
«Perii jaune» ou LJGI II OUVICUljUC
Le «perii jaune» de nouveau à l'or-

dre du jour, du moins aux Etats-Unis
où un récent Gallup témoigne que
56% des personnes interrogées ont
répondu que la Chine était la nation
qui menagait la paix mondiale, alors
que 27% désignaient l'URSS (17% n'a-
vaient pas d'opinion). Ce sondage ré-
vèle qu'au cours de ces trois derniè-
res années, l'opinion publique amé-
ricaine a évolué, car en 1961, la majo-
rité des personnes consultées avaient
désigné la Russie soviétique, comme
l'ennemi No 1 de la paix mondiale.
Les milieux universitaires redoutent
encore plus le «perii jaune» que le res-
te de la population, les répònses dans
ce sens atteignent 74%. Parmi les rai-
sons avancées par ceux qui crai-
gnaient la Chine, mentionnons les trois
suivantes: «La Russie est accessiblc à
la raison, pas la Chine». «L'accroisse-
ment de sa population obligera la Chi-
ne à faire la guerre», «La famine peut
rendre les Chinois dangereux».

La transformation qui s'est opérée
dans l'opinion américaine serait due,
selon certains observateurs, au condi-
tlonnement subtil réalisé par la pres-
se américaine qui, profitant du con-
flit sino-soviétique et de quelques dé-
clarations maladroites des dirigeants
de Pékin, a pris . un conrs nettement
favorable à l'URSS. D'aucuns vont
jusqu'à affirmer que la fameuse que-
relle sino-soviétique est surtout pro-
filatile à Moscou, qui aurait parfaite-
ment réussi à déjouer la méfiance de
l'Occident, à brouiller les esprits, à les
(lèsamicr en sa faveur. Pour aboutir
a cela, il lui a suffi de designer la
Chine comme le véritable ennemi de
la paix mondiale.

On s'efforce donc actuellement,
dans la presse américaine, de dissimu-
ler les imperatila nationaux et l'impé-
rialisme des deux pays. Dès 1963, les
dlplomates occidentaux se sont em-
pressés de faire des «sondages auprès
des Russes pour déterminer si le dan-
ger chinois» les conduirait à recher-
cher un accord aveo l'Ouest. La thèse
du «conditionnement chinois» de la
politique actuelle du Kremlin est par-
ticulièrement chère, selon la presse, au
Foreign Office britannique, qui pense
que la politique occidentale devrait y
répondre par une certaine «souplesse»

Ce n'est pas l'avis des anticommu-
nistes qui estiment que le conflit sino-
soviétique ne doit pas endormir la vi-
gilance occidentale, ni faire croire
que Moscou est brusquement devenu
l'ami et l'alile de l'Occident. En fait,
li faut distinguer deux problèmes
dans le conflit qui oppose l'URSS à la
Chine: le conflit lui-mème et le cadre
dans lequel il a éclaté et est en train
d'évoluer. Dès le début le communis-
me servit à la Russie d'instrument de
contròie. De Lénine à Staline, le com-
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noni cnifiotimio ?
mumsme «international» devait aller
tout naturellement de pair avec la
sympathie totale pour l'URSS et la
soumission inconditionnelle au Krem-
lin. Lorsque la chose s'avérait impos-
sible, il y avait rupture. Le cas de
la Yougoslavie en est une preuve.

Les communistes chinois ont ache-
vé la conquète de la Chine en 1949.
Mao Tsé-Toung consacra les premiè-
res années à la consolidation du com-
munisme dans l'ensemble du conti-
nent. C'était chose faite vers 1956.

En septembre 1956, le Vllme Con-
grès du parti communiste chinois a-
dopta d'importantes décisions d'ordre
politique et économique qui devaient
ètre la cause de nombreux malenten-
dus entre les deux pays. En effet, de-
venue consciente de son importance
dans le bloc communiste et désireuse
de lutte pour sa propre expansion,
la Chine s'opposa peu à peu à son ex-
ploitation par l'URSS. Certes, Pékin
dissimula d'abord son jeu expansion-
niste vis-à-vis de la Russie soviéti-
que mais les choses s'envenimèrent
en 1958 déjà, et surtout l'année sui-
vante, lorsque le gouvernement sovié-
tique annula l'accord secret sino-russe
sur les armes atomiques et prit posi-
tion contre les communistes chinois
dans le conflit sino-indien. En 1960, le
Kremlin retira brusquement 7 500 ex-
perts soviétiques travaillant en Chine
et suspendit son assistance technique.
Pourtant Pékin ne s'inclina pas et le
conflit devint public.

Les communistes chinois contestent
ouvertement qu'il existé dans le mou-
vement communiste international une
«direction» et que celle-ci soit assu- §g Pour les besoins du film qu'elle tourne actuellement, l'ex-imperatrice 3
rèe par. Moscou. «Ce que nous vou- g d'Iran Soraya apparaìtra sous les traits d'une femme yieillie... Qui jj
lons, écrit le «Quotidien du Peuple», H l'eùt cru ?
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l'unite entre partis frères basée sur
le marxisme-léninisme et l'internatio-
hàllsme prolétaricn». Le gouverne-
ment chinois accuse les Russes de
chauvinisme, de nationalisme et d'im-
périalisme. De son coté, Moscou pré-
tend que les Chinois sont imbus de
préjugés «nationalistes et racistes».

Le conflit sino-soviétique est cn
fait un conflit entre deux puissances
impérialistes, entre deux empires en
expansion. L'impérialisme soviétique
en Asie, les pressions de Moscou sur
la Chine, sa volonté de dominer et
d'exploiter ce pays auraient certai-
nement provoqué un conflit , mème si
la Chine n'était pas communiste. L'as-
pect positif de ce conflit est d'avoir
mis fin au mythc selon lequel le com-
munisme est une chose internationale,
capable d'unir de facon permanente
et definitive les peuples ayant les ori-
gines nationales culturelles et histori-
ques les plus variées. C. P.

Sa femme...
Ah ! Nous y sommes ! Sa femme

en aimait un autre. Je parie du
30 juin.

A l'heure qu'il est, je  ne sais
plus où les choses en sont.

Elle en aimait donc un autre
qu'elle voulait rejoindre par de-
vant le maire de Marly le Roy.

Et le petit professeur désolé ne
voulait pas.

Au 30 juin, il était encore attaché
à sa femme.

Alors , vous avez compris: Ce
30 juin fatidique , René Gilson ren-
tre chez lui avec 58 copies de
«bac» sous le bras. Il les depose
le plus paisiblement du monde sur
son bureau.

Il va boire une tasse de thè qu'il
se préparé lui-mème car celle qui
est encore officiellement Madame
Gilson est en train de préparer sa
sortie .

Elle rentre : elle trouve les co-
pies. Une idée atroce traverse son
esprit :

Les lui souf f ler  ! Les prendre
en gage.

— Tu acceptes le divorce ou je

r. 
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PARIS

P E T I T E  P L A N È T E
Cherchez la femme .'...
IVous chercherions en vain à

prendre la sagesse populaire en
défaut:  elle est irréprochable.

Il n'est pas de jour que nous ne
puissions le vérifier.

Ainsi , dans cette très amusante
af fa ire  frangais e du « bac », c'est
elle , c'est la femme...

Tout est parti d'elle , une f o is
de plus. Comme dans cet Eden
primit i f  où elle commenga de ma-
nière sì sensationnelle.

La victime ?
Toujours la mème: un pauvre

gros grognu d'homme, pataud et
conf iant , toujours prèt à s'o f f r i r
en holocauste sur l'autel du ser-
vage et de l'obéissance.

Donc, le professeur Paul Gilson ,
"orrecteur d'un centre d'examens
de «bac» à Paris constata la dis-
parition de 58 cop ies émanant de
candidats et de candidates variés
et variées.

Diserei , élégant , généreux, ti
parla d'un voi , le professeur.

— J' avais laisse ces copies dans
ma voiture; j' ai bien retrouve la
uoiturc en sortant du bistrot où
j' étais alle prendre une bière ré-
paratnee, mais pas les copies...

La màréchaussée se mit en cam- Le f in  du f in  de l'histoire, le René Gilson.
1 paone. voici : Sirius.
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Rien.
C'était le 30 juin dernier...
L'eau passait sous les ponts de

la Seine: toujours rien.
Des 58 candidats et dates , les

uns riaient sous cape. Les autres ,
certains d'avoir bien réussi, s'in-
dignaient.

On les comprend.
Des chefs-d' ceuvre immortels vo-

latilisés.
Le professeur , en attendant , fu t

mis à pied.
En e f f e t , l'enquète révéla qu'il

ne posséda it pas du tout d'auto;
on n'avait donc pu lui dérober ces
copies dans sa 2 Chevaux...

Cela tombe sous les sens d'un
gendarme , sinon d'un professeur
de bac.

Mis à pied , traité de menteur,
de comp lice de quelque machina-
tion ayant pour but de sauver une
de ses élèves — une, bien sur ! —
qui n'aurait pas bien réussi.

Que ne va-t-on pas chercher
quand on veut noyer un homme.
qui p lus est : un professeur ?

Eh bjen ! Rien de tout cela n'a-
vait l'ombre d' une réalité.

Le professeur Gilson est un par-
fai t  honnète homme. Mieux: un
homme d'une élégance morale à
citer en exemple.

les jette au feu.  Tu seras mis a
pied. On te ridiculisera dans la
presse...

Vous avez tout compris. Lui, a
refusé. Elle est partie avec les
copies et les meubles, l'argent li-
quide , les bibelots. On a mis à
pied le professeur , dont la no-
blesse s'est bien gardée de mettre
en cause une femme.

Il a fa l lu  la po lice.
On reclame un monument pour

Soraya devenue vieille femme

Affiches de la belle-epoque
Jamais il n'y eut en nobre epoque

tant de collectionneurs, au point que
les marchands de curiosités et les an-
tiquaires s'inquiètent surtout... de ne
pouvoir renouveler leurs stocks.

L'affiche a aussi ses passionnés, et
une belle affiche de 1900 coùte sou-
vent de 50 à 200 francs . Des exposi-
tions relancent régulièrement l'ardeur
des amateurs. Ainsi, 369 affiches de la
Belle—Epoque ornent actuellement les
murs du Musée des Arts décoratifs à
Paris. C'est une exposition vivante,
parfois intéressante du point de vue
artistique, intéressante toujours dans
la restitution du passe, de ses préoc-
cupations , de son atmosphère.

Des affiches sont signées de grands

noms d'artistes : Toulouse-Lautrec,
Steinlein. Les plus piquantes sont sou-
vent consacrées à la publicité des caf-
ccnc, des spectacles de l'opera.

Il y a un aspect naif dans ces gra-
vures, et les académies replètes de
beautés sortant du puits de la vérité
ou offrant leur charme dans une sorte
de lévitation d'apothéose pour associer
leurs gràces au nom d'un quelconque
produit suscitent plus d'un commentai-
re amusé.

Le dessin est l'essentiel et le texte
un peu sacrifié ; le dessin, l'imagerie,
sont souvent très distants du produit
vanté ; l'image est destinée à produire
une impression morale forte sur
le spectateur ; elle s'accompagne gé-
néralement d'un humoiw très volon-
taire — le Frangais aime à ètre amusé.
pour étre séduit —, l'humour involon-
taire né souvent de l'écart historique
s'a.ioute souvent à cet humour voulu.

Plus artistiques que nos affiches
d'aujourd'hui , ou plus na 'ives, ces af-
fiches de la Belle-Epoque visent un
oublic en général moins instruit. L'af-
fiche se met à sa portée. Elle s'efforce
de créer un mythe à partie des idées
populaires , des idées recues.

Les affiches de Cappiello, le dessi- A. S

nateur qui eut l'idée d'un diable lan-
cant des flammes pour vanter une
ouate revulsive, étonnent par l'audace
et le dynamisme du style et préfigu-
rent beaucoup de personnages stylisés
de raffiche moderne.

La gentillesse de la petite fille qui
écrit « Chocolat Menier » sur un mur,
due à Bonisset, ne s'est guère affadie
avec le temps, ni avec la longue po-
pularité de cette affiche.

L'éveil scientifique : l'automobile,
!es ballons, les manifestations d'avia-
tion avec pariicipation de prodigieu-
ses femmes aéronautes inscrit son his-
toire en affiches qui furent sensation-
nelles et qui donnent encore aux gens
d'un certain àge un petit choc rétros-
pectif. On devine bien sous des affi-
ches, les misères de certains aspeets
de la Belle-Epoque, qui fut dure pour
l'ouvrier . le petit employé, où le tra-
vail était rigoureux , et les garanties
sociales précaires.-

Les affiches d'aujourd'hui , inspirées
de la publ 'cité américaine , sreont moins
instructives ; leur thème est trop sou-
vent «la vie ideale1 » dont les réalités
semblent absentes.

Les lampes en pierre du Valais
En Valais , la proximité des monta-

gnes est la prin cipale source de l'a-
bondance du bois et de la pierre.

A l'epoque néolitique déjà , on dè-
couvrait une pointe de lance au Bettli-
horn, à 2 500 m., des tombes à Glis-
Brigue et des stations à Rarogne ,
Tourbillon, Saillon, Fully, Monthey.
Granges et Géronde . A Chermignon ,
ce fu t  une hache ou erminette en né-
phrìte polle.

A quel usage était destine la pierre '.'
On en fabriquait surtout des lances ,
haches, lampes, mortiers, bassins ,
ainsi que des mesures pour le blé , des
bijoux et autres objets religieux.

Jadis, les lampes en pierre étaient
les uniques moyens d'obtenir de la
lumière. Il  est intéressant d'étudier ce>
objets , vu leur ancienneté. On ap-
prend aussi à connaitre les dif ferente *
roches utilìsées, les détails de fabri-
cation et l'ornementation.

Ou a--on découvert ces lampes en
pierre ? Dans le Val d'Anniviers, à Zi-
nal , Ayer , Saint-Jean , Grimentz ei
Pinsec. Dans le Val d'Hérens , à Eison
Vex, Evolène , la Sage , les Haudères.

Il nous a ete impossible d' examiner
toutes ces lampes. La plupart appar-
tiennent , soit à des collections privées
2f publiques, soit encore au Musée
.thnographique de Bàie . Les lampes
?n pierre exposées au Musée de Valé-
re nous semblent susceptibles d'ètre
?xaminées en détails.

Une des lampes en pierre du Musée
de Valére a une forme assez p articu-
lière: un cylindre un peu aminci vers
son milieu. La cupule est grossìère-
ment taillée. Une poig née a été amé-
nagée vers le milieu. La décoratìon est
très simple: Une ligne circulaire, vers
le milieu et quelques lignes longitu-
iinales. D'après Bonstettent , elle au-
rait été trouvée dans une grotte de
'a vallèe de Saas et serait de l'àge
le la pierre.

Deux autres lampes de provenance
ìon indiquée ont été acquises par le
VIusée. Dans la cour du chàteau de
"'ourbillon , on a trouve deux lampes» .

En bref ,  153 lampes ont été décou-
vertes en Valais. La pierr e la plus

répandue est la p ie t re  o'aire . Les gi-
Suite page 6)

29 '- 30 AOUT
votre week end en Valais

COURSE INTERNATIONALE
DE COTE

Sierre -
Montana-Crans
Championnat dn monde

des constructeurs

Championnat d'Europe
avec la participation de

J. BRABHAM
champion du monde

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

Abarth, etc.
150 haut-parleurs . Cantines

Samedi 29 aoùt :
essais de 0800 à 1800
Dimanche 30 aoùt :
10 heures : courses
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Décès
d'un acteur anglais
JOHANNESBOURG (Ats-Reuter) —

L'acteur britannique Vie Oliver est
mort dans sa loge, samedi, à Johan-
nesboùrg, au cours d'un entr'acte d'une
pièce policière. Agé de 66 ans, c'était
un amuseur très populaire à la radio
et à la télévision. Il avait été le beau-
fils de Sir Winston Churchill, ayant
épouse en 1936 Sarah Churchill. Us
avaient divorcé en 1945.
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Assurez votre avenir
en mème temps
que nous créons

le notre
En prévlslon de l'ouverture de super-marchés, nous offrons de nouveaux emplols.

Peuvent nous faire parvenir des offres :

ASPIRANTS-GERANTS
désireux d'améliorer leur situation et d'accèder plus tard
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'
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VENDEURS ET VENDEUSES
[ . ¦ . , r. .¦• - ,

spécialisés dans la vente du non-alimentaire

AUXILIAIRES DE VENTE
libres quelques jours par semaine pour seconder notre per-
sonnel

TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
par la vente et disposées à acquérir la formation que nous
leur donnerons

MAGASINIERS
aimant Pambiance de magasins très fréquentés

CAISSIERES
qui recherchent une activité encore plus vivante et plus riche
en contaets humains

BOUCHERS
qui almeralent trouver leur plaisir à ne servir que de la
belle marchandise

CHARCUTIERES
dont les connaissances professionnelles mériteraient un em-
ploi mieux considère

BARMAIDS
qui recherchent une activité plus régulière et laissant les
soirées libres

FILLES D'OFFICE
désirant bénéficier des avantages sociaux d'une bonne Mai-
son

MANUTENTIONNAIRES
qui apprécient les efforts de rationalisation.

Les candidats appréciant tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garda
— SITUATION STABLE
— TRES BON SALAIRE
— DE REELLES POSSIBnJTES D'AVANCEMENT
— CONTRAT COLLECTIF
— CAISSE DE RETRAITE

sont priés de téléphoner au (022) 42 20 10 (interne 227) pour prendre rendez-vous
ou d'adresser des offres écrites au service du personnel de la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS - GENÈVE
Case postale Genève 24
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le brillant - le corali - l'ivoire - et la perle dans toute leur splendeur
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Vons ne devez pas manqner cette exposition que vous n'aures
jamais plus l'occasion de revoir.
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons pour nos centres des télécommunications à Genève

et à Cointrin, queflques

apprenties
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la possibilité
d'apprendre un métiei- intéressant avec responsabilités et situation
assurée.

Durée de l'apprentissage : une année avec bonne rémunération.

Entrée : 2 novembre 1964.
Exigences : Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans,

borane instruction scolaire, quelques
connaissances de l'anglais et de la dacty-
lographie, bonne sante et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de
passeport, acte de naissance, liwets des écoles suivies et certificats
de travaii éventuels, jusqu 'au 10 septembre, à Radio-Suisse S.A.,
Service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.
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B U R E A U X
à louer
2 - 3  pièces.

Place de la Gare.
Tél. 2 29 19.

café - restaurant
avec appartement, à vendre entre Sion
et Sierre.
Affaire intéressante pour couple du
métier, avec grande salle pour société,
café. un carnotzet , un grand pare pour
autos.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 12011 à Publici-
tas, Sion,

A vendre a Genève, pour cause tal
prévue

coquette petite
pension
(nuits et petits déj euners seulement).
Agencement impeccable . Patente pas
nécessaire. Possibilité de logement.
Rapport net Fr. 2000.— par mois. A
enlever pour Fr. 88 000.— comptant.
Téléphone (022) 42 80 86. Intermédiaires
s'abstenir. p 139.192 X

A VENDRE A CRANS magnifique

terrain à construire
en bordure de la route de la clairière.
Situation ler ordre à 3 minutes du cen-
tre de la station. Surfaee 1000 m2.
Ecrire sous chiffre P 45100 à Publicitas
Sion, P 866 S

Je cherche place
comme

Sommelier
débutant dans ré-
gion du centre du
Valais. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
P 26089 à Publici.
tas Sion.

j eune fill e
ou dame
pour garder 3 en-
fants de 5, 4 et 2
ans. Bon salaire,
vie de famille et
congés réguliers.
Possibilités d'ap-
prendre le fran-
cais.
Auberge du Pas-
de-Cheville Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 4 11 38.
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Buffet de la Gare,
Saint-Maurice,
cherche pour fin
aoùt ou ler sep-
tembre

sommelière
TéL (025) 3 62 18.

P 12288 S

On cherche
pour Sion

BONNE
SOMMELIÈRE
TéL (027) 212 56.

P 26087 S

RELAIS .. ,
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Sion, cherche

serveuse
connaissant les 1
services. - Entrée
début septembre.
Tél. (027) 2 18 92

P 30125 S

Nouveau Bar i
Sion checche

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

P 12237 S
Jeune demoiselle
du Haut-Valais ,
avec connaissance
de la langue fran-
caise

cherch e
place
à Sion dans un ma-
gasin, évent . bou-
langerie. Entrée l
ler septembre.
Ecrire sous chiffn
P 12180 à Publici-
tas Sion.

machine
à café
« Egro ».
Faire offres soia
chiffre P 12293 i
Publicitas Sion.

Triumph
TR4
Mod. juin 1983
Parfait état. Ave<
radio et divers ac-
cessoires. Prix Fr
8500.—.
Ecrire sous chiffr6
P 12266 à Publici-
tas Sion.



Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adressé officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme e Association
Valaisanne Football, Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél.

Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 3

CHAMPIONNATS JUNIORS A
INTERRÉGIONAUX
SUISSE ROMANDE

CALENDRIER

Le match UGS - Etoile-Carouge pré-
vu au calendrier du dimanche 23 aoùt
1964 est reporté au dimanche 13 sep-
tembre 1964.

COMMUNIQUE OFFICIEL NO 6

1. Résultat des matches du dimanche
16 aoùt 1964
Coupe suisse - 3e tour préparatoire
Lalden - St-Maurice 4-3
Sierre - Gròne 4-3
Coupe valaisanne, ler tour principal
Brigue II - Viège II 2-1
ST-NICOLAS - Lalden II 3-0 forfait
Varen - Chalais 4-3
Granges II - Gróne II 0-5
Bramois - Sierre II 3-0 forfait
Granges - Ayent 2-3
Evolène - Vex 6-2
Lens II - Montana 12-2
Savièse II - Grimisuat II 6-2
Ayent II - Erde 0-4
Chamoson - Ardon II 4-1
Sion III - Savièse 2-0
ES Nendaz - Vétroz 3-6
Saxon II - Fully II 3-4
Orsières II - Bagnes 1-3
Vollèges - Martigny II 1-8
Saillon II - Evionnaz 0-0
Massongex - St-Maurice II 3-2
Troistorrents - Monthey III 4-4
Vouvry II - Vionnaz 0-10
US Port-Valais II - Collombey II 4-3
Muraz II - Troistorrents II 17-1
Par tirage au sort , les FC Evionnaz
et Troistorrents ont été qualifiés.

Calendrier pour le prochain tour
Dimanche 30 aoùt 1964
Coupe valaisanne, 2e tour principal
Matches fixés
St-Nicolas - Viège
Brigue II - Naters
Varen - Lalden
Rarogne II - Gróne II
Steg - Bramois
Lens - Ayent
Grimisuat - Evolène
Savièse II - St-Léonard
Erde - Sion II
Chippis - Lens II
Sion III - Salgesch II
Chàteauneuf - Chamoson
Ardon - Vétroz
Riddes-Fully II
Leytron - Massongex
Bagnes - Fully
Conthey - Evionnaz
Martigny II - Orsières
Troistorrents - Collombey
Vionnaz - Monthey II
St-Gingolph - Muraz II
US Port-Valais II - Vouvry'
Dimanche ler novembre 1964
2e Ligue - Matches à biffer
Saillon - Brigue
Vernayaz - Sierre
Saxon - St-Maurice
US Port-Valais - Saillon
Brigue - Gròne
à remplacer par
Saillon - Brigue
St-Maurice - US Port-Valais
Sierre - Saxon
Muraz - Vernayaz
Salgesch - Monthey

Modification du calendrier
Tous les matches intéressant l'equi-
pe des juniors A, 2e degré du FC
Orsières sont à annuler.

Tnscrlption d'equipe
Le FC Salgesch inscrit une équipe
de juniors C. Elle est incorporee au
groupe I.
Le calendrier concernant cette équi-
pe se présente de la fagon suivante :
6.9 Coupe des Juniors B et C de
l'AVFA
Match No 8 Sion - Salgesch
13.9 Brigue - Salgesch
4. 10 Viège - Salgesch

18. 10 Salgesch - Naters
25. 10 Sierre - Salgesch
1.11 Salgesch - Sierre II
8. 11 Savièse - Salgesch

15. 11 Salgesch - Naters II

Averti«sement
Aman.ius Truffer , Lalden , Cina
Helmuth , Sierre, Jean Gilbert . Ar-
don II.

Suspensions (champ. cantonal)
2 dimanches : René Mayenzett . Va-
ren ; 2 dimanches : Michel Mabil-
lard . Grmisuat II ; 1 dimanche :
Rossier Georges. Troiston.-ents II ;
2 dimanches : Médard Bonvin, Lens
(match amicai Lens - Viège du 9. 8).

Joueur suspendu pour dimanche 23
aoùt 1964
Emile Vouilloz , Saxon.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le président : Le secrétaire :

René Favre Michel Favre

Les Olympiades de Tokio

L'Afrique du Sud n'irà
pas à Tokyo

Quatre-vingt treize nations particl-
peront aux Jeux Olympiques de To-
kyo. Le comité organisateur ayant
clóture lundi la liste d'inscription.
Une telle représentation fait des Jeux
de 1964 les plus importants dans l'his-
toire des olympiades. Le précédent re-
cord d'engagement était détenu par
les Jeux de Rome auxquels partici-
pèrent 84 pays.

Le dernier pays engagé est la Gre-
ce dont la participation n'est parve-
nue que cinq minutes avant l'heure
limite. Parmi le lot des engagés, on
note de nouveaux participants qui ont
noms: Cambridge, République domini-
caine, Mongolie, Nepal, Corée du
Nord, Cameroun, Tchad, Còte d'ivoire,
Lybie, Mali, Niger, Rhodésie du Nord,
Senegal, Madagascar et Tanganyika.
D'autre part, dix-huit pays asiatiques
y figurent. Ce qui est logique, puis-

que c'est la première fois que les Jeux
olympiques se déroulent en Asie. Ce
sont: Afghanistan, Burma, Cambodge,
Ceylan, Hong Kong, Inde, Corée du
Sud, Malaisie, Mongolie, Nepal, Co-
rée du Nord, Pakistan, Philippines,
Taiwan, Thailande, Vietnam, Indonè-
sie et Japon.

C'est d'ailleurs ce dernier pays qni
détient le record des participations
dans les différentes disciplines spor-
tive avec vingt engagements. Il pré-
cède l'URSS, les Etats-Unis, l'Allema-
gne et l'Italie qui seront représentés
18 fois.

Record du 100 m.
Le jeune sprinter Chilien Ivan Mo-

reno a battu le record national du
100 m. en 10" 4, record qui apparte-

nait à Albetro Labarthe depuis 1946
en 10" 5. Moreno est sélectionné pour
les Jeux olympiques.

Le chancelier du CIO. M. Otto
Mayer, confirme dans une déclaration
officielle que le Comité national olym-
pique de l'Afrique du Sud n'a pas
rempli dans le délai prescrit (16 aoùt)
les conditions nécessaires à sa partici-
pation aux Jeux olympiques 1964. L'A-
frique du Sud sera donc absente à
Tokyo.

Classement intermédiaire du championnat
d'Europe de la Montagne

A quelques jours de la dernière
épreuve comptant pour le Champion-
nat d'Europe de la Montagne, soit
Sierre - Montana-Crans, il est inté-
ressant de connaitre le classement
intermédiaire du championnat :

Classement général absolu : 1.
Edgar Barth, Allemagne, 45 points ;
2. Herbert Mùller, Suisse, 25 ; 3.
Tony Fischhaber, Allemagne, 10,875 ;
4. Heini Walter, Suisse, 10,5 ; 5. Sepp
Greger, Allemagne, 9,125 ; 6. Hans
Herrmann, Italie, et Franco Patrio,
Italie, 8 ; 8. Herbert Denetz, Italie,
7 ; 9. André Knòrr, Suisse, 6,25 ;
10. Karl Foitek, Suisse, 5,5 ; 11. Mi-
chel Weber, Allemagne, 4,75 ; 12.
Lodovico Scarfiotti , Italie, 3 ; 13. Pe-
ter Westbury, Grande-Bretagne, 2,75 ;
14. Werner Brockhaus, Allemagne,
0,5.

Classement général en grand tou-
risme : 1. Heini Walter, Suisse, 29 ;
2. André Knòrr, Suisse, 21 ; 3. Mi-
chel Weber, Allemagne, 20 ; 4. Hans
Herrmann, Italie, 16 ; 5. Herbert
Demetz, Italie, 15 ; 6. Franco Patria,
Italie, 13.

Ainsi, si le cas au classement gé-
néral absolu peut ètre considère
comme réglé et que Barth est vir-
tuellement champion d'Europe et
Herbert Mùller, vice-champion, tout
est loin d'ètre réglé en Grand Tou-
risme où l'ancien champion d'Eu-
rope Heini Walter est sérieusement
menace par le Jeune Genevois An-
dré Knòrr ; un ennui mécanique et
le titre change de mains. Et comme
tous ces champions sont au départ ,
il y aura du sport.

Sports nautiques - Sports nauti
YACHTING NATATION

Preparation australienne

L'Australienne. Sue Knight (22 ans),
médaille d'or en plongeons aux Jeux
du Commonwealth, devra observer
un repos complet d'une durée assez
longue qui pourrait nuire à sa pre-
paration des épreuves olympiques.
Elle souffre d'une déchirure muscu-
laire à l'épaule.

AVIRON

Victoire suisse
à Bandor

: Le Suisse Roggo, en enlevant la
5me regate, a pris une sérieuse op-
tion pour le titre de champion du
monde des moths. Dès le coup de
canon, par un vent de force  3 et
une mer agitée, en tirant un bord à
terre, le Frangais Fauroux semble
se porter en tète. Le Suisse Roggo ,
suivi de son compatriote Bill , tire
au contraire un bord au large. A la
bouée au vent, les passagés sont les
suivants : 1. Fauroux (Fr) ; 2. Rog-
go (S)  ; 3. Bill (S). Dans le dernier
largue, Roggo prend 30 mètres à
Fauroux.

Classement de la 5me regate de
ce championnat dispute à l'ile de
Bandor : 1. Roggo (S)  ; 2. Fauroux
(Fr) ; 3. Bill (S)  ; 4. Wauters (Be) ;
5. Weber (S)  ; 6. Nilson (GB) ; 7.
Schill (E-U) ; 8. Maniere (Fr).

Décision du comité
olympique

BASKETBALL

Cours de perfectionnement
La Fédération suisse de basket-

ball a retenu 25 juniors et espoirs
pour suivre, du 22 au 29 aoùt pro-
chain, à Macolin, un cours de per-
fectionnement dans le cadre de la
formation d'une future équipe suisse.
Ce stage , qui groupera des éléments
àgés au maximum de 21 ans et ve-
nant de toutes les régions du pays
(Suisse romande, alémanique et Tes-
sin) sera dirige par M. René Laver-
gne, adjoint au directeur technique
national f rangais , avec l' aide admi-
nistrative de M.  René Hofmann , de
Lausanne.

La commission technique de la
Fédération suisse d'aviron s'est réu-
nie à Berne sous la direction du
président centrai, le Dr. E. Ganz
(Zurich). Après de longues délibéra-
tions, il a été décide de proposer
au Comité olympique suisse la sé-
lection pour Tokyo de trois rameurs
seulement : Melchior Buergin, Martin
Studach (Grasshoppers) en doublé
scull et Goepf Kottmann (Belvoir RC.
Zurich) en skiff et qui, du méme
coup, sera remplagant en doublé
scull. La commission technique n'a
donc désigné que ceux qui atteigni-
rent les finales des Championnats
d'Europe à Amsterdam.

Prévisions du Sport-Toto No 1

VOL A VOILE

1. B I E N N E  - BALE 1 2 1 1 2 x x l 2 1 1 1
Match difficile pour les visiteurs rhé-
nans.

2. CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les deux points resteront aux « Mon-
tagnards ».

3. LAUSANNE - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les Vaudois partent favoris.

4. LUGANO - GRASSHOPPER 1 1 1 2 x 1 1 1 2 x 1 1
Issue incertaine. Lugano, chez lui, est
coriace.

5. SION - SERVETTE 2 2 2 2 2 2 x 1 x 2 2 2
Les Genevois du Servette devront se
méfier...

6. YOUNG BOYS - GRANGES x x x x x x x x x x x x
Un partage des points n'étonnerait guère.

7. ZURICH - CHIASSO 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
Déplacement bien ardu pour les Tessi-
nois.

8. BRUHL - BADEN l l l x x l l x x l l 2
Avantagé du terrain à considérer.

9. MOUTIER - THOUNE x 2 x 2 1 2 1 2 x 2 x l
Thoune aura à faire dans le Jura.

10. SCHAFFHO USE - CANTONAL 1 1 x 1 2 2 1 1 x 2 1 1
Les locaux s'adjugeront un point, ou
deux.

11. SOLEURE - BERNE x x x x x x x x x x x x
Toutes possibilités à envisager.

12. URANIA - PORRENTRUY l l l x l l l l x l l l
A Genève, Urania debuterà par une
probable) victoire.

13. YOUNG FELLOWS - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Winterthour se retirera sans résultat
positif.
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TENNIS

Classements
Compétition nationale, classement

intermédiaire au 15 aoùt: 1. Rudolf
Seiler (Wil) 66.405 p.; 2. Kurt Baum-
gartner (Oensingen) 56.978 p.; 3. Hans
Lùthi (Granges) 51.367 p.; 4. Bernhard
Meyer (Soleure) 48.072 p.; 5. Eugen
Aeberli (Erleribach) 40.194 p.; 6. Mar-
grit Sallaz (Granges) 39.852 p.; 7. Rolf
Gressbach (Locamo) 36.610 p.; 8. J-J.
Staehli (St-Imier) 36.125 p.

PARACHUTISME

Nouveau record du monde
Les Yougoslaves Kovacevic, Protic ,

Matovic et Kocev ont établi un nou-
veau record du monde de saut en
groupe de quatre d'une altitude de
2 000 mètres avec un écart moyen du
centre de la cible de 1 m. 45. Ils ont
amélioié le record mondial de 91
centimètres.

AU FC LENS
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Le FC Lens, avec son nouvel en-
traineur Pannatier, a réussi à faire
un excellent match d'entrainement
contre le FC Chippis.

Nous souhaitons à cette sympa-
thique équipe une bonne saison.

Quant aux réserves, souhaitons
que la prochaine fois  les titulaires
seront au combat.

Matches amicaux

Servette rencontrera l'equipe de
Lille, ainsi que Lugano celle d'Inter-
nazionale.

Reprise du Sport-Toto
Dimanche prochain : reprise des

concours du Sport-Toto (sur la pre-
mière journée du championnat suisse
de football de Ligue nationale), avec
chances de gain supplémentaires pour
des vois gratuits à Tokyo, Belfast et
Londres !

Critèrium des sports d'été 1964
Relevons tout d'abord la belle exhi-

bition des équipes en présence. Le
classement général en est le suivant :
1. Hotel du Golf , Crans 20,5
2. Restaurant « La Channe » 29,5
3. International Summer 30
4. Ecole suisse de ski, Crans 32
5. Les « Coccinelle^ », Montana 32,5
6. Pavillon des Sports, Montana

(Max Bagnoud) 38,5
7. Hotel de l'Etrier, Crans 41

PENTHATLON
Revenant de Zermatt, les ambassa-

deurs de l'Expo sont venus saluer les
stations de Montana et de Crans, et ont
assistè aux joutes sportives. Félici'ons
tous les sportifs et espérons qu 'ils fe-
ront revivre les espoirs des supporters
à la gioire des ondes.

Dag

FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL • F(

Mise au point avant le championnat

Martigny - Fribourg
Quand bien meme le football a re-

pris ses droits depuis quelque temps
déjà, on congoit aisément que l'e-
quipe locale et son coach attachent
une importance toute particulière à
cette rencontre. En effet, elle servirà
d'ultime mise au point avant le cham-
pionnat et, par conséquent, elle de-
vrait permettre de voir à l'oeuvre,
du coté locai tout au moins, une
équipe « type » au sein de laquelle
chaque joueur devrait désormais étre
le titulaire du poste qu'il occupé.
Comme l'adversaire est capable de
jouer un des tous premiers róles

dans le prochain championnat , cha-
cun attend avec une certaine im-
patience cette confrontation. De la
manière dont ils ont commence la
présente saison, les locaux ne peu-
vent en tout cas invoquer aucun re-
tard dans leur prepara tion. Mais on
en saura bien davantage à l'issue
du match de ce soir.

RG

Championnat Ligue nationale B
Le match de championnat de Li-

gue nationale B, UGS - Porrentruy
se déroulera samedi 22 aoùt en noc-
turne, au stade de Frontenex. D'au-
tre part, deux rencontres de Ligue
nationale A, Lausanne - Lucerne et
Lugano - Grasshoppers, auront lieu
également samedi. Enfin, le Servette
et le FC Zurich ont d'ores et déjà
décide de jouer en nocturne, le sa-
medi 29 aoùt, leur match de cham-
pionnat prévu à Genève.

Coupé des champions européens
Le premier match de la saison en

Coupe des champions européens s'est
déroulé à Rejkjavik entre le cham-
pion d'Islande et celui d'Angleterre.
L'equipe locale K.R. Rejkjavik a été
battue 5-0 (mi-temps 1-0) par Liver-
pool. Le match retour aura lieu le
14 septembre à Liverpool.

Course de cote de Montana

Participation de
Jo Schlesser

Nous apprenons la participation
aux courses internationales de còte
à Sierre-Montana de Jo Schlesser,
grand spécialiste du Tour de Fran-
ce, des 24 Heures du Mans et de
plusieurs courses internationales.

Une participation qui ne manque-
ra pas de faire plaisir aux connais-
seurs du sport automobile.

Nous apprenons également que
l'organisation de ces courses se
poursuit très bien et d'une facon
parfaite entre les mains des organi-
sateurs qui ceuvrent à ce que tou t
soit parfait.

Coupé du monde
Seize joueurs de l'Internazionale

partiront le 4 septembre prochain de
l'aéroport milanais de la Malpensa
à destination de Buenos Aires, pour la
première rencontre de la finale de la
Coupe du monde des champions In-
dependiente-Internazionale (9 septem-
bre à Buenos Airse). L'entraineur He-
lenio Herrera a désigné les joueurs
suivants : Sarti, Bugatti, Biirgnich,
Tagnin, Facchetti, Malatrasi, Guarne-
ri, Picchi, Jair, Domenghini, Mazzola,
Suarez, Peiro, Di Giacomo (ou Cic-
colo) et Corso.

LTtalo-Brésilien Jose Altafini a me-
nace les dirigeants de l'AC Milan de
regagner le Brésil si un accord n'in-
tervient pas rapidement à propos de
sa prime de réengagement. Il n 'a
d'ailleurs pas participé au dernier en-
trainement de l'equipe. En signe de
protestation , Altafini reclame un mon-
tant de trente millions de lires.

Forfait des Mexicains
Le Mexicain Rafael Osuna ne par-

ticipera pas cette année aux cham-
pionnats des Etats-Unis à Forest
Hills, qu 'il avait remportés l'an der-
nier. Déjà, le Mexicain avait déclaré
forfait, avec Antonio Palafox, pour
les championnats de doublé qui ont
débuté lundi à Chestnut Hills.

Les Australiens envisageraient éga-
lement de ne pas participer au tour-
noi de Forest Hills s'ils l'emportent,
comme on le prévoit généralement,
sur les Suédois. Us concentreraient
leur activité sur leur entrainement
pour rencontrer les Ampricains à
Cleveland, les 24, 25 et 26 septembre
dans le Challenge Round.



Soutien-gorge Cornili
La trouvaille de cette année

Cette nouvelle combinaison nécessité un minimum de vètement et
donne un maintien maximum. En effet, le buste est exécuté de
la mème fagon qu'un soutien-gorge, non pas en denteile ordinaire,
mais en denteile STRETCH.

Une création inèdite que seule

FORMFIT ROGERS
peut vous offrir.

... une seule paire de bretelles

... une seule ligne parfaite

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

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

Vous trouverez un service individuel et des conseils judicieux chez
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23, Rue de la Porte-Neuve
Tél . (027) 2 55 91

P 263 ZB
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Cercueils
Pompes funèbres

Cour°"ne! Marc Chanpot
Transports Marllgny-Vllk
internationaux Té| (026) 6 14 13

P 407-1 S

CAFE KAISER
a cesse son com-
merce à Sierre ;
de ce fai t  le ma-
gasin : Sierre, 15
rue du Bourg est
à louer immedia-
tement.
Pour tous rensei-
gnements complé-
mentaires veuillez
vous adresser à M.
Jacques Mùller.
15, rue du Bourg,
Sierre.

P 543 Q

Autant d'annonces, autant d'échelons
que vous gravirez à ì'échelle du succès.

Toutes vos annonces par ¦ UDIlwIlClO
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checche 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, etc. à :

TECHNICAm S.A.
53, avenue de l'Etang à Ch&telaine (GÈ)

P 91257 X

Situation stable et 'd'avenir pour

JEUNE HOMME
de bonne formation generale et connais-
sances agricoles, comme

vendeur
Ecrire sous chiffre P 50759 avec curriculum
vitae, à Publicitas Sion.

P 238 S

Paradoxe du XXème siècle
L'homme moderne

achète du vieux
chez l'antiquaire spécialisé.

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

P 743 S

VERCORIN (VS)
A vendre magnifique

parcelle à construire
de 4000 m2. Exceliente situation enso-
leillée , vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 45099 à Publicitas
Sion. P 866 S

On cherche à acheter

appartement
de 4 à 5 pièces dans bàtiment peu éloi-
gné du centre de Sion.

Faire offres écrites sous chiffre P 12276
à Publicitas, Sion.

A LOUER
à Sion

chambre
meublée
Tel. (027) 2 35 28.

P 12287 £

Studio
meublé, confort , a
louer à demoiselle,
à Chàteauneuf-
Village. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 46 13.
P 12272 S

A louer à Sion
pour- tout de suite

STUDIO
non meublé.
Téli. 2 53 44.

P 12295 S

On cherche
à louer

cave
avec borsari ou
vase.

Ecrire sous chiffre
P 12271 à Publici-
tas Sion.

Dame seule
cherche

appartement
de 2 chambres et
cuisine.

Faire offres sous
chiffre P 12286 à
Publicitas Sion.
Monsieur stable
cherche

chambre
indépendante, év.
non meublée, coté
Ouest ou Chàteau-
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 12238 à Publici-
tas Sion.

URGENT !
A remettre cause
de sante, au cen-
tre de Lausanne

bar
à café
Berme affaire.
Ecrire sous chiffre
PR 13955-20 à Pu-
blicitas Sion,

P 13955 L

CAMIONNETT E
VW
modèle 1962

CAMIONNETTE
FIAT
modèle 1959

CARAVAN
OPEL
modèle 1959

S'adresser au Ga-
rage du Rhóne -
Tél. (027) 2 38 48
ou à la Station
Agip, René Evé-
quoz Sion.
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

Importante clinique du VaUis Central
cherche pour entrée immediate ou à
convenir

sténodaetylo
de langue allemande, avec bonnes no-
tions de francais. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offre à Case postale No 331 à
Sion.

P 12282 S

Importante entreprise de Sierre cher-
che une très bonne

secrétaire
ayant esprit d'initiative et capable de
prendre des responsabilités. Connais-
sance de l'allemand désirée. Ambiance
de travail très agréable. Date d'entrée
à convenir.

Fiare offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 12282 à Publicitas Sion.

Hotel gami cherche

secrétaire
Debutante acceptée. Place stabile.

Faire offres sous chiffre P 12285 à Pu-
blicitas Sion.

Importante organisation è Sion cher-
che

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pouvant seconder le directeur, et

UNE EMPLOYÉE
connaissant la sténo-daetylographie.

Adresser offres manuscrites en indi-
quant références et prétentions à Pu-
blicitas Sion, sous chiffre P 50762.

P 617 S

Importante clinique du Valais Central
cherche pour entrée immediate ou à
convenir

dame de reception-
téléphoniste
ayant un peu d'expérlence dans tra-
vaux de bureau et connaissant si pos-
sible l'allemand. Conditions de travail
agréables.

Faire offre à case postale No 331 a
Sion. P 12282 S

La Maison Piota & Vouilloz, distilla-
teurs, à Martigny, cherche une

personne
pour dlstiller. Formation assurée pat
nos soins. Travail de septembre à mars
garanti . Bon salaire. Lieu de travail :
Charrat.
S'adresser à H. & L. Piota, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6 12 28.

; Ofa 67 L

On cherche pour remplacement 2 mois
(septembre et octobre)

chauffeur- livreur
permis catégorie A.

Ecrire sous chiffre P 12299 à Publicitas
Sion. 

HOTEL ROSALP — VERBDZR
demande

1 fille de maison
dès le ler septembre. Possibilité de fai-
re la saison d'hiver. Tél. (026) 7 13 28.

A la mème adressé, on demande pour
la FRANCE (région Strasbourg)

1 jeune fille
pour s'occuper du ménage.

P 65950

Angleterre - Londres
Cherche jeune fille sympathique pour
s'occuper de bébé 14 mois et aider tra-
vaux ménagers — femme de ménage
p;usieurs fois par semaine — maison
moderne, chauffage centrai — famille
cultivée — profession medicale. Bons
gages — grande chambre avec radio —
temps libre suffisant et ambiance
agréable.
Ecrire du 20 au 24 aoùt à Mme Rock-
well, Hotel Waldhaus , Flims. en don-
nant adressé et numero de téléphone.

P 74.535 DE



Un théàtre dont on parie

Marionnettes égyptiennes
Bien que darrs nos régions le théà-

tre de marion&ettes soit réserve aux
loisirs enfantine , l'Egypte, elle, a con-
serve le vrai sens de ce mode d'ex-
pression. Mieux que conserver, elle
a voulu en faire un art national , à
l'heure actuelle». C'est ainsi que vient
d'ètre ouvert au Caire un théàtre na-
tional des marionnettes , comprenant
370 places. Ce bàtiment qui ne comp-
te pas v moins de huit étages abrité
également un institut national des
marionnet tes cui sont formes et ins-
truits les futuis maitres de cet art
dont l'origine se perd dans la nuit
des temps. En effe t, des statuettes en
bois et en ivoire ou encore en terre
cuite ont été découvertes dans de
nombreux tomfceaux égyptiens. Hé-
rodote rapporti » que, à l'epoque pha-
raonique, les femmes stériles qui dé-
siraient devendr fécondes portaient
sur leurs tétes de petites poupées ar-
ticulées qu 'elles faisaient fonctionner
à l'aide de fils lors de processions re-
ligieuses. Il y a donc bien longtemps
que les statuettes articulées occupent
une place dans la vie des habitants du
Moyen-Orient. Les initiateurs du nou-
veau théàtre du Caire prévoyent d'o-
res et déjà nonnbre de tournées à l'é-
tranger et la formation de nouvelles
troupes qui pourront apporter l'art
des marionnetteis dans les endroits les
plus reculés de l'Egypte.

Peut-étre vous posez-vous la ques-
tion de savoir ce qui peut ètre pré-
sente lors de tels spectacles. Alors,
examinons le scénario de l'une des
dernières pièces qui fut jouée dans ce
théàtre national des marionnettes, in-
titulée : l'Ane de Cheab el Dine. Cette
pièce met en scène un pauvre paysan
égyptien , Chéab. Il avait une fille qui
était for t belle, mais qui ne trouvait
pas de mari. La raison en était d'ail-
leurs fort simple : elle n'avait pas de
dote. Chéab. qui désirait vivement que
sa fille trouve un parti , rencontra un
jeune homme auquel il proposa le
mariage. Cependant, le gargon deman-
da lui aussi une dote. Chéab se decida
alors de se sépzirer de son seul bien :
son àne. Afin di» le vendre, il s'en alla
trouver un courtier, après avoir char-
ge son àne d'un fa got de bois. Ils s'en
allèrent donc sur le pré de foire pour
y vendre l'animai. Le courtier vantait
la belle denti tion de l'àne, son allure,
sa force , tandis que Cheab, qui savait
son animai chéttif , vieux et sans tem-
pérament , proclamait le contraire. Une
dispute éclata entre le courtier et
Chéab et le verfdèur refusa de vendre
l'àne. tout en demandant au paysan
de lui donner le fagot qui chargeait
l'animai , en récompense de son travail.
Chéab refusa , disant que puisque le
courtier n 'avais pas vendu l'animai , il
ne voulait pas le payer. Le courtier
s'en remit donc au tribunal. Chéab
rentra chez lui, tout en se lamentant
sur son sort. Le chemin était long el
la nuit était dlans sa phase la plus
sombre. C'est allors que le pauvre pay-
san entendit une voix. C'était son àne
qui commengait à lui raconter com-
ment ses ennemis avaient persuade
une vieille sorcière à le transformer
en àne. Il lui dat aussi qu 'il retrouve-
rait son apparence humaine lorsque
justic e serait faite dans son affaire
avec le courtier malhonnète.

Quelques jour s plus tard , Chéab se
rend au tribunal , accompagné de son
àme. Ils pénétrèrent tous deux dans la
salle où trònent les juge s et le pauvre
paysan se voit condamné à donner

son ane en dedommagement des frais
du courtier. C'est alors que l'àne se
met à parler , conjurant les juges à
donner raison à son maitre. Les juges.
étonnés d'entendre l'àne parler , pro-
noncen t l' acquittement de Chéab.

La justice ayant été rendue, l'àne
retrouve sa forme humaine et se trans-
forme en un beau jeun e homme qui.
par la suite, épousera la lille de Chéab
el Dine sans réclamer de dote.

Ce sont donc des scènes toutes nai-
ves qui trouvent leur place sur ce
plateau de marionnettes . Toutes les

La fille de Cheab el Dine

pièces qui sont jouée s ici rendent un
vibrant hommage à la justice e t à  la
liberté, dans toute la force d'une sim-
plicité paysanne. L'expression figée de
ces petits acteurs qu'une main habile
transforme en ètres humains la durée
du spectacle convient parfaitement à
ce genre de demonstration de la li-
berté et de l'égalité. Mais , en y pensant
bien, l'homme n'a-t-il pas besoin de
cette naiveté et de ces visages irréeìs
pour oublier une vie qui n 'est que trop
réelle ? La marionnette est 1 instru-
ment universel qui permet à l'adulte
autant qu'à l'enfant de retrouver , au
travers de petites scènettes, un para-
dis perdu que tous deux ont besoin
d'imaginer et d'espérer.

F. George

(Clichés obligeamment fournis pal-
la revue Egypt Travel Magazine).

Cheab el Dine et son àne sur le chemin du retour
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Nouveau théàtre des marionnettes du Caire
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Malraux et PART
Malraux, obsédé par la présence de

la mort , sait que l'homme, en tant
qu'individu , est condamné à une soli-
tude definitive. Inapte à communiquer
son propre mystère, incapable d'attein-
dre celui d'autrui. l'homme écarté de
l'amour , ne rencontre au-delà de sa
misere, que l'épouvante. Malraux a
tout d'abord pensé que l'action était
un recours contre l'épouvante de l'es-
prit : « L'aventure est l'austère domi-
nation de la mort». Puis, devant l'échec
de l'action révolutionnaire, pourvue
pourtant d'une finalité historique,
Malraux s'est tourné vers la création
artistique pour surmonter l'angoisse de
l'ètre conscient et mortel. L'artiste, fa-
ce au destin qui l'enveloppe, tente de
refaire un monde à sa mesure « tel
que l'homme l'eùt fait , s'il 'eùt été
Dieu ». L'art devient donc une recti-
fication du monde, un moyen d'échap-
per au destin. L'artiste danne un sens
à sa vie par son acte créateur et la
fin de la création artistique est de per-
mettre à l'homme de passer d'un mon-
de qu 'il subit à un monde qu 'il gou-
verne. L'art ainsi compris est un anti-
destin, ;e destin se révélant comme
l'ensemble des forces et des puissan-
ces que l'homme subit.

Le domarne de l'art sera l'attitude
de l'homme, son épouvanté devant le
destin . devant le mystère et ce do-
maine, Malraux le nomme : le sacre,
qu 'il ne faut pas confondere avec le
divin. Le sacre est un terme plus gé-
néral qui est surtout en relation avec
les forces du destin. Cette conception
implique que les deux grands styles
en art corresponden t à deux attitudes
de l'esprit : la première accepté le
monde, elle reconnait dans la nature
et dans l'homme un modèle et une
mesure, elle embellit le réel suivant
un idéal congu par la raison , elle at-
teste l'harmonie de l'homme et du

monde, elle établit un univers sans
destin, sans angoisse. Tel est l'art clas-
sique, grec, gothique ou japonais . c'est
l'art de la réconciliation. La seconde
attitude part d'un divorce entre l'hom-
me et l'univers, elle est consciente de
la détresse de l'homme, elle est un ap-
pel au surréel. C'est l'art du sacre,
tourmenté et violent , penché vers le
mystère, guetté par le démoniaque.
Tel est l'art byzantin Goya... tel est
l'art moderne, expression d'une civi-
lisation menacée, frémissante de peur.
L'art tente d'exorciser les puissances
qui assaillent l'homme, et loin d'ètre
une évasion , le recours à l'art est alors
une esthétique de domination. Domi-
ner le destin : c'était la volonté des
grands arts primitifs.

Puis vint. en Occident, l'art grec et.
si Malraux salue sa victoire en tant
qu 'il incarne l'affirmation décidée de
l'homme devant l'univers et l'inhu-
main , devant le destin (les divinités
grecques sont inoffensives, elles sont
les égales du citoyen), Malraux émet
quelques réserves parce qu 'il ne veut
pas mettre l'homme au centre du cos-
mos, comme le fera Camus, parce que
l'auteur de la « Condition humaine »
a finalement le sens du sacre ; qu 'il
ne veut pas déchirer l'unite sacrale
du monde, et qu'il croit à l'impossibi-
lité de fonder une civilisation authen-
tique sur la négation de toute com-
munication avec le sacre. L'art grec
ne connaìt plus l'angoisse métaphysi-
que parce qu 'ayant supprimé ce qui
l' opprimait . il s'est retranché de oe qui
le dépasse, il est devenu essentielle-
ment profane, alors que tous les
grands arts primitifs . soulignent Mal-
raux. furent religieux. Et , pour sau-
ver la qualité de l'homme. l'homme
doit se dépasser. rejoindre une trans-
eendance. Pascal ajoutai t à ce dépas-
sement la notion d'infini et nommait
la transcendance : Dieu. L'art grec ne
peut donc ètre considère comme un
art de conquète puisqu 'il se contente
de copier une nature qu'il estime ètre
le paradis définitif de l'homme.

Aux Xlle et XIHe siècles, l'art chre-
tien a doublement dépasse l'art grec.
en gardant l'obsessicn du mystère. et
en entretenant avec lui des relations
secrètes. Mais l'art chretien bien vite
s'humanise, et Malraux discerne dès la
l'in de l'art roman les premiers indi-
ces de l'avènement de l'homme mo-
derne , et revolution du Fils de Dieu
vers le fils de l'homme. L'auteur du
« Musée imaginaire » écrit : « De ce
christianisme qu 'avait charge tant
d'angoisse, bientòt n'allait plus rester
à l'homme qu 'une promesse de para-
dis. L'art byzantin n 'avait su dessiner
que des anges annonciateurs du Juge-
ment dernier... ; l'Angelico ne sut plus
dessiner les démons. Le jour où Nico-
las de Cusa écrivit « le Christ est
l'homme parfait ». un cycle chrétiei "
se ferma en mème temps que les por-
tes de l'enfer ; les formes de Raphael
purent naitre... la solitude irrémédia-
ble qui nourrit les arts hiératiques
disparaissait avec l'angoisse ».

Le Christ cessait d'ètre le Médiateur
qui réalisé « l'accord de l'homme avec
ce qui le dépasse » . Le Christ n'aurs
plus de présence fascinante sur les toi-
les de Raphael et de Rubens ; il n 'est
que symbole . décor. Ainsi l'art grec
et l'art chretien s'étant humanisés il
reste un univers désacralisé dan s le-
quel l'artiste doit se dissocier d'un
peuple qui n 'a plus d'àme. S'accordei
à un tel peuple. c'est produire un art
académique et conventionnel. Le sa-
cre s'efface et l'homme s'effondre. Re-
tranché d'une société qu 'il ne peut pas
exprimer , l'artiste sera le séparé, l'o-
riginai. La révolte est son héritage,
elle ne le remplira pas comme les
croyances primitives ou comme la foi
mais elle susciterà tout de mème des

chefs-d'ceuvre. L'art moderne tenterà
un retour à l'art primitif , à l'unite sa-
crale, mais il ne réussira qu'à ètre
« un style du sacre dans l'absence du
sacre ». Style du sacre puisqu 'il nie
le rationnel , le profane , puisqu 'il
épouse le langage de la révolte. L'ar-
tiste moderne redécouvre les formes
de l'artiste religieux mais au lieu de
participer comme lui à la Divinité, il
s'octroie cette divinité. Il conserve
donc le style sacre, le style de l'artiste
religieux, qui exprime son attitude
face à Dieu, face aux dieux, mais il
se sert de ce style pour reconstruire
un univers qui n'appartient qu'à lui.
Il se sert de ce style pour exprimer
son attitude devant les forces cosmi-
ques qui assiègent l'homme. L'art mo-
derne, c'est l'art sacre de tous les
temps mais qui a découvert sa fonc-
tion propre : le besoin d'affirmation
de l'homme face au destin, c'est l'anti-
destin.

L'art moderne a rompu avec l'hu-
manisme. Il ne peut pas peindre ce
que nous sommes : des conformistes,
des hommes satisfaits, mais ce que
nous devons ètre : des inquiets, ce que

André Malraux.

nous n'osons pas avouer : des ètres
absurdes. A l'optimisme de Raphael ,
l'artiste oppose l'objet surrealiste, les
masques nègres qui hurlent devant >e
mystère. Le róle de l'art n'est plus de
nous faire contempler les vierges de
Botticelli , mais de nous mettre face
aux monstres qui peuplent notre hori-
zon. Van Gogh s'empare d'une chaise
comme un Dieu tire une chose du
néant pour lui imprimer sa ressem-
blance.

L'art moderne est le besoin d'af-
firmation de l'homme suspendu entre
le vide de ce monde et un ciel qu 'il
souhaite finalement habite. Il est pres-
se d'imprimer sa marque, d'opposer
sa création à l'autre , avant d'ètre
happé par le néant.

Malraux sait que l'art ainsi congu
pas plus que l'action révolutionnaire
n'a peuple sa solitude. Il n 'a peut-
ètre pas voulu nous dire que le grand
art , s'il part de l'angoisse, triomphé
d'elle et donne confiance à l'homme.
Mais alors, il est nécessaire que le
sacre débouche sur le divin et qu 'il
laisse ainsi ses chances à un art de ia
joie. Mais Malraux nous a cependant
confié que : « l'art est peu de chose en
face de la douleur , et , malheureuse-
ment. aucun tableau ne tient en face
de tàches de sang ».

Roger Pitteloud.

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie. fatigué , nais-
sance. adressez-vous à I'Aide-

fami l i a l e  de Sion
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h . et dès 18 h.
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Notre
Dame

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

MINEURS et
MANffiUVRES

sont demandes pour entrée de
suite dans entreprise de Mon-
they. Bons salaires.

Ecrire sous chiffre P 12265 à
Publicitas Sion.

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr. 1500.-

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

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

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

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

dès fr. 60.-
et surtout...
une masse de tissus au 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

VEYRAS
A vendre très jcflie parcelle de

terrain à construire
de 1400 m2, eau. électricité, téléphone
sur place.
Ecrire sous chiffre P 45102 à Publicitas
Sion. P 866 S

Importante entreprise de Genie Civil
engagé pour entrée tout de suite :¦

magons
mineurs
charpentiers
manoeuvres
Conditions intéressantes.
Téléphoner au No (027) 4 14 87.

P 659 S

Boisson de table
au pur

jus de fruits

A VENDRE

vigne
en bordure de route, sur Sierre. 2000
m2-environ.
Faire offres sous chiffre P 12284 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

CAISSES ENREGISTREUSES
D'OCCASION.
A partir de Fr. 100.—.
S'adresser à Jean Rouiller, re-
présentant des caisses enregis-
treuses HASLER et machines
de bureau _ Baar-Nendaz. -
Tél. (027) 2 46 35. P 10496 S

^
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FERBLANTIERS-
APPARE1LLEURS

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

sont demandes tout de suite ou
pour date à convenir. Travaux
intéressants, bon salaire.

G. WTNKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Fer-
blanterie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

UD 52 N

Bureau d'architecture sédunois
cherche

APPRENTI
DESSINATEUR

LOCAUX
(env. 100 m2)

dans construction moderne ou
ancienne. . . .

¦ 
Ecrire ,.s.ous chif fri P 12279 à .
Publicitas Sion.

La Cooperative Fruttiere de
Sion et environs avise tous ses
sociétaires que la date limite
pour la reception des

POIRES
«WILLIAMS »

est fixée au 25 aoùt 1964, der-
nier délai.

P 12275 S

Les lampes en pierre du Valais

¦ Ufi

(Sulte de la première page)
sements de pierre olaire sont sùre-
ment en relation avec la répartition
des lampes en pierre.

Et l'ornementation de ces lampes ?
Elle est très sabre. Parfois mème to-
talement absente ou gauchement exé-
cutée avec des motifs archaìques;
mais aussi quelquefois , très soignée et
régulière, comme par exemple la lam-
pe d'Oberwald,

Il est di f f ici le  de dire exactement
la date de création de ces lampes, elles
remontent en tout cas à l'epoque néo-
litique.

Le principal foyer de «lampes en
pierre» de la Suisse est, sans contes-
tation, le Valais.

A ce sujet , on raconte beaucoup
de légendes. Celle-ci, par exemple :
«A propos de la «lampe des morts»
de l'église de Binn, on dit que des
jeune s gens d'Ernen jouaient aux car-
tes d'une manière désordonnée, éclai-
rés par la lumière de cette lampe. Elle
vint à s'éteindre, mais ils mirent de
la neige dans la lampe et, gràce à
l'invocation du diable, elle brùla com-
me de l'huile ».

«Entre Fee et Balen, se trouve un
terrain qu'on avait choisi comme pla-
ce de danse. Sur une pierre piate on
avait creusé une cupule, bientòt rem-
plie de graisse animale. On s'éclai-
rait ainsi avec cette lueur tremblo-
tante. On dansa trois jours et trois
nuits, mais durant la troisième nuit ,
la lumière s'éteignit; on essaya alors
de l'alimenter avec de la neige et voilà
que la neige brùla suivant la volonté
et le désir des danseurs» .

On raconte aussi cette legende : «A
Saint-Lue, il y avait autrefois , vers
la f in  du 18e siècle, dans la région

des mayens, un endroit appelé «bou-
becho », à cause d'un petit bassin très
pittoresque. Il existait là un petit
chalet habite par deux femmes àgées
Ce chalet a été détruit. Vers 1930 .
il ne se distinguait d' une grange-écu-
rie que par deux petites fenétres
sctees dans la paroi.

Ces femmes étaient connues sous
le nom «d' ouliettes», nom qui doit
venir de l'huile. Pour s'éclairer , elles
employaient des lampes en pierre
dans lesquelles se trouvait du beurre
ou de l'huile et comme une mèche
des lanières découpées dans les feui l -
les très laineuses du bouillon blanc

On trouvait de nombreuses lampes en pierre à Grimentz

A vendre au bord du Léman (VS)
pour cause de maladie

La tradition ajouté que des disscn-
tions surgirent entre les deux fem-
mes au sujet de leur eclairage , l' une
voulant prof i ter  de la lampe de sa
compagne pour économiser la sienne
et l'autre roulant se réserver exclusi-
vement . la lumière de sa lampe ».

Les légendes de «lampes de pierre»
abondent.

C'est la preuve que ces objets , très
originaux , ont eu leur utiiité mélée
à un brin de supersrition.

Il vaut la peine d'examiner , de
temps en temps , ces témoins du passe.
Ils nous apprennent beaucoup.

Gilberte Favre.GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et du
sport automobile en Valais :
ler prix :
une voiture Ford Taunus 12 M
2me prix :
une voiture Renault R8 Major
et de nombreux autres prix.

Prix du billet : Fr 2.—
En vente dans tout le canton.
- Tirage fin septembre 1964 -
Organisée dans le cadre du
Gd-Prix d'Europe de la Mon-
tagne, SIERRE - MONTANA-
CRANS les 29 et 30 aoùt 1964.

P 639 S

cafe-restaurant-hotel
Affaire très intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre P
12254 à Publicitas Sion.

tonneaux
ronds et ovales à
vins et à fruits.
Georges Fauth,
tonnelier - Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 12101 S

votre
co

1 1terrain a construsre
pour villa, de 1021 , m2. Situation de
ler ordre en bordure de la route de
Botyre. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 45101 à Publicitas
Sion. P 866 S

Myrtilles
des Alpes
5 kg fr. 10.75, 10 kg
fr. 21.— b. p. n.
plus port.
Gius. Pedrioll
Bellinzona.

apprenti dessinateur
en bàtiment. Préférence dans
bureau de Sion.
Tél. (027) 4 71 56 P 12179 S

JEUNE HOMME de 16 ans,
ayant termine ses études se-
condaires, cherche place com-
me

Son regard ne cherchait plus maintenant a celer ses
pensées.

— Je vous attendrai , Sylvain , mais ne tardez pas
trop. Je repars à la fin du mois. Vous demanderez le
chalet de Thérèse Morand.

Tu devais paraitre songeur...
— Qu'avez-vous ? dit-elle.
— Hier soir. vous avez exhnmé votre nasse avec une

14
— Oh ! non , ne dites pas cela.
Ce n 'était pas une protestation circonstanciée. L'into-

nation de la voix trahissait ce que la platitude des mots
recouvrait. Alors, tu renouvelas ton offre , laissant
échapper :

— Sinon . je redescends aussi.
Dans le geste imperceptible qu 'elle fit tu vis comme

un présage. En cet instant capital , tout ton avenir te
paru t devoir dépendre des prochains mots. Et c'est
l'àme défaillante que tu l'entendis ànonner :

— S'il ne tenait qu 'à moi !
— Geneviève !
Le mot avait dépasse tes lèvres. en mème temps que

tu lui saisissais la main Elle ne la retira pas, mais garda
les yeux à terre En proie à un conflit qu'entretenaienl
en toi ce consentement et ce silence, tu bredouillas :

— Qu'allez-vous penser ?... Te... ,

— Sylvain.
Elle attacha enfin ses yeux aux tiens. Etait-elle éton-

née de sa propre audace ? Ton sang s'anima et il te
fallut dompter ton désir pour ne pas la prendre dans
tes bras. Tu enveloppas plus étroitement la main dont
tu ne pouvais pas ne pas sentir le total abandon.

— Rentrons, dis-tu sans voix, la fraicheur tombe.
A l'aube, lampe electrique au poing, tu t'affairais au-

tour de ton sac quand elle ouvrit les yeux.
— Bonjour, monsieur le sans guide, dit-elle.
Tu te retournas.
— Déjà réveillée ?
Tu t'approchas, t'informant de la manière dont elle

avait passe la nuit. A quoi elle répondit :
— Bien... Quant à vous, il ressort que vous vous

disposiez à déguerpir comme un voleur.
— Comment pouvez-vous penser...
— Je plaisantais... Sylvain.
Peut-ètre, mais la proximité de la séparation impri-

mait à ses propos un ton de profonde gravite.
Bien que rien ne la pressai , elle ne resta pas une

seconde de plus sous les couvertures désireuse de quit-
ter le refuge en méme temps que toi.

Une demi-heure plus tard , vous étiez prèts, elle à
descendre, hélas ! Le jour pointait. Le ciel était clair ,
d'un bleu très pale. Une brume légère flottait au flanc
des cimes encore dépourvues d'ombres portées. Il fai-
sait froid et le gazon était blanc autour de la cabane.

Laissant ton sac et ton piolet sur le seuil , tu fis quel-
ques pas avec elle sur le chemin de la vallèe.

— Vous plairait-il que je monte à Evolène , un de ces
dimanches ?... Vous ne répondez pas ?.

confiance qui m'a bouleversé. Or, vous ne savez rien
de moi...

Elle mit un doigt sur tes lèvres.
— Promettez-moi plutòt d'ètre prudent.
— Je vous promets... Au revoir, Geneviève...
Tu te découvris impuissant à désunir vos doigts

et vos regards... Alors, tu te penchas , et elle renversa
la tète...

CHAPITRE IV

Tamisés par des rideaux de toile écrue aux mot ifs
sobres, des rideaux tissés au village , les rayons du
soleil baignaient d'une clarté safranée la chambre où,
environ deux heures avant que Sylvain ne quittàt Sion,
Geneviève venait de s'éveiller.

Elle aimait cette grande pièce au plafond bas et aux
poutres apparentes , avec ses cloisons de mélèze odora nt
que la laque des ans parait de tons si chauds. Elle y dor-
mait déjà, enfant , avec ses sceurs Ces dernières années
elle venait seule à Evolène, mais sa tante avait refusé
qu'elle changeàt ses habitudes. « Plus personne n 'y
couche depuis la mori de ton onde disait elle. Tu es
chez toi, ici.. »

(à fuiwe)



M E M E N T O
RADI O-TV

Mercredi 19 aoùt

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Une heure avec
Otto Klemperer ; 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy ; Miroir-flash ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton de midi : Quatre-vingt-treize ;
13.05 Carte bianche à Raoul Cornet ;
13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Musique
légère ; 16.45 Symphonie burlesque ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Donnant-donnant ;
18.15 Nouvelles du monde chretien ;
18.30 Le Micro dàns la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Chceur de la Radio romande ; 20.00
Silhouettes classiques ; 20.20 Chacon-
ne, en sol mineur ; 20.30 Les Conceits
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
La tribune internationale des journa-
listes ; 23.00 Le pianiste Robert Gu-
ralnik ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Quatre-
vingt-treize ; 20.25 Alternances ; 21.0U
Disques-informations ; 21.30 Rive gau-
che ; 22.00 Micro-magazine du soir ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Mélodies populaires ; 7.30 Emission
pour les automobilistes et les touris-
tes ; 8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 G. Feyer et ses rythmes;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions. Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45
Succès de films ; 13.10 Le Radio-Or-
chestre ; 14.00 Pour les mères ; 14.30
Chants ; 14.55 Pages de Schubert ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Informations (du Pavillon de la radio
à l'Exposition nationale) ; 16.05 Musi-
que de ballet ; 16.40 Livres et opi-
nions ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Divertissement ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps; 20.00 Ensemble cham-
pètre ; 20.20 Der Burespiégel, jeu
radiophonique en dialecte bernois ;
11.25 Opéras de Verdi ; 22.00 Homma-
ge à Adele Sandrocks ;' 22:15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 Portrait du guitariste brésilien
Laurindo Almeida ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 La Jupe verte ; 21.10
Industrie et Artisanat ; 21.50 Reflets
du Festival de cinema amateur , Rolle
1964 ; 22.20 Soir-Information ; 22.30
Téléjournal ; 22.45 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. - Entraine-

ment le lundi soii à 19 h., à Siene
terrain de football Le jeudi soii dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entrai-
nement à Vièae Entre ineur Max
A U m p n d i y e r

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

Médecin de service : s'adresser _
l 'hòpi tal  Tél 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Gin dre, 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)
OJ C.A.S. Sion. — 22 et 23 aoùt 1964,
course à Petite Fourche, via cabane
Trient. Départ 12 h. 30 Pianta. Inscrip-
tions chez chef OJ 2 40 46 ou J. Bovier
2 16 95.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél

6 11 37.
Médecin de service - En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t  veuillez vous adresset à
l'hò pital  de M a t t i a n v  Tél 6 16 05

C.S.F.A. — La course au Simplon -
Refuge Laggin aura lieu les 22 et 23
aoùt.

Réunion des participantes jeudi 20, à
20 h. 30 au Central.

SAINT MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand St-Maurice.

Bruson
vu par un enfant
Le village de Bruson est situé

sur la rive gauche de la Dranse.
Bàti sur un plateau au pied d'une
grande forèt  de sapins et de mélè-
zes, domine par une arète rocheu-
se séparant la vallèe de Bagnes
de la vallèe d'Entremont, le Mont
Rogneux, le Mont Brulé, la Tète de
la Payannaz , le Sex-Blanc, le
Mont Brun fon t  une garde d 'hon-
neur à ce charmant village. Si-
tué à une attitude de 1 040 m. Bru-
son appartient à la commune de
Bagnes , la plus grande de Suisse ,
avec une superficie de 295 km.2,
surfaee supérieure aux cantons de
Genève, ou de Zoug. Aux alen-
tours s 'étendent les champs et les
prés. A l'ouest coule un torrent
alimenté par des sources et va se
jeter dans la Dranse en aval du
village de Chàble , chef-lieu de la
commune. Sur les pentes sud se
trouvent les pàturages appelés
mayens , où pait le bétail du vil-
lage au printemps et en autom-
ne. Plus haut , les alpages, entre
1800-2400 m. où les troupeaux
broutent durant les mois d'été une
herbe tendre et savoureuse. Au-
dessus du village , on voit les ves-
tiges des mines d' argent de Bru-
son, déjà exp loitées au X/Vme siè-
cle, au temps du Cardinal Mat-
thieu Schiner.

Roserens Jean-Marie , 12 ans

ET EDMOND,
OCCUPEZ-VOUS

DES
BLESSÉS...

PANTHRO EST MORT
SEUL KRISS RESTE I

LAISSEZ-LE,
RIP I

Hifbli
Copyright by

CXioiuui uESS (Genève)

SOUVENIRS DE VACANCES

UN RÈVE EN DIAGONALE
Brindisi. L'ceil est indifférent au va

et vient du port, aux petits marchands
de riens qui surgissent dans les allées
du jardin public parce que dea oiseaux
noirs comme du fil de fer, crient que
c'est le soir et qu 'il est temps pour
les hommes de quitter l'ombre qui les
protégeait de la morsure du soleil.

A fond de train, on a traverse la
Botte dans presque toute sa longitude.
A-t-on vu voguer les pierreries sous
la mer, turquoises, saphirs, améthys-
tes, les oranges s'allumer derrière le
breillis des branches, la première « no-
ria » , les « trulli » effondrés des Pouil-
les et ces cases blanches, basses, pla-
tes, qui vous avertissent que Carthage
n'est pas si lointaine .... L'heure len-
tement s'effiloche. L'Egnatia battant
le pavillon bleu et blanc des Hellènes
est à quai depuis quand ? Les petits
marchands désertant soudain le jardin
s'y précipitent : à qui les pistaches,
les colliers peinturlurés. les chimères
peintes sur la soie des écharpes ?

La gueule prognathe du navire-ba-
leine se referme enfin sur les voitures.
On se perd dans des labyrinthes tapis-
sés de bois contre-plaqué. Un interpre-
te hurle en cinq langues des choses
mystérieuses déformées par un haut-
parleur détraqué. Insensiblement, la
jerre s'éloigne, alors qu 'on accède au
pont supérieur. Un chien pleure dans
un cage, des mouettes esccrtent le ba-
teau , le temps que s'inumine tout à
fait  la Grande Ourse qui est la reine
des constellations pour astronomes
amateurs. L'aventure ga doit avoir cet-
te énivrante odeur d'algues, de chèvre-
feuille et de pétrole ! Ce dernier d'ail-
leurs règne dans les parages : il a fait
se dresser une ville de tours sur la mer
mer, scintillami comme de grands ar-
bres de Noél. Le vieil homme enroulé
dans une couverture de légionnaire
et qui porte au bras un somptueux
bracelet , se mouche entre deux doigts
puis. (est-il Ture ?) se met à égrener
un faux chapelet d'ambre fausse. Une
manière comme une aubre de se tour-
ner les pouces !

La nuit. Integrale. Tant pis pour la
couchette de la cabine borgne ! Inu-
tile de perdre une parcelle du voyage;
il me faut connaitre ce no man's land

qui aboutit au reve que je caressais
depuis des années ; maintenant , il
gonfie, fait sauter sès.couturès, éclaté,
¦s'épanouit. Mais - u»r.séve, =n'est-ce -pas
souvent plus beau que la réalité ?
Mais le désir d'une chose, n'est-ce pas
souvent plus précieux que sa
possession ? Et ga tangue, et cognent
les vagues contre la coque du bateau ,
et basculent les etoiles dans le ciel...
Rève, réalité, désir, possession... Le
jour ! Comme des carapaces de tortues
gigantesques, des iles apparaissent à
la surfaee de l'eau. Ca sent la fraise
des bois... L'aube, et je n'aurai pas
vu se lever le soleil !...

Escale à Corfou. Vision décevante.
Une usine crachote sa fumèe. A nou-
veau les petits marchands dans leurs
blouses blanches des matins... Ce n'est
qu'au retour que nous découvrirons ce
véritable jardin d'oliviers, de bougain-
villées, de grenadiers, de géraniums
couleur de sang, qu'est Corfou, les
criques de Paleocastrizza (Ulysse n'au-
rait pu nulle part ailleurs rencontrer
la belle Nausicaa), Cassiopi , face aux
monts chauves d'Albanie...

Igoumenitsa. Suis-je certaine de
préférer la réalité au rève ? Mais, au
fur et à mesure que la route escalade
des montagnes, le charme opere. Les
lauriers sont en fleurs, il y a des gueu-
les de loup sauvages et des chardons
gros comme le poing.

— « Calmiera ! » Une femme portant
un fichu de laine bianche enroulé au-
tour de la tète est assise sur le talus.
Elle mange, attendant que s'empiisse
sa eruche à l'eau de la source qui cou-
le goutte à goutte. Elle me tend un
morceau de son pain, sourit. Elle ne
sait pas le frangais, je n'entend rien
au grec mais je comprend qu 'elle s'an-
pelle Mariora. Un moment, nous res-
tons assises còte à còte sur l'herbe
jaune. Le pain de l'accueil est bon. Je
sais maintenant que le rève a donne
naissance à une fleur incomparable.
Adieu, Mariora ! Le long de la piste
qui nous conduit aux Météores, por-
tant des cailloux, édifiant des murs,
asphaltant, j'ai rencontre plusieurs de
tes sceurs avec sur elles seulement la
richesse du sourire et sous leurs fou-

lards, des nattes blondes comme l'or
de la jeunesse. Plus loin, d'autres
femmes, tissant, brodant dàhs l'ombre
des maisons de pierre ouvértess sur Te
paysage vaste, canelle . et. recftuvert
des tàches mouvantes que soni les
troupeaux de moutons des bergers de
I'Epire.

Les Météores. Sombres, insolites,
grandioses, dressés comme muraille
déchiquetée dans la lumière dorée.
Sont-ils, aux temps immémoriaux.
tombes du ciel ou bien nés de quelque
terrible ultime convulsion de l'écorce
terrestre ? En forme de tours, de dò-
mes, de bètes, de géants, de génies,
percés de grottes naturelles pour er-
mites troglodytes. A leurs sommets.
moines ou maniales en leuir couvent,
vous off rent volontiers le loukoum, le
verre d'eau , voire l'uso de la bienve-
nue. Jadis, les religieux, pour gagner
la plaine, se faisaient déposer « à ter-
re » dans un panier-filet !

Thessalie. Paysans en costumes, oli-
vier's, vois de cigognes, troupeaux de
chevaux, d'ànes, de moutons, silence
désert , feu , soleil...

En arrivant à Athènes (plus de
2.000.000 d'habitants), bianche, moder-
ne, vibrante, affolée de bruits de mo-
teurs, richesse et misere cachée, on a
peine à croire qu'elle fut jadis une
petite cité dont on ne peut fixer avec
précision la date de sa fondation. On
sait pourtant qu'à l'epoque mycénien-
ne déjà , se dressait un palais sur l'A-
cropole, colline sacrée, dite d'Athéna.
déesse guerrière, protectrice de la
ville, déesse aussi des arts et des tra-
vaux féminins. Lorsque j' apergus
l'Acropole pour la première fois, la
nuit descendait sur le Pirée de la
chanson de Melina Mercouri.

Ecrasantes de beauté, les colonna-
des du Parthénon, les Cariathides,
presque vivantes et dont on dit que
les yeux étaient peints en rouge, le
théàtre de Dyonisos qui doit se sou-
venir des accents des tragédies d'E-
schyle ou d'Euripide et , sur son mon-
ticule, le tempie d'Athéna Niké... Au
cap Sounion, des Allemands étaient cn
train de tourner un film et nous dé-

couvrfmes avec stupeur au milieu du
tempie dominant la mer indigo, un af-
freux Posséidon décapité^ branlant sur
sa base, en cartoniate !... . A l'«mbre
dlune guinguette. nous attendaient une
dorade aux herbes et une salade grec-
que (concombres, tomates, olives et
fromage de brebis mélangés). A Elea-
sis, les « mystères » nous parurent plus
mystérieux que jamais. Quant au mo-
nastèri de Daphni, parfait de propor-
tions, il nous fit évoquer les splen-
deurs de Byzance.

Delphes, accrochée à la pente de la
montagne. A ses pieds, la Vallèe des
Oliviers qui coule comme un fleuve
vers la mer des grandes batailles de
l'histoire. Les dieux de la legende s'y
manifestèrent en brandissant la fou-
dre sur nos tètes alors que nous che-
minions le long de la Voie Sacrée qui
conduit au tempie d'Apollon. Les
Grecs des temps anciens se rendaient
à Delphes afin qu'Apollon, dieu du so-
leil et de la beauté, fils de Zeus, leur
parie par la bouche de la Pythie. Sou-
venez-vous de l'oracle ! C'est à Del-
phes aussi que vint Oreste, poursuivi
par les Erynnies, après qu'il eùt tue
sa mère. Le stade, le théàtre, le musée
où vous attendent le sphynx et l'Au-,
rige, seul au milieu de la dernière
salle, admirablement drapé dans sa
tunique de bronze « vert de grisé »
et qui tient encore dans la main une
partie des rénes des chevaux qui con-
duisaient le char de Gélon de Sicile.
Son visage, ses yeux d'onyx sont si
expressifs, que vous n'oublierez ja-
mais l'Aurige de Delphes !

En franchissant le canal de Corin-
the, nous quittons la Grece continen-
tale pour le Péloponèse. Quel beau
travail que le percement de ce canal !
On dit que les ingénieurs suivirent le
trace qu'avait choisi Néron !

Corinthe, Mycènes, magnifiquement
barbare dans son amphithéàtre na-
ture, barbare comme son histoire tou-
te baignée du sang des Atrides. Rap-
pelez-vous Agamemnon tue par l'a-
mant de son épouse adultere, la reine
Clytemnestre. d'Iphigénie, d'Electre,
d'Oreste, les enfants matricides ? Et
l'or , tout l'or de Mycène, d'où prove-
nait-il, direz-vous en découvrant au
musée national d'Athènes. le fabu-
leux trésor des Atrides mis à jour par
l'Allemand Schliemann et son épouse
Sophie.

Tyrinthe, Argos, Nauplie et l'ile du
bourreau. Epidaure et son théàtre qui
est une pure merveille. Quels archi-
tectes ! Cette accoustique prodigieuse,
la leur doit-on aussi ? Je me souvien-
drai de l'archimandrite à chignon noir
sur la nuque, debout au milieu de la
scène et récitant du Sophocle sans
pousser sa voix. Au dernier rang. nous
l'entendimes aussi distinctement que
si nous nous étions trouvés à ses cótés!

Mircille Kuttel.

N0N,TEELA I VOUS AVANCE
KIRBY ! TU

W*" VAS VOIR COM-
*S| MENT ON TRAI
M TE LES GARS
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PLACES SUISSES — ìrrégulière, RIS : résistante. FRANCFORT : a f fa i -

activité restreinte. blie. AMSTERDAM : bien soutenue

BOURSES SUISSES
17.8 18.8

-.xè de Bques suisst 2625 2610
lai & Tessili — 1335 D
Alumin ium Chippii. 6160 6100
Bally 1870 1860 D
Bqj e Comm rte Bàie 430 D 440
Bque Pop Suisse 1670 1665
Brown Boveri 2330 2320
Càblerles Cossonay 4700 4700 D
Ciba S A 7410 7350
Contl-Llnoièum 1360 D 1360 D
Crédit suisse 2865 2855
Elektro Watt 1930 1925
G Fischer porteur 1810 1790
Geigy nomlnat 20475 20450
Hero 6775 6750 D
HolnVrbank, porteur 605 607
Indeiec 1125 1125 D
Irmovatlon 775 765
Interhandel 4070 4065
Italo-Suisse 355 345
Jelmoll 1650 1650
Landis & Gyr 2390 2390
Lonza 2380 2380
Metallwerke 1790 1720 D
Motoi Colombus 1580 1580
Nestlé porteur 3570 3565
do nomlnat. 2105 2095
Oerllkon 825 892
Réassurances 2420 2400
Romande Electr. 670 653
Sandoz 6400 D 641 O D
Saurer 1805 D 1805 D
Suchard 9425 D 9400
Sulzer 3625 3600 D
Union Bques Suisses 3460 3440
Winter thur -Assur .  850 840 D
Zurich Assur 5225 5?fO
A T T  304 304
Dupont de Nemours 1140 1143
Internlckel  341 345
Philips 180 1/2 179 1/2
Rnyal  Dutch 198 i r"M'2
U S Steel 249 l'2 250
Raff  du Rhòne — 185

Les cours des bourses suisses el étrangères , des changes et des billets
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève

PLACES ÉTRANGÈRES — PA- BRUXELLES : a peine soutenue

BOURSE DE N E W  Y O R K
17.8 18.8

Amerlcai Cynaramld 63 61 1/2
American Tel & Tel 70 5'8 70 5 8
American Tobacco 34 34 5'8
Anaconda 18 3'8 46 1/8
Baltimore & Ohio 39 1/8 38 5'8
Bethlehem Steed 37 1/2 38 1/8
Canadian Pacific 44 5/8 44 1/2
Chryslei Corp 54 54 3/4
Croie Petroleum 47 5/8 48 7'8
Du Pont de Nemours 265 5'8 265
Eastman Kodak 129 l'2 129
General Dynamics 30 3/8 30 1/4
General Electric 82 82 7/8
General Motors g4 1/4 94 3/4
Gulf Oli Corp 57 3'8 57
1 B M 447 1/2 447 3/4International Nikel 70. j / o 70 7/0
intl Tel & Tel 54 V2 54 1/2
Kennecott Copper §7 88
Lehmann Corp 29 29 l'4
Lockeed Aalrcraf t  35 3'4 36 l'8
Montgomery Ward 38 3'8 38 1'4
Nat iona l  Dat i  y Prod 83 1'4 82 5'8
National  n ist i l lers  28 3'4 28 1/2
New York Central 43 5'8 41 3'4
Owens-Illinois 102 102
Radio Corp of Am 30 7'8 31
Republ tc  Steel 45 l'2 46 5'8
Royal Dutch 4R l'2 46 1 '2
Standard Otl 86 85 5'8
Trl-Contlnental  Corp 47 7'8 47 7'8
Union Cai bidè 11978 120 l'2
U S Rubber 54 3'4 55 5'8
U S Stee' 58 59 1 '8
West In Mousse Elect. 35 5'8 35 3'8
Ford Motor 52 52 38

Volume :

Dow Jones : 3 780 000 4 180 00(

industrielles 840.21 842.83
Ch de fei 213.44 211.65
Services publics 149.06 149.01

V I E N N E  : soutenue. LONDRES : fa i -
ble. NEW YORK : bien soutenue.

BOURSES  rJUKUPfcl '.'M Aifc.s
178. 18.8

Ali liquide 729 721
Cie fièri Electr 547 545
Au Pr in temps 265 266
Rhòne-Poulenc 364.5 363.9
Saln-Onbln 270.5 270
ugine 303.5 301.50
Elnsidei — —
Montecatini  — —
Olivetti  prlv — —
Pirelli S p A. — 
Dalmlei  Renz 801 800
Farhen Bayer 585 584
Ho- hsiei Farben 525 526
K a i s i a r i t  862 865
NSU 628 623
Siemens & Halske 573 570 1/4
Deutsche Bank 565 57Q
Jevaert — 2600

Un Min Tt-Katanga — 882
A K U  462 1/2 463
Hoogovens 591 506
Organon 923 923
Phi l ipps  Glnell 150 150
Royal  Dutch 164.7 163 7
Unilevei  143',8 14̂ 6

C H A N G E S  - H l l  1 KTS
Achat Vente

Francs fiancala 86 50 89.50
Livres sterllngs H.0,5 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 l'2
Francs Belges 8.50 8.75
Flonns hol landais  118.50 120.50
LI res i tal iennes .68 .7012
Mark a l lemand 107. 109 50
Schl l l lng  autr lch 16'

55 16 85
Pesetas espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'OR F.N S U I S S E
Achat Vente

Wngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr 485.— 500 —
Vrenell zn £r or 39 41 
Napoléon 36 30' 
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Bière en sep tembre

Un spectacle militaire sans précédent

jA^Ék. ̂ it^WlM^
*P̂  Jk t'&tA^

A Lausanne, le 12 mai dernier, notre
armée s'était présentée — à l'occasion
du défilé des drapeaux et des éten-
dards — d'une fagon particulièrement
originale et vivante. Continuant dans
cette voie. elle met au point , toujours
dans le cadre de l'Exposition nationa-
le, un spectacle sans précédent qui se
déroulera deux fois , les 5 et 9 septem-
bre à Bière. L'occasion setra unique de
voir à la fois revolution technique de
notre armement de 1914 à 1964, une
évocation historique des principales
époques militaires de notre pays et en-
fin une demonstration, avec tirs réels,
de nos moyens de combat les plus mo-
dernes.

Le public ne semble pas s'y tromper,
puisque les demandes de places af-
fluent pour cette manifestation qui
debuterà par une grande parade his-
torique, inèdite ; celle-ci rappellera de
manière spectaculaire les fondements
de notre armée, quelques dates carac-
téristiques de notre histoire militaire ;
ce seront notamment l'armée des guer-

res d'indépendance, l'epoque du servi-
ce à l'étranger, avec les fameux régi-
ments au service de la France, de la
Hollande. de Naples, pour aboutk- aux
milices cantonales puis fédérales.

La revue des troupes presenterà
l'armée du XXe siècle : celle des deux
guerres mondiales et celle d'aujour-
d'hui , évocation particulièrement inté-
ressante en cette année du cinquante-
naire de la mobilisation d'aoùt 1914.
Le public, pour lequel sera aménagée
une tribune de 30 000 places, assisterà
ainsi à revolution du combat à pied
et à cheval au combat mécanisé, du
transport hippomobile au tiransport
héliporté, du « coucou » du début du
siècle à l'avion supersonique.

Enfin , après ces rappels historiques
— haut en couleurs et très spectacu-
laires — ce sera une extraordinaire de-
monstration des possibilités de notre
armée. Un tir combine démontrera
l'attaque menée par un régiment de
chars (les rapides AMX 13, les puis-
sants Centurioni, soutenu par un régi-

ment d'artillerie, un régiment d'avia-
tion et par le genie.

Cette présentation, prévue pour cha-
cun des après-midis des 5 et 9 septem -
bre, sera complétée par une exposition
de quelque 450 armes. engins et appa-
reils, organisée aux abords immédiats
de la caserne de Bière.

Incontestablement, cette demonstra-
tion — à la fois historique et vivante
— dont le coté spectaculaire a été par-
ticulièrement soigné, et pour laquelle
des facilités de transport sont accor-
dées au public, vaudra le dépCacement
parce qu 'elle sera la plus complète, la
plus importante, la plus originale qui
ait jamais été mise sur pied par l'ar-
mée.

CRANS

Proces Decurtins :
Détournemenfs portant sur des millions

COIRE (Ats). — Franz -Oscar De-
curtins, administrateur de caisses de
prèts de Truns, 52 ans, avait été con-
damné en février par le tribunal de
Disentis, pour détournements et fal-
sification de documents, à six ans
et demi de réclusion et à cinq ans
de privation des droits civiques. Il
s'agissait d'une affaire portant sur
plus de sept millions et demi de
francs et par conséquent d'un pro-
cès unique par son importance dans
les annales de la justice grisonne.

Toutes les parties avaient fait appel
du jugement, le condamné d'abord ,
bien ,.entendUj.quj . demandait une ré-
duction de peine, du procureur général
qui, lui, demandait un chàtiment plus
sevère et enfin de la Caisse de prèts de
Truns, à propos de sa responsabilité
civile.

Tous les délits reprochés à Decurtins
de 1950 à 1961, soit 350 en tout, ont fait
l'objet d'une étude approfondie de la
second e instance. Le condamné avait
agi de la manière la plus infame pos-
sible. Inspirant confiance auprès de
gens modestes, de parents, puis leur
soutirant de l'argent. il détourna mè-
me des fonds de sa femme. Jouissant
parmi le public d'une grande considé-
ration , jusqu'au moment de son arres-
tation, il avait réussi à occuper d'im-
portants postes de confiance.

Son défenseur, le conseiller national
Cadruvi, a insistè sur le fait que son
client n'a pas cherche lors de ses in-
torrogatoires à cacher la vérité, com-
me on l'a affirmé de manière erronee
lors de la première instance, mais a
reconnu mème des falsifications de do-
cuments qu'il n'avait pas commises.

Deux fonctionnaires de l'ONU
tués au Congo

GENÈVE (ATS/Reuter). — On an-
nonce mardi à Genève que deux fonc-
tionnaires de l'ONU ont été tués au
Congo. Ce sont deux Frangais, MM.
Jean Plicque, 33 ans, et Frangois Pre-
ziosi, 43 ans. Tous deux travaillaient
pour le haut-commissaire charge des
réfugiés. Ces deux fonctionnaires ont
été tués lundi alors qu'ils visitaient un
camp de réfugiés à Kalonge, dans la
province congolaise de Kivu.

Situation des marchés
agricoles

Semaines Eichendorff
AMRISWIL (ATS). — Les Semaines

Eichendorff s'ouvriront le 5 septembre
à Amriswil sous le patronage de M.
Konrad Adenauer. On pounra notam-
ment admirer une exposition de ma-
nuscrits et d'ouvrages du grand poète
romantique, ainsi que des objets lui
ayant appartenu. La manifestation du-
rerà jusqu'au 20 septembre..

Remises de lettres de créance
BERNE (ATS). — Le Président de la

Confédération, M. von Moos, et le chef
du Département politique , M. Warden,
ont regu mardi, pour la remise de leurs
lettres de créance. le nouvtìl ambassa-
deur du Canada en Suisse, M. René
Garneau, et le nouvel ambassadeur du
Mexique, M. Octavio Novaro.

VEVEY (ATS) (LA.) — La situation
des marchés agricoles reste sensible-
ment la mème que ces dernières se-
maines. On trouve toujours, à des prix
avantageux et en quantité suffisante,
carottes, courgettes, laitues romaines,
concombres, betteraves à cardes, cé-
leris-pommes, céleris-raves. Les ap-
ports de salade, par contre, augmen-
tent ces derniers jours. Les tomates
sont toujours abondantes et avanta-
geuses. Les choux-fleurs également.
Quant aux fruits, la récolte des abri-
cots touché à sa fin. La cueiLette des
Gravenstein bat son plein. Les poires
telles que la precoce de Trévoux, Dr
Guillod , Clapps peuvent toujours s'ob-
tenir à des prix intéressants. Les Wil-
liams seront sur le marche dans une
semaine environ. de quoi satisfaire
d'excellents entremets.

Gros voi au Tessin
INTRAGNA (ATS). — Un ou plu-

sieurs voleurs se sont intraduits dans
l'« Antico Ristorante Bustelli », à Intra-
gna, et ont quitte les lieux avec la
caisse enregistreuse contenant environ
20 000 francs.

La tàche n'a pas été facile puisque
les voleurs ont dù rejoindre la salle du
restaurant en passant à travers la fe-
nètre d'un garage. descendire à la cave
et remonter dans la salle. Ils ont ac-
compli leur voi sans le moindre bruit
et sans laisser de traces. Le poids de
la caisse enregistreuse était de 40 à 50
kilos.

Accident de trolleybus
LAUSANNE (ATS). — Mardi matin

à 6 h. 30, à l'intersection de l'avenue
de Morges et de la rue de Genève, la
remorque d'un trolleybus flescendant
sur Renens se mit en travers de la
chaussée à la suite d'un brusque coup
de frein. Cette remorque a heurté un
camion régulièrement stationné sur la
chaussée.

Le choc a été très violent. Un des
passagers du trolleybus, M. Roger Mar-
gairaz, 71 ans, gypsier-peintre à Lau-
sanne, transporté à l'hòpital, est decè-
dè dam la matinée. Cinq autres pas-
sagers H"<t été légèrement blessés. Les
dégàts sont importants.

Chalet incendie
par la foudre

CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). —
Dans la nuit de lundi à mard i, peu
après minuit , la foudre est tombée sul-
le chalet du « Lanciau », situé à 1420
mètres d'altitude, sur le Niremont, au-
dessus de Semsales. Cet immeuble.
taxé 40 500 fr. était la propriété de
Mme Renée Jacottet-Cornamusaz, et
de l'hoirie Henri Jaccottet à Trey. Il
était loué à Mme Vve Jules Balmat au
Fauve à Semsales. L'armailli qui alpait
dans ce chalet avec 45 génisses n'eut
que le temps de se sauver. Le bétail
se trouvait heureusement à l'extérieuir.
à l'excention d'une génisse et de quel-
quss chèvres qui ont pu ètre sauvées.
La reconstruction de ce chalet peut
étre estimée à environ 150 000 francs.

Novade
STEIN AM RHEIN (ATS) — Lundi

en fin d'après-midi, M. Fridolin
Troeschler, 32 ans, domicilié sur ter-
ritoire allemand, qui se baignalt près
de Stein am Rhein, a subitement
coulé alors qu'il se trouvait à une
trentaine de mètres de la rive. La
femme du malheureux qui assistait
a aussitòt donne l'alerte. Un quart
d'heure plus tard , la police cantonale
de Schaffhouse retirait le corps. TOUF
les efforts pour le ranimer sont de-
meurés vains.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G de Preux - Tél (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Pour
le 75e anniversaire de

Fritz Wartenweiler

Fritz Wairtenwerier, pionnier bien
connu de l'éducation des adultes, fè-
tera son 75e anniversaire le 20 aoùt à
Frauenfeld. Il a fonde plusieurs insti-
tutions de cours populaires, et est l'au-
teur de biographles de nombreux
grands hommes, comme Nansen, Escher
de la Linth, etc. Depuis plusieurs an-
nées, il s'occupe intensément du pro-
blème de l'aide aux pays en voie de
développement, et le capitaine Warten-
weiler reste dans la mémoire de nos
soldats du service actif , en raison des
conférences qu'il donnait régulière-
ment à cette epoque.

Succès d'un emprunt
ZURICH (ATS). — La souscription

d'un emprunt qui a été lance par les
« Kraftwerke Vorderrhein AG » du 11
au 17 aoùt , avec emission de parts à
4 % %, a remporté un grand succès.
Les souscripteurs ont été si nombreux
qu'il a fallu réduire le montant des
parts en souscription.

Accident du trafic
FRIBOURG (ATS). — Lundi ver;

18 heures, un accident mortel s'est pro-
duit au centre du village de Guin. Il
devait coùter la vie à M. Alfons Von-
lanthen , célibataire, manoeuvre, àgé de
23 ans, domicilié à Fribourg. Ce jeune
homme se trouvait debout sur le pont
d'un camion. En vouilant rattraper son
chapeau enlevé par le vent , il bascula
et tomba lourdement sur la chaussée.
Souffrant notamment de Iésions inter-
nes, il fut transporté dans un hópital
de Fribourg, puis transféré dans une
clinique de Berne, où il a succombé
yers 22 heures.

Lettre du président Johnson au président
de la Confédération suisse

BERNE (ATS) — En mème temps
qu'il faisait remettre lundi des pho-
tographies de la surfaee de la Lune
par « Ranger-Sept », à M. von
Moos, le président des Etats-Unis,
M. L. Johnson , faisait transmettre
un message au président de la Con-
fédération.

Dans cette lettre, écrite à la Mai-
son Bianche, à Washington, le prési-
dent Johnson déclaré : « Le 31 juil-
let 1964, des caméras de l'engin spa-
tial américain « Ranger-Sept » ont
photographié, avec succès, à courte
distance, la surfaee de la Lune. Ces
photographies représentent un large
accroissement de nos connaissances
de la Lune. Notre savoir s'est enrichi
davantage par ce voi spatial qu 'au
cours de trois siècles de mise au
point des téléscopes terrestres. Con-
sacrane à des fins pacifiques. ses
efforts à l'exploration de l'espace
extra-terrestre, le peuple des Etats-

Unis souhaite que ces nouvelles con-
naissances, et tout ce que nous ap.
prendrons dans l'avenir, d'autres ex-
plorations, seront à l'avantage de
l'humanité entière.

» Je considère donc comme un
honneur et un privilège que de pou-
voir vous présenter, à vous et à votre
peuple, au nom du peuple des Etats-
Unis, cette sèrie speciale de photo-
graphies de la Lune prises à l'occa-
sion du voi historique de « Ranger-
Sept ». Ces photographies symboli-
sent le désir permanent des Etats-
Unis de voir partager par toutes les
nations et par tous les peuples. com-
me contributions à la cause de la
paix et du progrès humain . les ré-
sultats positifs propres à notre epo-
que de découvertes scientifiques.

» Sincèrement.
» Lyndon B Johnson. »

Un voleur international
arrèté

ZURICH (ATS) — La police pan-
sienne a livré aux autorités zuri-
choises, un voleur spécialiste dans
les objets d'art , l'Allemand Karlheinz
Bergk, 46 ans. Il avait été arrèté
en 1959 à Paris alors qu 'il essayait
de vendre une chaìne dorée, et con-
damné à cinq ans de prison.

Il était recherche en Suisse pour
avoir dérobé, en 1939, une « Cru-
cifixion » valant 60 000 francs. Au
musée Rietberg, il avait emporté un
vase précieux ,. Le tableau et le vase
ont été récupérés par la police fran-
gaise. Le voleur les avait confiés à
des marchands qui , sachant qu'il s'a-
gissait là d'objets volés, avaient avi-
sé la police.

Bergk s'est aussi rendu coupable
de vois à Amsterdam, à Vienne, au
Luxembourg et dans d'autres pays.
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Réf lexions sur les attentàts de
Fully et Saxon

« La chronique journalière nous ap-
porté constamment des crimes de tou-
te sorte. Or, dans presque tous ces cri-
mes, soit le tribunal ou l'opinion pu-
blique s'empresse de leur accorder des
circonstanees atténuantes qui souvent
nous déconcertent.

Or, en ce qui nous concerne, les at-
tentàts de Fully et Saxon qui , rappe-
lons-le. visaient seulement des dégàts
matériels, la presse qui, elle, devrait
renseigner l'opinion publique , s'em-
pressa de commenter ces événements
de orimes, d'actes de fans , de déséqui-
librés, ou encore de bizarres isolés que
teute la population réprouve. Il y au-
rait peut-ètre deux poids et deux me-
sures pour payer les différents événe-
ments ?

La presse, qui doit renseigner le pu-
blic, devrait , pour faire son travail
honnètement . se documento!', connai-
tre le problème. Or, dans le cas qui
nous interesse, elle a vite fait de pré-
senter les faits ; c'est une fagon par
trop facile et simpliste d'eluder le pro-
blème. Car à travers ces attentàts se
lit un drame. Il faut voir en ces at-
tentàts des actes de désespérés , et qui
ne sont pas seulement l'oeuvre de un
ou deux « déséquilibrés » , mais d'un
esprit général qui dans le cas cité est
solidale. Je veux dire par là que la
population paysanne, se sentait frus-
trée de ses droits, c'est-à-dire le juste
salaire de son labeur et sachant que
tout ce qui était en son pouvoir a été
fait , se conduit en désespérée. Et alors
que reprocher des actes regrettables
en ces moments à une masse qui se
sent abandonnée et qui sent que mal-
heureusement ce n'est plus que la ma-
nière forte qui peut peut-ètre faire
entendre nos doléances à nos magis-
trats politiques ? Car le problème est
d'ordre politique. Ce n'est pas à cause
que le problème de la tornate n 'inté-
resse qu 'une partie limitée qu 'elle ne
¦doit pas s'insérer dans tout le contex-
te politique agricole de notre pays.
Et pourtant , c'est bien ce que l'on
veut ; on veut limiter le problème à
une infime partie de la population
paysanne et par le fait mème considé-
rer ce dernier comme insignifiant. Je
pense qu 'il y a problème important
dès que des intérèts des familles (base
de la société) est en jeu.

Ce n'est pas seulement en fletrissant
ces actes regrettables que l'on empé-
chera qu 'ils se répéteront , mais en ren-
dant un climat plus sain où de tels ac-
tes peuvent ètre réprimés. Je pense

que le ròle de la presse est d'instruìre
l'opinion et dans le cas présent d'aver-
tir nos hommes politiques (gouvernet
c'est prévoir), et de leur rappeler si
c'est nécessaire qu'il y a quelque vingt
ans le peuple paysan suisse s'est pri-
ve volontairement d'une partie de sol
dù pour aider la population suisse el
que le cas échéant se répéterait , elle
serait prète à de nouveaux sacrifices,
Nous aimerions de la part de nos au-
torités cantonales et fédérales qu 'elles
apportent toute leur volonté à défen-
dre la paysannerie. A quoi sert-il di
dot&r notre système de défense dei
avions les plus modernes si le sac è
pain est vide ?

C'est un jeune agriculteur qui vous
parie, et qui voudrait rester à la terre ;
mais, de gràce, qu'on ne nous impose
pas un climat invivable. Je pense i
toutes ces familles paysannes qui as-
pirent à une situation plus saine et
plus aisée pour permettre le plein èpa-
nouissement de ses membres qui sont
le réservoir naturel des étres forts
gardiens de la loi et de la morale.

Je forme le souhait qu 'un jour on
puisse sincèrement regretter de tels
actes, et qu'une ambiance plus chré-
tienne règne parmi les Confédérés pour
le plus grand bien de notre beau pays.
Ce n'est pas une question de charité
mais de justice et d'équité.

L T

La fin d'un rève
BERNE (ATS ) — L' expédition

antarctique , dont les déboires
financiers et autres ont été abon-
damment relatés par la presse ,
aura son épilogu e vendredi 21
aoùt . au locai des rentes aux en-
chères de la ville de Berne. Ce
jour-là , une partie du matériel
réuni pour cette expédition par
lo « Cooperative des expèditions
de VAntarctique », avec siège à
Berne, sera cède au plus of frant
contre paiement comptant. En
fait , a lire la publication o f f i -
cielle de l 'Office des faillites de
Berne, il s'agit de peu de chose :
divers appareils et outils , des
brosses, des lampes, des échelles
et des tuyaux en plastique, du
matériel de bureau, du mobilier
de cuisine et de salon, du matériel
electrique, des cordes en nylon,
du matériel de camping, etc. Le
tout , dit la publication, à l'état
de neuf et non utilisé.
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Les guides valaisans sont mondialement réputés

Saas Fee accueille des recrues d atigliene

Depuis des décennies, c'est-à-dire
depuis l'epoque des Bournissen, des
Taugwalder , des Crettex , les guides
valaisans ont joui , à juste titre d'ail-
leurs, d'une reputation mondiale.

Cette reputation est bien loin d'è-
tre ternie puisque le président des
guides valaisans, M. Felix Julen , de
Zermatt , a dù , il y a quelques se-
maines déjà , accompagner, en qua-
lité de chef de course, une expédi-
tion américaine qui tentait l'assaut
du Mont Mac-Kinley, un sommet
de 6 200 m. d'altitude, dans l'Alaska.

En quelques mots, car les guides,
par nature , ne sont pas très bavards ,
M. Julen nous a raconte ce qu'a été
son expédition.

— L'ascension de ce sommet, où
la temperature est l'une des plus
basses de notre planète, est extréme-
ment difficile , à cause du froid jus-
tement.

Pensez qu 'au sommet nous avons
enregistre, alors qu'il faisait beau
temps, une temperature de — 44
degrés.

Sous tente, la nuit , malgré toutes
les précautions que nous prenions,
la temperature avoisinait régulière-
ment — 38 degrés.

— Dans votre expédition , avez-
vous rencontre, à part le froid , de
sérieuses difficultés ,

— Des difficultés non, car nous
avions le temps de nous habituer
à l'altitude, étant donne que, d'une
part , dans ce pays, nous ne trou-
vons pas de porteurs et que nous
devons tout transporter notre maté-
riel nous-mèmes, et que, d'autre part ,

Après la visite du barrage de la
Grande Dixence le dimanche précé-
dent , le service d'information de l'ER
art. 227 de Sion, sous la direction du
capitaine EMG Wyder . avait organisé
une seconde sortie pour les recrues qui
ne rentraient pas à domicile : une ex-
cursion à Saas-Fee,

Ils étaient une trentaine de soldats
à profiter de cette aubaine , à partir
dans la matinée de dimanche par un
temps radieux , confortablemen t ins-
tallés dans un cair de la compagnie
« Lathion Voyage ».

Le paysage commenga à devenir in-
téressant lorsque le car penetra dans
la sauvage et verdoyante vallèe de
Saas Fee. Serpentant dans les lacets
d'une route à flanc de rochers, péné-
trant dans ces derniers à travers de
nombreux runnels , la recrue eut l'oc-
casion d'admirer de haut cette magni-
fique vallèe de la « Saaser Vispe » . Elle
eut encore plus la possibilité d'admirer
le paysage lorsqu'elle fut arrivée à
Saas-Fee après avoir poussé une pointe
jusqu 'au gigantesque chantier du bar-
rage en construction de Mattmark.

A Saas Fee, un accueil fait de soleil.
de touristes bigarrés et de paysages

Felix Julen , président des guides

grandioses attendaient la recrue. Sis a
1800 mètres d'altitude , ce charmant vil-
lage au centre d'un vaste cirque serti
de pics et de glaciers était l'idéal pour
une excursion. Le télécabine de Platt-
jen ou le téléphérique de Langfluh
donnèrent la possibilité à chaque sol-
dat de franchir la limite des 2500 mè-
tres et d'admirer , avec un premier pian
de mélèzes et d'arolles, la chaìne cui-
rassée de giace du massif des Mischa-
bel. Dans la pureté de l'air alpin inci-
tant à la détente la plus complète, cha-
cun put étendre son regard en parti-
culier sur le maitre du massif , je veux
parler du Dom (alt. 4545 mètres) . dont
l'imposante silhouette domine la sta-
tion.

C'est avec une certaine nostalgie
qu'il fallut ensuite redescendre et re-
prendre le chemin de la caserne, où un
Jurassien qui n 'a pas la possibilité de
rentrer à domicile chaque semaine at-
tendra de connaitre le but de la pro-
chaine excursion organisée par le ser-
vice d'information avec un intérèt qui
sera loin d'ètre futile.

Sdt. trm. Francois Chardon

nous devions installer plusieurs
camps de base, au total six, néces-
sitant chacun plusieurs jour s de
transports. La seule difficulté vrai-
ment importante que nous avons
rencontrée a été le mauvais temps.
Ce mauvais temps, avec brusque
abaissement de la temperature, nous
a obligé à bivouaquer durant une
semaine.

— S'est-on inquiète de vous durant
cette semaine ?

— Oui, forcément, ceci d'autant
plus que nous n'avions aucun moyen
de Communications avec la plaine.
Du reste, on nous avait presque
considère comme disparus corps et
bien. Heureusement, nous avions des
vivres en suffisance, d'une part, et,
d'autre part, notre forme physique
était si remarquable qu'il nous a
été facile de supporter cet arrèt in-
tempestif.

— Qu'est-ce qui vous a le plus
étonné dans cette ascension ?

— C'est l'endurance de mon client,
un Américain àgé de 63 ans qui a
tenu le coup jusqu'à la fin de l'ex-
pédition.

Bien sur, nous l'avons ménage au
maximum, mais il a néanmoins four-
ni sa part de travail. A son àge et
à cette altitude, c'est tout simple-
ment remarquable.

Ce que Felix Julen aurait pu
ajouter , s'il n'était pas si modeste,
c'est que lui, simple guide suisse, a
également accompli un exploit en
menant au but et en ramenant sans
dommage une expédition étrangère
dans un pays qu'il ne connaìt pas
particulièrement.

Si les alpinistes américains font
appel à nos guides pour des ascen-
sions en pays étrangers, c'est bien
la preuve que ces hommes de la
montagne sont unanimement respec-
tés et appréciés chez nous comme
ailleurs.

Texte et photo Valpresse.

Voici les poires Williams !
Elles apparaissent sur les marchés

après les abricots , avec les tomates et
avant les poires Louise-Bonne. Qui ne
connaìt et n'apprécie pas cette poire de
table à la chair bianche et fondante ?

La récolte vaiaisanse de poires Wil-
liams atteint cette . année la quantité
appréciable de 7" millions de kg. dont
3 à 4 millions seront de la classe I. La
plus grande partie de ces poires de
choix sera mise à la disposition du
marche frais tandis que les deuxième
et troisième choix seront en grande
partie utilisés par les fabriqués de con-
serves d'une part et les distilleries
d'autre part. Ainsi , l'écoulement ne de-
vrait pas rencontrer des difficultés in-
surmontables.

La période de consommation des
poires Williams durerà environ 4 se-
maines. A partir de la mi-septembre,
la poire Williams cèderà la place à sa
sceur — la Louise-Bonne — qui garnu-a
les vitrines et les étalages de nos villes
jusque tard en automne.

t M. Narcisse Bonvin
CHERMIGNON (BS). — La popula-

tion de Chermignon a fait d'émouvan-
tes obsèques à M. Narcisse Bonvin.
Fils de l'ancien et regretté président ,
M. Victor Bonvin . qui fut également
receveur du district de Sierre , M. Nar-
cisse Bonvin a connu de dure? énreu-
ves durant sa vie. Il avait eu le grand
malheur de perdre sa femme alors que
les enfants étaient encore en bas àge.
Paysan emèrite, il était à l'avant-garde
du proffrès. Travailleur infatigable , il
voyait dans le travail une prière qu 'il
offrait à Dieu. Courageux , il a été jus-
qu 'à la mort.

Faisant partie de nombreuses socié-
tés, il avait été président de la société
de musique « Cecilia ». Cette dernière
qui conduisait le cortège funebre, a
rendu honneuc à celui qui présida à
ses destinées de nombreuses années.
Que sa famille et ses proches veuillent
bien trouver ici l'expression de notre
grande sympathie et nos sincères con-
doléanees.

« La Cecilia »

Une nuit
dans un buisson

LALDEN (FAV) — Un gargonnet
de trois ans , le petit Siegfried Wyer,
domicilié à Lalden , a donne l'autre
nuit , bien du souci à ses parents
et à toutes les personnes parties à
sa recherche. Il avait en effet dis-
paru la veille au soir et ce n 'est que
le lendemain, vers 10 heures. qu 'on
le découvrit. Il avait passe la nuit
entière dans un buisson. au-dessus
de la ligne du Lòlschberg.

A la suite de cette disparition , tout
le village se mit à sa recherche, du-
rant une grande partie de la nuit
Celles-ci devaient aboutir à la dé-
couverte de l'enfant qui s'était vrai-
semblabtement endormi dans le buis-
son où il avait passe toute la nuit.

Réfection d'une maison
historique

BRIGUE (FAV) — La maison na-
tale du cardinal Mathieu Schiner, à
Muhlebach , qui menagait de tomber
en ruines, vient d'ètre en partie res-
taurée, ceci gràce à l'initiative de
M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal. On y a refait notamment
une nouvelle charpente et une toi-
ture.

Prochainement , on compte amélio-
rer les deux étages qui composent
la bàtisse, afin de les rendre habi-
tables. Il est heureux qu 'ainsi la
maison natale du plus grand Valai-
san de l'histoire , aujourd'hui pro-
priété de l'Etat , demeuré pour les
générations futures.
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Echos de Finhaut

Une fillette tombe
d'une fenètre

C est sous un ciel gris et pluvieux
qu 'a débuté la fète de la mi-été. Ce-
pendant dès le matin déjà , une am-
biance de fète créée par la « Concor-
dia de Bagnes» sous l'experte direc-
tion de M. Tinturier , laissait augurer
un plein succès pour notre kermesse.

La place de fète heureusement bà-
chée, fùt envahie dès midi par la fou-
le. Dès lors cantine, bars, jeux con-
nurent l' affluence des grands jours.
Le soir la jeune formation sédunoise
«Les Coyottes» à son tour portait l'en-
thousiasme à son comble.

Comme la veille , la journée du di-
manche connut un plein succès. Le cé-
lèbre groupe «Les Rhodos de Chamo-
nix» que dirige Mme Claret , nous of-
frait un programme de danses folklo-
riques qui fit honneur à leur repu-
tation.

Minuit sonna à regret la fin de no-
tte kermesse paroissiale.

Félicitations et merci , à tous ceux
qui ont travaillé pour la réalisation et
le succès de ces deux journees.

Vente de pommes
SAINT-MAURICE. — La Règie fe-

derale des alcools organisé à nouveau
une vente de pommes et pommes de
tenre à prix réduit.

Les intéressés voudront bien s'ins-
erire au Greffe communal jusqu 'au 30
aoùt, dernier délai.

SAINT-MAURICE (JJ). — La petite
Daniele Rappaz, fille de Pierre, qui
jouait au domicile de ses parents à
Saint-Maurice , avec un petit camarade,
a été victime d'un accident.

S'étant par trop penchée sur l'appui
d'une fenètre, la malheureuse petite
bascula dans le vide et fit une chute
de plusieurs mètres. Elle ne souffre
heureusement que d'un bras casse et
de quelques contusions. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir regu des
soins à la clinique.

Mort tragique
sur un chantier

MATTMARK. — Un tragique acci-
dent s'est produit mardi après-midi
sur un chantier de la vallèe de Saas en
Valais. Un ouvrier italien, M. Giovanni
Sileta, était occupé sur le remblais de
la digue du Mattmark lorsqu'il fut
soudain écrasé par un puissant bull-
dozer dans des circonstanees difficiles
à établir.

M. Sileta a été tue sur le coup. Il
étai t àgé de 51 ans, marie sans enfant,
originaire de la province de Potenza,
son domicile italien étant San Giovani
Fiore.
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iouez au reporter

DU TOURISME ANCIEN
Sierre est une petite et agréable

ville, assise dans cette fertile plaine
du Rhòne. Une vieille tour la garde
avec la f ierté  d'une sentinelle . Deux
petits lacs bleus, des collines où
grimpent des vignes , des vergers.
Tout lui donne un caractère meri-
dional et just i f ié  le climat le plus
doux du Valais. C' est la patrie eni-
vrante du vin de Malvoisie et du
Glacier. Des troupeaux de vaches,
des chars de fumier. Rien de vul-
gaire, seulement une originante
puissante comme tout ce qui est
valaisan.

Près de la gare sont attachés
quelques mulets. Le soleil est ar-
dent et l'étranger désire rejoindre
Vissoie dans la pittoresque vallèe
d'Anniviers.

Il s'informe si une bète remonte
le soir mème.

Un homme robuste , le feutre noir
sur les yeux, répond :

— Moi. Monsieur.
— Voulez-vous me louer votre

mulet ?
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Volontiers.
Que demandez-vous pour Vis

soie ?
— Dix francs.
Le marche est conclu et le char-

me du voyage commence.
Plus tard le voyageur questionne

le conducteur.
— Vous avez un beau mulet ,

combien l'avez-vous payé ?
— Cent cinquante francs.
— Comment pour un si beau mu-

let , il vaut au moins mille.
— C'est vrai... Mais je n'en ai

que le quart , il a été évalué six
cents francs. Nous nous sommes
mis à quatre pour l'acheter , c'est
l'habitude chez nous de se réunir
plusieurs pour un mulet. On a
droit à tant d'heures de mulet par
semaine, car on en a pas toujours
besoin.

Après cette histoire, n'est-il pas
normal de se cotiser pour élever le
monument de notre célèbre animai
de legende ?

Ernest Salamin.

Tout savoir sur les chiens du Grand-St-Bernard
Lors de la journée cantonale valai-

sanne de l'Expo à Lausanne, un grou-
pe, parmi tant d'autres, regut les ap-
plaudissements des spectateurs : c'était
celui forme par les moines du Saint-
Bernard , accompagnés de leurs fameux
chiens. Quelles sont les origines de
ces bètes ? leur caractère ? leurs ex-
ploits ? leur avenir ? Essayons de ré-
pondre de manière satisfaisante à ces
questions.

D'OU VIENNENT CES CHIENS ?
Les uns supposent qu'ils ont été im-

portés du Thibet à l'epoque des gran-
des invasions. Les autres les font venir
des Pyrénées ou du Nord de l'Europe.
Pour d'autres encore, la race seirait in-
termédiaire entre le dogue anglais et
l'epagneul. Enfin , certains affirment ,
mais sans autre précision , qu'elle des-
cendrait d'un dogue danois croisé avec
un chien blanc des Pyrénées.

Comme on le voit, les avis sont très
partagés. D'après la tradition locale,
cette race aurait été acclimatée au
Gd-St-Bernard dès le XlVme siècle
mais ce n'est exactement qu'en 1765
que les documents révèlent la présence
de chiens à l'hospice.

Au surplus en dépit des efforts des
religieux pour conserver la race pure,
elle aurait subi des fluctuations et des
vicissitudes. Parfois interrompues, ce
fut le cas vers 1780 où la meute fut
empoisonnée, vers 1800 où une epide-
mie la réduisit à une ou deux unités
et en 1812 où toutes les femelles pé-
rirent, elle fut reconstituée au moyen
de oroisements. C'est le dresseur ber-
nois Schumacher, d'Olligen. qui réus-
sit à reconstituer la race primitive : il
regut une médaille d'or à l'exposition
de Paris en 1867 pour son Sultan , qui
présentait les caractères de Barry,
mort depuis un demi-siècle. Il fit à
l'Hospice cadeau d'un couple, qui est
la souche de la generation actuelle.

La meute compte généralement de
12 à 15 sujets ; chacun a son nom qu'il
hérite d'un devancier móritant . avec
devoir de l'illustrer à son tour. Car,
comme la noblesse, un nom oblige
surtout quand il est emprunté à l'O-
lympe.
*Dans oe Panthéon canin , brillent

donc les Plutin , les Jupiter , les Mars,
puis les Sultan, les Ture, les Drapeau ,
les Diamant du coté masculin , les Dia-
ne, les Junon , les Bellone du coté fé-
minin.

Au physique, le bernardin passe
pour l'un des plus grands de l'espèce
canine. Tout en lui respire la force ,
l'endurance et l'intelligence. Le man-
teau est généralement fauve ou mar-
ron, tacheté de blanc ou de gris ; par-
fois c'est le blanc qui domine. Les
poils sont ras , épais, feutrés : c'est en
dérogation à la règie que Barry les
avait longs ; la tète est enorme, le mu-
seau court et large, les oreilles sont
longues, les reins solides. les patte?
massives ; ensemble d'organes on ne
peut. mieux adapté aux fonctions aux-
quelles ils sont destinés.

A l'àge de 3 ou 4 ans, ces animaux
sont en pleine vigueur ; à celui de 8-9
ans la décrépitude commence.

Chacun sait qu'ils sont doués d'un
flair remarquable qui leur permet d'é-
venter un ètre humain à grande dis-
tance. Cet instinct naturel . développé
par le dressage, leur permet de décou-
vrir, loin des sentiers battus ou sous
la neige, le voyageur égaré ou évanoui.

Entendons-nous. Les chiens du St-
Bernard peuvent se passer des ampli-
fications de la legende. C'est exagérer
leurs mérites d'avancer qu 'ils vont
régulièrement d'eux-mèmes à la re-
cherche des voyageurs en perii , avec
suspendu au cou un petit baril de li-
queur tonique, voire un panier de vic-
tuaille. La réalité est que jusqu 'à l'ou-
verture de la route carrossable et
l'installation du téléphone (1890) cha-
que jour d'hiver, entre le ler novem-
bre et le 30 avril , un marronier porteur
de quelques provisions et accompagné
d'un chien descendait deux fois par
jour l'espace d'une ou deux lieues dans

la direction de St-Rémi et de la can-
tine de Proz pour s'assurer si des pas-
sante avaient besoin de secours. Quand
les intempéries rendaient ce parcours
difficile ou dangereux , les chiens. —
guide par leur instinct — allaient en
avant et frayaient le chemin en choi-
sissant l'endroit de la couche précé-
dente de neige durcie qui permettait
d'avancer sans s'enfoncer. Plusieurs
périrent victimes de leutr dévouement.
A cette qualité, s'ajoute une sensibi-
lité dont il existé des trais touchants.

Chaque règie a ses exceptions. Le
naturel doux , pacifique, que l'on prète
aux Bernardins a aussi les siennes : ils
ont parfois des quintes de mauvaise
humeur qui se traduit par des coups
de dents méme aux dépens des fa-
miliers de la maison, plus rarement
par de véritables accès de férocité.
L'odeur du sang et de la transpiration
humaine les rend particulièrement
agressifs. Les vieux sujets, souvent
atteints de rhumatismes, et ceux
transplantés en plaine sont surtout ir-
ritables.

Le plus honorable de tous les Ber-
nardins fut sans conteste le fameux
Barry. On verse des larmes d'atten-
drissement sur les peouesses de ce mo-
losse qui au cours d'une carrière de
12 ans aurait sauvé la vie à plus de
40 personnes. Ce Barry, tue par un
soldat qu 'il avait ramené à la vie alors
qu 'il était enfoui sous une masse de
neige, eut un digne successeur en la
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personn e de Diamant. Un registre spe-
cial énumère tous les exploits de ces
chiens et on estimait à 2 ou 3 par hi-
ver les voyageurs qu 'ils arrachaient à
une morte certaine, sans compter une
multitude d'autres services.

Quel est l'avenir de ces chiens ? Le
romancier Edouard Rod a soulevé cet-
te question dans une notice intitulée¦¦( La fin d'une race », et en a examiné
la solution probable en face des con-
ditions actuelles, l'ouverture des 'rou-
tes. le percement du Simplon , celui du
Grand-St-Bernard , et surtout l'usage
du ski ayant considérablement dimi-
nué la proportion des piétons à hospi-
taliser. Les progrès de toutes sortes
ont modifié et réduit à peu de chose
le but révé par le saint Archidiacre
d'Aoste et humanisé la montagne ho-
micide. Les chiens ont subi le contre-
coup de cette évolution : comme le toit
qui les abrité, ils étaient jadis une
nécessité, ils ne sont plus aujourd'hui
qu 'une curiosité. Faute d'exercice, leur
odorat s'émousse et l'espèce s'eneour-
dit. Mais les touristes, véhicules en
foule croissante par les voitures au-
tomobiles et les auto-cars, ccntinuent
à saluer, en les chanoines les desr-en-
dants direets de Saint Bernard de
Menthon , et, en leurs chiens, les hé-
ritiers de Barry... pour la forme.

F. Schcr



Du fnàrdi 18 aoùt au lundi 24
aoùt - Une ceuvre maitresse du
7e art :

LA BATAILLE DE NAPLES
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 18 aoùt au dimanche
23 aoùt

LA FILLE A LA CASQUETTE
avec Paul Newmann. Eva Ga-
bor, Maurice Chevalier
C'est un film qui donne la joie
Parie frangais - Technicolor -
18 ans révolus

Du mercredi 19 aoùt au diman-
che 23 aoùt

L'IDOLE D'ACAPULCO

avec EJvis Presley et l'actrice
suisse Ursula Andress - Elvis
chante ses nouveaux succès
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus - Plus fort que « Fan-
fan-la-Tulipe »

MANDRIN
brigand gentilhomme
avec Georges Rivière et Dany
Robin

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus - Une passionnante
epopèe filmée

LE GLAIVE DU CONQUERANT

avec Jack Palance et E. Ros-
si-Drago

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
HATARI

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE TRACASSIN
avec Bourvil _ 16 an3 rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans rév.

DRAKUT LE VENGEUR

Dès vendredi 21 - 18 ans rév.
OSS 117 SE DECHAINE

Mercredi 19 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS 

Noces d'or
HÉRÉMENCE (FAV) — Samedi 15

aoùt, Mme et M. Lucien Seppey-Ge-
nolet ont fété dans l'allégresse leurs
noces d'or, entourés de leurs en-
fants et nombreux petits-enfants. Les
heureux jubilaires sont àgés respec-
tivement de 72 et 73 ans.

Nous leur présentons nos vives fé-
licitations.

Issue mortelle
SION (UYV). — Nous relations hier

le grave accident dont avait élé vic-
time un septuagénaire de Trogne-St-
Martin, M. Maurice Rey, àgé de 73
ans. Ce dernier avait en effet été ren-
versé par une voiture alors qu 'il tra-
versait la route cantonale à Saint-Léo-
nard.

Souffrant d'une fracture comtiii quée
du cràne , le malhenreux a rmrlu le
dernier soupir dans la nuit , à l'hòpital
de Sion.

Route mouiHee: véhicule complètement demolì Beauraing-Beigique

Retour dans son pays

VÉTROZ (Vp) — Mardi matin , vers
6 h. 30 environ, une voiture de mar-
que frangaise , pilotée par M. Philippe
Meyer, ingénieur, domicilié à Stalden ,
dans le Haut-Valais, circulait sur la
route cantonale Sion - Martigny,
lorsque , arrivée à la sortie ouest de
Vétroz , à la suite d'une embardée ,
due à la chaussée mouillée, elle vint
violemment heurter le mur bordant
la route.

Sous la violence du choc, ce mur
fut complètement demolì.

Le véhicule traversa la chaussée

avant de venir s'arrèter , dans un
piteux état , sur le coté gauche.

Le conducteur , qui perdait son
sang en abondance , a été conduit
à l'hòpital.

Il souffre d'une commotion , de
plaies ouvertes à la tète et de frac-
tures diverses. Toutes ces blessures
ne mettent cependant pas sa vie en
danger. La police cantonale a ou-
vert une enquéte afin de déterminer
avec précision les causes exactes de
cet accident.

La voiture a été complètement dé-
molie.

Grand Pèlerinage International
pour l'anniversaìre des 33 Appa ritions

de la Sainte Vierge
Samedi 22 aoùt 1964

Départ de la gare de Sion le 21 aoùt
(vendredi), à 8 h. 10 — Arrivée à Bàie
(par Lausanne) à 12 h. 35 — Départ de
Bàie (gare frangaise) à 13 h. (TEE) —
Arrivée à Namur (par Luxembourg, à
18 h. 25 — Départ de Namur , 18 h. 27
(express) — Arrivée à Beauraing à
19 h. 25.

L'Agence de voyage Dupuis & Con-
tat à l'EIysée à Sion (tél. 2 21 80) four-
nit les billets de chemin de fer com-
plets aller et retour pour 170 fr. 80,
compris les suppléments pour le TEE
et les express. Prière de réserver de
suite les billets pour le TEE.

Avec deux photos , on peut se procu-
rer la carte d'identité federale de l'E-
tat .

A Beauraing . M. Minet , Hotel des
Touristes , en face de l'église . peut pro-
curer logement et repas.

La veillée de prières commence à
20 h. 30 — A 21 heures. procpssion aux
flambeaux — A minuit , messe de com-
munion à l'Aubépine — Le 22, à 11 h.,
Messe pontificale.

SION. — Il y a un peu plus d'une
année que la paroisse de Saint-Guérin
a eu l'honneur de pouvoir fèter la célé-
bration d'une première messe, dite par
l'abbé Théodore Mwamba.

Puis ce prètre katangais a continue
ses études à Bruxelles. Malheureuse-
ment . son évèque a besoin de lui et a
dù le rappeler dans son pays , bien qu 'il
eùt préféré se former encore davan-
tage dans nos institutions.

Nous savons qu 'il était fortement at-
taché à la ville de Sion , à tel point
qu 'il n 'a pas pu retourner dans son
pays natal , sans avoir dit « au revoir »
à ses chers Sédunois. Pour/ce faire , il
est venu expressément de Bruxelles et
pendant trois jours , nous avons pu re-
voir en notre ville cette figure si sym-
pathiqu e , avant qu'il ne reparte par
avion en direction de l'Equateur.

Nouveau bourgeois

L assemblee se termina par le
,-, . ' . ,  , ... verre de l'amitié qui donna à nosEn haut : la volture apres son choc a ete renvoyée de l'autre cote de la bons bcmrgeois ro^asion de f rater-route, complètement démolie En bas : le mur en pierre de f a t i le  et le niser joyeusement pendant la soirée,portali ont été complètement demolis sous la violence du choc.

(Photo Schmid)

BRAMOIS (Pd) — L'assemblée
bourgeoisiale de Bramois était con-
voquée lundi soir à l'effet de se pro-
noncer sur une demande d'admission
d'un nouveau bourgeois.

Il s'agit de M. Jean Buhagar , d'o-
rigine frangaise , travaillant dans une
entreprise de chauffages centraux de
la localité. Les renseignements sur
son compte étant très favorables , il
fut regu à l'unanimité et à mains
levées.

Festival de musique du Conservatoire
Concert de l'orchestre de chambre

de Tibor Yarga

Coincée contre
un lampadaire

. « Lorsqu'on entend un morceau de
Mozart , dit Sacha Guitry, le silence qui
lui succède est encore de lui ». Toute-
fois , il semble que lorsqu'on entend un
texte musical joué par Tibor Varga ,
c'est à l'interprete que doivent ètre at-
tribuées ces quelques ' minutes de r-e-
cueillement , cette prolongation du Rè-
ve qui se produit entre le silence des
violons et le crépitement des applau-
dissements.

C'est en effet l'impression que nous
avons eu lundi soir lors du premier
concert du Festival de musique ; le
succès en fut  prodigieux . C'est devant
une salle comble et enthousiaste que
le maitre et son orchestre ont présente
des ceuvres de Vivaldi , Bach et Mozart ,
soit les « Quatre Saisons », le « Con-
certo brambourgeois No 3 » et un « Di-
vertimento ».

En fin de soirée, devant les éloquen-
tes démonstrations du public , les artis-
tes durent encore présenter deux pièces
de Mozart.

Le jeu du violoniste est à la fois
puissant et personnel , admirable de sù-
reté, plastique , si l'on ose user d'un
terme réserve à la critique d'art.

Une sensibilité profonde et une par-
faite connaissance du métier le clas-
sent indiscutablement aux cótés des
grands noms de l'interprétation musi-
cale.

D'autre part . il cumule les fonctions
de premier violon et de directeur. Son
orchestre se trouve dans une situa-
tion unique par rapport aux ensemblcs
de musique de chambre. Tous ses mem-
bres en effet , qu 'ils soient élèves ou
professeurs de Conservatoire , s'expri-
ment dans le mème langage musica!
puisqu 'ils ent été instruits sous la di-
rection de Tibor Varga. Cette homo-
généité du groupe est donc à la base
du contact profondément humain qui

reunit les musiciens dans un mème
idéal.

Très éclectique dans son jugement, le
violoniste a forme ses élèves tant aux
techniques traditionnelles qu 'aux in-
terprétations contemporaines.

C'est pourquoi , ces derniers savent se
libérer de la rigidité des principes aca-
démiques afin de donner libre cours à
leur sensibilité.

Nous pourrons dire enfin que les
méthodes du maitre de Grimisuat ont
franchi les continents avec ses disci-
ples. A ce propos, }; aime à répéter le
mot touchant de ce jeun e violoniste
qui , ne l'ayant jamais vu , luì déclara
l' autre jour : « Je suis en quelque sor-
te votre fils spirltuel puisque j' ai ap-
pri s à jouer du violon avec l'un de vos
élèves ».

Jacques B.

SION (UW) — Alors qu'il des-
cendait à la rue de Loèche , peu après
le garage Valaisan , un conducteur fran-
gais, M. Catornio Ghiselli , né en 1923,
a soudain perdu la maitrise de son vé-
hicule dans le trop fameux virage.

Son véhicule grimpa sur le trottoir
puis s'enfila entre un lampadaire et la
fagade d'un immeuble , y restant lota-
lement coincé. L'épouse du conducteur ,
Mme Marguerite Ghiselli . a été trans-
portée à l'hòpital de Sion , souffrant de
blessures à un genou et au menton.
Quant à M. Ghiselli , il est moins grave-
ment blessé. Trois petits enfants se
trouvaient .dans la voiture mais i'Is
s'en tirent avec des égratignures. Le
véhicule est hors d'usage.

Garconnet ébouillanté
SION (UW). — Le petit Gillioz Ber-

nard , àgé de 12 ans, j ouait hier à l'ap-
partement de ses parents à Sion lors-
qu 'il se trouva soudain en face de sa
maman, qui transportait une euvette
d'eau bouillante.

Le contenu du récipient se déversa
sur le malheureux petit qui fut grave-
ment brulé au dos et sur une partie du
visage. Il a été transporté à l'hòpital
régional.

Exercices
de gardes-frontière

SION (FAV) — Le corps de gar-
des-frontière valaisan a procède der-
nièrement à des essais de surveil-
lance de la frontière au moyen d'hé-
licoptères militaires Alouette III.
Ceux-ci étaient stationnes à l'aéro-
drome de Sion durant deux jours.

Des patrouilles ont été déposées
à la frontière puis reprises par héli-
coptère. Des autorités de Berne et
tous les officiers du corps des gar-
des-frontière de l'arrondissement de
Lausanne assistaient à ces essais.

Il s'agit , nous dit-on , du premier
essai du genre effectué en Suisse.

Sierre et le Haut-Valais

De la casse
ZINAL (FAV). — Une violente col-

lision s'est produite sur la route de
Zinal à Ayer entre deux véhicules
conduits respectivement par MM. Al-
bert F., de Genève, qui descendait de
Zinal et Louis G., de Berne.

Cet accident s'est produit à la suite
du dérapage sur la chaussée mouillée
de l'un des véhicules. Personne n 'est
blessé mais les dégàts matériels sont
importants.

GRAIN DE SEI
Panneaux-réclame
— Que pensez-vous de ces pan-

neaux-réclame qui « ornent » le
paysage d' une manière aussi désor-
donnée que fàcheuse ?

— Est-ce vous qui me pose- cet-
te question , Ménandre  ?

— Non , ce n'est pas moi , màis
une lectrice qui revient d'un voya-
ge en Suisse , notamment en Suisse
alémanique. C'est une Valaisanne
qui nous fait remarquer , à ce su-
jet , que l' on fera i t  bien de ueiller
dans notre canton à ne point sur-
charger nos villages et nos cam-
pagnes de panneaux-ré clame, étant
donne qu 'il y a assez d' autres pan-
neaux concernant les l imitations de
Difesse , d'interrficft'on de staftoti-
ner , de s'arrèter et d' autres encore
qui ont surgi depuis que la nouvel-
le loi est entrée en vigueur.

— Ces panneaux , qu 'ils soienf
purement publicitaires ou « o f f i -
ciels » sont , en • 'f f e t , une plaie ou-
verte dans la nature. Le « Heimat-
schutz », très régulièrement , entre-
prend une campagne a f in  d' enrayer
la marèe montante des pannea ux-
réclame. Il  n 'y a pas long temps ,
cette institution à laquelle nou s de-
vons d'heureuses interventions par-
ticulièrement ef f icaces .  fais ai t  pa-
raitre dans son x Bulletin » le te.rte
que uotct : « ...Depuis quel ques an-
nées, une nouvelle espèce de recla-
me extérieure a fa i t  son appari tion :
ce sont les panneaux-réclame de
tale peinte , de dimensions plus ré-
duites , apposées sur les murs des
maisons , sur les toits , les grilles ,
les balustrades , les poteaux , les ar-
bres, les postes d' essence , etc , o f -
f e r t s  avec prodigant e surtout par
les représentants de grandes f irmes
commerciales. Certains d' entre eux
sont relativement supporta bles ;
mais, comme un des grands p rinci-
pes de la publicité veut qu 'un nom
ou une image soient inlassablement
répétés pour qu 'ils s 'imposent et se
gravent dans l' esprit du public , les
f i rmes , loin de se limiter à l' em-
ploi de quelques rares panneaux ,
en répandent des centaines , des
milliers, voire des dizaines de mil-
liers. Et comme la concurrence
n'entend evidemment pas rester en
arrière , mais tente au contraire de
faire si po ssible encore mieua;, le
« tachisme » des plaques de tale se
déchaine et prend un aspect tou-
jours plus criard ; elles se multi-
plient comme des rats , au mépris
le plus complet du site envlron-
nant. Si l'on n'endigue pas cette
plaie , on en viendra chez nous alts-
si à ces excès hideux qui a f f l i gènt
le voyageur , par exemple , sur les
routes... italiennes. »

— Il est réconfortant de voir
qu'une saine réaction s'est déjà
manifestée contre l'abus de ces
panneaux-récla me.

— Il faudra qu 'elle se maintien-
ne, car ceux auxquels nous les de-
vons connaissent l'art de la « guer-
re d' usure » . Donc , si de « guerre
lasse » on abandonné la contre-at-
taque, on se réveillera un jour com-
plètement enuahi de panneaux-ré-
clame. Restons donc vigilant... corn-
ine notre correspondante.

Isandre.

Martigny et les environs

Coup de tampon
LA BALMAZ (Fav) — Un second

accident s'est produit peu après le
premier drame que nous venons de
relater , à hauteur du village de Bal-
maz également. Une voiture conduite
par M. R. M. de St-Maurice et qui se
dirigeait sur cette dernière localité,
voulut tourner à gauche à hauteur de
La Balmaz. Le chauffeur fit normale-
ment sa présélection quand son véhi-
cule fut embouti à l'arrière par une
automobile belge.

Il n 'y a heureusement que des dé-
gàts matériels.

En faisant la présélection
RIDDES (FAV). — Dans l'après-

midi , hier . à Riddes , une voiture va-
laisanne conduite par un habitant de
Saxon se trouvait en position de présé-
lection lorsqu 'elle fut shootée sur le
coté par une automobile frangaise qui
effectuait le dépassement au mème ins-
tant. Il n 'y a aucun blessé.

Volture contre camion
SAXON (FAV) — Hier matin , sur

la route cantonale entre Riddes et
Saxon , une voiture valaisanne qui
se dirigeait vers le premier village
nommé est venu emboutir à l'ar-
rière un camion sur lequel on char-
geait des fruits , stationné en bordure
de la route.

Dégàts matériels uniquement.

De la fòle
LEYTRON (FAV) — Une voiture

qui débouchait d'un chemin prive,
hier , vers 16 heures, a pris en échar-
pe un véhicule qui arrivait au mème
instant. Un peu d'émotion mais per-
sonne n'a été blessé.



Terrible drame de la route près d'Evionnaz
Deux femmes ont été tuées

Ce qu 'il reste de la puissante volture de sport dans laquellcles deux femmes ont trouve la mort (Photos Ed. G.)
Sous la violence du choc, le car italien a eu son avant complètement défoncé et la plupart des glaces ont volé en
éclats.

LA BALMAZ (Fav). — Un terrible
accident de la route s'est produit hier
matin vers les S heures sur la route
cantonale , à la hauteur du village de
La Balmaz.

Une puissante voiture de sport fran-
caise de marque Talbot conduite par
Mme Marguerite Lago, 56 ans, domi-
ciliée 10 rue Chardin, Paris 16me, qui
avait à son bond Mlle Evelyne Jacob.
20 ans, de Pariis également, est venue
se j eter de pleitn fouet contre un car
italien immatriculé 449 MP 77, venant
en sens inverse»

Sous la violence du choc, le car

'¦M

d'Aoste, qui avait emprunté le tunnel
du St-Bernard et se dirigeait sur St-
Mauricc , fut poussé contre la barrière
de protection qu 'il défonca; il se ren-
versa ensuite sur le coté, au-dessus
de la voie de chemin de fer , mais fut
rejeté sur la route par les protections
anti-chars.

Quant à la voiture de sport, qui
roulait à vive allure, elle rebondit
comme une balle au moment du choc
et se retrouva à cinquante mètres de
là, dans la direction opposée, complè-
tement écrasée. La conductrice a été
tue sur le coup. Quant à la passagère,

elle devait rendre le dernier soupir
durant son transfert à la clinique
St-Amé.

Plusieurs passagers du car, dont le
conducteur ont été blessés. Ils souf-
frent de Iésions, de foulures et de bles-
sures sans gravite. Ils ont pu regagner
leur domicile après avoir regu des
soins. Il semble que l'accident se soit
produit en raison de la chaussée
mouillée, après que la voiture de
sport, qui roulait à vive allure, ait été
fortement déportee sur la gauche. Les
dégàts matériels s'élèvent à près de
50.000 francs.

PSiisseurs centaines de tonnes de tomates
«DISCRÈTEMENT » détruites

FULLY (FAV). — Hier, tard dans
la nuit , un coup de téléphone nous
avisait qu 'une action de grande enver-
gure, visant à la destruction des toma-
tes, était cn trarài de se dérouler dans
un endroit retiré de la plaine de Fully.

On ne nous avait pas mentì. De 22
heures à 4 heures le matin, les gros
dix tonnes ruisselant de tomates ne
cessèrent de déJiler sur les routes de
campagne pour une destination garder
secrète jusqu e là.

Le but de leur voyage était un
champ de grande superficie dans lequel
on avait ouvert un enorme fosse de
quinze à 20 mètres de profondeur
Une fois sur place, les camions déchar-
geaient lcur marchandise à mème l'ou-
verture et un trax achevait la beso-
gne en recouvrant à mesure la masse
rouge-sombre dfts tomates qui luisaient
à la lumière des phares des véhicules.

La police cantonale était sur place
afin de parer à tout incident. Plus do
deux cents toiwnes de tomates furen!
ainsi anéanties dans le plus grand se-
cret. Cette détermination ne vieni nul-
lement des producteurs mais des res-
ponsables de KOffice centrai eux-
mèmes qui ont décide la destruction

Si les tomates impropres à la vente sont détruites, celles qu'il est encore possibl
de con^ommer font bon usage. Ainsi. sur noire photo , cette scène qui n 'est pa>
rare : des prodacteurs offrant leurs tomates aux bonnes sceurs de la charité

(Photos Bd. G.)

des tomates trop mùres entreposées
dans les dépòts frigorifiques.

On sait que l'Office centrai avait
pris de nouvelles dispositions pour ve-
nir en aide aux producteurs en niche-
lim i les tomates trop mùres au prix de
33 et, ceci à l'aide du fond de com-
pensation de ces mèmes producteurs.
Ces stocks avaient été dirigés sur les
entrepóts dans l'attente de jours meil-
leurs. Mais, les produits étant devenus
impropres à la consommation, il fallut
songer à les détruire, sans qu 'il soii
pour cela nécessaire d'ameuter tout le
monde. C'est donc en grand secret que
l'Office centrai prepara cette action
destructive, qui ne représente d'ail-
leurs qu'une prsmière étape. Lundi, en
effet , près de 800 tonnes de tomates
étaient encore en stock , et il est pro-
bable que le solde suivra lui aussi le
meme chemin.

On pouvait voir, hier, en plusieurs
?ndroits du grand verger fulliérain ,
des groupes de religieuses qui s'étaient
rendues sur place afin de recueillir le?
précieux légumes. On fait également ce
reproche aux paysans d'avoir trop
piante : mais ceux-ci nous affirmenl
que toutes les autres cultures ont déjà
été cssayées. sur conseil des spécialis-

tes. Rien n'a marche. Cultiver des ha-
ricots ? Cela a déjà été fait, répondent-
ils ; il fut d'ailleurs un temps où Fully
était le spécialiste de la culture des
haricots porte-graines ; les importations
en masse venues du Kenya ont fait
tomber complètement les prix et il a
de nouveau fallu tout arracher. Quant
aux haricots verts, ceux-ci ne sont pas
du tout rentables. En raison de la sé-
cheresse du sol tout d'abord (la nappe
du Rhòne a baisse) puis en raison des
mesures par trop sévères et des con-
tròles arbitraires des fabriqués.

DERNIÈRE HEURE

Une méme destruction a été opérée
cette nuit.

V - r , }

ious ce terrain, qua a deja ete recouvert aux trois quarts par le trax stationné
x l'arrière-plan, plus de deux cents tonnes de tomates ont été enfouies. Les
travaux ont été effectués entre 22 heures el 4 heures. dans la nuit de lundi à
mardi. Il ne s'agit en fait que de tomates étant impropres à la vente.

Monthey et le lac

Garconnet blessé
MONTHEY (FAV) — Un jeune

enfant, Jean-Marc Donnet, fils de
Paul, 9 ans, qui circulait à vélo en
ville de Monthey, a été surpris par
la manoeuvre d'un automobiliste qui
ouvrit sa portière au moment où le
jeun e cycliste arrivait à sa hauteur.

Dans l'impossibilité de freiner , le
petit Donnet est venu heurter avec
violence la portière du véhicule et
a été profondément blessé à la jam-
be gauche. Il a été conduit chez un
médecin de la place pour y recevoir
des soins.

Les Cosaques du Don
à Monthey

MONTHEY (Fg). — Débutant une
tournée en Valais , les Cosaques Dji-
guites, groupe Volga ont choisi Mon-
they pour leur première escale. Pour
les amateurs d'histoire et d'origine
précisons que ce groupe est particuliè-
rement intéressant par sa race, mé-
lange de sang Kalmouk , caucasien et
slave. Actuellement. ces cavaliers sont
exilés en Europe, mais auparavant ,
bien des générations ils se firent les
protecteurs de terres immenses s'é-
tendant de l'Europe à l'Asie. Les che-
vaux qu'ils font travailler sont des
animaux hongrois , de petite faille,
presque semblables à la race Selt-
couk. Compte tenu d'un passe glorieux
presque autant que bruta l relevant de
l'epoque d'Ivan-le-Terrible, les Cosa-
ques du Don ne pouvaient pas déce-
voir le nombreux public présent à
Monthey. Tant par leurs productions
acrobatiques à cheval que par leurs
chants et danses, ces artistes ont pré-
sente un programme véritablement
complet, propre à satisfaire les plus
exigeants. Faisant de fougueuses mon-
tures l'instrument de leurs démonstra-
tions, ils surent prouver une fois de
plus que le cheval est la plus noble
conquète de l'homme, la plus puis-
sante aussi. Personne n'aura pu de-
meurer insensible à la présentation
de chants et de danses russes, dans
toute la force et la fierté d'une terre
qui se veut steppe. C'est certainement
cette force sauvage exprimée par les
cris des cavaliers excitant leurs mon-
tures, par les galops et la puissance
de celles-ci, qui a été l'un des fac-
teurs les plus déterminants de leur
succès. Il ne faut pas oublier non plus
la maitrise et l'audace des cavaliers.
Quoi qu'il en soit, c'est à un specta-
cle de tout premier ordre que nous
ont invités les Cosaques Djiguites du
groupe Volga, un spectacle que l'on
aimerait vivre plus souvent.

Championnats
valaisans de pétanque

MONTHEY (Fg). — Le dimanche 23
aoùt verrà se dérouler à Monthey les
championnats valaisans de pétanque,
promettant d'ores et déjà une belle
journée sportive. Le magnifique chal-
lenge mis à prix sonnera certainement
aux doublettes l'occasion de se sur-
passer. L'inscription de / nombreux
«grands du carreau» est une preuve
supplémentaire de Tintérét porte à
cette manifestation sportive par les
clubs valaisans. Souhaitons que le
beau temps soit au rendez-vous afin
que Monthey puisse offrir à ses hòtes
valaisans une belle journée dont ils
puissent garder un souvenir agréable.

t
La famille de feu Frangois Fournier-

Glassey, à Nendaz et à Sion ;
La famille de feu Daniel Lugon-

Glassey, à Sicn ;
Madame et Monsieur Antoine Lu-

gon-Glassey, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion ;

Monsieur Adrien Glassey, à Sion :
Monsieur et Madame Cyrille G' issey,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Daniel Mé-
trailler-Glassey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Simeon GLASSEY
leur cher frère , beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin que Dieu a rappelle
à Lui le 18 aoùt 1964, dans sa 78e
année . après une longue maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Basse-Nendaz, le jeudi 20 aoùt
1964, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire.
part.

t
Madame Veuve Catherine Rey-Da-

praz-Rielle et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile Rey-

Quinodoz et leurs enfants, à Saint-
Martin et Verbier ;

Reverende Sceur Marthe, à Sion ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste

Rey-Charvet, à Sion et Montana ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

'"•'" MONSÌEUR" ***¦-

Maurice REY
leur très cher frère, onde et cousin,
enlevé accidentellement à l'àge de 73
ans, munì des Sacremerits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le jeudi 20 aoùt 1964, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Le Comité de la Fanfare Munldpale

Edelweiss de Martigny a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et
connaissances le décès de

MONSIEUR

Camille P0UGET
ancien Juge cantonal à Orsières

pére du dévoué membre actif Pierre
Pouget.

L'enterrement aura lieu à Orsières
le mercredi 19 aoùt 1964, à 10 h. 15.

P 65955 S

Touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper ,
'a famille de feu

MONSIEUR

Lucien VUISSOZ
d Etson, remercie toutes les personn es
qui , par leur présence , leurs prières,
leurs o f f randes  de messes, de f leurs
et de couronnes lui ont témoigné leur
affection.

Les remerciements les plus sincères
vont aussi aux Révérendes Sceurs, au
personnel hospitalier de Sion et au
Docteur qui ont si bien entouré le cher
défunt.

Saint-Martin, aoùt 1964.
P 12303 S



Horreurs des camps de concentration i M. Charles Heiou a été nommé I
évoquées par Un témoin israélite \ nouveau président du Liban j

MUNICH (AFP). — « .le suis prèt à me rendre sur les lieux meme da camp
de concentration de Treblinka pour montrer au tribunal l'endroit où se trouvent
des fosses communes. Je les retrouverai, mème si entre temps, la végétation les
a reconvertes », a déclaré aujourd 'hui à la reprise du procès intente contre l'an-
cien général « SS » Karl Wolff , un témoin israélite àgé de 57 ans, Robert Levi,
habitant actuellement près de Detmold en Allemagne.

Celui-ci avait été transporté en 1942 de Bielefeld au Ghetto de Varsovie,
puis de là, au camp de Treblinka.

« Lorsque nous sommes arrivés au
camp, nous avons véritablement pa-
taugé dans le sang pour nous rendre
à nos barraques. La veille, des Juifs
polonais avaient été massacrés à
coups de crosse et de hache par les
« S S  », pour nous faire de la place.
Nos camarades qui étaient trop fai-
bles et ceux qui étaient devenus fous
ont été groupes et envoyés dans un
« sanatorium ». En fait , ils étaient
exécutés à la lisiere d'une foret ». Chaque Dour, 15 000 Juifs environ
Le témoin déclaré avoir assistè, en étaient abattus ou passés à la cham-
mai 1942, à l'arrivée de Himmler bre à gaz par les volontaires ukrai-
dans le camp. Il était accompagné niens car il n'y avait que onze « SS »

de plusieurs chefs « SS ». « Je ne
me souviens pas avoir vu le général
Wolff », précise toutefois Robert
Levi.

L'accuse a toujours nié étre alle
au camp de Treblinka avec Himmler.

Les larmes dans les yeux, le té-
moin poursuit son émouvant récit :

« Peu après la visite de Himmler,
le camp de concentration se trans-
forma en camp d'extermination.

dans le camp. Les premiers essais
de chambre à gaz ont été effectués
en été 1941. Mais ga ne marchait
pas bien avec le moteur diesel. Les
prisonniers n'arrivaient pas à mou-
rir. Ils criaient. C'était épouvantable.
On pouvait les entendre à un kilo-
mètre à la ronde. »

Levi précise ensuite que deux à
trois trains charges de nouveaux dé-
tenus arrivaient quotidiennement à
Treblinka. « Il y avait un orchestre
pour les accueillir ou parfois c'était
un prisonnier juif qui devait chanter
une chanson israélite de bienve-
nue ».

Levi, qui parvint à s'enfuir de
Treblinka, se rendit au ghetto de
Varsovie où il fit un rapport au
conseil des Juifs. « Us n'ont pas
voulu me croire et ils m'ont con-
seillé de filer au plus vite, car j'é-
tais recherche », ajouté avec amer-
tume l'ancien détenu.

D'après lui, des Polonais faisaient
la chasse aux évadés juifs car lors-
qu'ils en ramenaient un, ils rece-
vaient en échange 5 kilos de sucre.

Levi, de nouveau arrèté en mai
1943, fut envoyé à . Auschwitz, puis
libere définitivement en 1945 à The-
resienstadt.

Le procès reprendra jeudl

BEYROUTH (AFP) — Le nou-
veau président de la République
libanaise, M. Charles Helou, est
àgé de 52 ans. Il a consacré une
grande partie de sa jeunesse au
journalisme, avant d' entrer, en
1947 , dans la vie publique active.

Jusqu 'à son élection à la pré-
sidence de la République , il occu-
pati dans le cabinet libanais, les
fonctions de ministre de l'Edu-
cation nationale et des Beaux
Arts.

Né à Beyrouth en 1912, M. He-
lou a fait  ses études secondaires
à l'Université Saint-Joseph des
Pères jésuites , au Liban. Après
avoir obtenu sa licence en droit
à la Faculté frangaise de Bey-
routh, il se lanca dans le jour-
nalisme, tout en exergant sa pro-
fession d' avocat. A 25 ans, il de-
venait directeur politique du quo-
tidien de langue frangaise « Le
Jour », porte-parole du parti de
l'ex-président de la République
Bechara El Khoury.

Il a été l'un des fondateurs du
parti des phalanges libanaises,
dont le leader est encore aujour-
d'hui M. Pierre Gemayel, qui bri-
guait lui aussi la charge prési-
dentielle. Mais il a quitte rapi-
dement le parti pour consacrer
davantage de temps au journa-
lisme.

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiin ^

En mars 1947 , M. Charles He- j
lou était nommé ambassadeur du 1
Liban auprès du Saint-Siège. Le j
Liban était le premier pays arabe j
à établir des relations diplomati- j
ques avec le Vatican. En 1949 , |
rappelé au Liban, il devenait mi- I
nistre de la Justice et de l'infor- I
mation dans le gouvernement j
Riad Solh. Elu député de Bey- 1
routh en 1951, il devait ètre à I
nouveau plusieurs fois  ministre j
avant de quitter la scène politi- 1
que pour diriger à nouveau le ì
journal « Le Jour ».

3
Après un nouveau ' et court pas- _ _

sage au gouvernement. M. Helou j
se consacrait à des entreprises s
touristiques et, en 1961 , il était |
nommé président du Conseil na- 1
tional du tourisme, nouvellement 1
créé. C'est en cette qualité qu 'il a |
dirige l'organisation du dernier !
« Bai des petits lits blancs », qui |
s'est déroulé en iuillet dernier au j
palais de Beiteddine.

En février 1964, M. Charles He- |
lou était appelé à participer au §
f/ouvernement « neutre » charpé |
de préparer les élections législa- ì
tives, et occupali à nouveau les m
fonctions ministérielles qui de- ì
vaient le faire eccèder, aujour- |
d'hui, d la présidence.

Rusk: «Le problème de Chypre
menace i'Alliance atlantique »

Les armes ont beau s'ètre tues, momentanement, a Chypre, les Cypriotes
turcs souffrent toujours du blocus économique auquel les soumettent les
Cypriotes grecs. Des villages turcs sont sans eau et sans vivres depuis des
jours ; tous les moyens semblent bons pour Makarios pour venir à bout
de la minorité turque. Notre photo, prise à Ktima, illustre la situation des
Turcs encerclés : une perite f i l le lèche les dernières gouttes du robinet du

tonneau d' eau qui a servi au ravitaillement du village...

WASHINGTON (Ats). — Le problè- Congo n'avait pas de frontière com-WASHINGTON (Ats). — Le problè-
me de Chypre est un problème parti-
culièrement grave pour l'alliance a-
tlàntique, a déclaré le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk hier matin dans une
interview télévisée.

Interrogé sur la décision du gouver-
nement d'Athènes de retirer son con-
tingent de la base d'Izmir. port ture
en Mediterranée orientale , qui cons-
titue la base orientale de l'Otan , le se-
crétaire d'Etat a déclaré : «Il est Im-
portant que nous arrivions à une so-
lution et fassions de sorte que ces
deux partenaires de l'Otan ne se sé-
parent pas» .

En ce qui concerne le Congo, M
Rusk ne croit pas que ce pays de-
viendra «un autre Vietnam» comme
l'a dit le sénateur démocrate du Mis-
sissippi, M John Stennis Le secrétai-
re d'Etat a fait remarquer que le

mune avec des voisins communistes
comme c'était le cas du Vietnam sud
Il a tenu également a souligner que
les Etats-Unis n'avaient pas envoyé
de troupes combattantes au Congo et
s'est déclaré convaincu que d'autres
nations africaines enverraient des for-
ces pour aider l'armée congolaise.

Un ancien adjudant
de gendarmerie

tue sa mère

Message Lemnitzer
au gouvernement grec

ATHENES (AFP) — Le général
Lemnitzer, commandant en chef
des forces de l'OTAN , a adressé
un message au ministère de la
Défens e nationale, invitant le gou-
vernement grec à revenir sur sa
décision de retirer le détachement
d' off icìers grecs du quartier gé-
néral de l'OTAN . à Izmir, ap-
prend-on de bonne source. En
e f f e t . selon le général Lemnitzer,
les conséquences d' une telle me-
sure seront d' ordre plus général et
toucheront directement à la dé-
fense de I'Alliance

Cependant , le bateau « Ai-
ghaon » est parti hier matin à
destination d'Izmir af in  de rame-
ner en Grece 100 of f i c iers  Douze
aviateurs et 5 of f i c i e r s  de l'armée
de terre grecque appartenant au
quartier gémerai de l'OTAN à Iz-
mir étaient déià arrivés la nuit
dernière à Athènes par avion.

CHARTRES (AFP) — Un ancien
j olonial, adjudant-chef retraite de la
gendarmerie, àgé de 61 ans, a tue
sa mère, 83 ans, qui lui demandait
depuis longtemps, a-t-il déclaré, d'a-
bréger ses souffrances.

C'est hier matin au petit jour que
Camille Hediard , retiré depuis 10 ans
à Courville-sur-Eure, se presenta à
la gendarmerie et dit au brigadier
de service : « Je viens de tuer ma
mère d'un coup de hache. Elle souf-
frait depuis trop longtemps. Elle me
l'avait demande ».

Les gendarmes qui se rendirent à
la petite maison habitée par Mme
Veuve Charlotte Hédiard , découvri-
rent l'octogénaire dans son lit, le
?ràne enfoncé par le plat d'une ha-
;he. La mort avait dù étre instan-tanée.

Le meurtrier, qui habite une mai-
son contigue à celle de sa mère,
l'avait pas averti sa femme de sa
détermination. Après son arresta-
tion , il est tombe dans un état de
prostration tel qu 'un médecin a de-
mande son hospitalisation.

Hédiard a été transporté à l'Hótel-
Dieu de Chartres où il demeuré en
jbservation. Le parquet de Chartres
s'est transporté sur les lieux.

L Irak sera dotée d'armes
fournies par les Russes

BAGDAD (AFP). — L'armée irakienne sera dotée des plus récents types
d'armement, affirmé le général Abdel Rahman Aref , chef de l'état-major général
irakien, dans des déclarations que publié hier le j ournal « Bagdad News ».

« L'Union soviétique, ajoute-t-il est disposée à nous fournir tout ce dont nous
aurions besoin en fait d'armement moderne et d'équipement militaire, ce qui
piacerà notre armée à la tète de toutes les armées du Moyen-Orient, en ce qui
concerne la force de frappe et l'efficacité ».

« A cette occasion, poursuit le chef
de l'armée irakienne, j'affirme que
des mesures ont été prises pour
équiper notre armée avec les arme-
ments les plus modernes et lui don-
ner la puissance' et la mobilitò né-
cessaires dans l'utilisation des tech-
niques de la guerre moderne. De
mème, notre armée recoit l'entraine-
ment adéquat pour faire face aux
operations de guérilla.

Le general a ajouté : « Si nous
agissons de la sorte, c'est unique-
ment afin de nous défendre. Nous
ne projetons aucune action agresT
sive contre qui que ce soit, mais nous
ne tolérerons aucune igression con-
tre nous d'où qu'elle Vienne. Nous
renforgons notre potentiel militaire
tout d'abord et surtout pour le jour
du combat contre Israel, en vue du
recouvrement de la partie usurpée ».

•k GELNHAUSEN (Hesse). (Ats). —
Un sergent noir de l'armée américaine
Arthur Gilmer, appartenant à une u-
nité blindée stationnée à Gelnhausen,
a battu dimanche un sous-officier de
sa compagnie, appiend-on lundi.

I O PRAGUE (Reuter) — M. Peter
] . Thomas, ministre d'Etat britanni-
<| que, a discutè, mardi, de problè-
< , mes internationaux avec le minis-
, ' tre tchécoslovaque des Af fa ires
* ', étrangères, M. Vaclav David.
, ' M. Thomas est depuis lundi à
< \ Prague pour une visite officielle
]> de cinq jours dans la capitale
t tchécoslovaque.

On ne veut pas que Tschombé
devienne «l'Hitler de l'Afrique»

BRAZZAVILLE (AFP). — Si M. Tchombe doit devenir « l'Hitler de l'Afrique,
après en avoir été le trai tre, le pacifique peuple du Congo -H razza ville fera
courageusemest face à cette situation et ripostera comme il se doit », déclaré nn
communiqué du ministère des Affaires étrangères, diffuse hier soir par « Radio-
Congo » (poste national du Congo-Brazzaville).

Répondant ensuite aux déclara-
tiorjs du premier ministre du Congo-
Léopoldville affirmant qu'il ne lui
faudrait que deux heures pour pren-
dre Brazzaville s'il le voulait, le
communiqué déclaré que ces mena-
ces auraient pu ètre qualifiées « de
très graves, si elles émanaient d'hom-
mes conscients et maitres d'eux-mè-
mes ». Les termes mèmes des décla-
rations de M. Tchombé, ajouté le
document, sont « indignes d'un chef
de gouvernement responsable ».

Après avoir mis le premier mi-
nistre au « défi » de prouver que
certains de ses compatriotes étaient
détenus à Brazzaville dans des pri-
sons souterraines, le communiqué dé-
claré : « M. Tchombé, sachez-le bien,
Brazzaville ne courbera jamais la
tète devant qui que ce soit. Vous et
vos alliés pouvez tout. Rayer Brazza-
ville de la carte du monde, oui , gràce
aux moyens de destruction massive
mis à votre disposition pour perpé-
trer votre forfait , mais prendre Braz-
zaville : jamais ».

Incursion étrangère à Haiti
PORT AU PRINCE, (Ats.) — Le de

partement des affaire étrangères a ré-
vélé qu 'un petit groupe d'apatrides
à la solde d'un gouvernement voi-
sin, a débarqué le 6 aoùt à l'extrème
pointe sud du territoire d'Haiti , à la
petite rivière de Dame Marie.

Le communiqué précise qu'un avion
de l'armée de l'air haitienne a mitrar-
le le groupe, le forcant à se réfugier

à l'interieur des terres en abandon-
nant un important butin. Le 13 aoùt
toujours suivant la méme source, le
chef du groupe, Yvan de Laraque. a
été tue au cours d'un engagement
avec les forces armées. Son cadavre
transporté dans la capitale a pu ètre
identifié. Les auties rebelles sont tou-
jours en fuite.

L administration Kennedy-Johnson
a grandement favorise les USA

WASHINGTON (Reuter). — M. Walter Heller, président du Conseil des
conseillers économiques du président Johnson, a déclaré, mardi, que les progrès
enregistrés ians le secteur économique, sous les administrations des présidents
Kennedy et Johnson, constituaient un record « inégalé dans les annales dea
Etats-Unis en période de paix ».

L'economie américaine en est ac-
tuellement à son 42me mois de pro-
grès ininterrompus, et « continue
d'aller de l'avant », déclaré M. Heller

dans un rapport préparé à l'intention
d'une réunion du comité charge de
la preparation du ' programme du
parti démocrate.

M. Heller précise que l'accroisse-
ment de la production se chiffrant à
150 milliards de dollars au cours
des quatre années d'administration
Kennedy-Johnson dépassera les gains
réalisés pendant les huits années de
l'administration Eisenhower. « Il en
résulte que l'administration Kenne-
dy-Johnson sera la première en plus
d'un siècle à ne pas avoir été mar-
quée ni par la récession ni par la
dépression ».

Sans tenir compte de l'augmenta-
tion des prix des douze dernières
années, M. Heller déclaré que l'aug-
mentation moyenne annuelle de 5 °/o
de la production réelle sous l'admi-
nistration Kennedy-Johnson « repré-
sente près du doublé des gains de
2 à 3 % réalisés au cours des années
,-én"v>!icaines ».

M. Heller cite qnsuite plusieurs
réalisations démocrates :

— Plus de quatre millions d'em-
plois ont été créés, réduisant le ''hò-
mage à moins de 50 "lo pour la pre-
mière fois depuis le début I960.

— Les Américains ont gagné 86
milliards de dollars de plus chaque
année, et l'industrie améri"aine a
accru de 28 % sa production.

— Le revenu personnel annuel de
l'Américain moyen — dédttctinn fai-
te des impòts — a augmenté d'en-
viron 300 dollars.

Le comité démocrate a en outre
recu un rapport optimiste correre
à l'éronomie am óriraine. présente par
M. Douglas Dillon , secrétaire au
Trésor.

Pour M Dillon , les perspectives de
nouvelles réductions des impòts sur
le revenu ces prochaines années soni
favorables.

Gigantesque incendie
dans l'Etat de Nevada

ELKO (Nevada) (AFP). — Plus de
100 000 hectares de '¦ pàtures et de
broussailles ont été dévastés par un
gigantesque incendie qui, depuis sa-
medi, ravagé le nord-est de l'Etat de
Nevada. 1500 tètes de bétail au moins
ont péri.

Le pilote d'un avion employé dans
la lutte contre le sinistre a été tue
accidentellement, et deux fermiers
grièvement brùlés.

Plus de 1000 hommes Iuttent contre
cet incendie. le plus violent, selon les
habitants, qu'ait jamais connu le Ne-
vada. "

• NEW, YORK (AFP) — Le séna-
teur républicain tortant de l'Etat
de New York, M. Kenneth B.
Keating, a finalement annonce,
hier matin, sa décision de briguer
un nouveau mandat sénatorial de
six ans aux prochaine s élections
de novembre.


