
La loi martiale a été proclamée au Sud-Vietnam

L'armée rétablit Tordre à sa façon !
Vives critiques du Département d'Etat américain

SAIGON, 21 août * La proclamation de l'état de siège gouvernement à l'égard des bouddhistes n'a eu pour
au Sud-Vietnam a été annoncée mercredi matin par effet que d'encourager certains opportunistes à pro-
Radio-Saïgon qui a transmis une allocution du pré- fiter de la crise actuelle. »
sident Diem. « Cette décision », a déclaré le pré-
sident Diem, « a pour origine la gravité de la situa- Le président Diem a déclaré ensuite avoir confié
tion internationale, plus particulièrement les événe- à l'armée la tâche de restaurer l'ordre et la sécurité
ments qui se déroulent au Laos et la situation inté- dans tout le Sud-Vietnam, « en appliquant toutes les
rieure ¦ l'attitude « particulièrement conciliante » du mesures nécessaires »...

Le présiden t Diem :
un gouvernement en danger t
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La proclamation de la loi martiale
signifie notamment que toute réunion
publique est en fait interdite et la
liberté de la presse limitée. Les for-
ces armées sont autorisées à effectuer
des perquisitions domiciliaires et à pro-
céder à l'arrestation de toute personne
dont les activités sont considérées com-
me néfastes à la sécurité publique.

Le général Tran Van Don a été
nommé chef de l'état-major combiné.
Il est responsable de l'application de
la loi martiale.

D'autre part, l'administration civile
de Saigon a été remplacée par un gou-
vernement militaire dirigé par le bri-
gadier-général Ton That Dinh.

La poste centrale et tous les carre-
fours stratégiques de la capitale sont
occupés par la troupe qui a perquisi-
tionné dans plusieurs pagodes. Dans
l'une d'elles, les soldats ont découvert
trois mines et dix poignards. Dans une
autre pagode, ils ont trouvé 14 charges
de plastic, une mitraillette et un poste
radio.

Aux Etats-Unis, le R.P. Cronin repond « non » aux communistes
Le parti communiste américain a

¦xprimé son désir de discuter de
Pacem in terris » avec des univer-
itaires catholiques. Or, le directeur
•djoint du Bureau d'action sociale de
a Conlérence des evêques américains
e R. P. Cronin, vient de répondre
légativement aux avances des com-
munistes.

Pour le père Cronin, le parti com-
muniste a considérablement modif ié
:on attitude aux Etats-Unis depuis
a publication de « Pacem in terris »
nais, dit-il , il ne laut pas se laire d'il-
usions : ce qu'il cherche avant tout ,
•'est de créer un Iront uni avec les
•atholiques — au plan de la lutte
mliraciste par exemple — pour ac-
croître son iniluence qu 'il sai t très
aible dans le pays. « Cela, ajoute le
rère Cronin, n'est pas une idée à
noi, c'est un lait. » Et il révèle que
téjà auparavant le parti communiste
ivait f ai t  des propositions de « Iront
mi » et qu 'il continue à vouloir s'in-
'iltrer dans les centres inf luents : c'est
'a seule raison qui le pousse vers les
•atholi ques. « Car il ne f aut  pas ou-
blier, conclut le père Cronin , que le
oarli communiste américain n 'est rien
d' autre qu'un agent de l 'URSS. S'il
f aut  discuter avec le communisme,
c'est à Moscou , et le Saint-Siège peut
le laire mieux que nous. »

PROCLAMATION DE L'ARMEE
Durant toute la journée le porte-

parole de l'armée vietnamienne a dif-
fusé à la radio, maintenant contrôlée
par les militaires, une proclamation
soulignant notamment que « l'armée ne
peut rester silencieuse plus longtemps
devant les agissements des bouddhistes
traîtres et saboteurs du régime, qui
ont semé la discorde et la panique par-
mi la population... L'armée, poursuit
cette proclamation, est décidée à com-
battre pour la liberté et la protection
de la population. »

CRITIQUES SEVERES
DU GOUVERNEEMNT AMERICAEV
Voici le texte de la déclaration du

Département d'Etat condamnant les
mesures anti-bouddhistes prises par le
gouvernement du Sud-Vietnam :

« Sur la base d'informations reçues
de Saigon, il apparaît que le gouverne-
ment de la République du Vietnam a
décidé de prendre des mesures de ré-
pression contre les dirigeants bouddhis-
tes vietnamiens. Cette décision constitue
une violation directe par le gouverne-
ment vietnamien des assurances don-
nées selon lesquelles il poursuivrait une
politique de réconciliation avec les
bouddhistes.

» Les Etats-Unis déplorent les actes
de répression de cette nature. »

La réaction du gouvernement amé-
ricain a été provoquée par les mesures
anti-bouddhistes prises la nuit dernière
par le gouvernement du Sud-Vietnam et
comportant notamment l'arrestation de
plusieurs centaines de bonzes et bon-
zesses dans les principales pagodes de
Saigon.

Le gouvernement américain n'avait
encore jamais critiqué aussi ouverte-
ment et en termes aussi sévères la poli-
tique du président Diem.
LA TROUPE MET A FEU ET A SANG

UNE PAGODE
Des centaines de soldats et de poli-

ciers, tirant des coups de pistolet et
lançant des grenades lacrymogènes,
ont fait irruption, peu après minuit,
dans la pagode principale de Loi, à

Le père Cronin est d' autant mieux
écouté aux Etats-Unis , que c'est un
spécialiste du communisme et qu'à
maintes reprises son indépendance
d' espri t l' a lait s'opposer aux extré-
mistes de droite. Il serait souhaitable
que partout où les communistes pro-
posent aux catholiques un dialogue ,
on leur lit la même réponse : « Que
Moscou discute avec le Saint-Siège !
En attendant laissez-nous la paix... »

Mobilisation des missionnaires
pour l'Amérique latine

L'Amérique latine connaît des pro-
blèmes toujours plus angoissants dont ,
selon Jean XXl l l , le plus urgent est
celui du manque de prêtres. Fort heu-
reusement , on voit se développer au-
jourd'hui dans le monde quelque chose
de nouveau ; une mobilisation enlin
sérieuse en laveur de ce continent.

Les épiscopats des pays mieux pour-
vus ont entendu les appels que leur
adressaient les evêques d'Amérique
latine. Le cardinal Conlalonieri , pré-
sident de la commisison ponti f icale
pour l'Amérique latine , a tait remar-
quer dans un rapport récent , qu 'au
Canada , aux USA , en Bel gique , Es-
pagn e, France , Allemagne , Italie , les
evêques auraient créé des comités

Saigon , l'ont saccagée, puis ont emmené
dans des camions plusieurs centaines
de bonzes et de bonzesses, parmi les-
quels se trouvaient des chefs de la
hiérarchie bouddhiste.

L'opération a duré une heure et
demie.

Deux bonzes, qui ont réussi à fuir
en sautant par-dessus le mur de la
pagode, ont déclaré que quelque 500
religieux et religieuses s'y trouvaient.

L'opération s'est déroulée avec une
précision toute... militaire. A 0 h. 30,
(heure locale), des camions remplis de
policiers en tenue léopard, armés de
mitraillettes et baïonnette au canon,
surgirent soudain et cernèrent rapide-
ment toute la zone. D'autres camions
de soldats, en tenue de combat, arri-
vèrent peu après.

Le bruit à l'intérieur de la pagode
devint assourdissant. La cloche sonnait
frénétiquement. Coups de gongs, rou-
lements dé tambours, cris éperdus des
religieux étaient ponctués par des coijps
de, feu et par les ̂ j texplosfons des 'gte-
nades lacrymogènes. • Des coups de pis-
tolet claquèrent même dans la rue et
une balle atteignit une fenêtre du bâti-
ment de la mission américaine d'assis-
tance, proche de la pagode.

Selon les deux bonzes qui ont pu
s'enfuir, les policiers, après avoir sac-
cagé le premier étage, brisèrent les
portes de l'étage supérieur où les reli-
gieux s'étaient rassemblés, et les ont
frappés à coups de crosses de fusil et
parfois à coups de baïonnette.

Les policiers tirèrent sur les religieux
qui s'étaient affalés, aveuglés par les
gaz lacrymogènes. Bonzes et bonzesses,
criant désespérément, furent ensuite
refoulés hors de la pagode et embar-
qués dans des camions. Les lumières
s'éteignirent ensuite, pour se rallumer
une demi-heure après. La pagode était
alors pleine de policiers qui brisaient
les vitres et éventraient les meubles.
A un moment donné, une violente ex-
plosion secoua tout le quartier. La po-
lice avait probablement fait sauter une
porte.

Vers 2 h., la lutte prit fin, la cloche
se tut.

pour coordonner les initiatives. Les
evêques d' autres pays : Suisse , Autri-
che, Irlande et Hollande , se préparent
à en f aire autant.

Parmi les résultats déjà acquis,
citons ceux-ci : l'Espagne qui avait
envoyé p lusieurs centaines de pr êtres
en Améri que latine , en enverra 1500
autres dans les trois années qui vien-
nent. Le collège de Louvain en a vu
partir , jusqu 'ici septante. L'Italie cons-
truit présenteme nt un séminaire spé-
cial à Vérone, auquel sont d' ores et
déjà inscrits 45 élèves, en cours de
pré paration théolog ique. Les ressour-
ces en argent provienn ent surtout
d'Améri que du Nord et d'Allemagne
de l'Ouest.

Le pape Jean X X I I I  qui, sitôt élu ,
avait reçu la commission po ur l'Amé-
rique latine , avait voulu cette rencon-
tre du cinquième anniversaire de sa
f ondation. « Une de ses premières
pensées f u t  pour l'Amérique latine » ,
nous apprenait Paul VI , qui vient de
réaliser le désir de son successeur.
On notera qu 'après avoir insisté sur
le manque de prêtre s dans les pays
latino-américains , le pape actuel de-
mande aux missionnaires qui y exer-
cent leur ministère de se préoccuper
aussi de la situation ^"maine des
¦•npulations.

F. Rey
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La Centrale laitière est reliée par un second pipe-lin e à la Iromagerie , entre Verbier
station et Verbier-village.

Le transport du lait en terni
C est aux montagnards autrichiens

que revient le mérite d'avoir les pre-
miers utilisés des tuyaux en matière
plastique pour transporter le lait. '

Notre canton n'a pas boudé ce pro-
grès. La laiterie centrale de Saint-
Martin a réalisé par ce moyen la cen-
tralisation des laits de toute cette gran-
de commune dispersée, y compris la pro-
duction des mayens et r*- -">¦..
L'installation pilote de Saint-Martin a
fait école dans notre pays et a i ei__ ...ger

En Valais de nombreuses réalisations
ont été rendues possibles grâce aux
tuyaux de simalen, qui forment actuel-
lement un réseau de quelque cent ki-
lomètres.

Le système a trouvé des imitateurs en
Savoie et en Italie notamment.

Tandis que nous avons considéré que
la formule était strictement applica-
ble aux régions montagneuses, pour
« descendre » le lait par écoulement na-
turel, voici que les Pays-Bas, où se
développe, comme en Suède et au Da-
nemark, un puissant mouvement de
concentration des laiteries , des essais ont
été entrepris ou sont encore en cours
pour transporter le lait en conduites
souterraines, par tuyaux en polyéthy-
lène.

Les premiers essais ont porté sur
une distance de 1600 mètres, en terrain
plat , comme l'est ce pays.

On compte simplifier ainsi le ra-
massage et supprimer les transports
par camion.

Dans les hôtels et les chalets de Verbier, les hôtes peuven t, à tout moment, savourer
un gobelet de lait irais.

. »ÇUs*t!«S

Le nettoyage est assuré par le va et
vient d'épongés aspirées ou refoulées à
l'intérieur du tuyau. - 14  ̂ .?>»;.

Comme on Ië; voit, le laeto-<_iM Ouvre
des perspectivé_r*insoupçonnées.'"-

A temps modernes, méthodes modernes i
la traite mécanique.



G E N E V E
-B- DECES D'UN PHILOSOPHE

MATHEMATICIEN
Un philosophe mathématicien , des-

cendant d'une famille arménienne d'E-
gypte, M. Zareh Nubar , s'est éteint à
Genève, où il vivait depuis longtemps ,
à l'âge de 79 ans. Il était l'auteur de
plusieurs ouvrages dont l'un , publié en
1945, visait à une organisation scienti-
fique de l'Etat et préconisait l'institu-
tion d'un fédéralisme mondial. Il s'était
Intéressé également aux problèmes
boursiers.

« P P E N Z E L I
-* ARRESTATION D'UN VOLEUR

Lundi soir, un client bizarre et peu
eoigné, éveilla les soupçons d'au-
bergistes de Lustmuehle (A^-^nzell Rh.
ext.), qui le signalèrent à I' 'ice, une
fois qu 'il avait quitté IV -sèment.
La police le retrouva néani .. et éta-
blit son identité : il s'agissait d'Edgar
Deuss, 35 ans, d'Essen, manœuvre. Au
moment de son arrestation , il avait sur
lui des billets de banque provenant
d'un vol. Après de longues dénégations,
il avoua nlusieurs vols en nature et en
espèces. Deuss, qui était recherché de-
puis quelques semaines par la police al-
lemande, a été mis, par la préfecture
de Kreuzlingen , à la disposition du par-
quet de Constance.

B A L E
-* LE FEU A LA FOIRE

D'ECHANTILLONS DE BALE
Le feu a éclaté, mardi après-midi

dans les sous-sols des bâtiments de la
Foire suisse d'échantillons, de Bâle, où
l'on procédait à l'installation du chauf-
fage central. Le matériel des stands ,
emmagasiné dans les sous-sols, offrit
un aliment de choix aux flammes.
Quelque 90 pompiers, d'aucuns munis
de masques, luttèrent jusque tard^ dans
la nuit contre l'incndie. qui fit de gros
dégâts aux conduites d,eau, de gaz et
d'électricité. On ignore encore l'origine
du sinistre et l'étendue des dommages ;
on se rend comote seulement qu'ils sont
considérables. En revanche, il est cer-
tain que les foires professionnelles pré-
vues pour la fin du mois pourron t avoir
lieu. Les cataloeues ont nu être sauvés.
-*- A L'UNIVERSITE DE BALE

Le gouvernement de Bâle-Ville a dé-
signé comme titulaire de la seconde
chaire de droit public de la faculté de
droit de l'Université de Bâle. le orofes-
seur extraordinaire Kurt Eichenberger,
de Burg (Ag), actuellement professeur
extraordinaire à l'Université de Berne
et juge suprême à Aarau et lui a con-
féré le titre et les Drérogatives de pro-
fesseur ordinaire. En outre, une nou-
velle chaire de biochimie a été créée à
la Faculté des sciences de l'Université
d -  P?le.

B E R N E
V NOUVEAUX FROMAGERS ET

LAITIERS
342 jeunes gens se sont présentés, cet-

te, année aux examens de fin d'appren-
tissage de fromagers et laitiers. Huit
candidats seulement ont échoué. Six
apprentis ont obtenu entre 17.9 et 17,7
points sur un maximum de 18.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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3all.v 7090 g 2030 ï ï c np ol Am 70 7/8 70 1/2
Brown Boven 2880 2910 Rcpublic Steel 38 3/4 39 1/8
Ciba 9080 9090 koval Outcn 48 18 1/8
En Elec Simplon 860 g 870 g standard Oil 70 1/4 70
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* UN ENFANT SE NOIE
Un enfant d'un an et demi, fils de

M. Andréas Stalder-Friedli , s'est noyé
dans un étang, près de Sumiswald.

BERNE
* ON A DECOUVERT LE JEUNE

HOLLANDAIS DISPARU
Le jeune Hendrik Evert-Visser, res-

sortissant néerlandais, qui passait avec
ses parents , ses vacances à Schwendi,
près de Grindelwald , avait disparu de-
puis vendredi dernier.. . Ce jour-là ,, le
jeune homme avait entrepris, ai>ec ses
frères et sœurs, une promenade à pied
vers Interlaken. Ses frères et sœurs
rentrèrent par le train , tandis que Hen-
drik déclarait qu 'il allait rentrer en
passant par les Maennlichen. Il y arriva
le soir même et disparut.

Depuis dimanche, la police avait en-
voyé des colonnes de secours à la re-
cherche du jeune homme. On a décou-
vert , mardi , son corps, peu au-dessus
de Schwendi. Le jeune néerlandais
était , dans la nuit , sorti du sentier et
avait fait une chute mortelle de 40 mè-
tres, du haut d'une paroi de rochers.
-*¦ TOMBEE DANS LE LAC DE

THOUNE
En jouant avec des enfants de son

âge, la petite Trudi Oswald, âgée de
près de 3 ans, est tombée dans le lac de
Thoune, à Sundlauenen. Bien qu 'on se
soit vite aperçu de son absence et l'ait
repêchée encore vivante, la petite Tru-
di mourut peu après de ses blessures
'à l'hôrj ital où on l'avait transportée.
-K- CHUTE MORTELLE

Me Charles Collette, 74 ans, de Ver-
sailles , ancien avocat , est tombé d'une
paroi de rochers, la nuit de lundi à
mardi , au-dessus d'Erlenbach. Il était
accomoagné d'un petit-fils, de 14 ans ,
qui alla chercher du secours. D'habiles
alpinistes d'Erlenbach découvrirent le
malheureux et le transoortèrent. au
prix de grandes difficultés , à l'hôpital
d'Erlenbach. Mnis Me Collette mourut
en cours de route.

Le défunt , qui depuis plusieurs an-
nées séjournait à Soiez, l'été, et avait
été naguère un alpiniste habile, avait
entrepris, lundi après-midi, une excur-
sion dans la région du Stockhorn . avec
quelques-uns de ses petits-enfants.
Lorsque le soir approcha , il renvoya les
plus jeunes par le chemin qu 'ils con-
naissaient et , avec l'aîné , voulut pren-
dre une voie de descente pour lui plus
agréable. Mais il s'égara dans l'obscu-
rité et se tua en tombant.
¦K- LA SUISSE REPRESENTEE A UNE

CONFERENCE INTERNATIONALE
A DOUBNA, PRÈS DE MOSCOU

Une conférence internationale consa-
crée aux accélérateurs à haute énergie ,
organisée par l'Union internationale
pour la physique, théorique et appli-
quée, s'est ouverte, hier, à Doubna ,
près de Moscou, à l'Institut unifié : des
recherches atomiques des oays socia-
listes, annonce l'agence Tass.

La conférence, oui a été inaugurée
par le savant soviétique, le professeur
Vladimir Veksler, réunit des spécialis-
tes atomistes représentant plus de vingt
pays, dont l'U.R.S.S., les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne, la France, la Suisse,
la Pologne et la Bulgarie.

L U C E R N E
• EN CUEILLANT DES PRUNES

Il y a quelques jours , l'agriculteur
Ferdinand Renggli, de Rain (LU), cueil-
lait des prunes lorsqu 'il tomba de l'ar-
bre , se blessant grièvement. Transporté
à l'hôpital cantonal , il vie*** <"•¦ *-en-
dre le dernier soupir.

U R I
* ACCIDENT MORTEL
. Lundi matin , un automobiliste qui

effectuait une manœuvre en marche
arrière, sur un chemin étroit menant
à l'église d'Attinghausen. dans le can-
ton d'Uri , a glissé sur la pédale du
frein et son pied appuya sur celle des
gaz. La voiture fit un bond en avant
et écrasa contre le mur du cimetière,
Mme Rosa Dittli , âgée de 76 ans, domi-
ciliée à Attinghausen. Elle mourut des
suites de ses blessures à l'hôpital can-
tonal d'Altdorf.

— Dimanche dernier, un jeune moto-
cycliste qui faisait une promenade en
compagnie de plusieurs camarades à
moto sur la route du col du Susten,
prit un virage à gauche et se précipita
contre une voiture venant en sens in-
verse. Le malheureux , M. Anton Gam-
ma , âgé de 23 ans, est mort , mardi , à
l'hôpital cantonal d'Altdorf , des suites
de ses graves blessures.

Z U R I C H
9 UNE GRANGE EN FEU

Mercredi à l'aube, une grange iso-
lée de Feldbach (ZH) fut. incendiée
jusqu 'à ses fondations. Toutes les ré-
serves de fourrage furent la proie des
flammes, tandis que l'on parvenait à
sauver les porcs.
• A LA POURSUITE DE VOLEURS

DE MONTRES
Mardi soir, peu avant la fermeture,

un bijoutier alertait la police canto-
nale que deux hommes s'étaient enfuis
en emportant une montre d' une valeur
de 1400 francs. Comme un signalement
précis avait été donné, la police par-
vint à leur mettre la main au collet,
après une chasse mouvementée à la-
quelle des passants s'étaient joints. Us
entrèrent en effet dans un café , s'en-
fuirent par la porte de derrière pour
aboutir dans une cour d'où ils gagnè-
rent la cuisine par un escalier. C'est à
cet endroit , que coincés, ils furent mis
en état d'arrestation.

Us nièrent d'abord . La montre ne fut
pas retrouvée sur eux. En revanche,
pendant la chasse, ils jetèrent sur la
chaussée des montres et des bijoux , re-
présentant une valeur de 20 000 francs
constituant le butin de leur journée.

Fait curieux, aucune plainte n'avait
été déposée. La police a arrêté égale-
ment une femme^gui les accompagnait.

Les deux homni_es sont Australiens.
La femme est âgée de 44 ans, ses com-
pagnons de 43 et de 32 ans. Il semble
s'agir d'une bande internationale de-
vant avoir bien d'autres vols commis
en Suisse sur la conscience. Pour l'ins-
tant, ils gardent de Conrart un silence
prudent.
# UN AUTOBUS A DEUX ETAGES
POUR ZURICH

Un autobus londonien a deux étages
pouvant contenir 72 places circulera
à Zurich du 2 au 14 septembre à l'oc-
casion de la « British Fortnight ». Il
quittera Londres lundi prochain. Ce vé-
hicule prit part en iuin à la semaine
britannique de Munich.

A VOUS, LES JEUNES !
Le 8 janvier 1935, Glady et Vernon

Presley connurent une grande joie et
une immense douleur simultanées. Une
grande joie parce que le petit Elvis
qui venait de naître semblait en bonne
santé ; une grande douleur parce que
Jesse, son frère jumeau , était mort-né.

La famille Presley vivait à Tupelo,
elle était pauvre et habitait une bara-
que en bois, sans électricité ni eau
courante.

Elvis chantait du matin au soir; aussi ,
pour ses cinq ans, son père lui fit ca-
deau d' une guitare d'occasion. Quel-
ques mois plus tard la famille s'ins-
talla à Memphis, (ville distante d'en-
viron 160 km de Tupelo) où la situa-
tion ne fut guère plus brillante.

En 1953, Elvis a terminé ses études.
Il travaille quelque temps comme por-
tier , puis trouve un engagement com-
me conducteur de poids lourds.

— C est alors que je voulus offrir
un cadeau original à maman, pour son
anniversaire, raconte Elvis. Je pensais
que l'enregistrement dc ma voix lui
ferait plaisir.

Il se rendit , avec toutes ses écono-
mies, aux studios de la compagnie Sun
Records (Les disques « Soleil ») et chan-
ta « That's ail right , marna ».

Le directeur , Sam Philipps , de Sun
Records, entendit l'enregistrement. Il
demanda son nom et son adresse au
jeune débutant.

Sam Philipps ne donna de ses nou-
velles qu 'un an plus tard , mais sous la
forme d'un contrat parfaitement en rè-
gle. Elvis réenregistra donc « That's
ail right, marna ».

Le premier disque d'Elvis fut mis
en vente en été 1954. Il ne connut
qu 'un succès local. Bien sûr, il ne
s'agissait pas de rock , mais de chanson
de cow-boy. Sa chanson s'appelait Hill-
bllly (en argot signifie : homme des
bois).

A BUSSIGN Y, cf LA BONNE CONDUITE »
POUR LES AUTOMOBILISTES EN HERBE

.... .. .. .. .'¦ T -T ,

La section vaudoise du T.C.S. a créé un groupement de juniors pour former
moralement et pratiquement les fu turs  automobilistes. Dès l'âge de 16 ans, les
« juniors » suivent des cours théoriques et pratiques dans une gravière désaf fec tée

de Buss igny, près de Lausanne. (Notre photo).

Après l'accord de Moscou
t élégrammes de remerciements au pape

ROME, 21. — En réponse au message que le pape leur avait adresse le
5 août lors de la signature de l'accord pour la trêve nucléaire, le président
Kennedy, M. Maemillan, M. Khrouchtchev et M. Thant ont fait parvenir au
pape les télégrammes suivants :

« Sainteté , je  vous adresse mes re- « A Son Eminence le cardinal Amlelo
merciements cordiaux pour votre mes-
sage de lélicitations très courtois el
généreux à l' occasion de la signature
du traité pour l 'interdiction des expé-
riences nucléaires. C' est un grand en-
couragement d' avoir ces expressions de
votre compréhension et de votre appui
dans une question si importante. Avec
mes hommages respectueux ».

J. -F. Kennedy.
« La satislaction exprimée par Votre

Sainteté à l' occasion de la signature du
traité pour l'interdiction des expérien-
ces nucléaires est pour moi un encou-
ragement et j' en suis très reconnaissant
à Votre Sainteté. Nous avons conf iance
que le traité sign é à Moscou pourra
être d' un heureux présage pour la paix
du monde ».

Harold McMillan.
« A Sa Sainteté le pape Paul VI.
« Je vous remercie pour votre messa-

ge de vœux à l'occasion de la signature
du traité interdisant les expériences nu-
cléaires militaires, qui a amorcé la so-
lution des problèmes internationaux
dans l' esprit des principes de la coexis-
tence pacillque. D' autres démarches doi-
vent suivre pour la consolidation de la
collaboration entre les pays et pour
aboutir à la paix stable dans le mon-
de entier. Avec mes hommages respec-
tueux ».

Nikita Khrouchtchev.

ELVIS PRESLEY
Tous les ans, à Nashville, capitale

du Tennesse, proche de Memphis, se
tient une grande assemblée-audition
des « Disk Jockeys » d'une très impor-
tante société de radiodiffusion et de
télévision.

Sur le conseil d'un ami, l'imprésario
Tom Parker , Elvis Presley se présente
parmi de nombreux autres jeunes con-
currents.

Elvis a le trac, mais il est soutenu
par ses deux copains : Scotty Moore
qui joue de la guitare, Bill Black qui
joue de la contrebasse. A eux trois, ils
vont essayer d'interpréter dans un sty-
le qui leur est personnel certains airs
qui s'inspirent du folklore noir « Rythm
and Blues ».

Au milieu de la foule, Steve Sholes.
l' un des directeurs artistiques de la
firme R.C.A., attend avec impatience.
Il a ordre de trouver une nouvelle ve-
dette. Lorsque Elvis sort de la scène.
Steve Sholes sait qu 'il n 'est pas venu
pour rien. Une nouvelle vedette est née.
Une nouvelle vedette et un nouveau
rythme. On le baptise rock and roll ,
pour la bonne raison qu 'Elvis possède
un « rock » un « swing » extraordinai-
res, et qu 'il se roule (« roll ») par terre.

Le premier disque d'F.lvis chez R.C.A.
« Heatbreak Hôtel ». dépasse le mil-
lion de vente ! Ce n 'était nu 'un début :
cn effet , même quand F.lvls Preslev
devint le matricule 533107. son succès
continua et s'amnlifia.  malgré les ef-
forts de Paul Anka. Bobbv Darin. Fa-
rian . Ricky Nelson. Frankle Avalon ou
Gène Vincent, qui tentèrent de profiter
de son ahsenco pnur se faire une olace
nu soleil du rock n'roll. La plupart
d'entre eux ne sont que d'excellents
Imitateu rs du créateur du rock.

A son retour , Elvis vend deux mil-
lions d'exemplaires de son nouveau
disque !

Depuis longtemps , Hollywood s'est
emparé de lui. Il tourne une dizaine

Giovanni Cicognani , secrétaire d'Etat :
« Je saurais gré à Votre Eminence de

bien vouloir transmettre le message ci-
joint à Sa Sainteté Paul VI :

« J' ai été proiondément touché par
le gracieux message que Votre Sainteté
m'a si aimablement envoyé à l' occasion
de la signature du traité pour l'interdic-
tion des expériences nucléaires. Nous
partageons tous l' espoir, si éloquemmen t
iormulé par Votre Sainteté , que cela
puisse marquer la voie vers une nou-
velle paix véritable dans le monde.
Avec mes prolonds hommages ».

U Thant ,
secrétaire général de l 'O.N.U.

de films, dont les scénaristes ne sont
en général guère inspirés. A mon avis,
son meilleur rôle, c'est « Les rôdeurs
de la plaine », qui lui offrent un ex-
cellent western, dans lequel il fait
preuve de remarquables qualités de
comédien.

Elvis Presley éprouve une reconnais-
sance infinie à tous ceux qui lui ont
permis de devenir le « Dieu » du rock
and roll : musiciens, auteurs . « Disk
Jockeys » , spectateurs , auditeurs et,
peut-être , loi aussi , ami lecteur.

Michel
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Nous cherchons 1

mécanicien
sur automobiles.

Entrée de suite.

S'adr. au Garage
du Nord S.A . av.
Ritz , Sion.

P 373 S

. Sur ia routa
das gais tiimaBvch&s
grâce au
Pm Nia Set Esso I

lss

i£*a->

Lv  ̂! ...\ -
Retraité cherche à
louer début 1964
pet :f e

villa
ou chalet

avec confort.
Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, occa-
sion, un

studio
comprenant 2 fau-
teuils, 1 divan-
couche avec cof-
fre à literie.

Fr. 480.—.
S'adr. à G. Pom-
maz, tapissier,
Ardon
Tél. (027) 414 92.

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche pour les

vendanges 1963 un
chef

de pressoir
pour l'équipe de
nuit.
Ecrire sous chiffre
P 584 S à Publi-
citas, Sion.

A louer , a Sion,
chambre

pour jeune fille.
Bien centrée.
Tél. (027) 2 40 09.

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir,
un jeune homme
comme

porteur
et aide au labora-
toire.
Salaire : Fr. 200.-
par mois, nourri,
logé.
Offres à A. Bu-
jard , Pâtisserie -
Tea-Room Liliana
Clarens
Tél. (021) 61 23 70

Abeilles
A vendre quel-
ques colonies pour
cause de surnom-
bre.
Abbet Pierre, Che-
min s/Martigny.

On cherche
jeune fille

pour l'office.
Entrée ler sep-
tembre.
Tél. (027) 2 25 99

P 25078 S

On demande gen-
tille j eune fille
comme

sommelière
Débutante accep-
tée.
Faire offres au
Café Saint-André,
Chamoson,
Tél. (027) 4 74 45

nique âcomprenant: gril, broche, 4 cuillers à thé, pince à ' • * f
grillade, planchette en bois, ouvre-bouteilles, ouvre- ' 'I
boîtes, 8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastique, f. ' s- «r12 serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com- . ' ' JS; M i *HJ_i-%bustibles, allumettes, sel, poivre, 6 brochettes en 'p - .Z% • t lj |t jf i: à ^ '4#bois, feuilles d'aluminium ainsi que recettes de 4» *§ 4k _$llp ^Sr - M*. ___f* *!_:cuisine et règles de jeux. :#5« V J*  ̂

* Jfik JËË Z$ÈÊ M* ''JE
Fr.15. - seulement iÉJÉlÉÈL _J§- ... ĴËË  ̂•~*Èm ÊWL-j Mi*ÊË

quement aux stations service

¦"rV'T "

""IT*"*

wmm

Sachez profiter d un dimanche de de- tf _«_»«' _(f»_f«tfs _r*_0_f» â_r»_r_f«5'tente! Faites un pique-nique! Comment? JLfi?5fc m£mfm& M &ÊE&iiaU®
Mais avec le fameux service à pique- _fj_f_f l_f_0_f_2S_fft__F V
nique Esso, bien entendu. Avec tout son UmuM w uMËiÊmfMkX
contenu, il vous en garantit le succès. Du _f#_#l_f _f_f_OM_f __»i__r_0_ir*-
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette _fr t#i##CSf#I «Ir Crt*
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi- é\,--r~s. À ______________¦¦_______________
site à la prochaine station service Esso
et en route vers le plus pittoresque des
paysages! On le reconnaît bien là, le
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui
peut ajouter à la joie de vivre et aux
plaisirs de l'automobile ne lui échappe
et pas davantage que ,

A vendre d occa-
sion

poussette
pour jumeaux, en
parfait état.
Ecrire «sous chiffre
P 11961 S à Pu-
blicitas. Sion.

OLION-VILLARS AUTOMOBILES
24 et 25 août, samedi 8 h. 30 à 17 heures -. a _\\ 1 I» Vi §\^J " , i_ ,
Dimanche NON-STOP 10 heures à 16 heures. 

ikl IV T l O N *̂  fpïrt'î^rïÏSÎ

-A \|4"Î^° CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE
COURS*" CHAMPIONNAT DU MONDE GT

W LES GRANDS NOMS DE FORMULE I



Kamela et Amela
les filles - louves

10. — Les voir se repaître était un spectacle dramatique et
écœurant, car, maintenant qu'elles étaient bien soignées et
lavées, Kamela et Amela avaient des aspects humains.
Pourtant, elle? ne se servaient guère de leurs mains, sinon
pour grimper aux arbres. Elles lappaient leur boisson, comme
des chiens, et mangeaient à même les plats. Hormis le
miel, elles montraient de la répugnance pour tous les ali-
ments de civilisés qu'on leur offrait. Mais si Kamela
parvenait à tromper la surveillance, elle poursuivait les
poules et les autres volailles...

11. — ... et, s'en emparant avec une sûreté infaillible, les dé
peçait vivantes, prenant bien soin d'ailleurs, d'en offrir
un morceau à sa sceur. Plus encore que des proies vivantes,
elles se régalaient toutes deux de ses proies vielaoisréd
elles se régalaient toutes deux des charognes qu'elles pou-
vaient découvrir, ou bien, guidées par leur odorat, elles se
jetaient sur tous les débris de cuisine. Cependant, elles
n'étaient pas sales, elles supportaient difficilement qu'on
les lavât, mais se grattaient mutuellement et se frottaient
dans l'herbe. La bauge où elles passaient le plus clair du
jour n'était jamais souillée.

Denis, la petite peste

¦qn̂ ĵ

— J'ai perdu mes caleçons de bain. Est-ce que je vais
avoir besoin de plus d'huil e solaire ?

| REDACTION APMINISTRATION Sion, rue de l'Industrie, (et (027) t SI 51 PUBLICITE : PobllottM 8A Sion. Ml (027) t «4 22 •• toute» le* agence» PubllolU* KKliAt ' l  IONS RKti lMN Al . i..-
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Locanûa. —

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc
avenue du Midi Tél. : 2 18 64

Médecin de service. — Dr de Preux. Tél. :
2 16 32 ; non-réponse : 2 19 46.

Carrefour de» Art» — Eté IU6S — Expo
gltlon des peintre» Palezleux , Roulet, Su-
ter. Urban, Andenmatten , Berger , Chavas-
se, Besson. Beyeler Gérault . Landry. Mon-
nier Ouverte tous les tours de 10 à 12
heures et de 15 * 10 heures Fermée le
dimanche.

Muse» d» Io Majort». — Musée perma-
nent

Manège de Sion — Ouvert chaque jour
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel (027) 2 44 80

Patinoire  (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin • toutes ami-
cales.

Cinéma Etoile (tél. 8 11 54). — Voir an-
nonces

Cinéma Corso (téL * 18 22). — Voir an-
nonce

Médecin d» garde. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital da Martigny Tél. ¦
6 16 05.

C. S- S, A — Groupe de Martigny. —
Dimanche 25 août, course du mois d'août,
réunion des participantes le Jeudi 22 cou-
rant, à 20 h 30, à l'Hôtel Central .

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare Tél. : 6 11 37.

Petite Galerie • Avanu» du Stmplon —
Exposition permanente • ouverte l'après-
midi

LIDDES. -j € Lo Céramique romande » .
Exposition à la Maison de la commune.

Médecin de service . — Pour les dlman«
ches et Jours t ferles No 4 U 82

Plazza (tél. 2 22 80). — Voir annonce.
Montheolo (té! • 22 60). — Voir annonce

Cinéma Roxy. —
Voir aux annonces

35 « CINQ
•Une balle de Reynold qui sert : dans le filet.
La seconde...
Elle passe.
Déjà Jean la reprend...
— Faute de pied 1 crie l'arbitre.
Reynold ne semble pas avoir entendu. Il reprend tout de

même.
Jean, lui, volontairement, laisse passer la balle.
Reynold qui ne comprend pas; lève la tête.
L'arbitre interroge celui qui contrôle la ligne.
— Faute de pied , répète celui-ci.
C'est la règle. Il faut s'y plier. Et l'arbitre a parle.
Reynold et Jean désemparés, demeurent bras baissés.
Gagner un set de cette manière ! Cela révolte Jean. Il n'a pas

vu les choses ainsi. Reynold , lui , est atterré, il ne réalise
pas ce qui arrive.

La foule murmure, puis elle crie, prend parti.
Elle adore Jean , mais elle est pour Reynold.
Il y a quelque chose d'inadmissible dans cette faute comptée

à la dernière seconde.
Il est possible que l'homme ait mordu sur la ligne en servant

mais, Jean le sait bien , la chose lui est arrivé à lui plusieurs
fois au cours de ces trois sets, et les arbitres n 'ont rien dit. Il
cherche des mots. Il ne trouve rien d'autre qu 'une protestation
sourde qui sort de sa gorge :

— Non !... Non 1...
Comme lui , la foule proteste :
— Non I... Non !...
L'arbitre hésite. Les décisions sont irrévocables.
Reynold , dans son mauvais français , questionne l'homme de

ligne vers lequel il s'est tourné :
— J'ai fait... faute de pied... ?
— Oui, confirm e l'arbitre.
Reynold ne répond rien. Il se dirige vers le siège de l'arbitre.

Il sait ce qu 'est une décision , il s'y conforme : il a perdu.
— Non !... crie Jean.
— Non , crie la foule.
— Je demande qu 'on rejoue cette balle, dit Jean.

Il sait ce qu 'est une décision , il s'y coniorme : u a perau.
— Non !... crie Jean.
— Non , crie la foule.
— Je demande qu 'on rejoue cette balle, dit Jean.
L'arbitre flotte. Il paraît consulter tout le monde, les joueurs

et la foule.
— Rejouons , insiste Jean.
Remous sur les gradins. Certains, maintenant , prennent

parti pour Grenier. D'autres pour le « fair play ». Une immense
déception envahit les spectateurs. Qu 'un tel set puisse se terminer
ainsi atterre tout le monde. Cette faute , personne ne l'a vue.
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Mi-été
à Champex d'Alesse

sur Dorénaz

DORENAZ. — Lors de. la mi-été qui
est la fête patronale d'Alesse, un jeu
de pesage avait été ouvert au public.
Il s'agissait de déterminer le poids
d'un magnifique agneau.

Ce poids, contrôlé par la police, était
de 25 kg 750.

C'est à Mme Jeanne Chabloz du Res-
taurant du Télé-DAC à Champex que
revient cette gentille bête. Cette dame
a, en effet , mentionné le poids le plus
approchant , avec 25 kg 850.

Trois prix de consolation vont à MM.
Berguerand Cyrille, Evionnaz, avec
25 kg 860 et à MM. Plancherel de La
Giète-surDorénaz et Adrien Mottiez,
Collonges, avec chacun 25 kg 600.

Malgré le temps peu clément, les
festivités de la Mi-Eté, organisées par
le Ski-Club d'Alesse-Champex, se sont
bien déroulées et ont vu affluer bon
nombre de touristes.

Cette même société aura prochaine-
ment le plaisir de convier à nouveau
ses amis pour une belle fête d'inaugu -
ration , celle de la magnifique cabane
du Ski-Club à Malève-sur-Dorénaz.

D i V A N I S
votre pastis

DIVA S

SETS » de Paul Vialar
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A. Sion
P 655 S

personne n'y a fait attention. Cette décision sent le parti pris,
On hue l'arbitre. Celui-ci annonce :

— A la demande de M. Jean Grenier, la balle sera rejouée.
— M. Reynold , veuillez regagner votre côté.
Silence.
Il se met en position de service.
Et coup sur coup — il n 'accepte pas qu 'on lui fasse de

concession, il ne pouvait l'accepter — il envoie ses deux balles,
l'une à droite, l'autre à gauche du court, et, dans la tempête des
cris, il se dirige, droit , impénétrable, vers Jean , vers la sortie qui
mène au repos.

— M. Jean Grenier gagne le troisième set. annonce l'arbitre.
Côte à côte, muets tous deux , Jean et Reynold disparais-

sent.
La toile verte est retombée sur eux.

CHAPITRE V
Repos

La tempête des hurlements les accompagne.
On l'entend encore du vestiaire où les attendent leurs soi-

gneurs, où, aussitôt, chacun de son côté, ils s'étendent sur la
'able de massage.

Le repos.
Ici encore, chaque instant compte :
— Les jambes, Lonlas I
Avec ses. mains merveilleuses, Lonlas remonte le long des

muscles de Jean. Il sent les endroits durs, les nœuds des muscles,
les réduits où se cachent les toxines.

Il faut une volonté nouvelle à Jean pour se décontracter,
s'abandonner , sans pour cela perdre la faculté de se concen-
trer à nouveau, tout à l'heure, dans un instant, car le repos
pst sourt... si bref !

— Laissez-vous aller , recommande le masseur.
C'est fait. Aux épaules, au bras droit maintenant. Il ne

faut pas que cette pression soit un traumatisme, et ces muscles
''auds sont fragiles, irritables à l'excès.

Jean , poussé par l'idée qui est en lui, dresse le tors<*
— Non , ne bougez pas. Qu'est-ce que vous voulez ?
Il ne le dit pas. Il obéit, se recouche, se livre encore î Lon-

'as. Pourtant, il désire ardemment savoir :
— Où est Raphaël ?
— Il va venir.
— Je veux le voir.

Copyright by Cosmopress Genève

Sur nos ondes
JEUDI 22 AOUT

SOTTENS 700 Randonnée musicale. 7.15 Infor-
mations. 8.00 Les fils de Jean-Sébas-

tien Bach. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Caril-
lon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de
midi. 13.00 Faites pencher la balance. 13.30 Musique
russe. 16 00 Le rendez-vous des isolés 16.20 Musique
italienne. 17.00 Thé, chansons et fantaisie. 17.45 Don-
nant-donnant. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Les
championnats suisses de tennis. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations 1925 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20 00 Finale du concours
d'eeuvres de musique légère. 21.10 Les Yeux de Ga-
zelle (pièce). 22.10 Grands solistes. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Disques de-

mandés par les auditeurs. 20.30 Disques. 20.45 G. Pelli
pianiste. 21.10 Chansons tessinoises. 21.30 Flavio A "-i-
brosetti Ail Stars. 22.00 Disques. 22 30 Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations.  6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Mélodies

viennoises. 7.30 Emission pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Accordéon. 12 30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre symphonique de Londres. 13.30
Musique légère. 14.00 Emission féminine. 14.30 Com-
positeurs contemporains. 15.20 Le disque historique
16.00 En feuilletant nos journaux et livres nationaux.
16.30 Musique de chambre. 17 35 Pour les jeunes. 18 00
Mélodies populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Tir à Oslo.
19.30 Informations. 20.00 Disques. 20.20 Un Inspecteur
vient (pièce). 21.30 Œuvres de Tscherepnin. 21.55
Chants. 22.15 Informations. 22.20 Musique symphoni-
que. 23.15 Fin.

\
MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.

7.20 Almanach sonore. 11 00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.10 Mélodies de Cologne. 13.45 Accor-
déon. 16.10 Chœur de H. Jankowski. 16.30 Orchestre
Radiosa. 17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Engadine
(suite al pestre). 18.00 Les inspiratrices. 18.30 Chan-
sons montagnardes. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.45 Echos d'Espagne. 20.00 Millénaires. 20.25 Orches-
tre Q. Jones. 21.00 Concerto de l'Albatros. 21.30 Juke-
box de vacances. 22.00 Mélodies et rythmes. M 30
Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17 -30 Kinderstunde. 20.00 Téléjour r
nal. 20.15 Une étoile m'a dit. 20.40

La Roue (film). 22.20 Page sportive. 22.35 Dprnières
informations. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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Consortium L A T Marly
Losinqer & Cie S. A.

A. Antiqlio S. A.
Tacchini S. A.

Nous demandons pour la construction du complexe
industriel de la Ciba à Marly

M A Ç O N S
C H A R P E N T I E R S

B O I S E U R S
M A N Œ U V R E S

Travaux de plusieurs années. Cantine et dortoir sur
le chantier. Pour ouvrier habitant les environs de

Fribourg, transport sur chantier assuré.
Se présenter au bureau du '¦hantier ou au bureau de
l'entreprise A. Antiglio S. A., route de Marly 16.

Fribourg
P 114 F

Hotel-restaurant (relais gastronomique) sur route interna-
tionale , à proximité de Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

UNE JEUNE SERVEUSE
connaissance des deux services

UN JEUNE COMMIS DE CUISINE
UN JEUNE GARÇON DE CUISINE

désirant faire I apprentissage de cuisinier (suisse français)

UNE FEMME DE CHAMBRE ¦ LINGERE
Places bien rétribuées. Nourris et loges a l'hôtel. Congés
réguliers.

Adresser offres sous chiffre P 50 171 N Publicitas, Neuchâtel

r m$:»iAi0i6r
ayant importante
situation en-
Suisse romande
cherche
pour raisons personnel
les et familiales

t'iation avec responsabilités
en Valais

Nombreuses relations
dans tous les milieux
du canton où il a
déjà travaillé

Discrétion demaMop
et assurée

Prendre contact pour rendez-vous sans engagement
sous chiffre P 12008 S à Publicitas Sion.

Entreprise de transports de la place de Bâle cherche,
pour compléter son personnel , un

chauffeur
capable, sur poids lourds.

Place stable et bien rétribuée, excellentes prestations
sociales.

Les offres sont à adresser sous chiffre X 80 458 Q à
Publicitas , Bâle.

QUELLE VENDEUSE
DESIRE
AMELIORER SON SALAIRE ?

SI vous aimez le travail indé-
pendant
le contact avec une clientèle
de choix

NOUS VOUS OFFRONS : fort salaire
et ambiance agréable
(français et connaissance de
l'allemand désiré).

Offres écrites avec photo et références, sous chiffre P 270 S
Publicitas. Sion.

&UREAU.88 SA
rue des Remparts,
S I O N

C H E R C H E

A P P R E N T I E
de commerce

Faire offres écrites avec pho-
to, certificat d'études, sous
chiffre P 270 S à Publicitas,
Sion.

Une innovation — un régal — Caotma

Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous...

Simplement délayé
dans du lait chaud ou froid,
le Caotina se dissout
instantanément

Exquis

SAGRO, sables et graviers du Rhône,
près Saint-Triphon gare, engagerait

serrurier-forgeron
pour l'entretien du matériel d' exploi-
tation.
Place stable.
Adresser offres avec références à SA-
GRO S.A., Bex , ou se présenter au
chantier , tél. (025) 4 25 80.

Si vous avez
un enregistreur

Vous pouvez changer votre caractère ,
abolir les mauvaises habitudes , édu-
quer idéalement vos enfants. La seule
méthode qui donne des résultats pro-
bants.

Discrétion absolue ; timbre réponse,
s.v.pl.

P. Alphonse Marchon
Magnedens, Fribourg

P 121 F

pour lui... pour tous!

— oour vous

'i:

;-;¦-;¦>"-">- ..̂ - t v / v -

pour lui...

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90

Le Caotina est soumis au contrôle
•permanent de l'Institut Suisse des
Vitamines.

Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne

« ? • 9 *•••• • • *

Nous cherchons

couturières
qualifiées ;
ainsi qu 'une

jeune fille
comme aide d'ate-
lier.

S'adr. à Gavillet ,
Fourrures, Elysée,
Sion.
Tél. (027) 2 17 48.

P 25076 S

Docteur ROUILLER
médecin-dentiste

MARTIGNY-GARE

absent
jusqu 'au 10 septembre

P11738 S

Entreprise genevoise cherche

f e r b l a n t i e r

a p p a r e i l l e u r
Possibilité de se perfectionner , haut
salaire, semaine de 5 jours , 3 semaines
de vacances, 6 jours fériés payés, tra-
vaux intéressants. Place stable.
Grande facilité à jeune ouvrier pour
se perfectionner.
A. Ammann S.A., 7. ruelle du Midi ,
Genève, tél. (022) 35 36 10.

pour tous!

Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en
substances minérales, phosphore,
calcium, fer, sucre de canne, sucre de
raisin, vitamines A, Bi, B2, B6, PP et
pantothénate de calcium.

On cherche une

sommelière
Café de la Tour , à
Bex.
Tél. : (025) 5 25 27

Bon vigneron
est demandé pour
l'exploitation d'un
domaine de vigne
de moyenne im-
portance à la Côte
S'adr. à A Dufour
régisseur , à Mont
s. Rolle.

On cherche

1 magasinier
de chantier .

1 chauffeur
de camion.

Bon salaire.

Tél. : (027) 4 15 31 (heures de bu-
reau : (027) 4 14 87

ir 663 S

planches et plateaux
sciage 1962, de toutes épaisseurs.
Pierre Clerc , Grenilles , Friboure Tél.
(037) 3 12 94.

P 120 F
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GOURMETS!
Voicila

savoureuse
Moutarde TK0MY

dans un
joli f laoon!

La Moutarde Thomy se oistingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle

;
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On cherche dans joli café à Montreux,
une gentille

H _A Wm\ H SB PU'vérlsateui

iiuitlfl ™'--,eui
^«rw ̂ ^ ¦ M ¦ ^fl_l faucheuse.

sircleuse.
Ateliei de réparation exclusivement

pout AGRIA.
2, 5 4. 6 7 et 8 CV.

AGRIA-AGKNCE
G Fleisch , Saxon
Téléphone : (023) 6 24 70.

sommelière
Très bon gain.
Logée, nourriev

Téléphone : 61 24 16
P 1538 L

L'Hôtel des Alpes à Bulle
Téléphone : (029) 2 92 92

demande pour entrée de suite ou à
convenir :

sommelier(ère)
garçon de buffet
commis de cuisine
portier de nuit
demoiselle de réception

P45 B

Docteur LUGON
MARTIGNY

de retourCafé de la Grande Place, à VEVEY ,
cherche bonne

sommelière P 65374 S
pour le ler septembre
Téléphone : 51 27 44.



Dimanche 25 août, de 10 h. à 16 h

150 coureurs (Sont une dizaine de classe Défaite du Valaisan André Viscolo
mondiale dans la course de côte Ollon-Viliars

comptant pour le Grand Prix d'Europe de montagne

La section de l'ACS est l'organisatrice de la course dc côte Ollon-Villars,
qui obtint, dès sa création, un légitime succès. Auj ourd'hui, elle prend rang
parmi les plus belles manifestations automobiles de Suisse et compte pour
le Grand Prix d'Europe de la Montagne. C'est une belle récompense pour
les dévoués organisateurs, attestée par les dizaines de milliers de personnes
qui viennent suivre les péripéties d'une lutte passionnante.

107 km de moyenne
Chacun connaît la belle route qui

relie Ollon à Villars. Virages et bouts
droits alternent avec des difficultés va-
riables exigeant constamment l'éveil et
une attention soutenue. Sur ces 8 km.,
Joachim Bonnier a réalisé en 1962 la
moyenne extraordinaire de 107,542 km.,
départ arrêté. Que faut-il admirer de
plus ? La puissance de la machine, l'ha-
bileté et le sang-froid du pilote, la par-
faite cohésion des deux permettant une
moyenne aussi élevée et qui suppose des
vitesses approchant les 200 km/h.

Fera-t-on mieux ?
Tout dépend du temps, de l'état de

la route, des pilotes et des machines.
Le temps, si mauvais ces jours der-
niers, pourrait bien changer totalement
pour l'heure H. Les pilotes sont là,
comme vous pourrez en ju ger plus loin;
les machines n'ont cessé d'être perfec-
tionnées. Alors rien ne s'oppose à la
chute d'un record pourtant impression-
nant. Du reste, le directeur sportif de
Bonnier, M. Von Hanstein n'a pas ca-
ché que le Suédois voulait battre son
propre record au volant d'une « Fer-
guson », dont ce sera la première appa-
rition en Suisse et dont on dit des mer-
veilles en course de côte, la traction
étant exercée sur les quatre roues, ce
qui assure des reprises étonnantes.

Des adversaires de taille
Bonnier aura des adversaires de tail-

le : J. Brabahm, champion du monde
1959/60 qui pilotera une Brabham F.I.,
maintenant au point; Joseph Siffert, le
valeureux champion suisse dont , les ré- Mais c'est surtout en catégorie sport
sultats sur le : "plan inteynà'__bf_-_l' laiç-'.-' ' 'qû'è .nous trouvons -les fïvaùxr directs
sent entrevoir une brillante carrière ; de Bonnier, Siffert ' qt : Brabham. Au-
comme le Lausannois André Wicky, dessus de 2000- cm3, deux engagés, mais
Siffert conduira une Lotus BRM ; en ca- de taille : l'Italien Lorenzo Bandini,
tégorie course, d'autres engagés tien- vainqueur des 24 heures du Mans 1963,
dront à faire parler d'eux: l'Allemand qui pilotera une -Ferrari Testa Rossa ,
Fischer, sur Cooper, le Suisse Habegger et le Suisse Zweifel (sur Lotus Mase-
sur Cooper,.le Suisse Hans Haldemann rati) dont la routine et l'habileté sont

DE TOUT UN PEU
¦ lllllllillll FOOTBALL lllllllllllll ¦

Young Boys et Gantoise
match nul

A Berne, au stade du Wankdorf , en
présence de 5000 spectateurs, Young
Boys et La Gantoise ont fait match
nul 2—2 (mi-temps 2—1) en match
comptant pour le championnat interna-
tional d'été (Coupe Rappan). .

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement final du groupe 1-C est le sui-
vant :

1. Modena 6 m., 8 p.; 2. La Gantoise
6, 7; 3. Toulouse 6, 6; 4. Young Boys
6, 3.
¦ FOTTBALL — Les matches du pro-
chain week-end, Berne—Soleure et
Etoile-Carouge—Brûhl se disputeront
samedi.
¦ FOOTBALL — Tournoi internatio-
nal de Caracas : Real Madrid—Porto
2—1 (mi-temps 1—1).
O Match amical : SC Anderlecht-^Sa-
ragosse 0—2 (0—0).

¦ HIPPISME — Les traditionnels
courses et concours hippiques d'Yver-
don auront lieu les 7 et 8 septembre
prochains. Seize épreuves sont inscrites
au programme de cette manifestation.

¦ lll l l l l i l l l l  T I  R l l l l l l l i l l ll  ¦

Championnats d'Europe à Oslo
Trois médailles d'argent

pour la Suisse

Lors de la discipline au petit calibre
à 50 m. trois positions, les Allemands
ont remporté les premières places. Le
premier Suisse fut Spillmann qui se
classa cinquième. Au classement par
équipe, la Suisse remporte une médaille
d'argent, tandis qu'elle obtient deux
médailles d'argent en position à genoux
et debout. Au classement individuel ,
les Suisses ne remportèrent aucune mé-
da illes.

(ancien champion suisse sur side-car),
sur Alta ; le Français Collomb sur Lo-
tus, le Vaudois Gachnang sur Cegga ,
et surtout le grand spécialiste de la
montagne, le Suisse Charles Vôgele, sur
Brabham , qui vient de se distinguer en
Allemagne, et qui est en excellente
condition actuellement.

Le Suisse Jos. S i j j er t , grand espoir du sport automobile suisse, f u t , en 1963
le digne rival de Bonnier.

• • •
¦ lllllllillll ATHLETISME llllllllllll l

Ils seront présents
Il ressort de la liste des concurrents

inscrits pour les prochains champion-
nats suisses qu 'à l'exception de Peter
Laeng, sur 100 m., tous les tenants des
titres nationaux défendront leur bien
samedi et dimanche à Bâle. D'autre
part , les auteurs des cinq meilleures
performances de la saison seront i au
départ dans toutes les disciplines.

Par contre, du côté féminin , au mini-
mum trois nouvelles championnes suis-
ses seront nommées. En effet , Solbritt
Diethelm ne défendra pas ses chances
au saut en hauteur et les titres du saut
en. longueur et du lancement du poids
sont laissés vacants à la suite du récent
décès de la jeun e Bâloise Susy Meier.

¦ lllllllillll CYCLISME lllllllillll ¦

Le Tour de Yougoslavie
La troisième étape du Tour de You-

goslavie, disputée contre la montre par
équipes entre Nova Gradiska et Sisak
(99 km.), a été gagnée par l'Allemagne
de l'Est en 2 h 10'14" devant la You-
goslavie et l'Italie IL

La quatrième étape, 55 kilomètres en
ligne entre Sisak et Zagreb, a vu la
victoire du Yougoslave Zivkovic, mem-
bre de l'équipe de Serbie , en 1 h 19'17"
devant le Polonai Slovinski et l'An-
glais Culver , dans le même temps.

Au classement général individuel ,
l'Allemand de l'Est Mickein reste pre-
mier et au classement par équipe l'Al-
lemagne de l'Est conserve sa première
place.

# Dix équipes de huit hommes parti-
ciperont , du 5 au 8 septembre, au Tour
du Nord , qui se disputera sur une dis-
tance totale de 755 km., répartis en qua-
tre étapes de Roubaix à Roubaix par
Calais , Arras et Anzin.

La « vedette » de ce Tour du Nord
devrait être le champion du monde Be-
noni Beheyt , qui fut déjà l'un des ani-
mateurs de la dernière édition. Behey t
pourra compter sur les services de son
coéquipier Gilbert Desmet I, l'ex-mail-
lot iaune du Tour de France.

connues. De 1600 à 2000 cm3. Neuf en-
gagés et parmi eux le leader actuel du
championnat d'Europe de la montagne,
l'Allemand Edgar Barth , fort capable
d'inquiéter les as de la catégorie course
sur sa puissante Porsche Prototype de
1981 cm3, qui vient d'ailleurs de pulvé-
riser le record de la course de côte du
Schauinsland ; son rival direct , le Suisse
Heini Walter , sur Porsche également ,
toujours bien placé quand il n 'est pas
premier ! Il y en a d'autres aussi qu 'il
convient de ne pas oublier, comme
l'Italien Carlo Abate, vainqueur en ca-
tégorie Sport du G.P. de France à
Reims, le Suisse Spycl̂ iger (favori de
la eatégorie 100 cm3), sur Fiat Abarth ,
le Zurichois Foitek sur Lotus, qui sera

vraisemblablement le vainqueur de la
catégorie de 1300 à 1600 cm3, ainsi que
l'AJlemand Hermann et son compa-
triote Greger, deux concurrents redou-
tables par leur régularité. Celle-ci est
importante , en effe t, lorsque la course
se déroule sur deux manches. Il n'y au-
ra pas de voiture de tourisme; par con-
tre, on verra , en grand tourisme, de
700 cm3 à 3000 cm3, et plus, 120 concur-
rents se battre pour le championnat
du monde des marques.

De quoi frissonner...
Dans les trois catégories, il y aura

des batailles spectaculaires. Sur 8 km
le public pourra choisir un endroit qui
lui plaît , sauf sur certains points jugés
dangereux où l'accès est interdit. Il
suffit de suivre les instructions de la
police, le service d'ordre mobilisé étant
important pour faire face à toutes les
affluences. Les points les plus specta-
culaires seront certainement au-des-
sous d'Huémoz, où la vue s'étend sur
plusieurs virages et sur plusieurs kilo-
mètres, ainsi qu'à proximité de l'arri-
vée où deux tournants difficiles met-
tront à rude épreuve les réflexes des
pilotes. Tan t au départ qu'à l'arrivée
et sur divers points, les spectateurs se-
ront renseignés immédiatement sur les
temps réalisés.

Les essais auront lieu samedi 24 août
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 40 à 17 h.
Dimanche, à 10 h, début de la course
pour la première manche, la deuxième
suivant immédiatement après. Pour être
bien placé et éviter les embouteillages,
un bon conseil : montez de bonne
heure. E.U.

Jim Clark accidente
Alors qu 'il participait aux essais en

vue du Grand Prix de Trenton (New
Jersey), Jim Clark a été accidenté. Peu
avant , Jim Clark , qui pilotait une Lo-
tus 23, avait officieusement battu le
record du tour en portant la moyen-
ne de 170 à 175 km/h. Le piloté bri-
tannique n 'a pas été blessé mais sa
voiture, déportée dans un virage, est
allée heurter la barrière de protection
et a subi d'importants dommages.

Victoire suisse
Voici les résultats :
Cross : 1. Mindr (S), Rieker (Al) , Birn-

baum et Polzhuber (Aut) 1.100 p.; 5.
Barth (Al) 1.058 p.; 6. Schmidt (Al) 1.040
points.

Classement par nations :
1. Autriche 3.126 p.; 2. Allemagne 1

2.994 p.; 3. Allemagne III 2.596 p.; 4.
Allemagne II 2.502 p.; 5. Suisse 2.394 p.

Championnats suisses de tennis

La surprise de cette première jour-
née a été l'élimination du Zurichois
Bruno Schweizer, classé tête de série
numéro un. En effet , opposé au Gene-
vois Roland Haefliger, Bruno Schwei-
zer a été contraint à l'abandon au qua-
trième set à la suite d'une distorsion
du ménisque. La seconde victime de
marque, en simple messieurs, de cette
journée a été le Genevois Bernard Du-
pont, tête de série numéro sept et fi-
naliste du championnat national sur
court couvert, l'hiver dernier. Il con-
vient encore de relever la défaite du
Bâlois Mathias Werren, qui a dû s'in-
cliner en trois sets devant le Vevey-
san François Studer.

En simple dames, la Bâloise Michèle
Bourgnon , classée troisième joueuse de
la compétition, a également été con-
trainte à l'abandon à la suite de blessu-
re. En huitième de finale, elle était op-
posée à la Zurichoise Trudy Schuhima-
cher et, après avoir enlevé le premier
set 6—2, elle était menée 5—0 lorsqu'el-
le a été obligée de se retirer.

En simple messieurs, 16èmes de fi-
nale : Heinrich Bertschlnger (Zurich)
bat André Viscolo (Montana) 6—4 3—6
6—2 B—2.

Renvoyés mardi en raison de la pluie ,
les 34èmes championnats suisses, orga-
nisés par le TC Stade-Lausanne, ont
débuté sur les courts du stade de Vidy,
à Lausanne.

¦ lllllllillll NATATION lllllllillll ¦

Nouveaux records
A Vevey, le Neuchâtelois Serge Pil-

ler a remporté le titre de champion ro-
mand du 1500 m. nage libre en 20'19",
ce qui constitue un nouveau record ro-
mand de la distance. Le précédent re-
cord appartenait au même nageur en
20'36"3 depuis le mois d'août 1960. Au
passage, Serge Piller a également amé-
lioré son propre record romand du 800
mètres nage libre qu 'il détenait en
10'47"9 depuis août 1960. Piller a nagé
les 800 m. en 10'39". Son temps sur
1500 m. constitue la deuxième meilleure
performance nationale sur la distance.

D'autre part , le meeting romand pré-
vu dans le cadre de ce championnat a
été annulé en raison de la température.

Voici le classement du 1500 m. nage
libre :

1. Serge Piller (Neuchâtel) 20'19"; 2.
Gérald Evard (Vevey) 22'46"5; 3. Benja -
min Moret (Genève) 22'49"8; 4. Antoni
Ulrich (Vevey) 23'16"9; 5. Paul Villars
(Vevey) 23'52"; 6. Christophe Werlen
(Sion) 24'12"6; 8. Gabriel Morand (Sion)
24'25"3; 11. Ernest Santi (Sion) 25'58"9.

¦ HOCKEY SUR GLACE — Semaine
internationale de Villars : Almtuna
Uppsala—SC Berlin 7—5 (2—2 5—1
0—2).

Classement provisoire : 1. Almtuna
Uppsala et Villars 2 m., 4 p.; 3. SC
Berlin 4, 0.

¦ lllllllillll FOOTBALL lllllllllllll ¦

INFORMATION DU F. C. SION

A guemues jours du championnat
Nous remercions ici le FC Sion et en

particulier son président , M. Michel
Andenmatten , de nous avoir convié
hier soir à une petite réunion avant le
début du championnat ,, saison 1963-
1964.

De nombreux points ont été discutés
dont en quelques mots nous vous don-
nons ci-après un court aperçu. b)

EQUIPES :
1ère, Réserves, Hèmé^et Vétérans.
Juniors interrégionaux A.
Juniors interrégionaux B. c)
Juniors A2. B2, Cl et C2,

soit au total 10 équipes qui disputeront
un championnat.

— Responsables : d)
1ère et Réserves : Mantula Law.
llème : Pralong Marcel.
Jun. inter. A : Allégroz Paul.
Jun. inter. B : Guhl Jacques.

COMITÉ :
Le Comité reste inchangé à l'excep-
tion du poste de responsable des
juniors où M. Edouard (dit Dody) à
Ribordy remplace M. Putallaz. qi

m
MM. Mantula et Allégroz ont signé ne

un engagement ferme au FC Sion dont ne
en particulier Mantula un contrat de tii
deux ans. re

A noter spécialement : ni
a) Le championnat des Juniors interré- .

gionaux B est une nouvelle formule
(entraîneur Guhl) et l'équipe sédu-
noise sera formée d'éléments qui ont
commencé ensemble le football à
l'école des minimes, pour passer en
juniors B et se retrouver tous en-
semble en juniors interrégionaux B
cette année.

b) Les « cas » Anker et Gôlz devraient
être liquidés. Gôlz reste acquis au
FC "*Sîon fcour la prochaine saison...
ce qui sera certainement le cas aus-
si d'Anker? '¦¦'¦

c) Le « contingent » pour la 1ère équipe
et les Réserves (entraîneur Mantula)
est d'environ 35 joueurs... dont 8 ju-
niors interrégionaux A de la saison
passée !

d) ...Que toutes les équipes évoluant
contre le FC Sion connaîtront une
nouvelle fois les affres des instal-
lations indignes d'une équipe de
LNA. sans parler du terrain prêt à
leur créer une foulure ou autre dé-
chirure de ligaments.

En bref , le FC Sion veut et arrivera
à former au fil des années une équipe
qui ne soit pas valaisanne que de nom
mais où évolueront des gars « de chez
nous ». Il faut procéder par étapes et
nous souhaitons plein succès, en par-
ticulier, aux entraîneurs de la premiè-
re garniture et surtout à ceux des ju-
niors.

B u t

Nous publions ci-dessous, à l'intention de tous les amis du F. C. Sion,
le calendrier de ses matches de la saison 1963-1964. Vous pourrez
tous ainsi réserver d'ores et déjà vos dimanches I

F C - Saison 1963-1964 S,0N
1er tour 2e tour

25- 8-1963 Sion — Bienne 8- 3-1964
1- 9-1963 Bâle — Sion 15- 3-1964
8- 9-1963 Sion — Servette 22- 3-1964

14- 9-1963 Chaux-de-Fonds — Sion 5- 4-1964
22- 9-1963 Sion — Zurich 12- 4-1964
29- 9-1963 Lucerne — Sion 19- 4-1964
6-10-1963 Coupe suisse

13-10-1963 Granges — Sion 26- 4-1964
20-10-1963 Coupe suisse
27-10-1963 Sion — Schaffhouse 3- 5-1964
3-11-1963 Suisse - Norvège

10-11-1963 Lausanne — Sion 17- 5-1964
n-11-1963 France - Suisse
17-11-1963 Sion — Chiasso . 24- 5-1964
24-11-1963 Coupe suisse
1-12-1963 Cantonal — Sion 31- 5-1964
8-12-1963 Sion — Grasshoppers 7- 6-1964

15-12-1963 Young-Boys — Sion 14- 6-1964
22-12-1963 Coupe suisse

I 
Suisse - Espagne I 13- 4-1964
Suisse - Italie | 10- 5-19,64

- •  . 



Statue d orant carthaginois (iragment d une stèle f unéraire!

Le musée arabe - salle des cuivres du département arabo-musulman

Trésors du musée national

Mosaïque de Thurburbo Majus  : têle de "atyre
3e siècle après J . -C.

Mosaïque de Dougga : Ulysse et les sirènes - 3e siècle après Jésus-Christ

IL 
y a des villes et certaines con-

trées, après : les avoir visitées
une première fois , où l'envie d'y

retourner une autre année peut dis-
paraître à jamais. Par contre, il y
en a d'autres, où l'on ne résiste pas
de refaire le voyage si la possibilité
se présente.

C'est le cas pour Tunis, la douce
Tunis, la blanche immaculée.

Pour y aller l'avion est le moyen le
plus rapide. Mais alors , le voyageur est
privé d'un spectacle féerique et émou-
vant, celui de l'entrée par bateau dans
le golfe de Tunis, un matin de prin-
temps ou même d'été.

Partir du sud de la Sardaigne la veil-
le, le vélum d'un bleu profond étoile
au-dessus de son chef , puis toucher la
première langue de terre africaine , lon-
ger ensuite La Marsa , Sidi-Bou-Saïd ,
Salambo, Carthage et La Goulette n'est-
il pas de quoi faire vibrer l'imagina-
tion de celui qui en a lu la prodigieu-
se histoire ?

Le long du canal qui mène le bateau
au port de Tunis, de superbes flamands
semblent monter la garde.

Le bateau file doucement devant ces
lieux carthaginois où vécurent les Puni-
ques, les Romains, les Chrétiens, où
mourut de dysenterie, saint Louis, où ac-
costèrent aussi les Croisés venant de
Malte. Où , aujourd'hui , vivent les Pères
blancs, et un peu plus au nord , à La
Marsa , M. Bourguiba , le grand homme
politique , président de la république tu-
nisienne.

Cette douce terre de Tunisie voit
commencer son histoire des Capsiens
préhistoriques , d'où partira la courbe
jusqu 'aux Phéniciens sémitiques, en
passant par les Berbères. Vinrent ensui-
te les Romains, les Vandales germani-
ques, les Byzantins gréco-asiatiques, les
Arabo-Musulmans et Orientaux , les Si-
culo-Normands , les Hispano-Maures-
ques, les Turco-Balkaniques , les Cauca-
siens et enfin les Européens islamisés
de toutes origines.

Cette belle terre tunisienne , comme
on le voit , attira les races les plus di-
verses. C'est sans doute aussi de par sa
position géographique , terre africaine
la plus au nord , avec ses têtes de ponts
que sont les îles de Lampedusa , Pantel-
leria , Malte et la Sicile , que la Tunisie
est aujourd'hui ce pays où le mélange
séculaire des races a donné ces beaux
Tunisiens , aux corps harmonieux , aux
visages doux , à la démarche délici*""-̂
ment nonchalante.

UN BEL OUVRAGE
C'est celui qui est consacré aux

« Trésors du musée national du Bardo »
par l'éminent historien de l'art , M. Ab-
delaziz Driss, conservateur averti de ce

splendide musée. Ce dernier est à pla-
cer au premier rang, tant sont belles
les mosaïques monumentales. Elles sont
d'ailleurs la révélation des visiteurs qui
y pénètrent pour la première fois. Lors-
qu'on a vu les mosaïques de Rome, de
Grèce, de Constantinople et que l'on
voit celles du Bardo de Tunis, il faut en
convenir, une telle collection si bien
conservée, peut vous tourner la tête. On
ne peut se retenir de pousser des excla-
mations, car nous avons devant nos
yeux du grand art provenant du monde
alexandrin revenu en Afrique après
avoir passé en Italie. Les artistes mo-
saïstes vinrent de Zliten , en Tripolitai-
ne (1er siècle après J.-C.) pour s'éta-
blir en Tunisie où ils ne tardèrent pas
à avoir leur style propre.

MOSAÏQUE IMPRESSIONNISTE

Dès le Ile siècle de notre ère, au con-
traire des mosaïstes romains ou byzan-
tins, les Africains traitent leurs car-
tons plus largement. Ils voient grand et
une tendance assez nette d'un impres-
sionnisme précoce et étonnant se fait
rapidement jour. Cet impressionnisme
que l'on retrouve d'ailleurs déjà à Ro-
me, au Mont Palatin , dans les demeu-
meures des Flaviens. Il est évide'nt
qu'une forte interpénétration de con-
ceptions les plus diverses se font sen-

Amphitrite sur un monstre marin

tir a travers les civilisations dans ces
mosaïques grandioses, à la fois archaï-
ques et très modernes.

Le grand art ne date jamais et il
est de tous les temps. Cela se vérifie
une fois de plus en contemplant les
œuvres d'art du musée du Bardot.

Recevoir ce livre d'or sur les trésors
du Bardot, surtout lorsqu 'il nous est re-
mis délicatement des mains propres
de l'homme érudit qu 'est S. E. l'ambas-
sadeur de Tunisie à Berne, M. Souhir
Chelli, ne pouvait pas mieux servir une
cause aussi belle en tentant ce rappro-
chement de la pensée européenne avec
celle de l'antique Tunisie.

Le texte, soulignons-le, du savant his-
torien d'art, M. Abdelaziz Driss, est
d'une clareté à souhait, d'un style sim-
ple. Il permet d'instruire et de guider
rapidement le lecteur sur les différents
terrains des grands courants de l'art
méditerranéen venant de l'est jusqu'en
l'an 973 et de l'ouest depuis l'époque de
la « Reconquista » espagnole.

Sans parler de la beauté des paysa-
ges tunisiens — sur lesquels nous re-
viendrons — le beau musée du Bardot ,
l'ancienne résidence du « bey » de Tu-
nis, rien qu 'à lui seul, vaut le voyage
de Tunis !

Fred Fay.

K**
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Mosaïque de Sousse - 2e siècle après J.-C,
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MEMOIRES
par le maréchal Alexander

/ Editeur : Pion, Paris
Le grand soldat rend ici un beau

témoignage de sincérité à un récent
passé qui revient à la mémoire sous
un éclairage nouveau. Un livre de
chef qui fait rapidement oublier les
phrases souvent prétentieuses des
« Mémoires de Montgomery ».

Sa tâche n'était pas facile lorsqu'il
fut appelé à succéder au général Au-
chinlek comme commandant au Moyen-
Orient où il prépara de façon remar-
quable la campagne de Libye. Grand
tacticien des troupes alliées en Italie
puis commandant en chef de la zone
méditerranéenne, l'auteur n'a pas la
prétention de brosser jour après jour
le tableau complet de ses campagnes
mais il évoque les situations spéciales
et dangereuses de sa carrière avec une
parfaite honnêteté. . Il dresse sans la
moindre complaisance vis-à-vis de lui
— même ses conversations et ses pen-
sées avec des Churchill, Eisenhower,
Patton, Freyberg, Montgomery, Juin,
Tito, Bogomolov, Staline dont il rapr
pelle leS portraits très étroitement li£s
aux événements de la guerre.

Cette franchise du maréchal, le lec-
teur la retrouvera dans chaque chapi-
tre. En voici un exemple frappant :
« Parmi les messages que je reçus de
Winston Churchill, deux, qui me sont
particulièrement chers, datent de cette
époque, quoique je ne puisse pas dire
qu'ils m'aient fait grand plaisir sur le
moment. Le premier me parvient pen-
dant une suspension des hostilités :

Pourquoi restez-vous assis sur votre
derrière à ne rien faire? Pourquoi n'uti-
lisez-vous pas vos blindés dans un
grand mouvement de faucille à travers
les montagnes ?

L'autre vient au moment où nous
étions bloqués à Anzio :
— Je m'attendais à voir un chat sau-
vage se déchaîner dans la montagne.
Que vois-je ? Une baleine se vautrant
sur les plages ! »

Je voudrais aussi citer l'affaire de la
fameuse gifle du général Patton que le
maréchal rapporte fidèlement : _

« Lors du débarquement de Sicile,
alors que la 7e armée américaine con-
naissait des moments difficiles sur les
plages, Patton, dit-on, arma lui-même
un canon anti-char pour aider à re-
pousser une contre-attaque. L'incident
de la gifle donnée à un soldat est bien
connu, j'en parle seulement parce que,
lui ayant rendu visite_ le lendemain, il
me le raconta, me demandant mon avis
tandis que nous roulions vers le front.

Je faisais un tour d'hôpital pour voir
nos grands blessés, me dit-il ; je parlais
à chacun d'eux et leur exprimai ma
sympathie. J'arrivai à un lit contenant
un tout jeune homme. Je lui demandai
où II avait été blessé. « Je ne suis pas
blessé, mon général, répondit-il, mais
je ne ceux pas supoorter ça ! »

Là-dessus, d'après Fatton , celui-ci
lui dit : « Vous ne pouvez pas suppor-
ter ça et vous venez vous cacher parmi
vos camarades blessés ! Alors il le
frappa au visage de sa main gantée et,
se tournant vers le médecin, ordonna
de renvoyer le soldat au front. Très
inquiet , il me demanda mon avis.'

« George, dis-je, il s'agit d'une af-
faire de famille... Je ne peux pas vous
donner de conseil. Il faut vous adres-
ser au général Eisenhower. »

Celui-ci lui ordonna de présenter des
excuses à l'hôpital , ce qu'il fit.

On demanda à la presse, je crois
pouvoir l'affirmer, de ne pas faire con-
naître l'incident. Le meilleur général
américain risquait d'être relevé de son
commandement devant la révolte de
l'opinion publique. Cependant un jour-
naliste apprit l'histoire et en fit un
article.

-Le général Patton perdit effective-
ment son commandement. Autrement,
je présume, il eût commandé la 5e ar-
mée américaine en Italie à la place du
général Mark Clark.

Malgré sa faconde, sa résolution, son
allant extraordinaire, Géorgie Patton
était un homme fort sensible. H aimait
ses hommes qui le lui rendaient bien. »

Pour rester avec Patton , je désire
mentionner son célèbre livre qui reste
pour moi un bréviaire de la vie mili-
taire. Je l'ai lu et relu, il y a plusieurs
années, en langue allemande sous le
titre « Krieg, wie ich ihn erlebte >
— Comment j'ai vécu la' guerre. Je
n'ai jamais trouvé en langue française
ce document où Patton raconte sans
retenue les années de sa vie de soldat
dans Un style sec et appliqué. Il ra-
conte aussi l'histoire de la gifle.

En 1962, Alexander est allé en pè-
lerin sur les champs de bataille avant
d'écrire ces mémoires fort intéressan-
tes. Il cite un incident cocasse qui
l'amusa : « Alors que nous déjeunions à
l'Excelsior-Hôtel à Cassino, entrèrent
dans la salle à "manger, une vingtaine
d'officiers italiens, tirés à quatre épin-
gles. L'un de nous observa en plaisan-
tant qu 'il s'agissait sans doute d'élèves
de l'Ecole de guerre, venus pour étu-
dier les opérations de 1944 C'était bien
cela, apprîmes-nous !

Savoir que l'ancien commandant en
chef , son chef d'état-major (Harding
John) et un de ses commandants d*

corps (Dick McCreery) se trouvaient
dans la salle, les eût certainement in-
téressés !

Tout le livre ne fait d'ailleurs que
rendre plus convaincante la valeur de
ce chef qui devait devenir comte de
Tunis, gouverneur du Canada et mi-
nistre de la Défense nationale.

La vie du maréchal Alexander a été
basée sur la discipline et la confiance
mutuelle. Le livre qu 'il vient d'écrire
scelle son engagement de grand soldat.

gil

EL ALAMEIN
bataille de soldats

par C.-E. Lucas PHILLIPS
Editeur : Pion, Paris

Les circonstances du temps et des
lieux sont si précises dans ce livre tra-
duit de l'anglais avec beaucoup de ta-
lent par Albert Vuilliez que le lecteur
le lira d'un trait.

Tandis que le maréchal Alexander
rapporte certains faits de guerre dans
son ouvrage « Mémoires », le général C-
E. Lucas Phillips relate chronologique-
ment ce que furent les combats précé-
dant la grande bataille, la préparation
minutieuse de la phase décisive, l'étu-
de détaillée par Montgomery des mé-
thodes de Rommel, le renforcement du
front par des troupes fraîches, le calcul
précis du nombre considérable d'armes
et de véhicules dont les fameux Sher-
mann américains qui allaient recevoir
le baptême du feu dans le désert.

Avec son régiment, Phillips a vécu
la bataille d'Afrique et a recueilli d'in-
nombrables témoignages 'de chefs et de
soldats pour faire une synthèse complè-
te. H décrit par le menu chaque posi-
tion qui donne une forme claire et dé-
finitive du tableau détaillé. Cette ana-
lyse profonde du désert fait saisir la
signification et la portée d'une pi épa-
ration, précision où rien n'est laissé au
hasard.

En soldat, il ne fait aucun étalage de
sentiment et il apparaît si humain que
nul ne peut douter de son journal. Je
fais une seule petite réserve de la part
qu'il fait à Rommel qui se trouvait dans
une situation difficile de ravitaillement
en armes, vivres et munitions. A tout
argument, un argument s'oppose !

L'ouvrage reste palpitant jusqu'à la
dernière page ; les nombreuses cartes
et photographi«es ainsi que les annexes
comportant les ordres de bataille des
troupes opposées aident à suivre la
marche générale des mouvements du-
rant les semaines pénibles, les jours
d'attente et les nuits ¦ d'action et aussi
l'habitude du sable, la lutte contre les
mouches, la répartition de l'eau sacrée,
le sens de. l'orientation dans les nuits
fraîches d'Afrique.

Les instantanés des hommes chargés
de détruire les mines subsistent dans la
mémoire, car il fallait non seulement de
la discipline mais aussi un courage éton-
nant pour effectuer ce travail nécessai-
re.

Le général Lucas Phillips a su ana-
lyser la bataille d'El Alameln en ap-
portant son témoignage de chef avec
une unité qui accroche le lecteur.

Extrêmement vivant, ce récit est cer-
tainement le meilleur sur cette célèbre
bataille de soldats.

Châteaux de la Loire
par Georges POISSON

Editeur : Pion, Paris
Quand le lecteur rêve de vacances en

France, il pense à Paris, à la Côte
d'Azur et aux châteaux de la Loire.

L'éditeur a choisi Georges Poisson ,
conservateur adjoint des musées de la
ville de Paris, qui avait eu un très
grand succès avec son ouvrage « Fon-
taines de Paris ». U s'est mis à la tâ-
che pour nous aider à mieux compren-
dre cet ensemble de demeures construi-
tes du XVe et XVIIIe siècle et char-
gées de l'histoire de France. L'auteur
ne se contente pas de parler des Va-
lois, des rois qui, de Charles VII à
Henri III passèrent une partie de leur
vie dans des châteaux luxueux, il ou-
vre une porte à l'évolution de l'art et
des styles imposés. A côté de tant d'ou-
vrages et même de dépliants, qui, sur
les châteaux de la Loire, offrent des
répertoires aveuglants, celui de Geor-
ges Poisson apporte un enrichissement
par la façon simple dont il nous con-
duit d'un monument à l'autre, par la
lumière qu'il donne au bas de chacu-
ne des innombrables photographies en
noir et en couleurs qui illustrent son
beau livre. Sans trop rechercher les
débuts d'un riche passé, sans s'arrêter
sur toutes les périodes grandioses et
troublées des rois de France, l'auteur
analyse avec une Intelligente pénétra-
tion les événements les plus importants
se rapportant à la vie sur les bords de
la Loire.

L'historien nous fait gagner ces hauts
tieux de France en laissant couler une
plume faite de modestie pour qu'elle ne
devienne pas difficile à celui qui ne
connaîtrait pas la manifestation excep-
tionnelle de ces châteaux.

D'une lecture vivante et aux images
évocatrices l'ouvrage éveillera le goût
du voyage longtemps rêvé.

gil.
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La ROMAUCE AUD 0
Le temps était beau et bientôt les

moissons seraient finies. Déjà les sacs
de grains s'entassaient et les bottes de
paille s'amoncelaient dans la grange.

Il eût dû se sentir heureux, Basile,
le maître, comme chacun l'appelait.
Mais son front se plissait, ses yeux
étaient pensifs. Il écoutait, dans le
soir tombant, les modulations nostalgi-
ques d'une guitare. Par instant une
voix chaude s'y joignait comme une
plainte.

Il se dégageait de tout cela une sorte
de charme,' un envoûtement plutôt et
Basile s'en rendait bien compte.

— Elle s'y est laissée prendre cette
gamine. Il faut que cela finisse. Je
vais aller lui dire deux mots à celui-là.
Je ne veux pas que ma petite se brûle
les ailes !

A grands pas Basile se dirigea vers
la remise devant laquelle plusieurs ou-
vriers de campagne espagnols étaient
rassemblés sous la lumière d'un falot
pendu à une poutre.
\ La guitare maintenant égrenait des
notes alertes et sautillantes et de la
voix le musicien encourageait un cou-
ple qui dansait.

— Allons, petite, plus vite, plus vite.
La sardane est une danse joyeuse. Et
toi, Bernardo, montre mieux les pas,
tiens-lui bien la main.

Et la petite, les cheveux dans le vent
légère et gracieuse piquait de ses pieds
menus les pas de la sardane.

— Oh ! s'écria-t-elle, tout essouf-
flée, j'aime mieux quand tu chantes !

— Et . moi, cria Basile, j'aimerais
mieux que tu sois au lit ! Qu'est-ce que
tu fais parmi ces hommes ? Est-ce de
ton âge ?

Surprise la petite, écarquillant ses
yeux clairs, resta muette, son regard
inquiet posé sur celui qui venait de
rompre le charme.

— J'en ai assez de toutes ces sin-
geries. Va te coucher, tu entends!

La voix s'était faite plus dure et,
dans les yeux clairs de la petite il y
eut soudain une buée qui les rendit
plus brillants encore.

— Oh ! Basile, dit-elle soudain, j'ai-
merais tant savoir . danser la sardane !

— La sardane, l'espagnol, la romance
andalouse et quoi encore ? Va te cou-
cher gamine !

Grand pèlerinage
(Namur - Belgique]

à Beauraing
Le jeud i 22 août, pour le 30e anni-

versaire des 37 apparitions de la Très
Sainte Vierge au Cour d'Or, S. Exe.
Mgr Marty, archevêque de Reims, pré-
sidera le pèlerinage annuel à Beau-
raing. En partant de Sion à 8 h. 10,
on arrive à Bâle (par Lausanne) à
12 h. 35 et l'on en repart par la gare
française à 15 h. 02 (pour Luxembourg).
On change à Jemelle «(Belgique) où
l'on arrive à 21 h. 10 ; départ à 21 h. 24
pour Houyet où, à 22 h. 08, on change
pour Beauraing où l'on arrive à 22 h.
22. Prix du voyage (aller et retour) :
115* francs. On peut se procurer les
billets de chemin de fer complets à
l'agence de voyage Dupuis et Contât,
à l'Elysée. La carte d'identité suffit. On
peut se la procurer à l'Etat avec deux
photos.

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

^
M
^

N quinzaine
M-$'& valaisanne

wÊISm sierre
théâtre - concert - exposition de
peinture - dégustation - gastronomie.
rensegnements : office du tourisme,
sierre. tél. : (027) 5 01 70

4-15 septembre
6 - 7 - 8  septembre :

Coupe automobile du Valais

P 11330 S

L'éducation commence
au berceau

En fait , l'intelligence des tout-petits est
extraordinairement éveillée. Lisez Sé-
lection de septembre, vous verrez tout
le parti que, personnellement, vous
pouvez en tirer auprès de vos enfants.
Achetez dès aujourd'hui Sélection de
septembre.

P 14 DE

— Basile, tu ne pourrais pas m'ap-
peler par mon nom ? Gamine ! Gamine !
J'ai bientôt seize ans et je m'appelle
Alexandrine !

— C'est trop long et ça fait vieux
pour tes seize ans qui viendront un
jour. Ne te regimbe pas, ma petite
Dine. Demain tout ira mieux.

La voix s'était adoucie et Dine prit,
avec lenteur, le chemin de la maison.
Mais Basile avait bien vu le coup
d'oeil et le sourire destiné, sans aucun
doute possible, à Edouardo.

Il était beau Edouardo, avec son sou-
rire éclatant dans son visage mince et
si brun qu'on aurait dit du pain brûlé
et des yeux qui exprimaient aussi bien
une farouche fierté qu'une infinie ten-
dresse.

Rompant le silence qui avait suivi
le départ de la jeune fille, son frère
— car Basile était son frère — dit
soudain :

— Edouardo, je voudrais te parler.
Viens.

Ils s'en allèrent s'asseoir sur le mu-
ret du jardin.

— Je pensais bien, dlt Edouardo, que
tu voulais' me parler à cause de Dine,
mais tu n'as pas à t'inquiéter pour la
petite.

— Pas m'inquiéter, c'est facile à dire,
sait-on jamais ce qui .se passe dans la
tête d'une fille et dans son cœur ?

— Tu es jaloux, Basile ?
— Je suis son frère, Edouardo, ne

l'oublie pas !
— C'est bien ce que je dis. Tu es

jaloux de tout ce qui risque de te la
prendre, tu l'aimes plus qu'un frère...

Tais-toi, tu m'injuries. Je l'ai élevée,
moi, cette petite. J'avais quinze ans
quand elle est née et notre mère est
morte peu après. C'est moi qui ai pris
soin d'elle, qui ai veillé sur elle cha-
que jour.

— Mais c'est ce que j'ai voulu dire :
tu l'aimes comme une mère et tu as
peur du jour où elle aimera quelqu'un
d'autre et cependant c'est la vie.

— Oui, c'est la vie, tu as raison,
mais je voudrais qu'elle reste ici, au
pays. Alors avec toutes tes histoires
d'Espagne que tu lui racontes, ces
chants, ces danses... Et puis tu lui par-
les de la mer, des villes si belles sous
le soleil, des corridas, des fiestas... En-

Tse û̂ièuà UudlllôH
« Librairie catholique », cette Inscrip-

tion vous l 'aurez déjà lue à la vitrine
d'un local du bâtiment de la Bâloise-ln-
cendtt, au carref our de la Planta.

J 'y  entre : un jeune artisan travaille
aux f ini t ions  et M. Vernay, le maître de
l 'œuvre, est occupé à distribuer les
premiers volumes au gré des rayons. U
n'a pas caché sa satisf action en voyant
que j 'étais venu, spontanément , vers lui.

Une brève conversation m'appri t que
M. Vernay est en vole de réaliser un rêve
qu'il caressait depuis longtemps. Com-
ment ne pas l 'en f éliciter, et souhaiter
que sa ville natale lui témoigne , tout
de suite , de la sympathie.

Pourquoi ne pas vous f aire part des
réf lexions que j 'en ai recueillies. C'est
vrai, toute initiative privée , celle du
peintre , du troubadour , du compositeur
et du romancier... a chanté Sion, ce qui,
à n'en pas douter , tai t qu'elle apparaît ,
de jour en jour , plus hospitalière.

L 'initiative collective , que conduit l 'ar-
chitecte , s 'est appliquée à ce que les
nouvelles banlieues prolongent , sans cas-
sure, l 'ancienne cité , ou n'attaquen t pas ,
avec trop de voracité , les zones du co-
teau.

Les uns et les autres ne prouvent -Ils
pas , par là, que Sion leur tient au cœur ;
qu'il ne soit pas si aisé d'agir dans ce
sens, je  suis placé , en témoin passion-
né , pour le savoir quotidiennement.

Eh bien, M. Vernay, en ouvrant au
cœur de notre ville, une librairie essen-
tiellement catholique, ne peut être disso-
cié de tous ceux-là qui auraien t « mal
à leur capitale », comme on aurait « mal
à la Suisse », lorsque des mains avides
la déligureraient , sans égard à son an-
tique harmonie.

A cette époque de spécialisation gé-
néralisée, la librairie « catholique » ne
choquera personne. Au contraire, elle
aboutit , enf in , après avoir été tant dé-
sirée I L 'éplthète « catholique » évoque
donc l 'idée d'une librairie qui veut dll-
tuser la pensée catholique, en laissan t de
côté , volontairement , celle qui ne l 'est pas
ou qui ne serait pas propre à sa mise
en valeur.

Une llbraf rle qui n'adopte pas — si je
puis dire atnsl — cetfe « raison de
commerce », sert , en même temps , plu-
sieurs autres secteurs ; elle sert , f or-
cément alors, une clientèle plus éten-
due, répandant , chez nous, avec une
égale attention les pensées religieuse,
catholique , prof ane... .

SI je f ranchis le seuil d'une librairie
dite « catholique », c'est que je sens le
besoin précis de communiquer non pas
avec n'importe quel auteur , philosophe
ou dramaturge , mais avec celui qui est

fin de tout ce qui me donne à moi le
désir de connaître ton pays, alors com-
ment veux-tu que la petite y résiste ?
De plus j'ai peur qu 'elle t'aime !

— Et alors, quel mal y aurait-il ?
Un peu d'amour n 'a jamais fait de mal
lorsqu'il vient d'un cœur pur 1

— A toi , bien sûr, mais, elle ! Je ne
veux pas qu'elle souffre, tu comprends?

— Oui , je comprends, mais tu as
beau tisser autour de Dine toutes sor-
tes de barrières, un jour viendra où
son petit cœur parlera.

— Peut-être a-t-il déjà parlé sans
qu'elle s'en rende compte. Oh ! ma pe-
tite sœur, ma petite sœur pourquoi
grandis-tu si vite ? .

Un instant Edouardo crut que Ba-
sile allait pleurer, mais le voyant se
ressaisir il se sentit soulagé.

— Laisse faire le temps, Basile. Dans
quelques jours je vais partir. Pilar
m'attend, on va se marier et le char-
me dont tu as peur disparaîtra de lui-
même. Et si, par hasard, son petit cœur
avait battu plus -vite pour le passant
que je suis, dans une année ou deux,
lorsqu'elle aimera vraiment, elle se
souviendra très peu de mon passage
ici.

» Tu es très bon Basile et pour elle
comme pour toi je souhaite qu'elle
trouve le bonheur et quand elle aura
son foyer, ses enfants, elle sourira en
disant : « Lorsque j'étais encore la pe-
tite Dine, le soir après les moissons,
j'apprenais à danser la sardane. Je me
souviens aussi d'une chanson... »

» Et elle fredonnera quelques notes etï
cherchant, sans y parvenir, à se bien
souvenir.

» - Ji ne sais plus, dira-t-elle alors.
C'était comme une romance, je ne sais
plus I »

— Je n'aurai été que cela, Basile .
une romance andalouse dont le vent
ou le temps a emporté les notes. Bon-
ne nuit, Basile 1

— Bonne nuit, Edouardo, et pftft-
donne-moi I ...

— Tout est dans le vent, Basil*,
comme la romance. Bonne nuit !

Et KPhaut, dans la vieille maison,
la petite. Dine.,dormait d'un sommeil
d'ange parce' qu'elle ne savait pas en-
core clê 

quoi peut être faite la vie I
ANILEC

censé s'y trouver : un écrivain , dont les
œuvres attestent qu'il est réellemen t ce-
lui que je cherche.

C'est assez souligné que M. Vernay, en
implantant , à Sion , la première librairie
catholique , n'aura pas dû se laisser con-
duire, d'abord , par de rigoureuses sup-
putations d'ordre lucratit. Tant mieux,
ceux qui lui ont « souillé » ce métier
n'ont, certes , pas oublié de lui rappe-
ler ce détail.

Vers la lin de ce mois, à l 'occasion
de l 'ouverture off icielle , j 'y  reviendrai,
comme 11 convient au su d'un événe-
ment heureux tel que celui-là. y.

* ? *

— Tu ten souviens, Ulysse , nous par-
lions, l 'autre jour , du métier de ven-
deuse dans les grands magasins, de ser-
veuse dans les établissements publics t

— Oui. Depuis lors , je  ne sais si tu as
changé d'avis, en tout cas pas moi. Les
« soldes » y  sont peut-être pour quelque
chose, ce va-et-vient , une tension parti-
culière , ne sont pas de nature ,à per-
mettre un contact avec le clien t plus
attentionné , plus amène , ainsi que nous
le souhai tions.

— Evidemment , au momen t des « sol-
des », il n 'est pas possible de noter
l 'exacte atmosphère dans laquelle tra-
vaille le personnel , ni la gentillesse
commerciale dont il serait capable. J' ai
vu, aux heures de pointe , les rayons
pris littéralement d'assaut. On se pré-
cipite de tous les côtés. Sinon , un beau
métier que celui de vendeuse pour une
f il le : il correspond bien à ses goûts ,, à
son naturel ; certes, cela dépend aussi
des stands. U n 'empêche que...

— Tu veux dire que ce métier exige
d'elle une constitution solide , iorce de
caractère et — ce qui est plus délicat
— une sensibilité pas trop « poétique ».

— Une bonne santé , soit. Cette sta-
tion debout , la journée durant , et res-
pirer dans cette Valse « dense » de
« partum s ou relents ». Trop de vio-
lence pour ces mi gnonnes narines I

— Voyons, trêve de poésie , tant mieux
en ce qui concern e la montée en f lèche
du pouvoir d 'achat , ça lait du bien à
chacun — que tais-tu du progrès techni-
que : ne doit-il pas , d'abord , servir l 'In-
dividu i Celte « valse dense » n'y au-
rait-il pas moyen de la rendre moins pé-
nible, ce -dont nos vendeuses sauraient
gré.

— Pardi I la ventilation , la climatisa-
tion : c'est connu depuis longtemps.

— Alors ?
— Comme st le sourire de la vendeuse

n'était pas payant...
Tes.



Pour un laïcat
foncièrement engagé

Un des drames essentiels du christianisme tel qu'il s est développe dans l'his-
toire est que les laïcs n'ont pas rempli leur tâche. Mais les laïcs en sont-ils res-
ponsables ? Nous ne le pensons pas, car jusqu'à ces derniers mois, ils n'avaient
pas été préparés à la tâche qui les attend en Afrique. Les clercs qui devaient for-
mer les laïcs ne l'ont pas fait suffisamment.

En Suisse romande, sous l'impulsion de MM. Duc et Balet , anciens mission-
naires laïcs, des sessions destinées à la formation de missionnaires laïcs permet-
tent, depuis deux ans, de former des jeunes qui désirent consacrer plusieurs
années de leur vie aux besoins dc l'Eglise missionnaire. Ces sessions, centrées
sur l'Evangile dans sa perspective missionnaire, orientent lc zèle de ces jeunes
et les préparent à répondre de tout leur cœur à l'appel du Christ.

Grâce à la compréhension du rvd
père Aebi, supérieur de l'Ecole des Mis-
sions des Pères du Saint-Esprit , à Bou-
veret , ces sessions se déroulent dans le
cadre magnifique de l'Institut. Mais de-
vant l'ampleur que prend ce mouve-
ment , il s'est avéré nécessaire de cons-
truire des bâtiments sur des terrains
mis aimablement à disposition par l'E-
cole des Missions. On a commencé par
construire un baraquement servant de
dortoir pour les jeunes filles. Aujour-
d'hui , on procède aux fondations d'un
s—ond baraquement central qui abrite-
i i la chapelle, le réfectoire et la salle
t".e conférence, la cuisine. Puis, ce sera
le troisième où l'on pourra également
loger. Ainsi, le Centre d'informations
missionnaires pour laïcs sera-t-il autono-
me. Mais pour cela , il faut de l'argent
et les responsables -comptent sur l'appui
des fidèles.

Nous avons visité les nouvelles ins-
tallations et entendu M. Duc nous dé-
crire ce que seron* la seconde et là
troisième : un vrai centre où les mis-
sionnaires laïcs trouveront un accueil
chaleureux et. une ambiance propre à
les préparer à leur vie de laïcs mis-
sionnaires. Des prêtres missionnaires y
donnent des conférences et tenten t,
avec succès, d'étoffer progressivement
la vie intérieure de ces jeunes en tou-
chant les différents aspects de la vie
missionnaire. Ces cours concrétisent les
élans et mûrissent les résolutions. Sur-
tout que l'on ne pense pas que ces jeu-
nes ont le goût de l'aventure. Non. Ils
savent qu 'ils vont au-devant d'une vie
de dévouement , de don de 'soi ; ils sa-
vent qu 'ils devront s'adapter aux gens
qu 'ils iront aider , sortant ainsi des fa-
cilités trop grandes que sont les nôtres.

Nous avons assiste a l une de ces con-
féren ces et devons à la vérité de sou-
ligner que nous avons été agréablement
surpris de constater combien ces jeunes
sont ouverts aux problèmes qui se po-
seront à eux et ceci avec une généro-
sité étonnante. Tous sont décidés à
s'engager dans des voies non encore
frayées, sur lesquelles se projette la
lumière de leur doctrine, en cherchant ,
à leurs risques et périls , 'à incarner
dans des formules inédites , les directi-
ves que contiennent les encycliques,
non pas seulement en les suivant ,
mais en les précédant.

Ce rôle dévolu aux laïcs dans l'éla-
boration des nouvelles structures éco-
nomiques et sociales leur impose, évi-
demment , d'unir à un sens chrétien
nourri par une très solide doctrine * et
une compétence aussi parfaite que pos-
sible dans les différentes sciences ou
techniques qui commandent le travail
des bâtisseurs de la Cité, la fermeté de
caractère nécessaire pour affronter les
risques inhérents à tout travail de re-
cherche. Ils savent que seule l'union de
ces qualités leur permettra de devenir ,
non pas des suiveurs, mais des hommes
et des femmes d'avant-garde, des eclai-
reurs et des guides orientés vers un
avenir qui se cherche.

NOS PHOTOS :

A gauche, ci-contre et au bas de la
page : les conférences sont suivies avec
un intérêt soutenu et les cahiers de
notes se remplissent très vite.
Ci-contre, à droite : dans le baraque-
ment nouvellement aménagé, ces fu-
tures missionnaires laïques nous ont très
aimablement reçu et nous ont fait
l'honneur de visiter leur habitat.
Ci-dessus : un peu au-dessus de la rou-
te cantonale, en face de l'Ecole des
Missions, le terrain mis à disposition
où est déjà édifié un bâtiment (tout à
droite). En silhouette, les deux bâti-
ments projetés dont on a déjà com-
mencé les fondations. A souligner que
la plus grande partie des travaux est
effectuée par les missionnaires laïcs qui
y consacrent leurs instants de loisir.
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La salopette moderne est munie d'une fermeture à boutons-pressions, elle
est donc pratique à plusieurs égards. Plus de gêne due à la ceinture, aux
'bretelles et pas de boucle. Rapidement mise et enlevée. Coupe irréprochable
igrâce à la fermeture élastique qui ne serre pas. Une nouveauté de qualité

"encore meilleure. Etoffe en pur coton, grisette de première qualité, chinée
bleu, confection solide

Façon américaine

OQ _
Complet salopette BBtBU ̂ mr ¦
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Chauffeurs de camion
Régleurs de chaussée

; Chefs d'équipes routières
Machinistes

«demandés par entreprise de travaux
publics.
S'adress. à l'entreprise S. A. René MAY,
faff; , avenue de France 66, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 £2 38.
.. - « P 1536 L

A vepdre d'occasion mais en bon état
: ' de marche

turbine Aebi
type Perton

avec régulateur des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey Géné-
ratrice Truninger/SO , 380 volts, 26 KVA
«ft-fégulateur BBC A2/1.
f Tâblèaù èlj ectriqûe avec instruments,
^adresser : Etablissements Ed. Cherix
éT Pitehosa S.-A!.' NYON.

Entreprise valaisanne demande

machiniste
ayant permis de conduire, de pré-
férence permis rouge. Très bon sa-
laire. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 12014 S à Pu-
blicitas, Sion.

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-
laisans Michel Sauthier. antiquités, rue
des Tanneries 1 - Sion - téL (027) 2 25 26

similor
cherche pour entrée de suite ou 'à

convenir :

mécaniciens-modeleurs

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-ajusteurs

affûteurs

tourneurs sur parallèles

décolleteurs

meuleurs-polisseurs

manœuvres de fonderie

Semaine de cinq jours.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres de services détaillées ou
se présenter avec certificats ou pa-
piers d'identité :
Fonderie-Robinetterie SIMILOR S.A.

Carouge - Genève

P 404 X

Bien choisir, c'est acheter

FRIGIDAIRE
un produit de la General Motors

Frigo à compresseur dès 438 fr., ga-
rantie 5 ans.
Machine à laver automatique , 5 kg
de linge, 1880 fr.
Machine à laver semi-automatique
5 kg. de linge, 1240 fr.
Machine à laver la vaisselle, dès
1470 fr. t
Congélateurs, dès 1360 fr. .

Exposition et vente, magasin

F R A N C I S  B E N D E R
Electricien concessionnaire
FULLY - Tél. (026) 6 30 28

P 265-2 S

Café dans grand village industrie
cherche

sommelière
Eventuellement débutante.
Nourrie, logée. Gros gains.

Café des Chemins de Fer, Lucens (Vd)
Téléphone : (021) 95 84 17.

ON CHERCHE

vendeuse
Entrée ler septembre. Libre le di-
manche.

S'adresser Trachsler , boulangerie-
pâtisserie, Sion. Tél. (027) 2 16 20.

P 12055 S

Nous cherchons pour notre service
de fabrication

jeunes filles
Travail facile et bien rémunéré
après un court apprentissage.

Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Fabrique de chaus-
sures Lugon-Favre, Sion.

P 100 S

SALVAN
A louer bel

appartement
neuf , confort : cui-
sine, bain , 3 gran-
des chambres, ca-
ve, chambre à les-
sive, jardin.
Renseignements
par écrit sous chif-
fre P 11718 S à
Publicitas , Sion.

A LOUER A CHARRAT

M A I S O N  D ' H A B I T A T I O N
de 2 chambres, cuisine, mi-confort.

Libre à partir du 10 septembre ou date à convenir

Pour tous renseignements écrire sous chiffre P 65373 S
à Publicitas, Sion.

Fondation de
«Terre des Hommes-Valais»
MONTHEY — Sous la dynamique et
généreuse impulsion de MM. Paul Veil-
lon et J.-M. Detorrenté et grâce à l'ap-
pui de nombreuses personnes de bon-
nes volonté, les petits Algériens enlevés
à leurs bidonvilles retrouvent joie de
vivre et santé dans les familles qui les
ont accueillies dans notre canton.

Le corps médical montheysan s'est
mis à disposition bénévolement. Ces en-
fants qui ont besoin de soins médicaux
sont ainsi assurés d'être suivis gratuite-
ment par nos médecins, geste qui doit
être souligné.

De partout , dans notre canton , arri-
vent des messages annonçant la prise
en charge d'un de ces pauvres gosses.
Des dons sont versés aux responsables
pour subvenir à l'entretien de ces en-
fants qui sont démunis de tout. Un
ouvroir a été constitué et des mains
habiles cousent, tricotent , raccomodent,
lavent les vêtements qui permettent de
constituer un vestiaire bienvenu.

Devant l'ampleur prise par ce mouve-
ment et sous l'impulsion des initiateurs
montheysans, il a été décidé de consti-
tuer le mouvement « Terre des Hom-
mes-Valais ». La séance constitutive se

Restaurant de Secrétaire
sion cherche sténodactylo

Cuisin ière bonnes références,
cherche e m p l o i

Etrangère accep- stable à Martigny
tée. Bons gages et pour début sep-
heures régulières. tembre.
Place à l'année. Ecrire sous chif-
„ u . fre P 12033 S, àNous cherchons , Publicitas, Sion.également une ¦-

f i l le  j e cherche
de cuisine jeune fi||e

Ecrire sous chiffre
P 12058 S à Pu- P°ur le ménage.
blicitas Sion. offrpr, &
———¦—— Ed. ..leyer, coif-

feur, parfumerie,
50 tabOUretS Hochdorf (LU).

Fr. 7.50. Par io Une aff aire
pièces : Fr. 7.—. i divan-lit, 90x190

cm.,

â S t e M o r f e sft. . ,1*™1'? ^eIaS'
MORGES 1 matelas a res-

Tél. f'(021) 71*8949 * -'¦Sorts , (garantis¦ 
10 ans),

.>• _- P 1533 L i duvet léger et
———————• chaud,

1 couverture lai-
On cherche une ne, 150x210 cm.,

1 oreiller,
SOmmeliere 2 draps coton ex-

Entrée de suite ou tra.
à convenir. Les huit pièces,
Bons gains assu-
rés. K U R T H
Hôtel Suisse à R. de la Morges 6
Saxon. MORGES

P 65372 S ' Tél. (021) 71 39 49

ON CHERCHE

jeune homme
désirant être formé comme

magasinier-vendeur
dans commerce spécialisé pour la
vente de couleurs et vernis, verres
à vitres et encadrements.

S'adr. à R. GUALINO, couleurs et
verres, av. de la Gare 24, Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 11 45.

P 585 S

Nous cherchons de suite ou date
convenir

1 machiniste
1 charpentier
1 menuisier
1 apprenti

Bon salaire, travail assuré.

S'adresser Menuiserie-Charpenterie L
Cherix & Fils, Bex. Tél. (025) 5 26 88

tiendra ce soir jeudi , au Carnotzet de
l'Hôtel des Postes, en présence de mem-
bres du corps médical montheysan, de
M. le Dr Miéville (Lausanne) accompa-
gné de plusieurs collaborateurs qui
œuvren t à « Terre des Hommes ».

Ce groupement mérite l'appui total
de notre population tan t il est vrai
que tous les collaborateurs le font bé-
névolement pour sauver des gosses de
divers points du globe.

Par des communiqués de presse,
« Terre des Hommes-Valais» rensei-
gnera la population de ce canton sur
les besoins, les espoirs, les résultats
obtenus.

A Monthey, la société de chant I'« Al-
perôsli » s'est déjà annoncée pour pren-
dre en charge durant une j ournée, l«es
petits Algériens. L'élan de générosité
est donné. Chacun peut y contribuer
selon ses m _ yens en se souvenant de
la parole du Christ : « Ce que vous faites
à l'un de ces petits, c'est à Moi que vous
le faites ». (Cg)

t L.iest Udressy
TROISTORRENTS. — Ce mard i 20
août a été enseveli à Troistorrents M.
Ernest Udressy, à l'âge de 82 ans, après
une longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée.

Né paysan, tout jeune il se passionna
à la petite mécanique , soit la profes-
sion d'horli " rhabilleur où il excel-
lait. On lu. apportait du travail de
toute la vallée, de la plaine et même
de la Savoie. Jamais il n 'aurait osé ap-
pliquer un tarif. Bien au contraire, un
ami ou une personne de conditions mo-
destes qui le faisait travailler, le payait
tout simplement d'un merci. On pouvait
à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit , le déranger pour un vêlage,
travail qui était aussi sa spécialité. Là
encore, comme paiement , une tasse de
café lui suffisait. Il , ne vivait que pour
être utile et rendre service à son entou-
rage. Il était très dur pour lui-même,
mais bon pour les autres. Quoique
quelque peu intéressé, que de charités
et de bonnes œuvres a-t-il accomplies.
Les missions en particulier lui en se-
ront reconnaissantes. La population de
Troistorrents et environs perd en lui
un homme de services et de bien. Elle
en gardera le meilleur des souvenirs.

A ses proches vont nos sympathies.
Un ami

Avec : ce décès disparaît de la com-
mune, cette année, le cinquième hom-
me de la classe 1881. De ceux-ci les
trois .derniers décédés, cousins ger-
mains, "se sont suivis en l'espace de
trois mois.

Examens d'admission
au collège

TYPE C
ST-MAURICE — Les examens d'ad
mission des nouveaux élèves en pre
mière année auront lieu le 12 septem
bre, à 8 h 30, dans les locaux du nou
veau collège.

Conditions d'admission :
— Avoir quinze ans dans l'année ;
— Examen sur le programme de la

2e année secondaire, comportant une
épreuve de français , de mathématiques
(arithmétique et début de l'algèbre) et
d'allemand.

Prière de s'inscrire auprès du Rec-
torat du collège pour le 7 septembre
au plus tard.

Rixe fatale
MONTREUX. — Dans la soirée de

mardi, dans un établissement public des
hauts de Montreux, trois consomma-
teurs, après avoir échangé des mots un
peu vifs, en vinrent aux mains. Un des
interlocuteurs empoigna aux épaules
son voisin, pour le faire sortir de l'éta-
blissement, lui fit traverser la terrasse
alla jusqu 'à la barrière métallique qui
domine les gorges profondes de la baie
de Montreux. L'homme ainsi empoigné,
bascula et disparut dans le torrent. Il
s'agit de René-Gustave Talon, 52 ans,
mécanicien à Montreux.

L'auteur du drame s'est aussitôt an-
noncé à la police de Montreux. Un of-
ficier du service du feu de Montreux
s'est fait descendre dans la gorge au
moyen d'un appareil de sauvetage, tan-
dis que l'usine hydro-électrique du Tau-
lan, sise au débouché des gorges du
Chauderon , diminuait le débit de la ri-
vière. Le corps a été repêché.

Tuee
dans la montagne

LEYSIN. — Mlle Marie-Louise
Daguet, institutrice à Fribourg,
âgée de 55 ans, qui séjournait à
Leysin, était partie, dimanche,
pour faire une excursion. Comme
elle n'avait pas réapparu , des re-
cherches furent entreprises dès
lundi matin par la police et la
gendarmerie. Ce sont des j eunes,
en séjo ur à Leysin. qui ont dé-
couvert son cadavre dans la région
de Mayen. Mlle Daguet avait fait
une chute sur les rochers et avait
été tuée sur le coun.



Entre le marteau et l'enclume !
Reportage Emmanuel Berreau

C

'EST la récolte du siècle, dit-on dans les milieux producteurs. *J
En ce qui concerne les abricots, tout au moins. A tel point que <
malgré un hiver rigoureux, des prévisions pessimistes, les alertes _J

au froid, on se trouve subitement devant unie récolte battant tous les *J
records : 12 millions à 12 millions et demi de kilos (on atteindra les -*
10 millions de kilos à la fin de cette semaine). Mais produire n'est pas
tout. C'est lorsque la récolte est là que les difficultés commencent
vraiment. Pour des raisons qui ont déjà été largement exposées ici. -«

Il s'agit de vendre et, de nos jours, l'écoulement des produits _J
de la terre dépend essentiellement de leur présentation. L'entreposage, <
le conditionnement, la manutention ont en ce cas leur rôle à jouer -t
pour garder aux abricots leur fraîcheur. _î

JDéchaigemenl des poids lourds

Les p lateaux, entassés SUT des palettes , sont, au moyen d'un élévateur Clark ,
- — acheminés sur le centre de triage ...

Taches et soucis qui incombent à
nos expéditeurs ou marchands de fruits,
comme vous voudrez, qu'ils soient
commerces privés ou coopératives.

Ceux-ci reçoivent les apports de
leurs pratiques. Mais une fois la mar-
chandise en dépôt, il faut bien qu'ils
la vendent, car leur rôle l'exige, pris
qu'ils sont entre le marteau et l'en-
clume.

C'est-à-dire entre le producteur et
l'acheteur.

Ce n'est certes pas de tout repos.

Standardisation, Sélection, triage, ca-
librage sont autant d'éléments qu'ils
doivent ajouter à la rapidité de l'ache-
minement par rail ou par route vers
les grands centres de consommation.

Dans ce dernier domaine, examinons
le moyen adopté par le plus important
commerce de fruits du Valais (d'autres
l'ont suivi !), la maison Jules Cretton,
à Charrat. Celui-ci reçoit, traite, expé-
die journellement 30 à 40 tonnes d'abri-
cots. On y a même enregistré une pointe
de 60 tonnes. Quantité énorme qui sup-
pose une organisation, des installations,
du personnel permettant la manuten-
tion et l'expédition d'un million de
kilos, chiffre que l'on atteindra à la
fin de la récolte, dans une semaine
environ.

Ce moyen, c'est la palettisation qui
consiste à entasser les plateaux sur des
châssis en bois standard fournis par
les C.F.F., châssis pesant chacun 25
kilos, qu'on charge, i décharge, trans-
porte à de courtes distances (frigos, ca-
mions, wagons de chemin de fer) sur
des élévateurs mobiles système Clark,
sans effort et rapidement.

Ces palettes mesurant 80 x 120 cm.
sont les plus fréquemment utilisées en
Suisse et en Europe. Leur emploi est
prescrit par un pool international. «Cet-
te organisation collective de rationalisa-
tion qui groupe les chemins de fer et
les entreprises privées, travaille de la
manière suivante. Le chemin de fer
remet immédiatement à l'entreprise qui
expédie des palettes chargées un nom-
bre égal de palettes vacantes. La gare
d'arrivée livre les palettes nues au do-
micile du destinataire et, si ce dernier
adhère au pool, prend en charge un
nombre égal de palettes. Ce procédé
permet au client du chemin de fer d'é-
pargner le coût du transport à vide.

Quant à l'expéditeur, il n'a pas besoin,
pour procéder à de nouveaux envois,
d'attendre le retour de nouvelles pa-
lettes. Sa réserve est toujours adaptée
à ses besoins. Par ailleurs — et c'est
ce que nous avons vu à Charrat — ce
système ingénieux met le destinataire
en mesure d'entreposer la marchandise
palettisée aussi longtemps qu'il l'esti-
me nécessaire (pour les légumes, les
pommes, les poires, . les tomates, par
exemple). Il suffit simplement pour les
expéditeurs et les destinataires d'acqué-
rir le nombre de palettes correspondant
à l'ampleur de leurs expéditions et au
mouvement de levys entrepôts.

L'abricot, cette année, aura fait parler
de lui.

Douze millions et demi de kilos trou-
vent un marché saturé par des impor-
tations Intempestives de fruits étran-
gers. A juste titre, un mécontentement
s'est exprimé car la politique égoïste
de Berne n'est pas près d'élargir les
débouchés. Le placement de la récolte
du siècle cause donc les pires soucis.

Ceci d'autant plus que les prix imposés
ont profondément déçu les cultivateurs
qui ont fait leur travail en produisant
plus et beaucoup mieux.

Le peuple suisse s'en rendra-t-il un
jour compte ?
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Les abricots calibrés et triés sont ensuite conduits à la gare par camions et
chargés dans des wagons.,.

.. .munis d'une étiquette « ad hoc » mentionnant leur destination. Le lendemain,
lès consommatrices de Suisse orientale pourront s'approvisionner en abricots fr<_is.

. 1 !

'.-.!-:.Zît£ï&3  ̂ __J
L'expéditeur centralise la production de gros propriétaires. Mais il en es' aussi
de plus mo<i "ste. B "connaissez-vous ici l'un des meilleurs jou ^^ irs du _Io^A. .b Jlub

Charrat, Raphy Moret ?
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Les plateaux n'ont malheureusement pas été chargés sur des valettes , T' y a eu
déséquilibre dans un virage et l'on dut procéder... à une deuxième récolte.



Décès subit
aux mayens de Sion

SION — Mlle Anna Morand , domici-
liée à Genève, âgée de 66 ans et en
séjour aux Mayens-de-Sion, a été frap-
pée d'une attaque cardiaque. Elle de-
vait mourir durant son transfert à
l'hôpital, par les soins de l'ambulance
Rudaz.

Il a été constaté lors du déplacement
de l'ambulance que nombre d'automo-
bilistes ne connaissent pas encore les
règles de la circulation. Peu ou pas de
conducteurs laissent la route libre pour
l'ambulance qui actionne pourtant sa
sirène. Il s'agit toujours de cas d'ur-
gence, l'ambulance doit pouvoir rouler
rapidement.

Il y a encore beaucoup de choses à
apprendre en plus de la simple cour-
t e -  -

Cours alpin de la div.fr. 2
AROLLA ¦#- Lundi 26 août commencera
à Arolla le cours alpin d'été de la Div.
front. 2. Ce cours, placé sous la direc-
tion du cap. Rhyser, stationnera à
Arolla. Les Of. et Sofs. entreront en
service à la fin de cette semaine.

Un cours d'été qui pourrait bien se
dérouler dans la neige, si les conditions
météorologiques actuelles persistent. La
saison est bien en avance.

Cours de repétition
pour aviateurs

SION — Vingt-sept pilotes effectuent
actuellement leur service sur notre pla-
ce d'aviation. Etant donné les condi-
tions atmosphériques peu favorables, les
vols s'accomplissent pour l'instant à un
rythme réduit. Mais viendront les beaux Liste des numéros gagnants des pro-jours... Il y a quelques j ours, ces avia- grammes de la fête paroissiale du IS
teurs sont arrivés chez nous avec un août à Evolène :
trimoteur militaire. 1er prix , 250; 2e, 005; 3e, 417; 4e, 121;Ceux qui n'aiment pas le bruit... sont 5e, 726 ; 6e, 656; 7e, 104; 8e, 287; 9e, 470;
eâtés- 10e, 931; lie, 453.

Jusqu 'à dimanche 25 - 18 ans révolus
L'extraordinaire film brésilien

Un drame religieux et social...
La parole donnée

Grand Prix du Festival de Cannes

HBB355H33SE1 ' v:
Jusau a dimanche 25 - 16 ans révolus

Eddie Constantine dans
L'empire de la nuit

Un « Série Noire » percutant

Jeudi 22 - 16 ans rév.
Un captivant film policier
Chasse à la drogue

Dès vendredi 2 3 - 1 8  ans révolus
Une page héroïque de la Bible

Judith et Holopherne

Jeudi 22 à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
A l'occasion de la Fête patronale

La grande bagarre
de Don Camillo

Dès vendredi 23 - 16 ans révolus
Un c western » de classe

Les Comancheros
avec John Wayne

QtM ô f|Ëjn M&hfoeuz
Dimanche 25 août 1963, dès 21 heures

La nuit de l'élégance et des parfums
Présentation de couture par la Maison Lang, à Montreux
Modèles Carven Junior, Paris, et Tricosa, Paris
Bijoux de la Maison Roman Mayer, Montreux
Parfums offerts par la Maison Laval, Montreux

SPECTACLE DE VARIETES Présentation : JEAN KREYON
Entrée : Fr. 3.— Réservation : (021) 62 44 71

Sion. « Ville-Lumière »
Hier, au milieu de l'après-midi, les

lampadaires de l'avenue de la Gare
étaient allumés. Les passants se po-
saient des questions : « Pour quelles
raisons ? » Une équipe de spécialistes
opéraient le changement des poires dé-
fectueuses. Pour le contrôle , il leur fal-
lait de la lumière... Ce n 'est pas plus
compliqué que cela.

Développement
des mayens de Conthey

CONTHEY — Un communiqué paru
dans la presse le 16 août dernier vous
a informés qu 'une assemblée avait nom-
mé un Comité d' action en vue de la
constitution d'une Société de dévelop-
pement pour les mayens de Conthey.

Dans la ligne de la mission impar-
tie, le Comité a !e plaisir de convoquer
l'assemblée générale constituante pour
le samedi 24 août , à 20 heures, au lo-
cal de I'« Edelweiss » à Erde.

Propriétaires des mayens compris
dans le périmètre du remaniement par-
cellaire, que vous soyez Contheysans
ou forains , venez nombreux à cette as-
semblée ! Vous surtout qui aimeriez la
voir se développer agréablement , la
protéger contre l'enlaidissement, y favo-
riser l'équipement sportif et touristi-
que !

Toutes les bonnes volontés ne seront
pas de trop.

A samedi donc !
Le Comité

Les heureux gagnants

Jusqu a dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Le récit authentique
d'une périlleuse évasion

Don Murray - Christine Kaufmann
Tunnel « 28 »

Une brèche dans le mur dans la honte..
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév
Le film policier de l'année !

Hard y Kruger - Elisabeth Muller
dans

Avouez, Dr Corda

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —
La grande équipe du rire

Darry Cowl - Francis Blanche
de Funès - François Perrier, etc.

dans
Les veinards

Fou rire garanti dans le super-comique
aux douze vedettes

Sabato e domenica aile ore 17
Da 16 anni comp.

John Derek - Eisa Martinelli
Dawn Addams - Charles Vanel
I battellieri del Volga

Canzone immortale
Passionnanti avventure !

Fermé
(Rénovation)

Election des députes
au Conseil national

¦ pour la législature
de 1963 à 1967

SION 3̂ c Les assemblées primaires sont
convoquées pour le dimanche 27 oc-
tobre, à 10 h., à l'effe t de procéder à
l'élection des députés au Conseil na-
tional. Le nombre des députés à élire
pour tout le canton formant un seul
arrondissement est de sept.

Les listes des candidats devront être
déposées à la Chancellerie d'Etat au
plus tard le lundi 23 septembre, à 18 h.

Réunion du Rotary-Club
SION afc Hier soir s'est tenue la réunion
périodique du Rotary-Club, sous la
présidence de M. Gabriel Constantin.

Priorité ou pas priorité
mais du travail

pour les carrossiers
SION — Hier soir, une collision s'est
produite à la hauteur du restaurant
Le Cardinal . Une voiture VW, conduite
par L. Bourdin, de Grimisuat , descen-
dait l'avenue de la Gare. M. Zanolla
Hubert , de Pont-de-la-Morge. condui-
sant une Anglia , venait en sens in-
verse. Pour des raisons que l'enquête
devra établir , les deux véhicules se sont
touchés. Pas de blessé, mais des dé-
gâts aux machines.

Priorité ou pas de priorité, toujours
est-il pour l'instant que la carrosserie
aura du travail et les assurances discu-
teront la répartition des frais de dom-
mages.

Assemblée du Rotary-Club
BRIGUE — Le Rotary-Club vient de
tenir sa réunion hebdomadaire dans une
des salles de l'Hôtel de la Couronne.
Le conférencier de la soirée, le col. div.
Othmar Bloetzer , chef d'arme des trou-
pes d'aviation et de DCA, a parlé de
« L'armée et les finances ».

Le guide Albert Henzen
fête ses 80 ans

BLATTEN — Le guide Albert Henzen ,
d'Elsten près de Blatten , vient de fêter
ses 80 ans. Une des premières ascen-
sions remonte au 21 août 1910. Le 16
août 1963 il montait encore à l'Eggis-
horn. Le guide Henzen connaît tous les
sommets des Alpes bernoises et valai-
sannes.

Pablo Casais à Brigue
Le célèbre violoncelliste Pablo Casais,

qui préside depuis plusieurs années dé-
jà les Semaines musicales de Zermatt,
a fait étape à Brigue en compagnie de
sa jeune et charmante épouse. Après
s'être restauré dans un établissement
de la place, le couple a poursuivi son
voyage vers Zermatt.

Pour faire oublier
le mauvais temps

SAAS-FEE — Werner Imseng a présen-
té mardi dans la grande salle de l'Hô-
tel du Glacier sa série de diapositifs
intitulée « Le Valais ». C'est en grand
nombre que les hôtes de la station
avaient répondu à l'invitation , tout
heureux de pouvoir admirer le soleil...
en salle.

Un mineur
grièvement blessé

FULLY — L'entreprise de travaux pu-
blics Jqseph Carron procède actuelle-
ment à l'aménagement d'une place près
de la maison d'école, à Saxé-Fully.

Pour ce faire, on mine. Un coup n'é-
tant pas parti lors d'une volée, M. Jean-
Pierre Farquet, âgé de vingt-six ans,
du Levron, fora un nouveau trou tout
à côté pour faire sauter la charge par
sympathie. Mal lui en prit , car le bu-
rin toucha l'explosif. L'infortuné reçut
une partie de la décharge à la face si
bien qu'il semble avoir perdu l'usage
de ses yeux. Immédiatement secouru
par des camarades, on l'a conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Martigny. L'acci-
dent s'est produit hier matin à 8 h.

Tirs obligatoires
TIRS POUR RETARDATAIRES

VERNAYAZ. — Samedi 24 août : de
14 heures à 18 heures.

lu pied du mont - LSCèIL.
A peine vient-on d'entamer la deuxième quinzaine d'août, que déjà voilà
les premiers chauffages en pleine action. C'est à se le tapper par terre,
pas vrai ? Le tourisme d'en souffrir sérieusement si cela devait se main-
tenir. A mi-coteau, les champs de seigle offrent un coup d'oeil très agréable,
d'un jaune d'une extraordinaire chaleur, au milieu d'un vert qu'on ne peut
pas imaginer mieux réussi, surtout en période pluvieuse comme celle-ci.

Dimanche prochain, le football va
reprendre ses droits, terminant ainsi
sans appel possible, la saison des
kermesses et fêtes champêtres.

Avec les chasseurs d'Ayent
On se souvient encore de la croix

plantée par les chasseurs d'Ayent, en
septembre dernier, sur la Pierre-de-la-
Motte, située dans la région du massif
du Rawyl. Plus de six cents kilos
avaient été transportés par Hermann
Geiger et hissés ensuite sur le dernier
éperon , au moyen de cordes et de câ-
bles. D'ailleurs, recouverte de métal
très brillant , cette croix peut être
aperçue à l'œil nu , avec le soleil cou-
chant plus spécialement. Dimanche
dernier, les valeureux montagnards que
sont les chasseurs d'Ayent se1 sont réu-
nis en une sorte de journée de recollec-
tion ou journée-souvenir, pour savou-
rer ensemble une fort succulente ra-
clette. M. Jean Blanc était le chef d'ex-
pédition , et le premier point de l'ordre
du jour, fut une visite à la Croix de la
Pierre-de-la-Motte.

Rentrée des classes
Avec la fin août , les écoliers auront

à revoir leurs effets scolaires pour re-
prendre courageusement place sur un
banc de classe. Si les villages de la
région n'ouvrent leurs écoles que plus
tard , Montana-Crans par contre a con-
voqué ses maîtres et maîtresses pour
lundi matin 2 septembre.

Quatre jours de ski
Le Ski-Club Montanin de Montana-

Village et Corin , organisait du 15 au
18 août, une sortie sur le glacier du
Rawyl. Plus de vingt membres accom-
pagnaient l'aumônier, l'abbé Michel
Rey, et le président, M. Alexandre Rey.
Un concours de ski était prévu pour
le dernier jour, mais en raison du
mauvais temps, il a dû être renvoyé.
Après quelques journées rayonnantes
de ski et de montagne, le joyeux grou-
pe est rentré dimanche soir.

Nouvelle ligne postale
La compagnie de transport SMC

Sierre - Montana - Crans inaugurera
une nouvelle ligne postale Sierre-Crans
via Chermignon et Lens, empruntant
la nouvelle route construite dernière-
ment entre les deux villages de la
Louable Contrée cités ci-dessus. L'inau-
guration officielle du premier service
aura lieu le ler septembre. La Com-
pagnie SMC, que dirige M. Guido Wie-
derkehr , prévoit une conférence de
presse pour le mardi 27 août prochain ,
réunissant tous les responsables des
transports du plateau de Montana et
Crans.

Tournois de tennis
Plusieurs tournois de tennis se sont

disputés ces derniers jours, notamment
le tournoi des hôtes et celui des ju-
niors, qui a permis à des jeunes élé-
ments de se mettre en évidence. Di-
manche prochain. Du samedi 23 au
dimanche 25 août aura lieu le Cham-
pionnat de Montana , mettant les con-
currents aux prises sur quatre épreu-
ves. Les meilleures raquettes valaisan-
nes seront au rendez-vous.

Certitude pour le Hockey-Club
Il était grand temps d'être une fois

sérieusement fixé. Avec la décision de
fusion des deux clubs genevois de
Genève HC et Servette, une issue heu-
reuse était entrevue par tous les sym-
pathisants et amis du HC Montana-
Crans, en ce qui concerne une réad-
mission en LNB après les échecs face à
l'équipe sédunoise lors des matches de
promotion-relégation de fin de saison

Cependant , une équipe de Suisse al-
lemande, condamnée au même sort que
le club du haut-plateau , revendiquait
ses droits à l'ascension.

Toutefois, une équipe de Suisse al-
responsables ont pour former les grou-
pes, et il est bien normal que ce soit
une équipe romande qui remplace une
autre équipe romande. Par ailleurs, si
l'on se souvient bien , Montana-Crans
ne totalisait aucun point lors du der-
nier championnat , alors que le club
suisse alémanique pouvait s'enorgueil-
lir d'une addition de trois ou quatre
points.

De toute façon, la décision est main-
tenant prise, et le Montana-Crans que
préside M. Algée Due évoluera à nou-
veau la saison prochaine en Ligue na-
tionale B. aux côtés des autres forma-
tions valaisannes de Sierre, Sion et
Martigny.

De belles empoignades en perspec-
tive !
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Assemblée de la Société
de développement

ST-LUC — La Société de développe-
ment de St-Luc a tenu dimanche son
assemblée générale annuelle. Cette as-
semblée a connu une participation re-
cord. Le travail effectué par le comité
en charge, les résultats enregistrés tout
au long de la saison marquent la vita-
lité de la société. Les différents points
prévus à l'ordre du jour ont été liquidé
très rapidement.

Les membres du comité ont été porté
de 5 à 7 membres,

elui-ci est dorénavant composé ainsi :
Président : M. Adelphe Salarnin,
vice-président : M. Anselme Favre,
secrétaire : Mme Miquette Duc-Gard,
caissier : M. Roger Herren , de Lau-

sanne,
membres : MM. Henri Salarnin, Henri

Caloz, Henri Pont.

Intense circulation
SIERRE — Il a été enregistré ces der-
niers jours un trafic intense de véhi-
cules. C'est la rentrée des vacances et
c'est aussi le départ pour l'Italie. La
police municipale et la police cantonale
accomplissent un travail conséquent
qui mérite d'être relevé.

f
En souvenir de mon cher époux et
bien aimé papa

Georges JACQUEMET
22 août 1961 - 22 août 1963

Déjà deux ans que tu nous as quittés,
mais ton cher souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.
U faut compenser l'absence par le sou-
venir et ton cher souvenir est une lu-
mière sur notre chemin.

Ton épouse et tes enfants.
Une messe sera célébrée le 22 août à
6 h. 45, à Sion, au couvent des «Capu-
cins.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE

D'HORTICULTURE
• ET D'ARBORICULTURE

à le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Henry WUILLOUD

Président d'honneur de la société
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 12060 S

f
Les bureaux techniques SARRASIN
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Heinz HAHN

Ingénieur E.I. Koblenz

directeur du bureau Sarrasin, à Sion,
survenu le 17 août 1963.
La messe de sépulture et l'ensevelisse-
ment ont lieu à Rheinbrohl , près Ko-
blenz.

Une messe de requiem sera célébrée à
la cathédrale de Sion le mercredi 28
août à 9 h. 30.

P 41617 L
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Le premier soviétique
En énumérant les liens qui attachent son pays
à la Yougoslavie, M. «K» fait de l'autocritique
BELGRADE, 21 août * Une foule en-
thousiaste a acclamé, mercredi ma-
tin, M. Khrouchtchev, lorsqu'il visita
une fabrique de moteurs dans un
faubourg ouvrier de Belgrade.

Les communistes chinois « comptent
sur eux-mêmes... avec notre aide », a
déclaré M. Khrouchtchev aux ouvriers
yougoslaves.

L'URSS repousse la déclaration
allemande sur l'accord nucléaire

MOSCOU, 21 août 3fc L'Union soviéti-
que a repoussé, mercredi, la déclaration
de la République fédérale allemande
relative à l'arrêt des essais nucléaires.
Le vice-ministre soviétio''e des Affai-
res étrangères, M. V. K etzov, s'est

ACQUISITION
AU CHATEAU DE COPPET

Une précieuse tenture vient d'enrichir
les collections du Musée de Coppet.
Cette pièce, faite de morceaux d'uni-
formes des gardes suisses massacrés
le 10 août 1792, a été constituée à la
fin du XVIIIe siècle par des dames du
patriciat fribourgeois , en mémoire des
soldats défendant Les Tuileries et la
famille royale de France.

# DUNKERQUE, 21 — Trois morts,
deux disparus, quatre rescapés, tel est
finalement le bilan du naufrage du re-
morqueur « Le Bélier » dans le port de
Dunkerque. Le corps repêché inanimé
était celui du chef mécanicien. La res-
piration artificielle pratiquée sur lui
s'est révélée vaine. Les deux matelots
qui n'ont pas été encore retrouvés sont
le chauffeur et le mousse du navire.

Des billets de 5 livres jetés au ruisseau !
LONDRES , 21 — Des f ragments  de billets de cinq livres ont été retrouves au-
jourd 'hui dans plusieurs rues de Glasgow, une dizaine de billets environ avaient
été déchirés et je tés  dans le ruisseau.

D 'autre part , à Londr es, la police s 'est rendue à la station de métro de
Marylesone où une somme don t l 'importance n'a pas été précisée a été trouvée
dans un dépôt de consigne. La police n'a pas encore prouvé que l 'argent retrouvé
à Glasgow et à Londres cet après-midi provenait de l 'agression de Cheddington,
mais elle persiste à penser que le butin des voleurs s'est révélé très supérieur
à ce qu'ils escomptaien t.

Elections
aux Chambres fédérales

SCHAFFHOUSE, 21 août afc Le comité
directeur du parti radical-démocratique
du canton de Schaffhouse a décidé, à
l'issue de l'assemblée du parti, de pré-
senter une liste de deux candidats pour
le remplacement du conseiller national
Cari Scherrer. Ces deux candidats sont
MM. Hermann Wanner, conseiller d'Etat
et Fritz Naegeli, actuellement président
du Grand Conseil. Comme conseiller
aux Etats, le parti a proposé M. Kurt
Baechtold , rédacteur qui représente déjà
le parti au Conseil des Etats.

O OSLO, 21 — La crise gouvernemen-
tale norvégienne peut être considérée
comme virtuellement ouverte, M. Einar
Gerhardsen , le premier ministre, ayant
déclaré ce matin qu 'il présenterait la
démission de son gouvernement socia-
liste, si la motion de censure d«-s partis
d'opposition obtenait la majorité.
iniitiitiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiM

L'EXEMPLE DES BONZES EST DECIDEMENT CONTAGIEUX

La pluie vient an secours d'un candidat
| B ASTI A, 21 — S 'inspirant de l e -

temple des bonzes vietnamiens ,
= un poète corse, Pedrilo Maes-
| tracci , a voulu cet après-midi s'irn-

= moler par le leu pour attirer l 'ai-
s lention du gouvernement sur les
E problèmes économiques corses. II
\\ en a été dissuadé par les badauds
\\ qu'il avait ameutés et par une
H averse qui détrempa le bûcher.

Plus connu sous le surnom de
j| Ferdinand Lop Corse, Pedrlto
g Maestraccl , éternel candida t aux

élections qui se déroulent dans
\\ l 'Ile , ancien vice-président du
§f Conseil général ', vigneron et poète
g à ses heures, avait mûrement ré-
W\\ f léchi  Bon acte de désespoir.
m C'est ainsi que cet après-midi ,
Hiiiiinipit""'"'1'""''11"'1"̂

La phrase a provoqué les rires des
membres du conseil de gestion de l'u-
sine. M. « K », en costume gris d'été
et chapeau de paille fine, s'est surtout
intéressé aux problèmes de l'autoges-
tion, un système grâce auquel les ou-
vriers yougoslaves sont admis à parti-
ciper à certaines décisions concernant
la production et la répartition des re-
venus.

fait lire le texte par le chargé d'affai-
res allemand à Moscou, M. Guenther
Scholl, sans que ce dernier soit inter-
rompu.

Il ne l'a cependant pas accepté.
Dans sa déclaration, le gouvernement

de la République fédérale allemande
souligne que l'apposition de sa signature
à l'accord de Moscou ne signifie pas
une reconnaissance du régime de Ber-
lin-Est et qu'il est le seul représentant
véritable du peuple allemand.

M. Kusnetzov a déclaré ne pas pou-
voir accepter cette déclaration", car le
gouvernement ouest-allemand se met
ainsi en opposition avec l'esprit de
l'accord de Moscou, que l'attitude rigide
et non-réaliste de Bonn est regrettable
et qu'elle ne correspond pas à la véri-
table situation en Allemagne et que
Bonn n'a aucun droit de parler pour
le peuole allemand entier, ou. même
pour Berlin.

M. Scholl était chargé par le gou-
vernement de Bonn de faire prendre
connaissance au gouvernement sovié-
tique du contenu de la déclaration.

On déclare, dans les milieux diplo-
matiques, que MM. Kusnetzov et Scholl
ont échangé leurs points de vue en
des termes polis et recherchés.

150 Maigret a Helsinki

HELSINKI, 21 — 150 « Maigret » repré-
sentant 90 pays sont depuis 'ce matin
réunis à F« Ecole des sciences économi-
ques » d'Helsinki où s'est ouverte la
32ème session de l'assemblée générale
de l'« Organisation internationale de
police criminelle » plus connue sous
l'appellation d'« Interpool ». Seule la
Russie et les pays de l'Est européen
n'appartiennent pas à cette organisation
fondée en 1924 sous l'impulsion des an-
glo-saxons pour coordonner les rensei-
gnements sur les malfaiteurs interna-
tionaux et divulguer les méthodes mo-
dernes de police scientifique. Il n 'y avait
hier que 86 pays membres de* l'« Inter-
pool », il y en a aujourd'hui 90 puis-
que la première décision de cette assem-
blée générale fut d'admettre les 4 nou-
veaux candidats  : l'Algérie, le Congo, la
Bolivie et la Jamaïque.

en présence d une centaine de _ _

personnes ahuries , il avait dressé B
sur la grande place de Bastia un M
bûcher avec de la paille , des boî- g
tes de carton , et deux caisses de |
limonade vides. Mais , avant d'ar- S
roser le tout d'alcool et d'y  met- §
Ire le leu , Maestraccl avait Ion- a
guement expliqué à la ioule la §
raison de son geste. De nombreu- S
ses personnes s'interposèrent pour __
le persuader de renoncer à son !
projet.

Les palabres lurent longues et \
tout le monde semblait consterné __
lorsque la pluie vint à point pour §|
décider le poète corse de renoncer g
à son sacriilce. Mais , triste et |
déçu , Il a déclaré : « Ce n'est que __
partie remise ».

acclamé à Belgrade

L'ECONOMIE SOVIETIQUE VIEILLIT
Pendant une heure et demie, il s'est

fait expliquer les mécanismes de ce
'système qui, a-t-il dit , « a de bons
côtés ». Il s'est déclaré sceptique quant
à la possibilité d'avoir, dans une usine,
côte à côte, un directeur nommé par
l'Etat et un conseil ouvrier. Cependant,
a-t-il dit , « l'économie soviétique vieillit,
il lui faut trouver des méthodes d'or-
ganisation nouvelles. L'expérience you-
goslave est intéressante. »

Après cette conversation avec le con-
seil de gestion, M. « K » s'est adressé à
l'ensemble du personnel de l'usine réuni
dans la cour.

Dans son discours, il a mis l'accent
sur le renforcement de l'amitié et de
la collaboration entre l'U.R.S.S. et la
Yougoslavie.

c Nous avons des buts et des intérêts
communs : la lutte pour l'édification du
socialisme et du communisme, contre
l'ennemi commun, l'impérialisme ». Il
a énuméré les problèmes sur lesquels
l'U.R.S.S. et la Yougoslavie ont des
positions qui « coïncident ou sont très
proches » : « Nous sommes pour le
désarmement général et complet. Nous
sommes pour la solution pacifique du

Sons le feu des artilleries syrienne et israélienne
Nasser et Aref se sont réconciliés

PARIS, 21 — La paix est à nouveau menacée au Moyen-Orient à la suite des
graves incidents d'hier, où la chasse, les canons et les chars sont entrés en action
à la frontière israélo-syrienne.

A la suite de ces violents combats — au cours desquels les Mirages de
fabrication française utilisés par Israël ont reçu leur baptême du feu devant les
Migs soviétiques de la Syrie — les pays arabes ont opéré aujourd'hui un soudain
rapprochement.
. Le maréchal Aref , président de la
République irakienne, a pris le chemin
du Caire, où le président Nasser, pas-
sant l'éponge sur le passé, « lui ouvre
ses bras et son cœur », «écrit le journal
« El Ahram ».

— ' • --— £<^ Ï..-.1-' «_ . y,r> _ . __ t j_ - -".' .o fm
état d'alerte » et « placée à la dlsposi- Déjà, le représentant de l'ONU sur

Tant que dorera la «vaine figuration
la France ne désarmera pas

PARIS, 21 — La France ne fera aucune
proposition nouv«alle en matière de dés-
armement tant que durera la conférence
de Genève sur ce problème, a indiqué
à l'issue du conseil des ministres, M.
Alain Peyrefitte, ministre de l'Infor-
mation.

Interrogé sur Jes déclarations faites
hier par le président Kennedy à propos
« des suggestions françaises pour le con-

Des faux passeports

pour la mafia

PALERME, 21 — Scandale à Païenne :
un agent de la Préfecture de police fa-
briquait de faux passeports pour la
Mafia. II a été écroué. Ses complices,
deux autres agents, ont été arrêtés,
l'un à Païenne, l'autre à New-York,
Une dizaine d'autres membres du ré-
seau ont également été arrêtés .

Le principal responsable du trafic de
faux papiers, Giuseppe Zarcone, 56 ans,
employé aux bureaux « politique » et
« étrangers » de la Préfecture de police
de Païenne , falsifiait les signatures des
documents qu'il revendait ensuite à bon
prix aux « mafiosi », désireux d'émigrer
aux Etats-Unis pour raisons de sécu-
rité.

Les soupçons naquirent du fait que
depuis le début de l'année, les deman-
des de renouvellement de passeports
perdus se faisaient de plus en plus
nombreux.

Le F.B.I., en liaison aveo les autori-
tés siciliennes, contrôle actuellement les
documents des émigrés siciliens aux
Etats-Unis. D'autres arrestations «ont
prévues.

# PALERME, 21 — Le démocrate-
chrétien Giuseppe d'Angelo, leader de
la coalition de centre-gauche, a été
réélu , la nuit dernière, président de la
« Région autonome de Sicile » (président
du Conseil local) par 44 voix , contre
32 à des candidats divers, 7 bulletins
blanc et 2 bulletins nuls.

problème allemand, pour la liquidation
du colonialisme, pour la création de
zones dénucléarisées dans les Balkans,
en Méditerranée, et dans les autres par-
ties du monde et nous sommes pour
la politique de coexistence. »

NE TOUCHEZ PAS AUX RUSSES !
M. Khrouchtchev, exaltant l'amitié

entre les deux pays, a rappelé le mot
du poète monténégrin Petar Petrovitch-
Njegoch, qui avait dit à un diplomate
de Napoléon : « Ne touchez pas. à ce
qui m'est le plus cher. Celui qui est
contre les Russes est contre tous les
Slaves ».

Une dizaine de milliers de volontai-
res yougoslaves ont lutté aux côtés de
l'armée rouge pendant la Révolution
d'octobre 1917, a rappelé M. « K » qui
a ajouté : « Parmi eux se trouvait le
camarade Tito ! »...

« Il y a eu entre nous des périodes
nombres », a-t-il dit pour rappeler la
rupture de 1948. Ces polémiques n'ont
i nrofité ni à l'U.R.S.S.. ni à la Yougo-
slavie, ni à la cause du communisme
en général », a-t-il ajouté avant de sou-
ligner la nécessité d'une « normalisa-
tion des rapports ».

tion du commandement synen », an-
nonce un communiqué à Bagdad. Elle
se tient « prête à intervenir avec l'ar-
mée syrienne contre Israël ».

Saisi par les deux parties, le Conseil
de sécurité de l'ONU se réunira inces-
samment à New-York.

trole des véhicules porteurs d'armes ato-
miques », le ministre a rappelé «qu'au
cours de sa d«emière conférence de pres-
se, le 29 juillet dernier, le général De
Gaulle avait parlé de la conférence de
Genève qui « avait siégé pour rien »,

« De toute façon et à tout hasard,
avait dit le président de la République
dont M. Peyrefitte a cité les paroles, la
France n'attend gue la fin de cette
vaine figuration pour proposer d'établir
un contrôle sur les véhicules porteurs
de bombes atomiques. »

« C«es propositions, a ajouté M. Pey-
refitte, seront faites dès que la condi-
tion énoncée sera remplie, c'est-à-dire
dès que cette « vaine figuration » aura
cessé, ce qui n'«est pas encore le cas. »

PM SUR LE

Cet acciden. peu commun vient de se produire sut la piste d'une aérogare suédoise.
Peu avant le départ d' un avion de transport , une vni tu i p , sV/« 'tant. In• « ;>in« 'men.
devant l 'appareil , f u t  l i t téralement ouverte , ainsi que le rr ¦¦ '•e noire <• ' ¦¦•io. Le
conducteur eut la présence d 'esprit de se coucher au f ond de la voituie , ce qui
lui sauva la vie. *

...Visite réussie de M « K »  à Bel-
grade. La période sombre de 1948
qui opposa Tito aux dirigeants de
Moscou a viré au clair grâce aux
« fleurs » que le Premier soviétique
n'a pas manqué de lancer à la You-
goslavie. Les Chinois doivent ru-
gir...

. . .  Les événements sanglants à la
frontière israélo-syrienne semblent
modifier complètement l'atmosphère
entre les pays arabes. Nasser saute
au cou du maréchal Aref et celui-ci
le lui rend bien. En bref réconci-
liation des frères ennemis à l'ombre
des Migs soviétiques de la Syrie et
des Mirages frança is d'Israël . . .

...Si Bonn pense que sa signature
au bas du traité nucléaire est celle
du peuple allemand tout entier, Mos-
cou pense le contraire. H fallait s'y
attendre 

L'acier US victime du dumping
WASHINGTON, 21 - Le président Ken-
nedy a demandé aux départements d'Etat
et de la trésorerie d'examiner les do-
léances de l'industrie sidérurgique, qui
se plaint de la concurrence <t malhon-
nête »' et du dumping de l'étranger sut
le marché des Etats-Unis, a-t-on annoncé
mercredi à la Maison Blanche. Le porte-
parole officiel de cette déclaration après
la conférence tenue mardi avec les re-
présentants des employeurs et des sa-
lariés de l'industrie sidérurgique.

place, le général O^d Bull, chef du
corps des observateurs, a proposé de
disposer ses hommes à la frontière
entre Israël et la Syrie, sur une profon-
deur de 10 kilomètres. Israël pour sa
part a accepté cette proposition, à con-
dition que la Syrie en fasse autant.

PAS DE SIGNE DE FAIBLESSE

En faisan appel à l'ONU, et en réa-.
gissant positivement à l'offre du géné-
ral Odd Bull, on estime, du côté israé-
lien, avoir réagi avec patience. Toute-
fois, la Syrie a été avertie par le jour-
nal « Davar », porte-parole habituel du
gouvernement, de ne pas prendre cette
attitude pour un signe de faiblesse.

Si la Syrie est sincèrement inquiète
des « concentrations de troupes » qu'el-
le reproche à Israël, dit-on à Tel-Aviv,
qu'elle accepte la proposition du géné-
ral Bull.

La Syrie, de son côté, a dénoncé
«l'agression prématurée d'Israël » et
fortifie ses positions.

Les événements ont complètement
modifié l'atmosphère des relations en-
tre pays arabes. Le «Caire, qui boudait
depuis une semaine le projet de visite
officiel du maréchal Abdel Salam Aref,
voit maintenant en lui «un militant
arabe ». De son côté le chef d'état ira-
kien évoque avec émotion « son affec-
tion pour son frère Nasser », et, citant
le Coran, propose un règlement paci-
fique des différends inter-arabes. Dé-
sormais le thème commun à Bagdad,
Le Caire, Damas, Amman et Ryad est
l'impérieuse nécessité d'un retour à une
entente fraternelle.

TOIT...


