
TOUER AVEC LE FEU
Si Ies Compagnies d'Assurance corn-

ine Ics membres de la famille mettent
constamment en garde les automobi-
listes contre les imprudences, c'est
que beaucoup d'entre eux « jouent
ivec le feu » et cultivent plus ou
moins conscicmmcnt l'état que les
psychologues appellent « l'émotion ».

Le philosophe francais Louis La-
velie définit l'émotion comme « un
état indétcrminé, complexe, ambigu
qui contient en germe le plaisir et la
douleur à la fois... Elle suspend les
mouvements de la spontanéité dans
one sorte d'anxiété sur ce qui va se
produire. »

Il peut paraitre paradoxal de voir
l'bomme du XXe siècle cultiver oe
sentiment d'insécurité.

N'est-il pas fier , au contraire, d'a-
uiir éliminé bien des dangers de sa
vie sur le pian medicai, social, poli-
tique ? Ne considcre-t-il pas la « sé-
curité sociale » comme une de ses
conquetes ? Certains politiciens n'ont-
iLs pas comme programme exclusif de
créer la sécurité pour l'homme « du
berceau à la tombe » ?

Certes, il y a dans l'homme un dé-
sir inassouvible de paix, de certitude.
Mais on aurait tort de croire que la
(onction d'appréhension, c'est-à-dire
d'inquiétude et de tension vers l'ave-
nir a totalement disparu.

Ce que Ies vieux philosophes appe-
laient « irascible » — sens de l'obsta-
cle à combattre — a survécu dans la
psychologie moderne, sous le nom de
i sentiment de défense » ou « instinct
de combativité ».

Or précisément, il reste chez l'hom-
me actuel un certain désir de com-
battre , de vaincre, de refuser la quié-
lurle « bourgeoise » de la certitude et
de la tranquillité.

Cet élément psychrtlogique inter-
vieni spécialement dans le cas de ceux
que l'on désigné sous le nom de « blou-
sons noirs ». Autrefois, ces jeunes au-
raient dù produire un effort pour con-
tinuer à s'instruire, pour gagner leur
vie. Tout cela est devenu trop facile
pour eux. Leur combativité se trouve
donc devant un vide d'obstacles réels
tt cherche à s'exprimer autrement.

Or c'est souvent au volant de sa voi-
ture que l'homme a le sentiment de
combler cette quiétude de la certitude
ti de la tranquillité.

II y trouve des sentiments d'intensi-
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té, d'amblguité et d'insécurité qui dis-
paraitront lorsqu'il sera arrive à l'é-
tape.

Que pourrait-il faire alors sinon
commenter ses exploits ? Il a amélioré
la moyenne, dépassé les « conducteurs
du dimanche » et les « pères tranquil-
les ». Il a démontré la supériorité de
sa voiture.

Mais en soi, cette étape le dépoit
car elle représente une baisse de to-
nus, une « petite » sécurité, une limi-
tation qui comptent bien peu à coté
de l'intensité, l'ambiguité, l'insécurité
mème qui viennent d'ètre vécues.

L'automobiliste est alors dans un
« moment faible » tandis que la lutte
vécue au volant représentait un « mo-
ment fort ».

Non seulement le conducteur y est
partage entre la joi e d'aller vite, de se
dépasser, de réaliser une performan-
ce, de dominer le danger d'accident ,
mais il ressent de multiples sensa-
tions physiques, le bruit du moteur et
des pneus, le paysage qui défilé, le
plaisir de ne faire qu'un avec la voi-
ture.

II y a là, d'ailleurs, une ambiguité
dangereuse car la violence de l'exal-
tation est fonction de l'insécurité.

Pour éprouver ce sentiment de «sur-
voltage » l'automobiliste se met plus
ou moins conscicmmcnt dans une si-
tuation difficile, où l'accident reste
possible, mème s'il est peu probable.

Le plaisir de réaliser une perfor-
mance n'est vraiment réel que dans la
mesure où l'on a l'impression d'avoir
surmonté une difficulté. Or, pour
vaincre ces difficultés, le chauffeur
n'a pas besoin de beaucoup d'efforts
personnels.

Il n'a pas, comme le sportif , à faire
appel à la puissance de sa muscula-
ture, à la maitrise de son corps, à la
volonté de dépassement.

Ici, presque tout est demande & ls
machine ; il y suffit d'un peu de dex-
térité.

La vanite voudra que cette dextéri-
té s'affirme dans des situations plus
ou moins critiques, dans un esprit de
compétition qui surclasse les autres,
tout au moins les autres de la méme
catégorie.

Car tous Ies automobilistes qui sont
au volant de voitures nettement plus
fortes sont traités(à haute voix ou à
voix basse) de fous et de chauffards,

meme si la puissance de leur moteur
leur rend possibles des manceuvres
interdites à d'autres moins favorisés.

Il n'est pas besoin de beaucoup de
réflexion pour comprendre que cette
griserie de la vitesse et de la puissan-
ce ne va pas sans comporter un dan-
ger psychologique et moral.

Il abaisse en quelque sorte le sen-
timent de responsabilité et rend moins
prompt;- , plus difficile la délibération
qu'implique une attitude consciente.

Le danger est d'autant plus grand
que gràce à la voiture l'automobiliste
jouit du privilège d'un certain ano-
nymat : sa voiture n'est qu'un véhi-
cule parmi tant d'autres, elle repré-
sente une première défense et elle
permet de s'échapper facilement.

D'où la tendance — comme le note
justement R. Piret dans son ouvrage
« Psychologie de l'automobiliste et
sécurité routière » — à se permettre
des méfaits — petits la plupart du
temps, mais parfois grands, hélas, —
auxquels il serait peu porte dans la
vie normale.

Un homme qui se met au volant ne
devient pas un détraqué, par ce fait.
Il a simplement tendance à en reve-
nir à un état psychologique plus pri-
mitif. L'équilibre affectif péniblement
élaboré par l'éducation est simplement
remis en question... ce qui revient à
dire que, à son tour, l'automobiliste
doit étre éduqué !

Nous en reparlerons.
G. Crettol

T E R R E  DE FEU

P E T I T E  P L A N È T E
Les plaintes se multiplient : nos

voisins du Sud sont de p lus en plus
agressìfs  à l'égard des jolies visi-
teuses qui aiment le soleil , les
fleurs , les spaghettìs et les musées.

C'est ainsi que revenant d 'Italie
où il avait amene une quinzaine de
jeu nes f i l l e s  et cinq femmes pro-
fes seurs, un universitaire britanni-
que a déclaré qu 'il ne mettraìt ja-
mais plus les pieds sur la terre du
bel canto.

Puis, s'abandonnant aux confi-
dences :

— C'était invivable. A partir du
moment où nona quittions nos
chambres pour apparaitre devant
l'hotel , c'était une véritable ba-
taille. On aurait dit qu'ils nous sen-
taient à l'odeur. (Qui sait ? Réd.)
Il en débouchait de toutes les rues.
Ils se battaient entre eux pour ar-
river jusqu 'au premier rang. Nous
orioiis beau les chasser, les inju-
rier, leur cracher au visage : ils
insistaieut. Nous devions faire ap-
pel à la police , qui réagissait , du
reste mollement...

C' est qu 'on a beau étre gendar-
me : on reste un homme.

Et un homme, ma fo i , dans ces
terre de feu...

L'universitaire britannique, qui
doit sìngulièrement ressembler à
un frigidaire , n'en est pas encore
revenu.

— Quand nous avions réussi à
fa ire entrer nos vertueuses vierges
et les cinq professeurs accompa-
gnan tcs dans Vautocar , ils se cou-
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chaient devan t les roues pour nous s
empècher de partir... E

C'est plutót emouvant , non ? ]
— Quand nous avions enfin réus- S

si à les décramponner , ils allaient E
chercher des automobiles qui prò- E
bablement ne leur appartenaient E
pas et ils nous suivaient en auto- =
mobile, restant à la hauteur du car |
et faisant des signes à nos pau- E
vres voyageuses... |

En somme, c'est gentil tout plein. |
On s'ennuie moins, en voyage , §
quand des compagnons de route E
vous entretiennent de questions in- E
téressantes. E

— Voulions-nous descendre en E
quelque auberge, ils s 'abattaient E
autour des tables comme des moi- §
neaux... E

L'universitaire anglo-saxon a |
donc oubli é que l'Italie est la terre §
de saint Frangois (d'Assise) ? |

— Nous entrions dans un musée : E
on aurait dit qu'ils y étaient entrés E
avant nous par les fenètres.  E

On l'a toujours dit : l'amour a des E
ailes. =

— Et tout allait de mème au re- =
tour... §

Mais ne le sait-on pas sur les =
bords de la Tamise, en cette année- |
Shakespeare : Romèo était un jeune E
gargon de Verone. =

Non , non, ce n 'est pas l'avis du
professeur que j' aurais dù vous
faire  connaìtre mais celui des quin-
ze jeunes f i l l es  et des cinq dames-
accompagnatrices. Qui ont trouve
la terre de f eu  très intéressante.

Sirius.

Sarelentz revit de ses eendres

Deux bàtiments reconstruits après le tragique sinistre

Il y a bientót trois ans , le village de
Sarclentz , dans le Val de Nendaz , était
tragiquement détruit par un incendie
d'une violence rare. C'était le début
de l'hiver, un novembre sombre et
gris, quand soudainement les maisons
prirent feu. Il s'agissait de construc-
tions en bois et de granges en bois
également, qui , en quelques instants ,
malgré les efforts des pompiers, fu-
rent la proie des flammes.

Pas moins de dix bàtiments furent
ainsi consumés par les flammes. Bàti-
ments d'habitation , granges, raccards ,
tout un quartier du village devenait
en quelques minutes tragiques la proie
des flammes. Les dégàts furent impor-
tants et surtout conséquents pour cette
valeureuse population montagnarde
qui avait mis tout son espoir dans la
renaissance de ce village qui voyait
chaque année sa population diminuer.
Il n 'est pas facile de vivre à Sarclentz ,
mème si le climat est excellent, sans
moyen de ressous-ces assurant le bien-
ètre modeste d'un foyer.

Depuis quelques années, ce village
voyait les jeunes quitter l'endroit pour
s'établir plus bas dans la vallèe et
mème en plaine. L'incendie a provoqué
un départ eri masse, car les jeunes fa-
milles ne devaient plus qu'à leur cou-
rage de construire ailleurs un foyer
digne de ce nom.

Mais les plus audacieux ne se sont
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pas découragés : ils ont reconstruit village réputé pour son bon air , ont
leurs maisons détruites par le feu. accompli le reste : la renaissance de

Sarclentz reprend actuellement un ce village.
aspect moderne. C'est un village neuf ,
bàti à la force des bras de la popula- Aujourd'hui Sarclentz sourit au so-
tietn. Les personnes àgées. les enfants, leil estivai de ses maisons neuves, de
les hommes et les femmes de ce village la J°ie des habitants de voir revivre
ont collaboré à redenner à ce village ce petit village qui semblait voué à
un aspect sympathique et amélioré. une lente mort comme tant de villages

valaisans. Non , par la volonté de ses
Si le malheur et les difficultés sont fidèles amis, Sarclentz vit.

entrés dans nombre de maisons. la Valpresse.
confiance des gens et leur fidélité à ce (Suite page 7)

Trois ans dej'a... Le temps passe, mais

Il y a en effet trois ans déjà, qu'au matin du 3 aoùt, les policiers de la zone
soviétique de Berlin commencèrent à tendre le fameux fil de fer barbelé le long
de la frontière. Les Berlinois de l'Ouest (notre photo) regardaient et espéraient
en mème temps que le mur qui devait s'eriger quelques heures plus tard
disparaitrait bientót. Vaine espérance hélas !

mm
LA POUDRE A BLANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'ont adoptée pour toujours

dans leurs automates.

Employez Ies bons produits de l'industrie valaisanne.
Emballage : 100 gr. (Fr. —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)

Ofa 4139-1



Monsieur le geometre, Bien sur, Parrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

8Cigarette de goùt frangais, j |||a
avec ou sans f iltre. m&

Un produit Burrus. JM_qjl __ ||| 
f
M

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois Noir / Epinassey

Mardi 18.8.64 0800—1200
Mercredi 19.8.64 0800—1600
Vendredi 21.8.64 0800—1200

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214-668 Y

Les Raffineries du RhòneLes Raffineries du Rhòne S.A.
à Collombey-Muraz,
engagent

SECRETAIRES.STENQDACTY_.0S
expérimentées, capables de travailler de manière
rapide et précise.

Les candida tes souhaitant trouver une activité
intéressante et- va«riée, de bonnes conditions de
travail et de rémuhération , voudroot bien adres-
ser leurs offres au Servlce du personnel des
Raffineries du Rhóne S.A., à Collombey, én y
joignan t curriculum vitae, photocopies de cer-
tificats, photographie et en indlquant des réfé-
rences.

P 690 S

Ah ! il est des nòtres...
il a bu Coudray comme les autres
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partout apprécié, partout fété
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SOMMET RUE DE LA DIXENCE _ SION
P 55 S

ENTREPRISE DES PLUS IMPORTANTES de la branche deter-
gente, cherche pour son

SERVICE DE LA CLIENTELE
comprenant :

— des conseils techniques,
— des démonstrations pratiques,
— la vente de produits adéquats aux asiles, hò-

pitaux, hóteliers, restaurateurs, blanchisse-
ries, etc. du Valais,

JEUNE HOMME DOUE
comme représentant

avec domicile prévu dans la région entre Sierre
et Martigny.

Qualités requises :
formation commerciale complète, connaissance
parfaite de l'allemand et du frangais, goùt du
métier, energie, présentation soignée et bonne
santé.

Nous offrons :
mise au courant parfaite, très sérieux appui à
la vente, fixe. tous frais de voyage largement
payés, voiture. caisse de pension.

Nous désirons trouver :
un collaborateur de caractère agréable et de
toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, référen-
ces, quelques lignes manuscrites et copies de certificats sous chif-
fre F 81037 Q à Publicitas SA, Bàie.

A VENDRE
au-dessus de Sierre

belle villa neuve
avec jardin d'agrément, 6V2 pièces, grand garage.
Vue imprenable sur toute la vallèe du Rhòne et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre P 11869 à Publicitas Sion.

Paradoxe du XXème siècle
L'homme moderne

achète du vieux
chez l'antiquaire spécialisé.

Michel Sauthier - Sion
Tel. (027) 2 25 26 Rue des Tanneries 1

P 743 S

Y/UERDE ES IHNEN
FREUDE BEREITEN
bei unserer Kundschaft im Kanton Wallis unsere

MODERNEN WASCHMASCHINEN
vorzuf iihren ?

Wir sind eine angesehene. gut fundierte Apparate -
baufirma in der Zentralschweiz und wiinschen fui-
diese Aufgabe eine gut aussehende Dame. Die
deutsch und franzòsisch spricht. Die Wohnsitznahme
wane im Raum Sitten erwunscht, jedoch nicht Be-
dingung.

Wir bieten :

interessante und vlelseitige Aufgabe
(kein Verkauf)

Leistungslohn

General-Abonnement I. K .asse
gute Spesenentschàdigung
5-Tagewoche

Bewerberinnen richten ihre Offerte mit Lebenslauf,
Foto und Zeugnisabschriften unter Angabe der Ge-
haltsansprùche an Chiffre OFA 6482 Lz an Orell
Fiissli-Annoncen AG., Luzern.

Ofa 07.047.42 Lz

•«s. 5e COMPTOIR
<W> DE MARTIGNY
^^M__5>̂  2<ì septembre - 4 ociobro

Ofa 06.268.31 

V E X

La Carrosserie
du Val d'Hérens

EST O U V E R T E
Se recommandé : Claude GASPOZ - VEX
Tel. (027) 2 20 63 P 11099 S

¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iH________B_MHHMS*

€*. 
MERCEDES - BENZ

m et AUTO-UNION - DKW
^m AGENCE et 

SERVICE-STATION
0f OFFICIELLES

-̂^̂  ̂
Vente voitures et camions

TgS^^Sj  Également grand choix d'occasiona

V DK^/ G A R A G E  H E D I G E R
^^^  ̂ S I O N  Tel. 4 43 85 P 368 E

ORGANISATION économique suisse cher-
che tout de suite pour son service fruita
et légumes

MAGASINIER
ayant déjà certaines connaissances de la
branche. Lieu de travail : Sion.

Adresser offres écrites sous chiffre P O
81321 à Publicita s Lausanne.

P 1429 L
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cherche pour son bureau de Sion

technicien en ventilation
expérimenté.
Travail varie et indépendant.
Semaine de cinq jours.
Offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie, références, prétentions de
salaire, eie. à :
TECHNICAIR S.A.
53, avenue de l'Etang à Chàtelalne (GÈ)

P 91257 X__
—————————————f

vos imprimés: gessier sion



Programme du championnat
du monde 1964 (Cyclisme)

Voici comment se présente le programme des championnats du
monde 1964 sur route et sur piste, qui auront lieu du ler au 13
septembre, en France :

Mardi ler septembre : réunion du bureau directeur de l'UCI , à
Saint-Gervais.

Mercredi 2 septembre : congrès de l'UCI , à Sallanches.
Jeudi 3 septembre : championnat du monde par équipes amateurs

contre la montre (100 km.), à Albertville.
Samedi 5 septembre : championnat du monde féminin sur route

(58 km.), à Sallanches ; championnat du monde amateurs sur route
(185 km. 600), à Sallanches.

Dimanche 6 septembre : championnat du monde professionnels sur
route (290 km.), à Sallanches.

Piste , au Pare des Princes, à Paris :
Mardi 8 septembre : poursuite dames (éliminatoires aux temps),

poursuite individuelle amateurs (éliminatoires aux temps), vitesse
amateurs (séries et repéchages), demi-fond amateurs ( Ire  sèrie 50 km.),
vitesse amateurs (8mes de f inale) ,  demi-fond amateurs (2me sèrie 50
km.), vitesse amateurs (repéchages des 8mes de f ina le ) .

Mercredi 9 septembre : vitesse amateurs (quarts de f inale) ,  demi-
fond professionnels ( I re  sèrie sur une heure), poursu ite dames (demi-
finales ) ,  poursuite amateurs (quarts de f inale) ,  demi-fond professionnels
(2me sèrie sur une heure), poursuite dames (finales).

Jeudi 10 septembre : vitesse dames (séries et repéchages), poursuite
amateurs (demi-finales), demi-fond amateurs (repechage sur 50 km.),
vitesse dames (quarts de f inale) ,  poursuite professionnels (éliminatoires
aux temps), poursuite amateurs (f inales).

Vendredi 11 septembre : poursuite par équipes amateurs (élimina-
toires aux temps), vitesse dames (demi-finales),  vitesse professionnels
(séries et repéchages), demi-fond professionnels (repechage sur une
heure), vitesse professionnels (quarts de f inale) ,  vitesse dames (finales).

Samedi 12 septembre : vitesse amateurs (demi-finales), poursuite
professionnels (demi-finales) ,  poursuite par équipes amateurs (quarts
de f inale) ,  demi-fond amateurs ( f inale sur une heure), vitesse amateurs
(f inale) ,  poursuite professionnels ( f inales) .

Dimanche 13 septembre : vitesse professionnels (demi-f inales) .
poursuite par équipes amateurs (demi-finales),  demi-fond professionnels
( f inale) ,  vitesse professionnels ( f inales)  et poursuite par équipes amateurs
(finales).

Les coureurs belges pour Sallanches
Douze coureurs professionnels belges ont été retcnus pour le cham- =

I pionnat du monde sur route. Parmi eux figurent l'actuel tenant du titre, |
I Benoni Beheyt, ainsi que l'ancien détenteur du maillot arc-cn-ciel Rik Van =
| Looy. =
| Voici la liste des coureurs belges retenus : =
= Professionnels. — Route : Benoni Beheyt, Rik van Looy, Edouard Sels, =
| Vandenbossche, van Coningsloo, Sorgeloos, Planckaert, Monty, Messelis, =
| Gilbert Desmet I, Brandts et Bocklandt. =
| Piste, poursuite : Bracke et Scrayen. =
| Vitesse : Debakker et Stercks. =
| Demi-fond : Proost (tenant du titre) et Deloof. =

Arienti ou Baldini au championnat du monde ?
L'état de santé du champion du monde de vitesse professionnelle =

ì Sonte Gaiardoni donne quelques inquìètudes au commissaire technique §
m des ¦ pistards- italiens; M. Erminio Leoni. En e f f e t , depuis vendredi §
= dernier , à la suite d'une piqùre intraveineuse , Gaiardoni a de fréquents 2
f tecès de f ièvre avec des pointes de 40 degrés et il a dii cesser prati-  §
§ quement toute activité. Le médecin de Gaiardoni , le docteur Crivelli , E
| i f f i r m e  que le champion du monde sera contraint d' obscrver un repos =
r d'au moins une dizaine de jours. =

D' autre part , le commissaire technique a précise qu 'une épreuve =
I de sélection aura lieu le 20 aoùt prochain à Mantoue entre Arienti et =
i Baldini a f i n  de designer le second poursuiteur qui représentera , avec =
| Leandro Faggin , l 'Italie au championnat du monde. Il a également \
| confirmé la décision de la Fédération de n'envoyer aucun stayer à §
1 Paris. =
R =
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Sierre-Montana... La dernière de la saison
La lutte des «viennent ensuite»?

L'absence de grandes « vedettes » fe-
ra peut-ètre de la 22e édition de Sier-
re-Montana (sur son nouveau parcours)
une course palpitante et incertaine
jusqu'au bout. C'est du moins ce que
l'on ose souhaiter en compensation du
manque de « ténors ». Il se pourrait
toutefois qu'au dernier moment, les or-
ganisateurs qui paraissent oeuvrer à
« huit clos » (c'est du moins ce que l'on
Peut en déduire puisqu'aucun rensei-
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gnement ne nous est parvenu), ne trou-
vent quelques tètes d'affiches venant
du dehors... Mais nous en doutons fort.

Toujours est-il qu'il ne faudra pas
compter ni sur les frères Zollinger, ni
sur Baumgartner, ni sur Crisinel, ni
sur R. Bingelli qui seront aux cham-
pionnats suisses par équipes à Birr.
Quant à Louis Genoud, il ne pourra
pas prendre le départ vu qu'il souffre
toujours de son accident de dimanche
dernier dans Sion-Vercorin. Lorenzi , un
autre habitué de nos courses de còte
s'est rendu en Italie pour ce prochain
dimanche. Cet état de choses n'est
certes nullement imputable aux dé-
voués organisateurs sierrois qui pour-
ront faire de ce nouveau Sierre-Mon-
tana une épreuve tres valable gràce à
la bataille que vont se livrer Ies
« viennent en suite » des courses de
cote valaisannes.

ANGELUCCI, GRIVEL, NICOD,
PERRON OU HOFER ?

Dans ces cinq noms, se trouve cer-
tainement le futur vainqueur de
Sierre - Montana 1964, mais il est
difficile de sortir lequel franchira
le premier la ligne d'arrivée. Grivel ,
de Fribourg, que nous n 'avons plus
revu depuis Martigny - Super-Saint-
Bernard (12e), aura énormément de
peine à s'imposer, surtout face à
Angelucci, de Berne (6e à la Zour ,
3e à Vercorin), à Nicod. de Lausanne
(16e au Super, 2e à Conthey, 5e à
Vercorin), à Perron , de Genève (7e
à Conthey, 12e à Loye) et à Hofer ,
de Berne (2e à Loye, lOe à la Zour).
De toute manière, la partie sera ser-
rée entre ces cinq coureurs auxquels
viendront peut-ètre s'ajouter quel-
ques nouveaux talents.

En juniors , catégorie réservée aux
coureurs valaisans, nous assisterono
à un nouveau triomphe de Charly
Mathieu.

NOUVEAU PARCOURS
Pour ménager la station et la rou-

te principale de Sierre - Montana ,
les organisateurs durent choisir un
nouveau parcours qui empruntera
l'itinéraire suivante : Sierra - Colla ¦

Chermignon - Sana Valaisan - Mon-
tana avec arrivée vers le tempie
protestant. Ce nouveau parcours re-
présente une longueur de 15 kilo-
mètres.

D'autre part , les amateurs A et B
ne formeront plus qu'un seul pelo-
ton alors que les juniors valaisans
effectueront la montée seuls avec
départ séparé des amateurs.

Programme de la journée
1100-1300 Distribution des dossards au

Rothorn, à Sierre
1315 Appel
1330 Départ des amateurs A et B
1335 Appel des juniors
1340 Départ des juniors

L'AC Milan connait son adversaire de Coupé du Monde
Independiente bat Nacional 1 -0 (1 -0)

A Buenos Aires, en match retour
comptant pour la finale de la Coupé
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pions, Independiente (Argentine) a bat-
tu le Nacional de Montevideo (Uru-
guay) par 1-0 (mi-temps 1-0). Les deux
équipes ayant fait match nul (0-0) à
l'aller, à Montevideo , le club argentin
est donc qualifié pour la finale de la
Coupé du Monde, où il affronterà l'In-
ternazionale de Milan.

Plus de 60 000 personnes, jetant des
pétards, Iàchant une véritable pluie
de ballons de couleurs et allumant des
feux de bengale, ont réuni dans une
immense ovation les deux formations à
leur entrée sur le stade. C'est sous les
ordres de l'arbitre paraguayen Dimas
Larrosa que s'alignèrent les deux équi-
pes dans les compositions suivantes :

Independiente : Santoro ; Guzman,
Rolan : Ferreiro, Acevedo, Maldonado ;
Bernao, Prospiti , Suarez, Rodriguez et
Savoy.

Nacional : Sosa ; Baoza, Emilio Al-
varez ; Mendez, Eliseo Alvarez, Ramos;
Oyarbide, Douksas, Jaburu, Domingo
Perez et Uruzmendi.

D entree, les Uruguayens du Na
cional adoptèrent une tactique de

fensive, se disposant en effet en
4-3-3. Durant les dix-huit premières
minutes, les Argentins, sur un ryth-
me très vifs, lancèrent attaques sur
attaques, occupant en permanence
le camp adverse, sans toutefois par-
venir à concrétiser leur domination.
Six corners consécutifs en leur fa-
veur ne leur donnèrent pas plus
d'occasions de battre Sosa, le gar-
dien du Nacional. Pour ouvrir une
brèche dans la défense du Nacional ,
les attaquants d'Independiente dèci-

match resta tres anime. Toutefois,
après vingt minutes de jeu , les Uru-
guayens baissèrent pied. A la 75e
minute, une réaction de Savoy ame-
na ce dernier en bonne position de
tir mais il temporisa et manqua une
belle occasion d'aggraver le score.
Trois minutes plus tard , ce fut au
tour de Domingo Perez de tenter sa
chance mais son tir fut renvoyé par
la barre transversale
tins.

Les cinq dernières
tivantes — virentderent de recourir à la tactique

« tourbillon ». C'est ainsi qu'à la
36e minute, Prospiti « mit dans le
vent » Baoza , passa à Mario Rodri-
guez qui battit sans rémission Sosa ,
pris parfaitement à contre-pied.
C'est sur le score de 1-0 en faveur
des Argentins d'Independiente que
fut sifflée la mi-temps.

Dès la reprise, les Uruguayens.
dégarnissant leur défense, se lancè-
rent à l'assaut des buts de Santoro

contre-attaques des
dependiente, qui ne

dans l'intention de remonter leur
handicap. A la 55me minute, un tir
d'Oyarbide mit en perii le gardien
argentin qui eut toutes les peines du
monde à détourner en corner. Le

des buts argen

Les cinq dernières minutes — cap-
tivantes — virent de dangereuses
contre-attaques des Argentins d'In-
dependiente, qui ne modifièrent pas
cependant le score de la rencontre.
Cette partie , bien que disputée par
les deux équipes avec une ardeur
et une volonté égale, resta toujours
très correcte. Ainsi, Independiente,
vainqueur par 1-0, affronterà en
finale de la Coupé du monde l'In-
ternazionale de Milan.

Matches amicaux :
Locamo - Lugano, 4-5 (mi-temps

2-4) ; Munchenstein - FC Bàie , 0-14 ;
Bellinzone - Bodio, 2-0.

DEUX RENCONTRES DE CHOIX EN OCTODURE

DONT UNE INTERNATIONALE

Martigny regoit Lindau (Allemagne)
Cette partie, qui se déroulera ce soir

en nocturne bien entendu. donnera à
l'entraineur Rouiller une nouvelle oc-
casion de mettre au point son instru-
ment de combat. Au vu des matches
disputés jusqu'ici, il est apparu que
l'equipe locale s'améliorait d'un match
à l'autre, ce qui est de bon augure à
dix jours du début du championnat.
Aussi , le moment semble maintenant
venu de prouver à tous les supporters
que le problème de l' efficacité est ré-
solu, mème face à des défenses bien à
leur affaire.

La venue du FC Lindau à Martigny
s'entoure d'une curiosité indéniable. En
pffet , il est malaise pour tout le monde
d'établir une comparaison entre une
formation étrangère et nos .clubs de
Ire ligue. On sait seulement que cette
formation , .qui vient des bords du lac
de Constance. évolue en Ire sèrie ama-
teurs de l'Allemagne de l'Ouest. Ce sera
donc sous l'éliquette d'une rencontre
internationa .e que le coup d'envoi sera
dwnné à 20 h. 30.

En match d'ouverture , soit à 19 h.,
la sélection valaisanne des juniors
donnera la réplique à une formation

composée des joueurs de reserve du
Martigny-Sports. Les juniors valaisans
suivent ces jours-ci un cours d'entraì-
nement à Ovronnaz. Il sera par conse-
quent intéressant de les voir à l'ceuvre
sous l'experte direction de ceux qui
sont charges de les préparer sur les
hauteurs de notre Macolin valaisan.

RG

| La Ligue italienne à H. H. :
« vos oignons »

= La Ligue nationale italienne
a adressé une lettre de protes-

si .. tatiqn. à l'Internazionale dans
= - laquelle elle invite formelle-
| - ment ..l' entraineur du club mi-

lanais, Helenio Herrera, à ne
pas se méler de questions qui
ne concernent que la Fédéra-

2 tion et la Ligue.
| Herrera avait , en e f f e t , ré-
j= cemment critiqué àprement les

modalités concernant la sélec-
tion des footballeurs italiens
pour les Jeux olympiques de
Tokyo.

Coupé horlogère

C. N. Monthey : une occasion a ne pas laisser passer

Les Frangais
pour Tokyo

C'est demain soir samedi que le
Cercle des Nageurs de Monthey dis-
pute son dernier match sur les bords
de la Vièze ; il y  regoit un adver-
saire particulièrement redoutable :
Zurich , actuel second du classement ,
lequel avait remporte le match aller
(le 4 ju i l le t )  par 5 à 2.

Un tel écart au score n'est pas
enorme surtout si l'on sait que, lors
de ce match, les Montheysans furen t ,
une fo i s  de plus , les victimes d'un
arbitre partial , en l'occurrence M.
Keller , de Bàie. Les 'Valaisans peu-
vent donc vaincre demain soir. I ls
en ont en tous cas l 'obligation car
ils ne sont pas encore hors de dan-
ger quand bien mème ils occupent
actuel lement  le troisième rang du
classement.  En e f f e t , notre équipe-
f a n i o n  disputerà ses quatre dernières
rencontres au dehors et il deviendra
alors terriblcmcnt d if f i c i l e  d' amélio-
rer la situation. Lcs équipes classées
derrière les Montheysans ont toutes
une f i n  de championnat plus fac i l e
et il est certain qu 'en f i n  de saison
nos représentants vont rétrograder
au classement. S'ils gagnent demain,

ils ont toutes les chances d' éviter
les deux fa ta l s  derniers rangs car,
avec 13 points , ils seront hors d' at-
teinte pour deux ou trois équipes au
moins et pourront a f f r o n t e r  les der-
nières rencontres avec une certaine
sereniti.

Dans de telles conditions, il de-
vient super f lu  de souligner l'impor-
tance exceptionnelle de la rencon-
tre Montheij-Zurich.  Cette dernière
équipe est particulièrement redou-
table ; elle est , depuis plusieurs an-
nées , le dauphin inamovible du tout
aussi inamovible champion suisse
Horgen. De plus , elle vient d' enre-
gistrer la rentrée, de son centre-
avant international Widner qui avait
été éloigné de la compétition pen -
dant six semaines pour blessure. Cet
important renfor t  n'est pas de na-
ture à rassurer les Montheysans et
leur quelque 600 f i d è l e s  supporters
Ces derniers peuvent beaucoup pour
leur équipe. Leurs encouragements
ont plus d' une f o i s  galvanisé Sauer
et ses compagnons. Nous attendons
donc , avec un brin d' anxiété , de sa-
voir si ces deux forces  réunies vont

pouvoir venir a bout des redouta-
bles Zurichois. C'est en tout cas une
occasion d'augmenter leur capital-
points que les Bas-Valaisans ne peu-
vent pas se permettre de laisser
passer.

Jec.

Aux .Teux olympiques de Tokyo, la
France sera représentée par les na-
geurs suivants : Alain Gottvalles, Ge-
rard Gropaiz , Jean-Pascal Curtillet,
Francis Luycc, Jean Pommat, Pierre
nuchàteau, Pierre Canavèse et Robert
Christophe. La France participera aux
relais 4 x 100 m. et 4 x 200 m. et aux
épreuves individuelles du 100 m. nage
libre. Les autres engagements indivi-
duels seront déterminés ultérieurement.

Du coté féminin, la recordwoman du
monde Christine Caron et Francoise
Borie disputeront le 100 m. dos. II est
possible qu'une nageuse de crawl soit
également retenue.

Karlsruhe-Nimes 2-1
A Granges, le SC Karlsruhe s'est

qualifié pour la finale de la Coupé
horlogère en battant Nimes par 2-1
(mi-temps 1-1). Environ 2600 specta-
teurs ont assistè à cette rencontre. Les
buts allemands furent marques par
Cieslarczyk (43e) et Wild (63e)alors que
Djegaili (29e sur penalty) a été l'auteur
du but francais.

En finale, samedi, Karlsruhe affron-
terà les Young Boys alors qu'en match
de classement pour la 3e place, Gran-
ges rencontrera Nimes.

•
Matches amicaux : Fontainemelon -

Le Locle, 1-9 ; Lancy (Genève) - Etoile
Carouge, 2-3.

•
Coupé de la Ligue francaise :

Ra-cing Paris - Metz, 3-1.

Le FC Sion
à l'extérieur

Avant la grande échéance du 23
aout (début du championnat), le FC
Sion continuerà ce prochain week-
end sa sèrie de matches d'entraì-
nement. C'est ainsi que samedi en
nocturne, les hommes de l'entrai-
neur Mantula se rendront à Neu-
chàtel où ils affronteront le FC
Cantonal.

Dimanche, le FC Sion poussera
« une pointe » jusqu'à Genève pour
une dernière rencontre amicale con-
tre l'equipe d'Etoile Carouge.

Ces deux rencontres serviront de
dernier test à l'entraineur Mantula
avant de recevoir les hommes de
Leduc en premier match de cham-
pionnat le 23 aoùt courant.

Espérons que ces deux déplace-
ments permettront au FC Sion de
résoudre les quelques problèmes
qui le préòccupent.

Victoires suisses
mais sur qui ?

Avant de se rendre en Nouvelle-
Zélande, l'equipe helvétique a par-
ticipé à deux épreuves en Australie.
Les skieurs à croix bianche, dirigés
par Andreas Hefti , ont pris les trois
premières places dans toutes les
courses auxquelles ils ont pris part.
Avant de poursuivre leur tournée,
ils séjourneront quelques jours à
Melbourne.

Voici les résultats obtenus par les
Suisses :

A Thredbo — Slalom : 1. Joos
Minsch, 1' 36" 4 ; 2. Willi Favre,
1' 38" ; 3. Dumeng Giovanoli, 1' 40".
Slalom géant : 1. Edmond Brugg-
mann, 1' 52" 4 ; 2. Giovanoli , 1' 57"
6 ; 3. Favre, 1' 59" 4. Combine : 1.
Minsch , 12,7 p. ; 2. Favre, 14,3 p. j
3. Giovanoli , 23,2 p.

Championnats de l Etat de Victo-
ria à Mount Buller — Slalom : 1.
Giovanoli , 2' 03" 7 ; 2. Bruggmann,
2' 04" ; 3. Minsch , 2' 06" 6. Slalom
géant : 1. Favre, 1' 18" 9 ; 2. Brugg-
mann, 1' 19" 5 ; 3. Minsch, 1' 21".
Combine : 1. Bruggmann ; 2. Minsch ;
3. Giovanoli.



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 14 aoùt

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous ; 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le rendez-vous de Vidy ; Miroir-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 La
ronde des menus plaisirs ; 13.35 Max
Lesueur, alto, et Doris Rossiaud, pia-
no ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Une ope-
rette de Johann Strauss, fils : Le Ba-
ron tzigane ; 14.35 Les grands festivals
de musique de chambre : Au Festival
Sibelius 1964 ; 15.15 Suggestions pour
vos vacances ; 16.00 Miroir-flasch ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Refrains du jour et de toujours... ;
16.40 A la rencontre des quatre da-
mes ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Un peu
de musique ; 18.05 Aspects du jazz ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 Lucrèce ou le temps
des cloches ; 20.30 Special 20 ; 21.00
Les Trente-Sept Sous de Monsieur
Montaudoin , comédie en un acte ;
21.45 Les grands interprètes au Stu-
dio de Genève ; 22.15 L'univers poéti-
que de Rainer-Maria-Rilke ; 22.30 In-
formations ; 22.35 L'assemblée gene-
rale de l'Alliance réformée mondiale;
22.45 Actualités du jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Alternances ; 20.25
Coups de poing américains ; 21.10 Mu-
sique légère en Europe ; 21.35 Carte
bianche ; 22.10 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Musique symphonique
contemporaine ; 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Par monts et
par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
légères ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Arrét.
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations. Au-
jourd'hui à l'Expo ; 12.45 Concert po-
pulaire ; 13.10 H. Sandauer, piano, et
l'Orchestre récréatif de Beromunster ;
14.00 Emission fémmine ; .'14.30 Musi-
que de chambre ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Informations (du Pavillon de la
radio à l'Exposition nationale) ; 16.05
Conseils du médecin pour les bien-
portants et les malades ; 16.15 Disques
demandes pour les malades ; 17.00
Chansons populaires de Roumanie et
d'Israel ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Musique au Grand-Hotel ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre
W. Stech ; 20.30 Au point du jour , piè-
ce ; 21.05 Promenade musicale à tra-
vers Mexico ; 22.15 Informations ;
22.20 Quelques pages du nouveau ro-
man de M. Frisch, « Mein Name sei
Gantenbein » ; 22.45 Quatuor pour cor-
des, en ré majeur, Mendelssohn ; 23.15
Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Me-
saillance, comédie de G. B. Shaw ;
22.00 Lausanne : Exposition nationale ;
L'art suisse au XXe siècle ; 22.20 Soir-
Information ; 22.30 Téléjournal et Car-
refour ; 23.00 Fin.

Samedi 15 aoùt
ASSOMPTION

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ! 9.30 Grand-Messe ; 10.45 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
Miroir-flash ; 12.45 Informations; 12.55
Demain dimanche ! 13.40 Romandie en
musique ; 13.55 Miroir-flash ; 14.10 Le
lexique des vacances ; 15.30 Plaisirs
de longue durée ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16.25 Le
match international d'athlétisme Fran-
ce-Suisse ; 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera ; 17.10 Swing-Séréna-
de ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Le match
international d'athlétisme France -
Suisse ; 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite ; 18.30 Le Micro
dahs la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Villa ga m'suffit ;
20.05 Discanalyse juniors ; 20.50 L'au-

diteur jugera ; 21.30 Le cabaret du sa-
medi ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse ; 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Refrains de chez nous;
20.30 Les grands noms de l'opera : Eu-
gène Onéguine ; 21.15 Un compositeur
neuchàtelois : René Gerber ; 21.30
Echos et rencontres ; 21.50 A deux
pianos... ; 22.15 Une grande figure mu-
sicale italienne : Luigi Dallapiccola ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert spi-

rituel pour l'Assomption ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Brigg Fair , rhapsodie
anglaise, F. Delius ; 7.20 Petite chroni-
que de jardinage ; 7.30 Emission pour
les automobilistes et les touristes ; 8.30
Conseils et suggestions de C.-F. Vau-
cher, pour vos repas du dimanche ;
8.40 Intermède musical ; 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale ; 9.15 Les grands pianis-
tes : Shura Cherkassky ; 9.55 Aujour-
d'hui à New York ; 10.00 Le nationa-
lisme et les livres d'école ; 10.15 Qua-
tuor en ré maj., KV 285, pour flùte
et cordes, Mozart ; 10.30 Assumpta est
Maria, emission réalisée à l'occasion
de l'Assomption ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Petit concert par le
Chceur des Écoliers de la Musique
scolaire de Biberist ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mar-
chés interprétées par la Musique ou-
vrière de Berthoud ; 13.00 La griffe du
critiqué ; 13.15 Succès en vogue ; 13.40
Chronique de politique intérieure ;
14.00 Le bulletin du jazz ; 14.30 Mé-
lodies d'opérettes extr. de La Veuve
joyeuse et de Paganini, F. Lehar ;
15.00 Sur le chemin de l'aventure ;
15.30 ' Thè dansant ; 16.00 Informa-
tions (dù Pavillon de la radio à l'Ex-
position nationale) ; 16.10 Disques nou-
veaux ; 17.00 Intermède musical ; 17.25
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Concert populaire ; 18.45
Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.15
Les cloches de l'église catholique de
Glis (Valais) ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Marchés internationales ; 20.20
Quelques reflets d'anciennes émissions
récréatives ; 21.40 Valses viennoises ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.25 Soirée dansante ; 23.15
Ek.;- -¦ :¦: :

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Plaisirs du cinema :
Douze Hommes en colere ; 21.45 Si-
mone Weil ; 22.15 C'est demain diman-
che ; 22.20 Dernières informations ;
22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin .

Dimanche 16 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Fidelio, ouverture, Ludwig
van Beethoven ; 7.55 Grandes ceuvres,
grands interprètes ; 8.35 Piano ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Les grands
ballets ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy;
Miroir-flasch ; 12.15 Terre romande ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.30 Dimanche en liberté ;
16.15 Thè dansant ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.10 L'émission catholique ;
18.20 Solistes ; 18.25 L'actualité protes-
tante ; 18.35 Variations en sol ; 18.40
Le rendez-vous de Vidy ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Le Festival de Balbek au Liban ;
20.00 La gaieté lyrique ; 20.30 Variétés
Jeunesse ; 22.00 Les souvenirs de Wil-
liam Aguet ; 22.30 Informations ; 22.35
L'anthologie de la musique suisse ;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.25

Chasseurs de sons ; 15.55 Cette famil-
le qu'on appelle Rostand ; 17.20 Les
chansons de l'après-midi ; 18.00 Mi-
roir-flash ; 18.30 Etoiles ou parapluies;
19.40 Swing-Sérénade ; 20.00 Le di-
manche des sportifs ; 20.15 La radio en
blue-jeans ; 21.30 A l'écoute du temps
présent ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique symphonique ;
8.45. Prédication protestante ; 9.15 So-
nates d'église, Mozart ; 9.45 Prédica-
tion catholique romaine ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.15 Rencontre avec
Apollinaire ; 12.00 Introduction et Al-
legro pour harpe , flùte, clarinette et
quatuor à cordes, Ravel ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;

12.40 Musique de concert et d'opera ; SAINT-MAURICE
13.30 Emission pour la campagne ; Pharmacie de service. — Pharmacie
14.15 Concert populaire ; 15.00 Maria Bertrand. St-Maurice.
Lauber lit quelques poèmes en dialec-
te de Frutigen ; 15.30 Sport et mu- LES COLLONS. — Dimanche 16
sique ; 17.30 Panorama de la musique
suisse ; 18.30 Les écrivains suisses à
l'Expo ; 18.50 Carnaval à Paris ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Divertissement musical ; 20.20 Sean- Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h. et
dale autour de Panama ; 21.30 , Mfr 18 h. -Jj
Fair Lady, reviie musicale ; 22'Ì5 Ì$~ Coj ifegsions : Vendredi soir de Ì8 à
formations ; 22.20- Quelques pages (Ju' !Tfl. fi., saìnedi matin dès 6 h. 30.
nouveau roman de M. Frisch : Meìn
Name sei Gantenbein ; 22.50 Sérénade;
23.15 Fin.

TELEVISION
19.00 Par monts et par vaux ; 19.25

Papa à raison ; 19.50 Résultats spor-
tifs ; 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique ; 20.15 Un souvenir de
famille ; 21.05 Jazz américain ; 22.05
Dernières informations ; 22.10 Télé-
journal ; 22.25 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sierre.
terrain de football. Le Jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entreineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffinen
tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Gindre, tél.

2 58 02.
Médecin de service : jusqu'à same-

di à midi : Dr Pierre Carruzzo (tél .
2 29 93). Depuis samedi à midi : Dr
J. J. Pitteloud (tél. 2 57 44)

Conservatoire. — 20 h 30. à la cha-
pelle, rue de la Dixence 10, dimanche
16 aoùt: inauguration officielle du Fes-
tival de musique, avec reception des
participants et des auditeurs-abonnés.

Lundi 17 aoùt : ler concert de l'or-
chestre de chambre avec, comme so-
liste : Tibor Varga ; à la chapelle.

Mardi 18 aoùt : 2e concert : Lukas
David , professeur à l'Académie de
Vienne.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél.

6 1137.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél . 6 16 05.

aoùt, messe à 16 heures.

Paroisse de Saint-Guér'in, Sion. —

15 Aoùt. Assomption de la B. V. Marie

16. Aout. Treizieme dimanche apres
la Pentecóte. — Messes à 7h. 9 h. et
18 h. Confessions le matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir à 18 h. 45.

15 Aoùt. Chàteauneuf. — Messes à
7 h. 30 et 9 h.

16 Aoùt. Dimanche messes à 7 h. 30 et
9 h.

En semaine : messe le jeudi soir à
19 h.

Emprunt de la Rheinische-West-

Faelisches Elektrizitaetswerk A.G.
Ainsi que nous l'avons déjà annon-

cé, cette société émettra prochaine-
ment en Suisse un emprunt au pair
de 60 millions de francs dont le taux
d'intérèt a été fixé à 4 \k %.

Cet emprunt se base notamment sur
de nouveaux contrats importants de
livraison de courant conclus récem-
ment avec des sociétés d'électricité
suisses. On sait d'ailleurs que cette
société allemande a toujours été un de
nos importants fournisseurs en ener-
gie électrique, en particulier pendant
les mois d'hiver.
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 AOUT 1964 : PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC- PARIS : résistante. V I E N N E  : bien
BOURSES SUISSES — Bien sou- FORT : f e rme .  AMSTERDAM : sou- disposée. LONDRES : soutenue. MI.

tenue, petit volume. tenue. BRUXELLES : bien disposée. LAN : f e rme .  NEW YORK : meilleurt

BOURSES S UISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
12.8 13.8 12.8 13.8 12.8 13.$

Sté de Bques Suisse 2635 2635 Amerlcai Cynararald 65 5'8 65 l'4 Air liquide 728 727
Aar & Tessin 1335 D 1335 D American Tel & Tel 70 3'4 70 1/2 Cie Gén. Électr. 541 546
Aluminium chippis 6130 6140 American Tobacco 33 3'8 33 3'8 Au Printemps 263 1'2 266
Bally 1890 1875 D Anaconda 46 3'4 46 5'8 Rhóne-Poulenc 364 364.90
Bque comm. de Baie 430 D 430 D Baltimore & Ohio 39 39 Saln-Gobln 269.80 269.30
Bque Pop Suisse 1670 1685 Bethlehem Steed 37 1/4 37 3'8 Uglne 296 1'2 299
Brown Boveri 2355 2350 Canadìan Pacific 42 7'8 43 3'4 Elnslder — —
Càbleries Cossonay 4700 D 4700 D Chrysler Corp 52 7'8 53 3'4 Montecatini — _
Ciba S.A. 7450 7490 Crole Petroleum 49 1'2 49 Olivetti prlv. — -_
Conti-Linoleum 1380 1375 D Du Pont de Nemours 261 261 7'8 Pirelli S p A. — _
Crédit Suisse 2875 2885 Eastman Kodak 129 3 4 129 3'8 Daimler-Benz 760 785
Elektro Watt 1930 1945 General Dynamics 30 7'8 30 7 8 Farben-Bayer 568 575
G. Fischer, porteur 1825 1825 General Electric 81 l'2 82 l'8 Hoechster Farben 512 5161J
Geigy. nominat. 20475 ">0500 General Motors 92 3'4 93 3 8 Kiirstadt 860 865
Hero 6800 6775 D Gu,f °" CorP 56 l'2 57 l'8 NSU 610 621
Holderbank , porteur 610 611 I B  M 448 1/2 452 l '2 Siemens & Halske 567 567
Indelec 1130 D 1145 International Nikel 78 1'8 79 1/4 Deutsche Bank _ 565
Innovatlon 799 780 D InU Tel & Tel 53 3'4 54 1/4 Oevaert 2595 2595
Interhandel 408O 4005 Kennecott Copper 88 1/8 86 l '2 Un Mln - Tt-Katanga 804 838
Italo-Suisse 351 353 Lehmann Corp. 29 l'8 29 1/4 A K U  462 1> '2 462
Jelmoll 1660 1640 Lockeed Aalrcraft 36 l'8 36 14 Hoogovens 590 591
Landis & Gyr 2425 2435 Montgomery Ward 38 V8 38 l'2 Organon 930 920
Lonza 2370 2370 D National Dairy Prod. 83 84 Phillpps Gloeil 149.70 149.9
Metallwerke 1725 D 1750 D National Dlstillers 28 28 1'4 Royal Dutch 166 165
Motor Colombus 158O 1585 New York Central 43 1/2 43 3'4 Unilever 145 144,5
Nestlé. porteur 3590 3590 Owens-Illinois 101 3'4 101 l'2
do nominat. 2120 2125 Radio Corp of Am. 31 1/2 31 l '4 CHANGES — BILLETS
Oerlikon 850 830 Republic Steel 45 1'8 44 5'8 Achat Vente
Réassurances 2440 2455 Royal Dutch 46 7'8 46 3'4 Francs francais 86.50 89.50
Romande Électr. 665 670 Standard Oil 85 38 86 3'4 Livres sterllngs 11.95 12.15
Sandoz 6460 6525 Tri-Continental Corp. 47 l'2 48 Dollars USA 4.29 1/2 4.3312
Saurer 1805 D 1805 D Union Carbide 118 7'8 119 34 Fra n cs belges 8.50 8.75
Suchard 9400 D 9425 U.S. Rubber 54 3'8 54 3'8 Florlns hollandais 118.50 120.50
Sulzer 3675 3675 U.S. Steel 57 5'8 57 3/4 L,re9 Italiennes _68 —.70 1/2
Union Bques Suisses 3485 3475 Westlnghousse Elect. 35 3/4 36 l'8 Mark «Hemand 1Q7 — 109.50
Winterthur-Assur. 860 850 D Ford Motor 52 52 1/4 Schilllng autrich. 16.55 16.85
Zurich Assur. 5200 5225 Pesetas espagnoles 7.05 8.35
A T T  307 305
Dupont de Nemours 1124 1126 Volume : COURS DE L'OR EN S U I S S E
internickel 337 340 Dow Jones : 4 140 000 4 600 000 , ,  . Achat Vent «
Philips 179 1/2 180 L1"S0t 4870.— 4910.—Royal Dutch 199 198 Plaquette 100 gr. 485 500 
U. S. Steel 247 250 Industrielles 834.08 838,52 Vrenell 20 fr. or 39' 4i '_
Raff. du Rhòne — 190 £h. ?

e fer „.. ?12,64 213,44 Napoléon 36;_ 38;_
Services publics 148,60 149,08 Souverain 49.50 42.5020 dollars or 175. 131 

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, j ,g 13 <j
nous sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, industrie 245,5 246 2
d Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués Finance et Assurance 188Ì6 188 5

par Bache and Co. Genève. indice general 223.9 224Ì3
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C'est dorè
croustillant
délicieux... et d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprétée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - TEL. (021) 60 61 15

P 30018 S

IL DOIT Y AVOIR UN
ROCHER MICACÉ I

ET POURTANT,
LE REFLET

ME SUIT
FIDÉLEMENT ...

Encore
quelques piacer

pour excursion
à CERVINIA-BREUIL

Samedi 15 aoùt
Inscrivez-vous sans tarder :

Voyages METRAL, Martigny -
Excursions, tél. (026) 610 71-
6 56 07. '•*?¦¦ . >y«V. ¦̂ .¦rir.j.^

Marika Kilius -
Hansjurgen Bdumler

déclassés ?
Les Allemands Marika Kilius-

Hansjurgen Bdumler, champions
du monde par couple, perdront -
ils leur médaille d'argent acquise
aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck ?

C'est la question que l'on se
pose dans les milieux sporti fs
allemands où l'on vient d'appren-
dre que le Comité international
olympique, à la suite d'une plain-
te — dont on ne précise pas
l'origine — a demande au Comité
national olympique ouest-allemand
d'ouvrir une enquète sur la qua-
lité d' amateurs de ces deux pati-
neurs au moment des Jeux. Le
Comité olympique allemand s'est
lui-mème tourne vers la Fédéra-
tion allemande de patinage. On
pense que la plainte s'appuie sur
les rumeurs qui avaient circuit
avant les Jeu x sur les intentions
du couple de passer profession-
nel et sur les avances dont il 0
pu ètre l'objet de la part de di-
recteurs de troupes spécialisées
dans les spectacles sur giace.

S'il s'avérait que Marika Kilius
et Hansjurgen Bdumler se trou-
vaient en possession de promesses
de contrats lors des Jeux, ils se
verraient disqualifìer et seraient
obligés de rendre leur médaille
d' argent olympique de mème d'ail-
leurs que la médaille d'or qu 'ils
gagnèrent aux championnats du
monde de Dortmund. Les deux
patineurs, qui sont professionn els
depuis quelques mois, protes tent
de leur bonne foi .  « Ces rumeurs
dont on fai t  état sont dénuées ie
tout fondement », assurent-ils. Les
contrats of f ic ie ls  avec la Revue
viennoise sur giace et avec lo
troupe de Holìday on Ice ont , en
e f f e t , été signes le 20 mars, à
Francfort.

Communiqué de l'A.V.C.S

Le Téléski du Mont-Fort fonction*
nera durant le week-end des 15 et V
aofit 1964. En ce qui concerne le pi*"
Ria nimi- , prière de consulter le contea'
de la circulaire No 1 de la commissi»"
technique. En cas de mauvais temi»
le No 11 renseignera samedi matin »
partir de 5 heures.

La Commission technique
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Les Caisses Raiffeìsen SUiSSes en 1963 Peintures et tapisseries

TELETAXIS

Reproduisant sur la couverture l'em-
blème Raiffeìsen d'une conception
réadaptée , le 61e rapport annuel de
l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel vient de sortir de presse, après
le laborieux dépouillement des multi-
ples données à extraire des bilans de
1094 Caisses affiliées , disséminées dans
¦toutes les régions linguistiques du
pays. Comme par le passe, divers ta-
bleaux statistiques et graphiques en
couleurs illustrent l'heureuse évolu-
tion de ces institutions rurales d'é-
pargne et de crédit. Au 31 décembre
1963, elles affichaient un bilan global
de 2652 millions , contre 2411 millions
de francs pour les 1087 Caisses affi-
liées au terme de l'exercice précédent.
Dans cet ordre d'idées, l'augmentation
de 10% nouvellement enregistrée est
toutefois légèrement inférieure à celle
de 1962. Le rapport révèle un accrois-
sement sensible des retraits d'épargne
motivés par diverses acquisitions. Il
fait ressortir néanmoins un excédent
net des dépòts de 115 millions de
francs. Ainsi , 640.000 déposants d'é-
pargne témoignent leur confiance aux
Caisses locales et à leurs 136.000 so-
ciétaires. Dans les actifs qui se carac-
térisent par la diversité des prèts con-
sentis, les créances hypothécaire s vien-
nent en tète avec 1631 millions de
francs. Elles assurent la couverture
principale des dépòts d'épargne s'éle-
vant à 1719 millions de francs, sec-
teur qui obtient de ce fait la faveur
particulière du public. Le lien tou-
jours plus étroit qui unit les Caisses
à la localité se traduit à nouveau par
les avances aux communes qui notent
un accroissement de 32 millions pour

de l'Ouest
Tel. 2 26 71
SION Ch. Loye

atteindre 200 millions de francs. Gràce
à la modicité des frais généraux, l'ex-
cédent net d'exploitation s'élève à 7,1
millions de francs, résultat qui , tout
en renforgant les fonds propres, por-
te les réservés à 105 millions. Le chif-
fre d'affaires réalisé de 6.255 millions
de francs se répartit sur 2.459.000 opé-
rations.

Office de compensation monétaire
entre les Caisses affiliées , la Caisse
centrale affiche pour 1963 un bilan
de 539 millions. contre 501 millions
de francs en 1962. Parmi les actifs , le
portefeuille des titres et fonds pu-
blics, qui revendique la première pla-
ce avec 196 millions, joue un ròle de
premier pian en tant que régulateur
de liquidité pour l'ensemble des Cais-
ses. Il est suivi des prèts hypothécai-
res d'un montant de 155 millions de
francs. Les avoirs des Caisses affiliées
atteignent 452 millions, tandis que les
crédits auxquels elles firent appel s'é-
lèvent à 37 millions. Compte tenu de
l'attribution d'un intérèt de 4% aux
parts sociales, un excédent net d'ex-
ploitation de 500.000 francs a été verse
au fonds de réservé.

La Fédération du Valais romand
compte 65 Caisses groupant 909,7 so-
ciétaires. En augmentation de 10,4
millions, le bilan global s'élève à 119
millions, tandis que le chiffre d'affai-
res est de l'ordre de 214,6 millions de
francs. Répartis sur 22.023 livrets, les
dépòts d'épargne représentent le mon-
tant de 76,9 millions, affichant un ac-
croissement pour 1963 de 8 millions.
Alimentées par le bénéfice integrai de
fr. 336.549,20, les réservés atteignent
fr. 4.293.699,85.

UVRIER Tél. 4 41 31
Le rendez-vous des Gourmets

Samedi soir :
TOURNEDOS BORONOF
ROGNONS FLAMBES

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz Chef de cuisine

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas -
ou un 4 heures
chez Debons - Tél. 2 19 55

AUX HAUDÈRES

Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut  de Suisse Romande. - Un
ilot culturel.

db
MONTANA-CRANS 

^̂ —

H°TE L ALBERA
LE RESTAURANT DE L'HOTEL

EST OUVERT
— Cadre intime.
— Terrasse sur le lac.
— Cuisine renommée.
— Cave réputée.
— BOWLING
— Le night club

« LES 400 COUPS »
Tél (027) 7 16 01 

En car ou en voiture sur

le plus haut barrage du monde
avec

le nouveau téléférique

Le Chargeur - Lac des Dix

(Carte indigène : Tarif Sion -
Lac des Dix retour Fr. 7.20)
Cyrille Theytaz 

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

RELAIS DU RAWYL - CHAMPLAN

Spécialités valaisannes
2 jeux de quilles entièrement
automatiques.
Martin Vuignier - (027) 2 43 28

PAS DE LONA
Pension
Eison - St-Martln
Spécialités valaisannes - Ra-
dette & partir de 4 personnes

RAROGNE
GASTHOF ESCHER

Spécialités du grill (sur com-
mande)
Tél. (028) 5 11 07
Jeu de quilles automatique

MAYENS DE LA ZOUR . SAVIÈSE
Pour profiter d'une agréable
journée et manger une bonne
radette. Pour vos 4 heures , as-
siette surprise. Rendez-vous
Café des Chasseurs - tél. 2 14 05
Albert Luyet & Fils

Café-Restaurant de la Còte

CORIN
L'endroit idéal pour vos sor-
ties de famille et de sociétés
au milieu du vignoble à 2 km
de Sierre sur route touristi-
que Sierre-Crans.

Salle pour sociétés

d'artistes bernois
Après l'école bàloise et la Société

suisse des femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs, au tour des jeunes ar-
tistes bernois de nous présenter leurs
ceuvres dans le cadre sympathique et
accueillant du Café des Arts.

Avec Ferdinand Hodler pour ainé,
la jeune peinture bernoise a de qui
tenir. Et c'est vrai qu'à travers des
tempéraments très différents s'expri-
me un mème goùt des grands for-
mats, une mème générosité et surtout
un mème sérieux dans le travail qui
n'exclut cependant pas l'humour et la
tendresse (Klee aussi était Bernois !).

Cet humour et cette délicatesse,
nous les trouvons dans les aquarelles
de Heinz-Peter Kohler, d'autant plus
mystérieuses qu'elles semblent conju-
guer, sans conti adiction aucune, l'opa-
cité et la transparence. A la fois en-
de-cà et au-delà de l'objet et des ap-
parences, l'art de Kohler nous intro-
duit dans ce qu'on pourrait appeler un
« entremonde ». Les tons pastel dont
use Roland Werro confèrent à ses
travaux, méme les plus solides dans
leur composition, une fragilité et une
légèreté de pollen.

Rolf Iseli est un peintre de tempé-
rament. Chez lui s'allient fougue et
calcul : si les grandes surfaces qu'il
met en oeuvre sont brossées avec élan
et spontanéité, son ceil reste constam-
ment aux aguets, prèt à accueillir le
ton le plus nuance, voire le plus dis-
cret, pour faire chanter , par les bords,
une plage monochrome.

L'envoi de Werner-Otto Leuenber-
ger rappelle parfois Poliakoff. Mais
ses compositions manifestent davan-
tage que celles du peintre russe le
goùt des formes élémentaires. Les ceu-
vres d'Elisabeth Leuenberger se déve-
loppent en general à partir d'un thè-
me centrai , construit sur des vertica-
les et des horizontales. Des tàches ri-
gides et souples à la fois se révèlent
et s'épanouissent, entretenant des rap-
ports de tons sourds particulièrement
raffinés.

Markus Ratz répudie la couleur au
profit du noir ou du blanc qu'il mo-
dule par l'usage du relief. A l'inté-
rieur d'une discipline géométrique
rigoureuse, Ràtz introduit le mouve-
ment en modifiant insensiblement la
succession de ses séries de motifs. Ri-
gueur aussi chez Peter Staempfli. Mais
dans un esprit très différent. Adepte
du pop art, Staempfli démystifie la
publicité en outrant ses procédés : sa
facture léchée accuse le vide de ses
clichés qu'exaltent des couleurs vi-
vement contrastées.

La réputation de Bernhard Lugin-
buhl n'est plus à faire, depuis que ce
sculpteur a regu un prix à la Bien-
nale de Venise. Mais sait-on que chez
Luginbuhl le sculpteur se doublé d'un
remarquable graveur ? Ses gravures
sur cuivre et ses lithographie sont des
méditations sur la machine. Multi-
pliant déplacements, trajectoires, glis-
sement, rotations, l'artiste suggère les
mille et une métamorphoses qu'offre
à l'oeil l'observation d'une mécanique
complexe.

Les huiles de Paul Lehmann pour-
ront surprendre. A l'école de ses élè-
ves, Lehmann a retrouvé l'innocence
du premier regard , sa fraìcheur et
l'intensité qu'il prète aux spectacleS
les plus banals.

Enfin cette exposition nous apporte
un ensemble particulièrement heureux
de tapisseries dues au talent de Lilly
Keller. Renouant avec la tradition du
tissage de son canton natal , Lilly Kel-
ler sait faire valoir son matériau en
accusant la robustesse de la composi-
tion et en restreignant la gamme de
ses coloris à une dizaine de tons vifs.
De quoi animer le mur le plus rébar-
batif.

Tentative de cambriolage
GENÈVE. — Un bureau de change

du centre de la ville a ete le point de
mire de cambrioleurs dans la nuit de
mercredi à jeudi. Ils pénétrèrent dans
les locaux en fracturant une porte
donnant dans une cour intérieure. Fort
bien équipes, ils attaquèrent un gros
coffre-fort à l'aide de chalumeaux,
mais le coffre a resistè à tous les as-
sauts.

Asphyxie par le gaz
GENÈVE. — M. Paul Stierlin , ma-

gon, àgé de 49 ans , Bernois , a été trou-
ve asphyxie accidentellement par le
gaz, jeudi dans son appartement. Il a
été victime d'une fuite de sa cuisi-
nière à gaz et la mort remontait déjà
à mercredi soir.

Tue sur le coup
AUBONNE. — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi , M. Gilbert Neuhaus, 18
ans, Fribourgeois, aide-chauffeur à
Gimel, conduisait un fourgon lorsqu 'il
perdit la maitrise de son véhicule,
franchit la bordure de la route et se
renversa sur son conducteur qui a été
tue sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hòpital d'Au-
bonne.

LE CAMBODGE DANS LA TORMENTE
Le peuple du Cambodge, tapis dans

l'ombre de l'empire celeste, semblait
n'avoir d'autre ambition que celle de
vivre libre sans avoir de comptes à
rendre à personne. Depuis des siècles
il se laissait vivre, riche de ses seules
richesses que sont pour lui son histoire
glorieuse et sa pauvreté souriante.

Son passe guerrier se lit sur les bas-
reliefs qui ornent ses temples. Ils ra-
content l'histoire fabuleuse des Kmers
qui furent à l'epoque de notre moyen
àge des guerriers magnifiques et des
constructeurs de genie. Les temples
d'Angkor témoignent de cette valeur
militaire et artistique ; ils marquent
d'autre part une victoire plus impor-
tante, celle de l'esprit sur la matière.

La pauvreté mème du Cambodge ne
choque pas, l'on peut dire qu'elle n'a
rien de commun avec la misere crou-
pissante de l'Inde ni avec l'entasse-
ment de PIong-Kong. C'est plutót la
pauvreté d'un peuple qui se suffit de
peu. L'abondance du riz et du poisson
comble les besoins très modestes de la
population. Mais cette amabilité paisi-
ble et indolente cache aussi une pa-
resse sale et désordonnée qui se voit
sur les fagades lépreuses de Phnom-
Pen.

Et pourtant ce peuple souriant et
passif , peu enclin à la lutte, doué d'un
tempérament calme et pacifique vient
d'entrer dans cette poudrière appelée
Sud-Est Asiatique. Le Cambodge a
trouve un guide en la personne de
son prince Norodom Sihanouk, auto-
crate éclairé, monarque progressiste
et doué des qualités d'un chef d'Etat
extrèmement populaire, il ne répugne
pas au culte de la personnalité. Il a
renoncé au tròne en faveur de son
pére, mais en revanche il s'est réservé
la direction exclusive de la politique
cambodgienne. Voulant faire sortir
son peuple de la misere, ce prince a
entrepris une modernisation de son
pays. A ses propres frais, il a construit
des cités modèles pour accueillir les
plus démunis. Cette entreprise n'a .pas
qu'un aspect positif car soudain le
peuple a pris conscience de sa misere
et a place tous ses espoirs dans l'ac-

tion de son prince. Celui-ci ne peut
plus s'arreter dans la voie qu'il s'est
tracée sous peine de perdre sa popu-
larité et de lancer le pays dans l'a-
venture révolutionnaire.

Les voisins n'ont pas été tendres
pour oe petit pays, fertile e.t peu
peuple, à coté de ces multitudes affa-
mées du Tonkin , Ce n'est que gràce à
la protection frangaise que ce pays
n'a pas été annexé par ses deux voi-
sins qu'ils considèrent encore aujour-
d'hui comme leurs deux ennemis hé-
réditaires : le Vietnam et la Thai-
lande. Cela explique bien des choses
et avant tout l'amertume du Cambo-
dge depuis que l'Amérique distribue
des subsides à ses deux voisins. Sui-
vant le principe connu que les amis
de nos ennemis sont nos ennemis, ie
Cambodge a peur pour son existence
surtout depuis que Bangkok et Saigon
accueillent volontiers les opposants au
regime Sihanouk et se livrent à l'aide
des capitaux américains à de vio-
lentes attaques contre le regime et la
politique de neutralité. Cette affaire
devint si grave qu'elle decida le prince
Sihanouk à rompre avec les Etats-
Unis, le 23 novembre 1963. Ce geste a
fait à- Pékin une excellente impres-
sion, car ne n'est pas sans motifs sé-
rieux qu'un pays pauvre renoncé à
une aide de trente millions de dollars
par an. Dans le rapport des forces en
présence le Cambodge ne représente
pas un enjeu important, mais son
exemple montre que les Etats-Unis
n'ont pas compris que la neutralité
pouvait ètre une attitude positive. Ils
ont donne la préférence à leurs clients
du Vietnam ou de la Thailande qui
professent un anticommunisme non
douteux. Aussi le Cambodge en est
arrive à la conclusion que la neutra-
lité ne pouvait pas le sauver. Pour ne
pas tomber sous la coupé de ses deux
ennemis héréditaires, il a préféré la
périlleuse amitié de la Chine sans trop
s'engager toutefois comme s'il voulait
donner une dernière chance à I'Occi-
dent avant de disparaitre dans la
masse rouge. Cet espoir a un nom :
la France. S. J.

L'Etat du Mississipi
le plus farouchement tostile à l'égalité raciale

Pres de mille volontaires se sont
inscrits pour participer au « Projet
d'Eté de Mississipi ». Plus de la moitié
d'entre eux sont des blancs et aucun
n'est ouvrier industriel. L'objectif :
faire respecter les droit civiques des
noirs dans l'état le plus attaché à la
ségrégation.

Presque tous les volontaires blancs
ou noirs sont des étudiants. Ils vont
se disséminer dans tout cet enorme
état que la France a jadis vendu aux
Etats-Unis et où la résistance popu-
laire à l'integration raciale prend les
formes les plus vigoureuses.

Trois de ces volontaires ont disparu.
Un quatrième dont on était sans nou-
velles a finalemen t été retrouvé, arrè-
té dans une petite ville par la police
locale.

Au Mississipi , la résistance à la sé-
grégation est officielle. Elle ne pro-
vient pas tant des hauts fonctionnaires
— qui suivent surtout le courant po-
pulaire , en pensant à leur réélection
— que des fonctionnaires locaux et en
particulier de la police.

Dans ce climat de constante chaleur
humide, où les vètements sont toujours
collés à la peau , jour et nuit . où rares
sont les locaux climatisés (la région
est assez pauvre) et où au lieu de pro-
gresser, on regresse dans cette atmos-
phère de Tennessee Williams ou d'Ers-
kine Caldwell, la police a tendance à
employer la violence et l'arbitraire.
Jusqu'à présent, cette tendance pou-
vait s'exercer impunément contre les
noirs, mais depuis que ces « sacrés
yankee » veulent que les noirs se fas-
sent enregistrer pour voter, ce recours
disparaìt. Aussi, pour le moment , la
tension provoquée par cette frustra-
tion se décharge-t-elle sur les volon-
taires.

Les volontaires , pour la première
fois depuis le début de la lutte pour
les droits civiques des noirs , risquent
non seulement de recevoir des coups
ou ètre emprisonnés, mais encore de
perdre la vie. Les trois disparus du
Mississipi ne sont certainement pas
les premières victimes de la campagne
et ne seront pas les dernières.

PROTECTION FEDERALE
Ces mille volontaires ne prévoyaient

pas. en s'inscrivant , qu 'ils auraient à
risquer leur vie. Pourtant . face au
danger , pas un seul des volontaires
inscrits ne s'est retiré.

Mais les organisateurs, qui à cette
campagne, ont domande aux autorités
fédérales de protéger leurs volontai-
res. en s'appuyant sur la loi des droits
civiques de 1957 qui considère comme
un délit l 'intimidation et l'emploi de
la force contre ceux qui se chargent
d'inserire les électeurs.

Et c'est précisément ce que ces vo-
lontaires vont faire : inserire les noirs
au registre des électeurs pour qu 'ils
puissent voter aux prochaines élections
et aux suivantes. Ceci est très impor-
tant dans un Etat comme le Mississipi
où près de la moitié de la population
est noire et où certaines localités ont
une maj orité de noirs (mais où ils
n'ont mème pas un simple conseiller
municipal).

Cependant , la protection federale ne
peut ètre octroyée, par la loi, que si

les autorités locales sont incapables
d'accomplir leur devoir de protection
envers ceux qui se chargent d'inserire
les électeurs.

Le Président Johnson a envoyé des
« marines » pour aider à la recherche
des trois premiers disparus. C'était
une fagon d'indiquer qu 'il était décide
à recourir à la force armée pour pro-
téger les droits des citoyens. D'autre
part , une première arrestation, opérée
par des agents du FBI a eu lieu dans
l'histoire du Mississipi : deux j eunes
gens qui avaient empèché un noir
d'entrer dans un cinema ont été ar-
rétés. Il s'agit évidemment de montrer
que, mème dans le « deep south »,
force doit rester à la loi.

UN RACISME QUI A
DES RACINES PROFONDES
Nous sommes en années d'élection,

mais malgré cela , il faudra peut-étre
que la Fédération emploie la force,
comme le fit Eisenhower lorsqu'il en-
voya des troupes à Little Rock, ou
Kennedy à Birmingham.

Il faut surtout ne pas perdre de vue
l'un des aspects de la situation. La
résistance à l'integration est beaucoup
plus intense au Mississipi que dans
d'autres états du sud. Des hommes
d'affaires, des hóteliers du sud ont déj à
commence à appliquer la nouvelle loi
des droits civiques. Meme dans les
états les plus rebelles, on a commence
l'integration scolaire. Mais au Missis-
sipi, on montre les dents. Et ce sont
les couches populaires qui sont les plus
hostiles à l'émancipation noire, ce ne
sont pas les riches, ni une minori té
de fanatiques. Ici la minorité est faite
de libéraux. La majorité , enorme pal-
le nombre, la ténacité et sa disposi-
tion à la violence, est contre les droits.
Les ouvriers — malgré leurs syndicats
— les paysans. les « petites gens » du
Mississipi, sont ceux qui regoivent les
volontaires à coups de pierres, ceux
qui ne voient jamais rien lorsqu'un
negre est attaque ; ceux qui applau-
dissent la police locale lorsqu 'elle ar-
rèté « pour excès de vitesse » le chauf-
feur d'un groupe de volontaires.

Mais les pionniers de la desegrega-
tion viennent aussi beaucoup des cou-
ches populaires. Ces étudiants hostiles
au racisme sont en general de la classe
moyenne, ou bien fils de paysans ou
d'ouvriers, et viennent généralement
du nord ou de l'est. On parie beaucoup
aux USA de délinquence juvénile.
Mais ces volontaires qui risquent leur
vie sont. aussi des jeunes qui ont trou-
ve un idéal.

Le pathétique de la situation , au
Mississipi , c'est, plus que la violence
et l'enthousiasme, cet affrontement de
masses populaires. Et les jeunes venus
du nord se trouvent non pas face à des
vieux, mais à des jeunes du sud. Ceci
donne une idée de la profondeur de
la division causée par le racisme.

Victor Alba

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.



Notre I
Dame I

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

bernois, en un sièlce où les razzias
étaient fréquentes de part et d'autre
de la chaine de la montagne , se se-
raient affrontés à cette lisière de bois.
Et les Bernois auraient reculé — d'où
le nom donne par la suite à cet hum-
ble champ de bataille.

« ...C'est une oeuvre d'une grande
intensité poétique qui fait aux pay-
sages une place somptueuse. C'est que
la terre parie ici plus haut que la
raison.

« ...Non. le roman n'a pas été écrit
à Lens. Sous sa première forme de
nouvelle « Le Feu à Cheyzeron », il
date de Paris , 1912. Ce n 'est que dix
ans plus tard . en 1922, qu 'il parut
dans sa version definitive. Mais il
suffit  de lire l'ouverture de cette lar-
ge symphonie pour se convaincre que
c'est bien de Lens qu 'il s'agit , en
gros. Et c'est bien à Lens que l'on
vint tourner le film que l'on en tira.

« Tout aussi nettement de Lens en-
core « Le Règne de l'Esprit Malin ».

« ...Le Diable , ici , cet Esprit Malin
qui donne son nom au livre , Ramuz
aurait pu l'observer à Lens sous les
aspects , à la vérité, bien innocénts
d'un cordonnier. Il s'appelait Du-
choud , il était petit , il avait la mous-
tache noire. C'était un bel ivrogne ,
aux dires de ceux qui ne se soucient
point de transposition poétique , un
ivrogne assez méchant quand les gar-
gons l'excitaient : il les poursuivait
avec son grand couteau de cordon-
nier. En fallait-il davantage pour
qu 'on l'accusàt d'ètre un peu du par-
ti du Diable ?

« ...Ici , il n 'y a pas en somme d'his-
toire , je veux dire : pas d'événement
romanesque. Une anecdote de départ :
le reste est laissé à la pure imagina-
tion du poète. Le drame Ìndividuel
disparait et c'est la communaute tout
entière qui est mise en cause, frap-
pée dans ce qu 'elle a de plus sensi-
ble : sa croyance au divin.

« ...Est-ce l'évocation des Dix Plaies
d'Egypte ? C'est bien à la Bible que
ce livre fait penser. Et , avec lui , c'est
un peu toute l'oeuvre de Ramuz qui
prend un autre chemin. Du réalisme,
nous passons à une vision quasi mys-
tique du monde. Le grand ébranle-
ment de la planète ne date-t-il pas
de l'année mème de la publication
du « Règne de l'Esprit Malin » (1914) ?

Et c'est Lens encore, en partie du
moins, qui sert de cadre, à n'en pas
douter, à trois ceuvres d'une veine
un peu semblable : « Terre de Ciel,
Présence de la Mort , les Signes parmi
Nous ».

Ramuz devait revenir à Lens en
1912.

« Ce ne dut ètre qu'un bref passage,
nous dit Maurice Zermatten, mais
dont nous gardons un assez boulever-
sant témoignage : « Retour aux lieux
aimés », paru dans la « Gazette de
Lausanne », le 15 décembre de cette
année-là...

A l'énoncé de ces quelques extraits ,
on voit avec quelle précision , quel
souci de vérité, Maurice Zermatten
nous décrit le personnage si pittores-
que de Ramuz , dans le cadre de son
existence valaisanne qui a si forte-
ment influence l'oeuvre du grand poè-
te et écrivain vaudois.

.T.-Y. D.
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Ramuz à Lens au travers de Maurice Zermatten
Si nous n'ayons relaté que brieve-

ment la conférence passionnante don-
née à Crans par Maurice Zermatten
dans le cadre de la Quinzaine culturel-
le, c'est que nous avions l'intention d'y
revenir de fagon plus approfondie.
Maurice Zermatten en effet nous a
fait découvrir un Ramuz que nous ne
soupgonnions pas aussi étroitement lié
au Valais.

Vous avez peut-ètre, passant à Lens
leve les yeux sur la fagade quelque
peu decrèpite de la Maison bourgeoi-
siale. Ce n'est pas une maison de grand
style ; eile n 'est pas non plus très bien
placée. C'est pourtant le lieu d'une sur-
prise. On y voit un haut relief repré-
sentant une personne à forte mousta-
che. dont la tète s'enfonce un peu dans
les épaules. Avez-vous eu le temps de
lire ?

« La moustache , le nez fort , le front
barre , des yeux qui brillent dans l'es-
pace avec une insistance paysanne ,
c'est bien C.-F. Ramuz , l'auteu r de
« Jean-Luc persécuté » et du « Règne
de l'Esprit malin », de « La Séparation
des races » et de « Terre de Ciel ». Je
ne cite que ces quatre romans, que ces
quatre poèmes, mais je les cite à des-
sein parce que tous quatre ont ici leurs
racines. Quatre romans qui ne res-
semblent pas tout à fait à d'autres ro-
mans du mème auteur, qui tiennent
une place a part dans une oeuvre qui
compte parmi les plus significatives de
notre XXe siècle. Il m'a donc paru de
quelqu e intérèt de vous conter leur
histoire. »

C'est de cette manière que- Maurice
Zermatten introduit son sujet, avant
de poursuivre :

« Le hasard plus que la prédestina-
tion le conduit un jour sur le haut pla-
teau que ne traversaient pas encore
les cohortes voyageuses. Un ami l'y ac-
eueille ; il y passe quelques mois, y
écijit deux livres. y tue un lièvre, puis
s'en -va. Il n 'est qu'au début de sa car-
rière. Peu de gens le connaissen t en
ce début de siècle où nous allons nous
transporter. Il ne reviendra qu 'une
fois en ces lieux qu 'il avait aimés, n 'en
parlerà plus guère , meurt quarante ans
plus tard , dort son dernier sommeil
loin des lieux où Jean-Luc aima , souf-
frit , mourut. Le romantisme n 'a guère
ici de prise.

« Tous ceux qui aiment l'oeuvre de
Ramuz, néanmoins, aiment à le suivre ,
un instant , sur ces chemins de Lens, de
Saint-Clément, sur ces chemins de so-
litude où se forgeait une gioire dura-
ble. » Nous ne retracerons pas la bio-
graphie de Ramuz qui trouva en Valais
un peuple tel qu 'il rèvait de le pein-
dre, mais nous nous attacherons plutót
à décerner autant que possible les àf-
finités qu'on rencontre en lui avec le
Valais. Maurice Zermatten a bien con-
nu C.-F. Ramuz. Il parie en connais-
sance de cause.

Évoquant « Le Village dans la Mon-
tagne », que Bilie illustra , Maurice
Zermatten fait état d'une lettre que
lui adressa Ramuz.

« J'ai passe une quinzaine de jours
à Chandolin... Ce premier contact
m'attacha beaucoup au Valais. Ensuite,
il y. a eu Muret et Lens. Ca corrèspon-
dait sans doute à mon goùt du primi-
tif et de l'élémentaire. Je suis donc
arrive en Valais par hasard : la com-
mande Payot, mais ce fut un heureux
hasard... » .

Nous y voici. Attardons-nous quel-
que peu à cette étape de la vie valai-
sanne de Ramuz.

« Les historiens sónt impitoyables. Il
ont prouve que cet ensuite ne répón-
dait pas absolument à la réalité. Le
premier contact de Ramuz avec Lens
date, en fait , de quelques mois avant
Chandolin. C'était au printemps. Mu-

ret , le peintre, s'était fait construire, à
la sortie du village. le beau chalet aux
volets bleus que l'on voit encore au-
jourd'hui , et c'est là que le peintre
René Auberjonois conduisait son ami
Ramuz.

« Ce n 'était pas une petite expédi-
tion. Il fallait monter à pied de Gran-
ges, à travers les vignes et les ha-
meaux, puis les prés et les champs.
Mais il vaut mieux relire les premiè-
res pages de la « Séparation des Ra-
ces... »

Muret est alle à la rencontre des
deux visiteurs. Et Ramuz, à maintes
reprises , évoquera l'effet de cette brus-
que découverte du village, soit dans
le « Retour aux lieux aimés » ou dans
le « Peti t Enterrement ».

« C'est dans l'unique pension de l'en-
droit , continue Maurice Zermatten ,
qu 'il s'installe , à cet « Hotel Bellalu i »
qui est maintenant devenu la maison
d'école — et c'est là que l'on aurait
dù sceller la plaque-souvenir. Il va
y passer de nombreux mois , coupés de
quelque absence. Il va y ecrire «Jean-
Luc persécuté » .

« D'emblée, il se sent accordé à ce
village . à ces gens, à cette existence ,
répétons-le, primitive... C'est à Lens
qu 'il apprend que l'éditeur Perrin , ap-
puyé par Edouard Rod et Lucien Des-
cave, a pose la candidature au Prix
Goncourt , pour les * Circonstances de
la Vie ». L'échec ne le consterne pas.
En décembre il est encore à Lens. A
Lausanne à la fin de l'année. A Paris
au début de 1908, à Lens, de retour ,
dès le mois de mars jusque vers la
mi-octobre.

Maurice Zermatten s'amuse ensuite à
suivre le poète dans son existence quo-
tidienne avant d'analyser les ceuvres
nées à Lens ou tout au moins inspirées
par le village. Il cite pour cela des no-
tes du « Journal », des « Lettres »... de
Ramuz.

« Je viens de passer un joli diman-
che, plein de carillons , d'hommes en
noir le long des routes , de soleil sur
la montagne, de lumière et de chaleur.
A présent , on voit des petits points
rouges qui sont des lanternes aller et
venir dans la nuit. Il y a eu encore
un carillon après les quatre ou cinq
coups du chapelet ; et j'entends quel-
que part une musique à bouche qui
joue un air de danse. Tout est très
doux. C'est une chose dróle que ce
pays avec son fond de brutalité et le
joli de sa surface. Voilà ce qu 'il fau-
drait rendre. Il faudrait rendre aussi
comme c'est beau le troupeau de mou-
tons en velours noir sur les prés tout
nus d'herbe jaune ; et en bas, un étang
d'eau lisse où tout se renversé et se
continue, brouillé. Et aussi une colline ,
un véritable Golgotha de primitif , der-
rière le gros bloc gris de l'église. Et le
cimetière, carré, pierreux , qui brille
de loin à cause de tous ses silex. »

Du second séjour (mars-octobre
1908) :

« Dans l'absolue solitude où je suis
rentré volontairement. j' ai de dures
heures de sécheresse, mais elles sont
rachetées et au-delà par la concentra-
tion que j'y gagne. Il me semble, est-
ce plus qu 'une apparence, que je m'y
depouille de tout ce qui est inutile
dans la vie et que je ne garde d'elle
que l'essentiel... ».

15 mars : « Beau dimanche matin
tout blanc , avec un grand soleil et tout
le village montant à la messe. Un

... Un peti t paradis à 2 pas de chez I
vous, la

grand elan m'est venu , si bien qu 'en
deux heures j'ai fini mon chapitre.
Mystérieuses impulsion s du dehors. »

20 mars : « Hier , jour de la Saint-
Joseph , nous sommes descendus à St-
Clément ; soleil blanc , doux de pre-
mier printemps ; la montagne un peu
voilée... Dans les prés, de3 garcons et
des filles jouent à la « couratte » , on
entend un bruit d'orguettes ; là-bas ,
deux ou trois couples tournent . le tam-
bour qui bat ; et puis, devant les por-
tes des caves, il y a des gens assis et
la fanfare est en rond dans le verger.
Une partie de cave de deux heures
avec toutes les espèces de vins ; le soir
qui tombe quand on sort ; puis de nou-
veau rencontre de la fanfare qui boit
devant une maison. Une remontée as-
sez difficile , de nuit. On voyait le Rhò-
ne mince et vert entre des bancs de
sable blanc encore nu. »

Et, le 14 mai, la délivrance : « Ache-
vé vers le 2 ou le 3 « Jean-Luc. »

Mais Maurice Zermatten reprend :
« Depuis lors, il partage son temps

entre Lausanne , où il descend vers la
fin de mai , chez ses parents. Nous l'y
trouvons une partie de l'été , mais il re-
monte à Lens. En septembre et en oc-
tobre , en tout cas, nous retrouvons des
notes de Lens . dans le « Journal ». Les
lettres de novembre sont datées de Pa-
ris...

« Jetons enfin un regard sur l'essen-
tiel , c'est-à-dire sur l'oeuvre que Ra-
muz écrivit à Lens, sur celle qu'il réa-
lisa par la suite mais dont les racines,
de toute évidence, plongent dans le
terreau lensard.

« Durant l'automne de 1907, premier
séjour à l'Hotel Bellalui , le poète se
voue à la rédaction du « Village dans
la Montagne ». Les premières notes,
nous le savons, il les a prises à Chan-
dolin et c'est bien la vie du hameau
anniviard qui sert de cadre à ces ta-
bleaux fort intéressants de la vie pri-
mitive. Il n'est pas douteux , cepen-
dant , que l'ecrivain aura ajouté bien
des détails aux observations qu 'il avait
faites , l'été, dans la montagne.

« Mais dès son retour, en mars 1908,
c'est à Jean-Luc persécuté qu 'il consa-
cre l'essentiel de son temps. Les notes
du « Journal » nous montrent avec
quelle application le romancier se con-
centre sur son livre. En vérité. il est
assez difficile de donner à cette his-
toire un cadre précis. Il y a l'étang,
oui, où le petit gargon de Jean-Luc ira
se noyer. La transposition est cepen-
dant assez complète pour nous dés-
orienter et l'on peut supposer que ses
souvenirs anniviards lui ont largement
servi.

« ...Aucune histoire n'est pius pitoya-
ble que cette histoire , ni plus humai-
ne. Elle ne se confond avec aucune
autre. »

« Jean-Luc achevé au début mai ,
Ramuz a le temps de songer à un au-
tre sujet. J'avance une hypothèse mais
j'imagine que déjà il pense à ce « Feu
à Cheyzeron » qui deviendra « La Sé-
paration des Races », tout en écrivant
quelques nouvelles dont la facture est
bien conforme à son esthétique de ces
années-là.

« Alber t Muret , que j'ai interroge sur
« La Séparation des Races » , m'a sug-
géré que l'idée de ce très beau livre
aurait pu venir au poète un jour que
les deux amis se promenaient au-des-
sus d'Icogne , dans une région appelée
Praz-Recola.

«Ramuz , qui s'intéressait toujour s à
toute chose, aurait interroge le pein-
tre. son compagnon , sur l'étymologie
de ce Praz-Recola. Il lui fut donne une
explication plus ingénieuse que scien-
tifique, puisée dans la tradition loca-
le. Des bergers de Lens et des bergers
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pour ferrasse . Pe-
tit billard - Caisse
enregistreuse Na-
tional _ 1 combine
bois - Électricité -
1 marmite à va-
peur. Etat de neuf.
Ecrire case posta-
le 2 - Echandens
près Lausanne
(Vaud).

P 13852 L

montre

Pour peu d'argen t
je transforme vo-
tre v

Ifl/tll lA

en u n e  n e u v e
moderne.
Envoyez - la moi,
sans engagement
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations, plaque
or, etc.

André PICT
horlogerie NISUS
Av. General Gui-
san 24 _ VEVEY
Av. de la Gare,
41a - LAUSANNE

Myrtilles
des Alpes
5 kg fr. 10.75, 10 kg
Ir. 21.— b. p. n.
plus port.
Gius. Pedrloli
PelHnzona.

^KR£/£,
reponssantes

Tuiles
A VENDRE

Tel. (022) 42 38 51

P 138650 X

EXTOR
les extirpe «ans douleui

Piscine de Martigny
Restauration midi et soir. P 563 S

FOUR TOUS VOS
MSTTOYAGES

aft. vendre cause
doublé emploi

A VENDRE
très belle

mon ròle que de plaider en sa faveur puisque je tra-
vaillé pour cette route ?

— Oh ! excusez-moi !...
— Pourquoi ? Ma thèse ne s'écarte pas tellement de

la votre. Si j' estime certaines constructions ou amélio-
rations de routes nécessaires, n'en concluez pas que
j' applaudis béatement à toutes les frasques de revolution
contemporaine , que beaucoup considèrent comme une
fin en soi... Mais vous-méme, votre profession doit vous
obliger à développer chez vos élèves ce sens du progrès.
La musique n'est pas qu 'un agrément , elle est aussi un
merveilleux moyen d'épanouissement.

Ton sourire s'éteignit avec la réponse que tu recus
comme un soufflet.

— C'est juste , mais depuis la mort de... de mon mari ,
voici trois ans, je n 'ai plus goùt à philosop her...

L'obscurité régnait dans la p ièce, mais elle ne masqua
pas la pàleur soudaine de ta compagne. Au mot « mari » ,
tu n 'avais pu te retenir de porter tes regards sur sa
main gauche. Tu te découvris tout à coup pareil à celui
qui s'apercoit qu 'on a triché mais ignore pourquoi.
A plusieurs reprises , depuis ton retour de la fontaine,
tu t'étais diverti à imaginer la tète de Vincent et des
autres s'ils t'avaient vu et entendu. Comme ils eussent
ri maintenant de te savoir épris... d'une veuve ! D'une
veuve qui ne portait pas son alliance et se laissait
appeler « mademoiselle » .

Surprit-elle ton regard ?
— Je vous demande pardon , murmura-t-elle d'un

ton incertain.

(à suivre)

Le souvenir d'un lambeau de conversation te vint
en aide.

— Vous m'avez dit étre en vacances à Evolène. J'ai
beaucoup de sympathie pour ce village aux mceurs
patriarcales et profondément attaché à ses traditions.
Ses habitants sont d'une si naturelle hospitalité !

— Oui. J'y reviens chaque été avec le mème empres-
sement. De Lausanne, ca ne fait pas un long voyage.

— Vous l'atteindrez plus rapidement quand la route
sera entièrement refaite. Que pensez-vous de son trace ,
en maints endróits nouveau ?

Pressentant que vous alliez aborder un sujet qui
lui tenait à cceur, elle prit place sur un tabouret , le
dos à une table.

Beaucoup de bien , dit-elle , s'il n 'était  a redouter
— Et votre rendez-vous, vos amis ? objecta-t-elle.
— Ils m'attendront.
Tu accompagnas cette phrase d'un regard tel que

aveu qu'il exprimait empourpra son front.
— Ce serait très mal de faire languir ceux qui comp-

qu 'elle n 'amène les touristes en nombre toujours crois-
sant.

— C'est moins à craindre qu 'à souhaiter. Ce sera
une nouvelle mine de prospérité pour ce vai d'Hérens
qui , par ailleurs , mérite d'ètre mieux connu.

— Formons alors le voeu que cette route ne véhicule
pas l'abandon de ce qui fait l'àme de ma chère vallèe.

Prenant plaisir à la controverse , tu t'assis sans facon ,
sur l'angle de l'autre table.

— Je ne le crois pas. L'àme de notre vieux Valais a
su resister et survivre à de plus critiques invasions.

— Pas partout , il s'en faut !... Comme vous défendez
le progres !

Tu souris.
— Et avec quel mordant vous l'attaquez ! N'est-ce pas

tent sur vous. Ils s'inquiéteraient , à coup sur... Pour ma
part, je me suis engagée à revenir demain soir au plus
tard.

— Dommage.
Vous étiez rentrés. Sitót dedans , eut-elle comme toi la

sensation de ne plus se retrouver exactement semblable
à ce qu'elle était avant la corvée d'eau ? Le regret que
tu venais de formuler avait-il jeté entre vous un de ces
ponts dont on ne sait si l'on doit, paradoxalement, se
réjouir de leur evidente fragilité ou redouter la confiance
qu'ils insgirent .?

Votre annonee



A la mémoire du Docteur Marcel Moret
BLUCHE. — Voici le texte de l'al-

locution prononcée par l'aumónier de
l'Ecole des Roches à l'occasion de l'of-
lice funebre célèbre à Vevey.

Je ne viens pas pour énumérer les
titres de M. Moret , ni faire l'éloge de
|es hautes qualités de professeur et
i'éducateur. Personne cependant ne
pie oontredira qu'il a été pendant les
(ix années passées à Bluche. comme
professeur et préfet des études, le
pilier-maìtre de l'Ecole naissante et
croissante des Roches.

Sì ìa mort nous l'enlève si brusque-
ment , l'impulsion et l'exemple qu 'il a
su donner resteront. M. le Professeur
Dr Moret , vous nous quittez , mais ceux
qui ont eu le bonheur et l'honneur de
vous connaìtre plus longuement con-
tinueront votre oeuvre si courageuse-
ment entreprise et continuée jusqu 'à
l'extinction de vos dernières forces
physiques.

Mais permettez-moi de parler ici
moins en qualité d'aumònier de l'Ins-
titut des Roches qu'en ami du cher
défunt. Comme tel, je voudrais insis-
ter sur ses qualités d'homme, qualités
que nous saluions tous, chaque fois
que nous disions simplement : M. Mo-
ret, Avant tout cela , il était « homme »
au sens le plus profond et noble du
mot. A chaque moment, l'humain se
laissait sentir au plus profond de son
étre.

Vraiment il était bon. Cette qualité
faisait de lui un professeur de haute
classe doublé d'un pére pour chaque
élève individuellement ; un conseiller ,
un animateur et un modèle pour cha-
cun des professeurs, qu'il aimait tous
sincèrement et profondément ; le bras
tìroit aussi de la Direction en toute
circonstance. Et ils le savent, ils le

savent tous, direcfceurs , professeurs et
élèves, qu'avec M. Moret quelque cho-
se s'en va, quelque chose de profon-
dément humain et qui ne sera pas si
vite remplacé. La paroisse aussi et
tout spécialement la Société de
Chant y perdront l'organiste benè-
vole et dévoué de la Grand'Messe
tous les dimanches et de toutes les
joi es et de tous les deuils. C'est pour
tout cela et bien d'autres choses en-
core qu 'on a vu tant de larmes sin-
cères à la triste nouvelle de sa mort.

Pour ceux qui l'ont connu comme
ami , M. Moret était l'ami fidèle et
sincère avec qui on faisait la guerre
pour pouvoir fèter la paix. Nous, ses
amis surtout, nous avons pu sonder
tout le poids , tout le trésor humain
qu'il cachait au plus profond de son
étre et dont en secret il vivait. Il ai-
mait la vie. Il aimait les hommes. Il
avait tellement besoin d'affection et
besoin d'en donner. Tout naturelle-
ment il était charitable et généreux.
Et je crois pouvoir dire qu 'il a connu
6 années de bonheur à Bluche.

M. Moret , souvent le soir bien tard
nous avons recite ensemble : « des
nuits plus belles que le jour... ». Cer-
tainement vous avez trouve mainte-
nant la récompense de votre vie labo-
rieuse. de toutes vos peines et de
toutes vos aspirations. Pour vous s'est
déjà réalisée « la nuit plus belle que
le jour ». Chrétiens, nous ne croyons
pas à la mort ; nous croyons à la vie
éternelle.

« Des nuits plus belles que le jour...
De l'autre coté du tombeau,
Les yeux qu'on ferme voient en-

core... ».
Au revoir M. Moret.

Voi dans une église
GRONE (Gd) — La caisse de l'eta-

gere destinée à la vente de livres
à l'église de Gròne a regu la visite
de personnages aux doigts crochus
en ce début de semaine.

Le tronc avait été vide de son
contenu dimanche matin par la per-
sonne s'occupant de cette besogne, or
mercredi, à 14 heures, cette mème
personne venant compléter l'assorti-
ment de livres, ne fut pas peu sur-
prise de constater que la porte de
la caisse avait été enfoncée.

Il est à noter que c'est la troi-
sième fois que ce tronc est cam-
briolé depuis son installation il y a
deux ans.

Enfin la pluie
Dans la nuit de mardi à mercredi,

il a più dans le Valais Central et
sur les hauteurs où l'eau d'arrosage
fait défaut.

Cette pluie tant attendue est la
bienvenue car si elle arrive trop
tard pour faire pousser les regains,
il y aura du fourrage pour le bétail
à la descente des alpages.

La télévision dans le Haut-Valais
BRIGUE — Toute la partie de

langue allemande du Valais, soit de
Sierre jusqu'au fond de la vallèe de
Conches, est l'une des grandes ré-
gions de Suisse à ne pas connaìtre
encore pratiquement la télévision.

Un gros effort est fait actuellement
dans le canton pour remédier à cet
état de fait. L'on apprend en effet
que, dès- cet automne, gràce aux
installations en cours d'exécution, le
programme de Suisse alémanique
pourra étre capté sur une large par-
tie du Haut-Valais. Il est prévu de
créer à cet effet un faisceau d'ondes
hertziennes passant par la Jungffau
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| Pour l 'Assomption

avec un relais passif à Eggen au-
dessus d'Ernen. Ce relais reflètera
les ondes sur Martisberg où est pré-
vu un réémetteur actif. Un second
relais actif est prévu également à
Gebbiden.

Tout cet ensemble permettra d'ar-
roser dès octobre, en une première
étape, le secteur s'étendant de Raro-
gne à la vallèe de Conches. Une se-
conde étape est prévue pour relier
les deux parties du canton jusqu'à
Sion et permettra par là méme un
échange de programmes de langue
frangaise et allemande dans cette
vallèe bilingue.

La Montée de la Vierge Marie
= Quand on pense à la Vierge Mo-
I rie, on s'imagirie facilement une
= jeune f i l le  plus ou moins videe
| de toute personnalité. On l'a sait
| choisie par Dieu depuis toujours ,
= on a appris comment elle a dit
| son « f iat  », et on la croit jouissant
= de la vision béatifique.
= Beaucoup de chrétiens en arri-
= vent ainsi à se demander si Mar ie,
I de son vivant , ne jouait pas un jeu ,
I celui de la douleur , de l'inquiétude
I et de la recherche de Dieu. Puis-
i qu'elle savait tout le secret con-
| cernant son Fils divin , il semble
| que nul problème ne deuait se po-
| ser à elle !
I La réalité est bien d i f f e ren te .  Il
| suff i t  pour s'en rendre compte de
| (ire attentivement et avec fo i  les
| évanijlles. Nous y découvrons , chez
= Marie, un progrès , une montée , une
| marche vers l'union definitive avec
I Dieu.
1 La grandeur de la Mère de Jesus ,
I nous le savons , lui vient de l'appel
i de Dieu. El le en avait elle-mème
I pleinement conscience : « Le Tout-
| Puissant a f a i t  pour moi de gran-
| des choses. Saint est son nom... »
| (Le. 1, 49) Marie s'est contentée de
| garder son cceur ouvert , disponibile
= pour l'arrivée du Seigneur : « Je
i suis la servante du Seigneur ; qu'il
I m'aduienne selon ta parole ! » Le.
I 1, 38)
§ Mais il serait tout à fai t  errane
| d' admettre que dès ce jour-là tout
| f u t  clair et lumineux pour elle.
| Sans doute elle connaissait les
| Ecrìtures qu 'elle lisaìt avec son
| coeur de pauvre attendant le Mes-
| sie promis ; elle ne se langait pas
= moins sur une uoie obscure, giudee
= et assurée uniquement par sa fo i  et
| sa confiance en Dieu. Où le Maitre
I du ciel et de la terre allait-I l  la
| conduire ? Elle l'ignorait en grande
I partie et elle le découvrait petit à
| petit.
| Ce qui est admirable chez cette
| femme toute simple c'est que cha-
| que parole et chaque événement
1 l'tnstruisait et lui révélait la vo-
= tonte du Seigneur.
= .Après la naissance de Jesus , lors-
| que les bergers tout joyeux racon-
I tèrent dewant la cròche ce que l'an-

ge avait annoncé au sujet de cet
enfant , ceux qui les écoutèrent f u -
rent émerveillés de ce récit. «Quant
à Marie », nous dit le texte sacre,
« elle conservait avec soin tous ces
souvenirs et les méditait dans son
cceur. »

« Dans son cceur », cela veut dire
là où l'on rencontre Dieu. De mè-
me après le recouvrement de Jesus
au tempie, on rentra à Nazareth et
la Mère du Sauveur » gardait f idè-
lement ces souvenirs en son cceur. »

Elle apprenait ainsi à découvrir
son Fils et sa mission, et elle met-
tait son coeur et sa volonté en ac-
cord avec celle du Pére qui vou-
lait sauver l'humanité par des
moyens déroutants pour la raison
de l'homme. Et ainsi Marie arrive
au pied de la croix à un accord
parfai t  avec son Fils : elle accepté ,
comme Lui et avec Lui, de toucher
le fond  de la misere humaine, pour
la détruìre.

Cet accord au plus profond de
l'ètre nous ne pouvons le compren-
dre, il est du domaine purement
surnaturel. Il explique sans doute
pourquoi les évangélistes ne font
pas mention d'une apparition de
Jesus à sa mère après la Résurrec-
tion. Ce n'était pas nécessaire, car
le Seigneur victorieux devenait
présent en Marie d'une manière in-
time et persistante ; l'apparition
n'aurait pas rendu la mère et le
f i l s  plus présent l'un à l'autre.

Cette union, possible chez un étre
préservé de tout obstacle à l'action
divine, conduit Marie à passer de
ce monde à la vie éternelle sans la
rupture qu'est la mort , suite du
péché. Comme une f l eur  épanouie ,
la Vierge bénie attendit que le
Jardìnier de l'univers vint la ceuil-
lir . Voilà pourquoi nous nous ré-
jouissons en cette f è t e  de l'Assomp-
tion.

Une autre raison de notre ]oie
vient du fai t  que notre Mère du
ciel nous montre le chemin à suivre
pour arriver au bonheur éternel :
_4ccepter avec simplicité , chaque
jour de notre vie, la volonté de
Dieu en croyant fermement qu'il
nous méne vere le salut , mème si
nous ne voyons pas toujours com-
ment. om

Invitation aux fiancés
SION. — M. l'abbé Duvernet , bien

connu maintenant en Valais, donnera
une retraite spirituelle pour les fian-
cés, du vendredi soir 4 septembre, au
dimanche soir 6. Toutes les personnes
qui ont participé à une telle retraite
déclarent qu'elle leur fut grandement
utile dans la dernière période prépa-
ratoire au mariage.

S'inserire à la Maison de retraites,
ch. dg la Sitterie, Sion, tèi. 2 .43 20J.

Valais artistique 1964
GRIMENTZ. — Dans le cadre de

son deuxième Valais artistique, et à
l'occasion de la fète de l'Assomption,
l'Ensemble vocal-inst'rumental Pierre
Chatton vous convìe à le suivre à Gri-
mentz, le samedi 15 aoùt , et à Saas-
Fee, le dimanche 16. L'église parois-
siale de Grimentz et l'admirable cha-
pelle Maria zur hohen Stiege de Saas-
Fee seront le cadre d'un programme
musical spécialement congu en l'hon-
neur de la Bienheureuse Vierge Ma-
rie. Les solistes Antoinette Matthey,
(soprano), Dorothée Golay (contralto),
Dusan Pertot (ténor) et Oscar Lagger
(basse), et tous les membres de l'En-
semble que dirige Pierre Chatton prè-
teront leurs voix et leurs instruments
aux maitres anciens dont le genie fait
que leur musique nous semble souvent
plus jeun e que ìa jeune musique :
Monteverdi, Buxtehude, Hassler, Char-
pentier, Legrenzi.

Puissiez-vous répondre nombreux à
l'invitation qui vous est faite de visi-
ter le vaste musée d'art et d'histoire
qu'est le Valais, et . vous souvenir qu'a-
près Grimentz et Saas-Fee qui vous
sont proposés pour le prochain week-
end, d'autres joies vous attendent: Er-
nen, la perle de la vallèe du Rhòne,
et Loèche-Ville, un balcon jeté sur le
paradis terrestre. L'ceuvre du Valais
artistique, fruit de la générosité de
nombreux artistes, ne bénéficiant que
d'une aide matérielle minime, se re-
commandé à vous et vous prie de par-
ticiper aux frais des concerts par un
don d'un minimum de 3 fr. par con-
cert.

Conférence de A/I. Maurice Besset
CRANS (FAV). — Vendredi soir en

la salle du cinema Cristal de Crans, à
18 heures. M. Maurice Besset, con-
servateur au Musée National de Paris,
donnera une conférence sur le thème
de l'architecture moderne.

Nul doute que nombreux seront les
auditeurs à venir assister à cet inté-
ressant exposé.

midi, soir
et matin:

au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lall
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Sion et ia région |
Tragiquement détruit par un incendie

Le village de Sarclentz revit de ses cendres
(Suite de la Ire page'

Dans les quelques ruines qui restent au village, on trie et charge les fram
boises, bienfaìts de la région.

Une rou'te qui relie le village aux
autres villages de la vallèe sera pro-
chainement ouverte. Elle faciliterà les
Communications. Mais Sarclentz est
reste surtout ce village sympathique
aux ruelles étroites certes, mais où
la joie d'y habiter mèle son élan aux
activités agricoles diverses. Il faut vi-
siter Sarclentz et sa nouvelle vie pour
retrouver toute la joie des habitants.

Un pian d'alignement est à l'étude
et déjà en cours de réalisation. A la
route d'accès s'ajoutent des ensembles
intéressants qui Iaissent bien augurer
de l'avenir de ce village. Sarclentz
n'est point mort, mais reprend une vie
•des plus animée. De j eunes familles
se sont installées à nouveau dans des
appartements reconstruits. La popula-
tion augmenté.

Ce fait" n'est pàs tbùt, certes, car les
ruines defheurent, qu'il faudra élimi-
ner le plus rapidement possible pour

Deux gargons qui savent mettre la main a la paté et n ont pas peur des
ruines qui disparaìtront petit à petit.

Alpiniste tue en montagne
SION (D). — Hier après-midi, un hé-

licoptère de l'aérodrome de Sion pilote
par Geiger s'est rendu dans la région
au-dessus de Ceresole afin de recher-
cher le corps d'un alpiniste italien de
Florence qui était tombe dans une cre-
vasse.

Des guides avaient déjà retiré le
corps de la crevasse et l'avaient ca-
mouflé sous des pierres. De ce fait,
notre pilote ne parvint pas à le repérer
et il dut avoir recours aux guides de
la région polir retrouver le corps de
l'alpiniste. La depouille mortelle a été
redescendue en plaine.

Mésaventure d'un abbé
SION (FAV). — Un abbé frangais.

cure d'une paroisse de Grenoble, qui
était de passage en Valais avec l'ac-
teur de théàtre Antonin Due, de Paris,
a dù constater qu'il avait perdu son
portefeuille contenant plus de 600 fr.

La police a été avisée.

effacer le souvenir de cette tragique
journée.

C'est avec joie et satisfaction que
nous avons vu les gens de Sarclentz
reprendre courage et se mettre à l'oeu-
vre pour rebàtir leur village plus beau
qu'avant. Nous souhaitons aux habi-
tants de ce hameau sympathique de
découvrir tout l'appui nécessaire pour
réaliser leur idéal : retrouver un vil-
lage amélioré par une structure de
constructions modernes, une route qui
permet l'accès facile, etc...

Déjà de nombreux travaux ont dé-
buté. Il est à souhaiter que les amélio-
rations puissent se poursuivre à un
rythme intéressant. Ce village de mon-
tagne mérite l'appui des autorités. car
de lui-mème, il a voulu prouver qu'il
savait sortir de son état léthargique
pour revivrè.

VALPRESSE
(Schmid - Fournier)

MUNICIPALITE DE SION

Avis
Samedi 15 aoùt 1964 étant chòmé, le

camion de la voirie ne procèderà pas
à l'enlèvement des ordures ménagères.
Les quartiers desservis ordinairement
le samedi le seront exceptionnellement
le lundi 17 aoùt 1964 selon l'horaire du
jeudi.

L'administration

Valaisanne sur les ondes
SION (FAV). — Dimanche, à 20 h. 15,

les auditeurs pourront suivre, sur le
2e programme de Sottens, une inter-
prétation de la pièce d'une jeune sédu-
noise intitulée : « La Madge du vai
d'Hérens ». Rappelons que cette der-
nière a déjà été jouée au petit théàtre
de l'Expo à Lausanne.

La pièce sera suivie d'une intarvieiy



Du mardi 11 au lundi 17 aoùt
Samedi 15 et dimanche 16 aoùt
matinée à 15 h.

LES ROIS DU SOLEIL
La fantastique et sauvage epo-
pèe des Mayas
Parie frangais - 16 ans rév.
Panavisioncouleurs

Du mardi 11 au dim. 16 aoùt
Dimanche: matinée à 15 h.

LA BAIE DES ANGES
avec Jeanne Moreau asservie
par une passion dévorante.
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 12 aoùt au di-
manche 16 aoùt - Soirée à
20 h. 30 - Samedi 15 et diman-
che matinée à 15 h.

LE CANARI JAUNE

Dans la meilleure tradition des
grands romans policiers
Parie francais - 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Vendredi à 20 h. et 22 h.
18 ans rév. - Un film d'André
Cayatte

LE PASSAGE DU RHIN
avec Charles Aznavour et Ni-
cole Courcel
Samedi à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans rév. - Un film de Mar-
cel Pagnol

LA FILLE DU PUISATIER
avec Raimu et Fernandel
Samedi à 17 h. _ 16 ans rév.

LES 7 GLADIATEURS
Dim. à 14 h. 30, 20 h . et 22 h.
16 ans rév. - Un film de Del-
mer Daves

LA FLÈCHE BRISEE
avec James Stewart et Jefi
Chandler
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Aventurés... Bagarres...

DRAKUT LE VENGEUR

Vendredi et samedi - 18 ans
révolus
(Samedi : matinée à 14 h. 30)
Une captivante affaire d'es-
pionnage

RAPT AU 2ème BUREAU
avec Frank Villard et Daniele
Godet
Sabato e domineca alle ore 17
Massimo Serato e Livio Loren-
zon in

IL CAVALIERE DEL CASTELLO
MALEDOTTO

In italiano - Da 16 anni comp.
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ans rév. - Un drame auda-
cieux

LA MUTINERIE DES FILLES
PERDUES

avec Pier Angeli et Edmund
Purdom

Samedi _ Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
Un western mouvementé et
passionné :

LA PRISONNIERE DU DESERT

En Couleurs et Vista Vision
Dimanche 16 h. 30
Film italien

L'AMANTE DI FERRO

Ce soir : RELÀCHE
Samedi 15 - Dimanche 16 aoùt
20 h. 30 - 16 ans rév.

LES TROIS SERGENTS
Un des plus fameux westerns
de l'histoire d'Hollywood

Jusqu 'à dimanche 16 - 16 ans
révolus - Un spectaculaire film
d'action

LES 7 GLADIATEURS
Des exploits fantastiques

Jusqu'à dimanche 16 _ 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le premier film de Johnny
Halliday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?
Du rythme... De l'entrain...
Samedi à 14 h. 30 - 16 ans rév.

Un « western » avec James
Stewart

LA FLÈCHE BRISEE

Des ce soir a dimanche
14 h . 30 et 20 h. 30
En cinemascope-technicolor , la
vie et les amours de l'homme
qui découvrit l'Empire Jaune

MARCO POLO

R. Calhoun et Yoko Tani
Dans la Chine souriante et
cruelle du Moyen Age
Dès 16 ans

Dans le cadre du Festival du musique organise à Sion

Tibor Varga nous renseigne sur sa carrière et son amour du Valais
Tibor Varga ! Un interprete, un ar-

tiste , un professeur dont la renommée
est mondiale . Né en Hongrie . il y a 42
ans, Tibor Varga a donne ' ses pre-
miers concers à l'àge de 10 ans. Jeune
encore, il était attiré par cette profes-
sion de musicien et rien ne l'aurait ar-
rèté dans ce désir de servir la musique
à cordes. Le violon et les autres instru-
ments de cette catégorie étaient pour
lui devenus familiers. C'est dans une
ambiance d'artistes et d'interprètes
que ce grand de la musique contem-
plative a débuté.

Si à dix ans, il interprétait ses pre-
miers concerts et se faisait aussitòt re-
marquer par ses grandes capacités , son
talent , à 13 ans déj à, il commengait des
tournées européennes et apprenait à
connaìtre le monde musical sous tous
ses aspects.

Ses maitres sont connus et toutes les
histoires modernes de la musique si-
gnalent leurs noms : Hubay. Fleisch
qui, de leur pays d'origine d'Hongrie,
ont marque revolution de la musique
classique contemporaine.

Jeune artiste encore, Tibor Varga
a commence son tour du monde en
donnant des concerts dans toutes les
parties du monde. Rapidement . il s'est
impose comme un interprete de valeur
et fut aussitòt reconnu comme l'un des
plus éminents interprètes actuels.

D'Australie au Japon , dans tous le;
pays du monde. M. Tibor Varga a
promené ses interprétations toujours
appréciées. Le nombre de disques dus
à ses exécutions . il Ics ignore.

C'est le grand musicien , celui que
tous les pays du monde aimeraient
posseder. Non , Tibor Varga a choisi le
Valais et c'est lui-méme que nous
avons surpris lors d'une répétition des
élèves qu 'il dirige actuellemen t à Sion
en vue du Festival de musique orga-
nise dans notre capitale valaisanne qui

TV

L'orchestre se produit ici, en avant-première, dans la superbe chapelle du
Conservatoire cantonal dans la meme formation qui sera présentée au public ces
prochains jours. Photos Valpresse

Un automobiliste se jette contre
un mur

SION (D). — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , peu après 2 heures du
matin , une voiture conduite par M.
Jean-Pierre Pecora , de Grimisuat , àgé
de 21 ans , eirculait sur la route canto-
nale en direction de Sion , venant de
Sierre. Soudain , pour une raison in-
colume, la voiture s'en vint heurter le
mur bordant la route à hauteur de la
ferme de Baiasse. Elle est complète-
ment démolie. Quant à son conducteur.
il a été aussitòt transporté à l'hòpital
de Sion par les soins de l'ambulance
S.O.S. General. Il souffre de plaies à
la tète et au thorax.

Le grand virtuose Tibor Varga joue ici avec son orchestre dans la chapelle du
Conservatoire de Sion. II se produira à de nombreuses reprises lors de la sèrie
de douze concerts qui seront donnés prochainement.

y ZXiZl

M. l'abbé Enard
victime d'un grave accident

SION (D). — On apprenait en Valais
que M. l'abbé Charles Enard , directeur
de l'école secondaire de Sion, avait été
victime d'un accident de circulation
dans le canton de Fribourg. L'accident
fut provoqué par un automobiliste es-
pagnol, M. Joseph Vallcspi I Montells ,
qui se dirigeait de Fribourg vers l'ab-
baye d'Hauterive. Soudain , peu après
le virage de Froideville, il perdit pour
des causes que l'enquètè établira la
maìtrise de son véhicule et entra vio-
lemment cn collision avec une voiture
qui eirculait cn direction de Fribourg.

Celle-ci était conduite par M. l'abbé
Enard , qui était aecompagné de sa
mère, Mme Marie Enard , àgée de 84
ans. Tous deux ont été conduits à
l'hòpital des Bourgeois. à Fribourg.
Alors que M. l'abhé Enard souffre
d'une plaie profonde à la tote , sans
que son état soit très inquiétant , sa
mère est plus gravement atteinte. Elle
a une fracture ouverte d'une jambe,
l'autre jambe aussi brisée et une frac-
ture probable d'un bras. Quant à l'au-
tomobiliste espagnol , il a été aussi hos-
pitalisé avec une vertebre fissurée.

Les deux voitures sont démolies.
M. l'abbé Enard raccompagnait sa

mère chez elle, après un séjour qu'elle
avait fait durant quelques semaines au
home du Bon Accueil , aux Mayens-de-
Sion.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux pour un prompt et complet ré-
tablissement.

nous indiqué les raisons de son eta-
blissement en Valais. En premier, di-
sons que M. Varga est un artiste très
sympathique , simple, mème un peu
timide. Il aime son art et ceux qui
savent l'apprécier.

Son caractère jeune veut qu 'il soit
entouré d'un cercle de jeun es venus de
plusieurs pays pour se mettre à son
école. Le grand maitre actuel du vio-
lon et des autres instruments à archets
a épouse magnifiquement l'ambiance
valaisanne qu'il souhaitait. Il est gai
comme le vin de nos vignes, triste
comme nos enterrements lors d'une
panne d'un enregistrement. Il est sur-
tout attentif aux progrès de ses élèves
qui durant quinze jo urs vont faire de
Sion la capitale mondiale de la musi-
que.

En effet , sous la direction de T. Var-
gs, assistè de M. Haenni , Sion a mis
sur pied un cours qui réunit de nom-
breux professionnels et artistes de la
musique. 60 partici pants , représentants
sept genres d'instruments se sont don-
nés rendez-vous à Sion pour profiter
dans le cadre du conservatoire des en-
seicnements de M. Varga.

Tous ces élèves sont d'ores et déjà
professionnels et pour la p lupart  des
professeurs de musiqii e dan? divers
pays du monde. Ils ne sont pas des dé-
butants , mais des musiciens. des inter-
prètes expérimentés qui t iennrn t  à
s'instruire auprès d'un maitre eie re-
nom , l'un des plus grands que possedè
actuellement notre continent.

Si le climat sec du Valais est favo-
rable à la bonne audition des instru-
ments. M. Varga aime surtout le Va-
lais aussi pour son caractère primesau-
tier volontaire et électrique. Le Va-
Inisan quand il chante devient un air
difficile à comprendre mais il possedè
la chance primordiale de vouloir ex-
primer ce qu 'il pense. Cette chance est
offerte et M. Varga a su la choisir.

Dans le cadre du Festival de musi-
que organise par la Société de déve-
loppement de Sion , le Conservatoire ,
les récitals donnés par l'ensemble des
élèves de M. Tibor Varga seront une
réussite artistique qui marquera l'été
musica! valaisan.

C'est certainement l'une des initiati -
ves les plus importantes réalisées par
des organismes auxquels vont toutes
nos félicitàtions.

Valpresse

Remerciement
SION — Avec sa bonne gràce cou-

tumière , M. Jacquier a annulé une
facture importante (Fr. 400.—) con-
cernant des travaux effectués à
l'Inalp, près de Vernamiège. Cette
colonie de vacances le remercie.

On signale dans les journaux
l'honnéteté de ces rares personnes
qui restituent à leur propriétaire des
objets perdus ou l'amabilité de cel-
les qui aident un automobiliste en
panne. i

Il valait bien la peine de faire ;
connaitre cet acte de générosité qui
honoré lui aussi celui qui en est
l' auteur. ]

Chan. E. P. :

^
ffl» Le secret de votre beauté

mais... c'est

GRAIN DE SEI

De blague
en blague...

— Les apprent is  sont choisis as-
sez souvent , comme « tètes de
Ture »...

— C'est vrai dans tous Ics  corps
de métier où les « a//rar!c.iìs » s 'a-
musent en se payant (gratui tement)
la tète des néophytes.

— Ainsi ce cutsinier qui envoie
le mitron , f ra ichement  arrive à ses
cótés , chercher la « spatrile à beur -
rer la crème »... Le gosse, rempli
de bonne volonté , désirant bien fa i -
re et surtout ne pas déplaire au
<>• p atron » se lance à travers la cui-
sine chercliant la fameuse spatule ,
demandant.  au saucier, au pàtissier ,
au pìongeur , à tous où... «Où qu 'elle
est ? »  — « Qui ?... Quoi ? » — « La
spatule... » . On f in i t  par lui dire
qu 'il n'a pas une tète assez conve-
nable pour avoir l'honneur de la
manier cette fameuse spatule... Et
le « móme » comprend cn f i n  de
compte que les uns et les autres
« s 'en sont payés une tranche » à
ses dépens.

— Dans nos ateliers , les débu-
tants — naguère — étaient impé-
rieusement « invités » à dénicher la
« pince à corriger les clichés ». L'un
des arpètes , arrive au terme de son
apprentissage , f i t  la blague — car
vous avez bien compris qu 'il n'exis-
te pas de pince de ce genre étant
donne que l' on ne peut pas corriger
un cliché — à un rédacteur , Jeque!
est mort aujourd'hui sans auoir
connu le f i n  mot de l'histoire.

— Sur un chantier , la plaisante-
rie était la suivante : « Prète-moi
ta tète pour faire  rire les copains» ...
Et , à un jeune Saviésan , après luì
avoir fa i t  le coup de la « clef d' a-
vancement », on l' envoya chercher
l' « équerre à cintrer » un jour , à
deux heures de l'après-midi. Le
gars revint le lendemain matin. —
« Alors .'... cette clef ?... » — « J'ai
fa i t  tous les magasins de Sion... il
n'y en a pas »... Et l'on rit... Mais...

— Mais quoi ?
— Il y en avait un autre qui riait

sous cape...
— Qui ?
— Le petit Saviésan.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il avait saisi la com-

bine. On se moquait de lui ... Soit '....
Il avait fait  semblant de « mar-
cher » et, en fait , il s'était o f f e r t  un
bel après-midi de liberté dans là
forè t des mayens de la Zour... Les.
magasi/ns de Sion, il les avait vus...
d'en haut,

Isandre.

% La confrérie
des Vignerons

ST-LEONARD (Ta)" — Elle existi
depuis une dizaine d'années et a
sans doute renoué avec une ancien-
ne tradition, car il y a toujours eu
des vignerons à St-Léonard et il y
en aura toujours. Des vignerons pro-
fessionnels, des « métraux » qui
tirent de ce travail la subsistance de
leurs familles et aussi des vigne-
rons petits propriétaires qui soigent
leurs « tablars » amoureusement , par
tradition familiale , pour en obtenir
un gain supplémentaire et , aussi ,
pour avoir « quelque chose » à offrir
à l'occasion d' un événement heureux
ou malheureux. Le vin se prète à
tout. Il allume et active le feu de
la conversation. Il fait pleurer et
rire.

Pour plusieurs familles d'employés
et d'ouvriers , la vigne c'est le carnet
d'épargne. On la soigne soi-mème
tout au long de l'année, les jours
de congé ou le soir en retour de
l'usine, de l'atelier ou du bureau.
Et l'automne, on est heureux de
vendre quelques « brantées » et d'ob-
tenir ainsi l'argent pour payer les
amortissements bancaires ou pour
s'offrir une nouvelle commodité mé-
nagère, etc.

Tous ces travailleurs se sont grou-
pes en confrérie et ont leur patron :
saint Théodule , dont la fète se cé-
lèbre le 16 aoùt. Chaque année , à
pareille date , les vignerons s'offrent
une journée de plaisir. C'est leur
fète. Ils assistent en corps à une
messe matinale dite spécialement à
leurs intentions , puis les voilà partis
cn autocars pour la visite de quel-
ques importants domaines viticoles
de Romandie ou des pays voisins.
Ces « tournées », comme bien l'on
pense, sont copieusement arrosées. A
midi , c'est la halte obligatoire autour
d'une succulente radette.

Cette année , la St-Théodule tom-
bant un dimanche , la fète est ren-
voyée au lundi 17 aoùt. Ce matin-là ,
le village sera réveillé à 4 h. 30 par
les mélodies du maitre carillonneur ,
M. Haycinthe Clivaz qu 'on a beau-
coup apprécié à l'Expo) et qui est
aussi maitre vigneron. La messe des
vignerons sera chantée à 5 h. La
visite des vignobles vaudois occu-
perà ensuite la journé e de ces dignes
sujets de St-Théodule.

! Institut Praline _ *m±.
Rue Porte-Neuve fl B
Sion ^LW
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Une importante amelioration sur la route du Grand-Saint-Bernard
La mise en service du viaduc du Broccard

M. Gabriel Magnin, chef du Service des ponts et chaussees, presente la nouvelle oeuvre que l'on voit s'en aller dans le
fond.
On reconnait de gauche à droite : le révérend recteur Gail lard de Martigny-Combe et ."VI. Amédée Saudan, président
du mème village, M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, Gabriel Magnin, MM. Liebhanser, entrepreneur, et Ribordy, des
Travaux publics, ainsi que le chef de

Chacun sait que le passage des
Alpes par le Grand-Saint-Bernard
est connu et pratique dès la plus
haute antiquité. Les Gaulois et les
Celtes d'abord, puis les Romains
transitèrent déjà par le col.

Par la suite, le développement des
échanges commerciaux et l'amélio-
ration des moyens de transport dé-
montrèrent l'insuffisance de cette ar-
tère internationale.

Dès 1816, d'importantes corrections
furent apportées à cette route.

1816 : Construction de la section
Le Broccard - Pont du Durnand et
mise en chantier d'un trongon au

M. Ernest von Roten , chef du Département des travaux publics, coupé le ruba»
symbolique, marquant l'ouverture de la nouvelle chaussée.

départ de Bovernier. Construction
du tunnel de la Monnaie et des ponts
de bois de Bovernier et des Trap-
pistes.

...

ce département, M. Ernest von Roten.
1822 : Achèvement de la route en-

tre Martigny et Sembrancher.
1828 : L'ingénieur Venetz met en

chantier le trongon Sembrancher -
Orsières.

1831 : Achèvement de la route en-
tre Sembrancher et Orsières.

1838 : Etude par l'ingénieur Ve-
netz de la section Orsières - le Col.
Début des travaux en amont d'Or-
sières.

1845 : Achèvement des travaux en-
tre Orsières et Liddes.

1855 : Le village de Bourg-Sa/int-
Pierre est relié à Martigny par la
route et en 1864 la diligence y monte

pour la première fois.
1890-1893 : Construction de la sec-

tion de route entre Bourg-St-Pierre
et le col.

1891 : Construction des trongons
Martigny-Ville - Martigny-Bourg.

1896 : Arrivée des premiers véhi-

M. Amédée Saudan. président de Martigny-Combe, félicite, sous l'oeil de M.
Magnin , un conditeteli, francais , premier automobiliste à enii.runter le nouveau
viaduc. Il tient cn main une bonne bouteille qu 'il vient de recevoir.

Photos Valpresse
cules au Grand-St-Bernard.

1902-1903 : Construction du dernier
trongon de route entre l'Hospice et
la frontière italienne.

1905 : Liaison italienne avec la
route suisse.

1906 : Ouverture de la route au
trafic hippomobile puis automobile.

Dès cette date, les ingénieurs se
penchent sur le problème des diver-
ses corrections à apporter à cette
route de grand passage qui ne ré-
pond plus aux nécessités du trafic
moderne.

Par la suite, la construction du
barrage des Toules et du tunnel du
Grand-St-Bernard, qui permet à la
circulation de se dérouler normale-
ment toute l'année, alors que jusqu'à
maintenant elle n'était possible que
durant les mois d'été, voit une nou-
velle et importante étape de travaux
ètre mise en _cb,3ntier. Les travaux
sont activement̂ pòussés afin de pré-
senter au plus vite une route digne
du tunnel.

LE VIADUC DU BROCCARD :
UNE MERVEILLE DU GENRE !
Ce fameux viaduc qui a été inau-

guré hier, fut congu par le bureau
de Kalbermatten et Burri, de Sion.

Long de 291 mètres, ce viaduc, qui
est l'un des plus longs de Suisse,
comporte 12 travées, dont 10 de 25
mètres et 2 de 20,5 mètres.

Sa largeur est de 12 mètres, soit :
10,50 mètres pour la chaussée et
0,75 m., de chaque coté pour le
marchepied.

Cette construction , qui est à l'hon-
neur de ceux qui ont congu ce pro-
jet , nous permet également de ren-
dre hommage à ceux qui l'ont réa-
lisée, à savoir les entreprises Lieb-
hauser, de Sion, et Moulin , de Marti-
gny.

Gràce à leur manière de travailler,
et puis bien sur gràce à l'hiver clé-
ment dont nous avons été gratifiés,
ces entreprises ont termine leur tra-
vail deux mois avant les délais pré-
vus.

Ainsi, ce viaduc, qui devait ètre
inauguré au mois d'octobre, l'a été
hier, ceci pour la plus grande joie
des usagers de la route.

:a . . . .

Cette réalisation, qui a nécessité
2 300 mètres cubes de beton, 170
tonnes d'acier, 4 km. de cable pour
la précontrainte en longitudinale et
4 km. également pour la transversale,
revient à Fr. 500 environ au mètre
carré.

UNE INAUGURATION SIMPLE
MAIS CHARMANTE

La mise en circulation officielle
de ce viaduc fut l'objet, jeudi après-
midi, d'une petite manifestation as-
sez simple peut-ètre, mais d'autant
plus charmante qu'elle fut vraiment
populaire , puisque la quasi totalité
de la population du Broccard y as-
sistait, après avoir décoré de dra-
peaux les maisons de la localité qui
vont enfin trouver le calme, après
avoir connu, des années durant le
hurlement des moteurs et des
klaxons.

De nombreuses personnalités tant
fédérales, cantonales que communa-
les participaient également à la pe-
tite cérémonie qui se déroulé sur le
viaduc mème, peu avant que ce der-
nier ne fut ouvert à la circulation.

Parmi les personnalités, on notait
la présence de M. Dupuis, du Ser-
vice federai des routes et des digues,
de M. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat et chef du Département des
travaux publics. Ce viaduc étant en
relation étroite avec le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, il était logi-
que qu'un représentant de cette so-
ciété participé à cette inauguration.
Ce fut M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat , chef du département des Fi-
nances et président de la Société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard , qui
assista à cette ouverture.

On notait également la présence
de MM. Magnin, ingénieur cantonal,
Veuthey, préfet de Martigny, Sau-
dan, président de Martigny-Combe,
sur le territoire duquel se trouve le
viaduc, des chefs des entreprises
ayant participé à cette construction
et des ouvriers.

Comme il se doit en pareille cìr-
constance, l'Eglise avait été invitée
à cette manifestation afin d'apporter
la bénédiction sur cette oeuvre. C'est
M. le chanoine Gaillard , de Martigny,

recteur de Martigny-Combe, qui im-
plora la gràce divine et sut expli-
quèr combien l'Eglise s'intéressait de
très près à toutes les réalisations
techniques modernes qui contri-
buaient au bien-ètre de la masse.

Après que M. von Roten eut coupé
le traditionnel ruban , ouvrant ainsi
la route à la circulation les officiels
attendirent la première voiture
étrangère qui empruntait ce trongon
afin de lui remettre un petit cadeau.

Ce fut une famille frangaise, ve-
nant de Gien, dans le Loiret , qui
regut des mains de M. Dupuis et
M. Magnin, ainsi que du président
Saudan , du chocolat, du vin et une
documentation sur la région.

Comme on peut bien le penser,
ces touristes de passage furent en-
chantés de l'aubaine et garderont
très certainement un excellent sou-
venir de leur passage au Grand-St-
Bernard .

La première voiture suisse à fran-
chir le viaduc appartenait à un ha-
bitant de la Tour de Peilz. qui fut
lui aussi fèté et surpris de recevoir
des cadeaux. Sitòt cette petite céré-
monie officielle terminée, la route
fut alors définitivement ouverte et
immédiatement le défilé motorisé
commenga.

Pour l'instant. seule la circulation
descendante est autorisée. car il y a
encore quelques petits travaux à ter-
miner, ce qui sera fait d'ici quelques
]ours.

A l'issue de la manifestation, et
après avoir bu le vin d'honneur gé-
néreusement offert par la commune
de Martigny-Combe, les invités et
personnalités présentés se retrouvè-
rent au Motel Transalpin où les at-
tendaient de délicieuses assiettes du
pays arrosées d'un vin de l'endroit.

Le viaduc du Broccard est mainte-
nant ouvert à la circulation .

C'est un pas important de franchi
dans la correction totale de la route
internationale du Grand-Saint-Ber-
nard, qui, d'ici quelques mois, sera
une véritable petite merveille fai-
sant la joie des usagers et la gioire
de ceux qui l'auront réalisée et qui
auront le droit d'en ètre fiers.

Valpresse.

pour

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

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment :
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théàtre circulaire des PTT,

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

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

les démonstrations
scientifiques et médicales
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Près de 10000 véhiculesBlessé en forèt
CHAMPÉRY (FAV). — Alors qu'il

était occupe en forèt à des coupés de
bois, au-dessus de Champéry, M. Her-
bert Holzer, de Salzburg, né en 1941,
a regu une lourde pièce de bois sur le
corps.

Il a été hospitalisé à Monthey, souf-
frant d'un fémur fracture et de contu-
sions.

MONTHEY (Fg). — La période des
vacances ne va pas sans donner à la
route Saint-Gingolph-Monthey une fré-
quentation toute particulière. En ef-
fet , il iressort d'un rapport de gendar-
merie effectué en juillet , un dimanche,
que plus de 9500 véhicules ont em-
prunté cette- artère. Avec une afflu-
ence pareille, on en vient à souhaiter
que les travaux concernant la réfec-
tion de cette route soient bientót en-
trepris afin de permettre à une circu-
lation aussi importante de franchir ai-
sément les différentes localités bas-va-
laisannes.

St-Maurice et le district

Disparu depuis 20 jours
SAINT-MAURICE — Un sexagé-

naire valaisan, M. Ernest Cheffre,
est porte disparu depuis vingt jours.
M. Cheffre est célibataire et domi-
cilié à Saint-Maurice. Les recher-
ches entreprises durant plusieurs
jours se sont soldées par un échec.

La famille de feue

MADAME

Berthe
FOURNIER-Mariéthoz

a Aproz A Nendaz
très reconnaissante de la sympathie
témoignée à l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui, par leurs prières , leurs messa-
ges, leurs dons de messes, l'ont en-
tourée lors de leur cruelle épreuve.

Un merci special au Révérend
Abbé Caloz , Recteur d'Aproz , aux
Révérendes Sceurs et au per sonnel
de l'hòpital de Sierre, aux Révéren-
des Sceurs de l'Ecole normale des
fil les , aux docteurs Zenklusen à
Sion, et de Chastonay à Sierre, à
l'Ecole valaisanne d'infirmières , à la
direction et au personnel de l'aéro-
drome militaire, de Sion, au person-
nel de la Seba S.A. à Aproz, au per-
sonnel du Département de l'instruc-
tion publique , aux élèves de l'Ecole
normale des f i l les  à Sion, au bureau
Henri de Kalbermatten, architecte à
Sion.

Madame et Monsieur Henri Barbier-
Grangier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pully ;

Monsieur et Madame Charly Gran-
gier-Vallino et leur fils , à Lavey-Vil-
lage ;

Monsieur Albert Grangier, ses en-
fants et petits-enfants, à La Tour-de-
Peilz et Ecublens ;

Madame Veuve M. Gruaz-Rochat,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

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

MADAME VEUVE

Adolphe GRANGIER
née Ida ROCHAT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand-maman,
sceur, tante, grand-tante et parente,
enlevée à leur tendre affection le 13
aoùt 1964, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 77e année.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu à Vevey le
samedi 15 courant.

Culte à 14 h. 40 à la chapelle du cré-
matoire.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. dea Mayennets • SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Personne ne doit etre humilie dans raff aire de Chypre
ANKARA. — « Personne ne doit ètre humilié dans l'affaire de Chypre. Nous

vonlons éviter l'irréparable dans Ies relations entre la Grece et la Turquie », a
déclaré hier soir M. Ismail Soysal, porte-parole du ministère ture des Affaire»
étrangères, au cours de sa conférence de presse quotidienne. « Nous devons voir
Ies réalités en face et discuter franchement avec la Grece, a-t-il aj outé. Chypre
constitue un rideau de fumèe entre nos deux pays. Là réside tout le drame ».

Si le gouvernement grec appuie sans limite Makarios, la Turquie est décidée
à soulever tous les problèmes turquo-grecs depuis le traité de Lausanne, a pour-
isuivi M. Soysal, qui a réaffirmé avec force que les traités forment un tout
indivisible. On ne peut déchirer l'un des traités comme un chiffon de papier
sans porter atteinte aux autres. Il s'agit là d'une relation de cause à effet, aencore dit le porte-parole ture, et M. Papandreou se rendra nécessairement
compte qu'il ne peut laisser s'envenimer Ies relations entre Ies deux pays selonle bon plaisir de Makarios.

Citant une déclaration de M. Er-
win : « Nous n'avons plus aucune
confiance en Makarios », le porte-
parole du ministère ture des Affai-
res étrangères a estimé que l'eth-
narque semble avoir fait sien l'adage
« Après moi le déluge ».
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Pour Makarios, a poursuivi M.
Soysal, il n 'y a que Chypre qui
compte, mais il ne comprend pas que
lorsque la situation à Chypre s'ag-
grave, les relations turco-grecques
s'en trouvent immédiatement affec-
tées.

Nous sommes prets, a affirmé M.
Soysal, à rechercher un nouveau
compromis. Comme l'a dit M. Inonu,
président du Conseil, nous pouvons
régler tout en un mois, mais sous
la pression de Makarios, les Grecs
s'esquivent. Il faut espérer, a ajouté
le porte-parole, que le gouvernement
grec, faisant preuve de réalisme, ac-
ceptera un règlement de tous les
problèmes entre Ankara et Athènes
car il a la question des minorités
et de la coopération grecque et tur-
que au Marche commun et à l'OTAN.
Le chauvinisme de l'Enosis constitue
un grand danger et il ne peut appor-
ter aucune amelioration en vue d'un
accord.

Parlant ensuite de la question des
ressortissants grecs résidant comme
étrangers privilégiés à Istanbul, et
qui sont au nombre de 12 500 en-
viron, le porte-parole a confirmé
qu'un millier d'entre eux avaient été
expulsés à titre Ìndividuel. Le traité
d'établissement de 1930, dénoncé par
la Turquie, viendra à expiration le
16 septembre prochain. La décision
de principe est intervenue sur le
sort de ceux qui résident encore en
Turquie et qui devront alors quitter
le pays.

Etant donne qu'il y a des milliers
de Turcs en détresse à Chypre, l'o-
pinion publique ne peut admettre
que des Grecs, à Istanbul , conti-
nuent à jouir de privilèges dont les
autres étrangers ne bénéficient mè-
me pas, a dit M. Soysal. Il y a une
relation entre Chypre et la commu-
naute grecque d'Istanbul. C'est là
un problème politique et il existe
une relation entre le traitement des
Turcs à Chypre et des ressortissants
grecs à Istanbul.
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I POLITIQUE ÉTRANGÈRE |

A propos de la « guerre des salamis et des
f romages »

MILAN — Le quotidien économique et financier « 24 Ore » de =
| Milan écrit jeudi que « la guerre des salamis et des fromage s » entre I
| l'Italie et la Suisse ne présent e aucun aspect dramatique. Il convient =s en ef f e t  de rappeler combien est 'intense la politique d'échanges entre §
3 ces deux pays, traditionnellement amis. Certes, le développement mème I
3 de ces échanges suscitent certains problèmes, comme aussi l'évolution §
s des rapports économiques entre les pays membres du Marche commun. |
3 Le mouvement des travailleurs italiens vers la Suisse s'insère en outre |
i dans le cadre des relations bìlatérales italo-helvétiques. Toutefois , il E
| importe de relever que les échanges entre la Suisse et l'Italie bène- |
| fi cient depuis longtemps de mesures de libéralisation et tiennent |
= compte des intéréts respectifs des économies nationales des deux =
| pays. |
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Incident à Berlin-Ouest
BERLIN — Une voiture soviétique

voulant se rendre à Berlin-Est a été
entourée jeudi soir de manifestants
qui lui ont arraché les plaques et
ont menacé les occupants.

Palmiro Togliatti aurait été atteint
d'une crise cardiaque

ROME. — Selon l'agence Ansa, M.
Palmiro Togliatti, secrétaire general da
parti communiste italien aurait été
atteint d'une crise cardiaque à Yalta,
où il séj ourne actuellement.

Le general Grivas :
commandant de la garde nationale

cypriote
ATHENES — On apprenait j eudi

en fin d'après-midi, à Nicosie, que
l'ancien chef de l'EOKA, le general
Georgios Grivas, avait été nommé
commandant en chef de la garde na-
tionale cypriote. Il succède au lieu-
tenant-général Georgios Karayannis,
qui, venant de Nicosie, est arrive
jeudi à Athènes. Le lieutenant-gé-
néral Karayannis avait présente sa
démission.

Une centaine de personnes !
disparues en Colombie

BOGOTA. — Une centaine de
personnes disparues et une cin-
quantaine d'habitations détruites, tel
serait le premier bilan enregistré à
la suite de la crue du Rio Cauca,
dans le nord du département d'An-
tioquia (ouest de la Colombie).

Arrestation des voleurs
de la Cathédrale de Sezze

SEZZE (Latium) — Les quatre vo-
leurs de la cathédrale de Sezze ont
été arrétés. Tous les précieux objets
qu'ils avaient emportés, d'une valeur
globale de 50 millions de lires, ont
été récupérés.

Les voleurs faisaient partie d'une
bande spécialisée dans le voi des
objets sacrés.

La famille princière
de Monaco

attend un heureux événement
MONACO — On annonee au

palais de Monaco que la famille
princière attend un heureux évé-
nement pour le mois de février
prochain.

Le prince Rainier et la princesse
Grace, unis depuis le 19 avril
1956 . ont déjà deux enfants , la
princesse Charlotte et le prince
héritier Albert.

Découverte archéologique
FOLIGNO — Une grande rue et

plusieurs constructions, datant de l'e-
poque romaine, viennent d'ètre dé-
couvertes à Foligno, dans la région
de Pérouse. Ces importants vestiges
font penser qu'il existait une cité
romaine, là où se situe auj ourd'hui
Foligno.
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Du beau travail

MONTHEY (FG). — Les travaux entrepris sur la route cantonale a l'entree
de Monthey, direction Saint-Gingolph , viennent de trouver un heureux aboutis-
sement. Peut-ètre vous souvenez-vous de l'ancienne artère qui conduisait de
Collombey à Monthey, serpentant entre de vieux murs masquant toute visibilité 1
Aujourd 'hui, le feu vert a été donne à la nouvelle avenue de France, pour la plus
grande satisfaction de tous ceux qui utilisent journellement ce troncon.

Coup de tampon
SAINT-LÉONARD (FAV). — Une

voiture allemande de marque Merce-
des qui avait stoppe brusquement de-
vant le garage Hediger a été emboutie
à I'arrière par un véhicule suivant de
très près. Dégàts matériels uniquement.

Veillée de prières pour
l'Assomption

A NOTRE-DAME DU SCEX :
ST-MAURICE (FAV) — Comme

d'habitude, une veillée de prières
préparé les fidèles de Notre-Dame
du Scex à la célébration de la fète
de l'Assomption de Notre-Dame à la
chapelle du Scex.

Cette année, plus particulièrement,
les àmes ferventes auront à coeur
de bien penser à vivre le grand Mys-
tère de l'Assomption par la prière
et la méditation.

La recente encyclique de S.S. le
Pape Paul VI nous sera une invita-
tion à prendre conscience de la gran-
de réalité de l'Eglise, de ses espé-
rances et de ses besoins. Un soufflé
d'cecuménisme et de renouveau doit
nous animer tous, en vue d'appeler
sur le Concile, en sa troisième ses-
sion, l'abondance des gràces d'En-
Haut.

Aussi, chers pèlerins de Notre-
Dame du Scex, soyez nombreux à
accourir en son sanctuaire pour join-
dre vos prières et vos sacrifices à
ceux de toutes les àmes généreuses.

Voici le programme des exercices :
Le 14 au soir : veillée de prières :

22 heures, Heure Sainte.
1 heure : chemin de croix.
2 h. 30 : rosaire médité.
Le 15 : messe chantée à 4 h. 30

messe lue à 5 h. 30. messe lue à
6 h. 30, messe chantée à 7 h. 30.

Bénédiction du Très Saint Sacre
nent à 17 heures.

Les confesseurs seront à disposi
cion des fidèles pendant toute la

veillée et durant les messes.

Renversée avec ses bidons de lait
SAINT-MAURICE (FAV). — Hier,

comme chaque matin , vers 7 h. 30, Mlle
Gilbe>rte Coutaz, 20 ans, de Saint-Mau-
rice, descendait la rue habituelle au
guidon de sa bécane, attelée d'une re-
morque chargée de boilles de lait.

Elle venait d'indiquer du bras qu'elle
désirait changer de direction , et avait
amorcé ladite manceuvre, lorsqu 'une
automobile la dépassa sur la gauche et
la prit en écharpe. La malheureuse fut
projetée de l'autre coté de la rue tan-
dis que tout son lait se répandait sur
la chaussée.

Aussitòt secourue, elle a été conduite
à la clinique Saint-Amé. souffrant
d'une forte commotion cerebrale et de
contusions.

De la casse

EVIONNAZ (FAV). — Une collision
s'est produite hier, vers 10 h. 30, sur la
route d'Evionnaz sur l'embranchemenì
de la route de Collonge , à hauteur de
la gare d'Evionnaz. Deux voitnres va-
laisannes sont entrées en collision. On
ne signale pas de blessés mais des dé-
gàts assez importants.

Succès
ST-MAURICE (J. J.). — En con-

sultant les résultats publiés par le
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle de Sion, nous avons le
plaisir de lelever le nom de Made-
moiselle Marie-José Gauthey, fille de
Paul , employé CFF en notre ville, qui
s'est classée en tète de la première
volée d'aides en pharmacie formée
ians notre canton. Nos félicitàtions
pour ce brillant résultat et nos meil-
leurs vceux dans cette nouvelle pro-
fession.

Malaise en Italie
Depuis un an, l'Italie ne parvient

pas à sortir d'une situation de cri-
se, politi que et économique. C'est
avec peine et par suite des circons-
tances troublantes de la politique
internationale que le cabinet , deu-
xième édition, de M. Moro a fina-
lement obtenu la consécration par-
lementaire. La crise italienne est
avant tout une crise de croissance,
l'economie du pays ayan t accompli
de très importants, et de trop ra-
pides , progrès après la guerre , en
partie gràce aux crédits améri-
cains. Pendant un temps, l'expan-
sion intérieure est allée de pair
avec les possibilités de finance-
ment. Mais ces derniers mois, l'ex-
cédent croissant des importations
et le déséquilibré de la balance des
payements , d'une part , et une haus-
se des salaires p lus forte que l'aug-
mentation du coùt de la vie, d'au-
tre part , ont provoqué un état de
crise.

Considérée pendant longtemps
comme une devise forte , la lire a
l'exportation (ou plutót la fu i te )
des capitaux n'a pas précisément
amélioré la situation. Aussi bien
l'Organisation européenne de dé-
veloppement économique (ancienne
OECE) que la Commission du Mar-
che commun n'ont cesse de prodì-
guer au gouvernement italien for-
ce conseils de modération et de
prudence. Ces admonestations ont
é to f f é  l'opposition de droite , diri-
gée contre le cabinet de centre-
gauche constitue ensuite des der-
nières élections parlementairs. La
coalition des démo-chrétiens et
des socialistes de gauche fut  écha-
faudée sur des promesses de réfor-
mes sociales et économiques, no-
tamment une réforme agraire (pour
faire accèder les métayers à la pro-
priété) et la municipalisation des
terrains à bàtir dans les villes.

L'aile droite de la démocratie
chrétienne étant opposée à ces ré-
formes — avec raison en ce qui
concerne la propriété immobiliare
— il s'est créé une situation absur-
de où l'un des principaux partis
gouvernementaux se trouvait di-
vise sur la politique à suivre. D'au-
tre part , les socialistes de gauche
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(de Nenni), à peine dégagés d' une
longue période d'alliance électorale
avec les communistes connaissent
une situation semblable à l'inté-
rieur de leur parti. En ef f e t , si la
droite démo-chrétienne marche
atiec les partis conservateurs , la
gauche socialiste continue à f l i r -
ter avec les communistes ,la crain-
te de la concurrence et de la sur-
enchère communiste y étant pour
beaucoup.

Cette situation impossible auait
déjà entrainé la démission de M
Moro , au printemps. Mais les ef -
forts  de la droite , au bénéfice d' un
appui tactique de l' extrème gauche
n'ont pas réussi ensuite à détruu e
la coalition de centre-gauche , la
situation parlementaire ne permet-
tant guère d' autres combinaisons.
Sous l'impression de la détériora-
tion économique , les socialistes ont
accepté de retarder l'exécution de
certains projets de réforme et à
freiner les revendications syndi-
cales en matière de sala ires. Là-
dessus, les communistes ont déclaré
la guerre à leurs alliés , trop heu-
reux qu'ils étaient de faire  passer
ceux-ci pour traitres à la cause
ouvrière.

Or, le parti communiste a le vent
en poupe , le tiers du corps électoral
vote pour lui et il est le deuxième
parti italien (après les démo-chré-
tiens qui restent en tète). Sur le
pian européen, c'est le plus impor-
tant des partis communistes. 11
pourrait , en s'alliant à la droite et
l'extréme-droite entrainer la chute
de M. Moro. Mais qu'adviendrait-il
ensuite, dans un pays où les syndi-
cats sont contròles par les commu-
nistes et les modérés diwisés SUT
bien des questions ? Des élections
nouvelles risquent de donner la
majorité à l'extréme-gauche.

Pour éviter une crine, le prési-
dent de la République a menacé la
Chambre de dissolution ; les dépu-
tés ont donc été contraints de ne
pas renverser le cabinet. Mais la
brusque maladie de M.  Antonio
Segni crée une sitution nouvelle.
L'absence de l'énergique chef d'E-
tat risque de se faire sentir dans
l'évolution de la crise italienne.

Decisions du Conseil d'Etat du Valais
Au cours de ses dernières séances, — il a mis au benefice d'une subven-

le Conseil d'Etat a pris les decisions tion cantonale la construction des che-
suivantes : mins agricoles de Lalden, première

NOMINATIONS étape ;
— il a nommé provisoirement Mlle
Myrta Villa, à Loèche-Ville, sténo-
dactylographe au Service cantonal des
contributions ;
— il a nommé provisoirement MM.
Cesar Revaz, à Salvan et Pieire Fol-
lonier, à Saint-Maurice, professeurs
au collège de Saint-Maurice ;

SUBVENTIONS
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale la correction du che-
min muletier d'Ausserberg, trongon
section passage BLE-village d'Ausser-
berg ;
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les tiavaux de cons-
truction du centre scolaire' de Viège
destinés à l'école ménagère et à l'éco-
le secondaire du premier degré ;

ADJUDICATION
—- il a adjugé les travaux de correc- ,
tion de la route Màche-Motòt , section
La Bataille ;

AUTORISATIONS
— il a autorisé la commune d'Ulri-
chen à adjuger la construction de
ponts de neige dans le cadre des tra-
vaux de protection contre les ava-
lanches, entre Ulrichen et Galen ;
— il a autorisé la commune de Saint-
Nicolas à adjuger les travaux d'appa-
reillage en vue de l'adduction d'eau
potable au hameau de Kaeschermat-
ten ;
— il a autorisé la commune de Nen-
daz à adjuger les travaux de cons-
truction des égouts et de la station
d'épuration au village d'Aproz.

TRIBUNE LIBRE - TRIBÙ
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction.)

WILLIAMS Ille choix
CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le comité de la Cave coopérative
de Leytron, Saillon, Fully et envi-
rons, en séance du 7 aoùt 1964, a
décide de prendre en charge la poire
Williams Illme choix au prix de 40
centimes le kg. franco la cave de
Charrat , en raison des circonstances
suivantes :

a) Selon le règlement en vigueur.
le Illme choix n'est pas un fruit
commercial et doit ètre éliminé du
circuit. En s'en tenant à cette qua-
lité, la Cave n'entendait pas rece-
voir le reproche du commerce de
priver le marche et les fabriques du
ler et lime choix.

b) Le prix offert de 25 centimes
le kg. était manifestement trop bas,
surtout quand l'Unex nous dit au-
jourd'hui que la Willaims Illme
choix est l'article qui permet d'é-
couler tous les fruits et légumes en
souffrance. Ce prix était dérisoire
"omparé au prix que notre Cave a
dù payer pour une telle qualité en
1962 (62 centimes le kg. franco cave)
-.t en 1963 (85 centimes le kg. franco
-ave).

Or. le 7 aoùt , l'Office centrai de
ìaxon sans consulter la bourse des
'ruits fixe le prix du Illme choix

_ 27 centimes le kg La notification
ie ce prix n'a été faite que le 10
">.oùt.

Auinurd'hui. nar la voie de la
presse. l'TTnex attanue la Cav» de
Leytron et son honnète décision, tout

en menacant les producteurs qui se
permettraient de disposer librement
d'un fruit qui est leur propriété et
que les règlements en vigueur écar-
tent du circuit commercial.

En réponse à cette attaque injus-
tifiée, voici le télégramme que nous
avons adressé le 13 aoùt à trois ins-
tances :
1. L'Unex ;
2. L'Office centrai ;
3. Le président des producteurs, M.

Cheseaux, à Saillon.
« Sous réservé fixation prix Illme

choix Williams par la Bourse des
fruits, à 35 centimes le kg. à la
production , la Cave de Leytron s'in-
téresse à quantité importante de poi-
res Williams, répartie équitablement
dans les qualités A. B et C et livrèe
par le commerce de Profruits. »

Nous espérons que ces Messieurs
nous donneront la main pour revalo-
riser un fruit troisième choix oui
?st devenu indispensable locomotive
oour l'écoulement de toute notre pro-
duction de fruits et légumes en souf-
france , selon leur propre dérlarr ':in.

Pour la Cave de Leytron ,
Fd. Carron.

Valais artistique 1964
CONCERT A SAILLON

SAILLON. — Pour des raisons qui
n'engagent que la responsabilité ies
Autorités communales de Sa :"on le
concert prévu sur la place du bourg
est supprimé. *



l'avenir de toute la commune d'E-
volène , qui compte aujourd'hui 1450
habitan ts , s'inscrit dans une perspec-
tive qui reclame des e f fo r t s  constants
et beaucoup de vigilance.

Pour survivre, la population doit bel
e( bien s'engager dans des chemins un
peu nouveaux. Il faut  partir à la re-
cherche de formules neuves et trouver
assez rapidement des solutions aux
pro blèmes qui lui sont posés , car la
jeun esse regarde vers la plaine de-
puis que les grands chantiers ferment
les portes.

Le tourisme peut apporter aux Evo-
lénards ce comp lément dont ils ont
besoin.

Déjà , à l'intention des vacanciers on
dispose de plus de 2.000 lits dans les
hòtels , les pensions et les chalets.

Mais ici comme ailleurs dans les
itat ions de montagne , la saison est
courte. On a f f i che  complet pendant le

Deux hòtels ont leur piscine. Il n'y
a qu'un tennis. Il en faudrait deux ou
trois et une piscine ouverte au public.

Pour la saison d'hiver, plusieurs hò-
tels disposent aujourd'hui du chauf-
f a g e  centrai. C'est récent, mais ren-
table.

Commerce et artisanat
Le commerce s'est développe. Par-

tout il y a des magasins bien acha-
landés, des bazars et autres où la
clientèle peut faire son choix.

Coté artisanat , il y a une petite fa -
brique d'horlogerie , des ateliers dans
le genre de « L'Atelier Evolénard »
construit en 1956 gràce à une initia-
tive d'Henri Pralong, d'Henri Maistre .
de Robert et de Sylvain Fauchère.
Cette entreprise est la plus impor-
tante. Elle occupe 21 ouvriers et s'est
spécialisée non seulement dans la
construction de chalets mais aussi
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mois d'aoùt.  Mais en juin ? en jui l le t  ?
tu septembre ?... Et en hiver ?...

L'étalement des vacances serait pro-
filatile, :;ans aucun doute , à l'economie
touris tique de cette région si belle e
toutes les époques de l'année. ,

Du coté de l'hotellerie
L'équip ement hó.'elier est bon dans

'ensemble. 71 n 'est pas ultra-moderne
mais correspond aux vceux d'une
clientèle qui n 'e.st point attirée par in
"itilance àcs palaces.

Oli que l'on ailìe. on est bien regu
bit?ii logé ei bien nourr i. N' est-ce point
ili l'essentiel ?

dans la fabrication du meublé dont le
s-tyle est celui du pays. Les construc-
teurs de chalets sont tous gens de goùt
et fon t  en sorte d' empècher certaine*
déviations en ce qui concerne la cons-
truction n'ayant pas le caractère des
chalets évolùnards. Je ne sais pas s'H
existe un règlement de construction.
mais c'-est encore avec plus de riguew
qu'il fau t  imposer une discip line né-
cessaire en cette matière. Car à Evo-
lène , on ne doit pas impiantar des
baraques et des bicoques que l'on uoit
cians les sites où l'anarchie règne. Ce
serait la f i n  de l'attrait qu'Evolène a
su jusqu 'ici o//rir à ses visiteurs. Gar-

¦ ¦¦

dons intact ce pays merveilleux, et son
décor ne permettons pas qu 'on le mu-
tile.

Carderie et tissage... Que voilà bien
des choses intéressantes à voir qui
sont particulières aux Evolénards , et
qui font  d' admiration d'ailleurs des
connaisseurs , des femmes surtout.

Vers l'avenir...
Les autorités de cètte vaste;commu-

ne d'Evolène se penchent avec autant
de sérieux que d'àchììrUement et de
ténacitè sur ses perspectives des temps
futurs sans negliger Vìmmédiat pour
autant.

J' ai demande au président Jean
Maistre quelles étaient les préoccu -
pations des autorités.

Les voici, en vrac :
Construction d'un bàtiment scolaire

à Evolène pour les écoles ménagères ,
secondaires et les classes de promo-
tion. Une première étude avait été
faite , mais elle n'a pu étre réalisée vu
son coùt excessif. Un deuxième projet
est remis en chantier.

Construction d'un bàtiment scolale
à La Sage , car l'école actuèlle est
trop exigué et ne répond plus aux exi-
gences de l'hygiène.

Construction d'une cure. Cela me
parait urgent , en e f f e t .  Cure, je  n'ac-
cepterais pas de vivre en hiver dans
la cure actuèlle.

Participation pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs à la réfec-
tion de l'église. (Elle en a bien be-
soin).

Autres soucis : participation à des
améliorations foncières, notamment à
la fusion et à l'amélioration intégrale
des alpages de Nivaz-Crettaz et Coutaz
dont le devis se monte à 1 million el
demi de francs. Il  y a encore 14 autres
alpages dans la commune. Construc-
tion de diverses routes agricoles et fo-
vestières . Participation aux frais d'un
remaniement parcellaire (25.000 par-
celles sont inscrites au cadastre). Ins-
tallation de l'électricité , de l' eau po-
table , des hydrants et des égouts à La
Villette. Idem à Lannaz. Construction
d'une route carrossable pour relier le
village de Lannaz à Evolène . Construc-
tion de W.-C. publics. Il n'y en a point
nulle part dans la commune. Partici-
pation aux fra is  de la correction de la
route Sion-Les Haudères.

Et ce n'est pas tout...
Il f au t  encore y ajouter : d'impor-

tants travaux destinés à protéger con-
tre les avalanches les villages de Vil-
la , La Sage et une partie de celili d 'E-
volène ; les installations d'épuration
des eaux, avec 20 km. de collecteurs ,
les stations , a f in  de recueillir les eau.r
usées d'Arolla , Monta , Satarma , La
Gouille . les Haudères , Ferpècle , La
Forclaz , La Sage , Villa , Berthe , La
Tour , Evolène , Lannaz et la Villette ;
la construction d'une salle de gymnas-
tique et la réfection totale du mur du
"imetière.

Un programme enorme qui ne peut
pas laisser les autorités cantonales
dans l ' indif f érence.

Pour un équipement sportif
de la station

Sans vouloir chercher à créer autre
chose que l'indispensable , la commune
d'Evolène a pris conscience des réa-
lisations qu'il fallait entreprendre
dans Vìmmédiat.

Encore cette année sera construit un
« Trainer-skilift », d' une longueur de stations d'hiver recherchées par les f a-
100 mètres, aux Haudères , du coté de milles suisses et de l'étranger. Evo-
Pralovin. . .. _ . v'. lène disposerà d'un équipement de

Pour,yVkìv&r Z$6£K , .pnj-._É.ourra dispo - ,., ba,se sans lequel .il n'y a. pas , de saison
sèr d'un iélè'skiZà Tsaiè, ' cLorit le'dì'-" " d'hiver possible sur le pian de Vécono-
part est f ixé  sur la route, entre La
Sage et La Forclaz , d' une longueur de
1250 mètres, auec une dénivellation de
455 mètres et une capacité de débit
de 600 personnes à l'heure.

En projet : le Téléski de Révouire ,
en face des Haudères. Long de 600
mètres, débit 450 pers.lh., dénivella-
tion env. 300 mètres.

Et le gros morceau est à l'étude. Il
s'agit du téléphérique Evolène-Pic
d'Arzinol , en deux étapes.

La première comprendrait : un tron-

gon jusqu 'à Meinaz ; la seconde : jus-
qu'au Pie d'Arzinol.

Et, parallèlement au premier trongon,
on construira un téléski allant des
chalets de Meinaz au point 2600 en
passant par la Nouvaz.

Quand tout ceci sera fai t , Evolène
pourra prendre rang parmi les bonnes

mìe touristique.
***

Voilà quelles sont , en gros, les pers-
pectives de la grande commune d'E-
volène pour les temps futurs.

Evolène va donc de l'avant. Il im-
porte que les travaux entrepris sur
la route Sion-Evolène ne soit pas né-
gligés par l'Etat mais qu'ils soient
poussés activement , car , en definitive ,
tout le développement du Val d'Hérens
est en quelque sorte Uè à sa voie d'ac-
cès. F.-Gérard Gessier.
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Toujours des
oeufs dupays -
ils sont les plus frais !

E> BIÈRE
Samedi 5 et mercredi 9 septembre 1964
de 13 h. 30 à 16 h.

journées militaires
PARADE
REVUE DE TROUPES

\\ TIR COMBINE
Vk^^V 

avec 
un groupement de combat mécanisé soutenu par

^A\\\ l'artillerie, l'aviation et le genie.

\v\\\ EXPOSITION D'ARMES, ENGINS ET APPÀREILS
4tt\\ ll3B35_SSt de 9 h- à 19 h-
J&Sé \ \ T^r^__rjn__v? Billets en vente chez :
SBj \ \ V:rf ^./>\&, Bazar ROVAT & TRONCHKT . rue de Lausanne . SION
jffó& \ \ TO**̂ *̂  Tél. (027) 2 15 52
jPA A Y——— T.C.S., Place du Midi , SION - Tèi. (027) 2 26 54

**̂ —-» Prix : Tribunes Fr. 8.— et Fr 6.—. Estrades Fr. 2.—.
Jeunes gens jusqu 'à 18 ans : demi tarif.
Billet simple course valable pour le retour.
Parcs pour voitures. Ofa 06-323-10 L

Sierre (Immeuble Résidentiel Orzival)
en construction
A VENDRE

appartements
de W>, 2H, ?Z'_ , ili pièces, dès Fr. 43.000,—.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre.
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.

___^ P 866 S

Commerce de la place de Sion FmniAUO flA mmitlOrrOcherche un bon CllipiOyC UC COmflICTCC
Entreprise de la place de Sion
cherche un employé pour te-

.fWSll-' ÎIIVrP' 
nir com P

tabilités : ordinaire,
IIIUlIVbllT I M de salaire, du matériel, etc. -

Facturation.
comme magasinier. Place stable, cais- si possible connaissances de
se de retraite. l'allemand.

Faire offres écrites avec réfé-
rences, curriculum vitae et

Ecrire sous chiffre P 11970 à Publici- prétentions à Publicitas Sion
tas Sion. •' sous chiffre P 12098.

sténo-
dactylo
cherche place
à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 26054 à Publici-
tas Sion.

FORD
TAUNUS 17 M

ACTION VACANCES
Àvantacpse pour vous
Demandez notre offre

•"J= La Ford Taunus 17 M ^C/5 CD
J»~ LA SEULE 6 CV, CINQ PLACES, Q
£° TRACTION AVANT AVEC MOTEUR V-4 "̂̂

l-"" Dans nos locaux

<o EXPOSITION EXPOSITION 2

I FORD |
O permanente ì"~""T—™1 Entrée libre —j
c= _J extra L *<
£ —^
•» Nos occasions garanties S5

nr\ 1 FORD TAUNUS 17 M 1962 3
1 PEUGEOT 1961 CD
3 VW 1957-1962 "~l"

_. 2 PEUGEOT 403 1959-60
_"" 1 TURNIER 17 M 1962
—7* 1 VAUXHALL 1962 -̂ "
\^ 1 OPEL RECORD 1962 ^»
<__> 1 CAMIONNETTE TAUNUS 1961 £;

•r- 2 BUS TAUNUS, état de neuf 1960 SS.
Q— . 1 FOURGON TAUNUS 1960 Qj

A solder Fr. 500.— : 3
1 OPEL 1959 IQ

•4— 1 DAUPHINE
*£5 1 ALFA ROMEO TI

J GARAGE VALAISAN °
!Z- Kasoar ff. - Sion °"
i -~  Tel. (027) 2 12 71 ~^
_JT Distributenr officiel Ford <"D
" ~X

<L> NOS REPRÉSENTANTS : CT
J» A. Pellissier Tél. 2 23 39 ""*
QJ L. Bogadi. Leytron Tél. 4 73 66 *"<

c Meme choix au __
.2 Garaae de Collombey SA, Collombev o
C Direction : Ed. Reichenbach - Tél. 4 10 49 Z3

<2 12 M 12 MTS Combi *
P 377 S

IMPORTANTE ENTREPRISE DES ENVI-
RONS DE SION CHERCHE POUR EN-
TRÉE IMMEDIATE OU A CONVENIR

secrétaire
NOUS DEMANDONS S
0 personne expénmentée connaissant sté-

no-dactylo. ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS :
# une excellente rémunération ;
9 une ambiance agréable ;
# la semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas
Sion.

Imprimerà GESSLER S.A. Sion

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complète * avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons tradìtlonnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

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

— Studio ., modernes
— Lits el divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables, chaises dès fr. 20.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout...
une masse de tissus an mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

Faille indigène
nouvelle récolte, livrable fra
co par train routier. LIvrais
aux grossistes.

REYMOND Henri - VEVI
Tél. (021) 51 51 24 P 73-48

C H A R C U 1 E R I E
¦

Saucisses au cumin la paire FY. —.
Cervclas la paire Fr. —.
Emmental la paire Fr. —,
SchQblig la paire Fr. 1.
Gendarmes la patre Fr. —.
Saucisses fumées

è conserver 2.50 le % k
Mortadella à conserver 250 le % _
Viande fumèe à cuire 3.— le V4 li
Excellente graisse fondue pour cuire
(rire le kg 1 40 à partir de 10 kg I !

Bidons de 5 è 10 kg
Expédiée continuellement contre ren

boursement

Boucherie Chevaline P Grnnder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 I

P m

Nos occasions :

1 Austin À 55
mod. 61

1 Austin A 110
mod. 62. état de neuf

1 Sumbeam
cabr. et avec Hardtop IM

1 Valiant
(autom.) 19«

1 SIMCA 1300 GL 1964
5000 km

?î ge de la Matze
*bn

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 «

Toutes nos voitures d'occasi*
sont expertisées et vendu*
svec garantie P SWj

Opel Capitaine
parfait état, 65.000 km. Un s*"1
propriétaire.
Avant-dernier modèle. - Bell'
occasion à saisie pr fr. 5.900—

Tel. (021) 23 72 54 dès 19 h
(021) 28 75 90. P 40710 .



C INEMA - CINEMA - CIN EMA
Film de John Frankcnhcimer.
Musique : Jcrry Goldsmith.
Interprètes : Burt Lancaster, Kirk

Douglas, Frédéric March , Ava Gard-
ner, Edmond O'Brien.

Le scénario du film est tire du best-
seller de Flechter Knebel et Charles
Bailey. Le sujet en est passionnant :
Un groupe de généraux compiote de
tuer le président des Etats-Unis et de
s'emparer du pouvoir parce qu 'ils ne
sont pas d'accord avec le traité de
désarmement nucléaire qu 'il vient de
signer avec l'URSS. Ce complot , le
président devra le déjouer en sept
jours , ou succomber ; l'affaire échoué
de justesse gràce à la vigilance d'un
autte officier supérieur, et les factieux
doivent démissionner.

L'assassinat de Kennedy confort
après coup à ce roman une tragique
vraisemblance. Ce n 'est pas qu'une
oeuvre d'imaginalion, et ce qui frappe
dans ce film est justement son réa-
lisme. C'est une oeuvre grave et ré-
fléchie , traduisant en images et cn
mots sévères lo vieux conflit entre
les pouvoirs militaires et politiques.
entre le Pentagone et la Maison Bian-
che.

Quatre acteurs célèbres, des second
ròles excellents conferent au film un pouvoir et parmi tous ces hommes, et pour cela seulement, il mérite déjà
intérèt et une vérité supplémentaires. toute cette polémique, une femme, très d'ètre vu.

Edmond O'Brien et Frederic March dans « Sept jours en mai ».

Frédéric March , calme et puissant belle, — bien que peu nécessaire au
dans le ròle du Président des Etats- scénario —, Ava Gardner.
Unis, Burt Lancaster, general dissi- Le film illustre, une fois de plus
dent ; Kirk Douglas, colonel fidèle au l'incomparable libéralisme americani.

Ann-Magret,
dans
« Bye, bye,
birdie ! »

sie pour recevoir « le dernier baiser »
de l'idole, au cours d'une emission té-
lévisée. Mais l'émission est compro-
mise, car des ballets russes, qui la
précédent à l'antenne, débordent de
4 minutes. Mais tout s'arrange, car on
administre au chef d'orchestre mos-
covite un « dopping » qui lui fait di-
rìger l'orchestre à une allure record.
C'est un des meilleurs gags du film :
les danseuses se lancent dans les en-
trechats, les piqués, les jetés , à une
vitesse de mitrailleuse ; Birdie aura
largement le temps de chanter sa
chanson.

« Bye, bye birdia ! » est le type mè-
me de l'operette américaine ; c'est un
spectacle plus qu 'un film. L'intrigue
et' les caractèrés d^meurent les ' sup-
ports , les moyens d'enchaìnement des
séquences dansées et chantées. Ecran
géant, couleur , stéréophonie devien-
nent les composantes essentielles. Si
certains éclairages, certains décors,
sont de mauvais goùt, il reste la dou-
ce naiveté des duos d'amour, le ryth-
me percutant des ballets. Quant à l'i-
dole et ses admirateurs, ils sont un
peu mis à mal par le metteur en scè-
ne : dans sa tenue moulante de cuir
dorè , Birdie n'est plus qu'un motard
à l'allure bovine, un don Juan abéti.
Arrive dans une petite cité de l'Ohio,
ii provoqué, après les transes de l'en-
thousiasme collectif , l'évanouissement
total de la population. Cette séquence
où l'idole se dresse, scintillante, au
sommet de la gioire — et de l'esca-Bye, bye, birdie !

Film américain de Georges Sidney.
Interprètes : Janet Leigh, Dick Van

Dyke, Ann-Margret, Maureen Sta-
pleton.

Cette réalisation de Georges Sidney
aurait bien pu s'appeler « Au revoir
Johnny», et nous conter le drame «na-
tional », du départ à l'armée de notre
idole.
. Dans le film, c'est à Birdie que la

population d'une petite ville fait ses
adieux. Kim (Ann-Mareret) est choi-

lier — comme un dieu sur son autel ,
ses ouailles amoncelées le long de ce
piédestal, anesthésiées par les vapeurs
du fanatisme. est une des plus plai-
santes du film.

« Bye, bye birdie ! » est un souriant
voyage au pays des idoles.

Simone Signoret
l'actrice la plus intelligente
du cinema francais et américain

Le 5 avril I960 . Simone Signoret ,
Mme Yves Montant pour l'état civil ,
recevait à Hollywood l'OSCAR d'Or.
Elle avait alors quarante ans et avait
tiiomphé devant Ics p lus grandes stars
internationales. Liz Taylor et Audrey
Hepburn . les favorites do cette course
aux Oscars, avaient accepté sans pro-
tester la décision unanime du jur y.
Quand Audrey embrassa Simone Si-
Bnoret , clic lui mummia : « Je savais
depuis longtemps que vous serie/, dé-
sìgnee comme la meilleure actrice de
'annie. Nous nous inclinons toutes.
te soir, vous cles la première. »

C'est à son in terpré ta t ion  boulever-
sante des .< Chemins de la Haute  Vil-
le», qu 'elle legut son OSCA;?. Peu
après , e!!e qui se conile rau-ment et
"tu 'on ;\ ;"VV . l a  ni -.,-!'TÌi_ . e»  ii-.-
saìt „ li ,;:.: d i f f i c i l e  de ivu. sir sa
vio k- i-rois av i) i t '-u.-si !a inicnim
Je sui:. Vu e.iso de n i- - -ci la > ie qui
i'a .nie auptvs ile i In < < ¦ e quo i' i.ime >

Simon- S_ :;i. o!iM a cun:;tru ;l sou
bonhe-'- w a m - - .; i< in- ave: "bsti-
iwi . i ,  ui_ .e ... .....e. luiijuui s avec
biducuup d'amour.

Mariée en 1950, alors qu 'elle avait
trente ans, Simone a gardé toujours
le mème leit-motiv : « Ca dépend de
mon mari , ga dépend d'Yves ». A
chaque proposition de travail , elle ré-
pond ainsi.

C'est elle qui , dans le duo Montand-
Signoict . assume l' emploi de mana-
ger, conseiller spirituel , directeur de
conscience. Yves Montand , lui , est res-
te le grand gargon inquiet , avide d'af-
fection. Il éprouve pour sa femme une
adoration où se mòlent respect el ad-
miration. Lorsqu 'il parait sur scène,
lors d'un tour de chant , ce n'est pas le
public qu'il regarde, mais Simone qui
l'encourage depuis les coulisses.

Simone Signoret, c'est avant tout
une Femme. Elle l'a dit elle-mème :
cìle serait capable d' abandonner sa
carriere pour gaider le « beau temps »
dans sa famille. C'est aussi la mère
d' une jeune  f i l l e  de seize ans : Cathe-
rine qui est mise à l'écart des stu-
dios et des fausses lumières, et mème
des fausses gloires, puisqu'elles exis-
tent.

i_ u Simone Signoret que nous con-
naissons mieux , c'est l'Actrice. A no_i

tre epoque où les actrices sont très
nombreuses et leur talent plus rare,
il est réjouissant de voir une femme
de quarante  quatre ans devenir la pré-
férée. Au fait , pourquoi ? Parce qu'elle
est émouvante et mystérieuse ? Cha-
cun le sait. Dans ses films, tour à
tour , espiègle et Cynique, désespérée
et radieuse, elle fait montre d'une
classe exceptionnelle. On ne la voit
jamais pareille , et chaque fois , elle
nous semble encore mieux. Elle est
Femme, dans sa vie, comme dans ses
films. et le public , après de nombreu-
ses années, a su l'appicc-ier et l'aimer.

Avec Simone Signoret. qu 'on est
loin de ces petites actrices qui tien-
nent raff iche des cinémas, durant
deux ou quatre ans au plus. Non seu-
lement , son visage est mcrveilleuse-
ment c.xpressif, mais encore sa* voix
est monocorde. Elle laissé une impres-
sion de l'emme qui a vécu, qui a souf-
fert , mais qui a aimé. Simone Signo-
ret, avec Michèle Morgan e? Jeanne
Moreau, est l'une cles meilleures ac-
trices frangaises.

Gilberte Favre

Flash sur MQKICA VITTI
Contrairement à Sophia Loren, Gina Mais revenons à sa carrière cinémato-

Lollobrigida et tant d'autres, la cele- graphique :
brité de Monica Vitti ne commenda En 1960, ce fut « L'avventura ».
2K_ px„u" c°ncoui:s le beauté - s« En 1961 Monica vitti ìt dansréférences a elle sont : 10 ans de théà-
tre et d'activité à la télévision.

On dit de son visage qu'il est im-
parfait ; en tout cas, il est inoublia-
ble. « Je ne suis pas une pin-up », dit-
elle gentiment. Elle est en effet beau-
coup mieux que cela ...

Ce fut !e film d'Antonioni «L'avven-
tura » qui fit son succès. L'interpré-
tation de Monica (sans parler du film
lui-méme) fut unanimement appré-
ciée. Les récompenses affluèrent : prix
de la presse étrangère, la Caveja
d'oro , le Saraceno d'oro, l'étoile de
cristal. Antonioni lui avait confié ce
róle, car il l'avait connue alors qu 'elle
doublait la voix de Dorian Gray dans
« Le cri », un autre de ses films. Elle
devint vite la vedette préférée d'An-
tonioni qui en fit la tète d'affiche de
sa compagnie théàtrale de Milan. (En
1953, Monica jouait à Paris « Le Carnet
de Notes » au théàtre Marigny). De-
puis cette epoque elle a joué avec suc-
cès les oeuvres des plus grands auteurs
comiqués et dramatiques du monde.

« La Notta », aux cótes de Jeanne Mo-
reau et Marcello Mastroianni ; dans
« L'éclipse », avec Alain Delon. Puis
dans un des sketches des « Quatre vé-
rités ». Elle est devenue la muse,
« Pinspiratrice » d'Antonioni. Jamais
il n'a donne autant que maintenant,
le meilleur de lui-mème.

Monica Vitti se passe de la publici-
té nourrie par le scandale. Elle a du
talent , elle est instruite, cultivée , et a
compris que « Pour vivre heureux, vi-
vons cachés. » Antonioni va enfin ob-
tenir le divorce d'avec sa première
femme. On sait que la loi italienne est
fort stricte à ce sujet... Mais il y a dix
ans qu 'il vit avec Monica Vitti , et c'est
là une preuve (s'il en faut une) de
l'équilibre de leur amour.

L'an dernier , Vadim demanda à Mo-
nica d'ètre l'héroi'ne de son film, tant
décrié mais charmant, « Chàteau cn
Suède ». Mystérieuse, réveuse, très
belle, elle est une de ces actrices
pour lesquelles on va voir un film.

Massacra
pour un fauve

Film américain en technicolor de Phil
Karlson.

Interprètes : Robert Mitchum, Elsa
Martinelli, Jack Hawkins.

Depuis le fascinant « Trader Horn »,
d'avant-guerre, la magie de la jungle
n'a jamais cesse de nous impression-
ner sur l'écran, qu'il sagisse de films
de fiction , « Les mines du roi Salo-
mon », « Hatari », ou de documentai-
res, « Les seigneurs de la forèt », ou
« Les lions d'Afrique ».

« Massacre pour un fauve » nous
transporte dans la jungle malaise, où
deux hommes entrent en rivalité pour
la capture d'un étrange fauve appelé
« l'Enchanteresse », et la possession de
la ravissante chasseresse qui les ae-
compagné dans leur expédition.

Suspense, beauté de l'imagerie exo-
tique, perversité ingènue d'Elsa Mar-
tinelli , ce film en technicolor nous
prodigue tout cela. Jack Hawkins et
Robert Mitchum y trouvent des ròles
à leur mesure. « Massacre pour un
fauve » est un film distrayant, moins
bon cependant que « Mogambo » et
« Hatari ».

Elsa Martinelli dans « Massacre pour un fauve »

Rumeurs...
# Dino de Laurentis vient d'enga-
ger Ava Gardner pour tenir l'un des
principaux ròles féminins dans le film
sur la Bible. Cette nouvelle a fait sen-
sation , car en janvier, le metteur en
scène John Huston avait annoncé lors
d'une conférence de presse, qu'il avait
choisi Maria Callas pour jouer Sarah.
« Je pense, avait-il déclaré , que si elle
ne chante pas, elle pourra fredonner
un petit peu. » Il semble que la chan-
teuse ait hésité à faire ainsi des dé-
buts au cinema.
9 Jeanne Moreau a choisi le scéna-
rio qu 'elle tournera sous la direction
de Tony Richardson (l'auteur de «Tom
Jones »). Il s'agirà d'un film tire du
roman de l'américaine Carson Mc-
Cullers : « Réflexion in a golden eye »
(Reflet dans un oeil d'or).
# Catherine Allegret, fille de Simo-
ne Signoret , après avoir passe son bac,
va elle aussi rentrer dans la carrière
cinématographique. Elle a son premier
róle dans « L'enfer » de Clouzot.
% C'est Sophia Loren qui tournera
« Après la chute », d'après la pièce
d'Arthur Miller qui évoqué la vie de
Marilyn. C'est lui qui est l'auteur de
cette adaptation cinématographique.
Le partenaire de Sophia Loren sera
Paul Newman.



En prévision de la prochaine ouver-
ture de notre nouveau magasin des
Mayennets à Sion, nous cherchons:

1 gérant f 5̂
1 vendeur V

chef de rayon, fruits et légumes

1 vendeur
chef de rayon, ménage et textiles

1 fleuriste
bouchers - gargons de plot
caissieres
vendeuses

¦ -»

Nous offrons :

aux personnes compétentes et actives , capables de

comprendre les exigences de notre service à la clientèle

une situation interessante
(possibilités d' avancement dans notre futur Super-Marche

Pianta)
¦
-'-• ? - . ,.

-_ ._ . ; '0Z% Semaine d-e *5 jours i

0 Prestations sociales exemplaires

9 Entrée de suite ou à convenir

% Toutes les demandes seront traitées avec soin el

discrétion.

Adressez vos offr es manuscrites à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel <fi (026) 6 14 23

Case postale 358 1920 MARTIGNY
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véhicules utilitaires:
Le «SATURNE» 150 AHD-K
toutes roues motrices

W IIBASD-K WWW****W«K-BH_HHSa_lS»« 1 .X,V. ¦' • _>?.. t~ „ >...__ 'f__C(

e cylindres, moieur Le Magirus-Deutz toutes roues motri-
Dieseise refroidissant ces «Saturne » 150 AHD-K a prouvea ar . 150 CV DIN. , . , .... ,r .
chargeuuiejusqu'à sa valeur d-ins ies conditions les plus
sooo kg avec un poids difficiles. Son economie et ses nom-
total de aeulemcnt . , . . . . . .
i4Bookg breux avantages techn iques font du

SATURNE 150 AHD-K un véhicule utili-
taire indispensable. - Nous vous docu-

RcDi-csentant rétrional • menterons volontiers et nous vous de-

D ,™ r_.T B A U/VI e A montrerons le SATURNE 150 AHD-K
GARAGE DU RAWYL _j_A. toutes roues motrices sans engagé-

Rue du Simplon ment pour vous

SIERRE (VS)

Tél. (027) 5 03 08

R«pfésenIntion generale pour la Suisse: ItBiTllllBiffi Lenzbourg

TOUS VOS MEUBLES
avec 36 mois de II II t U I

SANS

RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ
San:, tormalité ennuyeuse.
Choix varie et consideratile.

Egmagm 

22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses

____¦ ! mais des prix
____¦! Meubles de qualité garantis
¦̂1 Des milliers de clients satistaits

Z |  ! Facilités spéciales en cas de
a MJ maladie. accident etc.

IJ
USS Remise totale de votre dette
Qpr cn ca s de décès ou Invalidile

MCIIDI cet totale (disp ad hoc) san; sup-MEUBLES» plément de prix.
Vos meubles usages sont pris
en paiement

\j f lof f  0"7 sans enqaqement nos
VIolLUL GRANDS MAGASINS

niiiiprto TOUS LES JOURS
U U V b I 10 ( lundi et samedi v compris)

FRAIS DE VOYAGE REMB0URSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublement
Route de Riaz Nos 10 à 16. K I ¦ '. : t
Sortie de ville um w "" ¦¦ ¦¦

direction Fribourg. — «_»,.«,««rèi. ro29) 2 75 i 8 /2  8i 29. B__aa^k'._aifl

MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PÀQUES !
.̂  P 13 B

S E R V I C E  M E R C E D E S - B E N Z

US ' ' "  WI_^_B__^___Ba.HB| W^ ' s>ÌEw5^al 'I

Voitures - Camions - Vente - Échange

NOS OCCASIONS :
MERCEDES 190, Benzine
MERCEDES 180, Diesel
MERCEDES 220 SE, 1963
OPEL KAPITAN de Luxe, 1959

— UTILITAIRES —
CAMION F.B.W., révisé
LAND-ROVER, diesel , 1962
LAND-ROVER, diesel, 1959, bon marche.

Garage Transalpin - Martigny Croix
Tel. (026) 6 18 24 . 6 08 29 R. Pont & J. Bochatay

P 358 S
__M___________________________________________________________W^____________________________________________ I

. . NOUS ENGAGEONS

pour notre service de facturation

une chef facturiste
connaissant bien la branche alimenta ire. Travail

agréable. Système carte perforée. Semaine de 5

jours.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre

P 50750 à Publicitas Sion.
P 291 S

La Menuiserie Amherdt frères & Cie
à Sion

avise sa clientèle que l'Entreprise

est fermée
du 14 au 24 aout 1964.

VACANCES ANNUELLES

P 12142 S

29 - 30 AOUT
votre weck end en Valais

COURSE INTERNATIONALE
DE COTE

Sierre -
Montana-Crans
Championnat du monde

des constructeurs
Championnat d'Europe
avec la participation de

J. BRABHAM
champion du monde

Barth , Scarfiotti , W a l t h e r ,
Muller (champions d'Europe)
Honda , Ferrari, Porsche, Iso
Rivolta, A.T.S., A.C., Cobra,

Abarth , etc.
150 haut-parleurs _ Cantines

Dimanche 30 aoùt :
10 heures : courses

P 639 S

f >
Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Prèts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patro n ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banqua Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentation sant
engagement etsousenveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N* 

Localité Canton

Ĵ i

Féte
de la mi-été

V I S S O I E
14 - 15 - 16 aoùt à 20 h. 30

LES COMPAGNONS
DE LA NAVIZENCE

présentent

La nuit
des quatre temps

Pièce en 4 actes
de René MORAX

Mise en scène : M. Bonvin
Entrée :

Adultes Fr. 4.— Enfants 1.50
15 aout - dès 14 heures :

Fète champètre
avec le chanteur-guitariste

LEO DEVANTHERY
Cortège - Danses - Chants
Musique - Jeux - Attractions

Cantine

B A L
Entrée :

Après-midi fr. 1.50 Soirée 4.—
Après-midi et soirée Fr. 5.—

P 12071 S

MAISON DE DENREES ALI-
MENTAIRES EN GROS A
SION cherche, pour entree de
suite ou date à convenir

aide- chauffeur -
livreur

Faire offre détaillée à CHAR-
LES DUC S.A., Denrées ali-
mentaires en gros, Sion.

P 536 S
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—• Trouvez-moi un peu plus de choix,
Mademoiselle , pendant que je  mange
mes sandwiches !

Au revoir et merci !
— Mademoiselle , voudriez-vous pren-
dre immédiatement une lettre pour la
maison qui nettoie les vitres... ! w&*

n
Mi

& i i

^m^r «of —ggfm- mó
— Rest là-haut , Maman ! C'est pour

Le general chez l'oculiste.

£^fc

1015

¦?Ù25 n «"•

CA

— Si elle est si calée que ga notre
maitresse , pourquoi alors est-ce qu'el-
le ne fai t  que la classe de dixième ?

v^> a/75 4006

— Ta permanente tiens toujours tel-
L' eure fa ta le .  lement bien, où est-ce que tu te la

fa is  faire ? „

— Si le temps est si detraque c'est
sùrement ò cause de toutes leurs ex-
périences secrètes sur le nouvel are... r ., ...

— En voila une histoire ! Vous voli - :r7___-r___\ 
driez déjà vous imposer entre ma X  - ~̂"Z X Z z^ "  "- ^TTTT—-
f i l le  et moi ? - Z^- ~ ~X <--.^- - -"li. p-JV ^--"f^/ .Hl 'Hfr 1

¦M27 %>28

l'autre porte,— La banque, c'est
Monsieur. L

— u.uu.u... qui est-ce qui pourrait — ___ a oanque, c est a
Pas pour les petits enfants ._ bien une fo is  se permettre ga ? Monsieur 1

"~—¦>«-— — Sois franche... dis-le... il y en a
— Mais si , Madame... Vous les aurez un autre ?
à moitié pr ix...

MA
UH ueu...

_S4>_> mr ~ ra»
— Et si vous avez des enfants ayant
l'àge scolaire il y a, à deux pas d'ici ,
une très bonne école , qui éduque très
bien les enfants !

Les toni p , e,, ueis secours

vf ri^— —-rx- :^X ;t/2->

Tout f eu , tout flammes

Pas de reine aree l 'auto stoy.

"T^̂ ^̂ ^ Ŝ?

"•—'  ̂a/9

— Ohlala... qui est-ce qui pourrait
bien une fo is  se permettre ga ?

— D'ici un quart d 'heure , je  pourrai
le fa i re  passer par la boite aux let-

Départ urgent. tres i



vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d achats pour chaque goùt et dans tous les styles l
Pfister-Ameublements SA malntient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi economiser des centaines de franosi Les
exclusivités «dernier cri * vous enchanteront, Beaucoupplusavantageux .venezvousenconvaincre.
in i !!_____¦ ¦¦ ii î ______.™_____-«-B______________________________»™ _̂______-____--^-_f-»p—i«^^^^™^^«»-™i» ,pr,4

Lausanne
____a_T^;a_ l . _ _ e _ -.j|j___.j__iaq-~ __,
G.rsCFF 1_J?B5"""---

•lulamint S min. 4* !¦ m»p» *• Jl

PPlSTER

H%
*$ Fiancés : Uffip une visite en vaut la peine!

Mobilier complet „Mon Rève plus de 100 pièces pour
l'aménagement de 3 chambres seulement
Ameublements „EXPO" 3 pièces, intéressante suggestion,
une réalisation sans pareil , seulement

2750
3960

Sur demande: crédit jusqu 'à 36 mois, aucun risque , discrétion absolue

Nouveau: grand marche au tapis Essence gratuite / Billet CFF pour tout
avec prix self-service Imbattables achat dès Fr. 500.- Profitezl

¦i- <:¦ ¦>'¦: - ; ' ' ¦ ¦ t _______\________£nlil_]\_ìftfi_X

-v. v- -. ¦¦¦-¦. .v-.- .'¦
¦.- . ¦ - '¦.- . -. '•fa;- ,-; :-. .--'" >¦* . -..; :; ' '-y ZfflQPfiffilfc ;_ •. ; ! T v a ; ¦ '-;. fifflvN**̂

Kj |ff Ce jour, elle Ta voulu inòubliable. Ce jour, elle s'est vdulue incompa-
\p. *fl|WH||$ili ®'̂  rable. Pour souligner sa gràce d'une touche personnelle. pour assurer
^®mm̂  "**8_^g f̂F son éléganee jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA

qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariéè.
Et pour ètre digne d'elle, toute la noce s'est préparée chéz PRONUPTIA

PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habillé le cortège.

Unique maison spécialisée PRONUPTIA: spécialiste et) tout pour ce jour unique I 150 m<!)dèles exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnièque catalogue illustre (contre envoi de Fr. 1 — robes longues et courtes

Le plus grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fr 149 —

PRONUP TIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél . 232434

Coiffeur
de premier ordre ferait rértipìàCèment
du 15 au 30 aoùt 1964.

Tél. (027) 2 43 86.
P 12109 S

LES CREUSETS S.A., ateliers
de constructions électro-méca-
niques, cherchent pour Sion

un apprenti
dessinateur

en appàreils électriques.

Faire offre à .a Direction de
l'entreprise, rue de Condémi-
nes à Sion. - Tél. (027) 2 23 03

P 12133 S

IMPORTANTE ENTREPRISE de la place
de Sion cherche pour son service du ma-
tériel

UN EMPLOYÉ
ayant de l'initiative et si possible connais-
sant le service du magasin. Préférence
sera donnée à personne ayant de bonnes
connaissances d'allemand.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre  P 11620 à Publicitas
Sion.

fabricant
de semelles en peau de mou-
tons ou d'autres peaux.
Ecrire sous chiffre J 54507 Q à
Publicitas Bàie ou tél. (061)
39 39 42.

S I O N  - A Vendre

appartements
3 pièces et 4 pièces, garage, à
l'ouest, prix à partir de Fr.
66.000.—.

Ecrire offres sous chiffre P.
50756 à Publicitas Sion.

SIERRE
A vendre en ville de Sierre

terrain 1704 m2
avec autorisation de construi-
re, autorisation de mise en
chantier, 4 étages sur rez.

Ecrire sous chiffre P 50756 à
Publicitas Sion.

A VENDRE à Sierre magni-
fique

appartement
de 3 pièces et demie. Tout
confort. Situation tranquille
dans villa. Prix intéressant.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 12103 à Publicitas. Sion.

A VENDRE pour cause de dé-
part

vigne
de 1000 toises environ, 2/3
blanc, 1/3 rouge, 4ème feuille.
Accès très facile. Installation
d'arrosage. Pour traiter Fr.
29.000.—.
Ecrire sous chiffre P 26074 à
Publicitas Sion.

URGENT !
On cherche

appartement
3 pièces pour le ler ou 15 septembre.

Tél. (027) 2 56 07.
P 12010 S

A vendre à Ayer (Val d'Anniviers)

mayen
avec 23 330 m2 de terrain. Prix Fr.
25 000.—

Faire offres écrites à l'Agence Immo-
bilière , bureau rue Centrale 4, Sierre,
5e étage. Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S
ON CHERCHE
à louer ou à acheter

maison de
1 - 3 appartements

év. maison de vacances ou
terrain à bàtir.
Prière faire offres à case pos-
tale 1129. 8022 Zurich.

Ofa 11959.20 Z

A VENDRE

Egrappeuse
Garolla

de 5 - 10.000 kg/heure, en état
de marche, avec ou sans mo-
teur.

S'adresser à Provins - Sion.

P 11871 S

tonneaux
ronds et ovales à
vins et à fruits .

Georges Fauth ,
tonnelier - Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 12101 S

porcelets
de 7 semaines.

Tél. (027) 2 24 32
(après 19 heures).

P 12108 S

ATTENTION
prò kg.

Salami
Bindone 8.50
Salami
Milano la 10 —
Salami
VARZI 12.—
Salamettì
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti .
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO

un trax
Oliviere
en bon état , pour
vignes. avec cuil-
lère pour fonda-
tions et fouilles.
Prix 10 000 francs.
S'adr. à André
Kluser, Ueberland-
strasse 2 . Trans-
port , Brigue.
Tél. (028) 3 24 77.

P 12014 S

On cherche à em
prunter de parti
culier

5 000 -
10000 fr
pour la durée d'u-
ne année, gros
taux.
Ecrire sous chiffre
P 26057 à Publici-
tas Sion.

Hoover
Service de répara-
tion pour le Va-
lais.
CHALAIS
Tél. (027) 5 14 72

P 795 S
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..̂  — yest la mascotte qe l' équipa ge ,
hrp donrl ln 1p ónrohr.

sir. Dans un suprème effort , le ma-
rin mortela furieusement les tóles.
Horrifié , il voyait l' eau monter le long
de son corps. Il n'eut que le temps
de s'accrocher au tube du périscope
au moment où, dans un violent sur-
saut , le sous-marin se stabilisci en-
f in  avant de remonter comme un
bouchon.

Ce drame n'avait pas dure trente
secondes.

Le premier . Massot ouvrit le pan-
neau du kiosque et reput sur les épau-
les une douche glacée. Il se precipita
dans la baignoire où le malheureux
gisait inanime. Josserand et quelques
matelots s'empresserent de le des-
cendre dans le poste centrai où il re-
gut les soins de l'infìrmier. Le brave
cuistot , vite réconforté , n'en fu t  quit-
te que pour la peur.

L'ingénieur mécanicien envoya une
mauvaise nouvelle. Une voie d' eau
s'était déclarée dans le compartiment
de la cuisine par le panneau reste ou-
vert au moment du drame. Massot
l'ronfa les sourcils. L'avarie ne pre-
sentali aucune gravite , les pompes
pouvant épuiser rapidement le com-
partimen t envahi mais de ce fa i t  le
programme de la croisière se trouvait
bouleversé. Laissant l'o f f ic ier  de quart
sur la passerelle , le commandant des-
cendit dans sa chambre et f i t  appeler
Josserand.

— Nous avons fault perdre un hom-
me, dit-il durement au second. Qui
lui avait dit de jeter ses sacs à la
mer ? Vous, n'est-ce pas ? En tant que
responsable du service intérieur, je
serais en droit de vous ìmputer cette
fa ute mais je ne le ferai pas. Un
chef ne doit pas se dérober à son
autorité et doit , au contraire, couvrir
ses subordonnés.

Josserand restait debout , silencieux.
Massot leva son regard sur lui et, dé-
tachant bien ses mots, pesant chaque
terme, f i t  une mise au point néces-
saire.

— Vous n'approuvez pas mes mé-
thodes , Josserand , mais il faut  m'o-
béir. Par votre négligence qui a fallii
coùter la vie d'un matelot, le « Re-
doutable » n'est plus en état de pour-
suivre ses exercices. L'origine de tout
cela, la voici : En tant que second de
ce bateau, vous étiez peut-étre en
droit d' en attendre le commandement
lorsque j' ai été désigné à cette pla-
ce. Pour vous, je fais  f igure d'intrus
presque d' usurpateur. Je suis lieute-
nant de vaisseau et vous avez le mè-
me grade avec cependant moins d'an-
cienneté. Un sentiment que je n'ose
o.ualifier vous a égaré. Quoi qu'il en
soit, je  suis le commandant de ce
sous-marin et vous ètes sous mes or-
dres. Tàchez, à l'avenir, de ne pas
l' oublier. È %

Josserand se contenta d'opinér d'un
hochement de tète.

— Et pour vous prouver que je  ne
vous en tiens pas rigueur , reprit Massot
sur un ton plus conciliant , je  considè-
re que l'incìdent est clos. Il ne s'est
rien passe , absolument rien. Ceci dit ,

niiiniiiiiiiiiiiiuuiiiaiiiiluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiu

etes-vous pret a collaborer sincère-
ment avec moi pour le seul bien du
« Redoutable » ?

Les traits de Josserand jusque-là
crispés , se détendirent d'un seul coup.

— Oui commandant.
Massot vint se planter devant son

second , le regarda droit dans les yeux
et déclara presque amicalement :

— Af in  de vous témoigner ma con-
fian ce, je vous laissé ie soin de diri-
ger les prochains exercices. Croyez
bien que si vous arrivez à prendre la
plongée dans le délai que je  me suis
f i x é, je  serai le premier à vous en
f éliciter. Ce ne sera ni vous, ni moi
qui aura réussi mais, sachez-le bien,
la masse compacte de l'équipage.

Josserand , à l'instant convaincu,'
maintenant conquis, se raidit dans la
position du garde à vous.

— Merci de votre of f r e , comman-
dant , mais je  crois préférable  de re-
f user  car, réflexion faite , j' ai beau-
coup à apprendre à votre contact. Dès
que le compartiment de la cuisine se-
ra en état , je vous ferai prevenir.

Le second salua et sortit.
Le lendemain en f in  de matinée , le

« Redoutable » fu t  prèt à reprendre
l' entrainement.

— Au poste de plongée , ordonna
Massot en actionnant le klaxon.

L'eau se rua dans les ballasts. Le
submersible s'inclina de l'avant, s'en-
fonga et disparut comme un poisson
luisant.

—¦ Quel temps ? interrogea Massot.
Ce fu t  Josserand qui, l'ceil rive au

chronomètre, répondit d'une voix
triomphante :

— 26 secondes , commandant.
Massot adressa un regard éloquent

à chacun des hommes du poste cen-
trai et avant de gagner le compar-
timent des machines, il dit simple-
ment en manière de conclusion :

— Cap au 180. Nous rentrons à la
base.

Lorsque le « Redoutable » f u t  enfin
amarre à quai, le commandant Mas-
sot, en tenue de sortie, traversa l'in-
térieur du bateau pour une ultime
inspection avant le debarquement des
permissionnai res. Dans le poste
avant, plein de matelots joyeux, il
rencontra Josserand qui s'avanga vers
lui, suivi d'un jeune timonier timide.

— Commandant, déclara le second ,
les hommes sont enthousiasmés par
cette première croisière sous vos or-
dres. Le message de félicitàtions de
l'Amiral est af f iché  dans tous les pos-
tes. Le « Redoutable » est redevenu
un bateau magnifique , gràce à vous.
Aussi, en leur nom comme au mien,
vous offrent-ils ceci.

Le timonier f i t  un pas vers Massot
et lui tendit un ours en peluche.

Plus emù qu'il ne voulait le laisser
paraitre , Massot saisit le joue t-fèti-
che et le pressa longuement dans ses
mains comme s'il eut voulu en extrai-
re l'àme du « Redoutable ».

Guy Denis.

! Nouvelle de Guy Denis "\
ĴkJ ĴkJLJkJkA k̂JkAkJk ^̂ k Ĵk L̂^̂ ^L4k ĴLJkJLJk ^ k̂JLAJktJkJkJLJk^Jk__%JLJ _̂_____h_.

Immersion 20 mètres. Gouvernez au
240 !

Le commandant Massot jeta un re-
gard sur les hommes qui l'entouraient
dans le poste centrai et demanda d' un
ton sec :

— Combien ?
— 35 secondes , répondit le maitre

de manceuvre.
— C'est encore un peu lent. Nous

pouvons faire beaucoup mieux.
Puis se tournant vers son second

qui attendait les ordres :
— Faites rompre les postes de com-

bat. Nouvel exercice dans une demi-
heure.

Massot dévala l'échelle de f e r , par-
courut l'étroite coursive et s 'enferma
dans. sa chambre minuscule.

Le sous-marin « Redoutable », après
plusieurs mois d'inaction dans un bas-
sin de l'arsenal, effectuait  une croi-
sière d' entraìnement en-Mediterranée.
Les exercices destinés à éprouver le
matériel et l'équipage se poursu i-
uaient presque sans interruption, de
jour comme de nuit. A l' exception des
of f ic iers , de quelques gradés et ma-
rins , la plupart des hommes étaient
tout nouvellement embarqués et s'ils
provenaient de di f férentes  écoles de
spécialités, ils n'en manquaient pas
moins d' expérience. Certains commen-
caient à murmurer.

— Le « Pacha » va f in i r  par nous
user à'ce régime-là. Vivement le re-
tour.

— D' accord , mon vieux, mais il a
toujours servi à bord des sous-ma-
rins. On peut luì faire  confiance.

— N' empèche qu 'il est exigeant avec
ses plongées rapides. Une fausse ma-
nceuvre et au lieu de gagner quel-
ques secondes on battra tous les re-
cords.

— Ouais, on couléra comme un cail-
lou...

En f a i t , le lieutenant de vaisseau
Massot venait de pre ndre le comman-
dement du « Redo utable après avoir
dirige des submersibles d' où il arri-
uait avec la réputation d'un chef de
uateur , juste , mais exigeant le maxi-
mum des hommes et du matériel qui
lui élaiertt confiés. Les exercices en
cours avaient pour but d' améliorer
considérablement le temps de plongée.
chaque seconde gagnée pouvant , en
pér iode de confli t  sauver le bàtiment

Dans sa chambre , après qu 'il eut
Icrminé ses calculs sur les cartes
Massot s 'adressa au micro à tout l'é-
quipage.

— Nous allons proceder a un nou-
vel exercice. Il f a u t .  absolument at-
teindr e l'immersion en moins de 3ti
second es, temps réalisé par d' autre *
submersibles récemment entrés en
service. Je sais que pour arriver à
ce résul tat il vous f a u t  un entraine-
ment sevère mais je suis sur que , tous
ensemble , nous réussirons.

Sa voix , d i f f u s é e  dans tout le bord ,
arait été écoulée en silence par les
hommes de service et par ceux qui ,
de repos dans les postes , lisaieut ou
discutaient sur leur couchette. Cette
annonee f u t  accueillie très diverse-
ment et si certains se ralliaient au
commandant beaucoup ne manquaient
Pas de maugréer. Quelques-uns avan-
?aienf méme que Tornirai avait dù
P rom cttre un. autre galon au « Pa-
cha » .

Cependant , le « Redoutable » , tra -
p ani sa route sous les f lo t s , poursui-
l'ait sa croisière.

Massot arriva dans le poste centra i
Apr ès avoir observé cliacun ries iiom-
"ies atteiitijs à ses ordres , il com-
manda ¦

— Périscope .'
La longue colonne huilée monti.

sans effort. Saisissant les deux ma-
•Wttps, Massot colla ses yeux à t'octj-
to ir - °t f i t  un tour complet A'horizov

'nr/ace. Chas \ez partout  !
Allégé du poids de l' eau contenue

iÉlÉlié?

dans les ballasts , le sous-marin re-
monta vers la surface. Il émergea au
milieu des bouillonnements créés par
le remous.

Massot passa à son cou la courroie
des jumelles et gravit l'échelle du
kiosque. Par le panneau ouvert, un
courant d'air s 'engouf fra  dans le na-
vire. Le commandant , suivi par ' les
hommes de l'equipe de velile , se his-
sa dans la baignoire où l' eau achevait
de s'écouler.

— Les deux moteurs en avant à de-
mi-puissance.

Succédant aux moteurs électriques,
les Diesel démarrèrent rapidement et
le sous-marin prit graduellement de
la vitesse.

— Zèro la barre.
— La barre est à zèro, rendit comp-

te l'homme des transmissions.
¦ Une brise légère ridait la longue
ìroule. Parfois un sillage jur t i f f -tìrà*
:.i_ssait les évolutio ns de quelque mar-
..puin. Jumelles ' aux yeux , Massot
fouillait . l'horizon oà n'apparaissait
aucune mature.

— Quand plongeons-nous , comman-
dant ?
• Sans détourner son attention , Mas-
sot répondi t à la question que venait
de lui poser son second :

— Pas tout de suite. Faites vetiti-
ler le bateau.

Josserand f i t  ouvrir les panneaux et
revint près de Massot toujours occupe
à scruter la mer.

— Vous n'appréciez pas tellement
ina méthod e, n'est-ce pas , Josserand ?

Le second , surpris de cette ques-
tion, hésita une seconde avant de ré-
pondre avec une belle f ranchise :

— Non , commandant. Car j' estime
que ce bàtiment qui sort d'un grand
carénage et qui a embarqué beau-
coup d'hommes assez inexpérimentés.
n 'est pas en mesure de fournir dan *
l 'immédiat l' e f f o r t  que vous exigez.

Sans qu 'aucun trait de son visage
ne bouge , Massot , maintenant déf ini-
tivement édì f lé  sur l'opinion de son
second , abaissa lentement ses jumel-
les et ordonna calmement comme pour
liei opposer un dementi formel :

— Au poste de plongée !
Le klaxon hurla dans tout le bord.

Aussitòt l'equip e de la passerelle se
laissa tomber dans le kiosque. Le der-
nier, Massot verrouilla le panneau.
Chaque homme était à son poste de
manceuvre devant une manette ou un
volant. Les purges ouvertes laissaienl
échapper dans l'atmosphère un long
sif f lement.  L'eau s'engouffrait  avec
impétuosité dans les ballasts. Ainsi
alourdi , le sous-marin s'enfongait
comme une baleine qui souf f lé  un
dernier jet d' air. En l'espace de quel-
ques secondes le pont avait disparu
sous l' eau.

C'est alors que dans le poste centrai
où chacun suivait devant les cadrans
la course des aig uiUes , on entendìt
des coups sourds f r a p p é s  contre le
kiosque ,

— Un homme est reste sur le pont !
L'angoisse . étreignit toutes les poi-

tr '.nes, crispa tous les visages. . ,  .
!. -.:>:. -Tr-.,;Glkassezu,parÌQ.ìit{ uitC'I.t-}. .?-.-.

. . . Cependant qué le sous-marin, à de-
mi-immergé , s'erripressait de remon-
ter, là-ìiaùt dans le kiosque, un dra-
me se déroulait.

Un matelot se cramponnait de tou-
tes ses forces devant la mort atroce
qui le guettait. Trempé jusqu 'aux os,
épuisé , les yeux dilatés par la terreur,
il s'accrochait dèsespérément après
voir f rappé  quel ques coups dans les
tóles. C'était le cuisinier du bord. Il
avait profi té  de l'ouverture des pan-
neaux pour jeter à la mer des sacs
de détritus. Sorti de son réduit par
le pannea u arrière, il avait échappé
aux regards des hommes de veille sur
la passerelle au moment de la prise
de plongée rapide. Lorsque avait re-
tenti le klaxon d'alerte il avait re
dresse la tète pour voir ses camara
des s'engouf f rer  dans le submersible
Le pont se dérobait sous ses pieds e\
les vagues venaient déjà baigner se-
j ambes. Courir jusqu 'au kiosque dan-
les remous grandissant lui avait de-
mande quelques secondes que le sous-
marin avait mis à prof i t  pour s'en-
fon cer plus encore. Quand il parvint
à se hisser , à bout de sou f f l é , sur
l'échelle le pont s'était déjà englouti.
Les vagues monstrueuses , frangées
d'écume , venaient lécher son corps ,
goùtant cette proie avant de la sai-

Retour de la chanteuse

Isabelle
Aubret

Il est bouleversant de voir chan-
ter celle f rè le  jeune f i l le , encore
plus frè le  sous sa longue robe qui
cache des jambes cruellement bles-
sées. On sait qu'Isabelle Aubret ,
une jeune chanteuse pleine de pro-
messes, se rétablit lentement d'un
terrible accident d' automobile. Elle
doit encore regagner sa loge à l'ai-
de de béquilles , et il lui faut  une
étonnante force d'àme pour chan-
ter de longues minutes debout de-
vant le micro. Après une dizaine
de fractures graves , des ìnterven-
tions multiples raidissent genoux
et chevilles.

— Mais, assuré vaillamment Isa-
belle , cela va s'améliorer. Je dois
retourner à la clinique pour subir
une nouvelle opération , qui me
rendra , je l' espère , la mobilité né-
cessaire et , après des séances de
rééducation , une certaine souplesse.
J' en profi terai  pour faire réduire
la cicatrice qui ourle mon nez, sou-
rit-elle.

Oui , elle sourit , Isabelle Aubret ,
et l'on sent que c'est le plus cou-
rageux dé f i  à l'adversité. Elle l'a
déjà vaincue , à force de cran et
d' espérance. Et elle est prète à se
bat tre  encore plus que jamais .

— J' avais l'habitude de la vie
di f f i c i l e , explique-t-elle. Songez
que je suis fa cinquième d'une f a -
mille de onze enfant s et. bien que
j' aie eu un grand-pére prin ce —
nous sommes d' origine russe — no-
fre budget n 'a jamais été large. J' ai
dù travailler à partir de quatorze
ans comme bobineuse dans une
f i la ture .  Je peux mème vous pré-
ciser que je n'avais jamais pris de
vacances jusqu 'à celles , forcées , que
m'a « of f e r t  » l' accident.

— Combien de temps ètes-vous
restée immobilisée ?

— Cinq mois. Cela a au moint
reposé ma voix ! Et cela m'a valu
aussi d'innombrables messages de
réconfort .

— Vous vous lancez dans une sè-
rie de galas ?

— J' ai redébuté aux Six Jours de
Bruxelles .en compagnie de Geor-
ges Brassens et je  vais me rendre
maintenant dans d i f f éren ts  coins
de France.

— Comment choisissez-vous vos
chansons ?

— On m'en propose des tonnes ,
mais la sélection est sevère. I l est
décourageant de voir qu'il y a tant
de médiocrité. C' est comme pour le
cinema. On m'o f f r e  des ròles dans
des ìiistoires incroyables , vous pen-
s-ez si je  refuse !

— Au point de vue disques , quel
est votre dernier microsillon ?

— Un 30 cm. de douze chansont.
qui sont des succès devenus pres-
que des « classiques américains »
comme Summertime, Jezebel , Lau-
ra , Stormy, Weather , et frangais
comme Premier rendez-vous , ou II
ne fau t  jamais briser un rève.

— Ne va-t-on point vous retrou-
ver sur le petit écran ? Vous ètes
tellement lélégénique avec votre
blondeur nacrée et avec votre vi-
sage qui accroche la lumière !

— Ce sont mes pommettes... rus- .
ses, surtout , qui aident les caméra-
men, dit Isabelle.

Nous ajouterons que d'immenses i
yeux d' un bleu rare, presque ma- i
rine, avec quelques nuances vio- \
lettes , y sont pour beaucoup...

Suzanne Quentin.
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bien entendu

rien ne vaut une gorgee souveramement rafraìchissante de
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brùlante
en un din d'oeil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il aecompagné admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella rouge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
speciale et caraetéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lao-
tiane et aromatisé d'essences naturelles.

COMMERCE spécialisé de la
place de Sion cherche une

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

______ AMI II_ •>¦_%¦_

Menuiserie en campagne, cen-
tre industriel près Lausanne,
cherche bon ouvrier poseur.
Travail assuré, salaire à dis-
cuter , appartement de trois
chambres, cuisine, bains. pour
Fr. 130.— par mois.
Offres sous chiffre OFA 161 L
à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne. 

CAFE-RESTAURANT
DE L'UNION A SION

cherche , ne do:

ĵa_sMJ£bi ti.'WJkfusi à''^".-.. ,.-.. '

fille de cuisine
et V"

NOUS CHERCHONS pour fin
septembre personne de con-
fiance comme

¦
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Appartements
à vendre

à Sierre - Sion - Martigny -
Monthey - 3 - 4 - 5  pièces

Renseignements sous chiffre P
11846 à Publicitas , Sion.
tu¦¦M IIM U I ' i i min ni-Mwiriir—M—n—

A LOUER

app^nemeots
de 3 et 4 pièces . tout confort ,
situation agréable.
Libre à partir du ler novem-
bre 1964.
Tél. (027) 4 17 64 ou 4 14 77.

P 11736 S

Ori cherche

terrain
pour villa. 100 à 1800 m2. Région Vé-
troz - Conthey - St-Léonard - Cham-
plan . Noès.
Faire offres sous chiffre P 12012 à Pu-
blicitas Sion.

Cave
à louer. meublée pour environ
10.000 litres. Avec création
borsaris , pour 1965, plus de
300.000 litres. Éventuellement à
vendre.

Offres par écrit sous chiffres
MD 370 L à Publicitas Sion.

apprenti
de commerce
Sport et arts ménagers. Travail inté-
ressant pour début septembre .
S'adr. au magasin 4 Saisons S.A., Sion .
Tél. (027) 2 47 44.

P 255 S

VEUF 55 ans
ouvrier , demeurant au bord du Lé-
man , catholique , désire rencontrer
personne 50 ans de la campagne, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre P R 81318 à Publi-
citas Lausanne.

E 527 L

apprentie-vendeuse
Ecrire sous chiffre P 12099 a
Publicitas Sion.

employé (e)
de bureau

ayant pratique. Conditions et
travail intéressants.

Offres à Boucherie RUSCIO,
Martigny - Tél. (026) 6 12 78

P 75 S

SECURITAS S. A. engagé

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES
pour services occasionnels

ainsi qu'à
L'EXPOSITION NATIONALE

GARDES PERMANENTS
pour les mois de septembre et
octobre. Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas, Tun-
nel 1 - Lausanne. P 1827 L

sommeliere
Tel. (027) 2 15 26 de 9 h. à 12
heures. P 12018 S

aerante de kiosque
à Ardon (VS).
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, ass. accidents
et vacances payées.

Offres av. photo sont à adres-
ser à KABAG SA, case postale
328, Aarau.

Ofa 01.525.01 A

CAFE-RESTAURANT de Sion

cherche

apprenti-cuisinier
pour début septembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 12018 à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE commerciale de
la place de Sion cherche

secrétaire -
dactylo

de première force. Avantages
d'un bureau moderne.

Ecrire sous chiffre P 11933 à
Publicitas Sion.

Ecole nouvelle
de langues
Cours rapides de langues étrangères de
12 semaines. Rentrée le 22 septembre
64. Inscriptions jusqu'au 10 septembre.

S'adr. à la direction : J. Duval , 20, av.
Ritz, Sion _ Tel. (027) 2 12 53 P 11300 S

A VENDRE

OPEL RECORD CAR-A-VAN
1959. révision complète.
OPEL RECORD CAR-A-VAN
1958, 60.000 km.
DAUPHINE RENAULT
1960, avec moteur neuf.
PEUGEOT 403 1958
B.M.W. COUPÉ 19Ó1
20.000 km.
VW 1200
1962, 40 000 km.
VW 1500
1962 40 000 km.
AUSTIN COOPER
1963 20 000 km.
CITROEN I.D.
1958, bas prix.

Branca Tony, Sion
Agence Austin , Croisée 8,
Tél . (027) 2 52 45

P 380 S
a»_ i' mi ¦—in IIMI I __II 

Das Generalkonsulat der Bun-
desrepublik Deutschland in
Genf halt im Kanton Wallis
am Freitag, den 21. August
1964 einen Sprechtag ab

IN SION

Hotel
TREIZE ETOILES

von 10.00 - 12.30 Uhr

IN SIERRE

Hotel TERMINUS
von 14.00 . 16.30 Uhr

Interessenten werden hiermit
eingeladen.

P 63106 X

A VENDRE

Peugeot 404
modèle 64. 19000 km., freins. Servo, ra-
dio automatique. Housses, tapis, comp-
teur de tours. Echappement Abbard.
Prix d'achat Fr. 12 000.—. A céder à
bon prix. «

Tél. (027) 5-32 01.
P 11993 S

On cherche à acheter

1 coffre-fort
de 200 à 250 kg, en bon état.

Ecrire sous chiffre P 50751 à Publici-
tas Sion.

P 666 S

Appartement
A louer dès le 15 novembri
1964 à Monthey, dans villa:
jumelées neuves :
1 4 pièces
3 3 pièces
1 2 pièces.

Ecrire sous chiffre P 11838 ;
Publicitas Sion. 

OCCASION UNIQUE

A VENDRE de suite

café avec inventaire
4 studios

2 appartements 2 pièces dan
village du Valais centrai. Pri:
Fr. 135.000.—. Nécessaire pou
traiter Fr. 25.000.— .

Faire offres écrites à l'Agenc
Immobilière Alois Schmidt
Bureau Rue centrale 4, 5èm
étage - Sierre. P 867 ,

MURAZ-SIERRE VERCORIN
A vendre A vendre un

terrain terrain
700 m2, accès voi

900 m2. Convien- ture, eau , électri
drait pour cons- cité . égout sur pia
truction d'un petit ce, vue imprena
immeuble. ble.

Offres à M. Char- Offres à M. Char
les Bonvin . agent les Bonvin , ager
d'affaires, Sierre. d'affaires - Sierrs

E 876 S E 876 I

VERCORIN
A vendre 5000 m2
de

terrain
en bordure de la
route Vercorin -
Nax . vue impre-
nable, Fr. 5.— le
m2. _ Hvpothèque
Fr. 15.000.—.

Offres à M. Char-
les Bonvin, agent
d'affaires - Sierre.

P 876 S

SION
A vendre

terrain
de 7.000 m2, ré-
gion Les Poten-
ccs. Conviendrait
pour construction
immeuble.

Offres à M. Char-
les Bonvin , agent
d' affaires _ Sierre.

P 876 S

VERCORIN
A vendre

terrain
1800 m2, coté est
de la colline. Pos-
sibilité d ' a c c è s ,
eau et électricité
à proximité.

Offres à M. Char-
les Bonvin , agent
d'affaires - Sierre.

P 876 S

A VENDRE
à MURAZ - SIER
RE petit

appartement
à refaire entière-
rement.

Offres à M. Char-
les Bonvin , agent
d'affaires - Sierre.

P 876 S

A louer a Haute-
Nendaz du 30. 8. au
30. 9. 1964

STUDIO
dans chalet neuf ,
avec cuisine, dou-
che. confort.

Ecrire sous chiffre
P 12115 à Publici-
tas Sion.

JE CHERCHE
à Sion petit

TABACS -
JOURNAUX
SOUVENIRS
Faire offre sous
chiffre AS 7953 G.
Annonces Suisses,
Sion.

P 99 X

A vendre
aux environs de
Monthey

maison
de 2 étages, jardin
et forèt.

Ecrire sous chiffre
MD 378 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE a
Sion pour le ler
octobre

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 26075 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE a
Sion

chambre
meublée
Tel. (027) 2 33 08

P 12107 S

appartement
i pièces, tout con.
fort. - Immeuble
Claire Cité. Libre
tout de suite.
S'adr. chez Ray-
mond Biderbost -
Martigny.

P 65908 S

chauffeur
de trax
est demande.

S'adresser au
tél. (027) 4 43 47

jeunes
pondeuses
« Hy-Line ».
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 29 48

P 12135 S

ON CHERCHE
pour date à con
venir bon

coiffeur
pour messieurs.

Semaine de cinq
jours. Bon salaire.

Faire offres écrites
s. chiffre P 12134
à Publicitas, Sion.

JE CHERCHE
bonne

sommeliere
pour le ler sep-
tembre ou date ì
convenir. - Bons
gains assurés.
S'adresser :
Café de l'Union -
La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 2 32 50

P 11227 N

AIDE
MENAGERE
cherchee Genève,
petite famille.
Bonnes conditions,
congés réguliers.
Tél. (022) 34 35 66
ou ecrire s- chif-
fre B 138.596-18 à
Publicitas Genève,

P 138.596 X
DAME capable à
Sion cherche em-
ploi dans commer-
ce, comme
GERANTE
ou comme
PREMIERE
VENDEUSE
pour seconder le
patron.
Ecrire sous chiffre
P 26071 à Publi-
citas Sion.

Coiffeuse1
manucure
cherche emploi i
Sion.

Tél. (027) 2 27 81
M. Leuba (heures
de bureau).

P 26070 S

ON CHERCHE
pr le mois d'aoùt
et septembre. jeu-
ne homme fort
comme

AIDE-
MAGASINIER
dans commerce de
fruits.

Faire offres case
postale No 2 -
Sion I.

P 12100 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Gypscrie-pcinture
S I O N

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S



A travers le monde, la mode et les àges...
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Autres modes capillaires
Quand le roi de France Francois ler dut
faire couper ses cheveux pour 'aire soigner
une blessure qu 'il avait sur le cràne , tout
les hommes de la cour l'imitòi-ent. Quand
Louis XIII , àné de 9 ans , monta sur le tróne.

aucun homme de la cour ne voulut surpas
ser l'enfant dans le domaine de la barbe
et tous se rasèrent. Par la suite, aucun roi
de France ne porta la barbe jusqu'à Napo-
léon III. Quand Louis VII (1119-80) se fit
raser la barbe , son épouse , la reine Eléo-

r / '//.

nore, le quitta et epousa le conte de Plan-
tagenet , qui devint par la suite le roi Henry
Il d'Angleterre. La France et l'Angleterre se
disputèrent sa dot pendant des années.
Peut-ètre pareille chose serait elle arrivée
mème si Louis VII avait gardé sa barbe.

Forum, voilà un mot que l'on em-
ploie joliment à tort et à travers. On
lui fait designer toutes sortes d'assem-
blées, non seulement les assemblées
politiques. En fait, chaque parti tient
au moins un forum annuel. On y dis-
cute des programmes, on y choisit les
futurs magistrats qui iront affronter
le verdict populaire. Dans les coulis-
ses, il y a, bien sur, des marchan-
dages !

Le Forum, tout le monde le sait,
est la place où le peuple romain dis-
.utait les affaires publiques. Si ja-
mais il vous arrive, — bonheur que je
vous souhaité, — de pénétrer dans les
ruines du forum, d'errer parmi ces
pierres blanches, vous pouvez tirer un
grand coup de chapeau , car le lieu
compte.
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3.000 robes
Sous le règne d'Henry IV (1399-1413), les
pointes des chaussures des gentlemen an-
glais étaient devenues si longues qu 'on de-
vait les attacher aux genoux. La reine Elisa-
beth laissa , à sa mort , (1603) 3.000 robes et

costumes. Durant la première année de son
règne, elle reput de France sa première
paire de bas de soie et mit immédiatement
au rebut tous ses bas de tissu ordinaire. En
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portèrent brusquement un petit miroir dans
leur ceinture. Sous Henri III, les boites a
bonbons richement travaillées furent très
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la matière première. Un beau chapeau doit
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recherchees. Quand le due de Guise fui
assassine sur l'ordre du roi, Il s'écroula ,
serrant dans ses mains une boìte à bon-
bons. En Angleterre, sous Charles II, les
dames se collèrent des mouches de toutes
les sortes sur le visage : chevaux', bateaux
couronnes , croix etc.
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Petite
A vrai dire, cette pflace n'était pas

la plus célèbre de la Rome antique.
Elle cédait le pas au Comitium, une
uitre place contigue, plus petite, mais
ilus noble, où siégeaient les magis-
rats.

L'histoire du mot forum est diffi-
cile et curieuse. Il ne faudrait pas
roire que ce terme ait eu pour les
meiens la signification que nous lui
ionnons, soit celle de place destinée
IUX réunions publiques, ou ces réu-
lions elles-imémes.

Des grammairiens ont fait dériver
_ e mot du verbe latin ferre , porter,
parce qu'à l'origine on y apportait
non seulement des controverses sur
cette place, mais toutes espèces de
marchandises que l'on désirait vendre.
On y conduisait mème des bestiaux,
et c'est un fait que l'on connaissait
à Rome un forum boarium ou marche
aux boeufs, un forum holitorium pour
a vente des légumes, un autre pour
.a vente des denrées alimentaires, un
f orum piscarium ou marche au pois-
son, un forum vinarium pour la vente
du vin, dont les emplacements ont été
i-etrouvés. Et voi'là pourquoi on a en
plein forum romain des vestiges infor-
nes de vieilles boutiques où les cam-
pagnards apportaient leurs produits,
3ue l'on appelait du nom générique de
abernae, tavernes, dans lesquelles
naraìchers, bouchers, exposaient leur
marchandise au mème titre que les
listrotiers leurs lourdes amphores ou
eurs outres pleines d'huile ou de vin.

Le mot de forum s'entendait aussi
dans le sens de tribunal, parce que
!es audiences de justice en présence
du peuple avaient lieu les jours de
marche, à cette mème place illustre.

. __.*.__fr ,..**?, *..-4-.-. ¦. - ,̂.r ., . . ,.B
^

W . . .  ¦ _ . -̂~,;..,;chicane
' On pourrait discuter à perte de vue

sur ce mot fameux. Gardons-nous
surtout, quand nous l'écrivons au plu-
nel, d'ajouter un s après le m, ce qui
pourrait déplaire aux mànes de La-
martine :
Les forum, les palais s'écroulent,
Le temps les ronge avec mépris,
Le pied des passants qui les foulent
Ecarte au hasard ces débris.

Circarama. Ce mot barbare a le don
de me hérisser. La chose en soi est
belle et tout le monde a pu admirer
à l'Expo la remarquable présentation
panoramique que l'on a baptisée ainsi.
Mais ceux qui l'ont tenue sur les fonts
ant-ils songé au ridicule d'un nom pa-
reil ?

Vous pouvez retourner le mot corn-
ane vous le voudrez. Le décomposer
2n circa-rama ou en circ-arama, vous
vous trouvez ici en présence d'un cas
précis de teratologie grammaticale,
l'une petite monstruosité linguisti-
iue.

Décortiquons. Circarama se compo-
ne de deux mots, circa, qui est latin
_t signifie autour. Il a aussi d'autres
sens, mais autour peut comme on dit,
Jlaquer. L'autre mot se voudrait grec
_ t ne l'est pas du tout : rama, qui n'a
le nom dans aucune langue. Ce bar-i
j arisme est à jeter par dessus les
noulins. Circorama aurait été sup-
portale, car le grec orama signifie
vue.

linguistique...
un avait panorama, diorama. A pro-

pos de panorama, on sait que c'est
sous la direction de Fulton que l'on
exécuta, à Paris, le premier du genre.
Il représentait la cité dans son en-
semble. Un grand tableau circulaire
iisposé de manière que le spectateur
ilacé au centre voie les objets repré-
;entés comme s'il était place sur une
lauteur avec, autour de lui, un très
aste horizon.
Au vrai, l'invention est anglaise et
est un peintre, Robert Barker , mort

i Londres en 1806, qui inventa le Pa-
norama. Il y fut conduit par ses re-
herches sur la perspective. Ici, l'on
ut donner à l'invention un nom ex-
cellent, forme de deux mots grecs, pan,
tui signifie tout, et orama qui, nous
'avons dit , évoqué une vue circulai-
e étendue. Panorama , vaste horizon
tue l'on découvre d'un seul point.

Circarama ! Que diriez-vous si, dans
mes papiers à la FAV, des mots tels
que panarama ou diarama allaient
-iortir de ma piume !

Morsile.
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i <_ .- . « 6 a III Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
R. Abbet , Sion — C. Amacker, St-

Maurice — P. Bagnoud, St-Maurice —
J. Beytrison-Gaspoz, Evolène — G.
Bianco, Conthey — P. Bruttin , Saint-
Léonard — J. M. Buhlmann, Montana
— P. Calpini, Sion — M. Charbon-
net, Sion — N. Chevrier, Bramois
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PROBLÈME No 81

Horizontalement :
1. Aller vers le mieux.
2. Revient en arrière.
3. Retirai . - Marques de l'àge.
4. Saint frangais. - Querelle.
5. Cesar se glorifiait d'en descrndre.

- Symbole chimique. - Note.
6. Cuit à l'huile. - Dignitaire musul-

man.
7. Préposition. - Possessif. - Esclave

égyptienne.
8. Remplacera.
9 Epoque. _ Article. - Personnifia

le Grand Tout.
10 Annulèrent.

Verticalement :
1. Se multiplier.
2. Renverra.
3. Retrancha. - 576 m. - A touche le

filet.
4 Mimi Pinson.
5 Lettre grecque. - Membre d'un

peuple qui ravagea l'Europe et fut
détruit par Charlemagne.

6. Fit glisser des ave entre ses doigts.
- D'un auxiliaire.

7. Ville de l'Inde.
8. Personnage de douteuse mémoire.

- Repas.
9 Dans les Pays-Bas. - Un tour.

10 On s'y refait... parfois on y est re-
fait.

Envovez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 20 aoùt
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

Un livre sera attribue par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
dans le numero du 22 aoùt, et le nom
du lauréat le samedi 29 aoùt.

RÉSULTATS CONCOURS No 79

Nous avons recu 60 réponses.
53 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

— H Coppey, Vétroz — H. Crettaz,
Vissoie — E. Cuenat, Sion — J. CI.
Dayer, Montana — Ch. Epiney, Marti-
gny — .1. Fort, Riddes — I. Frossard,
Ardon — B. Gailland, Sion — A. Ge-
noud, Venthone — J. F. Gillioz, Mon-
tana — J. Logean, Dorénaz — H. Long-
champ, Martigny-Bourg — A. Lugon,
Fully — H. Micheloud. Crans s/Sierre
— M. J. Nanchen. Sion — A. Pecorini ,
Vouvry — J. M. Perraudin. Sion — J.
Petoud. Saxon — M. Pfammatter. Sion
— P. Pitteloud. Salins — X. Pitteloud.
Salins — Y. Pralong. Vernayaz — N. de
Preux. Sion — P. Quaglia , Vouvry —
B. Rey, Ayent — Ch. Ritz. Sion — CI.
Rouiller Martigny-Bourg — M. Ry-
wals'ri. Flanthey — M. Savioz. Zermatt
— J Savoy, Chermignon — P Schmelz-
banh. rhirra* — P. Snhm 'd. Sion — A.
Selz. Sion — Fr. Sterro, Hérémence —
R. Stirneiwnn. Sion — L. Tissonn'er,
Sion — D. Tobler . Sion — M Torrent.
Mon dana — M. Udrisard Sion — M.
Vachino St-M;v<rfce — P. Vocat, Blu-
che — H Zufferey . Chalais — Fr.
ZW*S«.K. S'on.

La Ipnréate de la •"•maine es. Mme
René» Abbi .!, av. de France 23. Sion,
qui recevra un livre.

SOLUTION : 80
Horizontalement : 1. Madapolam. 2.

Amalécites. 3. Lacedèmone. 4. Ide —
Alima. 5. Cos — Note. 6. Où — Attes-
ta. 7. Ane — Or. 8. Neutralité. 9. Es —
Rivales. 10. Tuée — Sise.

Verticalement : 1. Malicorne. 2. Ama-
dou — Est. 3. Daces — Au. 4. Ale —
Antre. 5. Pedanterie. 6. Ocelot — Av
(Ave). 7. Limite — Las. 8. Atomes —
Ili. 9. Mena — Tótes. 10 Se — Varese.
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Mathilde ! Tu as lu cet article sur
les possibilités , pour une femme ma-
riée, de gagner de l'argent pendant ses
heures de loisir ?

Notre
bande

dessince

KIRBY EST PARTI. FINISSONS
EN AVEC LA FEMME AVANT
QU'ELLE NE NOUS FASSE
D'AUTRES EN- _^

-
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AH ! LA
VOILA !
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PEUX PLUS !
JEDEVAIS MOU

RIR IO !
C'ÉTAIT

D'ACCORD !
0N VA LA RE-
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LA TE-
NONS !

. *s _̂

ATTENTION ! NOUS
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SI SEULEMENT JE
CONNAISSAIS LE MOR

SE ' JE VA1S PAS-
if SER LA MAIN
£> DEVANT
fit LE MIROIR
_C POUR FAIRE
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LA LUMIÈRE BRILLE ET DISPARAIT !
EDMOND, JE SUIS SUR QUE QUELQU 'UN
CHERCHE A ATTIRER NOTRE ^
 ̂ ATTENTION /FAI
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Le rouleau de cent francs

Sp orts et sp ortif s

C'est un souvenir de ma vie d'ins-
pecteur d'assurances que je me reme-
more en souriant. Et pourtant je vous
assuré que la réalité n 'était point amu-
sante. Mais, avec le recul du temps,
on finit toujours par trouver un coté
humoristique à des aventurés qui fu-
rant plutót désagréables. J'en conclus
que c'est heureux que l'homme soit
ainsi fait et qu 'il puisse supporter
beaucoup de malheurs, d'ennuis et de
contrariétés dont il tire après coup,
parfois tardivement, la juste philoso-
phie.

Cette simple histoire, vécue il y a
quelque quairante ans, me paraìt au-
jourd'hui tout simplement plaisante et
je pense qu'elle aura conserve malgré
tout assez de fraìcheur pour compen-
ser ce qui lui manque en fait de « sus-
pense » et de sensations fortes ! A
notre epoque, en effet , on va « plus
loin » et l'histoire de ce rouleau. que
je vais rapidement vous conter, aurait
pu se muer. pour répondre au goùt du
jouir en une véritable nouvelle poli-
cière. Tant pis ! Elle reste ce qu 'elle
a été. sans plus !

Résumoo. donc les faits tels qu 'ils
se sont passes un certain premier avril
à l'occasion de mes tournées « d'acqui-
sition et de règlements de sinistres ».
Ce jour-là avait été réservé plus spé-
cialement à la région d'Echallens. Je
m'étais rendu tout d'abord au bureau
de ma direction , à Lausanne, où l'on
m'avait remis entre autres dossiers à
Iiquider celui d'un cas de responsabilité
civile chez un meunier du dit lieu :
rapport d' expertise, quittance d'indem-
nité... et fonds. Mais , en méme temps,
le chef comptable et le caissier, — de
charmants collègues et de vieux amis,
— m'avaient verse mon traitement du
mois. Le compte ayant été établi par
le premier, le second s'était excusé
de me remettre, pour parfaitre la som-
me totale , un rouleau de cent pièces
d'un frane sous prétexte qu 'il n 'avait
pas à sa disposition ce matin-là suf-
fisamment de billets.

— Ca ne fera pas trop lourd dans
ta serviette et en auto ga ne se sent
pas ! avait-il remarqué gentiment à ce
prooos. J'acquiescai et j' encaissai.

Mes amis étaient d'excellente hu-
meur, comme de coutume, peut-ètre
mème davantage... C'était une belle
matinée de printemps, nous étions
jeune s et tout le monde semblait heu-
reux ; je me mis donc au volant de
ma voiture et partis pour Echallens.

Là, je visitai successivement plu-
sieurs assurés de ma société et, en
particulier , le meunier qui me recut
fort courtoisement et accepta sans dif-
ficulté le règlement que je lui propo-
sais.

Il me parut alors tout à fait normal
de me débarrasser de mon encombrant
rouleau que je lui Temis, avec d'autre?
espèces, en paiement de l'indemnité à
'aquelle il avait droit. Nous nous quit-
tàmes dans les meilleurs termes apre?
avoir échange nos sentiments de mu-
tuelle satisfaction devant une bouteil-
le qu 'il m'avait gracieusement offerte

pour souligner notre entente. Là-des-
sus. délesté de mon rouleau . j' allai à
d'autres rendez-vous.

Mon programme continua à se dé-
rouler sans accrocs ; ce p.-emier avril
était décidément un jour faste.

Peu après-midi , je me trouvais à
l'hotel du « Lion d'Or » quand , tout à
coup, le patron de l'étab'issement vint
me faire, avec un visible embarras.
une communication confidentielle :

— On a téléphone pour vous prier
de passer sans faute et le plus tòt pos-
sible au moulin... C'est à propos d'un
rouleau de cent francs... qui ne serait
pas conforme...

Je me levai d'un bond : « Pas con-
forme ! Qu 'est-ce que cela veut dire ? »
Mais l'hótelier n 'en savait pas davan-
tage. Il ìmportait pour moi d'éclaircir
sans retard ce mystère où ma répu-
tation me pnmblait en jeu , c'est pour-
quoi je différa i l'heure de mon repas
et courus d'une traité au mou.in .

Le meunier . — un homme char-
mant , — m'accueillit presque joyeu-
sement en me tenant à peu près ce
langage :

— Vous ètes des humoristes dans
cette compagnie d'assurance mais cela
ne fait pas mon compte... Ce rouleau
de cent francs, « mois d'avril », sans
doute ?...

J'avais peine à comprendre. « Alors.
comment . m'écriai-je, le compte n'y
était donc pas ? ».

Mon interlocuteur partit d'un frane
éclat de rire en me mettant sous les
yeux... un bout de vilbrequin d'auto-
mobile ! C'était le contenu du rouleau.

Je « réalisai », — que l'Académie me
paedonne ! — la mystification dont
j 'avais été l'objet et mon client la vic-
time.

Fort marri de l'aventure dont je
prenais mon parti malgré tout, j'expli-
quai à mon client, avec force excuses,
qu 'il s'agissait d'une farce de mes col-
lègues de bureau . Puis, en échange
d'un billet de cent francs, j e pris pos-
session du « corpus delieti », me pro-
mettant bien de prendre ma revanche.

Elle ne devait pas tarder. A deux
heures précises de l'après-midi. je
demandai au téléphone mon ami le
chef comptable et cette brève conver-
sation s'engagea :

— Allò, allò... Ici la comptabilité...
— C'est l'inspecteur M. à Echallens.

J'ai besoin de l'intervention immediate
du dirocteur...

— Et pourquoi ?
— Je suis aecompagné d'un gendar-

me... Votre rouleau . que j'ai écoulé ce
matin , — ou plutót votre vilbrequin
d'auto, — m'a mis en mauvaise pos-
ture ; il faut absolumen t que le patron
Vienne me tirer de là...

La réponse se fit hésitante et trou-
blée ; la voix articulait des lambeaux
de phrases sous le coup d'une émotion
subite :

— Pas possible... Il ne fallait pas le
donner... c'était une farce !... Comment
veux-tu que le patron... Explique-
leur... Enfin , si c'est absolument né-
cessaire, j' enverrai quelqu 'un en auto..

Et le dialogu e, que je m'ingéniais è
prolonger, continua sur ce ton angoissé
durant deux ou trois minutes encore
après quoi . jugean t l'effet suffisant
j'éclatai s de rire et bouclai le télepho.
ne.

Alphonse Mex
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DU SOMMET DU R0- T NF5K
CHER . NE TE MONTRE | .YST

PAS AVANT lì ^Ù_r
QUE // \1

NOUS SOYONS / /
w FIXÉS... „ 0Kvf trsam<r tam

Le «roi» de
la perche

Après Dallas Long, nous vous
présentons aujourd'hui un au-
tre phénomèn e de l'athlétisme
et fu lur  médaille d' or à Tokio.
Cette fois c'est de Fred Han-
sen qu 'il s'agit , successeur du
malheureux John Perinei sur la
tabelle des records mondiaux
du saut à la perche.

Il est né le 29 décembre 1940
à Cuero dans le Texas quelques
mois après Dallas Long dont
nous vous arons parie samedi
dernier. Très jeune il s'est in-
teresse au saut à la perche ,
puisqu e c'est à 13 ans qu 'il y f i t
ses premières armes, dans le
jardin de son p ére...

C'est une discipline pourtant
particulièrement di f f ic i le , la rai-
son sans doute d'un acharne-
ment à vouloir toujours faire
mieux.

Il f i t  ses débuts comme tout
sauteur avec une perche métal-
lique. A vingt ans il en était
déjà à 4 m. 57. A 22 ans, il pas-
sati allègrement 4.73. L'année
dernière son meilleur saut : 4.90,
ce qui le plagait seulement hui-
tième sur le pian mondial.

La technique de la f ibre de
verre lui a demande beaucoup
de temps, mais cette saison, il
éclata tout d'un coup et porta
tout d'abord le record du mon-
de à 5 m. 23. Au championna t
des USA, il réussit 5 m. OS ,
mais alors que la nuit était tom-
bée sur le stade, il f i t  piacer
la barre à 5 m. 35. Il échoun
trois fois.  Ce n'est que partie
remise, dit-il. En fai t  quelque
temps plus tard , il passa di-
rectement de 5 m. 03 à 5 m. 28 ,
saut qu'il réussit à son premi er
essai. Malgré cela, il n'est en-
core pas tout à fai t  satisfait. Il
compte bien « passer » les 18
pieds , soit 5 m. 48 d'ici peu.

Hansen est un athlète particu-
lièrement méticuleux. Il ne lais-
sé rien au hasard. Tous les dé-
tails sont mis au poin t de ma-
nière stride. Il dispose de ban-
des cinématographiques de tous
ses principaux adversaires . Ce
qui lui perme t de comparer le.;
styles , d'éviter les erreurs com-
me de profiter de certaines qua-
lités. En vérité , c'est un amou-
reux du saut à la perche. Ne
prépare-t-il  pas un livre sur
cette discipline...

Futur dentiste , comme Dallas
Long, Hansen monterà à Tokic
sv,r la plus haute marche du pò-
dium des récompenses, il l'aura
bien mérite.

Em


