

On cherche
à Martigny une

sommelière
Entrée de suite.
Deux jours de
congés par se-
maine.
Tél. (026) 6 16 09.

On demande
sommelière

pr remplacement
at rotation.
Tél. (026) 6 11 04.

P 65890 S

On cherche pour
les mois d'août et
septembre, jeune
homme fort, com-
me

aide-
magasinier

dans commerce de
fruits.
Faire offres case
postale No 2,
Sion I.

P 11637 S

On cherche jeune
sommelière

débutante
et étrangère ac-
ceptée. Entrée 15
août ou à conve-
nir.
Hôtel du Chêne,
Pampigny s.-Mor-
ges, Mme A. Bo-
lay.
Tél. (021) 77 33 41.

P 98778 L

à Viège (VS)

DE RETOUR

y& £SS1plQÏ5 est demandé tout dc suite. Avantages
Docteur CARRUZZO

JE CHERCHE
T . . . _,,.„ , 'sl 1 ¦** ¦vnuK'UtU!! Offres avec prétentions de salaire àIntemiste F.M.H. g* j h î ï rhomnc M' Milliquet S.A., rue Centrale 23,

SION lfl UUUIIOIUII»  Lausanne.
I i ' ____ . P 1412 L

bûcherons
manœuvres

Travail sur chantier d usine. Bons sa-
laires. Travail garanti toute l'année.
E. Marclay, articles en bois, Monthey.
Téléphone (025) 4 22 40. P 11699 S

Bar « Le Signal » cherche

SOMMELIEREP 11678 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

nourrie, logée. Bon gain

Tél. (027) 2 39 78
P11674 S

A REMETTRE A GENEVE

café-bar-restaurant •
dans immeuble neuf. Quartier en
plein développement avec apparte-
ment 6 pièces, 2 grands balcons.

Tout confort. Bail quinze ans.

Ecrire sous chiffre N 137148-18 Pu-
blicitas Genève.

dame de buffet
qualifiée ; et

b a r m a i d
pour le bar « Gentilhomme »

Restaurant « La Bergère », av. de la
Gare 30, Sion. P 30104 S

Nous cherchons une

secrétaire de direction
ayant plusieurs années de pratique et de très bonnes connaissances de
la langue française. Petite équipe, propre bureau , semaine de 5 jours.

Veuillez nous faire parvenir des offr es de service brèves sous chiffr e
44870-42, à Publicitas, 8021, Zurich.

, P fit Z

SPORT coiffure
FAMILLE A. GREMAUD

S S A L O N
2 U N I Q U E  I
O r .

Dames - Messieurs 
^

H NOUVELLE POSTE p£
«MARTIGNY
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DE VALERE A TOURBILLON

Kidnapping...
Le kidnapping ! Un procédé com-

me un autre pour préten dre à une
grande somme d' argent. Un enfant ,
voire une f emme, sont la proie re-
cherchée. L' enlèvement a lieu. Les
ravisseurs attendent la rançon.

Pas très compliqué. Pas très relui-
sant non plus.

La soil de l' argent é t o uf f e  tous les
sentiments. Pour certains , c'est une
obsession. Rien ne les arrête. Ils vont...
jusqu 'au crime.

Seules les f amilles riches intéres-
sent les ravisseurs. La Pallce n'au-
rait pas été plu s catégori que dans sa
déclaration. Le petit employé , le petit
ouvrier, n'entrent pas dans le cir-
cuit des possibilités intéressantes.

Pour ma part je  mettrais le kid-
napping dans la liste des mille el
une possibilités de « gagner » de l'ar-
gent. J 'ajouterais la remarque : pro-
cédé peu en usage. N e paye plus.
Voir autres occupations plus lucrati-
ves...

El pourtant , il y  a trois jours,
Mickey a été kidnappé. Mickey, un
matou, propriété de Miss Doris, ri-
chissime hôtelière.

Un enlèvement en bonne et due
f orme.

Miss Doris, accablée de chagrin ,
en apprenant la nouvelle, s'est ali-
tée. Les ravisseurs du matou exigent
1 000 livres sterling pour rendre l'a-
nimal vivant. Quelle horreur !

Voici en bref , les déclarations du
drame — c'est l'expression employée
par Miss Doris.

« Jai reçu lundi matin un coup de
téléphone demandant 650 livres ster-
ling pour la libération de Mickey.
Mardi matin nouveau coup de télé-
phone, toujours la même voix. « Puis-
que vous nous avez dénoncés à la
police, nous exigeons maintenant
1 000 livres sterling. »

Si c'est possible.
Une conf érence de presse a été

convoquée. Très af f l igée , Miss Do-
ris a déclaré aux journalistes :
« Cest une épreuve bien douloureuse.
Je prie et jespère que Mickey est
encore en vie. »

Enf in hier soir, un porte-parole de
l 'hôtel à déclaré que Miss Doris avait
reçu la visite de deux médecins.
Mais Ton est toujours sans nouvel-
les de Mickey et des ravisseurs.

Une plaisanterie... Pas du tout . La
oolice a été alertée, elle est , paraît-
il , sur une bonne piste. Nous verrons.

25 ans d'apostolat

HER- . L_HCE — Le Rd Frère Jérôme
Dayer, du couvent des capucins de Ro-
mont célébrera aujourd'hui ses 25 ans
d' apostolat. Originaire d'Hérémence, le
Frère Jérôme fonctionna pendant de
nombreuses années comme cuisinier du
couven t des capucins de Glis. Il s'occu-
pait également de la communauté catho-
lique de langue française de la région.
Durant son séjour dans le Haut-Pays, il
se fit remarquer par son caractère jo-
vial , son esprit enjoué. C'est avec beau-
coup de regret que toute la population
brigande avait appris l'année dernière
son départ pour Romont.

Aujourd'hui, cette même population ,
celle d'Hérémence et la communauté
romande s'unissent pour féliciter le
Frère Jérôme et pour lui souhaiter en-
core de nombreuses années d'apostolat.

Les bons
t petits plats
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. d« l« Gare

U TéL 020 004 44

Que se passe
SUITE DE LA PAGE O

la présence d'objets de cuivre en pé- 
^riode néolithique. §

Toujours d'après M Bockberger, Sion
aurait donc été une colonie de Cretois,
peuplée de potentats exerçant leur puis-
sance sur la vallée du Rhône et sur '
le Plateau. Cette colonie aurait été j
fondée par des marchands attirés par
les nombreuses mines de cuivre de la
région et qui auraient trouvé agréable ,.
de faire une halte dans notre pays.

Encore une fois, cependant, ce n'est f
qu'une hypothèse et il faudra encore /
plusieurs années de travail pour la
vérifier. I

NOTRE IMPRESSION

Financièrement, M. Bockberger est
aidé dans son travail par l'Etat du Va-
lais, grâce à l'archéologue cantonal et
par le fond national de recherches
scientifiques. Cependant, les fonds a-
vancés ne pourraient en aucun cas
payer toute la main-d'œuvre si celle-ci
devait l'être. Ce n'est en effet pas le
cas. Tous ceux qui travaillent actuel-
lement au chantier le font gratuite-
ment, par amour de la science. Tout
le monde campe sur la colline des po-
tences, travaille la journée entière ou
parfois à la demi-journée au chantier.
Ce sont pour la plupart des étudiants
qui parfois préparent en même temps
un doctorat.

Le travail accompli à la rue du
Petit-Chasseur n'est pas un travail
de manœuvre mais bien plus souvent
plus près de celui du joaillier. La pelle
et le pic sont remplacés par le fin
grattoir et le pinceau. Le terrain est
si délicat que pour rentrer dans le
chantier, il faut se déohausser et mar-
cher nu-pieds.

Toutes ces difficultés n'ont pas en-
tamé le courage de ces garçons et filles
qui pendant leurs vacances, sous la
conduite experte de M. Bockberger,
raclent la terre pour tenter de nous ex-
pliquer ce qu'étaient nos ancêtres. Il
est réconfortant de voir que la science
pour la science n'est pas nn vain mot,
mais bien plutôt tout un programme mis
en pratique par les chercheurs du
Petit-Chasseur.

pa

Gala de rock-twist
ARDON — Dimanche dernier, a eu lieu,
en la salle de la Coopérative, le gala de
rock-twist, organisé par les « Angles
Blancs ». Ce dernier s'est déroulé dans
une bonne ambiance et a vu la parti-
cipations des « Coyotes », des « Spitfi-
res », des « Anges Blancs » et de la jeu-
ne chanteuse Nelly. Au programme
étaient aussi inscrits les « Dynamics ».
Malheureusement ils n'étaient pas là.
Les « Dynamics » préfèrent-ils le foot-
ball ?

Les « Spitfires », aussitôt relayés par
les « Coyotes », créèrent une ambiance
remarquable. Si les « Anges Blancs » ne
se sont plus fait entendre ces derniers
temps, c'est qu'ils viennent de refaire
leur formation. Les « Spitfires » jouè-
rent plusieurs instrumentaux et obtin-
rent un véritable triomphe. Ces jeunes
gens feront du chemin. Les « Coyotes »
et les « Anges Blancs » nous donnèrent
aussi une bonne impression.

Dans la partie récréative, nous avons
eu le plaisir d'entendre Nelly, qui chan-
ta plusieurs anciens succès de Françoise
Hardy.

Ce gala, présenté à la perfection par
Willy Crettaz, a été une réussite. A la
fin du spectacle avait lieu un grand jeu
où certains jeunes ont pu gagner des
disques.

Irrigation des vignes
SION — Nous informons les intéresses
que la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des vignes
de Montorge, Clavoz et Lentine, aura
lieu le samedi 8 août 1964, à 13 h 30, à
la salle du café Industriel, rue de Con-
they, à Sion.

L'Administration

II s'affaisse sans raison
apparente

SION.- Un Italien travaillant dans
un chantier de la Maison Liebhauset
est tombé brusquement sur le sol. Il
s'agit de M. Piracili Gilberto qui fut
transporté en ambulance à l'hôpital de
Sion.

Mercredi 5 août 19M

----- uni ^̂ îtF^
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Il l"ljlillSSl 5 lil f U^'à lundi 10 août - 18 ans révolu,
Hardi Pardaillan
avec Gérard Barra y

Pardaillan combat les traîtres...
et séduit les femmes...

Parlé français Scope couleurs

Jusqu'à dimanche 9 août - 18 ans rev.

Les Tontons flingeurs
avec

les truands choc du cinéma français
Lino Ventura - Bernard Blier

Francis Blanche
— Parlé français —

Jusqu'à dimanche 9 août - 16 ans rév.

Le trésor des Caraïbes
Les prodigieux exploits des écumeurs

des mers
— Parlé français —

Un groupe d 'étudia n ts au travail sur une tombe. |pl _v _FH^f _TTc t̂ _P _ _^ffTffff ' 'r*

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév
Un film de Vincente MinelliLe 1er août au Pavillon suisse de la Foire un Américain à Paris

mondiale de New York avec Gene Kelly et Leslie Carori

Trois charmantes valaisannes y ont ^̂ MfflZMaa fflgll
Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus

Participé Un spectacle inoubliable
Les Bateliers de la Volga

avec John Derek et Eisa Martinelli

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

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

Mercredi 5 _ 16 ans rév.
Un sensationnel film d'action

La Panthère noire de Ratana
Dès vendredi 7 - Dès 16 ans révolus
Darry Cowl et Francis Blanche dans

Les Pique-assiettes

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 6
ans révolus : « La panthère noire
Ratana ». Dès vendredi 7 - 1 6  ans
volus : « D'où viens-tu Johnny ? »
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30 

" 
18 ans révolus

-AëS Z - . . ' v EM Alan Ladd - Rod Steiger dans
' 1 Lutte sans merci

Un règlement de comptes inattendu !
¦

V__ -A .K#V-_

«s nlus frô- S^T^^^^  ̂ - -¦¦BHHHB-.B

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

SION ic Le Pavillon suisse de la Foire de New-York compte parmi les plus fré- V̂r ~- ^^^^^Bm̂ m^m
quentés de la grande manifestation américaine. Depuis l'ouverture de la Foire le Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
22 avril et jusqu'à la fin juillet 700 000 visiteurs ont pénétré dans le « Chalet SOUS le Ciel bleu d'HûWOÏ
suisse » pour y admirer l'exposition horlogère et les stands de plusieurs autres '

industries suisses, en particulier celles du fromage et du chocolat.
Trois Valaisannes ont participé à la manifestation. Notre photo, de gauche à ——^—

droite : Charlotte Borter, de Brigue, Yvonne Cornut, de Vouvry et Mélita Wyssen, Pnnrnurc ioi rlo niorro
de Sierre, arborent le drapeau de leur canton. WinCOUrS jei OC pierre

(20 kg]
LES COLLONS.- Le concours du jet

de pierre organisé dans le cadre de la

Tombola en faveur de la Tombola en faveur de S ï̂ï oSi 7do™fi?réLi-
chapelle des Collons l'église d'Arbaz tat suivant :

1. Mayoraz Armand 4 m 85
Voiture Austin No 26650 ; machine Machine à laver , No 1770 ; transistor, gagne le challenge Kuchler

à laver No 23136 ; machine à laver la No 1828 ; sonnette, No 1188 ; service à 2. Seppey Ulysse 4 m 75
vaisselle No 16649. dîner , No 1557 ; service à déjeûner , 3. Gaspoz Candide 4 m 70

No 1202. 4. Gaspoz Arthur 4 m 70
Les numéros ci-après gagnent un fro-

mage :
25327, 16887, 22329, 29707, 24425, 21536
00863, 14115, 00592, 25037.

Les numéros ci-après gagnent un car-
ton de 6 bouteilles de vin :

CINEMA ETOILE . MARTIGNY

Tous les soirs à 20 et 22 heures

F E S T I V A L  D ' E T E
DU C I N E M A

Voir programme du jour dans
mémento des cinémas

Autres numéros gagnants
1404
1891
1078

1444, 1063, 1004, 1946, 1101, 1832
1860, 1125, 1575, 1416, 1400, 1605
1193. 1335. 1696. 1804. 1903.

Les
mage
1224,
1647,

numéros suivants gagnent un fro13285,
26699,

Les
qu 'au

11695, 12719, 03418, 24198, 23156,
28203, 03444, 24864.

lots peuvent être retirés jus-
30 septembre chez André Duc,

1393, 1675
1619, 192S

1240. 1153. 1382. 1186

chemin de Clavoz, Sion. Lcs numéros suivants gagnent une
tome :

Téléphones : appartement 2 14 96, 1499, 1686, 1927, 1417, 1434, 1192, 1155,
bureau 2 28 02. 1607. 1524. 1920.



Télescopage sur la route cantonale
en réparation

GRANGES ic Hier, aux environs de 16 h 10, la voiture CE 53051, conduite par
M. Giulio Fant i et la voiture VD 47145, p ilotée par Mme Claire Thévenaz se sont
télescopées entre Granges et Noës, au lieu dit « L a  Millière ». Mme Thévenaz et
Mme Fanti, blessées, ont été transportées à l'hôpital de Sion. Les deux véhicules
ont été sérieusement endommagés.

Pour l'instant
60 petits-enfants.

. jiiiiùllli

GRONE. — Une belle famille. Un joli
record. M. Pierre Micheloud est fier.
Il décline son identité, il explique sa
vie heureuse, mais combien pénible.
C'est un brave grand-papa. Les che-
veux argentés. L'oeil vif. Une tenue

Face nord du Besso
ZINAL — Samedi dernier, deux guides,
M. Joseph Savioz, de Zinal et M. Jo-
seph Carminati, guide français de
Bourg-en-Bresse, ont réussi l'ascension
du Besso par l'arête nord. L'exploit est
à signaler car il s'agit d'une escalade
particulièrement difficile.

Nécrologie
MIEGE — On a enseveli hier matin à
Miège, M. Cyprien Zufferey, originaire
de Chandolin , décédé à Lausanne. Le
défunt était vigneron et père de cinq
enfants. Il était âgé de 70 ans.

Collision près de Granges
GRANGES — Mardi , à 15 h 30, une col-
lision s'est produite à la hauteur de la
Carrosserie du Rhône, entre Noës et
Sierre. Une voiture portant plaques
VD 50411, conduite par M. Noë Arthur,
roulant en direction de Sion , a heurté
au virage une voiture française condui-
te par M. Gino Barzan. Tout s'est soldé
par des dégâts matériels.

43 arrière petits-enfants

imposante maigre ses 84 ans. Calme-
ment, avec une mémoire étonnante, il
remonte les années, de longues années
qu'il remplit par un travail varié : bû-
cheron, maçon, menuisier.

Bon pied, bon oeil. Avec un geste
de la main il explique : « J'avais de la
facilité. Je m'adaptais à toutes les beso-
gnes ».

Dès 1908 Pierre Micheloud a travaillé
à l'usine de Chippis. Des journées de
12 heures, n partait à pied d'I tra vers
pour se rendre à l'usine. .A la fin
de la journée, à pied encore il rega-
gnait, son domicile. Pour un gain jour-
nalier de 4 francs.

TOUT A CHANGE

« Aucune comparaison n'est possi-
ble entre la vie d'aujourd'hui et cel-
le d'autrefois. L'évolution intervenue est
heureuse. Maintenant je ne travaille
presque plus et je gagne davantage.
La rente AVS dépasse les salaire que
je réalisais durement autrefois.

QUELQUES ACTIVITES

« Je me suis occupé de la société de
tir. J'ai fonctionné comme taxateur
des terrains et comme taxateur du
bétail. Avec ma grande famille je n'ai
pas pu me charger d'autres occupations.

POUR L'INSTANT
« J'ai effectivement 60 petits-enfants

et 43 arrière petits-enfants. Ce chiffre
n'est que provisoire. Les familles vont
encore s'agrandir. J'espère fermement.»

« Merci M. Micheloud. Et à une pro-
chaine.

Notre photo: Pierre Micheloud avec
la petite Liliane.

Un célèbre violoniste
à Chandolin

CHANDOLIN — Chandolin attend ces
prochains jours l'arrivée du célèbre
violoniste suisse Biaise Calame. C'est la
seconde année que cette personnalité du
monde musical vient passer ses vacan-
ces à Chandolin. M. Calame séjournera
au Val d'Anniviers jusqu 'à la fin du
mois d'août.

Avec le Dr Marcel Moret, Cretelle perd
son organiste

BLUCHE / RANDOGNE — On le savait
très malade et atteint d'une maladie que
le miracle seul peut guérir. Il l'avait
d'ailleurs prédit lui-même, en disant à
ses élèves : « Le ler août 1964 sera le
dernier de ma vie !» Le Dr Marcel Mo-
ret, âgé de 67 ans, s'éteignait hier à
Lausanne, au terme d'un voyage tenté à
la dernière minute.

Originaire du canton de Fribourg, de
Meunière plus exactement, le Dr Marcel
Moret suivit ses écoles normales à Hau-
te-Rive. Il travailla quelque peu avant
de poursuivre ses études à la Sorbonne
à Paris où lui fut décerné le titre de
Dr es lettres, pour sa «thèse « Sentiments
religieux de «Georges Sand ». Cette thè-
se devait d'ailleurs retenir toute l'at-
tention de l'Académie Française qui at-
tribuait un prix spécial au jeune Fri-
bourgeois. .

Après un stage à Berlin, le Dr Moret
revint dans son pays natal et enseigna
à l'Ecole secondaire professionnelle de
Fribourg. Depuis six ans, l'Ecole alpine
Les Roches, à Bluche, se réjouissa it de
compter parmi son personnel enseignant
ce dévoué et souriant professeur de lit-
térature, qui était en outre préfet des
études et chef de la section française.

Tous les ans, pendant de longs mois,
le Dr Marcel Moret préparait minutieu-
sement la fête du 1er août et écrivait à
cette occasion une pièce de théâtre que
les élèves de l'Ecole « Les Roches » se
plaisai«ent à jouer, connaissant ainsi

Un arrête du Conseil d'Etat pour les vignerons

L'emploi des barbues
Le « Bulletin officiel » du 24 juillet

1964 publie un arrêté du Conseil d'Etat
qui intéresse les vignerons. U régle-
mente en effet l'emploi des barbues à
l'automne 1964 et au printemps 1965. Sa
disposition fondamentale (article pre-
mier) prévoit que les barbues sont en
priorité réservées aux remplacements
et à la reconstitution des vignes gelées.
Voici les conséquences et les obligations
qui en découlent pour les vignerons et
pour les pépiniéristes (art. 2 et 3) :

Les barbues ne seront réservées à
cette fin que si les vignerons les con-
signent jusqu'au 30 août 1964 au plus
tard auprès de leur pépiniériste habi-
tuel. Passé cette date,T^'jJFÎôritë tombe.
Ces commandes prioritaires ne peuvent
se rapporter qu'à des vignes ou les dé-
gâts du gel rendent la reconstitution
urgente ou nécessitent des remplace-
ments. L'inscription doit être faite par
écrit, en recommandé, 'la date du tim-
bre postal fait foi ; même si elle a déjà
été faite verbalement ou par téléphone,
elle doit être renouvelée par écrit ; elle
indiquera pour chaque parcelle : com-
mune de situation , lieu-dit, surface et
« pour reconstitution ou « pour rem-
placement ». Cependant, la commande
même prioritaire ne devient effective
que lorsque elle a été confirmée et
acceptée par le pépiniériste ; ceci de-
vrait avoir lieu pour le 15 septembre.

Les pépiniéristes ne pourront prendre
das engagements pour d'autres livrai-
sons qu'après avoir satisfait les besoins
précités. Donc les promesses que les
pépiniéristes auraient pu faire, de mê-
me le.s commandes de barbues, pour la
création de nouvelles vignes notam-
ment, sont automatiquement annulées
pour l'instant.

Nous aimerions ajouter quelques re-
marques encore.

Le simple fait de commander des
barbues ne vous les garantit pas et
n'oblige pas le pépiniériste à vous les

Chute de 400 m.
Deux Anglais s'en tirent

miraculeusement
SAAS-FEE. — Deux touristes anglais
effectuaient une excursion à l'Alla-
linhorn. Mardi, tôt le matin, ils firent
une chute de 400 mètres. Ils tombèrent
dans une neige épaisse ct ils eurent
ainsi miraculeusement la vie sauve.
L'un d'eux s'en tire avec la peur alors
que son compagnon a été blessé à une
jambe. Alerté à 8 h. 15 M Martignoni
s'est rendu sur place avec l'hélicoptère
et il ramena les deux touristes anglais
à l'hôpital de Sion.

La maison d'école est
bientôt terminée

SIMPLON. — Après de longs mois
de travaux, le nouveau centre sco-
laire de Simplon-Village est sur le
point d'être terminé. La nouvelle cons-
truction s'élève dans toute sa splen-
deur dans un endroit idéal.

mieux les origines et les coutumes de
notre pays.

M. Moret était d'un abord très agréa-
ble et tous ses élèves l'avaient pratique-
ment adopté comme un père de famille;
ses yeux clairs et étincelants reflétaient
une extraordinaire intelligence et une
sincérité d'âme et d'esprit. Si Bluche
l'avait adopté, le Dr Moret avait éga-
lement adopté le Valais et plus parti-
culièrement la Noble Contrée de Sierre
où il ne comptait que des amis. Il avait
su devenir Valaisan et vivre de notre
vie, de nos coutumes. L'église de Cre-
telle, comme on l'appelle, qui est l'église
paroissiale de Randogne, était fière, le
dimanche, d'entendre un professeur de
littérature organiste. Il était excellent
musicien et se faisait un devoir d'être
fidèle à l'appel de la cloche, tous les
dimanches matins.

Le Chœur d'hommes l'avait également
adopté , et il suffit de questionner le
directeur , M. Albert Rouvinez, pour se
rendre compte de la place importante
que le Dr Moret occupait au sein de ce
joyeux groupe de chanteurs.

M. Marcel Clivaz, le propriétaire et
directeur de l'Ecole « Les Roches », me
prie d'adresser au défunt , un hommage
au nom de tous ceux qui ont connu et
aimé un visage aussi marquant, aussi
loyal et sincère, que celui du professeur
décédé, Marcel Moret, Dr en Sorbonne.

Zamy

fournir. C'est seulement lorsque le pé-
piniériste a confirmé la commande
qu 'il est tenu de l'honorer.

Ne pas défoncer une vieille vigne en-
core en état de produire avant de s'être
assuré les barbues.

Dans les vignes adultes ou vieilles,
même dans les plus jeunes, s'il man-
que peu de ceps, il est généralement
plus profitable de coucher un sar-
ment «plutôt que de remplacer.

Se demander s'il ne vaudrait pas
mieux planter des barbuas de 35 cm.
Celles-ci sont mieux adaptées que les
longs-pieds pour limiter les dégâts du
gel d'hiver. Mais alors , retarder la plan-
tation 'd'une- année,'-car -T>n n'en- trou-
vera guère avant 1966. • Un'-' communi-
qué à ce sujet paraîtra plus tard.

Savoir que les plantations à grands
écartement.s (250-300x120) ou (180-200
xl20) ou (180-200x140-150) ont fait leurs
preuves. On peut les adopter sans
crainte, 'mais choisir alors des barbues
de 35 cm.
Châteauneuf , le 28 juillet 1964.

Station cantonale
d'essais viticolcs

La société de musique « Fleur des
Neiges » de Verbier a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Xavier MICHAUD

père de son membre actif et dévoue
secrétaire Freddy Michaud.

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 ;
Monsieur et Madame Denis CRETTE-

NAND et leur fils Roger, à Tavan-
nes ;

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
courte maladie chrétiennement suppor-
tée, 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 funèbre au domici-
le mortuaire.

Cet avis tient lieu da faire part.
Priez pour elle

Monsieur Arthur BERBERAT et fa-
mille, à Porrentruy ;

Madame Vve Paul BERBERAT et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Berth e FRACHEBOUD et son
fils, à Monthey ;

Monsieur Charles BERBERAT et fa-
mille, à Saignelégier ;

Frère Georges BERBERAT, à l'abbaye
de Saint-Maurice ;

M. le chanoine Roger BERBERAT, à
l'abbaye de Saint-Maurice ;

Famille de feu Joseph LANDRY, à
Vernayaz ;

Famille de feu Alexis LANDRY, à Ver-
nayaz ;

Madame Vve Joseph VOEFFRAY et
famille, à Vernayaz ;

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

Madame Veuve
Julia LUGON

leur très chère sœur, tante et cousine,
dêcédée accidentellement le 4 août
1964, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, à 10 h 30, jeudi 6 août.

P.P:E.
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Pierre MAURIS-NANTER-
MOD, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Joseph PITTE-
LOUD-MAURIS. à Sion ;

Mademoiselle Francine MAURIS et son
fiancé Monsieur Pierre PITTELOUD,
aux Haudères ;

Madame Catherine RUDAZ-MAURIS
et ses enfants , à Vex et à Sion ;

Madame Marguerite GERMANIER et
ses enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre NANTER-
MOD, à Bâle ;

Mademoiselle Ida NANTERMOD, à Ai-
gle ;

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

Monsieur
Pierre MAURIS

GUIDE

leur cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, cousin et parent survenu en
montagne le 9 juillet 1964.
L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le jeudi 6 août à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P. P. L.

Madame Théotiste PALADINI-PERRU-
CHOUD, à Chalais ;

Madame et Monsieur François TOR-
NAY-PALADINI et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Jean PALADINI-
BAGNOUD et leur fils , à Sion ,

Monsieur et Madame Roger PALADI-
NI-DELETROZ et leurs enfants , à
Chippis ;

Monsieur et Madame Hubert PALADI-
NI-BRUTTIN, à Chippis ;

Monsieur et Madame Aldo PALADINI
et leur fille, à Milan ;

Madame veuve FERRARI-PALADINI,
à Bâle ;

Madame et Monsieur OTTINGER-PA-
LADINI, à Rheinfelden (Allemagne);

Monsieur Louis PALADINI, à Saint-
Louis, France ;

Madame veuve Virginie PERRUCHOUD-
ROSSETTI, à Chalais ;

Madame et Monsieur Narcisse PER-
RUCHOUD, de Fabien et leurs en-
fants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Sylvestre PER-
RUCHOUD et leurs enfants , à Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Aloys PERRU-
CHOUD et leurs enfants à Ré;hy ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur PALADINI

survenu a Chalais , le 4 août 1964, à
l'âge de 64 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ieudi
6 août 1964 à 10 heures à Chala's.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM
Paul REUSE

La messe d'anniversaire .sera célé-
brée samedi à 8 h. 30 en l'église de
Collombey.

Sa famille



CBAMPA6N0LE : enfin à Fair libre !
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CHAMPAGNOLE — Ils sont sauvés.
Pour les neuf emmurés de Champagno-
le, le cauchemar est fini : après huit
jours et huit nuits d'angoisse passés à
83 mètres sous terre, ils ont enfin pu
être remontés, à la surface. Un par un,
ils ont pris place dans la nacelle de
sauvetage, sont tombés dans les bras
des sauveteurs qui les attendaient à la
surface et ont été emmenés en ambu-
lance à l'hôpital de Champagnole où ils
vont être mis . en observation. Mais on
ne peut dire encore qu 'ils ont revu la
lumière du jour : on leur a en effet
bandé les yeux pour éviter un dange-
reux éboluissement après ces deux cents
heures passées dans la plus totale obs-
curi té»

Le sauvetage
A 16 h 55, l'ingénieur en chef Menar-

di était descendu dans la nacelle, fixé
par Vies courroies pour éviter les chocs ,
cependant qu'on donnait aux emmurés
les dernières instructions pqur leur re-
montée.

A 17 h 15, au milieu des ovations et
au son du carillon des cloches de tous

Photo de gauche : la nacelle a été testée. L' opération sauvetage peut commencer. % Photo de droite : Michel Jacques lepremier des emmurés, délivré. . '

Les VIETS attaquent cette fois
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deux destroyers USA

WASHINGTON — Le Département de
la défense a annoncé officiellement
mardi soir que deux destroyers améri-
cains patrouillant dans le golfe du Ton-
kin ont été attaqués délibéremment, au
cours de la nuit de lundi à mardi, par
des vedettes lance-torpilles nord-viet-
namiennes. Il s'agit du second incident
dans ces parages, depuis 48 heures.

Les destroyers visés sont à nouveau
le « Maddox » et, de plus, le « C. Turner
Joy ».

Le Pentagone ajoute que l'attaque s

Un diplomate chinois
réfugié aux U.S.A.

WASHINGTON — Ainsi que l'a annon-
cé mardi le Département d'Etat améri-
cain, les Etats-Unis ont accordé le droit
d'asile à un diplomate de 24 ans de la
Chine populaire. Il s'agit de M. Tung
Chi-Ping, qui a été attaché culturel ad-
j oint de l'ambassade de Chine à Bu-
jumbara, capitale du Burundi. Il s'est
rendu le 26 mai à l'ambassade amé-
ricaine de cette ville et y a demandé
le droit d'asile. Après que les Etats-
Unis eurent entamé des négociations
avec le Burundi au sujet de son départ ,
il a disparu par ses propres moyens
pour réapparaître à Rome où il a re-
nouvelé sa requête à l'ambassade amé-
ricaine.

Le diplomate chinois Tung Chi-Ping
est arrivé mardi à New-York, où il a
été accueilli par deux autres Chinois,
j ouissant déjà du droit d'asile. M. Tung
Chi-Ping a déclaré qu'il espérait pou-
voir rester aux Etats-Unis, mais qu'il
était prêt à se rendre à Formose si les
autorités de ce pays l'y invitaient, car
il désire « faire quelque chose pour con-
tribuer à la lutte contre le communis-
me.»

les villages voisins, Michel Jacques ap-
paraissait à la surface. Puis suivaient,
à 17 h 31, Charles Peyronnel, à 17 h 41
Henri David, à 17 h SI Joseph Cottenoz,
et, de dix minutes en dix minutes, An-
dré Jacques, Michel Martinet, Pierre
Conus, Paul Olivier, et enfin le contre-
maître André Martinet, remonté à
18 h 41. C'était la fin d'un cauchemar
et l'aboutissement de huits jours d'ef-
forts.

A l'hôpital
Les neuf rescapés de la cimenterie de

Champagnole dorment, cette nuit , dans
leurs lits à l'hôpital de cette petite ville
jur assienne, après avoir pris un bon
bain. Sur l'ordre du Dr Montagne, qui
a organisé minutieusement tous les soins
qui leur ont été administrés depuis leur
sauvetage, ils ont pris des sédatifs qui
leur permettront de récupérer après huit
j ours «terribles passés sous terre, et une
journée harrassante en dépit de ses
joies. Il est probable qu 'ils resteront
hospitalisés au moins jusqu'à mercredi
matin.

DEUX VEDETTES COULEES !

eu lieu alors que les deux destroyers
effectuaient ensemble une mission de
patrouille de routine dans le golfe du
Tonkin.

Les deux bâtiments « se trouvaient
dans les eaux internationales à environ
65 milles (105 km) de la terre la plus
proche. L'attaque a eu lieu à 22 h 30
(heure locale) (14 h 30 GMT) mardi.

Les vedettes lance-torpilles ont été
prises sous le feu des destroyers et en-
suite des chasseurs des porte-avions
« Ticoderonga » et « Constellation ». L'at-
taque a été repoussée par les forces
américaines. Aucune victime américai-
ne n'est à signaler. Aucun bâtiment
américain n'a été atteint. Aucun dégât
n'a été causé aux deux destroyers.On
croit qu'au moins deux vedettes ont été
coulées et deux autres endommagées.

M. JOHNSON CONVOQUE
DERECHEF ET VA PARLER A LA TV

Le président Jonhnson a convoqué
mardi soir à la Maison Blanche plu-
sieurs leaders du Congrès. Il fera d'autre
part une déclaration télévisée à la na-
tion.

LONDRES S'INQUIETE
LONDRES — Le nouvel incident naval
américano - nord-vietnamien dans le
golfe du Tonkin suscite un certain ma-

La première encyclique du pape Paul VI
La première encyclique du pape Paul VI va paraître turelles, techniques et religieuses. Le choix du nom
ces prochains jours. De source autorisée, il est permis du nouveau pape était hautement significatif à cet
d'affirmer qu'elle sera consacrée au dialogue de égard : Paul, le premier des apôtres du Christ à
l'Eglise avec le monde moderne. Les caractérls- avoir engagé le dialogue avec le monde païen. Paul VI
tiques les plus marquantes du pontificat de Paul a souligné que le dialogue de l'Eglise avec le monde
VI ont déjà mis en relief cette volonté de dialo- moderne constitue : « le problème spirituel le plus
gués dans toutes ses manifestations : sociales, cul- dramatique de notre époque ».

Premières impressions
des rescapés

« Le plus dur à supporter c étaient les
éboulements », a déclaré Paul Olivier ,
un des neuf rescapés de la carrière de
Champagnole , en recevant, à l'hôpital,
sa femme et ses parents.

« Jusqu 'à mardi soir, a-t-il ajouté ,
c'était le noir total. Grelottant de froid,
les pieds dans la glaise, nous frappions
sans arrêt sur les parois de notre prison.
Le contact avec l'extérieur nous avait
évidemment rassurés, mais dans la nuit
de vendredi , des roches se sont effon-
drées, et nous nous sommes demandés
si nous en sortirions. »

Olivier , qui est épuisé comme ses huit
camarades, n'en dit pas plus pour le
moment. Un autre rescapé, Charles
Peyronnel, a fait 1 remarquer à son fils :

« Vois-tu, c'est la solidarité qui nous
a le plus soutenu. Quand il y a eu les
éboulements, nous avons reçu un choc,
mais nous étions neuf , et de notre union
est né notre réconfort. »

Tous s'accordent à dire que les deux

laise à Londres ou l'on voulait espé-
rer que la première attaque constituait
un cas isolé. La répétition de l'attaque
imprime donc une nouvelle gravité à
l'affaire. ,.' - ,

Projet de modification
de la Constitution

des Etats-Unis
La commission de la justice du sénat

a approuvé hier à l'unanimité , un projet
d'amendement à la Constitution qui
donnerait au président le droit de dési-
gner son vice-président, sous réserve de
l'approba t ion du Congrès.

Cet amendement est destiné à faire
face à une situation semblable à celle
qui existe actuellement, quand le vice-
président ayant accédé à la présidence
(comme M. Johnson à la mort de John
Kennedy), la vice-présidence est va-
cante.

L'ordre de succession demeurait tel
qu 'il est actuellement, c'est-à-dire :
vice-président, président de la Chambre
des représentants, présiden t du Sénat
et membre du cabinet , en commen-
çant par le secrétaire d'Etat.

jours les plus longs ont été dimanche
— quand ils se sont demandés si les sau-
veteurs n 'allaient pas abandonner — et
aujourd'hui , quand les minutes leur pa-
rurent interminables avant leur sauve-
tage. -

La réadaptation
La réadaptation a la vie normale des

neuf emmurés se déroule dans les meil-
leures conditions.

Après la courte visite de leurs parents,
les neuf rescapés ont tous dîné avec
bon appétit.

Ils ont tous très bien mangé et sont
dans un état physique aussi satisfaisant
que possible. Il n 'y a que le contremaî-
tre Martinet qui souffre d'une entorse
sans gravité.

Il se confirme qu'étant donné leur
état de santé ils seront rendus à leur
famille dans la j ournée de mercredi.

Toujours les cinq
manquants

Pendant le sauvetage des neuf em-
murés de Champagnole , les techniciens
ont poursuivi les recherches concernant
les cinq manquants.

A l'endroit où le camion a été repéré,
sept forages ont été achevés, mais tous
sont tombés sur des éboulis. Un huitiè-
me fora ge est en cours. Un neuvième
est en projet.
liiillNllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Drame conjugal à Zurich
ZURICH — Mardi matin, l'ouvrier
italien Rocco Amarina, âgé de 34 ans,
a tué sa femme Francesca, âgée de
29 ans. Le couple était marié depuis
14 ans. Il habitait en Suisse depuis
5 ans. Le meurtrier souffrait depuis
quelque temps de manie de persécu-
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Incident smo
soviétique

MOSCOU. — Un incident sino-soviéti-
que a marqué aujourd'hui dans la capi-
tale soviétique une conférence de pres-
se organisée par le mouvement de la
paix à l'occasion du ler anniversaire
de ia conclusion du traité de Moscou
d'interdiction partielle des essais nuclé-
aires.

En effet, alors que les organisateurs y
insistaient sur « la détente internationa-
le réalisée depuis un an grâce au trai-
té », un journaliste chinois prit ia
parole pour insinuer, au contraire que
par le biais du maintien des essais
souterrains, le gouvernement soviétique
favorisait la continuation des essais.

Mais la politique de la Chine en ma-
tière nucléaire fut à son tour mise sur
la sellette par un Soviétique, M. Valen-
tin Ossenine, juriste et ancien combat-
tant des deux guerres qui parl a de
« l'indignation suscitée par l'attitude des
dirigeants chinois qui s'alignèrent sur
les forces réactionnaires dans leur re-
fus de contresigner le traité de Mos-
cou.

EBULLITION Al CONGO
LEOPOLDVILLE.- « De graves inci-

dents se déroulent depuis treize heu-
res, mardi , à Stanleyville. Le camp de
Ketele, l'une des deux bases de l'ar-
mée nationale congolaise a été occu-
pée par des éléments rebelles avec,
semble-t-il, la complicité d'une partie
de la population. Cette base est située
à une dizaine de kilomètres de la ville.»

Interrogé à ce sujet , le général Mo-
butu affirme que de puissants ren-
forts sont acheminés vers Stanleyville.

Selon le général Mobutu , les mili-
taires stationnés à la base de Stanley-
ville abandonnent celle-ci sans com-
battre, pris de panique à l'annonce
d'une arrivée imminente des rebelles. Le
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Pierre Salinger
| nommé sénateur j
| SACRAMENTO.- M. Pierre |
W Salinger, ancien porte-parole de __
g la Maison-Blanche et candidat g
H démocrate au Sénat a été nom- \\
g mé aujourd'hui sénateur de la g
= Californie par le gouverneur de =
1 cet Etat, M. Edmund (pat) Brown. §
= M. Salinger succède ainsi au g
= sénateur démocrate Clair Engle, =
1 décédé jeudi dernier, pour la du- ^s rée restante du mandat de ce g
I dernier qui expirait en janvier =
H prochain.
s M. Salinger qui est âgé de 39 |
s ans, prêtera serment demain à g
= Washington. Il poursuivra sa i
H campagne électorale en Califor- g
II nie, afin de tenter d'obtenir, le __
\\ 3 novembre, son élection à ce i
s même siège pour une durée de §
S six ans à partir de la prochaine §
H session législative. Il aura com- =
B me adversaire l'ancien acteur =
H George Murphy, qui a été choi- =
jj si par le parti républicain.
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Accident
de montagne

CHAMONIX. — Un alpiniste neo-ze-
landais, M. Colin Frederik Knock, 26
ans, actuellement étudiant à Cambridge,
a fait ce matin une chute de 600 mètres
au col du Midi (3544 m). C'est un de
ses compagnes qui a donné l'alerte. Le
corps n'a pas encore été retrouvé par les
sauveteurs.

tion et avait déclare que « sa femme
était «en contact avec des ennemis
et leur faisait signe ». Il a tué son
épouse, mère d'un bambin de 13 mois,
à coups de couteau et attendu l'arri-
vée de la police.

CONFERENCE DE PRESSE
DE M. ADENAUER

BONN.- Un plaidoyer pour l'union
politique européenne et surtout pour
le maintien d'une étroite entente entre
la France et l'Allemagne fédérale a été
prononcé mardi à Bonn par M. Kon-
rad Adenauer, ancien chancelier et
actuel président du parti chrétien-dé-
mocrate, au cours d'une conférence de
presse consacrée à une rétrospective
de la politique allemande durant les
quinze dernières années.

« A la longue, le Marché commun
ne pourra fonctionner sans une union
politique » a notamment estimé M.
Adenauer.

Le chancelier a réfuté certaines ap-
préciations de la presse allemande se-
lon lesquelles le président français
avait posé à l'Allemagne l'alternative
du choix entre Paris et Washington.

commandant en chef a dit sa ferme
détermination de reprendre la base mi-
litaire. L'opération .sera menée sous les
ordres du colonel Mulamba.

A Stanleyville ordre a été donné
aux militaire s de tirer à vue après le
couvre-feu.

Il semble que l'affolement le plu s
complet ait gagné Européens et Congo-
lais.

Des combats de rue se déroulent de-
puis 16 h. (locales) dans le centre de
Stanleyville , où la fusillad e est vio-
lente, affirme-t-on de source améri-
caine.

La fusillade aurait débuté peu avant
16 h., devant le consulat des Etats-
Unis. A 18 h., la tour de contrôle de
Stanleyville signala it  que les coups de
feu se rapprochaient du terrain d' avia-
tion.

Troubles raciaux
JERSEY-CITY. — Deux cocktails Mo-
lotov ont été lancés, aujourd'hui, en
plein jo ur, sur une voiture de police
à Jersey-City, où de violentes h 'sarres
raciales se sont déroulées ces deux
derniers jours .

Le bilan de ces désordres est de
quarante-quatre blessés, don t d' \ iviij s
qui ont reçu des coups de revo'v.r , et
quatre foyers d'ir -endie dans un im-
meuble abandonné.


