
EN REMONTANT LA VALLEE DU RHONE

Brouillard... bisse... automne...
Par MAURICE ZERMATTEN \

Ce matin, un léger brouillard se
traine le long des pentes. C'est une
vague à peine bouillonnante ; on de-
vine au-dessus d'elle le joli bleu d'un
ciel très pur. Il n'impprte : ce sìgne
ne trompe pas. Déjà , l'automne n'est
plus loin.

Du reste, à plus d'une reprise, nous
avons vu la neige apparaitre sur les
cimes L'autre jour, avant le milieu
d' aoùt, elle est mème descendue jus-
qu'à effleurer les premiers arbres. Il
en va ainsi dans nos ' pays alpestres :
à peine avons-nous pu croire à l'été
que nous devons accueillir les me-
naces de son déclin.

Donc, ce matin, un léger brouillard
flotte sur les regains. Ils avaient souf-
fer t  de la chaleur ; cette humidité
les réconforte. Ils reprennent confian-
ce en eux ; du reste, les rosées, depuis
quelques nuits déjà , les désaltèrent.
C'est tant mieux car l' eau du bisse a
presque tari.

On n'a pas oublie la £iron.de misere
de l'hiver dernier. Nous avons en vain
attendu la neige. Les sportifs se sont
irrités de cette parcimonìe. Ont-ìls
pensé aux paysans ? Pas de neige,
pas d'eau pour les arrosages. En e f -
fe t , dès le mois de juin, les torrents
ont laissé apparaitre les jolis rochers
polis qu'ils cachent si bien, les autres
années. Ils ont étalé au grand jour
tous leurs secrets. Et quand Martin,
le procureur du bisse, a réuni les
membres du consortage, il a bien dù
avouer qu'il ne fallait guère compter
sur lui, cette année. .

Ils ont tout de mème pu faire à
peu près normalement leur premier
«tour» . L'abondance ne roulait pas à
flots  épais sur les jeunes foins : ils
freinerent du moins la secheresse.
Maintenant , en revanche, il faut vrai-
ment renoncer.

C'est presque un miracle, du reste,
que l'on n'ait pas abandonnè le bisse
alors que l'on a abandonnè tant de
choses apparemment plus directement
liées à l'existence de nos villages de
montagnes. On a pres que totalement
abandonnè la culture du seigle. Les
prés quelque peu éloignés du village
ne sont pas fauchés. Personne ne s'in-
téresse à cette robe de foin qui se
fané  sur pied. Personne n'a plus d'yeux
pour ces parcelles de champs où l'on
semait l'orge et l'avoine. Le troupeau
des chèvres ne vient plus bròuter
l'herbe des sous-bois ; elle deperii ,
sous les sapins et les mélèzes. Ils ont
mieux à faire qu'à soumettre à leur
volonté des terres rétives. Et cepen-
dant. ils continuent de «lever le bisse»;
aussi lonatemps qu'il a bien voulu leur
donner de l'eau, ils ont arrosé leurs
prés.
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Je pense, a la verìte, que le village
se divise en deux clans. Il y a ceux
qui n'y croient plus et il reste ceux
qui y croient encore... Ceux qui n'y
croient plus se moquent des rites d'an-
tan. Ils gagnent de l'argent et l'épi-
cerie répond à tous leurs besoins.
Quand ils rentrent du chantier, le sa-
medi, ils ne vont pas s'échiner à grat-
tar encore un coin de champ, un bout
de pré. Ils ont leur voiture : ils vont
se promener.

Demain sera ce qu'il veut. Vivons
d'abord l'heure présente. Le reste nous
sera donne par surcroit...

Ceux qui y croient encore disent :
— Regardez les abeilles... Il fai t  beau
temps ; elles ont tout ce qui faut  pour
vivre. Mais elles savent que l'hiver
n'est jamais loin et l'hiver sera mortel
si l'on ne songe pas à faire des éco-
nomies.

L hiver, pour ces prudents, c'est une
guerre, une maladie, un retour aux
misères anciennes. Ils savent qu'il suf-
firait de peu pour que toutes les si-
tuations acquises soient renversées.
Les frontières qui se ferment : com-
me l'on serait content d'avoir du sei-
gle au grenier, des pommes de terre
à la cave, du fromage , quelques jam-
bons de réservé, et des vaches à l'é-
table .'... Non, l'argent ne fait  pas tout.
Des temps pourraient revenir qui nous
réapprendraient la valeur de la terre
et des humbles besognes domestiques...

C'est un dialogue presque silencieux.
On le Ut dans les gestes plus qu'on
ne le surprend avec les oreilles. Rien
n'est probablement très précis ni dans
la téte des uns ni dans la tète des
autres. Un obscur ìnstinct guide aussi
bien la cigale que la fourmi. Du reste,
les cigales travaillent beaucoup, elles
aussi. Elles s'affairent.  Mais elles font
confiance à l'avenir. Les fourmis sont
d'un naturel plus inquiet. Gràce à el-
les, le bisse a été ouvert et les prés
qui entourent le village sont d'une
jolie couleur tendre , comme au temps
où il ne se passait rien.

L'un après l'autre, les chalets qu ils
ont «arrangés» pour ceux qui vien-
nent maintenant chez eux en vacances
ferment leurs volets rouges . bleus ,
jaunes , verts. Il faut  rentrer. Un peu
de melanconie f lot te dans l'air, en cet-
te f in  d' aoùt brumeuse et tendre qui
nous roméne à nos soucis, à nos bu-
reaux, à nos vies hachées de besognes
souvent inutiles. Quel mal nous nous
donnons, le plus souvent, pour rien !
La sagesse fu t i  les villes Nous ve-

nons de le mesurer une fois de plus.
Le léger brouillard du matin vient

de se dissoudre. Il fait beau, nous le
devinions. Ces journées de f in  • de va-
cances sont les plus exquises. D'abord,
parce qu'elles sont les dernières. En-
suite, parce qu'elles s'enveloppent de
finesses , de nuances, de douceur. Les
ombres s'allongent , et tournent plus
vite autour des choses. Les arbres pà-
lissent, songeant sans doute obscuré-
ment aux grandes mues qui les mena-
cent. Et les troupeaux, les derniers
troupeaux, se rapprochent un peu des
villages. On entend , très tòt le matin,
la rumeur loìntaine des sonnailles.

Il fait  frais , le soir, vers six heures
déjà , et les «soirées» commencent.
C'est une impression très mélancoli-
que que d'allumer la lampe avant
huit heures. Quand nous sommes arri-
vés à cette lisière de forèt , en juillet ,
le soleil nous disait adieu alors que
neuf heures allaient bientòt son-
ner... TI semblait que la nuit ne vien-
drait plus, que nous prolongions in-
définiment nos jeux dans la lumière.

Oui, il faut allumer la lampe. On
reprend le livre interrompu et le
temps s'étire. Toute rigueur est bien
dénouée ; toute espérance en un mira-
cle qui prolongerait notre joie se dis-
sout avec ce petit brouillard du ma-
tin.

Résignons-nous : il faut rentrer !
M. Z.

ARABIE

P E T I T E  P L A N È T E
Les progrès de notre canton sont

multiples et divers.
Et mème, parfois , réjouissants.
Aujourd'hui , nous voudrions sou-

ligner , parce que c'est l'epoque de
la rentrée des classes , combien nous
sommes heureux de voir notre po-
pulation paysanne se transformer
en une population artisanale.

Nous n'avions, hier que des ser-
vants de la faux , de la pelle et de
la pioche.

Déjà , nous comptons un nombre
impressionnant de co ìf feurs , de
bouchers , d'électriciens , de magons,
de menuìsiers, de mécaniciens, de
régleurs , de poseurs de toute espè-
ce.

Nous accédons à la dignité de
pays ciuilisés.

Ce qui est plus encourageant en-
core, c'est que les f i l les  suivent le
moui 'ement quand elles n'en pren-
nent pas la direction.

Plus question d 'ètre bonne à tout
faire chez les Messieu rs de la ville.
Il y a des étrangères pour accom-
plir ces tàclies domestiques. Les
nótres sont barmaids , dactylogra-
phes . sténographes , serveuses, em-

E balleuses , esthéticiennes , ouvreuses , mation professionnelle n est exigee.
| poseuses , et ceci et cela , toujours LQ connaissance de l'arabe n'est
| diplómées et abonnées aux revues mème pas requise.
E de la mode. ^g e minimum : quinse ans.
= Notre p romotion sociale ne con- . ._ " , 

y , . ¦ Cet àge , justement , ou l'on se
E natt plus de Trem. „,_., -_.-,,- tourmente en songeant à l'avenir.E No us construisons des palais pour . »
E accueillir tous ces apprentis qui se- Sirius.
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ront demain des maitres.
Parmi toutes les professions qui

sont ouvertes aux désirs de nos
filles , il en est une, probablement ,
qui aura échappé aux spécialistes
de la formation professionnelle.

Le de.oir d'un journal est d' aider
les pouvoirs publics. Nous nous en
voudrions dès lors de garder le
silence.

C'est celle d'harem... gère.
C'est un peu di f f ic i le  à dire

mieux, notre vocabulaire me pa-
raissant infime sur ce point.

Le cheti. Souleìmar al Housail ,
de Beersheba , àgé d' environ 70 ans,
et qui a f f i rmé  ètre le roi de tous
les Arabes bédouins , vient d' o f f r i r ,
par voies d' annonces dans les
grands quotidiens , 50.000 dollars
par an à des jeunes f i l les  bien qui
accepteraient de passer un an dans
son harem.

Possibilité de réengagement en
cas de succès.

Certificat de bonne conduite a la
sortie.

Une place d' avenir , quoi.
Et ce qu'il y a de merveilleux,

en cette of f r e ,  c'est qu 'aucune for -

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne

La première lettre de Paul VI

E C C L E SIA M S U A M (1)
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Incessamment paraitra dans nos Ii-
brairies, sous la forme d'une petite
brochure, le texte de la première let-
tre que le pape Paul VI vient d'adres-
ser aux évèques et aux catholiques
du monde entier ainsi qu'à tous les
hommes de bonne volonté et qu'il a
intitulée « Ecclesiam suam », l'Eglise du
Christ.

Nos lecteurs — et nous souhaitons
qu'ils soient très nombreux — auront
tout loisir de se procurer ce document,
de le lire, de I'étudier, de le méditer.

Pour les inciter, je voudrais, au
cours de quelques articles, en tirer ce
que Rabelais appellerai! la « substan-
tifique moelle ».

Pour beaucoup d'autres qui accepte-
ront de me lire, ce sera probablement
la seule connaissance qu 'ils auront de
cette admirable lettre, tant il est vrai
hélas ! que peu nombreux sont Ies ca-
tholiques qui prennent la peine de se
procurer, pour les lire avec réflexion,
les encycliques papales.

Cette première lettre traite du pro-
blème de l'Eglise face au monde mo-
derne et insiste pour montrer com-
bien il importe qu'entre l'Eglise et ce
monde il y ait « rencontre, connaissan-
ce et amour réciproque ».

II s'agit donc d'un sujet qui concer-
ne tout homme sans exception, mème
si celui-ci n'est pas membre de l'Egli-
se catholique.

mystère de l'Eglise. C'est en grande
partie la reprise du discours que Paul
VI prononga à l'ouverture de la deu-
xième session du Concile. C'est aussi
le sens fondameli tal du schèma sur
l'Eglise, qui sera vote lors de la troi-
sième session.

La contemplation de ce mystère, qui
est le mystère méme du Christ, engagé
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plus en plus vive de sa mission reli-
gieuse. à demeurer strictement fidèle
au message confié par une pureté doc.
trinale toujours très au point, à se
réformer sans cesse pour ètre plus fi-
dèle au Seigneur — c'est tout l'aggior-
namento dont parlait Jean XXIII —

G. Crettol
(Suite page 4)

ler septembre 1939 : Hitler envahit la Pologne

Il y aura 25 ans le ler septembre que les troupes allemandes envahissaient la
Pologne ; le 8, elles étaient déjà dans les faubourgs de la capitale, Varsovie, que
les Polonais défendirent héroiquement jusqu'au 27. Puis ce fut une epoque ter-
rible pour Ies Polonais, et en particulier les nombreux Juifs. — Notre photo
montre un groupe d'Allemands arrachant une barrière à la frontière de la Polo-
gne. L'attaque allemande contre la Pologne obligea les puissances alliées à dé-
clarer la guerre à l'AUemagne.

Bienvenue aux delepes AVFA
Pour ses assises annuelles 1964,

qui se tiendront en ce jour 29
aoùt, l'AVFA a porte son choix
sur Salquenen. Aussi c'est dans un
mème élan d' allégresse que le
club locai et toute la population
de notre village vigneron vous
disent à tous, amis de ce noble
et beau sport : « Soyez les bienve-
nus ». « De toutes les régions du
Valais, vous vìendrez non pour
nous rendre une visite de cour-
toisie mais pour délìbérer et poser
ensemble les problèmes que vous
cause le football dans son magni-
fique essor, qui se développe ac-
tuellement dans notre canton. Et

puisque vous nous faites l'hon-
neur de vous accueillir, nous osons
espérer que vous trouverez chez
noUs l'ambiance amicale dans la-
quelle doti se dérouler cette im-
portante assemblée.

Maintenant déjà , nous vous sa-
luons et nous nous réjouissons de
vous recevoir tout simplement,
bien sur, mais cordialement.

Que ces quelques heures agréa-
bles que nous vous procurerons,
chers hòtes de ce jour , vous fas-
sent garder le meilleur souvenir
de notre accueii et de notre Dóle.

Le président de la commune.
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:STAURANT MARENDA TOURNEDOS
dÌ

BO°ÌoNOFGRIMENTZ ROGNONS FLAMBES
entièrement rénové Nouveau tenancier :
Tél (027) 5 51 71 Jean Crettaz Chef de cuisine

AUX MAYENS DE SION J '̂fflJi'̂ r n «.du PLAN CERNET s. Conthey
Faire un bon repas
ou un 4 heures Restauration chaude et froide
che? Debons - Tél. 2 19 55 Tel. 4 11 58

- ,, „ i l  ,*.* RELAIS DO RAWYL - CHAMPLANCafé-Restaurant de la Cote
Spécialités valaisannes

A A n i il 2 jeux de quilles entièrement
\è U li I N automatiques.

Martin Vuignier - (027> 2 43 28
L'endroit Idéal pour vos sor- MAYENS DE LA ZOUR . SAVIÈSE
tles de famille et de sociétés _ ... ., , .,
au milieu du vignoble à 2 km. ?our P^riter d'une agrèable
de Sierre sur route touristi- l0"™*;6 ìl man8« "ne bonne
que Sierre-Crans. r?e'ette' PoUT. vos 4 heures, as-

siette surprise. Rendez-vous
Salle pour sociétés. *?»« d.e? Chassf u£ " tél* 2 14 05

___________^^_____ Albert Ij uvet & Fils 

^^^^ 
En car ou en voiture sur

MONTANACRANS
 ̂

le plus haut barrage du monde

À ̂ P̂ f̂r Ĵ W 
le nouveau téléférique

y .'̂ 5*SE_*v ,̂ Le chargeur ' Lac des Dìx
Ì_E RESTAURANT DE L'HOTEL (Carte Indigène : Tarif Sion -

Lac des Dix retour Fr 7.20)EST OUVERT Cyrille Theytaz 
— Cadre Intime.
— Terrassé sur le lac. _ . B , fl «
— cuisine renommee. Pension-Restaurant St-Georges
— Cave réputée.

Z SBSG
c.ub * CHERMÌGNON

« LES 400 COUPS -
Tél (027) 7 16 01 Rest. complète, spécialités valaisannes
Où irons-nous dimanche ? Son carnotzet
à SAAS-FEE, à 1"

HOTEL SAASERH0F Fam. Sylvain Bonvin-Epiney
Yolande vous recoit - Irene m „— 422 8-
vous sert et Sepp cuisine. l ' ^**°'
A. Andenmatten p 12757 S
Tel. (028) 7 8129.

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
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Notre |Dame |
de la Garde
I 

roman

par
georges millot

— Rassurez-vous... Ah ! oui, tenez, c'est mème une
auto postale qui monte... Eh ! Eh ! Excellent tremplin
pour se suicider !

— Ne plaisantez pas, Sylvain.
Il se retourna.
— Seriez-vous superstitieuse ? Je vous savais un don

de seconde vue, mais...
— Un faux pas, c'est si vite fait , coupa-t-elle, agacée.
Il ne répondit pas. Son intention n 'était pas de la

froisser. Décidément , il eùt mieux fait de partir avec
les autres. Il avait mal choisi son jour. « Car enfin,
se dit-il , m'attendait-elle ou non ? » Et de nouveau l'in-
sidieuse question s'imposa à lui de savoir s'il l'aimait
vraiment... Il faut si peu de chose pour travestir ce
qu 'on n'a vu qu 'une fois, pour que le doute estompe
la certitude et qu 'un malentendu germe entre des ètres
qui se connaissent insuffisamment pour correspondre

sans le concours des mots ! Soupconna-t-il un instant
qu'elle ne l'excusait pas d'avoir flétri quelques-uns des
tout premiers mots prononcés là-haut ? Comme tout ce
qu'elle gardait de la divine soirée et de l'aube suave
cueillies à 2.500 mètres, ils lui étaient devenus presque
sacrés.

— Emma, e est le car d'onze heures et demie que
nous venons d'entendre, dit-elle. Il ne faudrait pas s'at-
tarder.

voiture est sur la route, et vous serez vite rentrées.
Personne n'ajouta mot. Les jeunes gens prirent le

chemin du retour avec, sous les yeux, le spectacle har-
monieux des dents de Veisivi et de la Dent d'Hérens
drapées dans la lumière où tremblaient déjà des buées
de chaleur.

Puisque Emma allait devant, qu'est-ce qui retenait
Sylvain de prendre la main de Geneviève ? Elle attendait
ce geste qui les eùt rendus d'emblée l'un à l'autre,
mais ils marchaient còte à còte ou en file , silencieux,
évitant de se regarder ou, s'ils le faisaient, le hasard
voulant que ce ne fùt pas en mème temps.

Geneviève n'osa pas s'installer à coté du conducteur.
A Evolène, il descendit, lui aussi. Il fut mème sur "le
point de renoncer tout à fait à son projet , de fixer
rendez-vous à Geneviève pour l'après-midi , n'importe
où, quand Emma, encore elle, toujours elle, l'invita à
venir jusqu 'au chalet pour l'apéritif.

Pourquoi Geneviève n'ajouta-t-elle rien, quand un
mot dit par elle pouvait tout changer ? Il declina cour-

Maman sait que monsieur est avec nous.
Ne vous tourmentez pas, en effet, dit Sylvain. Ma

Course nationale

pedestre

commémorative

Morat-Fribourg

(XXXIe edition)
Le 22 juin 1476, pour la première

fois une estafette parcourait Morat-
Fribourg. Depuis 1933 le ler diman-
che d'octobre, des centaines de cou-
reurs réitèrent cet exploit. Pour la
31e fois le 4 octobre le Club Athlé-
tique Fribourg assumerà la principale
épreuve inserite au calendrier na-
tional, la course nationale pedestre
commémorative Morat - Fribourg.
les concurrents àgés de 21 ans et
plus partiront de Morat en direction
de Fribourg pour franchir la distance
de 16 km 400, alors que les juniors
cadets et minimes auront à parcourir
des distances réduites. Les inscrip-
tions sont prises par le Club Athlé-
tique Fribourg. (case postale 37 Fri-
bourg 1) ju squ'au 16 septembre 1964.
dernier délai. Aucun retardataire ne
sera admis.

La deuxième journée

des championnats

valaisans à Monthey
Deuxième de ces championnats, la

journée d'hier n'a pas apporte de
surprises notables, tout au plus a-t-on
note, en messieurs sèrie A, que le
Montheysan Torrent avait éprouvé
beaucoup de peine à battre le Sé-
dunois J.-Ch. Roten.

Voici les principaux résultats :
Simples messieurs, sèrie A : Tor-

rent (Monthey) - Roten (Sion) 10-8
6-4 ; Burgener (Sierre) - Berthouzoz
(Sierre) 6-2 6-3 ; Biner (Zermatt) -
Teysseires (Viège). 6-1 6-3 ; Antonioli
(Sion) - Darbellay (Martigny) 6-4 6-2 ;
Viscolo (Montana) - Allet (Sion) 6-1
6-0.

Sèrie B : Schupli (Zermatt) - Cret-
ton (Monthey) 1-6 6-4 6-2 ; Pfam-
mattèr (Viège) - Bestenheider (Mon-
tana) 6-2 8-6 ; Verones (Chippis) -
Durand (Montana) 6-2 6-0 ; Devan-
they (Monthey) - Dandi (Monthey)
6-2 6-4 ; Franzen (Zermatt) - Gail-
lard (Zermatt) 7-5 6-3 ; Joris (Viège) -
Rau (Monthey) 2-6 6-2 6-2 ; Fan-
toni (Brigue) - Dubuis (Sion) 6-2 6-3.

Vétérans : Tacchini (Brigue) - Pas-
serini (Sierre) 7-9 6-1 6-0 ; Burgener
(Sierre) - Bortis (Sion) 6-2 6-3.

Doublé mixte : Bonvin - Genti-
netta (Sion) - Torrent - Meyer (Mon-
they) 6-2 2-6 6-4.

Aujourd'hui, nous aurons les pre-
mieres demi-finales avec comme mat-
ches vedettes en sèrie A : Torrent -
Franzen à 9 h. et Viscolo - Antonioli
à 10 h. En sèrie B, Devanthey -
Franzen à 16 h. et chez les dames
Défago - de Stockalper à 10 h., tan-
dis que Mme Barillon donnera w.o.
à la championne de Crone.

Jec.

Tournois professionnels
Voici les premiers résultats enre-

gistrés dans le cadre du tournoi inter-
national professionnels de Genève, qui
a débute sur les courts du pare des
Eaux-Vives :

Simple, quarts de finale : Andres Gi-
meno (Esp) bat Lewis Hoad (Aus), 6-1,
6-3 ; Ken Rosewall (Aus) bat Earl
Buchholz (E-U). 6-2, 2-6, 6-4.

Championnats suisses
La 5e journée des championnats

suisses a été entièrement consacrée aux
épreuves de doubles. Voici les premiers
résultats :

Doublé dames, quarts de finale :
Achermann-Reimann (Zurich) battent
Schumacher-Lutz (Zurich - Winter-
thour), 6-3, 11-9 ; Froehlicher-Michèle
Bourgnon (Zurich-Bàle) battent Fisch-
bacher-Huerlimann (Zurich), 6-2, 6-8,
6-1 ; Frey-Blum (Olten) battent Fuel-
ler-Huber (Zurich) , 6-1, 6-3 ; Chapuis-
Leuthold (Zurich) battent Kohlschuet-
ter-Janine Bourgnon (Nyon-Bàle) par
W.C

Contróle des voitures à Sierre

Vendredi toute la journée, se sont champion Jacques Brabham qui soi-
déroulés les contróles des voitures gne avec amour son bolide Brabham-
qui participeront dès demain (pour climax. Une foule nombreuse a suiviIes essais) et dimanche (pour le Grand .. .. , .,
Prix d'Europe de la Montagne), à la avec attention ces contróles, ce qui
grande course de còte valaisanne. laissé bien augurer de la réussite de
Nous voyons sur notre cliché le grand cette grande manifestation.
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¦ r J P

Le cornile d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968, qui doivent
se dérouler à Grenoble, commence à
craindre que les travaux d'infrastruc-
ture ne soient pas achevés en temps
utile. « Les décisions pour la réalisa-
tion des installations d'infrastructure
doivent ètre prises d'urgence », a dé-
claré ce comité, qui est compose no-
tamment du préfet de I'Isère, du maire
de Grenoble et de M. Randet, commis-
saire general des Jeux.

Il s'agit d'abord de déplacer l'aéro-
port actuel de Grenoble, qui se révéle-

toisement, pretextant qu'il était déjà en retard , et repril
place au volant.

Comme l'auto traversait obliquement la chaussée,
Geneviève se precipita.

— Sylvain !
Il s'arrèta.
— Vous n'ètes pas fàché ? balbutia-t-elle.
Ce n'étaient pas les mots qui convenaient.
— Non. Pourquoi ?
— Quand nous reverrons-nous ?
— Je... je ne sais pas. Je vous promets de revenir.
Il posa ses lèvres sur la fine main qui serrai! la

portière, hésita encore une seconde et démarra pour de
bon.

CHAPITRE VI

— J'étais de trop, n'est-ce pas ? reconnut Emma ,
tandis que les deux cousines remontaient vers le chalet

— C'est maintenant que tu en as le sentiment !
riposta Geneviève sans douceur. Mieux vaut tard que
jamais.

— J'ai... vu.
La jeune femme supposa qu 'elle faisait allusion au

dernier geste de Sylvain. Après un silence significatif ,
Emma prit l'offensive :

— C'est ta faute , aussi. Quand il est arrivé, j' ai cru
que c'était convenu entre vous. Aussitòt, je me suis
étonnée que tu ne m'en aies pas prévenue avant.

(à suivre)

a Grenoble
ra insuffisant , en un autre endroit plus
favorable. Il faudrait ensuite déplacer
la gare qui ne correspond plus au tra-
fic actuel de la ville. La nouvelle gare
que l'on voudrait voir occuper la pla-
ce d'une caserne de chasseurs alpins,
aurait à ses cótés un centre de tri pos-
tai et une gare routière. Enfin, la cons-
truction d'un nouvel hotel est prévu
sur remplacement d'une caserne de
gendarmerie. SI l'on veut que tout soit
termine en 1968, les travaux devraient
débuter dans quatre mois. Or, rien n'a
encore été prévu notamment pour le
relogement des gendarmes.

En ce qui concerne les Jeux eux-
mSmes, Ies travaux d'aménagement des
pistes commenceront au printemps prò.
chain dans les stations concernées tan-
dis que sur le plateau du Vercors sera
édiflé le tremplin de saut. Pour la cé-
rémonie d'ouverture, une arène capa-
ble d'accueillir 200 000 personnes est
prévue. Quant au village olympique , il
comprendra d'imposants bStiments ap-
pelés à ètre transformés plus tard en
logements d'habitation et en cité estu-
diantine. De son coté, la Radiodiffu-
slon et Télévision frangaises envisa-
gent l'implantation, sur un terrain voi-
sin de la ville, d'une station spallale de
télécommunlcation afin d'assurer pen-
dant les Jeux la retransmission des
épreuves en mondovision. Cette re-
transmission serait assurée par l'in-
termédiaire d'un satellite artificiel
semblable à celui qui sera utilisé pen-
dant les Jeux de Tokyo.

La plupart de ces importants tra-
vaux ne peuvent étre commencés fau-
te de crédits. Le comité des Jeux de-
mande que Ies crédits soient dégapés
au plus vite. « Il est encore temps mais
il est grand temps », affirment Ies ex-
perts.



Une victoire du F C Sion est-elle possible à Bienne ?
Depuis que le FC Sion évolue en

LNA, il n'est jamais parvenu à s'im-
poser à Bienne. Mais cela n'est pas
tellement de l'histoire ancienne, puis-
que depuis cette brillante ascension,
notre formation n'a foulé qu 'à deux re-
prises le sol de la Gurzclen en cham-
pionnat. Pour avoir assistè aux deux
premieres rencontres entre le FC Sion
et Bienne qui se sont ju stement dérou-
lées sur le terrain adverse, nous som-
mes les premiers à reconnaitre que les
hommes de l'entraineur Mantula peu-
vent s'imposer dans des circonstances
normales à la Gurzelen.

En novembre 1962, sous la direction
de Spikofski , notre équipe essuyait
une sevère défaite de 6-1 sur un ter-
rain enneigé et gelé défavorable à nos
joueurs . Germanier qui joua it encore
à ce moment-Ià ailier droit sauvait
l'honneur pour le FC Sion. C'est seu-
lement en mars de cette année que
pour la seconde fo is Bienne recevait
Sion en championnat . Nouvelle défaite
sédunoise mais beaucoup plus atténuée
et nuancée par le score de 2-1. Après
avoir ouvert le score à la 18e minute,
notre équipe devait concéder une stu-
pide égalisation dans la minute qui
suivait. Ce fut le tournant d'une ren-
contre à la portée de nos j oueurs...

Man tula, cette saison, doit envisager
ce déplacement à Bienne avec confian-
ce, car sa formation s'est nettement
améliorée par Ies transferts, mais aussi
par le supplément de maturité que Ies
autres joueurs ont acquis. La preuve

nous a été donnée dimanche dernier
face à un Servette, certes moins en
forme qu'à l'ordinaire mais battu sans
excuses valables.

Dimanche, à Bienne, les Sédunois ne
vont pas rencontrer une très forte
équipe mème si durant l'entre-saison
les Biennois se sont acquis les services
de l'ex-coéquipler de Lav Mantula, le
Servettien Makay. Si Bienne n'est pas
une formation « ténor » du champion-
nat suisse de ces dernières années, il
parvient toutefois à tirer son épingle
du jeu par des victoires «away » op-
portunistes et parfois chanceuses com-
me celle de dimanche dernier face à
Bàie. Ces victoires sont aussi un peu
le fruit de certains joueurs «rugueux»
qui créent bien souvent la décision
sur effort physique « appuyé », tels
Gnaegi et Treuthardt. Bien souvent
cn face de tels éléments. la technique
perd un peu de ses droits et les corps
à corps deviennent monnaie courante.
Cela fait que le spectacle est très sou-
vent réduit à son strici minimum et le
football se transforme parfois pour ne
garder que le sens de « lutte » pour la
balle.

L'on ose toutefois croire que le FC
Bienne s'est légèrement amélioré à ce
point de vue, ce qui permettrait aux
nombreux spectateurs amoureux du
beau j eu d'y trouver leur compte.

Pour cette importante rencontre de
demain. l'entraineur Mantula fera na-
turellement confiance à la formation
qui vient de battre Servette : Vidinic

(Picot) ; Meylan, Roesch, Perroud, Ger-
manier ; Mantula , Sixt ; Stockbauer,
Georgy, Quentin.

Quant à l'equipe biennoise, il y a
de fortes chances qu'elle ne subisse
pas de modifications non plus et nous
allons fort probablement retrouver le
« onze » suivant : Rosset ; Rehmann,
Kehrli ; Luethi, Leu, Matter ; Zim-
mermann, Makay, Treuthardt, Gnaegi ,
Rajkov.

Coup d'envoi à 15 heures.
JM

Ce soir en nocturne

Avant ies épreuves préolympiques américaines
Pendant six jours , à partir de sa-

medi, mille nageurs et ondines amé-
ricains vont tenter de se qualifier
pour les quelque 50 places de l'e-
quipe olympique des Etats-Unis. Ces
épreuves de sélection auront lieu dans
le bassin de 50 mètres d'eau douce
d'Astoria , près de New York.

Tous ces nageurs sans exception
ont réalisé au cours de l'année des
temps égaux et inférieurs aux mini-
ma olympiques. Il y aura trois fina-
les chaque jour. Pour la première
fois, il y aura une finale pour le
1 500 m. mettant aux prises les huit
concurrents ayant réussi les meilleurs
temps la veille.

Pour certaines épreuves , comme le
200 m. nage libre , il y aura 75 na-
geurs inscrits mais en general le
nombre des participants est de 50
dans chaque épreuve. Les deux pre-
miers seulement seront retenus pour , . . ,\ -. ¦'. '¦ _ .
Tokyo. Aux championnats des Etats- g Le COinité d'organisation des Jeux
Unis, en Californie, le mois dernier , olympiques ayant accepté la candi-
neuf records du monde avaient été dature de la Colombie, c'est donc
améliorés. Les nageurs américains en definitive 95 pays qui seront re-
n 'en étaient qu'au début de leur en- présentés à Tokyo,
trainement et de nouveaux noms, no- La délégation colombienne, qui
tamment dans les épreuves de nage comprendra une trentaine de person-
libre, vont s'ajouter à ceux des par- neS) par ti_ ipera à six disciplines.
ticipants des championnats.

Il y aura cette fois contre le jeune
Don Schollander , qui a domine les
championnats avec trois titres indi-
viduels , Steve Clark , Mike Austin et
aussi Dick McDonough. Schollander
et McDonough ont réussi les meil-
leurs temps cette année sur 100 m.
en 54" mais quatre autres concur-
rents ont été chronométrés en-dessous
de 55" : Clark , Ilman , Hoag et Col-
lins. Don Schollander semble décide
de tenter son rève : otre le premier
nageur à remporter les trois épreu-
ves de nage libre (100. 400 et 1 500
m.). Il est inscrit dans ces trois cour-
ses. Il a réussi les meilleurs temps
américains sur 100 m. (54"), 400 m.
(4' 12" 7), 200 m. (1' 57" 6) et le sixiè-
me sur 1500 m. (17' 35"). Il n 'avait
toutefois pas pris part à cette der-
nière épreuve lors des championnats .
Dans Ics autres spécialités masculi-
nes. Ics entraineurs Doc Councilman
et George Haines attendront avec un
peu de nervosité — ils ne le cachent
pas _ ics performances de Chet
Jastremski en brasse et de Tom Stock
en dos.

Che/, les dames. Sharon Sloudcr

devrait dominer dans le 100 m. nage
libre et en papillon. Cathy Fergu-
son sera sa principale rivale en pa-
pillon. Marylin Ramenofsky détient
le meilleur temps sur 400 m. et Donna
de Varona ceux sur 100 m. dos et
sur 400 m. quatre nages.

# A l'issue des dernières épreuves
éliminatoires disputées à Rostock , en
Allemagne orientale, l'equipe alle-
mande commune de plongeons pour
Tokyo a été formée comme suit :

Plongeon artistique. — Messieurs :
Pophal (Est), Sperling (Est) et Rosen-
feld (Ouest). Dames : Ingrid Engcl-
Kramer (Est), Angelika Hilbert
(Ouest) et Delia Reinhardt (Est) .

Plongeons de haut voi — Mes-
sieurs : Sperling (Est), Konzoor
(Ouest) et Vòlker (Est) . Dames : In-
grid Engel-Kramer. Delia Reinhardt
et Christiane Lanzke (Est).

ATHLÉTISME

De vrais champions
à Saint-Maurice

Soucieux de satisfaire l'ensemble
des spectateurs, les responsables de
l'organisation de la 29e fète cantona-
le valaisanne de gymnastique à l'ar-
tistique sont résolus à déborder le
cadre de l'activité courante de cette
fète des gymnastes à l'artistique.

Des premiers inscrits relevons dé-
jà les noms de Roger Felbaum de
Morges, champion romanci à Fribourg,
Alfred Elsig, Naters . inamovible
champion valaisan de ces dernières
années. Il y aura des excellents gym-
nastes lausannois Ulrich , espoir suis-
se pour les J.O. de Mexico, et l'an-
cien champion suisse junior Leng-
weiler.

Il y a aussi ceux dont on ne par ie
guère mais qui sont tout de mème
aux postes de commandos de nos as-
sociations cantonales. Cette importan-
te manifestation cantonale se dérou-
lera le dimanche 6 septembre. Elle
debuterà à 8 h. pour se terminer aux
alentours de 17 h. 30. Il y aura na-
turellement un cortege à 13 h. 3C
et la cérémonie des remises des cou-
ronnes à 17 h. 00.

R. P

Valéry Brumel battu
A Kiev , au cours de la seconde jour-

née des championnats de l'URSS, une
surprise a été enregistrée : la défaite
du recordmann du monde du saut en
hauteur Valeri Brumel. Après avoir
franchi 2 m. 17 à son troisième essai,
Brumel fut incapable de poursuivre le
concours et le vétéran Robert Chav-
Iakadze fut déclaré vainqueur au nom-
bre d'essais.

De son coté, Youri Bakarinov, qui a
établi un nouveau record national au
marteau avec 69 m. 55, a réalisé la
quatrième meilleure performance de
tous les temps derrière I'Américain
Connolly (70 m. 67). le Hongrois Zsi-
votzky (70 m. 42) et l'Autrichicn Thun
(69 m. 77).

Du còte féminin, Irana Press a égalé
cn 10"5 le record du monde du 80 m.
haies.

Voici les résultats de la journée :
MESSIEURS. — 100 m. : 1. Polittic o,

10"2 ; 2. Ozoline, 10"3 ; 3. Tuiakov ,
10"3. - Hauteur : 1. Chavlakadze . 2 m.
17 ; 2. Brumel , 2 m. 17 ; 3. Skorzov ,
2 m. 11. - Marteau : 1. Bakarinov , 69 m.
55 ; 2. Nikuline , 66 m. 75 ; 3. Rouden-
kov, 65 m. 69. - 110 m. haies : 1. Mik-
hailov, 13' 8 ; 2. Chistiakov. 14"; 3. Kon-
tarev, 14".

DAMES. — 80 m. haies : 1. Irana
Press. 10"5 (record du monde égalé) ; 2.
Galina Bystrova, 10"7.

Nouveau record
d'URSS

A Kiev, dans le cadre des champion-
nats nationaux , le Soviétique Youri
Bakarinov a amélioré le record d'URSS
du lancement du marteau avec un jet
de 69 m. 55. Le précèdent record ap-
partenait à Vassili Roudenkov avec
G8 m. 95. Quant au record mondial de
la spécialité , il est detenu par I'Amé-
ricain Connolly, qui a réussi 70 m. 67
le 21 juille t 1962.
O L'Italien Sergio Ottolina ,, record-
man d'Europe du 200 m., ne participe-
ra pas au match triangulairc Italic-
Suisse-Yougoslavie de Modène. Le
sprinter italien souffre d'une inflam -
mation du muscle postérieur de la
jambe gauche et son médecin lui a re-
commande une semaine de repos com-
plet,

Martigny -
Etoile Carouge

Heureuse solution que celle de pou-
voir disputer à Martigny des rencon-
tres de championnat en nocturne grà-
ce à une installation d'éclairage impec-
cable.

Les joueurs seront sans doute les
derniers à s'en plaindre si la tempe-
rature doit ètre la mème dimanche
que ces jours-ci.

Pour son premier match de cham-
pionnat sur son terrain , le Martigny-
Sports est donc oppose ce soir à l'e-
quipe d'Etoile Carouge qui pratique
l'un des meilleurs, sinon le meilleur
football du groupe romand. La quali-
té de son école est très remarquée de-
puis quelques années et malgré la
briéveté de leur stage en ligue natio-
naie B, les Genevois n'en ont pas
moins laissé une exceliente impression

Dimanche passe, Martigny a fait
mieux que se défendre à Vevey où il
n'a succombé que par 1 à 0. Par con-
séquent, cet échec est à venger au
plus tòt. La tàche de Carouge ne sera
donc pas aussi facile qu'on peut le
supposer d'autant plus que les hommes
de l'entraineur Rouiller sont bien pré-
parés pour tenir tout un match.

Pour les locaux , le fait d'affronter
d'emblée les deux formations relé-
guées de la ligue nationale B à la fin
de la saison dernière constitué un
test vraiment ardu. Cela peut expli-
quer l'espèce de crispation constatée
lors de la première rencontre. Puisse
un public nombreux et généreux dans
ses encouragements aider le Martigny-
sports à tenir bien haut la dragée à
un adversaire redoutable et redoute.

La partie sera arbitrée par M. Graf
qui en donnera le coup d'envoi à 20
h. 15 déjà. RG.

WATER-POLO
PREMIERE FINALE
POUR L'ASCENSION

EN Ire LIGUE

Sion I - Léman II
à 17 h. 30

Le bassin sédunois sera le théàtre
cn cette fin d'après-midi d'une ren-
contre très importante pour le
water-polo de la capitale valaisan-
ne.

C'est en effet aujourd 'hui à 17 h.
30 et non à 15 h. comme annonce
précédemment que le club sédunois
donnera la réplique à Léman II
dans un premier match comptant
pour l'ascension en Ire ligue. Cette
poule à trois composée par les for-
mations de Léman II, Bienne II et
Sion I connaitra donc cet après-
midi sa première phase.

Le deuxième acte se déroulera le
7 septembre à Lausanne (Léman-
Bienne), alors que la troisième ren-
contre qui opposera Bienne II à
Sion I se déroulera à Bienne le
vendredi 11 septembre.

Espérons que pour cette rencontre
capitale , les supporter s du club sé-
dunois viendront en nombre soute-
nir leurs favoris cette après-midi, à
17 h. 30.

Championnats suisses
de natation

C'est dansr la splendide piscine
olympique de Vevey-Corseaux-Plage
que se dérouleront , les 5 et 6 sep-
tembre les championnats suisses de
natation.

Ces championnats revétent un in-
térèt tout particulier de par leur
ultime chance de sélection pour les
Jeux olympiques de Tokyo.

Les candidats alémaniques Ursi
Wittner , Karin Muiler , Maya Hun-
gerbuhler , Ruth Eggli , Doris Brun-
ner , Rony Schlatter , Werner Hofmann ,
Ruedy Brack feront le maximum pour
se joindre aux nageurs romands Ca-
péronis et Chenaux assurés de leur
participation.

Trente clubs délèguent à Vevey les
meilleurs éléments de la Fédération
suisse de natation. Quatre cent un
départs individuels lors des épreuves
éliminatoires de samedi après-midi.
Soixante équipes de relais au dé-
part.

Plusieurs Valaisans sont inscrits à
ces championnats. Nous trouvons , en-
tre autre , le Sédunois Michel Perrau-
din , Ernest Fanti et Christophe Wer-
len auxquels nous souhaitons bonne
chance.

Les délégués de l'Assocation valaisanne de
football se réunissent le 29.8. à Salquenen

Cet après-midi à 15 h. 30 en la salle de gymnastique de Salquenen
se tiendra l'assemblée générale ordinaire des délégués de l'Association
valaisanne de football  et d'athlétisme.

Sous la présidence de M. René Favre de Sion, les délégués des clubs
de tout le canton délibèreront de 15 h. 30 à 18 h. environ avant de se réu-
nir pour le banquet of f ic ie l  qui aura lieu dans le Restaurant Hotel du
Rhòne. L'ordre du jour de cette importante assemblée comprendra les
points suivants :

1. Appel : vérification des mandats des délégués.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée des délégués du 7

septembre 1963 à Martigny-Ville.
5. Admission : à titre provisoire comme membre actif:  le FC Chalais et

le FC Massongex. Comme membre libre : le FC Veysonnaz.
6. Démissions.
7. Radiations.
8. Rapport de gestion.
9. Rapport de caisse et des vérificateurs de comptes.

10. Élections.
11. Désìgnalion des délégués et des suppléants à l'assemblée annuelle de

la ZUS et de l'ASF.
12. Propositions : a) du comité centrai, b) des clubs.

E 13. Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des de- =
| légués. =
= 14. Orientation sur le prochain championnat , saison 1964-65.
I 15. Orientation sur toutes les questions se rapportant à l' ordre du jour =
| de l' assemblée des délégués de la ZUS et de l'ASF en janvier 1965. §

= 16. Proclamation des champions — Remise des Prix et diplòmes.

= 17. Divers. §
I Nous souhaitons à cette grande famille .du football valaisan de fruc-  |
= tueuses délibérations et la prosperità de leur belle association.
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Avant Paris-Luxembourg
Relancée gràce aux championnats

nationaux , la saison cycliste 1964,
qui avait marque un certain temps
d'arrèt après le Tour de France —
les vedettes de cette dernière épreu-
ve sacrifiant aux multiples crité-
riums va se poursuivre samedi et
dimanche avec la course en deux
étapes Paris - Luxembourg. Ce sera
la seconde edition de cette épreuve,
créée par Jean Bobet , chef des ser-
vices sportifs de Radio Luxembourg,
et, comme il y a un an , l'intérèt de
la course se trouve accru par la
proximité du championnat du mon-
de. Une semaine après avoir rallié
la capitale du Grand Duché, les meil-
leurs routiers se disputeront , en effet ,
le titre mondial sur le circuit du
Mont-Blanc , à Sallanches.

Parmi ceux qui sont engages aux
cótés de l'Allemand Rudi Altig,
champion d'Allemagne et vainqueur
de Paris-Luxembourg en 1963, figu-
rent le Belge Benoni Beheyt , cham-
pion du monde actuel ; Jacques An-
quetil Raymond Poulidor , les deux
vedettes du dernier Tour de France ;
Jean Stablinski , champion de Fran-
ce ; Edouard Sels, champion de Bel-
gique ; Rudolph Hauser , champion
de Suisse ; Roger Thull, champion
du Luxembourg ; Julio Jimenez,
champion d'Espagne ; ainsi que d'au-
tres sélectionnés pour l'épreuve mon-
diale : Van Looy, Van Coningsloo,
Bocklandt , Scrayen et Gilbert Des-
met I chez les Belges, Janssen , Post ,
den Hartog, de Haan , Haast , Nijdam
chez les Hollandais , Otano, Bahamon-
tès, Gabica , Uriona , Manzanèque, So-
ler et Suarez chez les Espagnols, les
Anglais Simpson et Ramsbottom, l'Ir-
landais Elliott , les Suisses du groupe
Cynar (Blanc , Gimmi, Haeberli , Mo-
resi, Maurer, Weber et Zoeffel) et
les Frangais Darrigade, Anglade,
Grain , Novak, Gainche, Valdois et
Joseph Groussard , les cinq derniers
tentant en cette occasion de con-
vaincre Marcel Bidot et d'obtenir la
place restant encore libre dans l'e-
quipe de France.

La course comporterà deux étapes :
Chantilly - Charleville (243 km.) et
Charleville - Luxembourg (245 km.).
Il y a un an, la plupart des concur-
rents s'étaient laissés surprendre par
une longue échappée lancée presque
dès le départ et dont les rescapés,
Rudi Altig et Armand Desmet, ob-
tinrent un tei bénéfice en temps
(6' 55" sur le troisième et 8' 35"
sur le peloton) qu'ils ne purent étre
inquiétés lors de la seconde étape.
Mais cette seconde journée de cour-
se n'en avait pas été moins intéres-
sante et Poulidor , le vainqueur, si-
gna un véritable exploit sur les rou-
tes accidentées de la fin du par-
cours , distangant notamment Anque-
til de 29 secondes. Si le parcours
de la première étape (Charleville au
lieu de Reims en étant le terminus)
diffère cette année, celui de la se-
conde par contre , principalement
dans sa partie terminale, sera le mè-
me qu'il y a douze mois. On peut
donc espérer y vivre à nouveau une
lutte intense.

Rudi Altig, le lauréat de 1963, que
le championnat d'Allemagne a men-
tre en bonne condition , sera l'un des
principaux candidats au succès. Avec
lui, les favoris logiques seront Van
Looy, Anquetil , Sels, Bocklandt , Jans-
sen, Simpson et surtout le jeune Hol-
landais den Hartog, actuellement en
grande forme.

•k Les professionnels italiens Nino De-
filippis et Franco Balmamion ont été
suspendus de toute activité, le premier
du ler septembre au 31 décembre et le
second du ler au 15 septembre. Cette
mesure, adoptée par la commission
technique de la Ligue professionnelle,
a été prise à la suite des polémiques
soulevées par la sélection des coureurs
destinés à représenter l'Italie au cham-
pionnat du monde. Les deux cyclistes
avaient notamment critique, dans des
déclarations à la presse, les décisions
prises par Fiorenzo Magni, commissai-
re technique de la « Squadra Azzurra ».

Dimanche 30 aoùt, de 10 h. à 23 h.

PONT DE DORÉNAZ

Ire Féte nautique sur le Rhone

Sensatlonnelles
exhibitions
Ski nautique
Canots rapides
Hommes grenouilles
Pontonniers
Acrobaties aériennes
Exercices acrobatiques

Bar - Cantine - Jeux - Musique - Bai et humoristiques



M E M E N T O
R A D I O - T V

Samedi 29 aout

SOTTENS

6.15 Informations; 8.30 Route libre ;
12.00 Expo 64; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton; 13.05 Plein soleil ; 13.40 Ro-
mandie en musique; 14.10 Le lexique
des vacances; 15.30 Plaisirs de longue
durée; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Mo-
ments musicaux; 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera; 17.10 Swing-Se-
rénade; 17.30 Miroir-flash; 17.45 Bon-
jour les enfants ; 19.00 Le micro dans
la vie; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Villa ga m'suffit; ; 20.05 Discanalyse;
20.50 Le Vent ne sait pas lire ; 21.40
Le cabaret du samedi; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse.

2e programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ex-

po 64; 20.15 feuilleton; 20.25 A dire et
à chanter; 20.45 Opera ; 21.30 Echos et
rencontres ; 21.50 Le pianiste Alexan-
dre Sellier; 22.15 38e Festival de la
Société internationale de musique
contemporaine 1964; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Emission pr

les automobilistes; 9.00 Université ra-
diophonique; 9.10 Sonate; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Rythmes ten-
dres; 12.20 Nos compliments; 14.00 Jazz
moderne; 15.30 Concert populaire;
16.00 Informations; 16.25 Disques nou-
veaux; 18.00 L'homme et le travail ;
18.45 Piste et stade; 19.00 Actualités;
20.30 Variétés; 22.00 Entrons dans la
danse; 22.15 Informations; 22.25 Mu-
sique de chambre; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Eurovision : Rencontre inter-

nationale d'athlétisme; Italie - Suisse
Yougoslavie; 20.00 Téléjournal; 20.15
Carrefour page speciale; 20.30 Lau-
sanne : Exposition nationale Quatre
langues : une patrie; 22.15 C'est de-
main dimanche; 22.20 Dernières infor-
mations; 22.25 Téléjournal.

Dimanche 30 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal!; 7.20 Donna
Diana; 7.50 Les belles cantates de
Bach; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte
protestant; 11.05 Reportage du cortege
de la Fète federale des costumes suis-
ses; 12.00 Le rendez-vous de Vidy;
12,15 Reportage de la Commémora-
tiSon-des mObiiisations 1914 et 1939 aux
Rangiers ; 12.45 Informations; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur; 15.30
Reportages sportifs; 17.00 L'heure mu-
sicale; 18.10 L'émission catholique;
18.20 Fantaisie No 5; 18.25 L'actualité
protestante; 18.35 Finale; 18.40 Le ren-
dez-vous de Vidy; 18.50 Course au-
tomobile Sierre-Montana; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations;
20.00 Escales; 20.25 La gaieté lyrique
21.00 Grandeur nature; 22.00 Les sou-
venirs de William Aguet; 22.30 Infor-
mations; 22.35 L'anthologie de la mu-
sique suisse.

2e programme
14.00 La ronde des festivals; 15.30

Les chasseurs de sons; 16.00 Lexique
des vacances; 17.20 Les chansons de
l'après-midi; 18.00 Sports-flash; 18.05
«Triumph-Variétés» ; 19.00 Étoiles ou
paiapluies; 19.40 Swing - Sérénade;
20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
Rendez-vous à Vienne; 20.35 Septem-
bre musical de Montreux 1964; 23.05
Dernières notes. SAINT-MAURICE

BEROMUNSTER Pharmacie de service : Burgener , tél
7.45 Fantaisie No 6; 7.50 Informa- 5 11 29.

tions; 8.00 Orgue; 8.15 Cantate No
78; 8.45 Prédication catholique; 10.40
Le Radio-Orhestre; 12.05 Fantaisie; ÉGLISE REFORMEE
12.30 Informations; 14.15 Concert pò- ÉVANGÉLIQUE DU VALAISpulaire; 15.00 Chanteurs célèbres;
15.30 Sport et musique; 17.30 Panora- Dimanche 30 aoùt 1964
ma de la musique suisse; 18.30 Prèdi- sierre : 9 h. Culte
cation protestante; 19.40 Musique de 2o h Got'tesdients
concert et d'opera ; 20.30 Le merle sif- Montana : 9 h. Gottesdlenst
fleur; 21.30 Musique de chambre rus- IQ n culte
se; 22.15 Informations; 22.20 Quelques
pages du nouveau roman; 22.40 Musi-
que pour rèver; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.15 Lausanne: Expo: Fète des cos-

tumes suisses; 17.30 Rencontre inter-
nationale d'athlétisme; 19.00 Sport
première; 19.20 Papa a raison; 19.45
Présence catholique chrétienne; 20.00
Téléjournal; 20.15 Carrefour page spe-
ciale; 20.35 Un acte d'Amour, un film;
22.20 Sport; 22.50 Dernières informa-
tions de l'ATS; 22.55 Téléjournal; 23.10
Méditation.

SIERRE
Pharmacie de service : Allet (5 15 04).
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital. tél. 5 06 21.
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terain de football. Le jeudi »soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max AU-
mendiger.

SION
Pharmacie de service : de la Poste,

tél. 2 15 79.
Médecin de service : Dr Aymon , tél.

2 16 39.
Classe 1914 - Dames. — Sortie d'au-

tomne, dimanche 6 septembre. Rensei-
gnements et inscriptions jus qu'au sa-
medi 29 aoùt , à 19 h., auprès de Mme
Berclaz, tél. 2 32 41.

C.S.F.A. Sion. — 29 et 30 aoùt : ca-
bane Weissmies-Jagigrat. 6 septembre,
course aux Diablerets. Inscriptions et
renseignements chez Mme Granicher,
Bar Atlantic, tél. 2 47 10.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Samedi 29 aoùt. — 12e concert : RE-

CITAL par les participants du Cours.
Dimanche 30 aoùt. — Séance finale

du cours avec une conférence et dis-
cussion.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de Saint-Guérin. — 30 aoùt,
Quinzième dimanche après la Pente-
còte.
1) Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h. et
18 heures.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

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

N.B. — Pèlerinage paroissial à St-
Jean d'Aulps : rassemblement des pè-
lerins à la Pianta d'en Bas, à 6 h. 30.
Départ en voitures à 6 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf : messes
à 7 h. 30 et 9 heures.

En semaine : messe jeudi soir à 19 h.
N.B. — Pèlerinage paroissial à St-

Jean d'Aulps : rassemblement des pè-
lerins au pied du Mont d'Or (Pont de
la Morge) à 6 h. 50.

Couvent des capucins. — Dimanche
30 aoùt, messes avec prédications : à
5 h. 15. 6 h. et 7 heures. A.. ..- 

MAYENS-DE-SION
Les Collons : dimanche 30 aoùt , mes-

se à 16 heures.

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Messe à 6 h. , 7 h., 8 h. - 9 h. messe

avec sermon allemand - 10 h. grand-
messe - 11 h. 30 messe et sermon -
20 h. messe et sermon.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber , té',.
6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tei. 6 16 05.

Sion : 9 h . 45 Culte
Martigny : 20 h. 15 Culte
Monthey : 20 h. Culte
Morgins : 10 h. Culte
Champéry : 9 h. 30
Finhaut : 8 h. 45
Les Marécottes : 10 h. 20
Verbier : 9 h.
Mayens-de-Sion 10 h.
Evolène : 9 h. 30
La Forclaz : 11 h.
Les Haudères : 9 h. 15
Saint-Lue : 9 h. 45
Zermatt : 10 h.
Saas-Fee : 10 h.

Kip I
Ubili R
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 28 JUIN 1964 :
PLACES SUISSES — Marche bien

soutenu, volume en reprise.
Bien qu'ìrrègulière dans l'ensem-

ble, la cote nous o f f r e  tout de mème
quelques points de fermeté , notam-
ment et toujours le secteur des chi-
miques avec Geigy nominative à
21400 (+ 300), Ciba (+ 50), Sandoz
(+ 25), Sulzer (+ 70), BBC (+ 20).
Raff ineries du Rhòne termine de-
manda à 212 et l'Italo-Suisse à 372
(— 1). Notons encore le repli de 25
francs de Nestlé porteur et de 20

BOURSES SUISSES
27.8 28.8

Sté de Bques Suisse 2580 2595
Aar & Tessin 1225 1225
Aluminium Chippis 6070 6050
Sally 1840 1840 D
Bque Comm. de Bàie 430 D 430 D
Bque Pop Suisse 1635 1635
Brown Boveri 2225 2245
Càbleries Cossonay 4700 D 4700 D
Ciba S.A. 7400 7450
Contl-Llnoléum 1330 D 1330 D
Crédit Suisse 2860 2875
Elektro Watt 1840 1835
G. Fischer, porteur 1750 1760 D
Geigy, nominai. 21100 21400
Hero 6750 6710 D
Holderbank , porteur 596 603
Indelec HO D 1120
Innovation 775 770 D
interhandel 4200 4225
Italo-Suisse 373 372
Jelmoli 1620 1630
Landis & Gyr 2345 2330
Lonza 2385 2390
Metallwerke 1710 D 1720 D
Motor Colombus 1440 1430
Nestlé, porteur 3515 3490
do nomlnat. 2090 2085
Oerlikon 800 D 810 D
Réassurances 2360 2365
Romande Electr. 630 625 D
Sandoz 6500 6525
Saurer 1780 D 1790 D
Suchard 9200 9250
Sulzer 3505 D 3575
Union Bques Suisses 3430 3435
Winterthur-Assur. 835 830
Zurich Assur. 5150 5200
A T T  302 302
Dupont de Nemours 1109 1121
Internickel 337 341
Philips 183 183 1/2
Royal Dutch 195 195 1/2
U. S. Steel 248 250
Raff. du Rhóne 210 —

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

par Buche and Co. Genève.

francs de l'Aluminium Suisse.
Au compartiment étranger, Philips

et Royal Dutch s'adjuge chacune un
demì-poìnt. Astra chez les argentines
cote 2 7/8, sans changement. Suivant
les avis de leur bourse d'origine, les
américaines se redressent fort  bien.
Les allemandes ont été fermés.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : à peine soutenue, ajustement
des cours dans un marche très cal-
me. La tendance à l'effritement s'ac-
centue légèrement en clóture. FRANC-
FORT : ferme , bonne f in  de semaine
en Allemagne où le mouvement de

BOURSE DE NEW YORK
27.8 28.8

American Cynaramld 58 3'4 59 1/2
American Tel & Tel 70 1/8 70
American Tobacco 35 1/4 35 3'4
Anaconda 44 5'8 44 1'2
Baltimore & Ohio 38 1/4 38
Bethlehem Steed 37 1/4 37 14
Canadian Pacific 43 3'4 44 1/8
Chrysler Corp. 57 l'2 58 3'8
Croie Petroleum 47 l '8 47
Du Pont de Nemours 258 3'4 258 1/4
Eastman Kodak 128 1/8 128 l'4
General Dynamics 33 33
General Electric 83 1/4 84 l'8
General Motors 95 1/4 96 3'4
Cult OU Corp. 56 1'2 56 3'4
I.B.M. 430 437 3/4
International Nikel 78 1'2 78 1/4
intl Tel & Tel 53 3'4 53 3'4
Kennecott Copper 85 1/2 86 1/8
Lehmann Corp. 29 1/8 29 l'S
Lockeed Aalrcraft 36 5'8 37
Montgomery Ward 37 1/2 37 1/2
National Dairy Prod. 80 l'4 80 1/4
National Distillers 27 3'4 27 3/4
New York Central 40 7 8 41 1/4
Owens-Illinois 103 1/4 102 1/2
Radio Corp. of Am. 31 5'8 31 3'4
Republic Steel 45 12 45 5'8
Royal Dutch 46 1/8 46 1/4
Standard Oil 85 l'8 85
Tri-Continental Corp. 47 l'4 47 1/4
Union Carbide 116 12 117 3'8
U.S. Rubber 56 1/4 56 1/2
OS. Steel 58 57 5'8
westinghousse Elect. 36 1'2 36 7 '8
Ford Motor 51 7 8 52

Volume :
Dow Jone* : 3 300 000 3 560 000

Industrielles 835,25 839,09
Ch. de fer 207,01 207,49
Services publics 149.74 149,51

hausse déclenché la veille prit de
l'ampleur. Parmi les valeurs les plus
recherchées figuraient notamment les
chimiques et les grands magasins.
AMSTERDAM : légèrement meilleu-
re. Les internationales campèrent
pratiquement sur leurs positions.
BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re. VIENNE : légèrement meilleure.
MILAN : irrégulière. Les prix clò-
turèrent sur une note indecise. LON-
DRES : soutenue. NEW YORK :
ferme.

M. Rx.
BOURSES EUROPEENNES

27.8 28.8
Air liquide 726 725
Cie Gén Electr. 528 527
Au Printemps 264 264,50
Rhòne-Poulenc 360 359
Saln-Gobin 270.60 268
Ugine 303 298
Einsider 759.50 760
Montecatini 1441 1432
Olivetti priv. 1750 1722
Pirelli S p. A. 3560 3580
Daimler-Benz 775 782
Farben-Bayer 598 1/2 604
Hoechster Farben 535 539 1/2
Karstadt 867 874
NSU 611 608
Siemens & Halske 574 3'4 575 1/2
Deutsche Bank 567 568
Gevaert 2655 2695
Un. Min. Tt-Katanga 880 896
A K U  459 460
Hoogovens 600 605
Organon 919 920 1/2
Philipps Gloell 152 ,80 152,90
Royal Dutch 162,50 162,50
Unilever 154.90 146

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50" 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 12 4.33 1 _
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 173. 183. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
27.8 28.8

Industrie 242,5 242,8
Finance et Assurance 185,5 186
Indice general 220,8 221,3

ECGLESI AM SU AM (1)
(Suite de la premier e page)

à accentuer sans cesse son caractère
universel : c'est le devoir du dialogue,
d'abord entre tous les chrétiens, puis
avec tous les hommes de bonne vo-
lonté, mais sans se cacher l'obstacle
majeur qui rend ce dialogue très dif-
ficile avec Ies partisans du communis-
me athée.

Toutefois, méme dans l'athéisme,
Paul VI se plait à reconnaitre qu'il
peut exister des « valeurs morales»
qu'il s'agit de dégager et d'épanouir.

Au total , cette encyclique est une
riche méditation sur le mystère de
l'Eglise et sur sa mission dans le mon-
de moderne.

« Ecclesiam suam » comprend trois
parties — d'aucuns y ont vu trois en-
cycliques en une — dont les titres
sont :

« Conscience, Renouvellement et Dia-
logue ».

1. CONSCIENCE
L'heure a sonne pour l'Eglise d ap-

profondir la conscience qu'elle a d'él-
le-mème, de méditer sur son mystè-
re, d'explorer , pour son instruction
et son édification , la doctrine qu'elle
connait déjà et qui a déjà été, en ce
siècle dernier , précisée et répandue,
concernant son origine, sa nature, sa
mission, son sort final , doctrine ce-
pendant j amais assez étudiée et ap-
profondie, car c'est elle qui conticnt ,
comme le dit saint Paul dans son épi-
tre aux Ephésiens, « la disposition du
mystère tenu cache en Dieu depuis
les siècles... pour qu'il fut désormais
connu... par le moyen de l'Eglise. »

Depuis la première Pentecòte, les
mystérieux desseins de Dieu viennent
à la connaissance des hommes par
l'intermédiaire de l'Eglise. Une nou-
velle fois : hors de l'Eglise pas de sa-
lut. C'est l'Eglise qui a été instituée
pour acheminer les hommes au sa-
lut.

2. RENOUVELLEMENT
De cette conscience éclairée nait un

désir spentane de confronter le visage

que l'Eglise présente aujourd'hui a
l'image ideale de l'Eglise, telle que le
Christ la veut.

Ce visage est certes fidèle aux traits
que son divin Fondateur lui imprima
et que l'Esprit-Saint développa au
cours des siècles en une forme plus
ampie, mais jamais il ne sera assez
parfait, assez lumineux et saint pour
ètre absolument conforme au concept
divin qui constitué son modèle.

L'Eglise, si elle est une institution
divine, est composée de ces ètres irré-
médiablement imparfaits que sont les
hommes.

De là ce désir comme impatient de
renouvellement, de mise à jour conti-
nuelle, « d'aggiornamento », comme di-
sait Jean XXIII.

C'est donc le devoir de toujour s de
l'Eglise de corriger les défauts de ses
propres membres et de les faire ten-
dre à une plus grande perfection.

3. DIALOGUE
L'Eglise du Christ, sans cesse re-

nouvelée, mise à jour , a le devoir d'é-
tablir des relations avec le monde qui
l'entoure et dans lequel elle vit et
travaille.

Relations tout d'abord avec les hom-
mes en general, ceux qui ne profes-
sent aucune religion. ceux qui , sous
des formes diverses, se professent
athée. En ce qui concerne l'athéisme,
Paul VI considéré ce phénomène com-
me le plus grave de notre temps.

Relations avec ceux qui croient en
Dieu. Paul VI reconnait avec respect
Ics valeurs spirituelles et morales des
différentes confessions religieuses non
chrétiennes.

Relations enfin avec Ies catholiques
et les frères séparés. A propos de ces
derniers, Paul VI fait sien le princi-
pe : mettons en évidence avant tout
ce que nous avons de commun, plutòt
que de noter ce qui nous divise. II se
déclaré prèt à étudier la manière de
répondre aux légitimes désirs des frè-
res séparés, mais il ajouté qu 'il est

impossible de transiger sur l'intégrit
de la loi catholique.

Tel est, en href , l'objet de la pre
mière lettre de Paul VI.

G. Crettol.

ARDON — Il y a une année, lors de
sa sortie annuelle, le Choeur mixte
Ste-Cécile d'Ardon se rendait à Bel-
faux (Fribourg), où il lui fut offert
de chanter la grand-messe, dans
l'église paroissiale. A cette occasion ,
il s'est créé des liens d'amitié entre
les membres de ces deux chceurs
mixtes qui défendent , dans deux can-
tons amis, le méme idéal : le chant
sacre.

Demain, dimanche 30 aoùt , à son
tour , le chceur mixte de Belfaux
viendra à Ardon et interpreterà , sous
la direction de M. Bertschy, une mes-
se de Mozart avec accompagnement
d'orgue.

Les paroissiens d'Ardon ne man-
queront pas, nous en sommes cer-
tains de venir apprécier les qualités
de ce choeur et témoigneront par leui
présence, de la sympathie et de l'a-
mitié qui doivent exister entre gens
épris d'un méme idéal. La messe
sera dite par M. l'abbé Pitteloud ,
révérend cure d'Ardon. Le sermon
sera prononcé par M. l'abbé Crettol,

leiVftSOgjFORT MENAGER

SIERRE Rue de Sion 8 £¦«»
Maison spécialisée

pour tout appareil et article ménager
Agence « BERNINA » pour le dis-
trict de Sierre. Service après vente
garanti. P 2145 S
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Entree en vigueur de la convention en matière de sécurité sociale
avec l'Italie

BERNE (ATS). — L'Office des assurances sociaies communiqué : La con-
vention sur la sécurité sociale, conclue par la Suisse et l'Italie le 14 décembre
1962, entre en vigueur le ler septembre 1964. Elle remplacé la convention italo-
suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants du 17 octobre 1951 et s'applique,
du coté suisse, à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidile, à l'assurance
contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies profes-
sionnelles, ainsi qu'au regime federai d'allocations familiales. Du coté italien,
elle est applicatile aux branches correspondantes de la sécurité sociale.

Le nouvel accord est base sur le
principe de l'égalité de traitement des
ressortissants des -deux Etats. Ainsi
l'Italie garantit aux citoyens suisses
le droit aux prestations de l'assurance
invalidité, vieiilesse et survivants ita-
lienné aux mèmes conditions qu'à ses
propres ressortissants. Les périodes
d'assurance suisse étant toujours prise
en compte pour la durée minimale de
cotisation prévue par la législation
italienné, lorsque cela est nécessaire
à l'ouverture du droit aux prestations
(total cotisation des périodes d'assu-
rance). En contrepartie, les ressortis-
sants italiens ont droit, déjà après une
année entière de cotisations, aux ren-
tes ordinaires de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalides suisse. Toute-
fois, les rentes ordinaires auxquelles
ont droit les ressortissants italiens
qui ne résident pas en Suisse sont
remplacées par une indemnité forfai-
taire lorsqu'elles n'atteignent pas un

montant minimum déterminé. Le res-
sortissant italien domicilié en Suisse
peut également prétendre désormais
aux rentes extraordinaires de l'assu-
rance vieiilesse, survivants et invali-
dité aux mèmes conditions que les ci-
toyens suisses, lorsque certaines exi-
gences relatives à la durée de leur re-
sidence sur le territoire helvétique
sont remplies.

En ce qui concerne l'assurance ac-
cident, la convention confirme l'éga-
lité de traitement que les deux Etats
s'accordaient réciproquement depuis
de nombreuses années dans le domai-
ne des accidents du travail et des
maladies professionnelles, elle étend
désormais cette égalité de traitement
aux accidents non professionnels.

Dans le domaine des prestations fa-
miliales, les ressortissants des deux
Etats ont droit aux allocations pour en-
fants quel que soit le lieu de residence
des enfants.

La convention n'est pas applicatale

aux régimes d'assurance-maladie des
deux Etats. Toutefois, conformément
au protocole final à la convention , les
travailleurs salariés italiens en Suisse
doivent ètre assurés au moins pour les

Un piéton memi après „ 
 ̂

tf , jf$ - , ,
avoir ete renversé n r

NEUCHATEL (Ats). — Un habitant
septuagénaire de Neuchatel, M. Teli
Haldimann, qui avait été renversé par
un véhicule, il y a quelques jours, est
decèdè à l'hòpital de ses blessures.

On pouvait lire ces jours-ci dans
la presse de la Suisse-orientale que
notre pays allait s'enrichir d'une nou-
velle fabrique d'explosifs dont le siè-
ge serait à Sevelen, dans la vallèe
du Rhin St-Gallois. Le groupe qui
projette l'installation de cette entre-
prise n'est pas mentionné, mais on
soupgonne que d'importants intérèts
étrangers sont en jeu. Il serait ques-
tion de terrain d'une superficie de
60.000 à 100.000 m2 que les pouvoirs
publics mettraient à disposition de
l'entreprise. On y construirait toute
une sèrie de cellules de production
protégées par des remparts. Un cin-
quantaine d'ouvriers trouveraient un
emploi dans l'entreprise. Etant dori-
ne les grands dangers que représente
la fabrication d'explosifs et les pos-
sibilités de travail qui existent dans
la région, il est assez improbable
qu'on puisse trouver sur place la
main-d'ceuvre nécessaire. Mais il est
tout aussi improbable que les autori-
tés autorisent l'engagement d'ouvriers
étrangers.

La construction de cette fabrique
d'explosifs n'en est qu'à l'état de pro-
jet : sa réalisation est loin d'ètre as-
surée. La question devra encore ètre
examinée par le gouvernement St-
Gallois ainsi que par les autorités
fédérales compétentes. L'entreprise
doit en premier lieu ètre au bénéfice
d'un permis federai de fabrication ,
attendu que par l'article de la consti-
tution federale concernant la regale
des poudres , la production d'explosifs
est soumise en Suisse à des règles très
strictes. Cette importante restriction
à la liberté de commerce et d'indus^
trie empèche l'industrie suisse des
explosifs déjà existante d'augmenter
et d'étendre une production qui lui
assurerait le plein emploi pendant
toute l'année. Depuis des années, la
production de notre industrie indigè-
ne des explosifs n'atteint de loin pas
ses capacités et mème la Confédéra-
tion se demande comment elle assure-
ra une occupation rentable au per-
sonnel de sa propre fabrique de pou-
dre. L'abaissement du tarif douanier
dans le cadre de l'AELE a encore
aggravé la concurrence dans le sec-
teur des explosifs et une entente é-
ventuelle avec la CEE augmenterait
encore les difficultés de notre indus-
trie des explosifs soumise à la pres-

sion des grandes entreprises du mar-
che commun.

Pour toutes ces raisons, l'optimis-
me qu'affichent les promoteurs de la
fabrique d'explosifs à construire en
Suisse orientale parait exagéré. La
demande d'explosifs diminué dans le
pays, les travaux de construction des
barrages et des usines de forces hy-
drauliques étant terminés ; les rou-
tes et tunnels qui restent à construire
qhez nous n'airivent pas à compen-
ser le recul qui s'est produit. L'indus-
trie des explosifs de notre pays, en
raison surtout de l'activité des fabri-
qués fédérales de poudre, se verrà
donc placée, à longue échéance, de-
vant la nécessité, non pas d'augmen-
ter, mais de diminuer sa capacité de
production. On ne voit donc pas la
raison d'établir une nouvelle fabrique
d'explosifs, mème si elle constitué un
apport industriel bienvenu dans une
région à vrai dire assez périphérique
du pays.

VALAIS ARTISTIQUE
Loèche (Ringacker) 30/8/16.45 !

P 14448 L

Le point de vue
des officiers

des troupes d'aviation
ZURICH (Ats). — Le comité centrai

de l'Avia, société des officiers des
troupes d'aviation, a fixé son attitude
à l'égard des reproches formulés par
une partie de la presse à l'égard des
dits officiers, attaques inadmissibles
contre les décisions auxquelles on peut
s'attendre de la part de la commission
d'enquète sur l'affaire des mirages.

Les déclarations citées, qui ont trou-
ve leur chemin vers la presse, prove-
naient d'une feuille d'information pu-
rement interne d'une section de l'A-
via et constituaient une estimation de
la situation en tenant compte des di-
verses conclusions possibles de la com-
mission d'enquète. Les desseins de pre-
venir le rapport de la commission ou
de l'influencer de quelque manière que
ce soit, n'a jamais existe. Le comité
centrai de l'Avia appuiera en tout
temps tout jugement objectif et adop-
té le point de vue qu'il ne saurait em-
pècher que les membres de ses sec-
tions forment leur opinion sur des ex-
posés compétents, pleinement confian-
te dans le grand travail de nos par-
lementaires. L'Avia attend le rapport
final de la commission.

Assurance RC des automobiles

BERNE (ATS). — A l'occasion des Journées militaires de Biere, le conseiller
federai Paul Chaudet a fait les déclarations suivantes :. « Les Journées mili-
taires de Bière des 5 et 9 septembre 1964 sont destinées a completer l'informa-
tion qui est donnée dans le secteur de l'armée à l'Exposition nationale. Ces Jour-
nées seront faites d'une parade historique et d'une revue de troupes evoquan t
— de 1914 à 1964 — les principales étapes de notre organisation militaire. Elles
se termineront pas itti tir combine de différentes armes.

En un temps ou il est difficile de
fa ire connaitre à notre peuple les
transformations si rapides qui s'opè-
ient dans notre armement et nos me-
thodes d'instruction ou de combat , les
journées de Bière présenteront un
raccourci saisissant de notre effort
de défense nationale, en un minimum
de temps, elles permettront aux
spectateurs de mesurer le chemin
paicouru depuis un demi-siècle et plus
particulièrement à partir de la réor-
ganisation des troupes de 1961. Cet a-
percu fortifiera la confiance de ceux

qui se demandent si nous avons en-
core la possibilité de nous adapter à
revolution des idées et des techniques
nouveiles. Chacun se rendra compte
que la volonté molale de tout un peu-
ple peut et doit l'emporter sur les
courants du doute ou de l'abandon.

«J'invite nos concitoyens à se ren-
dre en grand nombre à Bière. En ré-
pondant à cet appel , ils témoigneront
de leur intérèt et de leur attachement
à l'armée. Ils auront aussi la satisfac-
tion de découvrir une raison de plus
— parm i tant d'autres — de croire et
d'espérer en l'avenir du pays».

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Mossdorf (rad. Zurich) a doman-
de au Conseil federai ce qu'il compte
faire pour que la disposition sur l'as-
surance obligatoire soit toujours ob-
servée et pour empècher que dans cer-
tains cas, l'attitude des sociétés d'assu-
rance enlève toute valeur aux permis
de circulation établis par les autorités.

Voici la réponse du Conseil federai :
Dès le début de 1964, le bureau fe-

derai des assurances constata une aug-
mentation frappante du nombre de dé-
tenteurs de véhicules à moteur qui
étaient en possession du permis de
conduire, mais auxquels la conclusion
ou le maintien d'une assurance de la
responsabilité civile pour véhicules à
moteur était refusé. L'autorité de sur-
veillance des assurances ne pouvait
laisser se multiplier librement les cas
d'état de besoin dans l'assurance.

C'est pourquoi , le 14 avril 1964, déjà,
le bureau des assurances informa les
dirigeants de la conférence des direc-
teurs-accidents (CDA) qu 'il était urgent
que ce problème regoive une solution
satisfaisante. Sur quoi , le bureau des
assurances traila cette question dans
le mème sens avec les compagnies
d'assurances non affiliées à la CDA.

Las assurances firent preuve de com-
préhension quant à l'exigence de l'au-
torité de surveillance. Actuellement.
une solution adequate se dessine. dont
les modalités techniques d'execution

doivent encore ètre mises au point en-
tre assureurs et avec l'autorité de sur-
veillance. Il est prévu que la nouvelle
réglementation envisagée pourra ètre
appliquée pleinement dès le ler jan-
vier 1965.'En vue de supprimer immédiatement

J ies difficultés existantes et à titre de
mesure transitoire pour le reste de
l'année 1964, tous les assureurs RC
auto (membres de la CDA et outsiders)
se sont déclarés prèts à ne plus laisser
se créer des cas d'état de besoin. Il
convient toutefois de relever que, dans
des cas très graves uniquement (ivres-
se au volant contraventions graves
aux prescriptions légales sur la circu-
lation routière, etc), lès assureurs oint
encore la possibilité de procéder à des
assainissements de polices, en dehors
de l'application de l'échelle des degrés
de primes conforme aux conditions
d'assurance.

Arrestation
d'un cambrioleur

ZURICH (Ats). — Plusieurs cam-
briolages ont été effectués en juin et
juillet dans des maisons de week-end
de la région zurichoise. Gràce à la col-
laboration de la population , la police
a pu arrèter un homme de 39 ans qui
avait déjà subì plusieurs condam-
nations.

Le conseiller federai Paul Chaudet
aux Journées militaires de Bière

Journée nationale de la Suisse
à la Foire internationale d'Izmir
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tant de maladie. Pour ceux qui ne sont
pas déjà assurés en vertu d'une dis-
position legale ou contractuelle ou
qui ne s'assurent pas de leur propre
chef , l'employeur est tenu de conclure
pour eux une pareille assurance. Il peut
déduire de leur salaire la cotisation
nécessaire.

Pour de plus amples informations,
les ressortissants suisses pourront s'a-
dresser à l'Office federai des assuran-
ces sociaies, à Berne, et les ressortis-
sants italiens aux organismes assu-
reurs compétents.

ZURICH (Ats). — A l'occasion de
la journée nationale de la Suisse à
la Foire internationale d'Izmir le
27 aoùt, notre ambassadeur à An-
kara, M. René Keller et le direc-
teur de l 'Office suisse d' expansion
commerciale à Zurich, M. A. J.
Staehelin donnèrent une grande re-
ception à lc\quelle assistèrent en-
viron trois cent personnes. .On y
notait notamment la présence du
gouverneur de la province d'Izmir,

des représentants du corps diplo-
matique et consulaire, des autori-
tés locales 'de la direction de la Foi-
re ainsi que de nombreux impor-
tateurs et représentants de maisons
suisses. Cette brillante reception
contribua à relever la prés ence de
la Suisse à cette importante mani-
festation , la seule de caractère in-
ternational, qui se tient en Turquie
et à laquelle prennent part 31 pays.

Ivresse au volant
LA CHAUX-DE-FONDS. (Ats). —

Un récidiviste de l'ivresse au volant a
comparu devant le tribunal de La
Chaux-de-Fonds pour avoir conduit
une nouvelle fois, malgré ses précé-
dentes condamnations, alors qu'il était
pris de boisson. Il a été condamne à
15 jours de prison, au paiement de Fr.
160.— et à la publication du jugement
dans la presse.

Manifestation commemorative des Rangiers
BIENNE (ATS). — Le Comité d'or-

ganisation de a manifestation com-
mémorative des Rangiers communiqué
que celle-ci commencera dimanche 30
aoùt par le dépòt d'une couronné au
Monument des Rangiers et la présenta-
tion des drapeaux des bataillons ju-
rassiens et des fanions des anciennes
compagnies-frontière , en présence de
détachements cantonaux en uniforme
et d'un détachement de dragons. A 10
h. 15, des cultes militaires seront célè-
bres à la chapelle , par un aumónier
protestant et un aumónier catholique.

Des allocutions seront prononcees par
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat , di-
recteur des affaires militaires du can-
ton de Bern e et ancien commandant
de la brigade-frontière 3, un homme
du rang et enfin par M. Paul Chaudet ,
conseiller federai.

Tous les hommes présents ayant fait
du service actif pendant les mobilisa-
tions recevront , en souvenir de cette
manifestation, une médaille commémo-
rative et une brochure, sur présenta-
tion de leur livret de service.
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tornite d initiative contre un téléphérique
à grande cabine sur le Righi

VITZNAU (Ats). — Selon un com-
muniqué publié le 15 aoùt 1964. Le
conseil d'administration de la société
du chemin de fer à crémaillères du Ri-
ghi a décide de ne pas poursuivre sa
résistance contre le projet d'un télé-
phérique Weggis-Righi-Kaltbad et de
préter la main à sa réalisation pour
laquelle une concession federale sem-
ble en principe assurée. La décision
du conseil d'administration doit encore
ètre soumise à l'assemblée générale
des actionnaires du chemin de fer du
Righi.

Etant donne cette situation nouvel-
le, le comité d'initiative contre un té-
léphérique à grande cabine sur le Ri-
ghi, élève de nombreuses objections.
Il s'agit essentiellement d'erripécher
que la commune de Vitzna'u et le che-
min de fer Vitznau-Righi soient fà-
cheusement affectés par la mise en
service du téléphérique projeté. Mème
s'il y avait fusion et constitution d'u-

ne société commune du chemin de fer
Vitnau-Righi et du téléphérique Weg-
gis-Righi, le danger subsisterait pour
le chemin de fer, cài- un chemin de
fer à crémaillères entrarne de plus
hauts frais q'u'un téléphérique. Enfin,
en accordant la concession au téléphé-
rique, on ouvre la porte à d'autres
demandes analogues.

Amateur de linge féminin
ZURICH (Ats). — La police can

tonale de Zurich a arrèté un cuisinier
de 32 ans qui avait effectué dix cam-
briolages et plusieurs tentatives. Il
s'introduisait dans les maisons et dé-
robait du linge féminin. Il est soigné
par un psychiàtre.

Vols divers
ZURICH (Ats). — A Winterthour,

des cambrioleurs se sont introduits
dans un appartement dont les occu-
pants étaient en vacances. Ils sont re-
partis avec des bijoux d'une valeur de
3 300 francs. A Kybourg, la vitrine
d'une horlogerie a été brisée et pour
3 000 francs de montres ont disparu.

Des cambrioleurs ont visite une vil-
la de Rueschlikon et ont emporté un
butin de 400 francs et des bijoux re-
présentant une valeur de 4 000 francs.

Lors d'un voi Bruxelles-Zurich, une
enveloppe a disparu dans un avion de
la Sabena. Elle contenait 6 700 francs.

Les cambriolages
se poursuivent

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats. — La
sèrie de cambriolages se poursuit dans
le canton de Neuchatel. Des inconnus
ont pénétré de nuit dans un commerce
de combustibles de La Chaux-de-Fonds
et ont emporté un coffre contenant
un millier de francs.
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HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Henniez-Llthlnée S. A. Hennies

Pronostics
de vendange

BER».E (ATS). — Selon les rap-
ports adressés à la division federale
de l'agriculture par les cantons jus-
qu 'au 22 de ce mois, la récolte totale de
vins du pays de l'année 1964 est éva-
luée à 959 030 hi (moyenne des années
1953-1963 806 000 hi), dont 659 110 hi
de blanc et 299 110 hi de rouge. La
part des vignobles romands avec ceux
du lac de Bienne est de 808 250 hi dont
640 000 hi de blanc et 168 250 hi de
rouge. Quantités qui se répartissent
comme suit : Valais 270 000 hi de, blanc
et 84 000 de rouge, au total 354 000 hi.
Vaud 235 000 hi de blanc et 45 000 de
rouge, au total 280 000 hi. Genève,
76 500 hi de blanc et 33 000 de rouge, au
total 109 500 hi. Neuchatel , 40 000 hi de
blanc et 5 000 de rouge, au total
45 000 hi et Vully 6500 de blanc et 250
de rouge. au total 6750 hi.

La production de Suisse italienné est
évaluée à 62 040 hi dont 60 910 de
rouge et 1130 hi- de blanc. Celle de la
Suisse allemande est estimée à 88 740
hi de rouge et 17 980 de blanc.
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« Aux 4 Saisons »
Jean-Louis Héritier - SION

3, Rue des Mayennets
Tél. (027) 2 47 44

P 255 S

, « AUX 4 SAISONS»-SION
FOOTBALLEURS !

Pour l'ouverture du champion-
nat
NOS BALLONS CUIR au prix
de Fr. 14.—, 19.—, 27.—.
Ballons Stadio Blanc d'entraì-
nement.
Prix spéciaux pour CLUBS.
Se recommande :
Héritier Jean-Louis,
Mayennets 3 tél. 2 47 44.

P 255 S

A vendre

Ford Taunus
1962, véhicule expertise, garan-
ti, Fr. 4500.—.
Tel. (026) 6 16 16.

P 12735 S
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Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans cautlon
PrSts Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquSta auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol là documentation sans
engagement etsous enveloppa fermée.

Nom

Prénom

Rue N** '

Localité Canton

*. ; >

Institut pedagogiche

S y_l Jarcllnieres d'enfants
/ nc y_ \n\e InsOtutrleei privées__-t_.es gAis Contact Journaller
{ . ,  avec les enfants

UTlt\S Placement assuré des
élèves dlplflmées

Lausanne laman io
, Tel ¦ (021) vs M 05

Occasion unique
Américaine ayant termine si
vacances vend sa VOITUR

SAAB COMBI (modèle 64, 50(
km.).

Tél. (027) 2 11 32.

. P 12773

ETUDE D'A VOCAT
à Sion, cherche

APPRENTIE
DE BUREAU

pour le début de l'automne.

Ecrire sous chiffre P 12784 à .
Publicitas Sion.

Pensez dès maintenant à vos .
commandes de

MAZOUT
CHARBONS
ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR

BOIS
etc.

H. & L Piota
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 12 28

Ofa 06.717.01 L

points

M. WITSCHARD . MARTIGNE
Tél. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchlèr-Pellet,

Galeries du Midi
P 125 S

A vendre

CAMION ALFA ROMEO
DIESEL 8 vitesses, 32 HP, 5000
kgs.

REMORQUE DRAIZE 1951
1 essieu, 5 tonnes.
Échange éventuel.
MARIUS FELLEY, négociant
SAXON. Tél. (026) 6 23 27.
de 1400 à 1800 h.

P 12684 S

A remettre dans localité du
bord du lac près de Montreux,
bon commerce

epicerie
ft-uits et légumes, vins.
Ecrire sous chiffre
PF 14506 à Publicitas Lausanne

P 14506 L

appartement
de 6 chambres - grand confort
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 50779 S à Publici-
tas Sion.

P 864 S

A louer à proximité de Sion

1 appartement
neuf . tout confort. ,

Tel. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.

P 12374 S

vendeuse sommelière

sont demandees 
pour magasin ali-
mentale à Sion. Dentiste valaisan
Bon salaire. congés habitant Lausan-
réguliers. ne, cherche
Ecrire sous chiffre j f l i mp  fi  fi
P 12700 à Publici- J v U H U  I I I I C
tas Sion. pour aider au mé-

nage et enfants.
On demande Gros travaux ex-
. elus. Offres sous
I P I I D P  chiffre PN 14517 à
J *O U I I V s  Publicitas Lausan-
M / - M A  /-  *_ * . /_  nC  ̂ téléPh0ng

personne (o27) 524Po9U517 L

Une
• i debutante accep-

Slf lP™ tée - S'adr. au tél.
¦UIU-U (027) 4 13 34.
U A H ^I A I I K A  J- Gen etti , Café
Ven Q6USe Concordia , Vétro..

, ,. P 12732 S

pour la tenue d un Je cherche tout de
ménage de com- suite pour sj ori i
mergants avec en- une

^nvenir
Entrée à 

REMPLACANTE-
ffie

0-?T¦»¦£ SURYEILLANTE
ra » . Martigny. Ecrire sous chiffre

P 65987 S P 26154 à Publici-
tas Sion. '

\'"e .. sommelière
Uts LU loUIC Crlih,,f=nfe _ r\A \_I V M I V J U I V  (debutante accep-
Entrée tout de sui. tée>- dans, ,cn

a
£

é-
te. Café des Alpes, restaurant à 10 km
Sierre. e Sl0n-
Tél. (027) 5 12 94. Tél. (027) 4 42 72.

E 12679 S E 12„743 S

Boulangerie-Pàtis-
serie cherche

vendeuse
S'adresser à Bou-
langerie P. Gspo-
ner, La Matze,
SION.

Tel. (027) 2 31 31.

apprentie
aide-
vendeuse
au NAIN BLEU,
Madame Dumont,
Sion.

P 12665 S

A LOUER

à Grimentz, pour
le mois de sept.

CHALET
de 2 appartements.
Tout confort. Prix
intéressant.

Tél. (027) 411 42.

P 12702 S

A ECHANGER

TERRAIN à BA
TIR sur Vétroz
contre

vigne
de 500 - 1000 toi-
ses, région Chà-
troz - Balletti,
Vuisse - Conthey.

Ecrire sous chiffre
P 12585 à Publici-
tas Sion.

A LOUER au cen
tre de la ville

chambre
meublée
Tel. (027) 2 52 67.

P 26157 S

Appartement
de 3 pièces, mi-
confort, de préfé-
rence en campa-
gne. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 12764 à Publici-
tas Sion.

A vendre, a Cha
teauneuf/Sion

terrain
à bàtir
d'environ 800 m2.
Conviendrait pour
villa ou petit lo-
catif.

Ecrire sous chiffre
P 12765 à Publici-
tas Sion.

Je cherche à ache-
ter en ville de
Sion

appartement
3-4 pièces. Paie-
ment comptant.

Ecrire sous chiffre
P 12750 à Publici-
tas Sion.

vente ¦
location
appartement ou
maison.
Ecrire sous chiffre
P 12769 à Publici-
tas Sion.

appartement
de 4* _ pièces, pour
fin octobre.

Ecrire sous chiffre
P 26159 à Publici-
tas Sion,

A VENDRE

à VÉTROZ

terrain
pour villas
Offres écrites sous
chiffre P 50776 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

A VENDRE

à SION

appartement
3 % pièces, tout
confort. Bonne si-
tuation.

Offres écrites sous
chiffres P 50778 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

A VENDRE

ou A LOUER

locaux
COMMERCIAUX

situation centre
ville.

Offres écrites sous
chiffre P 50777 S
à Publicitas Sion.

P 864 S

A louer
à MARTIGNY

appartement
de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 12709 à Publici-
tas Sion.

1 STUDIO
ou grande cham-
bre indépendante,
pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Tél. (027) 2 33 08.

P 12705 S

STUDIO
A louer en ville de
Sion, studio indé-
pendant avec ca-
binet de toilette.
De préférence à
étudiant. .

Ecrire sous chiffre
P 12685 à Publici-
tas Sion.

appartement
comprenant 3
chambres, cuisine,
WC, salle de bain ,
cave , entièrement
meublé.

Ecrire sous chiffre
P 12547 à Publici-
tas Sion.

2 personnes cher
chent à louer

CHALET
altitude 1000 à
1800 m., du 26 sep-
tembre au 21 oet.
En dehors d'un
village . belle vue,
si possible isole.
Avec accès en voi-
ture.
Faire offres sous
chiffre P 3744 V,
Publicitas Vevey
ou téléphone (021)
51 38 74.

P 3744 L

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

P 795 S

Caisse
enregistreuse
Affaire unique :
absolument neuve,
à céder avec gros
rabais, machine
restaurant tout
dernier modèle
modèle, 6 services
(encore possibilité
d'y bàtir 3 autres),
9 totaux de spé-
cialités et total ge-
neral. Ticket dou-
blé.

Ecrire sous chiffre
P 12774 à Publici-
tas Sion .

2 C V
Citroen
avec radio
Fr. 980.-
Voiture expertisée.
Garage des Na-
tions, Jean Rey,
SION.
Tél. 2 36 17.

P 372 S

CHARS

Matériel
de campagne
à liquider :

en parfait état ,
conviendraient pr
transformer en
pneumatiques.
S'adresser à Jules
Arlettaz, Marti-
gny-Bourg.

P 65996 S
A louer tout de
suite à Saint-
Maurice dans un
immeuble de cons-
truction recente
avec tout le con-
fort et très bien
situé

1 STUDIO
non meublé, prix
Fr. 140.— toutes
charges comprises
(chauffage, eau
froide et eau chau-
de, ascenseur, con-
ciergerie), meublé
si désire, prix à
convenir.
S'adresser au No.
de téléphone
(025) 3 61 50.

P 12781 S

PARENTS !
Vous aimenez etre
judicieusement
conseillés pòur l'a-
chat du trousseau
de
VOTRE FILLE
Nous nous faisons
un plaisir de vous
envoyer toute la
documentation
pour cet important
achat. Directement
de la fabrique.
Gros rabais et fa-
cilités. /

Ecrire sous chiffre
P 50772 à Publici-
tas Sion.

chat noir
Vi Angora.

Rapporter :
Jacquet ou Shoes
S.A., 17, rue de la
Dixence, Sion.

P 12771 S

Renault
R4L
bleue, mai. 1963,
30 000 km.
S'adr. à Frangois
Revaz , rue des
Creùsets 46 Sion.
Tél. (027) 2 15 52.

P 12767 S
A VENDRE

magnifique occa-
sion, cause doublé
emploi
VOITURE

FAT 2300
modele 1963, avec
over-drive, nom-
breux accessoires ,
prix intéressant.
Ecrire offres sous
chiffre P 12758 à
Publicitas Sion.

I ter
à repasser
de tailleuse, poids
6 kg. prix 22 fr.

S'adr. à Mme Cé-
cile Disière. Vé-
troz.

P 12749 S

1 MACHINE
A LAVER
le linge cuit avec
essoreuse, état de
neuf. Payé 1450 fr ,
à enlever pour 600
francs.

Tél . (027) 2 50 39.

VW
modèle de luxe
1960, en parfait
état de marche.

S'adr. Daniel Vui-
gnier, Grimisuat.
Tél. 2 20 73. .

chambre
a louer.

S'adr. à Leon Wal-
pen , Pratifori 5,
Sion.

On cherche
pour Sion une

personne
pour garder enfant
de 1 Vi an tous les
après-midi.

Ecrire sous chiffre
P 26161 à Publici-
tas Sion.

S MCA
I960, Berline com
merciale. Expertr
sée.

Tél. (026) 6 08 50.

TERRAIN
A BATIR
a Champlan.

Ecrire au bureau
du journal sous
chiffre 281.

Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son.
De là vient que le Suisse est grand lecteur
de journaux.

Toutes vos annonces par \v U DE SCI 13S

*

tracteur
Ferguson
Diesel
mod. 57, 30 CV. en
parfait  état. Prix
Fr. 4000.—.

I Agria
mod. 59, 6 CV av.
marche arrière et
une fraise de 50
cm.
Tél. (026) 6 26 28,
heures des repas.

P 12720 S

A vendre, au-des-
sus de Veysonnaz.
magnifiques

parcelles
Conviendraient
pour construction
de chalets.

Ecrire sous chiffre
P 26116 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
VOITURE

RENAULT
DAUPHINE
année 61-62, en
parfait  état sous
tous rapports, ain-
si que divers meu-
bles occasion cau-
se départ.

Tél. 2 58 10.

ATTENT ON
prò kg.

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

Boucherie -
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES

vitrines
enseignes
tapis
Un seul No
Tél. (027) 5 06 63

P 9842 S

¦̂ fcR tteo
repouaMnlM

EXTOR
tea rxtìrpr pan.» douleni

Fr. l. M ta pharm.eidrogurri*

A VENDRE

Lambretta
mod. 61, 8000 km,
125 cm3, 4 vites-
ses, en parfait état

S'adr. après 19 h.
au (027) 5 00 82.

VOS
co

VQP
_=
¦ -_¦¦_ !

¦ Ham

noir
on
couleurs
à
l'imprimerie

Gessler
s. a.
Sion



ISAAC DE RIVAZ

AU RESTAURANT
RELAIS

DE LA SARVAZ

La famille de Rivaz s'était déjà di-
tinguée. Pierre-Joseph, jeune notaire
à peine àgé de vingt ans avait repris
de son père la charge de chàtelain de
St-Gingolph qu 'il abandonnait quel-
que douze ans plus tard , renongant
ainsi à une brillante carrière politi-
que par goùt de la science. Il exploite
une mine, se fixe à Paris, invente une
horloge dite «pendule à canon» qui lui
vaut les éloges de l'Académie des
sciences, et un outil qui abrégé des
trois quarts le travail des graveurs de
pierre qui fait sensation à Paris et
lui vaut d'ètre cité avec louange par
Jean-Jacques Rousseau dans sa Lettre
sur les spectacles.

Francois-Isaac de Rivaz a hérité de
son père Pierre-Joseph le goùt pour la
mécanique et pour les sciences. Geo-
metre et notaire, il consacre ses loi-
sirs et surtout ses veilles prolongées
à des recherches mécaniques et chi-
miques. Dans le domaine de la méca-
nique, Isaac de Rivaz est surtout con-
nu comme inventeur d'un moteur à
gaz breveté par le gouvernement fran-
gais , le 30 janvier 1807. La première
voiture avec moteur à explosion lui
doit le jour. D'autres machines encore
ont regu entre ses mains perfection-
nement et nouveauté.

Ses recherches chimiques trouvent
leur couronnement dans l'obtention de
deux brevets, signes tous deux en
juin 1810 : l'un pour un nouveau pro-
cède de fabrication des sels avec ou
sans combustible ; l'autre pour un ap-
pareil de distillation des acides miné-
raux.

Le temps qu'Isaac de Rivaz consa-
cre aux machines entrave à peine sa
carrière professionnelle et politique.
En 1784, il est nommé major du gou-
vernement de Monthey. De 1798 à 1802,
il fonctionne comme vice-président de
la Chambre administrative du Valais.
En 1802, il devient inspecteur en chef
des Ponts et Chaussées. La Diète de
décembre 1808 le nomme conseiller
d'Etat. Nous le trouvons ensuite con-
seiller de préfecture du département
du Simplon en 1810 et membre du
gouvernement provisoire en 1814. De
1815 à sa mort , il occupé le poste de
chancelier d'Etat. De plus, il est dépu-
té à la Diète federale pour la legis-
lature 1819-1820.

D'une activité débordante , Isaas de
Rivaz s'est acquis de nombreux mé-
rites, mais l'un deux surpasse tous
les autres : l'humanité entière ne doit-
clle pas gioire et reconnaissance au
constructeur de la première voiture
avec moteur à explosion ?

VIEUX PROJETS DE TUNNELS
ROUTIERS

Les projets de deux tunnels routiers
ont retenu l'attention d'Isaac de Ri-
vaz, raison pour laquelle une salle lui
est consacrée à l'Exposition d'Art Va-
laisan actuellement ouverte à Marti-
gny, à l'occasion du tunnel du Grand-
St-Bernard.

Dès l'année 1802, il envisageait le
creusement au Simplon d'un tunnel
destine à èviter le passage dangereux
de Kaltwasser. Sa proposition n"est pa*

(Saillon)

agréée par Lescot, ingénieur en chef
de la route du Simplon. En 1811, 11
revient à la charge auprès de Der-
ville-Maléchard, préfet du départe-
ment du Simplon. Ce projet prévoyait
le creusement d'un tunnel long d'en-
viron 1400 mètres, partant de la région
de la Tavernette pour sortir vers les
chalets de Niven.

D'autres manuscrits non datés, éga-
lement conservés dans les cartons
d'Isaac de Rivaz, concernant le creu-
sement d'un tunnel dans la région du
Grand-St-Bernard.

Le trajet Martigny-Aoste compor-
tait à cette epoque quatorze lieues de
chemin. En permettant d'éviter la pé-
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nible montée du Saint-Bernard , le pro-
jet devait abréger cette route de qua-
tre lieues. En 5 heures, le voyageur
pourrait se rendre de Bourg-St-Pierre
à Aoste, tandis qu 'il lui en fallait alors
au moins neuf.

Les modifications proposées dans ce
projet tiennent en quelques lignes :
«Au sortir de Bourg-St-Pierre. on fait
tourner la route à gauche, dans la di-
rection de Valsorey. Depuis le pied du
col, un tunnel d'environ une lieue de
longueur aboutira au sommet de Val-
pelline en Aoste. Un chemin praticable
aux chars relie déjà Ollomont à Aoste
distante de trois lieues. Dans ce trajet ,
du coté de la Valpelline, il n'y a point
d'avalanches à craindre ; dans la ré-
gion du Valsorey, il serait relative-
ment facile de s'en protéger. Par ce
trace, en sept modiques journées, on
se rendrait de Berne à Milan. La jonc-
tion du commerce de la République
ligurienne et du Piémont, la sùreté et
la commodité pour les voyageurs mi-
litent en faveur de cette nouvelle
route».

LA VOITURE A VAPEUR
En l'année 1770, le Frangais Nico-

las-Joseph Cugnot expérimente à Vin-
cennes la première volture à vapeur ,
son fameux «fardier» construit aux
frais du roi. Dès 1775, Isaac de Rivaz
envisage lui aussi de construire une
volture à vapeur. Celle qu 'il expéri-
mente en 1782 est capable de l'en-
traìner. Nous ne dirons rien des nom-
breux essais qu'il multiplie dans la
suite. Le schèma exposé représente
une voiture de 1814, destinée à «ètre
monlrée en curiosité» .

Le fourneau et la chaudière for-
ment un tout. Un cendrier regoit les
braises et les empèche de tomber sur
le sol. Des éclats de gueuse remplis-
sent la chaudière qui a environ qua-
tre litres de capacité. Réglée au moyen
d'un robinet de l'eau est déversée par
petite quantité sur la gueuse sur-
chauffée. Il en résulte presque ins-
tantanément de la vapeur à haute
pression qui est conduite dans un cy-
lindre place horizontalement sur le
char.

Agissant alternativement sur les
deux faces du piston , la vapeur lui
communiqué un mouvement de va-
et-vient. Des «ràteaux» reliés à la tige
motrice du piston entraìnent des roues
dentées fixées sur l'essieu. Les ràteaux
engrenés différemment , l'un tirant au-
dessus de la roue, l'autre au-dessous,
assurent la continuile du mouvement,
qui se transmet aux roues arrières de
la voiture.

Cette voiture d'essai est faite pour
recevoir deux personnes «qui y sont
assises commodément» . Mème si on
y ajouté des pesanteurs notables, le
«char» chemine facilement sur le ter-
rain et sur le pavé. Il est dirige en
tout sens ; on Varrete et on le remet
en jeu à volonté.

LE MOTEUR A GAZ
Dès l'année 1804, Isaac de Rivaz a

construit un moteur à gaz et Ta adap-
té à un «char». La première voiture
automobile avec moteur à explosion
était née.

Comme on le congoit aisément, les
pièces de ce moteur sont encore très
imparfaites ; elles se reconnaissent
pourtant dans les machines de notre
temps.

La reconstitution exposée corres-
pond à la description insérée dans le
certificat du brevet d'invention obtenu
en 1807.

La machine utilisé comme force mo-
trice l'explosion d'un mélange d'air
et le gaz de houille. La pièce princi-
pale est un grand cylindre dans le-
quel se meut un piston. Au bas du
cylindre se trouve la chambre de com-
bustion qui regoit le mélange explosif
par la manceuvre d'un second piston.
Lorsque l'admission est terminée, une
pointe métallique met le contact élec-
trique et provoque l'explosion. Le pis-
ton est soulevé avec une grande force
et va buter contre un cran d'arrét.
C'est en redescendant qu'il devient
puissance motrice comme dans les ma-
chines à vapeur à simple effet. Le
mouvement de la rentrée du piston
se transmet aux roues de la voiture
au moyen de chaìnes et de poulies. Ce
moteur comprend également un car-
burateur dans lequel s'opère le mé-
lange explosif et un gazogène qui les
produit.

Au début du XlXe siècle, Isaac de
Rivaz avait déj à prévu tout «ce que
l'industrie humaine pourrait tenter en
vitesse au moyen de ce moteur puis-
sant, peu volumineux et peu dispen-
dieux».

H. M.

Civet de chevreuil
Tel. (026) 6 23 89

P 30123 S

Un Valaisan, Inventeur du moteur à explosion
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: « AU FOYER POUR TOUS »j
! Pratifor] S I O N ;
I on mango bien... et pas cher <
l Abonnements pour écoliers . Prix !
1 modérés pour ouvriers - Le soir .
I télévision. P 30148 Sj

OUVERTURE
des écoles professionnelles

du Valais romand
Contrairement à ce qui a paru

dans le «Bulletin Officiel» No 35 du
28. 8. 64, nous communiquons ce qui
suit :

Les NOUVEAUX apprentis, seule-
ment (et non pas tous les apprentis)
suivront un cours d'introductiori et
de dessin (2 jours) du 7 au 11 septem-
bre 1964. Ils se présenteront à ce
cours munis du matériel usuel et du
dernier certificat scolaire obtenu.
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Billet d'Ermite

Les chemins de la Foi
Il y a deux methodes pour arri-

ver à la Foi : l'une scientifique
et personnelle, l'autre naturelle et
pratique.

I. LA MÉTHODE
SCIENTIFI QUE

ET PERSONNELLE
Il faut  d'abord explorer les deux

rèservoìrs qui contiennent la révé-
lation : l'Ecriture sainte et la Tra-
dition. Pour cela, il faudrait d' a-
bord connaitre les langues sémiti-
ques : hébreu, araméen, copte, sy-
rìaque, etc, puis le grec et le la-
tin, dans lesquels les livres saints
ont été écrits et nous ont été
transmis. Il faut , de plus , prouver
l'authenticité, la véracité et l'in-
tégrité de ces livres. Ensuite, il
faut  s'assurer qu'ils prouvent la
divinité de la mission de Jésus-
Christ par Vaccomplìssement des
prophéties et l'apport des miracles.
Enfin , il faut  voir si Jesus s'est
dit Dieu et ce qu'il a révélé sur
les mystères de la Trinité , de l'In-
carnation, de la Rédemption , sur
la fondation et l'autorité de l'E-
glise, etc. Nous avons ébauché ce
travail précédemment.

Pour connaitre la Tradition , il
faudrait recommencer le méme
travail. Une vie humaine ne peut
y suf f ire .  Les chercheurs ont por-
te leur attention sur quelques
particularìtés et la conviction qu 'ils
ont acquise les a conduits à ac-
cep ter l'ensemble.

I I .  LA MÉTHODE PRATI QUE
ET NATURELLE

Cette méthode consiste à croire
sur parole l 'Eglise qui , dit le Con-
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cile du Vatican I : « en raison de
son admirable propagation , de son
incomparable sainteté, de son iné-
puisable fécondité en biens de
toutes sortes, de son unite univer-
selle, constitué un grand et per-
pétue! motif de crédibilité , en mè-
me temps qu'un irréfutable témoi-
gnage de sa mission divine. Ainsi
est-elle come un étendard leve au
milieu du peuple , attirant à elle
ceux qui n'ont pas encore cru, et
donnant à ses enfants la certitude
que leur Fot repose sur le plus
solide fondement. » (De f ide  III) .

La grande masse des baptisés
ayant regu le don de la Foi au
saint baptème, croient ce que leur
ont enseigné leurs parents, leur
cure, leurs professeurs et contró-
lent dans la suite cette doctrine
en l'approfondissant par leurs étu-
des personnelles. Cette méthode est
parfaitement raìsonnable : du res-
te, elle est sunne par tous, cons-
tamment, dans la vie. Que nous
voyagions en chemin de f e r  ou
que nous mangions une tronche
de pain, nous ne vérifions pas
auparavant si le machìnìste con-
nati son métier, si les rails et les
wagons sont en bon état , si le
boulanger n'a pas mis du poison
dans son pain , etc. Nous accep-
tons de méme les fai ts  de l'his-
toire , qu'on nous enseigné , quitte
à les vérifier dans la suite. Dans
cette méthode , l'Eglise est la « rè-
gie » de notre fo i , puisque c'est
elle qui nous renseigne sur ce que
Dieu a révélé. Nous croyons ce
que l'Eglise nous dit avoir été ré-
vélé par Dieu parce qu'il ne peut
ni se tromper ni nous tromper.

COMMENT ON PERD SA FOI E
Hélas ! beaucoup s'égarent dans §

les chemins de la Foi ! Tous n'ont |
pas regu une éducation chrétienne E
éclairée, solide. La plupart du 5
temps, remarqué saint Paul, dans E
l'Epitre aux Romains (1 , 18-32), §
on perd la Foi parce qu'on aban- |
donne le culte de Dieu ; lui, alors |
nous abandonnè à nous-mémes, à E
nos passions , et certains tombent s
dans les péchés contre nature, en- E
dessous de la bète ! L'orgueil de =;
l'esprit, chez les jeunes, les pousse E
d rejeter tout maitre, à aller jus- E
qu'à nier Dieu. Les faiblesses de §
la chair, surtout à l'àge de la pu- =berte (vers 14 ans), pour ceux qui |
ne leur résistent pas, deviennent |
vite tyranniques : on trouve alors 3
Za religion qui les condamne trop 5
exigeante ; on veut jouir du fruit |
défendu : les mauvais amis, les =
lectures trop légères et perverses, |
les mauvais théàtres, cinémas, té- |
lévisions, le jeu , la boisson, tels W
sont les principaux alliés du de- I
mon, qui cherche à é tou f fer  notre E
Fot, si faible déjà , à cause de E
l'ignorance religieuse et de la pra- E
tique, si peu fervente , des sacre- |
ments. Le manque d' e f for t s  pour E
s'instruìre de sa religion, pour vi- |
vre en conformile plénlère avec 1
sa Foi , jette dans la tìédeur et 1
l ' indifférence. 3

La Bruyère n'hesitait pas à 3
ecrire : « Je voudrais volr un |
homme sobre , modéré , chaste, E
équitable, prononcer qu'il n'y a |
point de Dieu ; il parlerait au E
moins sans intérèt , mais cet hom- _\
me ne se trouve pas ».

Père Hugues. I

Travaux a I Egli se de
Saint-Pierre de Clages

Les amateurs d'architecture religieu-
se viennent de fort loin pour visiter
l'église de St-Pierre-de-Clages. Non
seulement de Suisse, mais aussi de
l'étranger. II faut pourtant reconnai-
tre que beaucoup de touristes , trop
pressés d'avaler leur ration quoti-
dienne de kilomètres, passent leur
chemin sans s'arrèter à St-Pierre-de-
Clages. C'est dommage, car le sanc-
tuaire vaut la peine d'ètre vu, non
seulement de l'extérieur, mais aussi
de l'intérieur.

LA PLUS REMARQUABLE ÉGLISE
DU CANTON

Ouvrons le «Dictionnaire géographi-
que de la Suisse», edition de 1906.
Que lit-on concernant cette église ?
«St-Pierre-de-Clages possedè la plus
remarquable église du Valais. Selon
Blavignac, ce sanctuaire est l'un des
plus intéressants spécimens de l'art
carolingien dans la Suisse meridiona-
le. Son clocher, de forme octogonale,
ne se rencontre que dans la région
du Lyonnais, du Midi de la France et
de l'Italie. Son bénitier est cité com-
me un des plus anciens monuments
de ce genre.

Enfonce en partie dans les alluvions
de la Losintze, l'antique église porte,
au-dessus de l'entrée, la date du mar-
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Une vue des travaux p res de l' entree de l'église

tyr de saint Florentin, mais la cons-
truction ne remonte que vers les IXe
et Xe siècle, où elle formait un prieu-
ré relevant de l'abbaye d'Ainay, à
Lyon».

UN DANGER : L'HUMIDITÉ
Comme bien l'on pense, le vénérable

sanctuaire a subi les outrages du
temps. C'est ainsi que l'humidité, qui
monte par «capillarité» dans les murs,
depuis les fondations , commengait à
détériorer l'intérieur de l'èdifice.

Ce monument historique était donc
menace. Aussi , les spécialistes décidè-
rent-ils de prendre des mesures. Les
travaux débutèrent en septembre 1963
sauf erreur et se poursuivent actuel-
lement.

De quoi s'agit-il ? De percer des
trous dans les murs, sur tout le pour-
tour de l'église et de boucher ces
orifices en employant un goudron spe-
cial. But de l'opération : stopper net
l'humidité. Le sanctuaire regoit aussi
de nouveiles fondations en beton, tan-
dis que l'eau d'infiltration sera re-
cueillie dans un fosse et évacuée dans
une condiute en ciment.

Gràce à ces travaux, l'église de St-
Pierre-de-Clages sera sauvée. Tout le
monde s'en feliciterà.

br.

M.



Du mardi 25 aoùt au lundi
31 aoùt
Attendez l'inattendu !
Cary Grant, Audrey Hepburn
dans

CHARADE
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi 29 et dimanche 30 aoùt

LES VEINARDS
avec Darry Cowl, Francis
Bianche, de Funès, Frangois
Périer - ' Fou-rire garanti
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 29 et dimanche 30 aout

LES HORIZONS LOINTAINS
avec Charles Heston, Fred Me
Murray
L'héroique epopèe de la dé-
couverte du Far-West
Parie frangais - Vistavision
couleurs - 16 ans rév.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Action... Humour... Amour...

L'HONORABLE STANISLAS,
AGENT SECRET

avec Jean Marais et Geneviè-
ve Page
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Une spectaculaire revolu tion

LES REVOLTÉS D'ALCANTARA

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « western » de classe

A L'OMBRE DES POTENCES
avec James Cagney et Viveca
Lindfors
Sabato e domenica alle ore 17
Claudia Cardinale e J. P. Bei-
mondo in

CARTOUCHE, IL BANDIDO
In italiano _ 18 anni comp.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans rév. - EN COULEURS
ET CINEMASCOPE

LE RETOUR DU FILS DU CHEIK
Une epopèe exaitante au Pays
des Mille et une Nuits
Dimanche - 16 h. 30
¦Film italien

LES ENVAHISSEURS

Samedi 29 - Dimanche 30 aout
20 h. 30 . 16 ans

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

Un film sur le cirque, avec les
plus belles filles d'Amérique.
50 fauves , 200 animaux

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
Sean Flynn , le fils d'Errol , dans

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Un prodigieux film d'aventures

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un fu lgurant film d'espionnage

OSS 117 SE DECHAINE
avec Kerwin Mathews et Nadia
Sanders Samedi 5 septembre: les vignerons suisses

à l'ExpoRentrée des classes
FEY — Après 3 mois de vacances,

les élèves devront à nouveau repren-
dre le chemin de l'école.

Les classes de Fey et Bieudron ou-
vriront leur porte le mardi ler sep-
tembre.

Souhaitons bon courage pour effec-
tuer une étude saine durant les 9
mois à suivie.

La Journée suisse de la vigne et du
vin se déroulera dans le cadre de
l'Exposition nationale de Lausanne, le
samedi 5 septembre prochain.

Cette journée comprendra un cor-
tege à travers Lausanne le matin dès
10 heures et un panorama de la Fète
des vignerons à la halle des fètes ,
dès 21 heures. En outre, dès 15 h. 30,
aux arènes, seront distribuées publi-
quement les médailles récompensant
les participants au concours des vins
1964. manifestation où le Valais sera
particulièrement honoré à travers les
magnifiques résultats obtenus par
beaucoup de maisons de vins de no-
tre canton.

Le cortege. groupant environ 2 200
participants venus de toutes les ré-
gions viticoles de Suisse. comprendra
un important groupe du Valais.

Le groupe valaisan defilerà a tra
vers Lausanne dans l'ordre suivant

1. Les tambours de Sierre ;
2. Drapeau valaisan ;

3. Groupe de gendarmes ;
4. Fanfare « La Persévérance »

Leytron ;
5. Drapeaux des principales com-

munes viticoles ;
6. Les 13 étoiles valaisannes ;
7. Char du vieux pressoir ;
8. Les Bletzettes de Champlan-Gri-

misuat ;
9. Fanfare « L'Avenir » de Cha-

moson ;
10. Les Bedjui Isérables ;
11. Les Bourgeois et Vignerons de

Visperterminen ;
12. Char du Centre de dégustation ,

Chàteau de Villa , Sierre ;
13. Groupe de jeunes filles costu-

mées, Sierre ;
14. Fifres et tambours d'Ayer ;
15. Groupe de Grimentz.

Nous souhaitons que de nombreux
vignerons accompagnent ces groupes
officiels et les applaudissent dans les
rues de Lausanne.

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oculistes
P 615 S

A la découverte de jeunes talents

Blessée par l'explosion
d'une bouteille

Faisant suite à nos interviews suc-
cessifs. nous avons le plaisir de vous
présenter aujourd'hui Peter Herrmann.

Peter Herrmann est un jeune artiste
doué d'une technique eminente et
d'une sensibilité ferme. Né le 23 aoùt
1937 à Berlin , il commence le violon à
l'àge de six ans avec Yascha Suss-
mann, en legons privées. En 1955, il
poursuit ses études avec Tibor Varga.
Il obtient un diplòme de violoniste en
1963, qui lui permet de devenir « Kon-
zertmeister » à Cologne.

— Vos projets ?
— Gravir Ies échelons qui mènent à

la perfection , en suivant les conseils
précieux de Maitre Varga. J'espère
aussi rencontrer mes amis du Festival
dans n 'importe quelle occasion.

— Que pensez-vous de Tibor Varga?
— C'est un violoniste de premier or-

dre et un grand pédagogue. Il a le
souci de la minutie. Pendant ce festi-
val, j'ai approfondi l'expression musi-
cale: Il va de soi que je n 'ai pas ne-
gligé non plus la technique.

— Dans quelles circonstances avez-
vous rencontre Maitre Varga ?

— En 1955, lors d'un concert à Han-
nover. J'ai interprete quelques pièces
sur sa demande. Puis il m'a prie de
venir à l'Académie de Dettmold.

— Dans quelles villes avez-vous eu
l'occasion de donner des récitals ?

— Comme soliste, j' ai joue entre
autre à Berlin , Cologne , Hambourg.
Hannover. Munich , Nuremberg, ainsi
qu'à Vienne. Zagreb (Yougoslavie) .
Nous avons donne ce dernier concert,
il y a à peine un mois, avec l'orchestre
de chambre de Cologne.

SION (Sy). — Alors qu 'elle était oc-
cupée à la mise en bouteilles , à la Bras-
serie valaisanne , à Sion , Mme Gilberte
Due a été victime d'un curieux acci-
dent.

En effet , une bouteille de bière qui
se trouvait sur le tapis roulant tomba
à terre où elle fit explosion. Un tes-
son de verre atteignit l 'infortunée au
pied droit , la blessant très profondé-
ment. Souffrant de deux lendons cou-
pes, elle a été conduite à l'hòpital ré-
gional , ... ... ..... „„._,..__-,

Rentrée des classes
SION (FAV) — Écoles de la ville

et environ : mardi ler septembre ;
collège cantonal : mardi ler septem-
bre, réunion des élèves à l'aula à
8 heures ; à 14 h. 30 : réunion des
parents des nouveaux élèves.

Mercredi 2 septembre : début des
cours.

Collège des Dames Blanches : ren-
trée des cours le 8 septembre.

Congrès de l'Association en faveur
des paysans montagnards

SION (Cgr) — Deux cents délégués
de toute la Suisse se sont retrouves
hier en la salle du Grand Conseil
à Sion pour y tenir leur congrès en
faveur des paysans de la montagne.
La séance fut ouverte par M. le con-
seiller national Zeller, président de
l'Association. Il donna ensuite la pa-
role à M. Moulin , ancien conseiller
aux Etats , et vice-président de la
méme Association.

La partie administrative fut très
courte. Ensuite de quoi , M. Zeller ,
dans un très intéressant exposé, trai-
la des taches futures de la Fédéra-
tion.

Apres la séance , les participants
visitèrent le centre Profruits et les
Caves coopératives. Nous vous don-
nerons, dans notre edition de lundi ,
un compte rendu détaillé de cet im-
portant congrès.

— Parmi les artistes du festival, le-
quel semble-t-il réunir à la fois les
qualités techniques et musicales ?

— (après une hésitation) : Je pré-
fère ne pas répondre à votre qestion ,
tous étant mes amis. comprenez-moi ,
il m'est difficile de départager.

— Quelle est la date la plus impor-
tante de votre carrière ?

— 1955, date à laquelle j' ai eu l'hon-
neur de rencontrer Maitre Varga , à
Hannover.

— Que pensez-vous de la musique
moderne ?

— Certains compositeurs , pour mas-
quer une inspiration inexistante , utili-
seni des procédés d'écriture techniques
d'une brutalité qui n'a rien à voir avec
la musique pure . Parmi ceux qui pré-
sentent un vif intérèt pour moi. je
citerais Schoenberg, Seiber...

— Aimez-vous le jazz ?
— Le bon jazz , oui, car i. me permet

de me détendre. J'écoute avec plaisir
Louis Armstrong, par exemple.

— Pratiquez-vous des sports ?
— Autrefois , j'étais un passionné des

courses de chevaux. Je prenais autant
de temps pour des randonnées à che-
val que pour les exercices de violon .

— Le sport est-il dangereux pour un
artiste ?

— Non , je ne pense pas. Si un artiste
craint de se casser un membre , il est
préférable pour lui de s'en abstenir.

Le festival touche hé'.as à sa fin. Pe-
ter Herrmann , vous allez nous quiltez.
Nous ne vous disons pas « adieu » mais
« au revoir ». A l'an prochain !

Jak' Luce
(A suivre)

Pièce métallique sur un pied
SION (Zo). — Un employé de l'en-

treprise Arthur Revaz, M. Rafel Gaz-
tamlide , 21 ans, d'origine espagnole ,
domicilié à Sion , a regu une lourde
pièce métallique sur un pied , dans l'a-
telier où il travaille.

Présence de VEglise réformée
L'assemblée générale de l'Alliance

réformée mondiale a tenu ses assises
du 2 au 13 aoùt à Francfort-sur-M.
733 délégués , conseillers , observa-
teurs (dont 2 Cam, rom.) et collabo-
rateurs y partici lpaient. Ils étaient
venus pour soumeltre la vie de leur
Église à un examen mìnutieux, pour
envisager son témoignage , son renou-
veau, son service et sa vocation à la
lumière du thème principal de l' as-
semblée : « Viens Espri t  Créateur ! » .

Ce concile des 60 millions réfor -
més adultes du monde entier avait
été prépare minutieusement par le
secrétariat general de l'Ali, ré f .  mond.
à Genève. Bien à l' avance , une bro-
chure d'elude avait été éditée à l'u-
sage de toutes les Eglises membres
et , aussi , des Eglises amies et sosurs.
Elle f u t  étudice dans tous les conli-
nents pas seulement par les la 'ics,
pasteurs et synodes des Eglises rè-
forinées et presbytériennes , mais en-
core par des membres de beaucoup
d' autres Eglises qui avaient bien
voulu s'y inlérasser. Tous les rap-
ports , aussi ceux des non-réformés,
avaient été réunis à. Genève en vue
d' une meilleure préparation des con-
férences et débats de l'assemblée
générale.

Avec un minimum de perte de
temps , l'assemblée a ainsi pu tenir
compte des suggestions fa i tes  au
préalable , se pencher sur les d if f é -
rentes questions soulevées et en abor-
der d' autres selon le désir des délé-
gués. Plusieurs sections furent  for-
mées pour s 'occuper des questions
particulièrcs (Eglises minoritaires ,
missions, jeunes Eglises , cecuménis-
me, etc).

Une commission speciale f u t  créée
en vue d'étudier une question qui
nous tient particulièrement à coeur

en Valais : les relations entre réfor-
més et catholiques-romains.

Du rapport substantiel publié par
cette commission, nous retiendrons
les affirmations suivantes ;

Les Eglises réformées et presbyté-
riennes se félicitent du nouveau cli -
mat de confiance qui s'établit de plus
en plus entre réformés et catholiques-
romains.

Elles confessent ne pas avoir tou-
jours et part out préché la parole de
Dieu dans toute sa pureté ni dans
toute sa plénitude. Elles reconnais-
sent — et le regrettent — que sou-
vent elles ont manque (et manquent)
à leur vocation de rendre un témoi-
gnage visible , conerei et journalìer
à la force bouleversante de l'Evan-
gile qui renouvelle celui qui en vit.

Les Eglises réformées el pres byté-
riennes sont convaincues que le dia-
logue avec l'Eglise catholiquc-rom ai-
ne est voulu par Dieu et peut ètre
une occasion pour l 'Espri t  Saint
d' ceuvrer au bien de l'Eglise uni-
verselle. Elles se rendent cependant
compte que ce dialogue camparle
aussi des risques considérables.

Il  y a le danger de minimiser ce
qui nous séparé en voulant ignorer
les grands obstacles qui se dressent
entre catholiques romains et pr otes-
tants (la primauté de l'infaillibiltté
poiitificales, certaines doctrine» con-
cernant la Vierge Marie , le mariage
viixle , etc.) ou en les traitant comme
s'ils n'avaient que peu d'importane*.

Il y a le danger de ne pas s'atta-
cher totalement à la Parole de Dieu
et , de part et d'autre , de renier notr*
héritage chrétien.

Il y a le danger de la confusion
où le dialogue est mal compris aussi
bien par des catholiques-romains qu»
par des protestants nombreux.

Aussi les Eglises réformées et pres-
bytériennes demandent-elles à leurs
f idèles  de fa i r e  preu ve non seulement
d'un esprit charitable , mais encore de
patience , de modestie , d'humilité , et
de ne pas relàcher dans la prière
commune que Dieu réalisé l' unite de
Son Église comme il le veut et quand
il le voudra.

Que l Esprit Saint assiste les Egli-
ses minoritaires dans leur tàche tout
particulièrement d i f f i c i l e  de mainte-
nir un dialogue fer t i le  et constructif
avec l'Eglise catholique-romaine. Que
l'Esprit Créateur leur donne d'ètre
ou de devenir des interlocuteurs va-
lables par leur f idél i té  à la Parole
de Dieu.

H. A. Lautenbach.

Plusieurs vols
SION (FAV) — La piscine de Sion

semble décidément très visée depuis
quelque temps. Une fois de plus, en
effe t, un ou plusieurs individus n 'ont
rien trouve de mieux que de fouiller
systématiquement les vestiaires hom-
mes en retournant toutes les poches.
sans exceptions. Plusieurs porte-mon-
naies ont été emportés.

Chez les RR. PP
capucins

Voici les changements annuels sur-
venus en Suisse romande :

SION : les pères Igor , Yves et Jean-
Pierre vont à Fribourg .
Les frères Christian , Ignace et Ghis-
lain arrivent de Stans à Sion.

SAINT-MAURICE : le frère Placide
se rend à Bulle , le frère Francois-Ma-
rie à Fribourg . le frère Raymond au
Landeron .

FRIBOURG : le père Ingbert va à
Spiez , !e pére Hervé à Bulle , le père
Masséo à Rome, étudiant à l'université -.
le pére Pierre-Canisius et le frère
Alexandre vont à Romont.

BULLE : le pére Norbert se rend à
Delémont , le frère Marcel à Saint-
Maurice.

ROMONT : le pére Jean de la Croix
se rend à Bulle , le frère Leon à Saint-
Maurice.

DELÉMONT : le frère Meinrad va à
Saint-Maurice. Le frère Apollinaire ar-
rivé à Delémont depuis Dar-es-Salaam.

Pour les écoliers
SAVIÈSE (FAV) — La rentrée des

classes aura lieu le 7 septembre. Mais
selon décision de l'administration
communale, un congé de trois se-
maines sera accordé durant la période
des vendanges, afin que les écoliers
puissent profiter eux aussi de cette
période attendue avec impatience par
tous les vignerons.

Bravo M. Jacquier !
ROUMAZ (FAV) — Le Conseil

communal de Savièse a remis cette
semaine le fauteuil d'honneur à M.
Jacquier pour ses 90 ans. Il est le
doyen de la commune et, malgré son
àge, il jouit encore de toutes ses fa-
cultés. Souhaitons à ce nonagénaire
de longues années d'existence encore.

GRAIN DE SEI

«Blousons noirs...»
— Un ami nous fa i t  parven ir un

message pour nous s ignaler la pré-
sence de «blousons noirs» dans le
secteur qu 'il habite pendant l 'été
et dans lequel se trouvent de nom-
breux vacanciers termin ant  leur sé-
jour.

— Et que font ces «blousons
noirs» ?

— Ce que f on t  tous les gens de
leur espèce : ils enquiquinent le
monde, boit-ent comme des Polo-
nais , coni mettent  des actes de van-
dalisme de tonte na ture.

— Et comment enuisaoe-t-on de
mettre f i n  à leurs «prouesses» ?

— On ne le dit pas.
— C'est dommage...
— Avez-vous une suggestion à

t_, t~__ 9

— Le fouet. . .
— Le foue t  ?
— Bien sur. Il  s uf f i t  de prendre

un fouet  et de se saisir de l 'un ou
l'autre de ces «blousons noirs» et
de lui f lanquer  une bonne fessée.
Comme ces gamins sont des plcu-
tres qui cherchent uniquement à
provoquer les adultes , il n'y a pas
de raison qui nous empèche de
jouer le jeu. Donnant donnant. Une
fo i s  fessés , les «blousons noirs» ne
se manifestent plus. Ainsi a-t-on
fai t  dans une petite localité , qui
n'est point valaisanne. Le succès
f u t  complet. Puisque les «blousons
noirs» se manifestent chez nous ,
employons la mème méthode puis-
qu 'elle est e f f icace .

— Le fouet... ga me lai.sse rèveur.
— Le remède est radicai , je  vous

assuré. Et l'intervention doit ètre
rapide , aussi rapide que l'action des
«blousons noirs» . Car si on ne réa-
git pas immédiatement , les jeunes
idiots éprouvent le sentiment bien
naif qu'ils nous fon t  peur.

— Peur , nous...
— C'est à croire que oui, mon

cher Ménandre , puisque dans la
plupart des cas, on observé le sac-
cage de ces gamins sans oser in-
tervenir.

— A cause des parents...
— Les parents .'... Parlez-moi des

parents d'une telle progéniture. Si
les parents des «blousons noirs »
n'ont pas le courage de corriger
leur» loupiots , il faut  bien que quel-
qu'un s'en charge... Non ?

Isandre.

Bonne route, Bernard !
AYENT — Le Ruanda attend un

ami, et, da St-Romain Bernard ré-
pond à l'appel malgré les difficultés
qui se présentent. Voilà un jeune qui
ose franchir le grand pas qui séparé
notre Valais de ce pays lointain. Nous
l'en félicitons. Son départ est fixé au
31 aoùt. Dans sa mission de laique
il apporte sa force, sa jeunesse et sa
gaité.

Quelle admiration et quelle joie
pour nous tous de savoir qu 'il existe
encore des jeunes qui sacrifient quel-
ques années de leur vie pour se dé-
vouer bénévolement au service de
gens que nous ne connaissons pas,
mais que la parole de l'Evangile nous
apprend : «La moisson est grande
et Ies ouvriers sont peu nombreux > .
Le devoir du vrai chrétien n 'est-il
pas de répondre à cet appel. Bernard
l' a compris et c'est pourquoi il répond
avec enthousiasme à l'appel du Haut.
Que son exemple entrarne la jeunes-
se d'Ayent.

Paroissiens et amis des environs ,
venez nombreux prendre part à la
cérémonie de la bénédiction et remise
de la croix missionnaire qui aura lieu
dimanche 30 aoùt à 10 h. en l'église
d'Ayent. Une soirée d'adieu clóturera
la journée. Dès 20 h. à la salle de
gymnastique à St-Romain, films et
chants. Votre présence témoignera ,
votr» sympathie envers Bernard et
ses chers parents. Soyez les bienve-
nus !

Donnez un peu de votre cceur et
peut-ètre une petite obole. Le Ruanda
vous en remercie déjà.

Bravo Bernard , bon courage et bon
voyage.

Nos cceurs t'accompagnent.
Des copains

Déflié de mode des tricots
SION. — Jeudi après-midi , à 15 h. 30,

un défilé de mode des tricots s'est dé-
roulé à l'Hotel du Cerf à Sion. Plu-
sieurs mannequins ont présente les
tricots de la nouvelle collection d'hi-
ver. Comme nouveaùtés , des casaques
portées sur marinières . des pulls avec
col noué en écharpe , ainsi que des
manteaux réversibles et doubles. Com-
me couleurs favorites : le bleu , ciel,
royal , le vert et le jaune.

Bientòt...
le pont de Corin

SION. — Les ouvriers de l'entreprise
Mitta z et Fils ont mis °n place , cette
semaine, les dernières tonnes de fer
formant l'armature du nouveau pont
de Corin. Celui-ci sera vraisemblable-
ment coulé lundi et mardi prochain.
Nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine edition.



Visite à l'Usine d'Aluminium de Steg d'un groupe de parlementaires

Violente collision

Un groupe de parlementaires des Chambres fédérales visite ici les installations immenscs de l'usine d'aluminium de
Steg. A l'extrème gauche, on reconnaìt le directeur de cette usine, M. Esbach. Photo Schmid

STEG (FAV) — La commission
des CFF des Chambres fédérales a
effectué une tournée d'inspection en
Valais. C'est ainsi qu'hier, les mem-
bres de cette commission se sont ar-

,< _ -.—

rètés à Steg où ils visitèrent la
nouvelle usine de l'AIusuisse. Jeudi,
ils visitèrent les Raffineries de Col-
lombey.

Cette commission était accompa-

gnée de M. le Dr Gschwin, président
de la direction générale des CFF,
ainsi que de M. Marguerat, dir. du
ler arrondissement de Lausanne.

Les travaux touchent à leur fin
AYER (FAV) — Depuis une année,

sportifs et touristes du vai d'Anni-
viers attendaient avec impatience
l'ouverture de la nouvelle route tou-
ristique Ayer - St-Luc - Chandolin.
Ils peuvent dès maintenant se réjouir
car les derniers travaux d'aménage-
ment touchent à leur fin .

SIERRE (Ae) — Hier matin , sur le
coup des 5 h. 45, une voiture con-
duite par M. Edouard Voide, de
Sierre, qui descendait de Montana et
qui s'apprètait à rejoindre la route
cantonale au lieu communément dit
« carrefour de la mort » à Sierre,
a été violemment déroutée par un
train routier d' une entreprise de
Brigue qui se dirigeait sur Sion.

Sous la violence du choc. l'Opel
de M. Voide fut complètement dé-
molie et proje tée à plusieurs mètres
de là. C'est un véritable miracle
que M. Voide n 'ait pas perdu la vie
dans cet accident. Il s'en tire en
effet avec une légère commotion et
des égratignures. Les dégàts s'èlè-
vent à près de 10 000 francs.

On y verrà clair...
SIERRE (Ae) — Chacun attend avec

impatience les festivités de la Quin-
zaine valaisanne. En marge de ces
sympathiques réjouissances , les SI
sierrois ont procède à la pose de
1052 ampoules électriques, dissémi-
nées dans les principales avenues de
Sierre.

Un alpiniste se tue en montagne
Deux autres sont grièvement blessés

ZERMATT (FAV). — Trois alpinistes
suisses-alémaniques ont déroché au-
dessus de Zermatt, alors qu'ils effec-
tuaient l'ascension de l'AIpuhubel, sis
;ì 4206 mètres.

L'un d'eux, M. Hans Weibel, 33 ans,
technicien, marie et père de famille,
de Zurich, a trouve la mort après
avoir fait une chute d'une cinquan-

taine de mètres au bas d'une paroi de
rocher.

Ses deux compagnons de cordée, MM.
Walter Aufdermauer, né en 1932, tech-
nicien de Winterthour, et M. Hans-
Rudolph Dietiker, de Zurich, ont été
tous deux assez grièvement blessés.
Ils ont été transportés par hélicoptère
à la clinique Sainte-Claire de Zer-
matt.
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Une tacite delicate pour ML Pierre Delaloye,
président du tribunal de Monthey

MONTHEY (Fg). — A la suite des
différents incidents provoqués par le
FLJ, on se souvient que la police fede-
rale avait procède à l'arrestation de
trois terroristes jurassiens, Marcel Dé-
riaz, Marcel Boilat et Jean-Marie Jo-
sef. Vu la nature de l'acte, il semblait
jusqu 'aujourd 'hui que le canton de
Berne se verrait eonfier la procedure.
Or, les attentats ayant été perpétrés
contre des ouvrages militaires, avec
utilisation d'explosifs. il s'est avere que
la justice federale était competente
pour statuer sur ee cas.

Cette pénible affaire a été jugée très
grave par la police federale et il a été
fait appel à M. P. Delaloye, juge d'ins-

truction federai, président du tribunal
de Monthey.

Souhaitons à M. Delaloye qu'un plein
succès dans sa delicate mission Vienne
couronner ses qualités au cours du
procès qui se déroulera à Lausanne.

Terrassé par une crise
cardiaque

MONTHEY (Fg). — Alors qu'il va-
quait à ses occupations de concierge
dans une banque locale, M. Joseph
Bussien fut terrassé par une crise car-
diaque. Les soins qui lui furent prodi-
gués devaient par la suite se révéler
vains. A l'àge de 59 ans seulement , M.
Joseph Bussien s'en est alle laissant
derrière une épouse et toute une fa-
mille dans la désolation. Une maladie
avait occasionné la mise à la retraite
anticipée de M. Bussien, occupé auprès
de la gare du Bouveret . Par la suite, il
avait occupé divers emplois aux usines
Giovanola, avant d'obtenir le poste de
concierge d'une banque de la place.
C'est avec beaucoup d'émotion que la
population de Monthey a pris connais-
sance du décès de M. Joseph Bussien.
A toute sa famille, notre journal pre-
sente sa sympathie.

Avec le Ski-club
de Choéx

MONTHEY (Fg) — C'est ce week-
end que le Ski-Club de Choex se
réunira dans une ambiance de grande
fète. pour commémorer le 25e anni-
versaire de sa création. C'est ainsi
qu'un banquet sera servi, marquant
ce beau jubilé. Connaissant l'am-
biance qui règne au sein de ce grou-
pement , gageons que l'ennui ne sera
pas de la partie et que les « lous-
tics » du coteau ne perdront aucune
occasion de s'amuser et de fèter le
25me anniversaire de leur ski-club.

Championnats
valaisans de tennis

MONTHEY (Fg) — Tandis que le
dernier week-end était consacré à la
pétanque, celui qui débute aujour-
d'hui sera oriente vers le tennis. C'est
en effet au club montheysan de ten-
nis qu 'a été confié l'organisation des
championnats valaisans dans cette
discipline. Les diverses rencontres
comptant pour le championnat valai-
san sèrie A et B, seniors, messieurs
et dames, simple et mixte se dérou-
leront tout au long de ce week-end
pour se terminer le 30 aoùt. Le Ten-
nis-Club de Monthey, à la tète du-
quel figure M. M. Dubosson , prési-
dent , va donc offrir au public mon-
theysan une belle preuve de son
activité. Souhaitons que le ciel ac-
cepté d'arroser de soleil ces cham-
pionnats et que leur réussite soit
complète.

Une voiture dovale un talus
BOUVERET (Va). — Hier , vers 11

heures, une voiture genevoise, de mar-
que Dauphine. conduite par Mme C.
Kung, de Genève, a subitemen t quitte
la route , à la sortie du village, direc-
tion Monthey.

La petite voiture est alle finir ss
course au fond d'un talus. Mme Kung.
ainsi que les deux enfants qui l'accom-
pagnaient, ont été hospitalisés à Mon-
they, souffrant de blessures à la tète
et de commotions.

DIMANCHE 30 AOUT

VOUS NE MANGEREI PAS CHEZ VOUS
vous et votre famille pourrez dine , et souper à

Dorénaz sur les bords du Rhóne dans un cadre très
agrèable à l'occasion de la première fète nautique sur le
Rhóne en faveur de la nouvelle église de Martigny.
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La Saint-Auguslin
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Si la ville fète
son grand patron en la personne du
primicié Maurice, chef et martyr de la
Légion thébéenne. l'Abbaye n'en célè-
bre pas moins son patron propre,
saint Augustin, de qui relève l'ordre
des chanoines de l'Abbaye.

C'est la raison pour laquelle cette
fète revèt une solennité particulière à
laquelle concordaient cette année deux
prises d'habit et quatre profession de
Foi.

Les deux prises d'habit eurent lieu
jeudi après-midi, une messe pontifi-
cale célébrée par Mgr Haller était sui-
vie de deux professions sole-nnelles et
de deux professions simples. H s'agit
de MM. Pierre de Kergariou et Marcel
Dietler pour les professions solennelles,
de Jean-Marc Allet et Charles Neu-
haus , pour les professions simples.

Précisons encore que la profession
simple a lieu une année après le début
du noviciat, tandis que la profession
solennelle se fait après les vceux sim-
ples. Une foule importante de fidèles.
de parents et d'amis avaient tenu à
s'associer à cette grande fète de l'Ab-
baye de Saint-Maurice.

E. L.

Fauchée
par un camion

COLLOMBEY (FAV) — Un grave
accident s'est produit hier, sur la
route de Collombey. Un camion d'une
entreprise de la région qui s'était
arrèté en bordure de la chaussée,
fut dépasse normalement sur la gau-
che par un véhicule militaire.

Au méme moment, une dame de
Collombey, Mme Irene Chervaz, em-
ployee aux PTT, àgée d'une trentaine
d'années, traversa la route, devant
le camion à l'arrét et n'apercut pas
le camion militaire. Elle fut violem-
ment projetée à terre où elle de-
meura sans connaissance.

Elle a été conduite d'urgence à la Bussien, 59 ans.
clinique de Monthey, souffrant d'u- Saxon, 14 h. 30 : M. Felix Mer-
ne fracture probable du cràne et de moud-Destraz, 57 ans.
nombreuses blessures. Charrat , 10 heures : M. Valentin

Gay, 71 ans.

QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE !

Ensevelissements dans le canton
SAMEDI :
Monthey, 10 h. 30 : M. Joseph

DIMANCHE :
Mase, 11 heures : M. Nestor Mau

ry, 58 ans.
Savièse, 10 h. 30 : M. Denis Du

buis, 73 ans.
Soufflé aux tomates

Piacer un kilo de tomates fermés,
coupées en deux ou en rondelles, dans
un moule beurre ; battre 3 à 4 oeufs
avec une demi-tasse de lait et verser
sur les tomates, assaisonner, saupou-
drer de fromage rapè, éventuellement
de fines herbes. Ajouter quelques flo-
cons de beurre et glisser au four. Ser-
vir avec un plat de riz ou de pommes
de terre.

Concert d'inauguration
VERCORIN (Ae) — Dimanche 6

septembre prochain, aura lieu le con-
cert d'inauguration des nouveiles or-
gues de l'église paroissiale de Ver-
corin.

M. le révérend cure Bellon procè-
derà le matin à la bénédiction des
nouveiles orgues ensuite de quoi les
fidèles pourront assister à une messe
chantée par les Sceurs de Bourgui-
gnon.

L'après-midi, dès 14 heures, ce sera
le concert d'orgues donne par M. le
professeur Franz Hell. Diettrich, avec
le concours de Mlle Hélène Binz, can-
tatrice. Plusieurs pièces de Bach ,
Mozart , Brahms, ainsi qu 'une « Suite
vercorine », composée par le prof.
Diettrich, seront notamment inter-
prétées.

St-Maurice et le district

Fète nautique à Dorénaz
Trois services de cars seront spé-

cialement mis sur pied pour la féte
nautique.

Départs : Pré de Foire de Martigny,
10 h. 45, 11 h. 15, 13 h.

Les courses de retour seront an-
noneées par haut-parleurs sur la pla-
ce de féte.

Par CFF, l'horaire est le suivant :
départ Martigny-Gare : 9 h. 29, 10 h.
20, 13 h. 17.

VÉROSSAZ s/ST-MAURICE
Samedi 29 aoùt - Dimanche 30 aoùt

Tour pedestre
des Dents du Midi

Grande première alpestre avec la par-
ticipation de près de 30 patrouilles.
Arrivées prévues dès 10 h. (le 30. 8).

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués d'affect ion et de
sympathie regues lors de son grand
deuil , la famille de f eu

MONSIEUR

Marcisse BONVIN
remercie toutes les personnes qui par
leurs prières , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leur présence, l'ont assistée dan s sa
pénible épreuve.

Un merci special au personnel du
Sanatorium -yalatsan et de l'hòpital
cantonal de Lausanne, à la société de
musique «Cecilia» et à l'agence géné-
rale de l'Helvétia-Incendie à Sion.
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Madame Angele Maury-Rossier , a

Mase ;
Monsieur et Madame Aloys Maury-

Pannatier et leurs enfants, à Mase ;
Monsieur et Madame Henri Maury-

Mayor et leurs enfants. à Mase ;
Monsieur Modeste Follonier et sa fil-

le. à Monthey ;
Monsieur Joseph Mathieu-Maury et

ses enfants , à Mase ;
Madame et Monsieur Hermann Ri-

chard-Rossier et leurs enfants , à Mex
et Sa 'mi-Maurice ;

Monsieur et Madame André Rossier-
Rion et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Hermann Cret-
ta> .-Rossier et leurs enfants, à Mase ;

Mnns 'eur Marcel Rossier, à Mase :
Madame et Monsiew Camille Zer-

matten-Rossie.r et leurs enfants. à Ma-
se ;

Mademoiselle Ernestine Rossier. à
Mase :

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Nestor MAURY
Inspecteur du bétail, Mase

leur très cher époux, frère, beau-frère,
onde, enlevé à leur tendre affection
le 27 aoùt, à l'àge de 58 ans, après une
longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le dimanche 30 aoùt 1964, à 11 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Sophie Dubuis-Courtine, à

Savièse *,
Monsieur et Madame Joseph Dubuis-

Liand et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Simon Millius-

Dubuis, leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon et Sion ;

Madame et Monsieur Vital Courtine-
Dubuis, à Savièse ;

Monsieur et Madame David Dubuis-
Loecber et leurs enfants , à Saxon ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Denis DUBU9S
leur cher époux , père, beau-pere.
grand-pére, arrière-granid-père, beau-
frère, onde, cousin et parrain , que
Dieu a rappelé à Lui à l'àge de 73 ans,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Savièse, le dimanche
30 aoùt à 10 heures 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection . regus à l'occasion de leur
grand deuil

MADAME

Anna MOLLER
et famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs envois de fleurs
et couronnes el leurs présences, ont
pris part à leur dure épreuve.

Un merci special à la direction et
ou personnel du M. C.

Vernayaz , aoùt 1964
P. 65995 S.

EN MÉMOIRE

DE MESSIEURS

Camille WENGER
André LORETAN

«ne messe sera dite en la chapelle du
Grand Séminaire, à Sion, le lundi 31
aoùt 1964, à 7 heures.

Les contemporains de la Classe
1900 et ses amis.



La situation est très grave à Saigon
Dissidence de plus en plus forte

SAIGON (AFP). — La situation demeure fort troublée au Vietnam du Sud,
où l'ancienne capitale imperiale de l'Annam , Hue, et sa région, ne reconnaitrait
plus l'autorité de Saigon et aurait predarne son autonomie. La nouvelle n'a pas
encore recu de confimi LI tion mais elle circule avec quelque crédit dans la capitale
du Vietnam du Sud.

Cette dissidence aurait à sa tète
le doyen de la Faculté de médecine
de Hué, le professeur Le Quac Guyen,
qui aurait Tappili de ses collègues
des autres disciplines. Ces person-
nalités ont remis au consul des Etats-
Unis une lettre destinée au président
Johnson et lui demandant de cesser
d'apporter son aide à l'actuel gou-
vernement dont il reclame la dé-

chéance.
A Saigon mème, la reprise d'in-

cidents sanglants comme ceux d'hier
menace. Dès le début de la mati-
née, des groupes de manifestants
s'étaient rassemblés en plusieurs en-
droits et notamment devant le siège
de l'état-major de l'armée. L'appel
au calme lance hier matin par le
« triumvirat » qui , avant-hier, avait

regu le pouvoir des mains du co-
mité révolutionnaire militaire, ris-
que de ne pas ètre entendu. Ce-
pendant, un comité groupant des
personnalités bouddhistes et catho-
liques est en voie de formation. Son
but serait de convaincre les fidèles
des deux religions de mettre fin à
leurs affrontements sanglants.

Le ton de l'appel des trois géné-
raux montre à l'évidence la gra-
vite de la situation : il affirmé en
effet que le triumvirat a été cons-
titué « dans le but de réaliser l'u-
nite nationale, d'éviter tout conflit
sanglant entre l'armée et la popu-
lation, d'empècher une guerre de re-
ligion qui irait jusqu'au massacre
entre frères et à la destruction de
la nation ». Pour ce programme, il
reclame la confiance populaire.

Avant-hier, l'Institut bouddhique
et l'archeveque de Saigon avaient
conjointement lance un appel au
calme.

Les generaux présents a Saigon
ont délibéré hier matin sur le rem-
placement au sein du gouvernement
démissionnaire, de plusieurs minis-
tres qui ont fait detection ainsi que
sur la mise au point d'un pian d'ac-
tion.

Une vague de chaleur inonde
tous les pays du continent
PARIS (AFP). — Le Parisien qui deambulo à l'ombre, veston sur le bras en

s'épongeant le front peut se consoler en pensant que la capital e a battu j eudi le
record de la chaleur en France avec 34,5 degrés à l'ombre dans l'après-midi et
qu'à Vienne aussi bien qu'à Rome, Brux
que lui.

A Rome : 34 degrés malgré un
ciel couvert. Il fait chaud à Milan,
Gènes, dans toute la Toscane et la
Campanie. Les seules régions épar-
gnées sont la Sicile et la Sardaigne
où le temps est très nuageux et où
la mer, légèrement agitée, a vu le
naufrage du yacht de l'Aga Khan
et de ses hòtes, la princesse Marga-
ret et son époux. Autour de Palerme,
pluie, grèle et vent ont fait rage,
tandis que des nappes de brouillard
s'étendaient sur plusieurs localités de
la région.

En Belgique, par un ciel sans nua-
ges et un vent nul, l'atmosphère est
devenue lourde et étouffante. Sur
les plages de la còte, les estivants
ont pu quitter les échafaudages de
toile qu'ils avaient dressés la semaine
dernière pour se protéger du vent.

Les Allemands de l'Ouest conti-
nuent de, gémir sous une vague de
chaleur inaccoutumée. A Bonn, on
enregistre 35,4 degrés ..et 33 à Berlin,,
Att-tmè baisse de là temperature
n'est prévue pour les prochains jòurs.

Aux Pays-Bas où les rares bai-
gneurs étaient il y a encore trois
jours, transis de froid, les plages sont
prises d'assaut. La chaleur excessive
a provoqué une catastrophe au Bra-
bant néerlandais entre Oisterwij k et
Haren où un violent incendie s'est
déclaré vers midi dans la forét. Le

Ìles ou Bonn, on sue aussi abondamment

feu fait rage sur un front de huit
kilomètres et, en dépit des efforts
des pompiers aidés par l'armée et
les habitants des villes voisines trans-
portés par camions sur les lieux, l'in-
cendie menace de s'étendre.

En Angleterre, le beau temps qui
règne sur tout le sud du pays de-
puis trois jours se maintiendra jus-
qu'au prochain week-end, annonce la
meteorologie. A Londres, il faisait ,
à midi, 27 degrés. Une brise légère
et l'ombre que procurent à profu-
sion les nombreux parcs londoniens
rendent l'atmosphère parfaitement
supportatale. Les stations balnéaires
de la còte sud, qui avaient été quel-
que peu désertées la semaine der-
nière, ont de nouveau été envahies
par les estivants.

Dementi de Bonn
BONN (DPA) — Le gouvernement

federai de Bonn a conteste vendredi
les informations selon lesquelles des
armes de guerre allemandes auraient
été livrées au Congo via l'Afrique du
Sud et qu'il a eu connaissance et
a toléré ces livraisons. Un porte-
parole du gouvernement a déclaré
à ce propos que la République fe-
derale avait adhéré expressément à
l'embargo d'armes décrété par le
Conseil de sécurité, le 19 décembre
1963. Bonn continuerà de s'en tenir
à cette politique. Aucune autorisation
n'a été donnée par le gouvernement
de Bonn pour l'exportation d'armes
de guerre, de munitions ou de ma-
chines permettant de produire de
telles armes.

Charge de plastic dans une urne ornementale
TOULON (AFP) — Une charge de

plastic munie d'un système de mise
à feu à retardement a été découverte
en fin d'après-midi dans une urne
ornementale placée devant le musée
historique de la Libération au Mont
Faron, à Toulon.

C'est à la suite du manège d'un
inconnu qui avait jeté un morceau
de phosphore enflammé sur l'une des
urnes ornementales situées à l'entrée
du monument que la charge fut
trouvée. Sous la chaleur dégagée,
l'urne se craquela mais aucune ex-

plosion ne se produisit.
Le gardien du musée ne put era-

pècher l'individu de prendre la fuite.
Les enquèteurs se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux.

Le general de Gaulle, on s'en sou-
vient, avait recemment inauguré ce
musée.

Voi de bijoux
CANNES (AFP) — Près de 200 000

francs de bijoux ont été volés jeudi
soir par un cambrioleur au premier
étage d'une villa de la Còte d'Azur,
pendant que leur propriétaire et sept
autres personnes dìnaient tranquille-
ment dans le jardin.

Les bijoux appartenaient à un in-
dustrie! parisien en villégiature à
Cannes. Celui-ci, alerte par un bruit
anormal, intervint trop tard et aidé
de ses invités poursuivit en vain son
voleur.

«Nimbus» transmettra chaque jour
des photographies des nuages
WASHINGTON (AFP). — Le lancement du satellite « Nimbus A » a eu lieu

de la base aérienne Vandenberg en Californie à 1 heure locale vendredi (0800
GMT). Il fait suite aux hui t réussites successives des satellites « Tiros » qui ont
photographié à maintes reprises des ouraganj et cyclones en formation plusieurs
jours avant qu'ils soient déteetés par des moyens conventionnels.

Place sur une orbite quasi-polaire,
si tout se passe bien , ce planetoide
de 373 kilos sera à mème de photo-
graphié chaque jour les nuages au-
dessus de la totalité de la Terre. Les
« Tiros » pour leur part n 'observaient
que de 20 à 25 % de la surface du
globe quotidiennement.

Autre innovation à laquelle la NA
SA attaché la plus haute importance ,
c'est à l'aide d'un appareil à infra-
rouge à haut degré de sensibilité que
le premier « Nimbus » sera capable
de fonctionner la nuit. Il opererà en
mesurant la différence d'intensité des
radiations émises par les nuages et
de celles en provenance de la surface
de la Terre. Qu'il s'agisse des clichés
pris la journée ou la nuit, l'Admi-
nistration nationale de l'aéronautique

et de l'espace estime qu'ils seront
de la qualité comparable à celle des
images envoyées par les « Tiros ».

Une soixantaine de stations scien-
tifiques situées aux Etats-Unis et à
l'étranger capteront les photographies
prises et transmises par le « Nim-
bus-A ». Aux Etats-Unis, le centre
spatial du bureau météorologique
transmettra des clichés à divers ser-
vices de l'administration federale
dont le département de la Défense,
ainsi qu'aux organismes scientifiques
mondiaux.

Willy Bogner
acquitté

SAMEDAN (ATS). — Le tribunal de
la Haute-Engadine, prèside par le Lan-
damman Roman Gilli, a annonce ven-
dredi soir, à 20 h. 30, dans la salle
communale bondée de Samedan que
Willy Bogner était acquitté. Les frais
sont à la charge de l'Etat.

Le jugement se fonde sur le fait
qu'il n'a pas été prouve que les autres
skieurs aient été subordonnés à Willy
Bogner. Vu les nombreux témoignages
oculaires et les expertises de spécialis-
tes. il faut admettre que la pente en
question pouvait étre empruntée au
moment de "accident par des skieurs
expérimentés.

Johnson s est engagé a mener les démocrates
à la victoire en novembre prochain

ATLANTIC CITY (AFP). — Le président Lyndon Jonhson s'est engagé jeudi
à mener le parti démocrate à la victoire démocrate en novembre prochain et à
conduire le pays vers une plus grande unite, en demandant à tous les Américains
de se joindre à lui pour mener à bien son programme.

Evoquant les affaires extérieures dans son discours d'acceptation à la con-
vention démocrate de la candidature du parti à la présidence, M. Johnson a affir-
mé que les Etats-Unis ne faibliraient jamais dans la défense de la liberté.

Demandant au pays de maintenir dy avait allumée, le chef de l'exé-
vivante la fiamme que John Kenne- cutif a déclaré :

« Je suis décide à utiliser tout le« Je suis decide à utiliser tout le
temps dont je disposerai et toutes
mes qualités pour mener notre na-
tion à une plus grande unite. Dans
la recherche de cet objectif , je crois
qu'un jour nous aurons une Améri-
que qui ne connaitra plus de nord,
de sud, d'est et d'ouest, une Améri-
que non divisée par la croyance ou
la couleur et non déchirée par la
suspicion et la baine ».

Ouvrant son discours par ces
mots : « J'accepte la tàche de mener
le parti à la victoire ». M. Johnson
a poursuivi :

« Le parti démocrate se présente
avec confiance devant le peuple
(américain) ce soir, lui offrant une
réponse et non un recul, l'unite et
non la division, l'espoir et non la
peur ».

« Nous offrons un choix véritable
au peuple (américain) celui de pour-
suivre la voie marquée par le cou-
rage qui a fait de ce pays une des
nations les plus fortes, les plus libres,
les plus prospères et les plus pacifi-
ques dans l'histoire de l'umanité ».

Parlant sur le thème de la paix ,
M. Johnson, faisant manifestement
opposition aux déclarations de son
adversaire républicain, le sénateur
"Barry Goldwater, a déclaré :

« Le véritable courage dans cette
ère nucléaire réside dans la recher-
che de la paix ».

« La faiblesse n'a plus de place
dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne
pouvons agir de fagon irréfléchie
avec des armes nucléaires pouvant
nous détruire tous. La voie consiste,
avec toute notre volonté et notre
intelligence, à faire en sorte que
ces armes ne soient jamai s utilisées ».

Au cours des quatre dernières an-
lées « le monde a commence à rea-
gir à une conviction américaine
toute simple : celle que les dés de
la paix se trouvent dans la puis-
sance, le courage et le sens des res-
ponsabilités », a déclaré M. Johnson.

Note américaine
à Moscou

MOSCOU (AFP). — Les Etats-Unis
proposent à l'URSS la conclusion d'nn
accord international sur la non-dissé-
mina tion des armes nucléaires.

Cette proposition est contenue dans
la note remise hier par l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou au ministère
soviétique des Affaires étrangères, en
réponse à la note soviétique du 11 juil -
let concernant le projet de création de
la force multilaterale de l'OTAN.

Attentai à la bombe
à Singapour

SINGAPOUR (Reuter). — Un porte-
parole de la police de Singapour a an-
nonce vendredi que des saboteurs in-
donésiens avaient vainement tenté jeu-
dl soir à 22 heures locales, de faire
sauter Ies réservoirs de carburali! de
l'Esso Standard Ltd., dans l'ile de Pau-
lu Sebarok, dans les eaux territoriales
de Singapour. L'ile se trouve à 2 km.
400 au sud de la ville. Une bombe a
fait explosion à 6 mètres d'un réser-
voir d'essence. Des carreaux de vitre
du bàtiment administratif ont sauté.
Les réservoirs de carburants n'ont pas
été endommagés.

Jungfrau: action de sauvetage extraordinaire

L'Allemand Fritz Oberauer et I'Américain John Marshall avaient essayé au
commencement de la semaine de monter la Jungfrau sur la route du néve. Mais
ils n'y arraivaient pas car ils s'épuisèrent tellement qu 'ils n'étaient plus capables
de marcher. Le pilote Ty Rufer et le guide Alfred Ammeter atterrissaient avec
un avion sur le néve et volèrent les deux touristes — un après l'autre — au
Jungfraujoch. L'atterrissage à une hauteur de 4060 m. était bien dangereux.
Notre photo montre de gauche à droite : Alfred Ammeter et les touristes Mar-
shall et Oberauer après le premier atterrissage de l'aéroplane.

;

M. Thant ne veut en tout cas pas etre
le médiateur de l'embroulé conflit cypriote

PARIS (AFP). — Interrogé par Ies journ alistes lors de son passage a l'aéro-
drome d'Orly, hier soir, M. Thant, secrétaire general de l'ONU, a dementi Ies
informations selon lesquelles il aurait l'intention d'exercer personnellement des
pouvoirs de médiateur dans l'affaire de Chypre. TI a déclaré à ce sujet qu'en
vertu des résolutions du Conseil de sécurité, il faudra designer un nouveau
médiateur pour remplacer M. Sakari Tuomioja qui est gravement malade. Cette
désignation devrait se faire avec l'approbation de tous les gouvernements inté-
ressés. « Je n'ai encore propose aucun nom », a-t-il dit.

M. Thant a précise que la raison
principale de son voyage à Genève
est de présider à l'ouverture de la
troisième conférence internationale
sur l'utilisation pacifique de l'energie
atomique et de rencontrer les mem-
bres de son comité consultatif scien-
tifique. « Naturellement, a-t-il dit,
je saisirai l'occasion pour m'entrete-
nir du problème de Chypre avec M.
Pier Spinelli qui a la charge d'ad-
ministrer les bureaux du médiateur,
M. Tuomioja. Si les représentants des
pays directement intéressés à l'affaire
de Chypre désirent me rencontrer, je
serai très heureux de les voir et de
tirer profit de leurs avis ».

Un journaliste lui a demande alors
si à son avis M. Dean Acheson, an-
cien secrétaire d'Etat américain , qui

se trouve actuellement à Genève et
y a joué un róle actif dans les négo-
ciations sur Chypre était un repré-
sentant d'un des Etats intéressés. M.
Thant a répondu : « Je serai heu-
reux de rencontrer le représentant
de n 'importe quel Etat membre de
l'ONU interesse à la question de
Chypre ».

Explosion
dans le Haut-Adiqe

BOLZANO (AFP) — Une bombe
a fait explosion la nuit dernière près
de Perca (Haut-Adige) endommageant
sérieusement un camion militaire. Il
y aurait des blessés parmi les occu-
pants du véhicule.

Les autorités se sont jusqu 'ici re-
fusées à toute déclaration. Des offi -
ciers du quatr ième corps d'arn-iée et
les carabiniers sont sur place.

En bref
• SAO-PAULO (AFP) — Le tra-
gique bilan des victimes de l'ex-
plosion, qui a eu lieu mercredi
dans une fabrique de nitro-glycé-
rìne et de dynamite , s'élève à sept
morts et quarante blessés. L'inci-
dent s'est produit dans la localité
de Piquete, près de Lorena , dans
l'Etat de Sao-Paulo. Les causes de
l' explosion ne sont pas encore con-
nues.

9 MOSCOU (Reuter) — La Gran-
de-Bretagne a rejeté vendredi une
protestation soviétique contre le
projet de création d'une force ato-
mique multilaterale de l 'OTAN et
l'a invitèe à signer un traile de
non-dissémination des armes ato-
miques.



A R T I S T E - P E I N T R E
sculpteur et chasseur...

tei aneli lui-mem-. . .

En admirant la « Mudane » de Gìorgone, dans l'église du Dòme, à Castelfranco
Veneto, je  songeais à la demande que l'on f i t  un jour à Taine : pourquoi tout Florentin
du XlVe siècle n'est pas Giotto, tout Vénitien du XVIe  Titien, tout Hollandais du
X V I I e  Rembrandt ?

Sotte question qui valut cette réponse sous la forme d'une autre question : de
ce que la f leur d'un pommier di f fère  de son fruit , de sa feuille , de ses branches
ou de ses racines, mllons-nous en conclure qu'elle n'est pas f leur de pommier ?

Je ne sais plus qui a dit : « L'art est un signe, sans doute, une fagon de parler ,
un langage qui d i f f è re  d'un autre langage analogue selon l'homme qui le parie,
selon le lieu, selon l'epoque où il le parie , et aussi , prenons-y bien garde, selon
l'homme qui l'entend » , mais celui qui l'a dit avait raison, en ajoutant que « si nous
ne distinguons qu 'après un long apprentissage deux ceuvres vénitiennes, ou floren-
tines, ou romaines, ou grecques , ou hollandaises , ou espagnoles , ou assyriennes, ou
chinoises, ou égyptiennes , ou hindoues l'une de l'autre, nous distinguons assez vite
une ceuvre européenne d'une ceuvre asiatique, plus tard une ceuvre romaine d'une
ceuvre grecque , une oeuvre vénitienne d'une ceuvre fiorentine , etc. ».

Pourquoi ?
Sans vouloir faire un dessin pour l'expliquer ce pourquoi, disons simplement

que l'auteur transpose à sa manière tous les éléments de son propre milieu « milieu
complexe évidemment , comprenant tout ce que rencontre son regard , tout ce qui
frappe  son oreille, tout ce qui germe à son insù, des puissances intimes que son
hérédité proche ou lointaine a depose dans son berceau ».

Ainsi Bruno Gherri-Moro dif fère-t- i l  de tous les peintres italiens parce qu'il
est Vénitien et des peintres valaisans parce qu'il voti le Valais en Vénitien qu'il a su
rester.

Bien qu 'il ait pris part à près de soixante expositions aussi bien à l'étranger
qu'en Suisse et qu'une centaine de ses ceuvres (peintures, sculptures, mosaìques,

L'artiste peintre-sculpteur Gherri-Moro avec Paul Budry

aient trouve place dans des musées, des collections privées, des eglises , des bàtiments
off iciels  ou en des lieux qui lui font  honneur, Gherri-Moro a su rester lui-mème,
simple, bon camarade et joyeux compagnon. Un artiste qui ne se « monte pas le cou ».

Et c'est à ce titre qu'il nous interesse autant que par la multiplicité de ses ceuvres
et leur rayonnement.

Que l'on soit à Sion, aux Haudères ou à Castelfranco , il arrivé , qu'à un moment
donne Vienne l'heure des confidences.

Alors, Gherri-Moro en nous racontant sa vie, émaille le récit de plusieurs anec-
dotes parisiennes.

Voyons sa vie, d'abord.
Il est né à Castelfranco-Veneto. Un vieux bourg romain. Les vestiges y sont

nombreux, du moins. Une petite cité remplie de charme sise sur les axes de com-
munication de Padane-Asolo-Vicenza et Treviso.

Venise n'est qu'à trente-trois kilomètres.
Très jeune encore, Gherri-Moro prit le chemin de Paris. Il y resta de 1924 à

1939. Comme tous les peintres, il se f ixa à Montparnasse. Il y connut Tsugu-Horu
Foujìta , Othon Friesz , Soutine et bien d'autres encore parmi les artistes qui tenaient
le haut du pavé au temps où Pascili galvanisait la vie nocturne des « Parnassois »

comme on les appelait au temps
d'Apollinaire pour ne pas confon-
dere les rapins et les « Parnas-
siens ».

Il fu t  admis en compagnie de
Derain, de Despiaux, Matisse,
Mayol , Giorgio de Chirico, à pren-
dre part aux rendez-vous de la
« Closerie des Lilas » où Paul Fort
y amenait des amis fort  turbu-
lents.

Un roman sur la vie des artis-
tes à Montparnasse nous apprend
que Gherri-Moro accompagnati,
guitare en mains, le tour de chant
de Josephine Baker, de Lucienne
Bayer et de Maurice Chevalier.

Déjà , il était ce « joyeux fan-
taisiste » dont parie Maurice Zer-
matten mais il n'était pas seule-

ment cela, car c'est bel et bien
à la peinture qu'il consacrati ses
heures les plus précieuses.

Et c'est à Paris qu'il exposa en
premier lieu avec Severini et de
Chirico, ce dernier construisant
des architectures lunaires et se
disarit l'ingénieur de la peinture
m'étap^t/sî Sllf f ! * «¦ " " '""•' /'

On vit les toiles de Gherri voi-
siner avec celles de Chagall ,
Roùault et Jean Arp qui devait
fonder , en 1916, le Dadaìsme avec
Tristan Tzara, Janco , Ball et Hùl-
senbeck.

Déjà en 1937 , Gherri-Moro prit
le chemin du Valais non point
avec l'intention de s'y f ixer , mais
pour y rechercher de nouveaux
thèmes d'ìnspiration.

Il les trouva, notamment dans
le haut du Val d'Hérens.

De retour à Paris, il f i t  la con-
naissance de Mlle Elvire Nigg et
l'épousa.

1939... la guerre.
M. et Mme Gherri-Moro vinrent

s'établir à Sion.
Mais , entre temps, l'artiste avait

encore exposé avec Emi, Lurgat,
Kokoschka dans des expositions
internationales, des galeries ré-
putées et prit part à des manifes-
tations d'art parmi les plus im-
portantes qui s'étaient déroulées
à Paris.

A Sion, Gherri-Moro fu t  adopté
tout aussitòt , car ce Vénitien ve-
nant de Paris avait conserve son
accent italien et une tenue vesti-
mentaire qui faisaient de lui un
personnage hors sèrie.

Homme du Sud , il en a le pro-
f i l , le nerf ,  l'ossature, le carac-
tère, la fureur des passions dont
l'alternance s'exprime autant dans
une vivacité des propos que par
la turbulence de l'acrobate et le
rythme des chansons qu'il ìm-
provise en grattant sa guitare.

Ce Gherri-Moro , si attachant ,
est à l'image de sa peinture, ou,
plutòt , disons que sa peinture
est une transposìtion de l'homme
tei que nous le voyons chaque
jour : pittoresque, sensible, gai ,
espiègle , enthousiaste, simple et
rayonnant.

Ses succès se multiplient à la
Biennale internationale de Venise ,
à la Quadriennale de Rome. L'E-
tat italien acquiert des toiles et
le nomine Chevalier. Il obtient
des prix aux expositions de Tries-
te, Terni , Castelfranco , etc.

On s'intéresse à lui en Belgique ,
en Hollande. en A ngleterre. à Phi-
ladelphie , Détroit et New York ,
où plusieurs ceuvres ont l'honneur
de la cimaise aujourd'hui chez
des privés et des collectionneurs.

Le petit Bruno, né le 6 septem-
bre 1899. a fai t  son chemin. Il est
vrai qu 'il avait regu les encoura-

gements de Maurice Utrillo et de
Camille Auclair, qui avaient re-
connu le talent de ce jeune Ita-
lien transplanté à Paris, après
qu'il eut fait des études au Tech-
nicum de Padoue et suivi des
cours à l'Université de Paris.

La critique n'est pas toujours
tendre à son égard , pas plus qu'el-
le ne l'est en general d'ailleurs
et pour personne, mais Henri Per-
rochon dira : « ... dès le premier
coup d'ceil, on est saisi par un
air de sante, d'équilibre autant
que par les qualités d'un art pro-
be, direct , solide, et par la varié-
té des moyens dont l'artiste dis-
pose : huile, aquarelle , encre de
Chine, litho, mosaìque, sculpture,
granii. Le tout a une unite évi-

dente, et cette unite est sensible
mème dans revolution de l'art de
Gherri-Moro au cours des ans.
Comparez son Venise de 1931,
d' ailleurs grouillant de vie, mais
marque par l'impressionisme, avec
ses Venise de 1957 ; son Paris de
1935 au Villeneuve de 1959, et
vous mesurerez le chemin par-
couru, dans la voie du dépouille-
ment, dans la recherche de l'es-
sentìel : le dessin, le coloris se
simplifient ; les contrastes sont
plus violents, mais la fraicheur
initiale demeure, et l'intense lu-
minosité ». Et Maurice Zermat-
ten : « ... on aurait tort de ne pas
s'arrèter avec attention devant
une ceuvre où, parfois , jaillit la
trouvaille rare. Gherri-Moro est
le peintre de I'instant. Son oeil vif
saisit le geste, le mouvement, la
couleur des ètres auec une ex-
trème rapidité. Quand le motif
l'émeut, il réussit avec bonheur
à nous communiquer l'émotion.
Certaines de ses toiles, preste-
ment enlevées, sont vivantes, fraì-
ches, aìsées. Il arrivé mème qu'el-
les s'enveloppent de mystère et
de poesie. C'est le meilleur Gher-
ri-Moro ».

Au titre de Chevalier du Mérité
de la République italienné , Gher-
ri-Moro peut encore ajouter : Mé-
daille d'argent (Arts - Lettres -
Sciences de Paris), Acadèmicien
d'honneur des 500 (Rome), Acadè-
micien de la « Tiberina » (Lati-
natis Excolendae , Rome).

Il est bourgeois d'honneur de
la commune d'Evolène.

Vient l'heure de la sculpture.
Gherri-Moro l'aborde timidement.
Mais il ne tarde pas à pétrir une
matière qui lui plaìt. Il modèle

sans cesse et bientòt avec habile-
té. J' aime mieux, il est vrai , ses
travaux d'ìnspiration que ses bus-
tes d'hommes connus et de notre
temps. Ses bas-reliefs , ses granits
et ses statues démontrent plus
d'originalité et semblent ètre mo-
dèles avec autant de voluptè que
d' enivrement lyrique.

On pourrait longuement parler
aussi de Gherri-Moro chasseur,
de ce descendant des Doges évo-
luant à travers Venise et dans
la campagne de Castelfranco
avec des amis Sédunois. Que de
souvenìrs à raconter pour les uns
et les autres ! Gherri-Moro est
une personnalité dans son pays
et non seulement un artiste res-
pecté.

Il est l'ami d' ecrivains, de
peintres, de magistrats et de bien
d'autres personnages importants,
comme il fu t  celui de Paul Budry
et de René Morax. Il est très ai-
mé par ceux qui l'approchent , le
comprennent et l'admirent.

F.-Gérard Gessler.
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Lessives parfaites
+économie !

Junger Mann mit guter Handelsschulbil-
dung, der fliessend Franzoesisch, English,
Deutsch und Hollaendisch spricht, mit ei-
nigen Jahren Erfahrung in der Textilbran-
che wuenscht ein

Damen- und Herrensporfge-
schaeft zu uebemehmen

Eventuell als Mitarbelter mit der moeglich-
keit, das Geschaeft spaeter zu uebemeh-
men.
Ausgezeichnete Referenzen.
Diskretion zugesichert.
Zuschriften unter Chifiire K 141.255-18 Pu-
blicitas Genf.
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Nous cherchons

ouvrières
Place stable, semaine de 5 jours.
Débutants et étrangères acceptées.

Faire offre à G. Vuilleumier & Cie,
Av. des Planches 22, Montreux.

UNIMOC d'occasion
à des prix très avantageux, avec ou sans engins de
déneigement et d'entretien de routes, treuils. etc.
Demandez renseignements ou offres sans engage-
ment à

Ava AA. Boschung, Schmitten (FR)
Tel. (037) 3 65 45
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offre une situation intéressante et stable à

*

pour son département de formation.

Le poste exige des connaissances parfaites de la soudure
autogène et électrique, de l'habileté manuelle et de l'entre-
gent.

Langues francaise et allemande indispensables.

Il s'agit d'une situation offt-ant , à des candidats doués d'ini-
tiative et aimant les responsabilités, d'intéressantes possibi-
lités de développement.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, photographie et prétentions
de salaire à

Société des soudures Castolin S.A., Lausanne-Saint-Sulpice
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

immeuble locati!
(en nom propre) 8-12 appar-
tements, Sion ou Monthey.
Faire offre sous chiffre PX
14306 à Publicitas Lausanne.
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A vendre à Chàteauneuf-Con-
they environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PN 14329
à Publicitas Lausanne.

P 14329 L

Terrains industriels
d'environ 30 000 m2 à vendre
au centre du Valais, à proxi-
mité de Sion. Situation favo-
rable. prix intéressant.
S'adresser s. chiffre PC 41362
à Publicitas Lausanne.

P 41362 L



En marge des noces
bardotiennes

Qui est
Bob Zapi ?

Il y a plus d'un mois qu'on annonce
à grands coups de tam-tam dans toute
la presse, le mariage imminent de la
populaire actrice Brigitte Bardot. Sans
vouloir nous eriger en juge et pro-
phète, il nous semble bien que, cette
fois-ci , Brigitte ait trouve en Bob un
séducteur de classe, en tous points apte
à mater le joli petit animai.

Au physique, Bob n'est pas épous-
touflant — on dit que les femmes ont
toujours aimé les montres — c'est un
grand gargon brun , musclé et bronze
la majeure partie de l'année. Il est
gratifié de lèvres charnues et d'un
long nez subtil qui franche son visa-
ge ovale, peut-ètre un peu trop gras.

L'ELEGANCE
DU GARCON INSOUCIANT

Il a cette élégance du gargon in-
souciant , qui a vécu des mois couché
sur le sable chaud en compagnie de
jolies filles. Aussi , de son ceil de ve-
lours noir , Zaguri fait , dit-on , mouche
à tous les coups dans le lot des filles
à papa et des oisives.

L'une d'elles, que nous avons in-
terrogée, nous dit qu 'il a la prunelle
moqueuse par instants , un mètre hui-
tante-sept de haut , des biceps sail-
lants, des épaules larges pour filles
à forte poitrine et de la broussaille
plein le torse.

En un mot , Bob a de l'allure ; c'est
un Brésiiien pétillant qui en réalité
est Frangais. Il se nomine Robert Za-
gury mais tout le monde l'appelle Bob ,
parce que ga fait plus sympathique.

•Bob, de son coté , .a. transformé larg
en i parce que ga sonnait plus «smart» .

UN GRAND-PERE GENIAL
Son grand-pére était un petit mar-

chand de tissu qui oeuvrait dans les
souks marocains, Très bagarreur, il
avait participé a la prise de Casablan-
ca en 1910 et était devenu par la suite
l'un des bras droits de Lyautey. Bien
vite, il vit sa modeste échoppe se
transformer, puis ne tarda pas a im-
porter par tonnes les balles de tissu.
Décidément génial , ce grand-pére s'ad-
joint l'exploitation de vasles étendues
riches en manganése, en cobalt , en
étain et en plomb. L'argent rentré a
la pelle et bientòt l' ancien marchand
de tissu devient très riche, assez du
moins pour acheter un titre qui le
classe définitivement dans la haute
société maghrébine : « Consul du Bré-
sil au Maroc ».

Mais nos lectrices s'impatientent !
Oui . qui est Bob Zaguri, lui qui s'esf
ingénument lance sur la piste bardo-
tienne...

BOB ET LES ÉTUDES...
Disons de prime abord qu 'il était

pratiquement inconnu avant Bardot ,
mais déjà célèbre par ses conquètes
amoureuses. Il connait admirablement
les femmes et leur delicate psycholo-
gie. Agé aujourd'hui de 32 ans. Bob
naquit dans une pittoresque villa de
Ain Diab. A vingt ans , il est déjà la
vedette de toutes les conversations
féminines à l'heure de l'apéritif. Visi-
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blement , il préfère la plage aux bancs
d'école et coté instruction , il faut ètre
frane, ga ne va pas très fort. C'est
ainsi qu'il se présente trois fois au
bac et passe de justesse, gràce à l'a-
mour éperdu d'une jolie élève, qui lui
transmet en code le théorème de Py-
thagore.

Ses parents veulent à tout prix qu 'il
devienne pharmacien et, bon gre mal
gre, il se familiarisera avec les fla-
cons et les éprouvettes de l'univer-
sité. Mais, hélas ! Nous l'avons dit :
les filles et le sport l'intéressent bien
davantage. Il est d'ailleurs très doué
en baskett-ball et se voit sélectionné
16 fois en équipe de France.

Six mois après, il plaque froidement
la pharmacie pour l'Ecole des Mines,
dans le dessein de reprendre plus tard ,
la magnifique exploitation de ses pa-
rents , au Maroc. Là non plus, il ne
fera pas long feu et, un beau jour , il
piante là tous ses livres et s'embar-
que pour Rio, fermement résolu à
réaliser des affaires.

LA BOSSE DU COMMERCE
Ce gargon a trouve sa voie : il pos-

sedè véritablement la bosse du com-
merce et il le prouvera. Lorsqu 'il ren-
contre Brigitte Bardot , il ne possedè ni
yacht , ni avion particulier. Il habite
un petit studio qu 'il loue 80 francs par
mois, au dixième étage du 1998 Ave-
nue Atlantica , à Copacabana.

Il vit de combincs, importe , expor-
te, trafique , lie des relations commer-
ciales. Aujourd'hui , toutes les jeunes
filles qu 'il a connues , puis. abandpn-
nées Sarte scrupulès, sont u'na'nimes et
espèrent que Brigitte Bardot ne va pas
tarder à le mater comme elle a mate
les autres.

Pour ses nombreuses admiralrices. il
est « Bob-le-Brésilien » et il répand
autour de lui une odeur d'aventures
lointaines. C'est ainsi qu 'il séduit la
ravissante Annette Stroyberg et nom-
bre d'autres vedettes connues. C'est
aussi l'epoque où Samy Frey, gargon
fragile et ténébreux , fait les cent pas
dans l'appartement de B.B., déambu-
lant comme une àme en peine, pen-
dant que la presse annonce en man-
chettes que Brigitte s'amuse à St-
Trop' avec son nouveau « copain » Bob
Zaguri. Dans une déclaration venge-
resse, Annette Stroyberg affirmé très
franchement que Brigitte « n 'a pas
joué le jeu » et qu 'elle lui a froide-
ment « soufflé » Bob.

Sur son carnet d'invitation , Bob a
donc trace le nom d'Annette pour le
remplacer par celui de Brigitte... suivi
d'un point d'interrogation. Au bout de
6 mois, le point d'interrogation est
effacé. Il faut dire que le successeur
de Samy Frey n'a pas le choix : il
doit réussir coùte que coùte à arra-
cher Bardot à son univers, faute de
quoi la disgràce, pour lui , est immi-
nente.

DANS UNE PETITE MAISON
DE PECHEURS

Le reste, vous le savez... Coiffée
d'une perruque noire , soigneusement
déguisée, Brigitte s'embarque dans un
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Jet à destination du Brésil. Elle orga-
nise son campement sur une des nom-
breuses plages de Buzios, que Bob lui
a indiquée, à plus de 200 kilomètres de
Rio. Ils ont loué une de ces maisons
de pecheurs appartenant à un prince
russe... Une large bande de sable blanc,
ombragée de cocotiers, au bord d'une
baie d'eau claire et calme, la vie est
idyllique : ils se baignent, pèchent,
font du ski nautique, montent à che-
val, confectionnent des pàtés dans le
sable. Un authentique conte de fées...

DES AFFAIRES QUI RAPPORTENT
Bob organise le plus souvent possi-

ble des visites qui lui amènent les ac-
teurs de cinema en vogue et les per-
sonnages à la mode. Le méme jour , on
pouvait voir Frangoise Dorléac, Odile
Rodin , Elsa Martellini, Belmondo, Sa-
rtia Distel, assis en rond autour de
la table de pocker de Bob.

Inutile de dire, qu'à chaque fois,
les photographes furent cordialement
invités et que dès le lendemain et les
mois qui suivirènt, les noms de Buzios
et de Cabo Frio, revinrent dans la
presse comme un leitmotiv publici-
taire... aurèole des poses ingénues de
Bardot en bikini.

Depuis quelque temps, les affaires
immobilières de ces deux plages con-
naissent un « boom » inespéré ! La
route est déjà asphaltée sur deux ki-
lomètres. Hótels, motels, clubs de va-
cances, ont commence à sortir de terre
et il ne reste plus un -mètre carré de
disponible. Tout a déjà été acheté par
un puissant consortium immobilier
dans lequel on retrouvé, comme par
hasard , au milieu des gros financiers,
le nom de Bob Zaguri.

Bientòt , du monde entier, Ics mil-
liardaires viendront à Buzios. Et il y
aura longtemps que Brigitte aura re-
integre sa paillette de St-Tropez. Za-
guri , lui , pourra jouer sur le sable avec
les belles pièces d'or toutes neuves...

Ed. G.

Une grande actrice américaine :
C A R O L I  B A K E R

Caroli Baker naquit le 26 mai 1934
à Johnstown, aux USA. De son en-

fance , on sait peu de choses. Très tòt
déjà , elle manifesta sa passion du
théàtre. A onze ans, on la voit qui
prenci des cours de danse. Comme
Caroli frequentali Ics plus importan-
tes écoles de danse. les offres de lóles
ne tardèrent pas à lui ètre proposées.

Un regisseur lui demanda de jouei
dans une operette. Caroli , elle-mème
aurait joué volontiers. Mais il fallali
encore persuader ses parents qui eux,
ne voulaient pas entendre parler de
théàtre , et encore moins de cinema.

Caroli , encore mineurc, dut retour-
ner dans un Collóse. Elle n 'y resta
qu 'un trimestre. Puis elle s'engagea
avec une troupe de danse qui partait
en tournee dans le sud des Etats-
Unis.

En 1952. ce fut  «la monlce a New-
York) . . Cette époque-là fut très dure
pour la jeune comédienne. Elle par-
tageait son temps entre la télévision
où elle était speakerin , et l'Actors
Studio, Conservatoire américain où
ont étudié presque tous les grands ac-
teurs Américains et Anglais.

Dans le Jury de l'Actuis Studio se

trouvait un regisseur de talent: Jack
Garfein (qui plus tard deviendra son
mari). C'est lui qui la découvrit et qui
lui offrit ses premiers ròles impor-
tants.

Après une saison au théàtre de
Broadway, Caroli tourna «Géant» aux
cótés de Liz Taylor et de James
Dean.

Mais ce fut le film «Baby Doli» qui
la rendit célèbre dans tous les pays
Anglo-Saxons. Dans la rue , dans les
journaux , on ne parlait que de «Miss
Baby» ou de «Miss Doli».

«Miss Baby» ne fut pas impres-
sionnée ou grisée par sa gioire. Elle
s'appliqua à développer son talent , à
varier le répertoire de ses films et de
ses pièces de théàtre. Ainsi, elle de-
vint rapidement la partenaire privi-
légiée des grands séducteurs du mo-
ment: Gregory Peck, Charlton Hes-
ton et Clark Gable.

Elle revint aussi, parallèlement et
régulièi ement , à ses premieres a-
mours : le Théàtre. Mais c'est quand
mème le cinema qui occupait la pre-
mière place, dans son travail. Parmi
ses films , nous relevons les meilleurs:
«Géant» — «Baby Doli» — «le loin-
tain pays» — «la madone. aux deux
visages» — «mais pas avec moi» .

Caroli Baker , la «vamp des débuts» ,
peut aujourd'hui interpr-éter des per-
sonnages autres que les traditionnel-
les «starlettes» ou encore danseuses
de night-clubs. Dans le film «fin de la
station Medina 13», où elle a pour par-
tenaire Peter van Eyck , elle ne se con-
tente pas de «rester là , avec son re-
gard élonné , tout enfantin» , mais elle
sait mettre son talent en valeur , de
méme que son visage.

Caroli Baker , c'est une actrice sou-
cieuse du moindre détail , et qui méne
sa carrière avec intelligence et opi-
niàtrelé. Elle aurait pu se complaire
dans les ròles facìles; mais sa per-
sonnalité est trop forte. Elle ne veut
pas la médiocrité. Gii. F.

Stupidite + publicite =
B E A T L E S

L'hysterie musicale, disait un jour-
naliste américain , est aussi vieille que
la musique. Liszt déchaìnait « pres-
que » autant d'enthousiasme lorsqu 'il
se mettait au piano que les Beatles
lorsqu 'ils entrent en scène ! Cette ex-
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plication a au moins le mérité de ras-
surer les gens qui n'aiment pas trop
se poser des questions. Mais les au-
tres ? Tous ceux qui ne marchent pas
avec ce qu'on peut appeler un « phé-
nomène social », avec les Beatles ?
Quelles explications faut-il donner au
succès si étendu de ce quatuor touffu ?

Faut-il chercher ces explications
dans la nature des Anglo-Saxons ?,
nature qui cède facilement à l'engoue-
ment d'une mode ? Cela a certaine-
ment joué un grand róle. Mais il
existe des centaines d'orchestres de ce
genre en Angleterre. Pourquoi donc

WAr-.- 'A
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ce fut cet orchestre qui fut choisi ?
Tout leur succès tient je crois, à

une remarquable publicite ; publicite
qui répondait à l'attente de nombreux
jeunes. Tout d'abord les longs cheveux
ont toujours signifie dans l'esprit po-
pulaire force, courage , puissance. Sam-
son n 'avait-il pas toute sa force gràce
à ses cheveux longs ? Donc premier
point du personnage Beatle : longs
cheveux. Une réaction positive s'est
aussitòt manifestée dans le public :
des centaines de jeunes gens à l'exem-
ple de leurs modèles se laissaient
pousser les cheveux ; des magasins en-
tiers ont surgi gràce à la vente des
« Beatle-gadgetes » (perruques Beatle).
Ce qui souligné bien l'esprit mouton
de tout ces jeunes !

Ensuite, pour imposer leurs pou-
lains, leurs directeurs de publicite ont
décide de les mèler à toutes les mani-
festations de quelque intérèt, aussi
bien au point de vue artistique que

Paul ' "-; ¦'-:. ' ¦-'.-r_r£i~Xì,.;r ..,..,..i._-/r.... : ..r.:.r. ¦.-..„.... :. , 

sportif. N'a-t-on pas vu à la TV an-
glaise le quatuor hirsute évoluer en
costume d'epoque, pour une variation
educative sur le thème des fètes com-
mémoratives de Shakespeare ?

Le champion mondial de boxe, Cas-
sius Clay, lui aussi ouvert aux idées
modernes, n'a-t-il pas popularisé au-
près des sportifs, le quatuor anglais ?

Mais il serait trop long d'énumérer
ici tous les trucs publicitaires utilisés
pour imposer les Beatles. Citons seu-
lement quelques articles evoquant les
Beatles, articles qui vont des broches,
cartes, souvenirs, aux pulls , en passant
par toutes les pièces d'habillement. Un
magasin londonien vient mème de
lancer la chambre Beatle, avec gar-
niture de lit , tapisserie, tapis , repré-
sentant les Beatles ! Le film « The
Beatles » fait salle pleine à Piccadily
depuis 1 mois déjà. Le succès publi-
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citaire est au maximum comme nous
l'ont démontré les récents événements
qui ont accompagnés le quatuor en
Hollande par exemple. Mais plus la
passion monte, plus totalement elle
retombera.

C'est un mouvement irrévocable,
auquel les Beatles n 'échapperont pas.
Fort heureusement !

P.A.C.
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L' esprit scout en temps de pluie



/leeonimondialtfe tfurée fflWO Jt/n...
...quelle en est la signification pour vous? La Taunus 12M a prouve
de facon impressionnante sa robustesse. ses performances inéga-
lées, sa longevità etsa tenue de route irréprochable! Ces propriétés
éprouvées, l'intérieur que l'on sait largement dimensionné et la
ligne moderne font de la Taunus 12M une voiture exceptionnelle.
356000 km — record mondial— avec le mème moteur V-4 de sèrie . Pour vous,
cela signifie:grande régularit é de service !
1000 virages par jour — sans flo ttement gràce à fa traction avant. Pour vous,
cela signifie: tenue de route sans reproche!
141 jours sans arrèt sur la piste de test -a la moyenne horaire de 7 04 km sur
une distance correspondant à 15 ans de service norma/. Pour vous, cela
signifie: performance incomparable!
Comparezla Taunus 12Mavec d'autres voitures de sa classe de prix !
Si vous en trouvez une vous off rant davantage en régularité, qualité,
intérieur et coffre à bagages largement dimensionnés. longévité et
tenue de route - achetez-la! Prix - dès Fr. 7360.-

I
I
I
I

V

/
V
.
v
r
•
r
/
. '

W  ̂". ' " : '***

^B __V~__*___.

1964

SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71

Rentrée
des classes...

Voyez le choix qu'offre

«Xe Cet tiri»
magasin spécialisé dans la

confection pour enfants

jusqu'à 16 ans

NOUVELLE POSTE

MARTIGNY
Y. PAPILLOUD-CI. DARBELLAY

P 223 S

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de càblage (place sta-
ble) dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de Sion, Sierre et Martigny

des monteurs électrkiens
mécaniciens

serruriers mécaniciens

et du personnel spécialisé
de protessions apparentées

ainsi que du personnel auxiliaire
masculin qui sera instruit par
nos soins

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à Mr. M. Bazzoni de la maison HAS-
LER S.A., Central téléphone Martigny .
Tel. (026) 6 08 52.

P 369 Y

i <

Communiqué

! aux abonnés du téléphon e !

Les abonnés au téléphone de la circonscription de Sion !

(indicatifs 026, 027, 028) sont rendus attentifs encore une fois !
qu'ils ont droit — pour chaque raccordement principal — à 7
la remise gratuite d'une deuxième liste officielle des abonnés ;
selon leur choix.

Des milliers d'abonnés n'ont pas encore faif usage de la
carte qui sert de bon de commandé et se trouve dans l'an-
nuaire No 2 distribue d'office à tous les abonnés au début
du mois de juillet 1964. ;

i . . . . . .  :

; Les intéressés sont priés de faire le nécessaire par refour
; du courrier. Merci. I

Direction d'arrondissement

des léléphones - SION

P 155 S Importante marque de machines à ecrire
et à calculer très bien introduite en Valais,
engagerait pour date à convenir un

REPRÉSENTANT
pour maintenir le contact avec sa clientèle
commerciale et la conseiller dans l'organi-
sation et le choix des machines et meubles
de bureau.
Situation intéressante pour candidat sé-
rieux et méthodique, aimant le contact
avec la clientèle et doué de bonnes aptitu-
des pour la vente.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre P 50781 S à Publicitas Sion.

Entreprise de travaux du GENIE CIVI L
de Suisse romande
cherche

CHEF
pour l a CONDUITE DES CHANTIERS

Préférence à candidat possédant la maìtri -
se federale.

Faire offre avec références et prétentions
sous chiffre P 12733 à Publicitas Sion.

LanglaES en Aratetene
vous apprenez anc succès a «otre Ecole agrèée par la Ministèro Anglais da l'Inslruciior
Publique

ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
i Boumemouth (cito du sud). Cours principaux fi 3 19 moia — Cours spéciam 4» 4 i 10
semaines — Cot i , de vacances en juillet, aoOt, septembre — Préparation à tona les exa-
mens officiels d'aflglais. Prospetta et renseignement! gratuiti par notre Administration :

Sesrstariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstncae 45, Téléphone 051 /34 43 39, Tata 82 6»

K^uora^
Moteur V-4 du tecoid mondial, 1,2 I,
6/50 CV
traction avant
pas de tunnel de caidan - fond plat,
beaucoup de place
2 ou 4 portes, station wagon, coupé,
TS pour les conducteurs sportifs
coffre de 560 I
boite à 4 vitesses toutes synchionisées
consommation de benzine: 7,5 1/100 km
agencement intérieur de luxe
antigel pour 2 ans
vidange d'huile tous les 10000 km
avertisseur lumineux
lave-glacé _ 

^̂verrouillage de volant 5y?
poignée de retenue poui Br 5l ___ .
verrouillage de volani 5y?
aoignée de retenue poui _ \f Q JM
passagei à l'avant »̂y JS

FORD Ŝt
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Dimanche 30 aoùt - 10 h. 15
Lausanne : Exposition nationale

PETE DES COSTUMES SUISSES
Cortege. Commentaire : Georges

Hardy. Réalisation : Walter Plùss.
L'EXPO attend quelque 100.000 spec-

tateurs pour le fameux cortege qui a
été baptisé « La Suisse en f è t e  ». C'est
un long ruban de 6 km. \qui coulera
durant 3 heures entre les haies de
spectateurs. Défilé ininterrompu de
participants en costumes, chantant et
dansant. Les fétes, les costumes, les
saisons, les manifestations patriotiques
et religieuses seront évoquées.

20 sonneurs de clairon debouts sur
un char tiré par cinq chevaux, ou-
vriront le cortege. Un groupe accom-
pagnerà le drapeau federai et les em-
blèmes des 25 Etats confédérés dans
l'ordre de leur entrée dans la Confé-
dération. Chaque secteur cantonal sera
précède d'un char surmonté de l'em-
blème officiel et décoré selon les habi-
tudes régionales.

40 corps de musique de tous genres
« sonoriseront » le cortege qui nous
promet bien d'autres surprises encore.
Le Jura nous offrirà ses splendides
chevaux des Franches-Montagnes, Fri-
bourg et sa Gruyère présenteront, pro-
bablement dàns une symphonie en
noir et blanc... leurs superbes vaches...
Glaris ses chèvres ! Les fileuses du
Val Verzasca suivront un troupeau de
moutons. Un spectacle merveilleux
que nos cameramen se feront une joie
de croquer pour vous.

Dimanche 30 aoùt - 20 h. 15

CARREFOUR PAGE SPECIALE

Commémoration des mobilisations
générales de 1914 et 1939. Reflets de
la manifestation du matin, à la senti-
nelle des Rangiers, avec la voix du
general Guisan et une allocution de
M. Paul . Chaudet, conseiller federai.
Une réalisation du service des actua-
lités.

Rappelons qu 'il s'agit d'une ceuvre
du sculpteur Charles l'Eplattenier, mo-

«nument national élevé à l'armée suisse
pour commémorer la mobilisation et ^W ans Se confecZn_ _ ^e XÈ 
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UrS PlUS d'intérét parmi leS
la garde des frontières durant les an- SÌÌLa,2,

a* C?f"_? ZStó nn exposants. C'est d'ailleurs vrai, puis-
nées 1914-1918. suiS avant trait Tl'XsitLn natio que Cette année 1$PBA étabW unsujet ayant trait a 1 Lposrtron natio- nouveau record avec plus de 70 ex-naie sursse, et de 1 envoyer aux Emrs- t .
Lundi 3J aoùt - 20 h. 30 sions pour la Jeunesse, Télévision P*JS,dn ''i,*
T ranne - Exoosition nationale Suisse- Case Postale, Genève 4, jus- Biel. W? de nombreux appareils
Lausanne . exposition nauonaie 

mi'aa 9 septembre. exposés soient d'origine internationa-
L'« AUGUSTE PICCARD » - le, les entreprises suisses sont égale-

ment bien représentées. Les produits
En mésoscaphe sous le Léman. Ima- Mercredi 2 septembre - 20 h. 30 - _u pays voisinent avec ceux d'Allema-

ges : Roger Bovard , André Gazut, E - 605 gne de l'ouest, de France, d'Italie,
Franck Pichard . > . . . . . . . .  ~ d'Autriche, de Grande-Bretagne, de

Commentaire : Alexandre Burger. . un «un de la serre « Le Jj ilet d A- Suède du Danemark, de Finlande, des
Réalisation : Jean-Claude Diserens. «Mr »•« ecnt par Wolfgang Menge et USA du Canada t du j  Dansreahse par Jurgen Roland avec Hel- . chacune des salles de l'exposition , les
Ceux du mésoscaphe nous ont dit : "JJ s

S«de  ̂ Hekrz Bogelmann, visiteurs auront la possibilité d.éta.
, "ter btnebeck et Dinah Hinz. blir des comparaisons. Il y aura d'ail-

... beaucoup d étrangers plongent leurs des attractions de choix> par
avec nous. Ils nous posent souvent la LE CRIME PARFA1T EXISTE-T-IL ? "Sxemple la capsule Mercury, haute de
question suivante : « Combien de fo is  è_ de troi_ mètres à bord de la_
faites-vous la navette entre Geneve Cette attaque leur avait réussi 

£ u l'astronauta américain John
et l'Expo ? » ... les Amerrcains surtout ! et ils pensaient que leur mise au point 

 ̂ flt , tou _ de j te
__

e Au gtand
-Crargnez-vous la tempète ? avait ete parfaite. Ils se sentaient tres d Pro-Radio-Télévision on pourra
- Absolument pas. Une seule cho- superreurs. Ils croyaient surtout que . 

lement voir nntérieur de la copie
se peut troubler nos plans : la sortie leur ruse leur assurerart une rmpunite d° ceU

_ 
capsule

du mésoscaphe de sa base, lorsque le totale. * . .
lac est mauvais ; mais, ce stade passe, La première fois , ils avaient encore La radio et la télévision seront lar-
c'est merveilleux ! improvisé, mais maintenant, ils utili- gement représentées, comme chaque

— Comment réagissent les poissons ?
— Ils s'habituent et nous aiment...
— Est-ce vrai que par clair de lune,

c'est féerique ?
— Extraordinaire. Je vous signale

que nous allons organiser une course
du soir, à 21 h. 30. spécialement pour
des groupes et cela à des prix spé-
ciaux.

Lundi 31 aoùt - 20 h. 45

ANNIVERSAIRE DE LA MOBILISA-
TION GENERALE DE 1939

Une emission de Georges Kleinmann
et Armand Caviezel réalisée avec des
documents d'archives et présentée
avec la collaboration de quelques per-
sonnalités marquantes de l'epoque.

Le ler septembre de l'année 1939,
les Allemands envahissent le territoire
de la Pologne. Deux jours après, l'An-
gleterre et la France entraient en
guerre. Le plus grand cauchemar pre-
nait Une étrange vie. Non seulement
on se batti t en Europe, mais encore en
Afrique, en Asie. Dans la nuit du 3
au 4 septembre, l'éminent journaliste
que fut Edmond Rossier écrivait dans
la « Gazette de Lausanne » :

« C'est la grande guerre. Elle com-
mence en un jour de dimanche, elle
dépoit tous les efforts tentés pour la
prevenir ; elle est comme un défi à
l'adresse de tous les principes en hon-
neur de notre temps ; elle éclaté sous
nos yeux, communiquant à chacun la
triste impression d'une parfaite im-
puissance pour le bien. Quelle décep-
tion amère ! Et les suites sont incal-
culables... ».

Mercredi 2 septembre - 16 h. 45

LE CINQ A SIX DES JEUNES
Une emrssion de Laurence Hutin.
1. ECRAN MAGIQUE - Lambik de-

tective, une pièce policière interprétée
par les marionnettes de la BRT.

2. ' TV JUNIORS - Le magazine in-
ternational des jeune s. Belgique : Bal-
let de l'été - Autriche : Visite aux
ànes. Commentaires : Jacqueline Ba-
ron et G. Hardy.

Concours do vacances : Confection
d'une affiche pour l'Expo 1964.

Comment ont-ils passe leurs vacan-
ces : leS caddies de Crans-sur-Sierre.

Réalisation : Evelyn Bovard.
— La flèche brisée : Sortilèges, avec
John Lupton et Michel Ansara dans
les ròles principaux..

Le concours de vacances sera relan-

saient chronometres, caméras et ju- d
melles. Désormais, ils prépareraient
toujours leurs agressions au moyen de li
ces instruments ! s

Ils avaient" compte sans le hasard. g
Ils se voyaient au but, -alors qu 'en fait , s
certaines négligences les en éloi- i
gnaient. Ils se trompaient surtout en 1
s'imaginant que seuls deux clans s'af- r

-2>.»'_¥_P m tWeSm 4

frontaient : les voleurs et les victimes
Mais il en existait un troisième : LA
POLICE CRIMINELLE.

Un policier : il n 'y a pas de crime
parfait... parce que nous sommes orga-
nisés pour découvrir la vérité.

Samedi 5 septembre - 20 h. 55
MANDY

Un film de Alexander Mackendrick,
avec. Phyllis Calvert, Jack Hawkins,
Terence Morgan et Mandy Miller.

Mandy est née sourde dans une fa-
mille anglaise aisée.

Les années passent. Ses parents ne
sont pas d'aceord sur l'éducation spe-
ciale qu 'il convient de lui donner.

Un jour pourtant, après une violente
altercation entre le père et la mère,
Mandy est conduite dans une école
spécialisée où, malgré ses sautes d'hu-
meur, elle parviendra à suivre les me-
thodes d'éducation de cet établisse-
ment.

FERA Exposition Suisse de Télévi-
sion, d'EIectronique, et de Radio-
Phono

Palais des Congrès de Zurich, du
27 aoùt au ler septembre 1964.

La « FERA » (dont le sigle est com-
pose des initiales des mots allemands,
Fernseh (télévision) - Elektronik et
Radio) est l'une des importantes foires
d'intérét national qui se déroulent à
Zurich. Chaque année, elle attiré de
plus en plus de visiteurs, non seule-
ment de Suisse, mais encore de l'é-
tranger. La FERA a succède à l'Ex-
position Suisse de Radio, qui remon-
tait presque aux premiers temps de la
TSF.

Cette année, la FERA se tient à nou-
veau dans les locaux du Palais des
Congres de Zurich, mais son volume
a augmenté et de nouveaux locaux
ont dù ètre mis à contribution. S'il
faut plus de place pour les exposants,
il faut en conclure que la FERA éveil-

annee.
Lo Télévision. Comme par le passe,

la Télévision Suisse a installé un petit
studio, qui fonctionne pour la plus
grande joie des visiteurs qui pourront
satisfaire leur curiosité. Au lieu d'ètre
pourvu de deux caméras, comme par
le passe, il en aura trois, ce qui per-
mettra aux gens de la TV de réaliser
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¦:. _ r- '; *'*' ***_ ¦ • '''¦' wt . ¦• *». • :.m*w¦: '*•- ;̂ r -

74i_*V  ̂- '¦ ''A ' ¦¦ '-i-V ',_ .: ** &**».¦. *- *v v ¦_. ....:¦. .:¦&': -._-

A'r \
¦
ri.- . . ¦

LE CINQ A SIX DES JEUNES. — Comment ont-ils passe leurs vacances ?
Sous ce titre nous diffuserons mercredi 2 septembre, à 16 h. 45, un film réalisé
à Crans-sur-Sierre, où les enfants travaillaient comme caddies.

et de diffuser certains' programmes du satellites, que sur les récepteurs eux-
studio de l'exposition. Du coté radio, mèmes, qui cherchent — et obtien-
on va à la recherche de jeunes repor- nent — une perfection rarement at-
tere, qui auront la possibilité d'inter- teinte. Les « maladies de jeunesse »
Viewer des personnalités suisses de sont terminées. L'écran de «23» s'est
la scène, du sport et d'autres secteurs pratiquement impose partout. Certains
encore. Ceux qui le désirent pourront écrans ne possèdent mème plus de
faire enregistrer leur voix , la bande vitre protectrice, évitant ainsi des ré-
leur sera offerte. Le soir, (car l'expo- flexions et autres effets désagréables.
sition est ouverte jusqu 'à 22 heures), On constate aussi une recherche des
des formations de jazz amateur se constructeurs pour obtenir des appa-
produiront pour la plus grande joie reils de moins en moins encombrants,
du public. surtout en profondeur. Bien que la

L'architecte de la FERA, Robert Suisse alémanique ne puisse encore
Strub, de Zurich, a su aménager les guère capter le deuxième programme
stands de fagon à offrir un spectacle d'Allemagne federale, la plupart des
varie. appareils sont équipes pour le rece-

Dans le domaine de la télévision , voir. On peut aussi admirer le récep-
les réalisations actuelles portent da- teur à 5 normes, congu pour recevoir
vantage sur les émetteurs. relais et le programme de l'ORTF.

LE CINQ A SIX DES JEUNES. — Au cours de I'Ecran magione, Ies petits

".fer* _&_.
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Toujours dans la sèrie policière « LE FILET D'ACIER », la TV romande presenterà un nouvel épisode, à 20 h. 30, avec pourront suivre un théàtre de marionnettes, réalisé par la TV belge d'expres
Dieter Eppler - René Magnon, Helmut Schneider. sion flamande. Mercredi 2 septembre à 16 h. 45.

7 /

/



Une escale est toujours
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un moment agrèable.
Les marins du monde entier
vous le diront.

FJ. BURRUS

Escale, quelle cigarette
agrèable !
Composee de savoureux
tabacs choisis sur quatre
continents, elle plaìt par
goùt frane et naturel.
Ses milliers de furneurs
le confirmeront. •^.̂ ••••>'

¦ ' ' J-W'
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BE'. I

son

vous

Paquet 1.20 ¦ Box 1.30 ESCALE!

A louer dès le ler septembre 1964 ou date à conve-
nir dans locatif en construction à

SAINT-MAURICE
t

Appartements de 3 et 4 pièces

+ hall meublable.) Confort, cuisine avec frigo, tran-
quille, très belle construction , conciergerie, cave et
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie
dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription , s'adresser à :

M. André St.ll , S.I. Monvolsin,
quartièr Saint-Laurent à Saint-Maurice.

Ofa 06.897.51 L

_—__________¦_____¦ il ' I IMI! Hill _¦__»_-___-_-_____-__»:
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UN NOM SUR I
La machine à laver avec sélecteurs de program-
mes automatiques.
Une seule pression du doigt... pour tout un program-
me de lavage.

Fr. 2 380.-
11 programmes de lavage — 5 et 2 kg de linge —
sans fixation au sol — cuve et tambour en acier
inoxydable. '•

SERVICE APRES VENTI
AGENCE BBC POUR LE VALAIS

Arts Ménagers Maret , Sion * >
RUE DE LA DIXENCE 6

Téléphone (027) 2 35 41
P 229 S

Entreprise de Genie civil du Centre
engagerait tout 'de suite, pour travaux de
plaine

CONTREMAITRE
EN BETON ARME

avec connaissance des plans, ou éventueì-
lement

BON CHEF MACON.

Ecrire sous chiffre P 50784 à Publicitas
Sion.

vos imprimes: gessler sionX»v 5* COMPTOIR
CCCJL/ DE MART ,GNY

ŜjJ_5̂  26 septembre - 4 octobre
Ofa 06.268.31 

La PAX, société suisse d'assurance sur la vie
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS A SION

Hiet en soumission le poste d'un

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
Nous demandons : '

— personne sérieuse et de caractère agrèable
— bonne formation générale
¦— don d'organisation
— si possible connaissance dans la branche d'as-

, surance-vie

Nous offrons :
— situation sùre et gain élevé pour personne

active et douée
— fixe garanti
— commission d'acquisition
— commission de portefeuille
— commission sur le chiffre d'affaires
— gratification
— caisse de retraite
— frais
— voiture à des conditions intéressantes.

Offres avec curriculum vitae à adresser à :
M. Pierre Imboden , Agent general PAX-VIE,
2, rue des Cèdres, Sion.

P 12491 S

mmiHiMJ™
Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

Nous cherchons pour nos centres des télécommunications à Genève

et à Cointrin, quelques

apprenties
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la possibilité
d'apprendre un métier 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 ,

bonne 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 , livrets des écoles suivies et certificats
de travail éventuels, jusqu 'au 10 septembre . à Radio-Suisse S.A.,
Service des apprenties , case postale , 3000 Berne 25.

P 686 Y

Mise au concours
LA COMMUNE DE MARTIGNY
met au concours les postes suivants :

CHEF DES SERVICES TECHNIQUES
(travaux publics, voirie , embellissement, égouts,

hygiène publique , etc.)
CONDITIONS : diplòme de technicien en genie
civil ou de chef de chantier , éventuellement bon
praticien au courant de tels travaux. Qualités
d'organisateur et de chef.

AIDE- COMPTABLE
au service de la caisse et de la comptabilité .
CONDITIONS : dip 'òme d'une école de commerce
officielle ou de fin d'apprentissage.

DEUX AGENTS DE POLICE
Bonne formation secondaire du premier degré
ou primaire . Si possible connaissances sommaires
en allemand et italien. Avoir fait l'école de re-
crues , àge maximum 35 ans.

i

POUR CES QUATRE POSTES : Entrée en fonction et traitement
à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions au Greffe municipal de
Martigny pour le 30 septembre 1964.

L'ADMINISTRATION.

P 65993 S



LA CHASSE
SOUS-MARINE
est un sport

passionnant

La fin elu London Bridge tarrf ' toutes les maisms auì V étaient baties HmZs'&W ^̂
'Ky''̂

Quand Londres cut son second pont par- furent démolies pour rendre toute sa lar- \^î ^̂ f\>^"J>̂ 7
dessus la Tamise , le Westminster Bridge , geur au pont. 70 ans plus tard , on commen- ,M7^ \̂ \ -^7A^^
en 1750 les crit i ques s 'accumulèrent en- ?a" à enfoncer les pilotis qui supporte- Sffi@ZflSr<\ \ \ I / / /"> 

^
-""

vers le vieux London Bridge. Sept ans plus raìent les fondations d'un nouveau Londo "̂ pf^7'\\_^̂ /̂ ^^. .- ,  . . .WM/Wk/yA* . _________ ____y/ U*"̂
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^/T^g-Bridge. Celui-ci fut inaugure en 
183. par

'éÉMSm lp roi Guillaume IV, qui arriva en bateau è
la téte de tout un cortege jusqu'au pont,
tandis que 100 orchestres tonitruaient. Le
réalisateur de ce pont-là mourut lui aussi
avant la fin de son ouvrage qui fut achevé
par ses deux fils.

(Suite en dernière page)

L'exploration et la chasse sous-ma-
rines connaissent un succès grandis-
sant : gràce à quelques accessoires,
l'homme évolue dans un monde nou-
veau , dont il découvre les merveilleux
paysages, la flore luxuriante et la fau-
ne si variée.

Ils sont nombreux cette année à ce-
vètir la combinaison de caoutchouc
néoprème noire à bande jaune, qui
permet une plus longue station dans
les profondeurs sous-marines. Les pos-
sibilités sont grandes, depuis la sim-
ple plongée du débutant , qui retient
sa respiration avec l'aide d'un masque
et d'un tube pour mieux respirer en
surface jusqu 'aux explorations sous-
marines menées avec un scaphandre
autonome et une combinaison isother-
mique, qui permettent de longues pro-
menades sous la mer.

En France et en Italie, de nombreux
clubs se sont formes, principalement
sur les cótes de la Mediterranée et en
Corse, mais on voit apparaitre aussi
les plongeurs sous-marins sur les còtes
de l'Atlantique et particulièrement en
Bretagne. Ceux qui se passionnen t
pour la pèche sous-marine ne crai-
gnent pas d'affronter des eaux plus
froides pour surprendre le poisson
dans des eaux moins dépeuplées que
celles, trop fréquentées. de la Còte
d'Azur.

Nous avons pu voir cette annee dans
une ile bretonne un pècheur sous-
marin rapporter une pèche extraordi-
naiire en descendant dans les fonds
rocheux où rarement l'homme s'est
aventure. Il avait jeté sur le sable d'é-
normes « vieilles » aux couleurs dia-
prées, de grandes dorades de différents
genres et un splendide bar. Le plus
amusant, c'est qu'à l'exception du der-
nier poisson, il ignorait le nom de cha-
cune de ses prises, car il n'avait l'ha-
bitude que des poissons qui hantent
les eaux de la Mediterranée.

= LA TENUE
| DE L'HOMME-POISSON
§ Il ne faut pas grand matériel pour
= découvrir le « Monde du silence ». Il
1 est surtout utile d'ètre bon nageur et
| d'ètre en excellente condition physì-
= que. L'équipement le plus simple con-
= siste en une paire de palmes, un mas-
| que, un tube et une ceinture de
§ plomb. Il n'est pas mauvais également
5 de se munir d'un couteau.
_ Pour se lancer dans des recherches
§ archéologiques biologiques, pour faire
I du cinema sous la mer, il faut évidem-
= ment un équipement assez coùteux :
= l'homme-poisson devra posseder un
§ survètement isothermique, une bou-
= telile d'air , une ceinture lestée. un
| détenteur, volre une profondlmètre
| afin de ne pas depasser la limite où
| le guette « l'ivresse des profondeurs ».
| Le plongeur possederà aussi une lam-
| pe-torche et une collerette de sauve-
,| tage, sorte de parachute ascensionnel.
| Le coùt de l'équipement est de l'ordre
= de 15 à 18 cents francs.

RESPECT DES REGLEMENTS
ET PRUDENCE
Mais attention , la pèche sous-marine

fait en France l'objet de règlements
précis : il est interdit de se servir,
pour pècher , d'un scaphandre autono-
me, de faire usage d'un foyer Tumi-
neux, de chasser à moins de cent mè-
tres de filets ou d'embarcations se
livrant à la pèche. Il faut en outre un
permis qui ne peut étre délivré aux
moins de 16 ans.

Le respect des règlements ne dis-
pense pas d'observer une grande pru-
dence, car la chasse sous-marine est
un sport riche de dangers.

Il faut pour la pratique . étre bon
nageu r, en excellentes conditions phy-
siques, et savoir toujours mesurer ses
possibilités.

Il est toujours préférable de plonger
en équipe, avec des compagnons bien
:ntrainés, à qui l'on peut signaler le
moindre malaise gràce au code de
"ommunication en plongée.

Appranez les conditions géographi-
ques locales : courants , marées, posi-
tion de filets ou d'épaves ; ne dépas-
sez pas 40 mèta-es de fond et n'effec-
*uez pas deux plongées à moins de 6
'icures d'intervalle.

= La chasse sous-marine exige une at-
c ention particulière, cai- la passion de
| ^apturer une grosse pièce entrarne
| ;ouvent en dehors des limites de la
| orudence : ne chassez pas auprès des
| -laignades , et ne gardez jamais un fu-
ll sii sous-mé.in arme à terre. Et n 'en-
§ trainez pas votre meilleur ami dans
= une aventure que vous jugez sans pé-
= vii et passionnante : il faut ètre sur

de soi pour se livrer aux joies de la
S promenade et de la chasse sous-ma-
| rine. Tout le monde ne peut réussir
| au surf , au ski nautique ou à l'ex-
| ploration des fonds marins.

iTi J. R. Déléaval

D'un pont à
Les ponts de bois par dessus la Tamise
La ville de Londres se développa autour
d' un pont qui enjambait la Tamise et qui s'y
trouvait peut-ètre déjà lors de l'arrivée des
Romains en 43 , mais qui fut en tous cas
amélioré par eux. Plusieurs ponts de bois se

St 1%omas's Chaptl. + „ . . .  ,_ ... 1^À entreprit en 1176 de construire le pont de " Posa 'es fondements des 19 piliers qui ' Y U

4jÉ pierre sur la Tamise qui y subsista pendant soutiendraient les 20 arches du pont. Quel- ' jjj*MBI
^ 

600 ans. Sur un système de pilotis com- 1ues centaines d'ouvriers tombèrent dans fàSl!
A __7 - §&__. posés de iourcls piliers enfoncés dans l'eau, 

|,,3au et se noyèrent pendant les 33 ans que 'fflfflS S?
fLJ  ̂ j__ \t__MU0l!t t̂ ' c'

ura 

l'édification de l'ouvrage. Le moine y /̂IÉJa

Le pont de pierre riu moine '̂ -1̂ K!̂ Ì _̂Ì__Î 8ÌÌ_ì^^̂ ^_ì_^(III Peter mourut avant 
la fin des travaux 

et 
fut

Un moine-architecte , Peter , vicaire de'̂ ^̂ Sfe^̂ S^̂ Sf _g_aJ_J%P. li enterré plus tard dans une petite chapelle
l'église St. Mary Colechurch à Cheapside ,-̂ a^--̂ '̂ ^^̂ p̂ ĝ ^^̂ ]gÌj^̂ 7-,?,̂ 7 . sur |P pont.
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Le pont devient une rue *
Le pont de pierre était à peine termine quei
las gens y construìsirent de hautes maisons. J
A l'intérieur de la rue, les gouttières se^
touchaient presque et en dehors les étages y
dominaient les flots. En 1213, le feu pritj
simultanément aux deux bouts du pont etl
3,000 personnes périrent dans les flammes |
ou dans l'eau. En 1285, 5 arches du pont i
s'effondrèrent par suite du manque d'entre- 1

Vie et mort sur le pont
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BSud du pont , on exposalt les tétes des con-
C'est du vieux London Bridge , large à peine ^̂ ^^^ f̂f ^m^
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de 4 mètres, que partiront les rois qui al- W 
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l'incendie de Londres

Mmri.
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"Il
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tien : la reine Eléanor avait utilisé à sa
toilette l'argent destine aux réparations du
pont.
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Le chaud confortable débute __, ̂ fefe=
par le brùleur à mazout ma-mimiMF
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confort provieni de la robustesse pro-
¦'. ..;- jìÉ|ìj .:. y,--;^- - <\ .'. '. I verfalale et do manlement extrèmement
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¦ *' " '"". yy\ I simple,dùsàrallumage électrique desflre-
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Documentation technique, conseils sane
Représentation générale 3097 Uebefeld-Beme tél. 031 635401 engagement

A LOUER

ÀU CENTRE DE SIERRE (Place Beaulieu)

LA VILLA PAPON
comprenant 9 chambres, 1 cuisine, 2 salles
de bains, chauffage centrai au mazout.
Conviendrait pour bureaux, éventuellement
dépót ou logements de saisonniers, etc.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones,
Sion.

P 155 S

STADE MT.mCIP.AI__ DE MARTIGNY

*• Samedi 29 aoùt
EN NOCTURNE

à 20 heures 15

MARTIGNY - ETOILE CAROUGE
Dès 19 heures 3 Match d'ouverture

P 30303 S
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| On engagerait tout de suite |
| ou pour date à convenir

1 1 MECANICIEN I
I i

connaissant tout spécialement
| les moteurs Diesel et Benzine. =
:| Place stable. Conditions d'en- |¦
= gagement spéciales.

II Ecrire sous chiffre P 12719 à
| Publicitas Sion.
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Entreprise de gypserie-peintu-
re cherche pour Sion

ouvriers qualifiés
Date d'entrée : 15 septembre.
Place à l'année.
S'adr. au tél. (027) 4 25 05.

P 26139 S

Coiffeur messieurs
est cherche tout de suite par
SALON BEAUREGARD, SION

Tél. 2 36 23.

P 12761 S

Femme de chambre
parlant frangais cherchee pour
petite famille résidant à Lau-
sanne et habitant 3 mois par
an en chalet à Crans s/Sierre.

Faire offres sous chiffre PH
41370 à Publicitas Lausanne.

P 41370 L

Hotel de la Dent-du-Midi à Saint-
Maurice cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

P 12495 S

Je cherche

• • •>cuisinière
pour pension res-
taurant. Entrée 20
décembre.
Tél. (027) 4 22 87.

P 12757 S

jeune fille
pour aider au la-
boratoire à pàtis-
serie. S'adr. à la
Boulangerie-Pàtis-
serie René Richard
R. du Rhóne, Sion.
Tél . (027) 2 18 73.

P 12751 S

CEUVRE SOCIALE
A SION
cherche

secretaire
BILINGUE

pour 6 mois.

Ecrire sous chiffre
P 26156 à Publici-
tas Sion.

personne
DE CONFIANCE
pour s'occuper de
2 enfants  de 4 ans
et 8 mois. Petit
ménage, sans cui-
sine.
Tél. (026) 6 22 44.

Gessler
S.A.
Sion

Entreprise à Genève
cherche

MACONS
MANCEUVRES
PEINTRES

G. OMARINI - 10, rue du Vil-
lage-Suìsse - 1205 Genève -

Tel. (022) 25 87 84.
P 62257 X GARAGE VALAISAN ?

Kaspar ff. - Sion s.
JEUNE FILLE 21 ans, diplòmée
Ecole supérieure de commer-
ce, 4 langues, avec expérience
en Suisse allemande

Tel. (027) 2 tó 71
Distributeur officiel Ford

NOS REPRÉSENTANTS a —J
A. Pellissier Tél. 2 23 39 O

2f L Bogadi. Leytron Tél. 4 73 66 ___

<L> Meme choix au 
,
"<

cherche place
dans bureau de Sion ou en-
virons.

Faire offre s. chiffre P 50783
à Publicitas Sion.

.. .. . . . ,„¦ - f e  ..ifefr

Bureau d'avocat à Sion
cherche

secretaire
Debutante acceptée.

Faire offres à Case postale
365, Sion.

P 12748 S

On cherche

une vendeuse
Entrée : 15 septembre.

Boucherie Obrist, Grand-Pont Sion.
Tél. (027) 2 15 71.

P 12637 S

Entreprise du bàtiment cherche

macons
manceuvres
pour Montana. Main-d'ceuvre étrangè-
re acceptée. Travail de longue durée.

Ecrire à Entreprise Roh-Comina, Case
postale 4, MONTANA.
Tél. (027) 2 41 09.

P 12668 S

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

cherche place dans commerce
ou bureau . Préférence Marti-
gny. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 12683 à
Publicitas Sion.

On demande

3 OUVRIERS
DE CAVE

Entrée tont de suite.

Holrs Charles Bonvin, Fils,
Sion.

P 12734 S

Faites
un essai,

Vous serez conquis

• -__-_¦

Dès maintenant o
conditions impressionnantes a_

Dans nos locaux

EXPOSITION ^

Entrée libre __^

ro EXPOSITION

P FORD
Q permanente j^-̂ ^^^

g -Je**-*--!-.

_-> Nos occasions garanties ?
Cd 1 OPEL RECORD, état de neuf

1 PEUGEOT 404, état de neuf
3 VW

<~_ 2 PEUGEOT 403
-—¦> 1 TURNIER 17 M
~~T 1 VAUXHALL

•*-- 1 OPEL RECORD
C_> 1 CAMIONNETTE TAUNUS

ir— 2 BUS TAUNUS, état de neuf
ti- 1 FOURGON TAUNUS

1 FORD TAUNUS 17 M
A solder Fr. 500.— t

•**— 1 DAUPHINE

1964 *̂
1961 <3>

1961-1962
1959-1960

1962
1962 T5j£"
1962 Ĵ *
1961 551960 —4-
1960 Q)

p= Garage de Collombey SA, Collombey
Q 4 10 49 (No du Garage) <""

• — Direction : Ed. Reichenbach - Tél. 4 10 49 O
C_. 4 18 07 (No de M. Reichenbach) ZZ3C_ ___¦

12 M 12 MTS Combi «
P 3 T TS

On cherchePOUR VENDANGE
A vendre

1 jeep
mod. récent, type Hurricane -
CJ 5, en parfait éta t. convient
aussi comme tracteur - trans-
formée, rendue expertisée.
Ainsi qu'une R E M O R Q U E
JEEP, type US armée, bascu-
lante, porte ARR, comme neu.
ve. Vente en bloc ou séparé.
Tél. (026) 6 33 38.

P 210 S

URGENT
Echangerait

numero de téléphone
à Sion, libre tout de suite, con-
tre numero à Sierre.
Ecrire sous chiffre P 26158 à
Publicitas Sion.

Tunnel du Gd-St-Bernard

Cappi Marcoz S.A.
Agence en douane
SUISSE ET ITALIENNÉ

Toutes formalités, visites phy-
to, trafic routier, postai et fer.

Grand-St-Bemard 026/6 92 14
Aoste 72.69

P 65979 5

LECONS DE PIANO
ET DE SOLFÈGE

Marie-Made.eine Perruchoud
Condémines 20, Sion. Tél. (027)
2 10 85 - Diplòme du Conser-
vatoire de musique à Sion.
Inscriptions à partir du ler
septembre 1964.

P 12642 S

S0UMISSI0NS
POUR TRANSPORTS DE BOIS

environ 300 m3 par camion de
Vercorin à Sierre et jeep sur
500 mètres pour ramassage des
bois.

Tél. (027) 4 23 93.
1 P 26153 S

somme lère
sans restauration.
Place à l'année.

GARCON ou FIL.
LE DE CUISINE.

Tél. (026) 6 22 44.

P 12755 S

Francois
Schlotz
Maitre peintr» 'di
plòmé
Gypserie-peintnre
S I O N

Tel. 2 22 50
(de 12 à 13 henres)

P 501 S

ieune fille
pour aider a l'of-
fice.
Restaurant de
Tourbillon , Sion.
Tél. (027) 2 25 99.

P 12638 S

On cherche
quelques

serruriers
qualifiés en bàti-
ments et en cons-
truction.
Tél. (027) 2 11 28.

P 12567 S

Nous cherchons pr
tout de suite ou à
convenir

sommelière
Horaire agrèable.
Brasserie Arlequin
Sion.
Tél. (027) 2 15 62,

P 12662 S

des poèles
à mazout

absolument
remarquables

, ̂ ^yjj Li «JLLLIéIV^' .x

les derniers modèles
COUVINOISE

sérle-24
étégarits et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe :
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service
| ¦¦¦¦¦•*p. .'*\'i*t«v'#?.̂ -fiit* ¦.il- <ipmW*P -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂
I ^̂ ^̂ ^̂ SrS
LJ Ĵi Tel. 2 12 47

Nos occasions :

1 Austin A 55
mod. 61

1 SIMCA 1300 GL1964
5000 km

ALFA TI ;
' 1961

PEUGEOT 404 1962
PEUGEOT 403 1958
SIMCA 1300 1963
SIMCA MT 1962
SIMCA 1300 1964

Garage de la Matze
Sion

Agence Générale SIMCA
A. Huonder - Tel (027) 2 22 76

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

Représ. : Armand REYNARD,
SION. Tél. 2 35 25.

te Salon de Coiffure « DANIELLE »
RUE DES ARCADES 20 — SION

EST OUVERT
A PARTIR DU ler SEPTEMBRE

P 12063 S



Lepori d'un critique
Le Festival International de Lau-

sanne nous a réservé cette année force
surprises et ceci d'autant plus que
nous étions préparés à accueillir cha-
que compagnie de ballet avec quelques
préjugés bien sentis qui ont dù —
heureusement s'évanouir dès le Iever
du rideau.

Il est vrai que la direction du Fes-
tival n 'a guère l'habitude de ména-
ger des surprises à ses spectateurs et
pour donner une personnalité à son
programme préfère la routine à la
nouveauté ; je songe particulièrement
aux spectacles chorégraphiques. Lon-
dres est à l' attiche, que ce soit le Royal
Ballet ou le Festival Ballet et le goùt
quelque peu étrange des Britanniques
semble devoir régner des années en-
core sur le plateau du Théàtre de
Beaulieu

Les conséquences d'une telle anglo-
philie sont surprenantes non pas tant
sur le public que sur les soi-disan!
initiés ! En effet ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'il m'est donne de cons-
tater le bon goùt et le bon sens de qui
vient au théàtre pour voir un spec-
tacle , sans idées préconcues et sans
arrière-pensées. dans Tunique espoh
de passer une bonne soirée. Ce pu-
blie-là , qui n 'est ni snob, ni méchant,
a parfois la cruauté de l' enfant dègù
mais souvent l'enthousiasme inexpli-
cable. C'est tant mieux car on peut
toujours expliquer l'enthousiasme
mais les mots pour le dire... s'ils arri-
vent aisément, n 'auront jamais ls

L'adagc du Ile acte du « Lac ». Irene Skorik et Roland AprU

spontanéité du frane eclat de rire ou
de l'applaudissement qui sort du coeur.
Le vocabulaire de la danse ressemble
par trop à des instruments de chirur-
gien.. disséquer un chef d'oeuvre de-
mande un tei doigté, une tellé science
d'amour et de connaissance !

Mais il n'y a pas que le bon public
il y a les autres : les professeurs de
danse, leurs élèves et enfin la race
infame à laquelle j'appartiens bien
mlagré moi, les critiques.

« Les critiques sont des danseurs ra-
tés... donc aigris ! » Anton Dolin. « Les
critiques ne comprennent rien à la
danse. Ils devinent... et quand ils trou-
vent, c'est toujours faux ! » Rudolf
Noureyev. « Les critiques sont comme
les Grands Prètres d'une fausse reli-
gion. Ils rèvent de puissance. Ils in-
terprètent et vaticinent ». Peter van
Dyk.

J aime ces attaques car elles sont
justes et justifiées Le monde de la
danse est le plus beau qui existe mais
il ne faut pas le regarder au micros-
cope car il grouille et il hurle. Dans
ce royaume où la sensibilité est exa-
cerbée. tout prend la proportion du
drame mème la mesquinerie Et je me
suis souvent demande pourquoi entre
les professeurs de danse eux-mèmes il
existait cette hargne qui prend le dan-
seur au berceau — pour ainsi dire —
et le nourrit jusqu 'à sa mort Dans la
danse. on est toujours.pour ou contre ,
on ignore le juste milieu, la subtilité
de l' affection. la critique amène ou le
compliment mitigé. Il y a bien sur des
exceptions. heureusement Mais c'est
dire que je ne puis plus compter les
lettres et les appels téléphoniques de
spectateurs indignés par les hurle-
ments et les grincements de dents de
certain? « initiés » lors du Festival de
Lausanne.

Pourquoi un tei état de choses ?
pourquoi tous ceux qui aiment la dan-
se n'ont-ils pas l'élégance et l'harmo-
nie d' un spectacle de ballet ? Parce
que la danse est un art difficile , et
pour celui qui l'exerce et pour celui
qui veut le comprendre , faut-il né-
cessairement que l'« initié » ait le ver-
be haut. le ton arrogant , la baine fa-
cile et un manque d'indulgence qui est

trop souvent proportionné au manque
de qualités intrinsèques ?

Les professeurs de danse s'entre-
dévorent et celui qui mord le plus
est bien sur le moins doué. Les criti-
ques sont acerbes, n'acceptent aucune
défaillance d'une etoile et se permet-
tent de juger impitoyablement un art
dans lequel ils ont peut-ètre échoue,
un spectacle qu 'ils mettent au méme
rang qu 'un film, un danseur qu'ils
n'aiment pas parce qu 'un autre l'aime !
Il y aurait mieux à faire. Non pas
jouer les Don Quichote, ce qui sans
manquer de poesie est quelque peu
anachronique , mais soutenir les ef-
forts et blàmer parfois ceux qui veu-
lent pai le bluff et le vedettisme
bafouer un métier fait d'abnégation et
de sacrifices.

LE ROYAL BALLET...
Le ballet exige des années d'ap-

prentissage aussi est-il remarquable
que Dame Ninette de Valois ait réussi
à forger une compagnie parmi les
meilleures qui soient et dans un pays
où jusqu 'alors la danse n 'avait guère
brille L'Angleterre, il faut l'avouer ,
n 'était guère préparée non . accueillir
des spectacles chorégraphiques puis-
que Londres a toujours réservé un en-
thousiasme réel au ballet mais bien
à fournir des éléments à une troupe
nationale. Il y a quelque trente ans,
Dame de Valois réunissait une petite
équipe alors que disparaissaient les
Ballets Russes de Diaghilev,' dans les-

quels elle avait fait ses premieres ar-
mes. Aujourd'hui, il y a cinq troupes
de ballets à Londres, de ballet classi-
que uniquement. Londres est devenue
un centre de la danse que Paris à
juste titre peut envier.

Lors des spectacles du Festival de
Lausanne, nous avons donc revu le
Royal Ballet avec un plaisir fait de
curiosité et d'amitié. Il y a deux ans
deux spectacles nous avaient été pré-
sentés : un ballet en trois actes, « La
Belle au Bois Dormant », qui nous
avait permis de savourer la perfection
des ensembles et la brillante technique
quoiqu 'un peu froide des solistes et
des étoiles ; puis une soirée consacrée
à des chorégraphes contemporains qui
réellement nous faisait découvrir de
vrais artistes aux dons multiples , pas-
sionnés et virtuoses si les chorégra-
phies n 'étaient pas toujours très heu-
reuses..

.Entrait en ligne de compte le goùt.
Ce mème goùt souvent choqué par
les décors et les costumes des specta-
cles soviétiques est-il vraiment infail-
lible Nous autres, vassaux quelque
peu de Paris, sommes-nous en réalité
de si bons juges ?

La question allait de nouveau se
poser avec « La Fille Mal Gardée », le
plus vieux ballet du répertoire, créé à
Bordeaux en 1786 et que seuls à l'heu-
re actuelle les Anglais conservent dans
leurs programmes. Sir Frédéric Ashton
a fagonné à nouveau le ballet , repris
la chorégraphie et établi une part de
pantomime chère aux productions de
l'epoque. Or cette pantomime parait
désuette, d'autant plus que certains
interprètes ne sont plus de toute pre-
mière jeunesse ce qui aggrave peut-
ètre le sentimentalisme de l'oeuvre. Et
puis il y a des danses d'animaux , pou-
les sur leur perchoir ou entourant le
coq dans leurs ébats matineux ; cer-
tes nous avons vu « L'Oeuf à la Co-
que » de Roland Petit et on ne peut
oublier ce petit chef-d'ceuvre quand
on voit se débattre en mesure ces
carcasses recouvertes de plumes..
QuesUon de goùt, certes. Il est beau
et utile de reprendre les vieux ballets
mais ne faudrait-il pas songer que les
spectateurs de 1964 supportent diffi-

cilement les demi-mesures. Qu'une
ceuvre du XVIIIe soit présentée com-
me à sa création pourquoi pas ? Cela
ne manquerait ni d'intérét ni de poesie
ou alors qu 'elle soit adaptée à l'epoque
et je songe aux décors et aux costu-
mes mais il semble bien que sur ce
point nous ne puissions pas ètre d'ac-
eord.

Cette remarqué semblait encore
plus valable pour l'exquis ballet de
Kenneth Macmillan « L'invitation »
Le parti pris 1900 présentait beaucoup
de charme mais il créait un certain
déséquilibre entre la chorégraphie
franchement moderne et le sujet se
situant dans l' atmosphère du « Blé en
herbe » de Colette : là encore les An-
glais nous surprennent car s'ils se sont
fait une réputation de pudibonds ce
n 'est pas sans raison alors pourquoi
soudain depasser ia mesure en evo-
quant certaines scènes (je songe à la
dernière entre le mari et la jeune fille)
qui eùt été plus belle suggérée qu 'im-
posée. De surcroìt, certains mouve-
ments de la danse moderne qu 'affec-
tionne Maurice Béjart sont valables
en maillots académiques mais en tenue
de ville, ils perdent toute leur inten-
sité au profit d'une vulgarité déplai-
sante. Je me suis alors demande si la
faute en était aux interprètes, souvent
avec un peu d'intelligence et de doigté
on fait passer ce qui autrement cho-
querait. Or Doreen Wells et Jan Ha-
milton sont deux danseurs d'une frai-

cheur et d'une sensibilité très gran-
des, ils ne sont donc pas en cause.

Parlant des interprètes, on en arrivé
à la constatation que Dame Ninette de
Valois a bel et bien implanté l'amour
de la danse en Angleterre. Rarement
troupe n'offre autant de jeunes talents.
Il est vrai que. très longtemps, il n'y
avait que le nom de Margot Fonteyn
au fronton du Royal Ballet ; cette
grande ballerine permit ainsi aux jeu-
nes espoirs de se former, de s'essayer
dans l'ombre, d'acquérir une person-
nalité et maintenant de surgir en plei-
ne possession d'un métier remarqua-
ble.

Et puis il y a les autres étoiles et à
leur tète Svetlana Bériosova et Donald
Macleary qui jusqu'alors nous avaient
paru d'une excellence rare sur le pian
technique mait étouffé quelque peu
par une réservé surprenante (qui n'é-
tait pas sans présenter des analogies
avec l'art d'un Peter van Dyk). Au-
jourd'hui si la classe et la noblesse
sont toujours leurs premieres quali-
tés, ils n'ont plus cette retenue qui
parfois gènait. Melle Bériosova parait
s'ouvrir aux diverses influences rus-
ses et francaises, découvrir que l'épa-
nouissement est chose belle sur scène,
elle ploie ses arabesques et les piqué
à la verticale, il n'y a plus de con-
trainte et c'est beau.

LE BALLET DE BALE...
J'hésite encore à savoir si ce fut co-

mique ou triste d'assister non au spec-
tacle du Théàtre de Bàie mais aux
réactions diverses devant ce dit-spec-
tacle. 11 y a de nombreuses saisons
que pour ma part je suis la produc-
tion d'Orlikowski dans la ville du
Rhin et j' ai chante très haut — était-
ce trop haut ? — Ies louanges méritées
par le travail de cet homme et de sa
compagnie. Mais la troupe est jeune,
c'est dire qu'elle n 'est pas encore au-
réolée des compliments béats du sno-
bismo (ce qui à l'heure actuelle sem-
ble uniquement réservé aux réalisa-
tions soviétiques, on voit n'importe
quoi, n'importe comment et c'est tou-
jours très beau et parfait... parait-il ;
nous aurons peut-ètre l'occasion une
fois ou l'autre de revenir sur ce su-

Svetlana Bériosova et Donald Macleary dans « Raymonda »

jet !) la troupe bàloise est de chez
nous, aussi a-t-on le « droit » de tout
lui reprocher, d'examiner à la loupe
le moindre mouvement, de s'insurgei
contre la défaillance la plus minime.
Que veut-on ? Des artistes de chez
nous sont d'abord à critiquer , n'est-il
pas vrai I

Que de bètises n 'ai-jé pas enten-
dues... et lues ce qui est plus grave
sur ces représentations du « Lac des
Cygnes » par le Stadttheater de Bàie.
Alors que ceux qui-ont eu du plaisir,
que ceux qui ont troùvé très belles
ces représentations ne doutent pas de
leur goùt. il rejoint celui des critiques
allemands, d'ordinaire peu amènes
pour ce qui se fait en Suisse. celui des
critiques de France et d'Angleterre et
de Maurice Béjart mème qui fut un
des premiers à vouer une admiration
réelle à Waslaw Orlikowski

Or là n 'est pas notre propos, il y eut
spectacle et c'est ce spectacle qu 'il faut
juger et non pas ceux qui se sont don-
nés en spectacle dans la salle.

La chorégraphie est celle du Kirov,
reprise, adaptée et mise en scène par
Orlikowski. Il était norma! que fon-
dant, il y a huit ans, une compagnie
en ville de Bàie il reprenne pour « Le
Lac des Cygnes » la version qu'il avait
dansée dans sa jeunesse ; mais aucune
commune mesure entre le Kirov et les
jeunes éléments dont il disposait. Il a
fallu simplifier, ordonner et diriger
En effet le ballet de Tschaikowski exi-
ge un style de haute école :la maìtrise
du buste et le mouvement des bras
pour les actes blancs (deuxième et
quatrième) et sans transition la dan-
se de caractère pimpante et enlevée du
troisième acte. Fonder une compagnie,
c'est ramener tout à un mème niveau
pour créer l'homogénéité ; Orlikowski
a créé une petite armée de danseuses
à la technique surprenante, aux mou-
vements sobres, parfois nerveux, mais
jamais dénués de beauté. Il y a là la
base de toute une école, le point de
départ d'une grande compagnie qui
depuis «Le Lac des Cygnes » a fait
ses preuves et des progres.

Nous avons vu, à Lausanne, cette
première version du « Lac » dans de
nouveaux décors et de nouveaux cos-
tumes. Plus de petits cygnes en car-
ton-pàte, plus de roseaux en papier
découpé mais des projections lumi-
neuses du plus bel effet. ""out est pour
la danse désormais dans cet espace de
lumière... une danse qu 'Orlikowski a
voulu brillante à l'excès au premier
acte : des mouvements de groupes va-
riés, de la prouesse technique pour
créer l'éclat d'une fète en supprimant
la petite anecdote (le précepteur saoul,
etc.) Voici présentée la compagnie
dans son coté le plus étincelant, elle
pourra alors ètre lyrique ar 2e acte, se
donner à la danse folklorique au troi-
sième et devenir dramatique au qua-
trième. Il y a là une construction qui
existe déjà au Kirov mais qu'Orli-
kowski a encore accentuée. Une vo-
lonté d'épurer l'oeuvre pour n 'en gar-
der que l'esprit et la poesie.

Une autre réussite d'Orlikowski est
d'avoir centre le ballet sur le person-
nage du Prince Siegfried. La version
du Kirov veut en effet que sur les
premieres notes de l'ouverture appa-
raisse la princesse Odette un bouquet
de fleurs à la main. Elle traverse la
scène, longe le Lac et monte sur le
rocher où Rothbart la métamorphose
eu Cygne. Orlikowski a voulu lui

qu'un prince lise un livre et que sou-
dain, est-ce en songe, est-ce en réa-
lité, il voie apparaitre le personnage
de la legende, assiste à la métamor-
phose et entre ainsi lui-mème dans
l'histoire. Un brin surrealiste mais
cela n 'est pas sans saupoudrer de poe-
sie un épìsode du ballet qui sans cela
offrait quelque banalité.

Roland Aprii dans le róle du Prince
n'avait peut étre plus l'élan et la pas-
sion d'il y à huit aris mais son style
est noble, sans concession. Ses varia-
tions sont propres et mème éblouis-
santes souvent. Il joue, il vit sur.scène
et cette volonté d'authenticité qui est
celle d'Orlikowski a trouve en Aprii
un bel interprete. Certes, il eut dans
le premier spectacle à souffrir de cer-
tains tempi de la musique (Rheinhardt
Schwarz conduisant l' orchestre par
ailleurs excellent à un rythme quelque
peu surprenant 1) mais ces légères fail-
les si elles nous ont valu des instants
d'inquiétude pour les équilibres de la
danseuse. Roland Aprii les a vite fait
oublier.

Irene Skorik assumait les deux ròles
d'Odette et d'Odile (Le Cygne Noir),
ce sont là parmi ses meilleures inter-
prétations. Il y a trop longtemps qu 'el-
le les dansent pour ne pas en avoir
une idée bien personnelle et qui n'a
guère varie malgré les diverses in-
terprétations que nous avons vues avec
les Soviétiques et certaines étoiles oc-
cidentales qui ont préféré aborder
les ròles par l'extérieur. La danse
d'Irene Skorik est au contraire toute
intérieure. Pas d'excès, nulle exagéra-
tion ni dans le jeu des bras qui ne se
meuvent qu'au rythme lent de la mu-
sique, ni dans la mimique. Elle vit,
elle aime, elle souffre puis au troisiè-
me acte elle séduit mais là encore foin
de diabolisme outré, Irene Skorik se
contente d'ètre belle et envoùtante,
comptant plus sur la perfection de son
corps et le charme de son sourire
pour entrainer le Prince. Au dernier
acte, Cygne blessé par la trahison de
Siegfried qui a succombé à la séduc-
tion d'Odile, Odette se meurt. Une fois
encore, nous n'assistons pas à la «Mort
du Cygne» de Saint-Saens mais à
quelque chose de plus pur, de plus
douloureux. Une émotion plus vraie
qui certes se traduit en danse par des
pas, tels les petits pas de bourrée
(dans lesquels elle excelle) mais on
ne s'en rend pas compte car sa danse
est un tout. Elle est musique et souf-
france et amour.

On a pu lui reprocher de ne pas
jouer à la vedette tapageuse. de n 'ètre
pas l'étoile fracassante. Oui, et c'est
précisément pour ces raisons, pour sa
retenue et sa modestie qu 'Irène Skorik
se classe parmi les toutes grandes
étoiles. Son interprétation à Lausanne,
très supérieure il est vrai le second
soir, nous a enfin permis d'assister
dans ce Festival International à une
vraie soirée chorégraphique, à la re-
présentation d'un grand ballet du ré-
pertoire, tei qu'aujourd'hui nous dési-
rons le voir et nous pouvons l'aimer.

Il reste à souhaiter que le Festival
de Lausanne reste attaché au Théàtre
de Bàie et que désormais nous ayons
chaque saison la possibilité d'applau-
dir en Suisse Romande aux spectacles
qui jusqu 'alors étaient réserves, et l'on
ne sait pas pourquoi, à la Suisse alé-
manique !

Antoine Livio
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PROBLÈME No 83
Horizontalement :

Poudre comestible. - Pour passer
le temps.
Excentriques.
Il peut atteindre jusqu 'à 8 m. -
Plat de résistance.
En Guyane. - Surnommée.
Chimères.
Tente - 0.93 lit , à Paris.
Proportionnées.
Doctrine condamnée.

9. Lézard des régions chaudes. - Ar-
ticle.

0. Comblerais de présents.
Verticalement :

1. Il produit d'énormes fruits. - In-
terjection familière.

2. Les gladiateurs s'y mesuraient. ¦
Symbole d'une mesure.

3 Sur le Tigre. - Région saharienne
4 En Savoie. - Roue.
5 Montrais tes dents. - Morceau d'i-

voire.
6 Pronom. - Place.
7. Il exploite une carrière.

8. Qualité. - Personne de qualité.
9. Qualité. - Sur la route mandarine.

10. On y trouve des mandarins. - D'un
pays du nord .

Solution du problème No 82
HORIZONTALEMENT : 1. Dépila-

tion. 2. Etalon - Nui. 3. Ses - Centre.
4. Or - Morse. 5. Pneumonie. 6. Iule.
7. Le - Djerada. 8. Argousin. 9. Lis.
Stop. 10. Truste - Sue.

VERTICALEMENT : 1. Désopilant
2. Eternuer. 3. Pas - E] - Giù. 4. Il -
Suédois. 5. Loc (Col) - Just. 6. Ané-
mones. 7. Non - Ris. 8. Intrigants. 9
Ourse - Où. 10. Niée - Taupe.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'à jeudi 3 sep-
tembre 1964 au plus tard.

Ar

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
dans le numero du 5 septembre et le
nom du lauréat le samedi 12 septem-
bre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 81

Nous avons recu 63 réponses.
53 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes. Mlles et MM. :
R. Abbet, Sion — I. Addy, Marti-

gny-Ville — C. Amacker, St-Maurice
— Cpl. Bagnoud P., Savatan — M.
Bercile , Sion — G. Bianco, Conthey —
_-?'. Biollay, Sion — J. M. Biihlmaiin ,
Montana — U. Carroz, Arbaz — H.
Coppey, Vétroz — H. Crettaz. Vissoie
— E. Cuenat, Sion — J. C. Dayer,
Montana — Ch. Epiney, Martigny —
J. Fort, Riddes — M. R. Fournier, Evo-
lène — C. Fumeaux, Sion — B. Gail-
land, Sion — A. Genoud, Venthone —
J. F. Gillioz, Montana — G. Gsponer,
Sion — J. Logean, Dorénaz — H. Long-
champ. Martigny-Bourg — A. Lugon,
Fully — M. Martinet, Leytron — M.
J. Nanchen, Sion — J. M. Perraudin ,
Sion — J. Petoud . Saxon — M. Pfam-
mattèr, Sion — P. Pitteloud. Salins —
X. Pitteloud , Salins — J. Philippoz ,
Leytron — Y. Pralong. Vernayaz —
M. Praz, Bramois — P. Quaglia, Vou-
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vry — F. Reichlen, Fribourg — B.
Rey, Ayent — J. M. Rigeli, Martigny
— Ch. Ritz , Sion — B. Rudaz, Vex —
M. Rywalski, Flanthey — M. Savioz,
Zermatt — P. Schmelzbach, Charrat
— F. Sierro . Hérémence — R. Stirne-
mann, Sion — L. Tissonnier, Sion —
D. Tobler, Sion — M. Torrent, Mon-
tana — M. Udrisard , Sion — M. Va-
chino, St-Maurice — Y. Zuber , Cha-
lais — H. Zufferey, Chalais — F.
Zwissig. Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Gillioz J.-F., Sanaval . Montana-Ver-
mala, qui recevra un livre.

Dun

pont

L'incendie de Londres
Le l,er septembre 1666, le feu prit dans la
cour d'un boulanger à Pudding Lane, une
rue qui donnait sur Thames Street, à Lon-
dres. Le boulanger et sa famille se sauvè-
rent, leur petite servante périt. Le bàtiment
voisin, une auberge dont la cour était pleine

a m
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La fuite loin des flammes
Le poste d'incendie de la Tamise brùla à
l'aube. Il n'y avait plus rien pour combattre
les flammes. D'ailleurs , les lances n'avaient
aucune chance de parvenir à pied d'oeuvre
par les ruelles étroites et encombrées de
Londres, où 100-200.000 personnes se
bouscolaiertf pour sauver leur vie et leurs

( incendie

de

Londres
(suite)

bande
dessi née
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Sp orts et sp ortif s

A
bientòt

a
Tokyo
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de foin et de palile , flamba immédiatement
et bientòt le feu s'étendit à travers Thames
Street jusqu'à la Cité, dont les. négociants
entreposaient leurs réserves'de vin, d'huile,
de lin, de soufre et de poix dans des cours.
Le feu se répandit en un éclair et fit rage
pendant trois jours.

i 1 1

biens. Chacun essayait d'atteindre les rives
du fleuve ou les portes de la ville. Un

ses véle-
Les pay-

homme poussait devant lui tous
ments entassés dans un tonneau
sans arrivaient aux portes de la
leurs charrettes et chargeaient

ville avec
les biens

des réfugiés contre paiement de parfois
50% des biens sauvés. Certains, dans .leur
affolement , jetérent des meubles dans la
Tamise.
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Dans deux de nos précédents
articles nous vous avons pré-
sente deux athlètes américains.
Bien que les USA soient une pe-
pinière inépuisable en athlètes
de tous genres , point n'est cer-
tes besoin d' aller si loin pour y
trouver quelques spécimens par-
ticuliers.

Nous avons choisi cette semai-
ne de vous présenter trois
athlètes polonais particulière-
ment doués , dont les chances de
gravir le podium de la victoire
ne sont pas négligeables.

Nous commencerons notre pé-
riple par le sauteur en hauteur
Czernick qui vient de réussir,
le 30 juillet dernier un bond de
2 m. 20, ce qui le situe dans la
hìérarchie des valeurs au second
rang derrière l'inamovible Bru-
mel.

Agé de 24 ans, il exerce la
profession de professeur en bio-
logie. Il est venu assez tard à
l'athlétisme, car ce n'est qu'à 18
ans qu'il «tata» du saut en hau-
teur en franchissant... 1 m. 30.
Que de chemin parcouru en 6
ans... On peut dire que c'est
gràce à un accident qu'il est de-
venu sauteur. En e ff e t , alors
qu'il était gardien de but dans
une équipe de football , il se cas-
sa un bras, d'où une interdic-
tion de la part de ses parents de
reprendre son poste dans son
équipe. Comme il aimaìt parti-
culièrement se dégourdir les
jambes , il se lanca dans l'athlé-
tisme. Ses dons naturels pour le
saut en hauteur furent vites re-
marqués par l'entraineur Ma-
jewski , et sous sa direction, ses
progrès furent fulgurant. En un
peu plus d'un an, il gogna 66 cm.
sur son premier essai de 1 m. 30.
Sa grande force c'est sa parfaite
décontraction. Il n'a pas besoin
de se concentrer longuement et
de recdlculer à chaque saut ses
marqués. Il se place face au
sautoir et s'élance sans se poser
de problèmes Si en valeur pure ,
il n'a pas encore atteint le ni-
veau de Valéry Brumel , il se
souvient que dans une comp éti-
tion oly mpique tout est p ossible :
John Thomas, le favori No 1 de
Rome en a fait  l'expérience.
Aussi croìt-il f ermement en sa
chance pour Tokyo...

W. Komar, le lanceur de poids
qui a atteint cette saison la dis-
tance respectable de 19 m. 50, est
lui aussi venu fort  tard à l'ath-
létisme. Ce n'est en e f f e t  qu 'à
19 ans qu'il chaussa pour la pre-
mière fois des souliers à clous
Avant cela il a été escrimeur ,
nageur, plongeur et mème
joueur de rugby. Pour finir il f i t
méme de la boxe et fu t  cham-
pion de Pologne junior chez les
poids lourds. Mais à la suite d'un
K.O. subit contre un italien , il
decida d' abandonner ce sport
dangereux de peur d'ètre dé f i -
guré ; il tient beaucoup à son
physique d'Apollon.. Il commen-
da donc à lancer le poids à 13
m. 20..., pour arriver , après .
ans d' e f f o r t s  à sa performance
actuelle. Troisième «performer *
de la saison derrière Long et
Maison , il croit tout de mème ri
sa chance pour Tokyo Les f avo-
ris dit-il n'ont pas toujours ga-
gné...

E Un autre atout polonais pour \
E Tokyo est sans conteste notre .
\\ vieille connaissance , le lanceur |
| de javelot Janutz Sidlo. A 31 \
E ans, il participera à ses troisiè- |
E mes Jeux olympiques Sa meil- |
| leure performance , cette saison §
| se situe au-delà des 85 m et ses \
E «séries» osctllent généralement I
| entre 80 et 82 m., ce qui le place I
E parmi les concurrents les plus 1
E réguliers. Son grand désir serait §
E bien sur. de terminer sa carrière W
5 en beauté à Tokyo ; il croit f er-  §
E mement à sa chance et f a i t  des \E rèves d'or... Aussi saura-t-i l se §
E battre avec energie pour ne pas \E laisser pass er sa dernière chan- =
= ce. |
| Em. |
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