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une interview
impromptu sur le Laos

La semaine dernière, j e  f i s  la ren-
contre à Ravoire d'une sœur mission-
naire de la Charité , Sœur Thérèse-
Madeleine , revenue au pays pour un
bret congé de deux mois, après un
service sanitaire de onze ans au
Laos. J ' eus la curiosité de la ques-
tionner pour nos lecteurs qui sauront
par elle que trois sœurs valaisannes
travaillent dans la mission laotienne
des Sœurs de la Charité : Sœur Marie-
Lucie, d 'Orsières , maîtresse des no-
vices indi g ènes -, Sœur Marie-Gabriel-
le Lonf at , enseignante secondaire , de
Charrat i Sœur Hyacinthe Vuadens,
de Vouvry, que je  connus dans ses
jeunes années comme le boute-en-
train de la section de J.A.C.F. s<

On n 'in/érvi'ewe pas une sœur mis-
sionnaire MIT les problèmes politi -
ques ou militaires. Non point , cepen-
dant, que la situation générale du
Laos la laisse ind if f éren te , car la
mission a s o uf f e r t  de la persécution
des communistes. La vaillante Sœur
Hyacinthe en sait quelque chose I Et
la supérieure régionale qui lut leur
prisonnière, avec Mgr Arnaud , du
rant huit années , après une odyssée
douloureuse de milliers de kilomètres,
au cours de laquelle un père mission-
naire périt d 'épuisement I

Au Laos, les Sœurs de la Charité
— _ 15 Européennes encadrant quel-
que quatre-vingts sœurs indigènes —
œuvrent dans les hôpitaux et les
écoles. Comme telles, elles ont des
contacts soutenus avec le petit  peu-
ple qui peine et s o uf f r e , et qu 'un
état de guerre de trente années
éprouve durement.

Vientiane, Tha Khek , Savannakhet ,
Paksé ont des écoles tenues par les
sœurs, groupant des milliers d 'élè-
ves ; Vientiane possède une école se-
condaire où ensei gne Sœur Marie-
Gabrielle Lonf a t de Charrat.

Revenant aux occupalions sanitai-
res qui sont le propre de Sœur Thé-
rèse-Madeleine Bochud (Fribourgeoi-
se, orig inaire de France), nous sau-
rons que les hôpitaux sont relative-
ment bien équipés , du f a i t  que des
médecins f rançais mobilisés pendant
la période réglementaire de deux ans,
y travaillen t avec un personnel de
même nationalité. Par contre, les mé-
decins indigènes , qui baptisent pom-
peusement leurs maisons du nom de
« cliniques », sont lort dépourvus.

Par le « Secours catholique inter-
national » , les hôpitaux reçoivent du
lait en poudre , du beurre salé en
boites, des médicaments, de la f a-
rine que Ton porte au boulanger
pour en avoir du pain que Ton dis-
tribue parcimonieusement aux allâ-
mes.

La nourriture principale du Laos
est f ormée par le riz, le riz gluant
qui se sert en boules que l'on plonge
au préalable dans une sauce très
épicée.

Le même aliment est donné aux
bébés, après le sevrage -, beaucoup
ne peuvent le supporter , ce riz étant
indigeste et manquant de vitamines.

En résumé , le Laos est un pays
pauvre , sous-déve ioppé , où il y a
peu d 'échanges et que la guerre
achèvera de ruiner. Dans cette con-
joncture , imngine-t-on les d if l icu l tés
que doil rencontrer Tapostolal mis-
sionnaire ?

Dès les premiers jours de son re-
tour en Suisse , quel qu 'un de sa la-
mille lui ayant  demandé ce qu 'elle
désirait manaer . Sœur Thérèse-Ma-
deleine lui répondil  : « Surtout pas
de rh. ! J ' aimerais un plat  de pom-
mes de terre , nue je n 'ai pas goûtées
depuis onze ans. »

Nous souhaitons aux sœurs qui se
dévouent au Laos , la lin des exodes
renouvelés , des destructions , des an-
goisses et de toutes les ditlicultés
causées par la guerre , af i n  que leur
dévouement aux humbles ct leur apos-
tolat portent leurs f ruits .

F. Rey

EVOLENE — Hier a ete enseveli a Evolène , le guide Pierre Mauris, decede
tragiquement dans les circonstances

Ce fut une cérémonie émouvante

Evolène a conservé de profondes
de montagne foncièrement croyante,
même.

Les parents, les amis, les connaissances ont adressé un dernier adieu à
cet homme simple, bon, mais grand.

Pierre Mauris a été un exemple
dans son travail, dans sa profession.

En regardant passer le long et
imposant cortège funèbre, jne per-
sonne d'un certain âge a murmuré :
« Pierre c'était un type ! » Cette ré-
flexion, résume, qualifie tout ce que
l'on peut dire et écrire de lui.

DEUX MONDES EUX PR SES
ON 

ne peut nier que la situation dans le golfe du Tonkin soit grave. On
s'y bat. C'est une guerre où les trois armes, la navale, l'aérienne et
la terrestre, sont maintenant engagées. Les Etats-Unis ont spontané-

ment saisi le Conseil de sécurité de l'ONU.- lls ont bien fait de prendre les
devants et de ne pas attendre qu'un Etat afro-asiatique, ami du Vietminh
ou Vietnam du Nord, accomplisse la même démarche et fournisse, des
événements, un tout autre récit que
celui des Américains. Comment me-
sure-t-on les eaux territoriales ? Qui
pourrait déterminer où le premier
engagement que les Américains ont
considéré comme une agression s'est
produit ?

Les Vietnamiens disent « en-deçà » ;
les Yankees « en-delà ». Fascistes par-
tis de Somalie et Abyssins venant de
Harrar employaient déjà les deux mê-
mes termes, en 1932, au temps de la
Société des nations, parce que la fron-
tière entre les deux territoires n 'était
pas mieux définie que sur les caux
mouvantes d'Indochine.

L'ennui , c'est que le Viet-minh, pas
plus que la Chine populaire, ne sont
membres de l'ONU. On ne pourra donc
pas inviter le Gouvernement d'Hanoï
à la table du Conseil et l'entendre. Cer-
tes d'autres se chargeront de parler
cn son nom : mais cela n'arrangera p*»s
les choses. Plus grave encore est l'ab-
sence du Gouvernement de Pékin qui
ne doit pas être étranger à cette dé-
monstration de torpilles, qui l'a sûre-
ment autorisée en mesurant toutes les
conséquences qu 'elle peut avoir.

Constatation curieuse, l'/Vnglcterre
— à peine M. Butler, son ministre des
Affaires étrangères est-il rentré de
Moscou — fait officiellement savoir

De nombreuses gerbes et couronnes

que nous avonp *"-,?*-,es.

traditions chrétiennes. Une population
Une croyance remarquable, étonnante

UNE FOULE D'AMIS
. ET DE CONNAISSANCES

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral,
avait tenu à accompagner son fidèle
ami à sa dernière demeure. Une amitié
profonde était née à la montagne et lors
des cours alpins. Et cela compte.

Le gouvernement était représenté par aime cette montagne, c'est son univers,
MM. Oscar Schnyder et Marcel Gard, c'est sa vie.

qu'en aucun cas elle ne pourrait épou-
ser la thèse américaine et partager
l'aventure. A très juste titre Londres
fait remarquer qu 'il n'y a aucune com-
mune mesure entre ce différend et ce-
lui de Corée. Dans cet autre cas, les
Nations Unies étaient engagées dans
l'affaire et les forces des Etats-Unis
combattaient sous le drapeau de l'Ins-
titution internationale, aux côtés d'au-
tres contingents dont celui de Grande-
Bretagne. Aujourd'hui, les Américains
sont seuls en cause. S'ils ont pris la
relève des Français, au Vietnam du
Sud, c'est de leur propre volonté, et
aussi à leurs risques et périls. Quand
le sénateur Goldwater clamait à la
Convention républicaine que les Etats-
Unis étaient « déjà en guerre » il ne se
trompait pas. C'est d'ailleurs pourquoi
le président Johnson l'a convoqué
d'urgence.

LE « RISQUE CALCULE »

Ainsi ce différend , pour localisé et
lointain à nos yeux d'Européens qu 'il
soit prend désormais l'aspect d'un con-
flit entre le monde libre et le monde
marxiste. En effet , les Etats-Unis se
sont faits les champions d'une « ligne
de démarcation » sphérique, autour du
globe, au sud de laquelle ils entendent
empêcher toute extension de l'idéolo-

et les dernières prières sur le cimetière

î conseillers d'Etat. Le préfet Maurice
d'Allèves avec la grande famille des
guides du canton , les délégations des
guides de St-Gervais, de Courmayeur,
du Mont-Blanc, accompagnaient leur

. ami. On distinguait en outre les anciens
guides, avec M. Pierre Métrailler, 90

1 " ans ; tous les mordus de la montagne,
les Tissières, Fournier, Constantin et
bien d'autres ; les délégations du CAS,

' les professeurs de ski de Montana-Crans,
les délégations des communes de la
vallée, le clergé, le colonel Thiébaud , le
capitaine Kôber, aumônier de la divi-
sion , les parents, les amis, les connais-
sances et les paroissiens d'Evolène et

, des Haudères.

î UN BEL EXEMPLE

La montagne est belle, grandiose. Par-
fois elle devien t cruelle. Pour celui qui

gie communiste. C'est la raison de leur
présence au Vietnam ; c'est la raison de
leur opposition à toute neutralisation,
même proposée par le général De Gaul-
le .parce qu 'ils estiment que s'ils s'en
vont, le « vide » — comme au Congo ! -r-
sera immédiatement comblé par les
marxistes. Certes, Formose proche, le
maréchal Chang-Kai-Tchek doit respi-
rer mieux et être désormais certain
que le Gouvernement de Washington
ne l'abandonnera plus. La « ligne de
démarcations » passe à travers les ter-
ritoires qu 'il occupe. La démonstration
de force, actuellement entreprise » n
Indochine, se serait produite aussi bien
à Formose, si les Chinois l'avait atta-
quée. Ainsi s'écroule toute la politique
de paix de feu le président Kennedy
et nous en revenons à celle du « ris-
que calculé » cher à Foster-Dulles sous
l'administration d'Eisenhower.

Le Conseil de sécurité est d emblée
dans ses petits souliers. La France et
l'Angleterre vont demeurer sur l'expec-
tative. L'URSS est obligée de prendre
parti pour un Etat communiste, même
si elle n'est pas d'accord avec la Chine
populaire quant \ l'opportunité de cette
grave crise. Le Gouvernement de Tai-
peh votera avec celui de Washington.
C'est plus dc veto qu 'il n 'en faut pour
paralyser l'action de cet organe ma-
jeur de l'ONU. Mais, maintenant que
les Etats-Unis sont engagés à fond,
comment les amis de la Chine populai-
re vont-ils répliquer à l'intervention
américaine et jusqu 'à quel point Pé-
kin acceptera-t-elle la théorie du « ris-
que calculé » ?  De toute manière, c'esl
très grave pour la paix.

Me Marcel-W. Sues

Pour Pierre Mauris elle avait cette
signification. Il vivait avec elle. Elle lui
donnait beaucoup. Lorsque l'on aime
quelqu 'un ou quelque chose, tous les
obstacles sont franchis. L'amour, mul-
tiplie la force, le courage. Mais cette
attirance vers ces sommets immaculés
n'est pas télécommandée. C'est une vo-
cation. Une belle vocation.

L'exemple donné par le guide Pierre
Mauris restera gravé dans les mémoi-
res de tous ceux qui l'ont connu, ou
qui ont travaillé avec lui.

Cet exemple doit être relevé.
Il a aimé la montagne. Il a vécu à

la montagne. La montagne l'a vaincu. »

TOUCHANTE SEPARATION

Lé cimetière ne pouvait contenir plus
de monde. Après les prières prononcées
par le révérend curé Devanthéry et le
dernier adieu des drapeaux des délé-
gations , chacun s'est retiré silencieuse-
ment , les yeux remplis de larmes. Les
poignées de mains — —du plus haut
magistrat du pays, à celle de la plus
humble voisine, données à Mme Mauris ,
à Mme Naveau , l'épouse du client de
Pierre Mauris, tombé tragiquement ég,i-
lement — traduisaient une longue
prière, une grande émotion. En effet ,
chacun aurait  aimé répéter les mérites
de Pierre. Chacun aurai t  aimé trans-
mettre de réconfortantes paroles à
l' adresse de la famille, des parents du-
rement touchés.

Tout cel a se l isai t , se comprenait sur
les visages marqués par la douleur.
Chacun a dit adieu à Pierre Mauris.
Il gardera de lui un lumineux souvenir.

gé

te conseilter lédéral Roger Bonvin a-
dresse un dernier adieu à son lidèlt

ami.



A coups de couteau
ZURICH. — Le 2 août , vers 4 heu-
res du matin , un chauffeur de natio-
nalité suisse sest trouvé subitement en
contestation avec un groupe d'Italiens
qui avaient importuné sa femme. A-
près quelques voies de fait , un ouvrier
italien brandit un couteau et porta
•un coup au chauffeur qu 'il atteignit
dans le bas-ventre, puis il prit la
fuite.

L'individu a pu être arrêté le 3
août à Schlieren , mais cet homme de
37 ans nie pour le moment toute culpa-
bilité, bien qu'il se soit contredit à
plusieurs reprises. De plus, des témoin.s
l'ont formellement reconnu. La vie du
chauffeur suisse n'est pas menacée.

Tram
contre déménaqeuse

ZURICH. — Jeudi matin , vers 6 heures,
une déménageuse qui roulait un peu
trop à gauche, à la Hofwiesenstrasse,
a accroché un tramway qui venait en
sens inverse. Le conducteur du tram et
4 passagers ont été légèrement blessés.
Ils ont été conduits à la permanence)
Quant au tram, les dégâts s'élèvent
à 20 000 francs. Les meubles de la dé-
ménageuse ont passablement souffert
de la collision. Le trafic, enfin, a été
perturbé pendant une heure.

îl menait la grande vie
Près de 80000 francs

de détournement
ZURICH. — Le Tribunal cantonal de
Zurich a condamné pour détournements
répétés pour un montant de 79 500
francs, falsification de documents et
escroquerie un commerçant de 35 ans
à deux ans et demi de prison , sous
déduction de 268 jours de préventive.

Ce personnage, déjà condamné .sept
fois, marié et père de 5 enfants, a
commis ces méfaits de l'automne 1960
à l'automne 1963. Il était employé
d'une entreprise de travaux publics.

L'accusé a dépensé le montant de ses
détournements — pour la plupart pro-
venant de sommes destinées au paye-
ment d'heures supplémentaires ficti-
ves des ouvriers, faussement ̂ comptabi-
lisées — en menant la grande vie. Son
épouse ignorait d'où provenait cet ar-
gent.

Malgré ses promesses de mener une
vie honorable, le Tribunal a estimé
devoir le condamner à une peine sé-
vère.
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Appel aux propriétaires
de voitures

ZURICH. — Au cours de ces der-
niers mois, de nombreux vdls ont
été commis dans les voitures, dans
la région de Zurich. Des objets
précieux ont disparu , et les dégâts
causés aux véhicules étaient sou-
vent plus importants encore que les
objets volés. Plusieurs autos n'é-
taient même pas fermées.

La police rend attentif au fait que
.spécialement durant la nuit , les voi-
tures doivent être non seulement
verrouillées, mais aussi débarras-
sées de tous les objets précieux
qu'elles contiennent, valises, appa-
reils de photo, papiers d'identités,
etc.

NOUVEL ACCIDENT EN MONTAGNE
UN MORT ET UN DISPARU

MEIRINGEN. — Samedi, deux jeunes
Lucernois avaient entrepris une ekcur-
•sion dans la région de Lauteraar, dans
le district bernois de l'Oberhasli. Com-
me on était sans nouvelles dimanche
soir, une équipe de guides se mit à
leur recherche. , Une inscription dans
le livre de la cabane de Lauteraar
révéla qu'ils voulaient gagner la ca-
bane de Strahl. Un brouillard régnait
— on pen.se qu'ils se sont égares. Les
recherches aboutirent à la découverte
d'un cadavre au pied de l'arête est
du Lauteraarhorn, celui de Peter Bilhl-
mann, 19 ans. Il est probable qu'ii^est
mort d'épuisement. Les recherches se
poursuivent pour retrouver son ca-
marade, Peter Geiser, 20 ans.
__ _— y

Expo et statistique
de la journée

du mercredi 5 août
Entrées : 68 163 personnes
Service du feu : —
Service de police : 11 interventions
Objets trouvés : 49, restitués 57.
Parkings : 4 36 voitures, 56 cars, 6'

motos.
Service dentaire : 24 interventions
Service sanitaire : 154 interventions
Jardin d'enfants Nestlé : 1 026 gosses
Gare CFF Expo : 8 41 voyageurs.
Télécanapé : 22 531 personnes,
Monorail : 42 3264 personnes.
Vedette Expo : 1038 personnes.
Tour spiral : 3 542 personnes.

L'eau
de plus en plus rare

LES VERRIERES. — L'eau continue
de manquer dans tout le Haut-Jura —
les réservoirs sont vides en plusieurs
endroits, de même que les citernes des
fermas isolées. Aux Verrières, la com-
mune à dû faire venir par camions
400 000 litres en une semaine. L'eau
est amenée de St-Sulpice. Aux Bayards
il faut également faire amener l'eau
par camions pour assurer un ravitail-
lement normal.

1500 voitures à l'heure
sur l'Axentrasse

SCHWYTZ. — Le comptage des véhi-
cules à l'Axenstrasse a donné pendant
le premier semestre les chiffres sui-
vants : janvier 52 000 véhicules (jan-
vier 63 : 33 000), février : 56 000 (34 000),
mars 91000 (73 000), avril 119 000
(134 000), mai 196 000 (151 000), juin
229 000 (271 000), juillet 367 000 (340 000).

Le premier août 1964, on a compté
21 212 véhicules (record horaire : 1 521).
C'est le chiffre le plus élevé qu'on
n'ait jamais enregistré. Le dimanche 19
juillet, on avait compté 18 402 véhicu-
les, le dimanche 26 juillet , 18 460 véhi-
cules. Le chiffre le plus élevé, en semai-
ne, a été enregistre le 31 juillet, avec
16 796 véhicules.

Toujours
les dépassements

Deux morts
KUESSNACHT. — Jeudi matin, en-
tre Kiissnacht et Immensee, dans
le canton de Schwytz, un automo-
biliste est sorti d'une colonne pour
la dépasser. Ce faisant il a heurté
une moto venant en sens inverse.
Les passagers de la moto ont été
tués : Klemens Diener, 18 ans et
son frère Franz, 17 ans.

On dansera
dans les guinguettes
Pas plus que l'on imagine de Fêtes

de Genève sans feu d'artifice et sans
corso fleuri, on ne suppose maintenant
qu'elles puissent donner tout leur con-
tent de joie sans ces trois soirées of-
fertes dans les guinguettes du bord de
l'eau, dans la douceur des nuits de la
mi^août. Les organisateurs ont vu juste
quand, il y a quelques années, ils créè-
rent cette nouvelle attraction faisant du
spectateur lui-même un acteur; pour la
pleine réussite des fêtes il faut effec-
tivement que cette possibilité soit don-
née à chacun, non seulement d'admirer
les chars somptueux, d'applaudir à la
beauté des danses folkloriques que nous
présentent des ensembles étrangers
prestigieux, ou de manifester sa satis-
faction aux éclatantes merveilles dé la
fête de nuit , mais encore de descendre
dans l'arène où l'on s'amuse, où l'on rit ,
où l'on danse, de participer avec achar-
nement aux batailles de confetti ou de
se dépenser avec fougue aux rythmes
envoûtants des orchestres.

Trois guinguettes, trois orchestres,
trois genores différents, car il en faut
pour tous les goûts. A la rotonde des
Pâquis, à l'enseigne du Tambour bat-
tant, ce sera le royaume du jazz; là ,
c'est l'orchestre « niourlin 'ss » (pour les
initiés : Nouvelle-Orléans !) Old School
Band, qui scandera « ragtimes » et
« blues », tandis qu'à la rotonde du
Beau-Rivage sera hissé le Grand Pa-
vois où trônera l'orchestre Ded Gerval,
de Radio Europe No 1 ; ici , évidemment,
ce sera le grand chic, mais le grand chic
aux Fêtes de Genève, c'est de s'amuser,
et c'est pourquoi la troisième guinguet-
te, à l'enseigne du Picoulet , sur le quai
marchand, n 'aura pas moins de succès,
celui-ci étant mêmes d'ores et déjà as-
suré par la participation de l'orchestre
champêtre d'Interlaken , les Balmer
Bucbc qui agglutineront les couples de
danseurs comme guêpes autour d'un
pot de confiture. Ces trois soirées où
les guinguettes seront ouvertes, au bord
de l'eau , et fort tard dans la nuit , ce
sont donc celles du vendredi 14, égale-
men t consacrées aux spectacles folklori-
ques devant le Grand Casino, du same-
di 15 août après le feu d'artifice, et du
dimanche 16 où l'on aura également pu
applaudir les « chevaliers d'Ascoli-Pice-
no » dans leur sensationnel tournoi.

On limite la vitesse
MORAT. — La municipalité de Morat
ayant récemment soumis au Conseil
d'Etat fribourgeois un certain nombre
de desideratas concernant la route
d'évitement de la localité le gouverne-
ment fribourgeois vient d'autoriser le

24 heures de la vie du monde
ir LE TRAM ENTRE A L'HOTEL — L'agence ADN d'Allemagne orientale

annoncé qu'un tramway est sorti des rails dans le centre de la ville de
Leipzig et qu 'il s'est écrasé contre un hôtel. Une soixantaine de personnes
ont été blessées, dont 13 grièvement.

¦fr IL Y A DIX-NEUF ANS — Hiroshima a célébré hier, jeudi, le 19ème
anniversaire du premier bombardement atomique. Quelque 40.000 per-
sonnes ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée dans le Parc de
la Paix.

-k DEMENTI DE M. TSCHOMBE — Le premier ministre du Congo-Léopold-
ville a formellement démenti les informations selon lequelles il aurait
chargé M. Michel Struedens, citoyen belge et. ancien représentant du
Katanga aux Etats-Unis, de le représenter à Washington.

* DES TOMATES A LA MER
« Guernsey Coast » a coulé après être entre en collision avec un bâtiment
libérien , le « Caitcher » jaugeant 7.238 tonnes, à environ 40 milles au
nord-est du Cap de La Hague, extrémité de la péninsule du Cotentin.
L'équipage du « Guernsey Coast » a été secouru par le « Catcher », mais
un homme est porté disparu. Le « Guernsey Coast » avait quitté Guern-
sey la nuit dernière à destination de l'Angleterre avec une cargaison de
tornades. / '

*. DEUX TENNISMEN FUIENT LE « PARADIS ROUGE » — La police
• de Vichy annonce que deux joueurs de tennis hongrois qui représentaient

leur pays aux concours qui s'y déroulent actuellement, ont disparu. Ces
deux hommes, Laszlo Kovats et Casaba Gadi, précise la police, n'ont
plus été vus depuis mardi soir. Dans une lettre adressée au directeur
des jeux ils déclarent partir pour la République fédérale allemande où
vit une sœur de Kovats.

• PRÉS DE 20.000 FOIS A TRAVERS LE MUR DE BERLIN — Depuis la
construction du mur de Berlin le 13 août 1961, jusqu'au 31 juillet de cette
année 19.075 personnes ont brav^ la mort pour parcourir le chemin de
la liberté. 15 personnes y ont laissé leur vie.

¦ MONTREUX - VEVEY ¦

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX :

BATH FESTIVAL ORCHESTRA

28 ler concert Direction YEHUDI MENUHIN
août symphonique et solistes : E. SHAFFER, G. MALCOLM,

FOU TS'ONG

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

août 2e concert I Direction : I ERNEST ANSERMET
30 symphonique Soliste : | ARTHUR RUBINSTEIN

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE

septembre 3e concert I Direction
1er svmphonique Soliste :

s 4e concert Direction
septembre symphonique Soliste :

5 5e concert Direction
septembre symphonique Soliste :

7 6e concert Direction
septembre symphonique Solistes :

9 7e concert Direction
septembre symphonique Solistes :

11 8e concert Direction
septembre pour chœur,

solistes et
orchestre

Soliste :

13 Récital Soliste :
septembre I d'orgue

ORCHESTRE NATIONAL PARIS

septembre 9e concert Direction
15 symphonique Soliste :

17 10e concert Direction
septembre symphonique Soliste :

20 lie concert Direction
septembre symphonique Soliste :
septembre 12e concert Direction

22 | symphonique Soliste :

VEVEY

23 HERMANN PRE Y, ba ryton
septembre Quatre 

27 concerts QUATUOR ITALIEN
septembre 

^e
29 musique EUGENE ISTOMIN, pianiste

septembre ,

2 chambre ERICA MORINI, violoniste
¦octobre URS VOEGELIN, pianiste

LOCATION : SION : Hallenbarter & Cie, tél.' 2 10 63 ; Dupuis & Contai
tél. 2 21 80 — MONTREUX : Office du Tourisme, tél. (021) 61 :« 87

Prospectus gra tu i t  sur demande H5KT

Département cantonal de police à pres-
crire das limitations de vitesse sur cet-
te artère.

Cette limitation fixée à 80 km/K.
est entrée en vigueur jeudi matin.

KAREL ANCERL
CZIFFRA 

LOVRO VON MATACIC
HENRYK SZEBYNG 
GEORGE SZELL
NATHAN MILSTEIN 

IGOR MARKEVITCH
AGNES GIEBEL, RICHARD
LEWIS, GOTTLOB FRICK
LEOPOLD LUDWIG
ARTHUR GRUMIAUX 

KAREL ANCERL
CHŒUR DE LA PHILHAR-
MONIE DE PRAGUE

MARIA STADER, V. SOUKU
POVA, P. SCHREIER, R. NO
VAK 

LIONEL ROGG

JOSEF KRIPS
NIKITA MAGALOFF

JASCHA HORENSTEIN
CLAUDIO ARRAU

CHARLES MUENCH
WILHELM KEMPFF

JOSEPH KEILBERTH
ROBERT CASADESUS
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./A AMIS V A L A I S A N S  Sans caution , jusqu 'à 5.000.-. É

: l\ f  f *  ^ Formalités simplifiées. |S,!
\ U/ J Faites un essai de notre café, vous resterez Discrétion absolu. \\\: \X \y\ f  toujours clients. ffitèj

MR L̂mi Mélan ge MICHEL la boîte de 2.5 kg 
21.75 Banque COUrVOÏsler & Cie g

¦Ml] li Ou Haït i  la b°îte dS 2'5 kg 25'~ Téléphone : (038) 5 12 07. ||
¦¦HBUHBâBlI Brésil la boîte de 2.5 kg 27 50 NEUCHATEL. jg |

Mocca la boîte de 2.5 kg 30— 
—^^^^^^^^^^^^^^^^^ 5

Torréfaction jo urnalière — café toujours frais. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
Livraison franco de port. Betî U I0T(1 maigre

à manger cru à Fr. 6.60 le kg.
Représentant : M. Alexis Bender, Fully (VS). SdUCiSSOIl S SeCS

à Fr. 6.50 la livre
Chaque commande de 2,5 kg - 1 bon 10% prime et boîte offerte par la maison. SaUCiSSOM à CUife

' llPpiècë Fr. 1.80.
••• - . Demi-port jusqu 'à 3 kg.

' ~~ ~~"""-""—"——~~"T-——-J Grande Charcuterie Payernoise
^— On cherche PAYERNE - Tél. (037) 6 25 14

ECOLE BLANC j e u n e  f i l l e  mmmmÊmmmÊÊÊm
Fondée en 1923 :JTOKIt9>MrlmWaUHlMHii3K

. , , .„,. „, .,- . ... o- .,, pour aider au ménage et surveiller les ; MH. ' .'¦¦¦ ¦ ¦  ~~*Tf"Tf'iv ni ' \] j  wy i|lfll32, rue Industrielle Téléphone 61 25 40 P
^^ 4 ans) . 
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UUUKd 1/C dCwICC I MKIM I Bonne vie de famille assurée, congés ' -> j-."*?!
Sténographie - Dactylographie - Correspondance com- réguliers et possibilité d'apprendre ia l̂ ^̂ ^̂ ^ ^^mt^L^m
merciale - Comptabilité - Droit commercial - Langues " A louer à Platta

étrangères S'adr. à Mme J. Di gallo , Steinhofstr. U P P O T t G U I G I l t
OUVERTURE DES COURS SEMESTRIELS 48' LuZ&rn' 4 pièces et demie, bien situé. Libre

Mardi ler octobre 1er septembre. Loyer : Fr. 345.—.
PROSPECTUS A DISPOSITION SECURITAS S.A. im m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂i

Mme A. Blanc e n g a g e  
^ | 11111111!

Gardiens de nuit permanents J>9|1 '̂ PP̂ SGardes mÈ^wiif Jm \wÈSBaMkm^pour services occasionnels JSlf f T W ^ ^ ^t i V} 'f ' ! Ff f ^ ^9 P V S ' V 9» ainsi qu 'à ĵjjjygyj ^ggj^mg^^^^raM
Championnat national de course de côte r 

L'EXPOSI™N NATIONALE 
Gardes permanents pour les mois de

C O N T H E Y  8 et 9 a O Ûf  ^̂ êV£? *' Entreprise de transports de la place de
Sion, cherche

Samedi dès 13 h. 45 premiers essais Faire offres a Sécuritas, Tuunel 1, Lan-
Dimanche dès 06 h. S0 deuxièmes essais sanne- p 1827 L Utl CnaUlfeUI'

10 h. 45 premières courses ' qualifié. Place stable et bien rétribuée.
Samedi à 18 h. 30 B A L °n Ch6rChe ** *"** °U date * C°nVemr Faire offres écrites sous chiffre P 11802

réception des coureurs au ) j e U H e  f l i i e  à Publicitas Sion. 

local Edelweiss à Erde. ou JEUNE DAME 
~

Dimanche même salle à KeStauraM 0 blOll
,o u •¦„ J- . ,u .- J • P°ur aider au magasin et à l'atelier.18 h. .)0 distribution des prix.

rnwrPOT R A I  ne PI nxi lOC S'adr. : Papeterie-reliure J. Delavy- cherche pour tou t de suite ou date à
LUMLEK I - DHL UC LLU I UKt Dayer, rue de la Porte-Neuve, Sion. convenir

*~———-—^^———————————— 
^ 

p 11676 s__ un(e) sommelier(ère)
connaissant bien le service.

S.  ̂  . Téléphone (027) 2 32 71.i e r r e
P 26037 S

QnnQii|nmQnta i 
Immeuble résidentiel Orzival , à vendre Ull llUI itl l il VlllU WP

àe 1]4 , 2]A , 31 L\ 4' o pièces, dès Fr. 43 000.— grand <Ssl4/^confort. Situation de premier ordre en bordure de la B̂ HiC?
nouvelle route d'Orzival , quartier tranquille. U T/ AII

EXPOSIT ION ART VALAISAN
Pour tous renseignements s'adresser à Martin Bagnoud Près de 1.000 pièces
agence immobilière , Sierre , tél. (027) 5 14 88 ou 5 01 72. 22 salles d'exposition

MARTIGNY
13 juin - 4 octobre

ROSSI
¦unn m MM»

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/s d'eau et 1 zeste de citron

ims - sion ims - sion

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE
DIMANCHE 9 AOUT dès 16 heures

BAL DE LA S T - L A U R E N T
organisé par la fanfare l'« Abeille »

Orchestre : LES PALANDRINS
(6 musiciens, une chanteuse)

BAR — CANTINE — BUFFET CHAUD-FROID



TSAR MARTYR

13. — Boris Godounov voulait à tout prix faire disparaître
le frère cadet de Fédor. Il chargea du crime un médecin
valaque, Simon, qu'il avait Introduit dans l'entourage de sa
future victime. Maïs Simon s'était pris d'affection pour le
petit Dimitri. Il égorgea, non pas l'enfant impérial, mais le
fils d'un serf qui lui ressemblait beaucoup. L'émeute avait
été organisée pour faire disparaître tous les témoins gênants.

14. — Simon avait fait partir Dimitri, vêtu en fille, chez des
amis sûrs, en Ukraine. Le petit « rescapé » y avait vécu dans
le secret, en attendant un moment propice à son retour à
Moscou. Mais une terrible épidémie de variole avait tué ses
bienfaiteurs. Dimitri , abandonné de tous, en avait été réduit
à une vie errante. Il avait pèlerine, comme tant dé Russes à
cette époque, de couvents, en couvents.

15. — Ainsi avait-il échoué à Brahin , au service du prince jf
Adam. L'outrage qu 'il avait subi l'avait fait  sortir de sa s
réserve... Le prince polonais avait écouté son ecuyer sans s
dire un mot. Puis il sortit brusquement. Il revit une heure S
plus tard auprès de Dimitri, mais cette fois, la princesse, s
¦ son épouse, l'accompagnait. Et ce fut elle qui dit : « Que
H votre Majesté impériale daigne accepter notre modeste hos-
g pitalité ! »

H 16. —Le soir môme, un magnif ique banquet fut  servi à §
H Dimitri.  Celui-ci reçut .en présents, non seulement du prince |
! Adam , mais des nobles des environs, des armes précieuses, |
g des fourrures de prix, des objets d'art, des chevaux de races. 1
! Tous ces hommages, Dimitri  les recevait avec la condescen- |

§= dance d'un empereur, et nul ne mit  en doute l'exacti tude de i
! l'extraordinaire récit qu'il avait fait à Wizniowiecki.
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M E M E N T O
S I E R R E

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

Cltntaue Sainte-Ciaire. — Horaire dea visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 « IU h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à '» clinique, soit a l'hôpital

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 . Voir aux an-

nonces. )
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

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

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

Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition d'été

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

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

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

Chœur mfcrte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu 'au 4 septembre.

Harmonie municipale. — Relâche Jusqu 'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

i - ¦ i. -i- • ¦ ¦'. '- • - - -.-j lJQQAf.
Le Cirque Olympia sera-à Sion,-le*MBmedi 8

et dimanche 9 août 1964. Emplacement :
Saint-Guérin , route de Lausann. tes repré-
sentations seront données les deux jours
à 20 h. 30. Dimanche matinée' à 15 h.
Grande représentation, .' pour famille et
enfants.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54 — Voir

aux annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garda — En cas d'urgence el

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous A rhfipit.il  de Martigny. tel
6 16 05

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

Exposition d'art ualatsan — Ouverte tous
les jours de 9 h A 12 h., de 14 A 19 b.
Samedi, veille de fête. Jusqu 'à 22 h.

Bureau du «NR ». — Fermé S'adresser au
(027) 2 31 Fl.

LIDDES. — Maison de Commune. — Expo-
sition de céramiques et de peinturé de
Paul Messerli. Ouverture tout l'été.

53 DRÔLES DE GENS !
En dehors d'une opinion générale sur les blancs, pris dans leur naissent a peine (à l'exception des Jamaïquains). Ils conservent

ensemble, vous pouvez avoir du mépris pour certaine fraction de leur nationalité britannique, célèbrent tous les événements affec-
la société. Par exemple, l'antagonisme entre Anglais et Irlandais , tant la famille royale et parlen une sorte d'américain émaillé
datant du XIXe siècle, est toujours vivace chez les nègres de la d'expressions cockney. Ils tiennent une place importante dans la
Nouvelle-Angleterre et ailleurs. De nos jours, il est beaucoup plus vie intel lectuelle de Harlem, sourient à tout le monde, et les autres
chic d'être antisémite. Les boutiquiers et les propriétaires de Har- se moquent d'eux,
lem sont en général juifs , et, si on les déteste, ce n 'est pas parce .
qu 'ils sont blancs ou parce qu'il faut  leur payer un loyer, mais • Les Haïtiens viennent d une république nègre indépendante
surtout parce qu 'ils sont juifs. ?? les blancs forment une minorité tolérée par les indigènes. Ces

blancs sont d'ailleurs beaucoup mieux traités que ne le sont
On raconte, à New York, la petite histoire suivante : habituellement les nègres dans les pays de race blanche.
« Une négresse du plus bel ébène essaie un chapeau amplement Les hommes de couleur espagnol, principalement lesss s. r« s astfss S't RU-^BS «55-5* ara 3-- - — * - -—d une juive « avec ça ! »
Snobisme intra-racial. — La doctrine du snobisme intra-racial Puis viennent les nègres de langue française, originaires des

est beaucoup plus difficile à assimiler. Tout d'abord , une diffé- différentes possessions françaises. Ces derniers se mêlent beau-
rence existe dans le domaine de l'argent , de la culture et de la coup plus librement aux Français blancs que tout autre groupe
profession. La séparation entre les riches et les pauvres sembla de la communauté et célèbrent chaque année la prise de la Bastille,
être beaucoup plus forte que toutes les barrières raciales.

. . , , * On découvre enfin les nègres musulmans et les métis , nègro-
Les nègres à peau claire méprisent ceux qui tendent vers le indiens, négro-Chinois, négro-Philippins et négro-Malais. En der-

cirage. nier lieu se trouvent les anciennes tribus de nègres juifs. On en
Ceux qui ressemblent à de l'ébône mépriset les nègres café au compte à peu près dix mille, dont les ancêtres ont pratiqué le

lait. A cet égard , vous devez savoir qu 'il n 'existe aucune teinte j udaïsme depuis des milliers d' années. Ils lisent le Talmud , en-
intermédiaire entre le noir-goudron et le beige clair , nuancé de voient leur.s enfants à Yeshivos (Ecole supérieure d'enseignement
jaune et même de vert , qui né soit représentée à Harlem. Les talmudique), mangent uniquement de la viande « kascher », ne
véritables nègres africains pur sang récemment arrivés du Nigeria , travaillent pas le! samedi, suivent fidèlement les conseils de leurs
de la Côte d'Or , du Congo, du Libéria et autres pays similaires rabbins barbus et sont très forts en affaires. Un certain nombre
méprisent tous les noirs américains, car ils se considèrent comme d'entre eux parlent uniquement viddish. Quelques personnes troû-
les.aristocrates de la race. On trouve effectivement quelques princes vent qu >j i y a un aDUS très net à être à la fois juif et nègre. On
nègres dans leurs rangs. pourrait peut-être leur demander de choisir entre les deux états.

Viennent ensuite les émigrants et réfugiés nègres. L'Amérique Les nègres juifs  ne sont pas les juifs de la communauté noire
est une mère si riche et si généreuse que ses enfanls adoptifs au sens européen du terme, mais ils sont pleins de préjuges et
mêmes peuvent mener une existence bien supérieure à celle qu 'ils ne se considèrent pas comme des nègres, mais déclarent être des
auraient pu connaître dans leur pays d'oridine. Uit quart des Ethiopiens, des Afro-Américains ou des Isro-Africains.
habitants de Harlem forme la populatio noire de la Nouvelle-An- <
geterre Ces nègres sont très fiers d'être Anglais et ressemblent Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress.
profondément les discriminations raciales , que d'ailleurs ils con- \ f* «nlvre l

O.J. du Club alpin suisse. — Groupe de Mar-
tigny. - Dimanche 9 août sortie aux Lenz-
piz-Nadelhorn (4300 m) Saas-Fée. Réunion
des participants vendredi à 20 h. 30 à la
Brasserie Kluser.

C.S.F.A. — Vendredi à 20 h. 30. réunion
mensuelle au Central. Course dans la ré-
gion du Simplon-refuge Laggin.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 8*

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

trand tél 3 62 17
S. F. G. — Répétitions : vendredi , actifs

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

A , |

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

ms
=

=i¦

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et lours térié. No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud . tél. 4 23 02.
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SION RADIO.
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SCopr. by Cosmopresa

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.~ " 7.20 Propos du matin. 8.00 Bulletin rou-
tier. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre service.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton . 13.05
Faites pencher la balance. 13.35 Piano. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Opérette. 14.35 Au concours Reine Elisa-
beth 1963. 15.15 Shéhérazade. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains du jour et
de toujours. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Suggestions pour
vas vacances. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 Diego. 20.40 Spécial 20. 21.10 La chasse aux
sorcières. 22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informations.
22.35 La 19e assemblée générale de l'Alliance réfor-
mée mondiale. 22.45 Actualités du jazz.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le feuilleton. 20.25 Coups de poing américains. 20.35
Disques-informations. 21.05 Le bottin de la commère.
21.35 Disques à l'improviste. 22.10 Micro-magazine du
soir. 22.30 Musique symphonique.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos .sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal. 7.30
Bulletin routier. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30
Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Intermède espagnol. 13.10
Le Radio-Orchestre. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin pour les biens-
portants et les malades. 16.15 Disques demandés. 17.00
Symphonie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Ensemble
Renato Bui. 18.25 Variantes .sur la mélodie. 18.45 Echos
des championnats d'Europe d'aviron à Amsterdam.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Echo du temps. 20.00 Fête suisse des jodleurs. 21.00
^mission romanche. 22.15 Informations. 22.20 Aujour-
d'hu ià l'Expo. 22.25 Dansoas et rêvons.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de
13 heures. 13.15 Revue musicale. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Musique. 18.30 Musique de Radger.s. 18.45
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Petit concert. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Polkas et
mazurkas 20.00 L'été long et chaud. 20.15 Chansons.
20.45 L'Autre fils. 21.15 Negro spirituals. 21.45 Hors
des sentiers battus. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 La galerie du jazz.

TELEVISION 200° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Jeunesse chante. 21.55 L'art

suisse au XXe siècle : Peinture. 22.25 Soir-Informa-
tion 22.35 Téléjournal et Carrefour.
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a emplois
Importante maison de la place cherche

jeune homme ou jeune fille comme

SECRETAIRE
Entrée : ler septembre 1964.

Présenter offres avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 50.743, à
Publicitas , Sion.

R A F F I N A  S.A

Service pneumatique - VERNAYAZ
cherche pour entrée immédiate

un gérant

Faire offres a case postale 26 Monthey

P 65892 S

CHAUFFEUR
avec permis rouge

Connaissances en mécanique désirées.

Entrée : 17 août 1964.

Présenter offres avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 50744 à
Publicitas Sion.

P 24 S

Remise de commerce
M. et Mme Pierre DONNET

Informent la population de Monthey
et des environs qu 'ils ont remis dès ce
j our leur boucherie-charcuterie à leur
employé

M. Arthur MICHAUD
Ils saisissent cette occasion pour re-
mercier bien sincèrement leur fidèle
dlientèle pour la confiance qu'elle leur
a témoignée et la prient de la reporter
sur leur successeur.

Me référant a l annonce ci-dessus, j es-
père, par des viandes de tout premier
choix et un service soigné, mériter la
confiance que je sollicite.

M. et Mme Arthur Michaud

Jeune homme
trouverait chez nous, comme commis-
sionnaire, un emploi varié et l'occasion
de bien apprendre l'allemand. (Pas de
livraison de pain).

Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.

Conditions de travail avantageuses,
nourri et logé.

Offres à Confiserie Reber , Vordergasse
Schaffhouse, tél. (053) 5 41 71.

Clinique privée de Genève

cherche pour entrée à convenir

une sage-femme

et une veilleuse

Faire offres sous chiffre O 250-
745-18 Publicitas Genève.

avec le Livre de bord Esso• • «

Notre pays possède une profusion de coins
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites
tranquilles et ignorés. Ces découvertes , alors, et les
événements de vos joyeux dimanches en voiture,
vous les consignerez pour toujours dans votre
nouveau

Livre de bord Esso!
Le Livre de bord Esso est quelque chose
d'absolument nouveau : un journal de vos excursions,
que vous constituerez vous-même. Le livre contient
33 cartes rég ionales d'une couleur, à l'échelle
de 1:200 000, couvrant l'ensemble de la Suisse.
Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
pique-ni ques et, de façon générale , tous les grands
et petits événements de votre sortie du dimanche.
En plus de ces 33 cartes , cet élégant volume dans
sa reliure en spirale contient des crayons de couleur ,
des sacs en plasti que , une foule de conseils pour
la route et de précieuses proposit ions et suggestions
pour vos dimanches à la découverte de votre pays.

1 ' :tM Les f ins renards du volant
SlL^> âl roulent avec

' Vltmiikï '"  Bres.lEIc
rïsxBSa*** *=¦— '""iz:si H . M - H. == g

Pour des commandes directes , veuillez vous servir de ce coupon.
(Marquez d'une croix ce qui vous convient g.)
Envoyer à Esso Standard (Switzerland), Case postale, 8021 Zurich

Q / Livre de bord complet, comme mentionné ci-dessus, à Fr. 13.S0
contre remboursement

? / prospectus détaillé avec carte de commande

Nom: Adresse:

Lieu:

Il ne coûte que Fr. 13.80. Votre Esso
serviceman vous montrera volontiers
cet ouvrage. _ ,̂ / ._



Cyclisme - Dimanche :

Sion - Vercorin 33 km
TinHra ni IIIIIIIIII [¦niHM -mau™rnimia . n

Le sixième Grand Prix « Mondia » se disputera dimanche sur le parcours de Sion
à Vercorin. Organisée par le Cyclophile Sédunois, cette cinquième course de côte
de la saison sera, si les conditions atmosphériques se maintiennent, « chaudement »
disputée. Plus de septante-cinq coureurs ont fait parvenir leur inscription.

On déplorera toutefois l'absence des vainqueurs du Sion—Savièse, les deuxfrères Zollinger. Empêchés par une course de club, ces deux sympathiques coureurs

Samedi et dimanche
sur la route des Mayens de Conthey

LES «MOTAR DS»
s élanceront à plus de 100 km/h

Trace de la course Daillon - Biollaz, 9 août 1964

LomjuwJr ou parcours . 7 Krri

Ĉodo
AÂC *Li..il-jL,- .̂ ,X.

— j, . ... . .. . ..«uaHWE*îlJÛi«t.lJl!ï.ii.i.. . ... :Tĵ .:^t' .~ ' .u ~! . .'" ,j

Tous les fervents du motocyclisme
se . donneront rendez-vous, durant ce
prochain week-end pour encourager les
niombreux engagés de la quatrièm e
manche du championnat suisse pour
motos et side-cars. Organisée par le
Moto-Club contheysan , en collabora-
tion avec la société de développement,
cette épreuve fera du bruit et sera
très intéressante à suivre. Plus de cent
participants ont répondu à l'appel des
organisateurs, dans toutes les catégo-
ries, soit de la 50 cm3 à la 500 cm3
ainsi que les side-cars.

Plusieurs concurrents sont déjà venus
reconnaître la route, et il est certain
qu'une moyenne de plus de 100 km/h.
sera dépassée. Le parcours a une lon-
gueur de 5,7 km. Les essais débuteront
samedi dès 13 h. 45, tandis que le dé-
part des courses officielles sera donné
dimanche dès 11 h.

La jeune société de développement
contheysanne est heureuse d'accueillir
ces nombreux sportifs, et souhaite que
ces deux journées puissent se dérouler
normalement. Elle espère compter sur
un nombreux public Nous donnons ci-
dessous le programme, ainsi que le tracé
du parcours.

PROGRAMME
Samedi 8 août
13 h 45 Fermeture de la route à tout

véhicule.
14 h. 45 - 17 h. 15 Essais officiels.
17 h. 30 - 19 h. Contrôle des machines.
20 h. Bal d'ouverture et réception des

coureurs à la salle Edelweiss, à Erde.
Dimanche 9 août
6 h 30 Fermeture de la route.
6 h. 45 - 10 h. 45 Deuxièmes er.sais

officiels.
9 h. 30 Messe à la chapelle de Biollaz.
11 h. Première course.
12 h. Déieuner off iciel au café Biollaz.
13 h. 15 Fermeture de la route.

XXXIe course pédestre
commémorative
Morat-Fribourq

Pour la XXXIe fois , le Club Athléti-
que Fribourg organisera le dimanche
6 octobre 1964 la traditionnelle Course
nationale pédestre commémorative Mo-
rat—Fribourg. Les plus grands cham-
pions du moment lutteront pour la vic-
toire et le record. Ce dernier est détenu
depuis 1957 par Hans Frischknecht , de
Brûhl-St-Gall en 53'19" à la moyenne de
18.455 km/h . Comme de coutume, tous
les athlètes qui auront commémoré l' ef-
fort du guerrier de 1476 venant annon-
cer dans la cité des Zaehringen la vic-
toire des Confédérés sur Charles leTémét-pM-P . recevront le prix-souvenir.
Le délai ri'i " "rtption expire le 16 sep-
tembre 1964 à minuit.

I Lorenzi favori numéro 1

13 h. 30 Reprise des courses.
17 h. 15 environ Fin des courses et

ouverture de la route aux véhicules.
18 h. 30 Proclamation des résultats et

concert par la « Guinguette » à la sal-
le Edelweiss, à Erde.

Dimanche La Chaux-de-Fonds - Sion sur le stade de Monthey

Heureuse nouvelle pour les sportifs bas-valaisans
Nous avions déjà annoncé dans le

programme d'entraînement du FC Sion,
la rencontre qui l'opposait au cham-
pion suisse de la saison passée, le FC
La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre
amicale se disputera dimanche sur le
stade de Monthey ,car le terrain sé-
dunois est actuellement en transfor-
mation.

La venue du champion suisse en
Valais devrait apporter une très nom-
breuse galerie de supporters autour du
terrain montheysan. La Chaux-de-
Fonds a repris l'cntrainement la se-
maine dernière et fera sa première
sortie dimanche. Une quinzaine de jou-
eurs feront le déplacement. Du côté
sédunois, on profitera de ce deuxième
match pour compléter l'armature de
l'équipe fanion par de jeunes
éléments. Les deux clubs se sont mis
d'accord pour effectuer durant le match
des changements.

Les joueurs suivants évolueront donc
dimanche :
SION : Grand (Piccot) ; Jungo, Roesch,
Perroud, Germanier. Salzmann, Sixt
II, Mantula , Meylan , Stockbauer, Geor-
gy, Gasser, Quentin, Delaloye (ex-ré-
serve Zurich).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann,
Sangalli (20 ans FC Locarno) ; Egli ,
Voisard (17 ans FC Fontcnais, ex in-
ternational junior) ; Deforel ; Quattro-
pani, Morand, Hadclmann (22 ans du
FC Thoune) : Brossard, Antenen, Vuil-
leumier, Bertschy, Mauron (35 ans FC
Granees), Skiba, Jeandupeux, Berchtold
(FC Sion).

Rendez-vous donc à tous les sportifs
en match de lever de rideau, ils pour-
ront assister au match de coupe Suisse
entre Sierre et Monthey ; puis le grand
match est fixé à 17 heures.
LE CAS DES YOUGOSLAVES

Lors de notre entretien avec les
dirigeants sédunois, nous avons posé
la question des joueurs yougoslaves.
Concernant le gardien Vidinic, le FC
Sion a fait recours à la police fé-
dérale des étrangers , mais aucune dé-
cision n'est intervenue. Quant à Blasc-
nic, il a été transféré au FC Servette.

ne seront pas de la fête. Parmi les fa-
voris à la victoire, nous pensons tout
spécialement à Lorenzi, qui sera cette
fois au départ (!), à Kurt Baumgartner
et , peut-être, à Hofer, vainqueur à Loye.
Chez les juniors , on ne voit pas qui
pourrait inquiéter un Charly Mathieu ,
qui , nous l'espérons, n 'aura pas la mal-
chance de l'épreuve de Savièse.

UN PEU PLUS LONG
Le parcours de cette année a été aug-

menté de 10 km. par suite de la boucle
de plat Pont d'Aproz—Pont du Rhône.
Cette innovation permettra certaine-
ment aux bons rouleurs de prendre
une certaine avance avant la grimpée
depuis Chalais. Dans l'ensemble, il y
aura 23 Ion. de plat pour 10 km. de mon-
tée. La route est goudronnée, sauf un
petit tronçon en terre battue.

LE PARCOURS
SION - Sous-Gare (champ d'aviation) -
Pont d'Aproz _ Pont du Rhône - Bra-
mois - Grône - Chalais - VERCORIN
(34 km).

LISTE DES PRIX
1. Un vélo
2. Valeur Fr. 180.—
3. Valeur Fr. 120.—
4. Valeur Fr. 80.—
5. Valeur Fr. 80.—
6. Valeur Fr. 50.—
7. Valeur Fr. 30 —
8. Valeur Fr. 30.—
9. Valeur Fr. 20 —

10. Valeur Fr. 20.—

UNE FORMULE NOUVELLE
Heureuse initiative, que l'on atten-

dait depuis longtemps. Pour la premiè-
re fois, dans les courses de côte, l'é-
preuve se disputera par handicap. C'est
ainsi que les juniors partiront trois mi-
nutes avant et tenteront de conserver
cette avance. Aurons-nous une victoire
d'un junior à Vercorin ?

Voici le programme et nous vous don-
nons rendez-vous très nombreux au dé-
part et tout spécialement à Vercorin ,
où l'arrivée est prévue vers les 11 h 40
environ .

PROGRAMME
08.00-09.45 Remise des dossards, Hôtel

du Cerf
10.15 Appel , Patinoire de Sion
10.22 Départ des Juniors, Patinoire de

Sion
10.25 Départ des Amateurs A et B, Pa-

tinoire de Sion
14.00 Proclamation des résultats, Place

de Vercorin
15.00 Distribution des prix , Place de

Vercorin.

Voici le champion suisse après la victoire

LE NOUVEAU STADE DU FC SION

Une bonne nouvelle pour les sportifs
sédunois. Enfin l'équipe de la capitale
aura son nouveau stade. La conven-
tion a été passée et signée entre la
commune de Sion, lc FC Sion ct la
Coopérative du stade dc Wissigcn, lc 22
juillet dernier. Cela veut dire que les

L E S  E N G A G E S
Amateurs A

Balmer J.-M., La Chaux-de-Fonds
Dominé Marcel , Courchapoix
von Rohr Anton, Winznau
Baumgartner Kurt , Riddes
Crisinel Jean-Paul , Riddes
Genoud Louis, Riddes
Hofer Manfred , Berne
Weishaupt Alfred, Zurich
Nussbaum Hugo, Berne
Bouvey Arthur, Fribourg
Angelicci Célestino, Berne
Brusamento Settimo, Berne
Dubey Gérald, Yverdon
Lorenzi Vincenzo, Genève
Hiltbrunner Roland, Orbe
Nicod Marcel, Lausanne
Coloru Jean , Lausanne
Zurbuchen Marcel, Schwanden
Faggioli Mauro , Sion
Bonvin Aldo, Sion
Viaccoz Hervé, Sierre
Luisier Francis, Martigny

Amateurs B
Hirschi Hans, Thoune
Fournier André, Orbe
Dischinger Ch., Genève
Coletto Luigi, Morges
Solliard Michel, Morges
Chollet Daniel , Vevey
Savary Michel, Nyon
Giardiello Antonio, Nyon
Zunnald Bernard, Fribourg
Solliard Jean-Marc, Morges
Walder Pierre, Genève
Kiesche Manfred , Berne
Rochat Jean-Paul, Yverdon
Neinmann Serge, Lausanne
Cheseaux Marcel , Lausanne

Rentrée de « Poncho
Au début de 1962, « Pancho » Gon-

zales avait décidé de renoncer au ten-
nis de compétition pour se tourner vers
la profession d'entraîneur. Sur les
courts de Floride, les millonnaires ne
manquent pas qui auraient tout fait
pour s'assurer les services d'un tel pro-
fesseur. Gonzales n 'a toutefois pas pu
rester éloigné de ses partenaires pro-
fessionnels plus de deux saisons. Au dé-
but de 1964, il a repris du service dans
la troupe de Jack Kramer. C'est ce qui
permettra aux amateurs de tennis de le
revoir à l'œuvre à Genève les 28, 29 et

lui assurant le titre de la saison Ï964-65

travaux pourront vraisemblablement
commencer avant la fin de l'année.
MAJORATION DES LA PROCHAINE
SAISON

Selon la décision de l'assemblée des
présidents dc l'ASF, dès la saison
prochaine , les prix d'entrée des pelou-
ses seront majorées, soit 4 fr. LNA ;
3 fr. LNB.
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Burri Gilbert , Lausanne
Bonnaz Alain , Lausanne
Wyss Edouard , Genève
Fellay Jean-Marie, Martigny
Perraudin Gilbert, Martigny
Alter Maurice, Martigny
Christen Félix , Martigny
Bedogni Livio, Monthey
Salzgeber Roland , Sion
Millius Martin , Sion
Zehnder Hugo, Sion
Jordan Gérald, Sion
Berthousoz Roger, Sion
Cappi Norbert , .Sion
Viaccoz Jean-Jacques, Sierre
Costa Battista , Sierre
De Jéso Donato , Sierre
Pitteloud Jean-Louis, Sierre

Juniors
Sidler F. ..land , Courtelary
Bachofner Herm., La Chaux-de-Fds
Solliard Jacques, Morges
Abetel Gabriel, Lausanne
Durussel Michel , Lausanne
Rochat Daniel, Yverdon '
Zahner Daniel , Lausanne
Champion Roland , Aigle
Birchler Marius, Yverdon
Mathieu Charles, Sion
Dubuis Maurice, Sion
Debons Antoine, Sion
Debons Jean-Paul , Sion
Wyssen Frédy, Sion
Jordan Jean-Claude, Sion
Bruttin Claude, Sierre
Bruttin Nicolas, Sierre
Perruchoud Max , Sierre
Favre Raymond , Sierre
Largey Jean-Louis, Sierre

Gonzales a Geneva
30 août prochains au cours du tournoi
professionnels du Tennis-Club de Ge-
nève.

Sa période d'inactivité ne semble pas
avoir été fatale à l'ancien No 1 du
tennis mondial. Il compte déjà cette 'sai-
son des victoires sur Ken Rosewal! et
Rod Laver. Sa classe innée et sa volonté
de vaincre lorsque l'enjeu en vaut la
peine (et il vaut la peine à Genève)
sont si grandes qu 'il pourrait bien re-
trouver sa place au sommet de la hié-
rarchie mondiale. Mais les Australiens
Ken Rosewall, Lewis Hoad et Rod La-
ver, le Péruvien Alex Omedo, l'Espagnol
Andrés Gimeno, le Chilien Luis Ayala
et l'Américain Earl Buchholz ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Ils seront
d'ailleurs tous à Genève pour barrer
la route au prestigieux o; revenant ».

WATER-POLO : DERNIER MATCH
DU CHAMPION DE GROUPE

A LA PISCINE DE SION

SAMEDI A 17 HEURES

Sion I - Monthey III
S'il est vrai que le water-polo est

un sport assez peu suivi par les non-
initiés , il est néanmoins certain que
le dernier match que dispute le CN.
Sion, samedi dès 17 heures, sera la
dernière épopée d'un club qui vise
l'ascension et arrive au terme de la
première phase de ses opérations.

Notons tout particulièrement que
le club sédunois n 'a pas perdu un
seul de ses matches dans le cadre du
groupe qui réunit les équipes de
Sion. Martigny. Monthey et Sierre
et qu 'il a battu tous ses rivaux , se
sacrant ainsi champion du groupe.

Nous le félicitons ici de sa bril-
lante performance tout au long de
ces dernières semaines et sommes
persuadés qu 'il aura la force néces-
saire pour venir à bout des autres
champions de groupes, probablement
Léman II et Bienne II.

A tous les amis du water-polo ,
rendez-vous à la piscine de Sion
samedi en fin d'après-midi.

But

Natation : Deux Sédunois
aux chamtri«»mats romands

à Vevey
Nous avons le plaisir d' annoncer ici

que deux jeune s espoirs du club sé-
dunois , à savoir Christophe Werien et
Ernest Fanti. ont été sélectionnés
pour les chamnionnats romands qui
se disputeront à Vevey mercredi soir
prochain.

Nous leur souhaitons plein sucrés
dans le cadre de ce concours.

But
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SION : rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussures Au Centre, place Centrale
MONTHEY : Chaussures Au Centre, place du Marché
SIERRE : avenue du Général-Guisan.
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chauffeur
de poids lourds

Entrée immédiate.
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Faire offres avec prétentions à RHONA S.A., sable et
gravier, Le Bouveret.

i

pour votre annonce

A vendre de suite
M E U B L E S  D ' O C C A S I O N
pour appartements, pour chalets, ponr villas, pour
pensions, etc..

Bon mobilier propre et en état. Courant, moderne, non
moderne, etc.

Pour chambres à coucher, pour salles à manger, halls,
pour salons, divers.

15 tables simples de 90 cm x 90 cm à vendre en bloc
à 25 f r. pièces. '

S'adresser chez JOS. ALBINI, MONTREUX, 18, avenue
des Alpes, téléphone (021) 61 22 02. '

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous)

Annonces diverses
la-a

C'est nouveau

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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10
4
3

25
85
50
70

1

2Nouillettes
chinoises

2
2 paquets

le paquet de 549 g 1.40

Aproz nature
20 bouteilles

+ dépôt : harasse : 5
20 verres à -.50 : 10

Salami
Typo Milano

gras danois
Fromage « Fynbo»

VOn Café la boîte de 100 gV U E I  VsCIIÇ; la boite de 1UU g ¦* «BH

extrait de café 100 % pur W'B

Biscottes

Moutarde
type Dijon

3 paquets 430 g

2 tubes
le tube de 120 g -.50

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle française, préférence à candidate
parlant allemand et anglais.

Place stable très bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras , à
Crans-sur-Sierre. P 639 S

Thon
d'Espagne 3 boîtes

la boîte de 125 g 1

Agent général pour la Suisse romande :
CARAC.E DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tel (027) 4 41 46 P 345 S

^BtP'
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c"le; loTo HUber M. Daniel Rops nous répond
M., Daniel Rops , de l 'Académie f rançaise , qui a publié récemment un des
derniers volumes de son « His toire de l'Eg lise du Christ » (Un Combp t pour
Dieu, 1870-1939) a bien voulu accorder l'interview suivante à notre collabora-
teur Georges Huber. N ous en exprimons notre reconnaissance à Téminent
historien.

ELOGE DU TRAVAIL
METHODIQUE

Devant l'abondance de votre produc-
tion littéraire et scientifique, et plus
spécialement devant l'envergure de vo-
tre « Histoire de l'Eglise du Christ » ,
maints lecteurs s'interrogent : « Com-
ment est-il possible à un seul auteur
de réaliser une telle œuvre ? »

— Puis-je vous dire que je com-
mence à être un peu las de répondre
tout le temps à cette question ? La ré-
ponse tient en un petit calcul mathé-
matique. Je travaille à mes livres le
matin, de 7 h. 30 à 12 h. 30, tous les
jours, ne'prenant de vacances que lors-
que je voyage à l'étranger, c'est-à-dire
environ 15 jours par an. L'après-midi
étant réservé aux visites, aux livres en
cours. Vous admettrez bien qu'en cinq
heures on peut écrire quatre pages
sans forcer l'allure ? 'Faites le compte :
350 jours à 4 pages par jour, cela fait
1400 pages... Or mon dernier livre :
< Un combat pour Dieu », avait 1300
pages manuscrites, et j'ai mis deux ans
et demi pour l'écrire. Vous voyez- que
cela n'a rien de prodigieux...

\ Votre Jésus en son temDS » a tiré
à 500 000 exemplaires et a été traduit
en une quinzaine de langues. Les onze

LE SPORT - LE SPORT - LE SP

Vers un grand Munich - Zurich
La dixième édition de la course Munich—Zurich, qui aura lieu samedi, réunira

plus de 60 concurrents. Ceux-ci se mesureront sur une distance totale de 316 kilo-
mètres au lieu des 348 prévus. En effet, une modification a été apportée au par-
cours entre Memmingen et Bad Wurzach, sur territoire allemand. De plus, les
37 premiers kilomètres de l'épreuve, de Munich à Stegen am Ammersee, 6eront
neutralisés. L'arrivée sera jugée sur la piste du vélodrome d'Oerlikon, où les
coureurs devront accomplir un tour complet.

LES BELGES TRES FORTS
Parmi les engagés, figure le Belge Rik Van Looy, qui, l'an dernier, avait

déclaré irrégulièrement forfait. Cette année, il a été mis en demeure de prendre
le départ et les organisateurs l'ont menacé d'une amende de 20 000 francs s'il ne
respectait pas son contrat. L'ex-champion du monde sera à la tête de la formation
Solo, qui alignera également Van Aerde, Sorgeloos , Derboven, Schroeders et
Baguet. Le vainqueur de Paris—Roubaix, Peter Post et Van de Ven, gagnant de la
précédente édition, seront les leaders de l'équipe Flandria, qui comprendra égale-
ment Reybroeck , Hovenaers, Lauwers, Boonen et Van den Berghen. Les chances
allemandes seront défendues par Junkermann, Puschel, Kunde, Grossimlinghaus,
Kemper. Oldenburg, Renz et Tuller. La participation étrangère sera complétée
par les Hollandais Van den Borgh, Knops, Kersten et Van Kreuningen.

TOUTE L'ELITE HELVETIQUE
A quelques exceptions près, l'élite helvétique sera présente. Seul le Genevois

Francis Blanc sera absent au sein de la formation Cynar, qui alignera Rolf Maurer,
Werner Weber, Kurt Gimmi, Attilio Moresi, Manfred Haeberli , Rudolf Hauser et
Roland Zôffél. De son côté, le groupe Tigra sera représenté par Riiegg, Binggeli ,
Hagmann, Hintermûller, Da Rugna, Brand, Grunewald, Gallati, Schleuniger et
Eugen. Quant à la formation Gritzner, dont les deux meilleurs éléments, Villiger
et Dubach, se trouvent actuellement au Canada, elle a déclaré forfait.

Saint-Laurent : Une victoire allemande
La 12e étape du tour du Saint-Lau-

rent, Trois Rivières-Québec, n'a été
marquée par aucune échappée. En ef-
fet, les 55 partants sont pratiquement
arrivés groupés à quelques exceptions
près.

Voici les résultats :
12e étape : 1. Riemann (Al) les 145

km en 4 h. 50'35" ; 2. Gouverneur
(Fr) 4 h. 51'05" ; 3. Fornalcyck (Pol)
4 h. 51'35" ; 4. Rognoni (lt) 4 h. 51'43" ;
5. Ruschoff (Al) 4 h. ' 51'45".
19. Schmidiger (S) ; 24. Blanc (S) ; puis
47. Dubach (S) 4 h. 54'39".

LA TOUR
"SPIRAL'!

vous
permet

de
DÉCOUVRIR

l'Exposition nationale
à une hauteur

de

75
mètres

E>

volumes déjà parus de votre « Histoire
de l'Eglise » connaissent une magnifi-
que diffusion, en France et à l'étran-
ger. Dans quels milieux avez-vous la
plus large audience ? Vos ouvrages pé-
nètrent-ils aussi dans des milieux fer-
més au prêtre ?

* D'après les lettres que je reçois, j'ai
l'impression que ces livres pénètrent
dans tous les milieux. Chaque jour, je
reçois plusieurs messages envoyés de
divers pays : ils émanent aussi bien
d'intellectuels que de gens très simples,
d'étudiants que de vieillards.

Un de ceux qui, récemment, m'ont
le plus touché, émanait d'une modeste
femme de ménage, qui n'était pas ca-
tholique, mais appartenait à cette secte
protestante qu'on appelle « Pentecos-
tistes » : .elle me parlait de la lecture
qu'elle venait de faire de « Jésus en
son temps » en des termes qui m'ont
ému.

Quels sont les personnages les plus
attachants que vous ayez rencontrés
dans votre voyage de vingt ans à tra-
vers vingt 'siècles d'histoire de l'Eglise ?

Laissez-moi rire ! II faudrait repren-
dre les index de tous mes livres, de-
puis « L'Histoire sainte » jusqu'au der-
nier pour vous répondre. Des person-

Classement général : 1. Dahene (Be)
50 h. 01'49" ; 2. Palkoy (Pol) 50 h. 02'47"
3. Delocht (Be) 50 h. 03'09" ; 4. Kouli-
bine (URSS) 50 h. 05'28" ; 5. Seghers
(Be) 50 h. 06'51".
33. Blanc (S) 51 h. 08'25" ; 37. Schmi-
diger (S) 51 h. 21'46" ; 40. Dubach (S)
51 h. 47'42". Par équipe» : 1. Belgique
150 h. 04*14" ; 2. Pologne 150 h. 21'09" ;
3. URSS 150 h. 22'25" ; 4. Hollande
150 h. 34'36" ; 5. Autriche 150 h. 36'38".
puis 13. Suisse 154 h. 18'54".

Deuxième tour
de la Suisse orientale
cinq étapes : 558 km

La seconde édition du tour de la
Suisse orientale, épreuve réservée
aux amateurs .aura lieu du mercre-
di 19 au dimanche 23 août. Elle
aura lieu sur une distance totale
de 558 km, répartis en cinq étapes,
dont voici le parcours :

Mercredi 19 août : Altenrhein-
Schwanden (144 km) par Vaduz,
Sargams, Kerenzerberg, Nâfels et
Glaris.

Jeudi 20 août : Schwanden-Fla-
wll (129 km) par Ziegelbrûcke, Uz-
nach, Wald, Hiilfteg, Bûtschwll , Fla-
wil , Degershelm et Flawil.'

Vendredi 21 août : Flawil-Wil (43
km contre la montre) par Jonschwll,
Henau, Zuckenriet, Mettlen et Wup-
penau.

Samedi 22 août : Wil-Au (132 km)
par Mfirwll , Aadorf , Batzenheld, Hé-
risau, Appenzell, Teufen, Rhetobel
et Berneck.

Dimanche 23 août : circuit entre
Rheineck et St-Margrethen (13 tours
de 11 km 300 soit 147 km 300).

nages attachants, mais il y en a par-
tout, en toutes les époques, dans toutes
les conditions. Je me suis passionné,
depuis tantôt vingt-cinq ans, ponr tant
et tant d'admirables figures que si j'en
citais une seule, je me sentirais cou-
pable d'injustice envers les autres.

LE METIER D'HISTORIEN

Riche d'une rare expérience d'histo-
rien, quels conseils donneriez-vous à
des apprentis historiens ?

Tout simplement de commencer par
connaître le métier. Trop dc teneurs
de plume, aujourd'hui, s'imaginent
qu'on s'improvise historien, sans ja-
mais avoir appris le B. A. BA. Si l'au-
teur a du talent, de la verve, le résul-
tat peut être brillant : il est rare que
ce genre d'ouvrages apporte quoi /que
ce soit à l'histoire. Avant de se lancer
dans les audacieuses synthèses, les
grandes reconstitutions, il faut savoir
comment on aborde un sujet , comment
on établit une bibliographie, comment
on lit des documents d'archives, com-
ment on extrait d'une thèse ce qu'elle
contient d'essentiel et de nouveau,
comment on fait des fi ches, comment
on bâtit un plan. Après ouoi, bien sûr,
reste le don..., mais cela c'est à la grâce
de Dieu !

PAUVRETE FT ESSOR
DE L'EGLISE

Les périodes de vie chrétienne in-
tense coïncident-elles, en généra', avec
des époques de prospérité matérielle
ou avec des temps de pauvreté de
l'Eelise ?

C'est très variable. Il ne semble pas
qu'il y ait des lois en la matière. Le

Max Thomas n'est plus

Hier ,dans Vapres-midi, nous parvenait
la triste nouvelle de la mort de M.  Max
Thoma, secrétaire général de la ligue
suisse de hockey sur glace. Il en avait
été même le président avant de quitter
ce poste pour le céder au Valaisan

M. Joseph Kuonen.

¦ ATHLETISMSE. — Au cours d'un
meeting organisé à Bâle, l'équipe na-
tionale du relais 4 x 100 m, composée
de Oegerli , Bieri, Stadelmann, Baran-
dum, a couvert la distance en 41"4
soit en 9/10 de seconde de plus que
le minimum qlympique Sans un mau-
vais passage du témoin, elle aurait pu
réaliser un temps meilleur De son
côté, Urs von Watburg, à Olten, a
lancé le javelaot à 75 m 88.

Nous avons rencontré:
Monsieur Kocher, chef de chantier à Port

«Vous ilvcz pu constater vous-même, » nous
dit-il , «qu'un dispensateur d'énergie de pre-
mière classe m'est absolument nécessaire
avec la vie exténuante que je mène. Depuis
des années, jebois deux ou trois tasses d'Ovo-
maltine par jour; c'est ce qui me maintient
dispos et cn forme.»
Monsieur Kocher sait que l'Ovomaltine
contient des cléments construciifs concen-
tres qui assurent le renfort d'énergie indis-
pensable. L'Ovomaltine , en effet , sc com-
pose de malt (orge germee), dc lait frais
et d'oeufs, avec unc adjonction de levure
nutritive , de protéine et de sucre H-ti ques,
ainsi que dc cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R io/e4

M. DANIEL ROPS

Moyen-âge et le règne de Louis XIV
ont été à la fois des périodes de pros-
périté matérielle et d'activité spiri-
tuelle. Et le XIXe siècle même, ce
calomnié, a connu le développement
que vous connaissez sur le plan tem-
porel, ce qui ne l'a pas empêché de voir
des pléiades de saints en action et de
très grandes réalisations chrétiennes se
faire. Si la pauvreté est indispensable
à l'expérience plénière de la foi vécue,
il faut qu'elle soit imposée par l'âme
comme une exigence mais non par des
pressions extérieures. Péguy déjà fai-
sait remarquer que dans l'état de mi-
sère, le spirituel ne saurait prendre
racine. Saint Thomas d'Aquin pensait
de même que « lorsqu'un homme a
faim, on ne lui fait pas un sermon, on
lui donne à manger ».

UNE INJUSTICE COMMISE DANS
TOUT NOTRE ENSEIGNEMENT

Familiarisé avec les richesses de pen-
sée et de vie et avec les beautés lit-
téraires de la Bible, par vos études
sur l'Ancien et sur le Nouveau Testa-
ment, estimez-vous que l'Ecriture sainte
tienne aujourd'hui la place qu'elle mé-
rite dans le programme des collèges et
des lycées catholiques ?

C'est même ce sentiment d'une injus-
tice commise dans tout notre ensei-
gnement envers la Bible et son apport
à la culture occidentale qui m'a décidé
à entreprendre mon « Histoire sainte ».

Vous connaissez d'ailleurs la phrase
où Paul Valéry dit que notre culture
occidentale repose sur trois bases : la
pensée grecque, l'ordre romain, la spi-
ritualité judéo-chrétienne. Elle me trot-
tait souvent par la tête, cette phrase,
lorsque j'enseignais... Je me demandais
pourquoi, dans nos lycées et universi-
tés, on poussait si loin l'étude , des lit-
tératures et des philosophies gréco-la-
tines en oubliant totalement celle de
la Bible, autre fondement de nos let-
tres et de nos arts. Et j'avais, depuis
longtemps, une Bible sur ma table.

L'HISTORIEN CATHOLIQUE
N'A RIEN A CACHER

Vos travaux vous ont amené à étu-
dier les origines de la révolution pro-
testante. Ne pensez-vous pas qu'en ré-
pugnant trop à reconnaître loyalement
la part de responsabilité des catholi-
ques — hiérarchie, clergé, fidèles —
dans les origines si complexes de la
division — des historiens et des pro-
fesseurs d'histoire, trop préoccupés
d'apologétique, ont retardé et retardent
encore, pour leur part, l'essor du mou-
vement oecuménique ?

C'est tout à fait évident. Il faut oser
dire la vérité même quand elle est dés-
agréable à entendre. Léon XIII , là-
dessus, a des mots parfaits, soulignant
qu'un historien catholiauc jouira ,1'au-
tant plus de crédit qu'il aura été vrai
et n'aura rien caché.

Il est certain que la révolution pro-
testante a eu, pour unc large part, com-
me causes, les insuffisances, les erreurs,
la dégradation de l'Eglise au début du
XVIe siècle. Sans que cependant il
faille ne retenir que cette seule cause.
D'autres sont intervenues, politiques,
sociales, où l'Eglise n'a eu d'autre part
que de ne savoir s'adapter assez vite
aux exigences du temps. Dans le livre
que j'écris actuellement et qui consti-
tuera un tableau général des « Frères
séparés », j'essaierai précisément cie
faire sentir comment les responsabili-
tés ont été partagées.

RENCONTRES AVEC PIE XII,
JEAN XXIII ET PAUL VI

Vous avez rencontré plusieurs fois
Pie XII , qui vous a encouragé dans

votre ceuvre d'historien ue i .̂ u- î -.i
vous donnant des conseils, je crois...

Ce n'est pas seulement Pie XII, mais
Jean XXIII, et même Sa Sainteté
Paul VI quand il était encore Mgr
Montini , qui ont eu la bonté de me
parier de mes livres. Je me souviens
encore de l'émotion que j'éprouvai la
première fois que je fus reçu par Pie XII
et où, durant une audience qui dura
une heure, il m'entretint de « L'His-
toire sainte » et de « Jésus en son
temps », en m'en citant des phrases,
en me prouvant surabondamment qu'il
avait lu ces ouvrages.

Si étonnant que cela puisse paraître,
aucun des trois Pontifes ne m'a donné
à proprement parler de « conseils », si-
non celui de continuer ! Pie XII et Mgr
Montini ont plusieurs fois eu la bonté
de me dire qu'il fallait surtout conti-
nuer à faire de mon mieux pour être
accessible à tous. « C'est rendre à
l'Eglise un grand service, me dit Pie
XII, que de mettre à la disposition d'un
très vaste public les richesses de son
histoire. Elles sont si ignorées ». Et
dans la belle lettre autographe que m'a
adressée S.S. Paul VI à propos « D'un
combat pour Dieu », j'ai trouvé expri-
mées des idées tout analogues. Quant à
Jean XXIII, nous avons si souvent
parlé d'histoire de l'Eglise durant les
vingt-huit entretiens — je les ai comp-
tés ! — que j'eus la joie d'avoir avec
lui, que je ne saurais évoquer tous les
souvenirs que j'en garde. Ainsi, par
exemple, durant un déjeuner à la Non-
ciature de Paris, m'entretint-il longue-
ment des papes d'Avignon, de ce Jean
XXII surtout, qu'il admirait. Quand je
me suis permis de lui demander par la
suite si cette prédilection avait été pour
quelque chose dans le choix de son nom
pontifical, il sourit sans répondre et
me fit un petit geste de la main, qui
me parut, au moins partiellement, une
affirmation.

VATICAN II :
PLUS LIBRE QUE VATICAN I

Avez-vous l'impression que les Pères
du Concile Vatican II jouissent d'une
liberté de parole que ne connut peut-
être pas, dans une même mesure, ie
premier Concile du Vatican, où pius
d'une fois des orateurs — par exemple
Mgr Strossmayer, « l'enfant terrible du
Concile » — se virent interrompus ?

C'est absolument certain. C'est même
là un des faits qui impressionnent le
plus les observateurs et les journalistes
non-catholiques. Mon ami le pasteur
Rillet, qui représente au Concile un
grand journal genevois, m'a dit plu-
sieurs fois que l'indépendance absolue
qui est laissée aux Pères de s'exprimer
— alors qu'il y a des protestants et
des orthodoxes qui les écoutent — lui
paraissait un des acquis les plus indis-
pensables du Concile. Telle interven-
tion du cardinal Liénart durant la pre-
mière session, telle prise de position ré-
cente du cardinal Suenens ou du car-
dinal Bea. ont fait progresser concrè-
tement « l'œcuménisme ».

LE SENS DE L'HISTOIRE

Paul VI a institué récemment un Se-
crétariat pour les non-chrétiens. Con-
sidérée dans les perspectives de l'his-
toire de l'Eglise, qutlle vous semoic la
portée de celte initiative ?

Je me suis beaucoup réjoui quand la
nouvelle de cette institution m'est arri-
vée D'autant que le nouveau senreta-
riat a été confié à l'homme qui, peut-
prendre la tâche délicate qui lui in-
combe, mon 'rher et très éminent ami
le cardinal Marella, entouré d'experts
de haute qualité comme le Père Hum-
bert Claude. Le simple fait que l'Eglise
annonce officiellement qu'elle prend en
considération les religions non-chré-
tiennes, qu'elle cesse donc dc considérer
leurs adeptes comme des « païens ». a
une importance énorme. J'ai eu l'orra-
sion de connaître les réactions à cetie
mesure dun ami japonais (non-chre-
tien lui-même, bouddhiste zen) : elles
sont telles que je viens de vous \" dite.

Parvenu au terme de son « Discours
sur l'histoi>*e universell e» , BossuPt ob-
servait qu'il n'y a point de puissance
humaine qui ne serve malgré elle à
être, était le plus oualifié pour enfre-
d'autres desseins que les s'ens. et qne
Di eu seul sait tout réduire ii sa l'olonté
dans le dérou l ement de l'b5«*oire à tra-
vers les siècles. Pa-vemi riésovn-ais au
terme (1939) ou presque, de votre « His-
toire de l'Eglise du Christ », êtes vius
aussi persuadé que . selon le mot de
Pie XII au Xe Congrès intemaUo".',
des sciences historioues. D'eu est vrai-
ment le Scifrneur rte l'histoire, ^T nue.
d'une main ,a la fois irrésistible e' ca-
chée, il dirige seul les destinées du
monde ?

Vous ne sauriez mieux eonoliire eet
entretien que sur les m.'*<. de Rrwct.
Je crois qu 'il n'y a aas un seul des
onze volumes dé.ià narns de mo>i His-
toire religieuse où l'on oe fmuve ex-
primée cette idée. Pour n.oi. les des-
seins de Dieu, et eux seuls, ren-le-it
compte de l'Histoire. Us ne sont pas
toujours clairs : ses voies sont incom-
préhensibles, dit spîn* "nui VP :S «ua id
le recul suffisant a été pris, ils at pa-
raissent lumineux. Pour les sociétés
humaines comme pour les individus,
il est toujours vrai le mot de Léon
Bloy : « Tout ce oui .arrive est ndo«
rable. »

Interview recueillit par G. Kul«f



LES UNIFORMES MENAGERS
...ou ménagères en uniformes ! Mais les mines patibulaires dc ces dames, prêtes
à entreprendre une offensive : poussière ou menu, ne rappelle-t-elle pas autre
chose ? Ainsi , pour celle qui tient son balai, ne regrette-t-clle pas le manche trop
court , qu'elle ne peut enfourcher ? Car les sorcières existent bel et bien. Je
lisais l'autre jour le compte rendu de l'assemblée générale de ces dames à balais,
quelque part en Europe pour ne froisser personne. Et cette autre avec son rouleau
à pâte, son rictus entendu ? Gageons qu'elle s'apprête à recevoir son mari... Et
là, attention les gosses désobéissants, le tape-tapis rend aussi d'autres services !
Quant a notre dernière illustration, elle
par « une main de fer dans un gant de..

?

Torchon-tablier en toile de coton impri
mée, motif les quatre saisons.

Un conseil par jour

_\ Le marbre des cheminées ou du
lavabo de la chambre à coucher
brillera à nouveau si on frotte avec
un mélange de chaux 50 g. de
chloruré de chaux pour un litre
d'eau Laver deux heures après
avec de l'eau tiède.

¦ Si vous avez un « tête-à-tête »
en argent, vous le rendrez bri l lant
en le frottant dans de l'eau très
chaude, ensuite dans de l'eau de
soude. Bien frotter lorsque c'est
sec.

¦ Pour raviver les reliures en
cuir : les badigeonner légèrement
d'huile d'olive teintée avec de la
poudre colorante de la teinte de
la reliure. Tamponner avec un lin-
ge, lustrer avec une peau de cha-
mois.

¦ Pour dévisser facilement les tu-
bas de colle : enduire le pas de vis
du bouchon d'un peu de graisse
avant de refermer le tube.

ETRE BELLE OU LE DEVENIR
VOULEZ-VOUS MAIGRIR

DES CHEVILLES ?

Faites chaque jour ces exercice^ : as-
sise, les jambes tendues dans le vide,
levez et abaissez très lentement vos
pieds. Ensemble : une fois , alternative-

Salle pour banquets - Parc auto
AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la-Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
.Tél. (027) 4 1138 J. Métrailler

...Chacun trouve suffisamment de place
à la

PISCINE DE MARTIGNY
Restauration midi et soir
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pourrait tout simplement se legender
coton.

Mais je plaisante , naturellement , tout
cela pour mieux vous démontrer que
nous ne sommes pas d' un sexe telle-
ment faible , puisque notre tâche dans
l'univers a été entre autres, de mener
à bien les travaux ménagers, pas si fa-
ciles du tout.

Et la femme a inventé la coquetterie ,
la fantaisie , en l' occurrence les gais ta-
bliers , les gais uniformes , protection
contre la poussière et taches , mais aussi
une raison de plus d'être élégante en
toutes circonstances . Elle est devenue
très rigoureuse sur le choix des tenues
qu 'elle porte chez elle. Elle leur de-
mande avant tout d'être pratiques , mais
également harmonieuses et gaies. Elles
exigent que les utilisés pour leur fabri-
cation soient faciles à entretenir, en co-
ton : zéphyr , vich y, sun-jeans, toile ,
pi qué , fil-à-fil , popeline , coton , etc. D'ail-
leurs , le dictionnaire ne définit-il pas
ainsi le tablier : « Pièce d'étoffe que l'on
met devant soi pour préserver ses vête-
ments ou pour servir d'ornement » ?

Une gamme impressionnante de mo-
dèles de toutes sortes nous»sont propo-
sés dans les rayons spécialisés des grands
magasins et chez les détaillants. Il y en
a pour toutes les heures de la journée,
et pour toutes les utilisations :

— Le tablier à tirette : c'est une bande
de [issu ou un joli torchon réalisé dans
un coton imprimé dont le haut se cou-
lisse autour de la taille.

— Le deux-p ièces de ménage : ce mo-
dèle est à mi-chemin entre le pyjam a
d'intérieur et la tenue de plage. C'est
un peu l' avant-garde de ce genre de
tenues mais les toutes jeunes femmes

Tablier et gant de cuisine molletonné
assorti en colon imprimé mblit f leur i
enrubanné rouge sur f ond  blanc. Cein-
ture nouée dans le dos. Vendu avec sel
de table assorti.

ment dix fois. Puis faites-les tourner
autour de la cheville dans un sens et
dans l'autre. Dormez, .si possible en
surélevant légèrement vos pieds, et
consultez un médecin afin de déceler
s'il ne s'agit pas de cellulite qui exige
des massages spéciaux.

VOULEZ-VOUS VOUS DEBARRASSER
RADICALEMENT DES PELLICULES ?

Pendant quatre soirs consécutifs, mas-
sez votre cuir chevelu avec de l'huile
de ricin mêlée de rhum (un quart de
rhum pour trois quarts d'huile) ; le
cinquième jour lavez vos cheveux en
remplaçant le savon par des jaunes
d'œufs. Faites ce traitement deux fois
par mois pendant trois mois Entre
temps, évitez les lotions , les décolo-
rants, les f ixat ifs  et n 'usez que de très
bonnes brillantines , éventuellement.

VOULEZ-VOUS EXTRAIRE
VOS POINTS NOIRS ?

Après avoir antiseptisé l'épiderme en
passant un coton imbibé d'éther sulfu-
rique ou d' alcool à 90 degrés, extrayez
vos points noirs. Ayez surtout les mains

1 apprécient beaucoup pour mener a
bien leurs taches ménagères. Les types
les p lus courants sont faits de deux
couleurs , marinière rouge et pantalon
marine ou vichy quadrillé de noir et
gris foncé.

.Simone Volet

Ensemble de ménage, marinière en po
peline de coton rouge souli gnée de ma
rine et pantalon en popeline marine.

Torchon-tablier , colon imprimé grand
teint , dimension 50x75 cm, attache cou-
lissante.

très propres pour cette petite opération.
Vous pouvez ensuite lotionner les en-
droits sujets aux points noirs avec le
mélange suivant :

Ether sulfurique 100 g.
Alcool à 90 degrés 100 g.
Teinture de benjoin 2 g.
Camphre en solution 2 g.

VOULEZ-VOUS AVOIR DES ONGLES
MOINS CASSANTS ?

Faites-les tremper quelques minutes
chaque jour dans une infusion de bour-
geons de sapin ou encore dans la
solution .suivante, que vous ferez pré-
parer chez votre pharmacien :

Huile de noix 15 g.
Cire blanche 3 g.
Colophane 5 g.
Alun 2 g.

VOULEZ-VOUS VOUS DETENDRE ?

Trempez dans l'eau chaude une ser-
viette éponge, essorez, pliez en quatre
ou six et gardez-la sur la nuque dix
minutes.  Inu t i l e  d' arriver à la brûlure ,
la chaleur suffit.

, -al... ,.\K. ..^i.yy~.-.^l,r-s... -a,:- ...-a... ¦ ia^.- ia/iat̂ ^«;a.â^-.̂ -.--.a,

Le nouveau maquillage «vocalise»

Pour la rentrée ORLANE vous propose un style de maquillage « Vocalise » qui
bannit les yeux noircis à l'excès, mais redonne de l'importance à la bouche. Le
regard adouci par deux lignes d'Ombreline, l'une foncée au ras des cils, l'autre
claire dans la teinte des yeux. Les sourcils sont minces et légèrement arqués. Ils
sont allégés par deux traits de crayon. Les lèvres sont très colorées, mais le
rouge à lèvres est appliqué en dégradé pour donner plus de relief. Jacques
Dessange met l'accent sur la féminité et la grâce avec sa coiffure « Flambée ».
Partout des chignons postiches, bas dans la nuque, derrière la tête, mais toujours
habillés de voilette, de dentelle ou de. résille de velours, d'or ou d'argent.

Attention, le soleil
ne vous rajeunit pas

£ Chaque mat in , effectuez vos ablut ions  avec un savon so?eial , au p'aoenta ;
laissez-le en contact quelques minutes pour lui perm l ire d' agir.

% Tapotez ensuite le visage avec le gras de l'index et du médius réunis, ou
avec une petite batte en caoutchouc.

£ Appliquez une crème ant i r ides  (à l 'hu i le  de tortue , aux t '<vus  a n i m a u x , aux
embryons, aux hormones) en petite quan t i t é  La surface de l'épiderme ne
doit pas rester grasse.

$ Si possible, portez ensuite pend-.in t  20 à 30 minu te s  un masque ds caoutchouc
qui en faci l i te  la pénétrat ion et remadèle les t rai ts  ; allonge-' vous, la tête
plus basse que les pieds.

% Tamponnez-vous ou vaporisez-vous avec une lotion Ion iqu e  qui  r a f fe rmi t
l'épiderme et resserre les pores (les crèmes on! ten - I " - ? à  relfi ber la peau).

% Une fois par semaine, appliquez un masque a n t i r i d e s  : m a - q u e  du commerça
ou masque-au miel, à la levure de bière, au kao l in .

6 N'oubliez pas enfin que le mei l leur  an t i rk les  demeure le sommeil : dormef
suffisamment, la tête à plat , ou un coussin scus la nuq -ie , et vous votf
éveillerez avec les t ra i t s  bien déterdus.

Ne vous exposer jamais sans chapeau , qui ombrera votre visage, (mud. Suis*
Porella).
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Chaque j our des "baies délicieu-
ces - dans votre yoghourt aux
fruits. Chaque j our un yoghourt
varié - pour prolonger à l f infi
ni le temps des petits fruits.
Chaque j our un yoghourt - vous
en connaissez la valeur - pour
votre santé , le bien-être de
vos enfants, de votre mari i

A vendre
une vache

pour la boucherie,
thorax 190 cm, 9
litres de lait par
jour.
S'adr. à Gérard
Zuchuat, Grimi-
suat.

P 11805 S

A vendre
tente

de camping
« Spatz »

Très bon état.
Trois places, avec
abside.
Prix : Fr. 250.—.
Ecrire sous chif-
fre P 11796 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
un chien

berger
allemand

de 2 ans, pure
race.
Tél. (027) 4 23 59.

P 26038 S

A vendre
poste de radio
avec pick-up, en-
tièrement révisé.
Téléphoner le soir
ou pendant les
repas au No (025)
2 10 25.

P 13605 L

A vendre
batterie

modèle « Sixe-fi-
ve-Spécial » mar-
que Impérial.
Instrument en
parfait état.
S'adr. à Pierre A.
Cosendai, 1261 Gi-
vrins-s.-Nyon VD

P 13609 L

A louer
à MARTIGNY
appartements

3 et 4 pièces.
Libres tout de
suite.
Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

A vendre a
Martigny-Ville
1 appartement

de 3 pièces. Libr e
de suite.

Fr. 58.000 —
Tél. : (026) 6 06 40

P 854 S

A louer
à MARTIGNY
appartements

3 et 4 pièces.

Libres tout de sui-
te.

P 854 S

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces 4- grand
hall , tout confort,
téléphone, quar-
tier très tranquil-
le, dès le début de
septembre.
Offres sous chif-
fre C 137-746-18
Publicitas Sion.

PERDU
COOLIE

de 3 ans et demi.
Jaune et blanc,
queue noire.
Entre Sierre et
Sion.
Tél. (021) 22 14 50

Je cherche
à Martigny

STUDIO
meuble ou non.
Ecrire sous chif
fre P 65897 à Pu
blicitas Sion.

MARTIGNY
av. de la Gare

à louer
chambre
meublée

à personne se
rieuse.

Ecrire sous chif
fre P 65896 à Pu
blicitas Sion.

On cherche
emploi

pour jeune hom-
me évent. chez
peintre en bâti-
ment.

Ecrire sous chif-
fre . P 11815 à Pu-
blicitas Sion.

Employée
de bureau
cherche place

comme facturiste
ou pour s'occuper
de la réception et
du téléphone.
Ecrire sous ch if-
fre P 11814 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
cause double em-
ploi

Peugeot 403
de luxe, mod. 63,
parf it état.
Tél. (025) 3 64 .54.

P 26022 S

"W 51
moteur , carrosse-
rie parfait état.
Prix : Fr. 1600.—.
Tél. (021) 26 93 36
depuis 18 heures.

P 13570 L

y Un yoghourt
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d'une beauté ensorcelante,
étonnamment spacieuse

et d'un prix incroyablement avantageux!

W///M

Fiancés: «¦""
examinez, sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIOl RIO vous offre un maximum de
confort à un prix étonnamment économique I Faites la comparaison,!

RIO — mobilier 2 pièces RIO — mobilier 3 pièces

• chambre à coucher, 2 lits, armoire
3 portes

• literie 1*™ qualité réglable
• salon-salle à manger complet
• meubles de cuisine nécessaires

Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement

RIO a Création et vente exclusive Pfister-Ameublements

Aucune autre chambre a coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de possibilités, de variations, de confort et de satisfaction !

Yoghourt nature, yoghourt aux arôme:
yoghourt aux fruits — des yoghourts pc
goûts — tous les jours un autre yoghour
Comme dessert: mélangez à parts égalt
hourt aux fruits et de la crème fouettée.

chambre à coucher, 2 lits, armoire
4 portes
• literie 1*™ qualité réglable
• salon 4 pièces
• salle à manger complète
• meubles de cuisine nécessaires

i~XXA -

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Exécution des faces en magnifique Zebrano de fil transversal, encadrements en
acajou Sapelli soigneusement choisi.

• avec armoire 3 portes, normale, franco domicile
• avec armoire normale, 4 portes, 1590.-
• Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.-
• Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.-
• Sup. pour armoire-commode 570.-
• armoire-com. avec corps sup. 740.-
• Commode à lingerie 450.-

Toutes ces variantes sont également livrables en
noyer canadien (léger supplément).

Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
et jusqu'à 36 mois de crédit. En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-
lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la
dette en cas d'invalidité totale ou décès.

rniïïlTïïmi

RIO — Armoire géante
Enfin de la place en suffisance pour vêtements et lingerie! Avec ou sans corps
supérieur d'armoire. Armoire-commode se plaçant à gauche ou à droite d'une armoire
3 ou 4 portes.

• Les 12 variantes du groupe des lits • Rayon normal ou mi-profond dans le
vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire ! Utilisation
chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-
ment très individuel. tons, sacs, valises, etc.)

• Double espace de rangement pour la
lingerie grâce aux corps supérieurs
d'armoires, normales 3 ou 4 portes et
armoire-commode. Corps supérieur d'armoîra

• Combinaison d'armoires à choix,
adaptation judicieuse à la dimension Armoires noma os ~~~
des pièces. Un grand avantage lors prr-a— i L.J rrrri—i— prri rr̂
d'un déménagementl .'-":: •* ::-_-. j^i

• Pour vos literies de haute qualité: '.'- '.'. '-'- '-¦ dir
PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia- r-~\ I 1 r" 1 I I I §j=l'
liste d'avant-garde!

1390.-
seulement
Passez vos commandes

à temps!
Prix garantis jusqu'à la

livraison, vous
économisez des cen-

taines de francs !

NOUVEAU:
commode à
lingerie
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L'ACCES A MORGINS S'AMELIORE NETTËSVIENT

De la route fores tière du Fayot , l' automobiliste peut se rendre compte des travaux entrepris sur la route alpestre Troistor
rents—Morgins , sur la rive gauche de la Vièze marquée d' un trait noir.

*-"9*f\ Jjl̂ "*

Avant de prendre le passage de Fenebey . l' automobiliste qui se rend à Monthey ou Champéry, bifurque sur un pont pro
visoire enjambant la Vièz e pou r emprunte r la route forestière de Fayot.

MORGINS — Les conditions atmosphé- fin de l'été, un tronçon d'environ 500 m.
riques de cet été permettent fort heu- sera totalement terminé, revêtement bi-
reusement à l' entreprise adjudicataire tumineux compris.
de la correction C!û la route alpestre Quant à la route forestière du Fa-
Troistorrents—Morgins d'activer les tra- yot , elle est roulante à souhait et per-
vaux. Ceux-ci sont très importants du met ainsi la circulation en sens unique
fait qu 'il faut  construire des murs de par Morgins—Fayot—Troistorrents , fa-
soutènement qui dépassent les prévi- y ili ' ant  grandement les travaux de cor-
sions tant la nature du terrain est mau- rection au Lézat.
vaise, côté amont spécialement. D'ici la (Cg)

y. '

-y ?

des travaux dp  soutènement de la route al pestre
iroistoi rents Morgins  au lieu dit Lézat .
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Une action
d'entraide pour

la famille Défago
MONTHEY — Nous apprenon s
qu 'une action d'entraide a été
lancée spontanément par quelques
jeune s gens de Troistorrents afin
de venir en aide à la famille Ar-
mand Défago si durement éprou-
vée par l'incendie de mardi der-
nier qui a détruit le chalet qui les
abritait avec tous leurs biens.

Un compte de chèques postaux
est mis à disposition des donateurs
qui peuvent ainsi verser leu r
obole qui sera la bienvenue, si
petite soit-elle : Pour la famille
sinistrée Armand Défago, Trois-
torrents, II c 5701, Sion.

D'autre part , nous apprenons
que l'Autorité communalae exa-
minera le cas en vue d'une aide.
Le révérend curé de la paroisse
de Troistorrents a lancé un appel
à ses paroissiens afin qu 'ils ap-
portent également leur aide aux
sinistrés.

Le « Nouvelliste » recommande
à ses lecteurs la collecte au cep
II c 5701

Hôtes de marque
MORGINS — M. Ahmed Ben Hadra .
juge fédéral du Maroc , et sa famille ,
sont descendus au Grand Hôtel de Mor-
gins pour quelques jours. Dans le même
établissement séjourne M. Abdeghani
Sbihi , conseiller économique, du Maroc
également. Ces personnalités marocaines
ont gagné l'estime de tous ceux avec
qui ils ont des contacts.

Fracture du crâne
ILLARSAZ — M. Henri Quinodoz , ne
en 1933, a fait une mauvaise chute à
son domicile. Un peu souffrant , il n 'a
pas cru se rendre immédiatement che2
un médecin. Mais quelques jours plus
tard , il se plaignait de douleurs à la
tête. Après examen, le médecin diagnos-
tiqua une fracture du crâne . M. Quino-
doz est hospitalisé à Monthey.

DÉJÀ A R R Ê T É !
FULLY — Comme nous l'avons annonce en exclusivité dans notre
édition de hier, un attentat à la dynamite s'est déroulé à Fully, mercredi
sur le coup de minuit. Une borne-relais des téléphones a été complète-
ment détruite, perturbant les communications téléphoniques.

Plusieurs agents de la police cantonale furent délégués sur
les lieux et de rapides investigations débutèrent sans retard, pour tenter
de découvrir le ou les auteurs de cet attentat à l'explosif. Dans la
matinée de jeudi les recherches devaient permettre l'arrestation de
l'auteur de cet acte de sabotage. Il s'agit d'un jeune agriculteur de
28 ans, Nestor P., de Fully, qui a passé aux aveux. Il a été mis à la
disposition du juge instructeur.

L'enquête se poursuit pour établir si cet individu a eu des complices.
De toute façon, il est heureux que notre police ait déjà arrêté le
coupable.

Assemblée des chasseurs
MARTIGNY. — Dimanche à l'Hôtel de
Ravoire, s'est tenue l'assemblée des
chasseurs de Martigny et environs, en
présence d'une trentaine de membres.
L'ambiance fort agréable qui présidait
cette assemblée a permis à nos nem-
rods de resserrer les lieas d'une ami-
tié digne de saint Hubert.

La partie administrative fut rapide-
ment liquidée ; il a été relevé un poste
des comptes qui fait honneur à nos
chasseurs. Un don de 500 fr. a été
réparti entre la colonie de vacances
de Martigny et l'asile des vieillard,? ;
don désintéressé qui prouve que les
disciples de saint Hubert savent être
généreux.

L'après midi s'est déroulé le ball-
tra.pp ,tir de chasse sur pigeons arti-
ficiels. Dans cette compétition était
mis en jeu le « challenge Denis-Fa-
vre » et de nombreux prix offerts
gracieusement par différents commer-
çants de Martigny à qui vont tous nos
remerciements. Après une lutte serrée ,
les résultats furent les suivants :
1. Pillet Marcellin 10 touchés (max.)
gagne le challenge pour la 2e fois ;
2. Meunier Gilbert 9 ; 3. Saudan Yvon

DINEMA ETOILE . MARTIGNY

Tous les soirs à 20 et 22 heures

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

Voir programme du jou r dans
mémento des cinémas

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
GENEVE

Service des routes es de la voirie
O F F R E  D ' E M P L O I S

Une inscription publique est ouverte en vue de l'en-
gagement de :

CHAUFFEURS DE CAMIONS
CANTONNIERS
MANŒUVRES

pour les services du Département des travaux publics.
Les candidats devront répondre aux conditions sui-
vantes :

— jouir d'une bonne santé ;
— être âgés de moins de 35 ans ;
— être de nationalité suisse.

En outre, les candidats aux postes de conducteurs de
camions devront être porteurs du permis de conduire
pour poids lourds.

A détacher et à adresser au Département des travaux
publics, 6, rue de l'Hôtel-de-Viile, Genève.

Nom :

Prénom :

Rue, localité :

Age : 

Marié , célibataire :

s'intéresse à votre offre d'emploi et demande qu 'on lui
envoie un formulaire d'inscription.

Après le dynamitage de la borne téléphonique

9 ; 4. Burgener Jean 8 ; 5. Abbet Mar-
cel 8 ; 6. Sarrasin Urbain 7 ; 7. Chappot
Marc 7 8. Chappaz Claude 7 etc.
suivent encore 20 tireurs.

Madame
Lucie Wullschleger

n'est plus
RIDDES — Une figure sympathique
s'en est allée en la personne de Mme
Lucie Wullschleger. Pour tous ceux qui
l'ont connue, son absence ne sera pas
synonyme d'oubli. Elle ne fut pas épar-
gnée par les souffrances de la vie.
Après avoir perdu son premier mari ,
elle eût encore la douleur de voir son
second époux victime d'un accident très
grave. Son cœur toujours ouvert et son
rire franc se sont éteints, mais person-
ne ne pourra oublier ce qu'elle fit et ce
qu'elle fut.

Que sa famille, veuille bien trouver
ici, l'expression de nos condoléances
les plus sincères.

Tirs militaires
obligatoires

MARTIGNY — La dernière journée des
tirs militaires est fixée au dimanche
9 août , de 7 à 11 h. 30. Il n'y aura pas
de séance suppl émentaire.

Il est indispensable que chaque tireur
astreint se présente avec ses livrets de
tir et de service.

Le comité.

Suisse romande
On cherche dans

¦boulangerie-
pâtisserie

jeune fille
consciencieuse, sa-
chant cuire, pour
le ménage et la
cuisine. Occasion ,
plus tard, d'aider
au commerce.
Bon salaire.
Entrée selon en-
tente.
Faire offres à A.
Zemp, Rolle (Vd).

P 1411 L

A vendre
Mercedes 18Q
année 1956, entiè-
rement révisée, 5
places, grand cof-
fre. Expertisée le
4 mai 1964.
Tél. (021) 25 82 96.

P 13541 L
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Journée d'informations
à Balavaud

ISERABLES — Dimanche le 9 août, le
charmant alpage de Balavaud accueil-
lera dès 8h. 30 plusieurs personnalités
de l'industrie laitière et alpestre.

C'est une belle fête qui se prépare,
ainsi qu'en témoigne le programme de
la journée. Les orateurs traiteront spé-
cialaement des sujets de l'industrie et
de la production laitières ainsi que de
l'économie ailpestre.

Une messe sera dite sur l'alpage.
Mado

Trois braconniers
trois chamois

SALVAN — H y a quelques jours, les
douaniers de Châtelard signalaient des
coups de feu du côté de Tenneverge, un
alpage qui fait frontière entre la Suisse
et la France. L'enquête menée par la
police secrète permit d'établir qu'il
s'agissait de braconnage. Trois chamois
ont été abattus. Les trois braconniers
ont été identifiés. Originaires de Salvan-
Les Marécottes, 0 s'agit de H. G., A. M.
et M. F.

UNE FERME EN FEU

NOES — La population du petit village de Noès fut alertée hier cn début d après-
midi par une épaisse colonne de famée qui se dégageait de la ferme de M. Escher,
située en face de la gare, côté Chalais. Les pompiers du village furent rapidement
sur les lieux du sinistre, suivis peu après par ceux de Granges. On put évacuer
le bétail qui se trouvait dans l'écurie attenante. Heureusement, un mur de briques
séparait la grange de la maison d'habitation, ce qui permit de circonscrire assez
facilement le feu dans les galetas.

On présume que le sinistre est dû à la fermentation du foin.

L'avenue Maurice Troillet

SION — Hier, on a posé une nouvelle pla que sur la rout e conduisant de Sion à
Châteauneuf et qui est encore en chantisr pour élarg issement . Cette avenue esl
dédiée à la mémoire de l'éminent homme d'Etat que f u t  Maurice Troillet , et portera
son nom. Cette décision est d'autant bien uenue que ['Ecole d'Agriculture est une

des belles œuvres de l'illustre maoistrat.

D'un hôpital du Liban
¦¦¦ u

Une visite à l'hôpital de Sion où Ar-
mand Goy me raconte les découvertes
extraordinaires qu'il fit lors de son
voyage au Liban.

Il sourit. Pour lui le Liban évoque
deux souvenirs, irrémédiablement liés :
l'un sombre et l'autre d'une gaîté vi-
vante.

SON ARRIVEE
H débarque avec sa femme à Bey-

routh : une cité monstre avec ses buil-
dings à l'américaine et ses banques à
la suisse; un gouffre de bruits et d'af-
faires; 500.000 habitants ; siège de la Ré-
publique; aérodrome important; trois
universités...

BALBECK : le rêve, mais...
Un soir il décide de visiter avec des

cicérones de ses amis, Balbeck.
« A Balbeck, me dit-il, chaque année

il y a un festival. »
Une gamme de variétés universelles

amusent un public fort sympathique, et
cette folle gaîté a pour domicile les
anciennes ruines romaines de la région.

f . r r  :!!- .:.: ' :- .r

hôpital de Sion
Ce soir-là :
La Comédie Française présente :
« Le Bourgeois Gentilhomme »
« Cyrano de Bergerac »
« Amphitryon ».
Et les soirs suivants :
Royal Opéra House Covent Garden

offre :
The Royal Ballet avec la participation

d'artistes célèbres comme : Margot Fon-
teyn et Rudolph Nureyev.

Choeur de chambre de l'Académie de
Vienne, interprète :

Monteverdi
Mozart ,
Schubert
Brahms-
La Suisse fut représentée par les :

Festival Strings Lucerne.
Programme de choix qui incite au

rêve; et les voilà partis pour Balbeck.
« Entre parenthèses, me confie-t-il,

les Libanais conduisent très mal. C'est
effarant ! »

Car (l'autre face du voyage), avant
qu'il n 'arrive à Balbeck, Monsieur Goy
est victime d'un accident de voiture
provoqué par une imprudence du chauf-
feur.

L'HOPITAL
Ainsi la deuxième étape de son voya-

ge se termine dans un lit d'hôpital,
voilà qui n'est guère enthousiasmant !

Mais quelle surprise ! Situé sur une
colline à l'écart du village de Zahle,
l'hôpital de Tell-China est éclatant de
soleil.

Construit avec des dons de Libanais
domiciliés à l'étranger, c'est un vérita-
ble bijou. Sur chaque porte de chambre
est inscrit le nom d'un donateur. Pour
M. Goy, c'est un banquier d'Ohio.

Un personnel d'une gentillesse extrê-
me s'occupe des malades. Des médecin?
à l'avant-garde de lh médecine les soi-
gnent assidûment.

Ce qui enchante le plus M. Goy c'est
le paysage étrangement ressemblant à
notre Valais : un immense verger : long
de 80 km. et large de 30 km., irrigué
par d'abondantes eaux, cultivé pair une
population affable, hospitalière; ce jar-
din des Hespérides craque de fruits
succulents; le Liban est malgré tout un
pays agricole. "

LE LIBAN
Un pays riche, le Liban ! Un pays

joyeux ! Un pays qui soigne ses tou-
ristes !

Pourtant un petit pays : 1 500 000 ha-
bitants; 4 grandes villes : Beyrouth, Tri-
poli , Tir et Sidon.

L'ancienne Phénicie vous attend avec
son vin , ses richesses et pourquoi pas
son hôpital !

YAN
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M. Goy à l 'hôpital de Sion

Pont-de-la-Morge
encore

A l'heure de midi alors qu il rentrait
à son domicile à Châteauneuf , le pro-
priétaire de la voiture VS 32115 eût la
désagréable surprise de sc faire tam-
ponner par l'arrière, cn position de pré-
sélection au carrefour de Pont-dc-la-
Morgc, par un véhicule genevois.

Un tout jeun e occupant de la voi-
ture genevoise, un bébé d'une année, a
été légèrement blessé. U a été transpor-
té immédiatement à l'hôpital par unc
voiture de police qui passait justement
sur les lieux de l'accident.

Dégâts dc voitures importants. Lcs
gendarmes d'Ardon , très rapidement sur
place, ont procédé au constat.

Le f olklore du Liban

Un restaurant bien particuhei

Décision du Conseil d Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat autorise :
— l'administration de la commune de

Vérossaz à adjuger les travaux de
première étape pour une adduction
d'eau potable.

— L'administration de la commune
de Mase à adjuger les travaux de pre-
mière étape pour une .adduction d'eau
potable.

— L'administration de la commune
de Conthey à adjuger les travaux de
construction de la route agricole Be-
donnayre-Tsené des Ravines.

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les 'travaux de revêtement de la

route St-Nicolas-Gràchen.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mademoiselle Yolande Jungsten ,

à Sion sténo-dactylographe au service
cantonal des contributions.

— Monsieur Paul Léopold, à titre
définitif commissionnaire de première
classe au service des ponts et chaus-
sées.

— Monsieur André Zwimpfer, à
St-Léonard , est nommé provisoirement
dessinateur à l'office cantonal de pla-
nification.

— Monsieur Félix Morand à Lau-
sanne provisoirement expert au ser-
vice cantonal des automobiles.

— Monsieur François Siggen , actuel-
lement employé aux améliorations fon-
cières, technicien au service de l'en-
tretien des routes en remplacement de
Monsieur Jacques Michelet démission-
naire.

— Mademoiselle Georgette Farquet
à Châteauneu f , provisoirement secré-
taire au service des routes natio-
nales. '

— Monsieur Jacques Bornet à Nen-
daz à titre définitif,  comptable au
service de l'enseignement primaire et
ménager.

— Monsieur Guy Nidegger provi-
soirement profeseur de mathématiques
au collège de Sion.

— Monsieur Cachât, agen t de la caisse
de compensation pour la commune de
St-Gingolph.

— Monsieur Erich Pfaffen agen t dp
la caisse de compensation pour la com-
mune d'Eyholz.

— Monsieur Rudolph Amacker agent
de la caisse de compensation pour la
commune d'Eischoll.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté avec

remerciement pour les services rendus :
— La démir.sion présentée par Ma-

dame Mario-Claude Devanthéry-Gil l io/ .
sténo-dactylograph e au bureau des con-
cessions-amendes.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :

— Les travaux de transformation
et de réfection de l'ancienne maison
d'école de St-Nicolas.

— L'achat d'une table d'opérations
et d'un appareil de radioscopie pour
l'hôpital de l'arrondissement de Sierre.

— Le projet d'adduction d'eau po-
table pour la commune de Vissoie.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè-
glement de fabrique de la maison In-
gold et Cie, atelier de terminage à
Savièse.

SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a fixé la durée

de scolarité :
— A 37 semaines pour l'école ména-

gère de Chermignon.
— A 39 semaines pour toutes les

clauses primaires et ménagères de la
commune de Chamoson.

— A 37 semaines pour toutes les
classes primaires de la commune de
Grimentz.

— A 39 semaines pour toutes les
classes primaires de la commune de
Charrat.

— A 39 semaines pour toutes les
classes primaires de la commune de
Miège.

Le Conseil d'Etat a adjugé le.s tra-
vaux de protection contre les ava-
lanches sur lq route nationale No 9,
Simplon , lot No 30.

L'agent de police
démissionne...

VETROZ — On nous apprend la de-
mission d'agent de police de M. Michel
Boulnoix , qui s'en va travailler dans
une entreprise de travaux publics. Nous
souhaitons à ce sympathique ex-gendar-
me beaucoup' de satisfactions dans sa
nouvelle profession.

Semences de se5g!e
COMMUNIQUE

L'Association valaisanne des sélec-
tionneurs dispose de nouveau de semen-
ces de seigle « Cadi » pour les rég ions
de montagne.

Les commandes peuvent ê!re faites
à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait à Sion ou à l 'Office can-
tonal pour la culture des champs t
Châteauneuf .

Pour l'Association des sélcc' "Rieurs
AVidiner



LE CIRQUE OLYMPIA
¦
,

sera à SION 2 jours seulement — Samedi 8 et dimanche 9 août 1964

Terrain communal St-Guérin . Rue de Lausanne
Les représentations seront données les 2 jours à 20 h. 30 — Dimanche : mâtiné à 15 h. : GRANDE REPRESENTATION POUR FAMILLES ET ENFANTS.
LE CIRQUE OLYMPIA, LE DEUXIEME GRAND CIRQUE SUISSE, présentera de nouveau un programme international avec des HOMMES, des ANIMAUX, des SENSATIONS
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Jeune fille
diplôme de l'Eco-
le Tamé, cherche
place comme

secrétaire
de préférence à
Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 11750 à Pu-
blicitas Sion.

Nous cherchons pour la construction d'armoires et
pupitres de distribution et de commandes un

nu-lin
ayant l'habitude du travail indépendant et précis.

Veuillez adresser votre offre par écrit à WEBER AG,
Fabrik elektrotechn. Artikel u. Apparate, Emmen-
briickc (LU). P 807 Lz

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier a lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SlOfl

S
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les provisions? ...une nécessité!

Notre marque '( |y lil |̂ %SrÉ ##

vous .tire votre avantage

Hmmm . . .  les bons Spaghetti Un dîner MIRBEL - Hmmm . . .
\ MIRBEL! c'est merveilleux!

Avoe MIRBEL , sûre de laire un bon
repas I

,- Un goût «moderne» , un achat
MIRBEL! Cuisiner avec MIRBEI 

Ml .̂ îHHHBSBaHB.iMn

MIRBEL - si avantageux et si boni Toute la famille préfère MIRBELI

Naturellement et exclusivement

04PORTE NEUVE,.
SION

On cherche
tout de suite
jeune fille

pour aider au mé-
nage et au ma-
gasin. Bons gages.
S'adr. à Jean-
Claude Leuba,
Boulangerie
1786 Sugiez
Tél. (037) 7 24 53.

P 16784 F

Pour le ler sep-
tembre nous cher-
chons

jeune fille
comme aide-fem-
me de chambre.
Bon salaire.
Tél. (027) 2 32 71.

P 26036b S

Sommelière
est cherchée pour
bar à Sion.
Débutanfe accep-
tée.
Tél. (027) 2 32 71.

P 26036a S

Cuisinier
expérimenté

cherche place sta-
ble en cantine. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chif-
fre P '11812 à Pu-
blicitas Sion.

Hôtel du Port
Estavayer-le-Lac

cherche une jeune
sommelière

pour tout de suite
ou date à conve-
nir. Débutante ac-
ceptée. Bon gain ,
congés réguliers,
vie de famille.
S'adr. à Fam. Fa-
sel-Schmid, Hôtel
du Port,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 30 32.

P 16650 F

FUMIER
a vendre pris sur
place bien condi-
tionné 150 à 200
m3.
Tardy Ch., Re-
nens (VD).
Tél. (024) 34 35 84

MD 1446 L

URGENT
Jusqu'à fin août

on cherche

nurse
ou aide-
familiale

bien au qourant.
Soins bébé 8 mois

Chalet en forêt à
Crans-s.-Sierre.

Excellents appoin-
tements.
Tél. (027) 7 11 36.

On cherche
sommelière

pour café-restau-
rant.
Tél. (026) 6 30 37

P 11774 S

Café-restaurant
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bons gages.
Congés réguliers.

Hôtel de la Croix
Fédérale, St-Mar-
tin (FR).

Tél. (021) 93 71 94.
P 16766 F

Tous
avec 36 mois de

SANS .
¦m mu RESERVEdePROPRIEÏE

EUROPE
MEUBLES

V I S I T E Z

O U V E R T S

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

TINGUEL Y AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
TéL (029) 2 75 18 - 2 81 29

Membre de l'Europe-Meubles

COMMUNE DE RIEX (LAVAUX)
PLACE AU C O N C O U R S

Pour la culture de ses 50 fossoriers de vigne, la commune de RIEX
(Lavaux), met au conceurs la place de

V I G N E R O N  - T A C H E R O N
avec entrée en fonctions le ler novembre 1964.
Bel appartement à disposition et dépendance pour le personnel, ainsi
que tout le matériel de culture fourni par la commune.
Tous (renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Auguste Ponnaz ,
municipal des vignes (Tél. 99 12 77) qui recevra les offres jusqu 'au
samedi 29 août 1964. i
RIEX, le 3 août 1964.

LA MUNICIPALITE

TROISTORRENTS - Salle du colièçje à 20 h
BAL ET DANSES ANCIENNES

Samedi 8 août : B A L
avec le concours de la société « Le Bon Vieux Temps s

de Troistorrents
Musiques et danses anciennes.¦

Dimanche 9 août : B A L
avec le concours de la société des vieux costumes de

Val-d'llliez
Musiques et danses anciennes.

ORCHESTRE ELDORADO
Organisé par
la Société de développement
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Pour la cueillette

des poires et des pommes

ECHELLES «MOBIL»
PANIERS - CALIBRES

DELALOYE & J0LIAT S.A. - SICiN

meubles
CREDBÎ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité to-
tale (disp. ad hoc) sans suppL
prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

Sans engagement nos
G R A N D S  M A G A S I N S

TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

B U L I E
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DE VALERE A TOURBILLON

Un « monokim-gag »
bien mérité

Je ne vais pas ouvrir une polémi-
que sur le monokmi.

La guerre est déjà déclarée. Les
antagonistes avancent de nombreux
arguments . Des clans se forment.

Il faut attendre . Le problème doit
mûrir. Dans quelques années tout
rentrera dans l' ordre.

Les timides essais actuels ne don-
nent absolument rien.

Zurich s'est essayé. Un succès
mitigé.

Montana est venu à son tour. Le
succès a été plus grand dans les
journau x qu 'en réalité.

Aucune pr ésentation, réclame n'a
été fai te  avant le grand ' jour !

La question se posait ; « Que va
fair e la maréchaussée ? »

Enfin le grand jour est arrivé.
Tout s'est pass é calmement. Les pho-
tographes ont essayé d'immortaliser
cette présentation « osée ». Rien de
plu s. La photo restera dans les ar-
chives.

Aujourd'hui publier um telle pho-
to ce n'est pas créer une surprise.
Dans le monde on a déjà trop causé
de ce « monokiru ».

Un grand quotidien à 125.000
exemplaires relève cette informa-
tion : <t Déception à A... où le Cir-
que X... avait annoncé, à grand ren-
for t de publicité , la présentation sur
sa piste d'un mannequin porteur d'un
monofcini. »

4000 personnes s'entassaient sous
le chapiteau, hier soir. Après une
longue série de numéros, enfin le
monokini fu t  annoncé.

Tous les spectateurs attendaient
cet instant. En somme le clou de
la représentation.

Il faut parfois un rien pour atti-
rer les foules. Pour cette soirée le
pri x des p laces avait été majoré. Le
droit... des pauvres... !

Ces 4000 poitrines retenaient la
respiration.

L'heure « H ».
C'était simplement une gracieuse...

guenon qui exécuta un numéro de
strip-tease, pour exhiber finalement
une poitrine velue !...

Une fqj -ce... une présentation ori-
ginale du monokini.

— Se —

Encore du travail
pour le carrossier

SION. — Hier, à midi, vers la Planta
une circulation trop dense força un
Vaudois à freiner brusquement et mal-
heureusement il emboutit une voiture
portant plaques françaises. Dégâts ma-
tériels importants.

fédération Valalaanne dea Producteur! de Uli

• 1 • •midi, soir
et matin:

au bon lait
du Valais
Fédération Valaisanne des Producteur! de Lall

EL Y A mmi km AVEC LA JOC A GESMEVE
Lesquels, parmi les centaines de jeu -

nes travailleurs du Valais romand ayant
eu le privilège de participer au Ile
congrès national de la JOC suisse, à Ge-
nève, peuvent se rappeler les phases de
cette rencontre préparée durant des
mois ?

En quelques phrases hâtives, voici un
rappel de ces événements marquants :

Du Valais , d'imposantes délégations
étaient venues des cités, des bourgs in-
dustriels, du Val d'Anniviers.

A Sion , il y eut rencontre à la ca-
thédral e pour une prière collective et
défilé en ville.

Pendant le voyage de Sion à Genève,
méditations sur le Congrès, chants, am-
biance du tonnerre. Si bien que person-
ne ne s'aperçut de l'arrivée en la cité
de Calvin...

A noter ce fait formidable et très
significatif de l'esprit fraternel : une
carte épargne permit de fixer pour
tous les participants un prix unique,
ceux de Genève 'payant le même écot
que les jeunes du Tessin ou du Valais.

A Genève, un brillant cortège par-
courut les rues de la ville avant de
gagner le parc de la Grange, où se trou-
vait l'emplacement de fête. Là , bienve-
nue par Jean Quèloz et Brun a Rusnigo,
responsables nationaux , cercles, etc.

Par une faveur spéciale du comman-
dement de l'Armée, l'obscurcissement fut
levé et la messe eut lieu à minuit , célé-
brée par Mgr Besson, entouré d'une
multitude de prêtres etd'aumôniers ju-
ristes.

Message du Souverain Pontife S.S
Pie XII, allocution de l'officiant , com

Le vertige en montagne
Qu est-ce que le vertige ? — Nous ne

parlons ici , bien entendu, que du ver-
tige normal et non pathologique, de
celui qui peut atteindre les bienpor-
tants — rares sont ceux qui ne l'ont
jamais éprouvé — et qui est une sen-
sation très pénible : on a l'impression
que l'on a perdu sa stabilité, que les
objets tournent, on a le cœur qui bat
et les jambes tremblantes, on « trans-
pire d'angoisse » et l'on a tendance à
tomber d'un côté ou d'un autre, en
avant ou en arrière. Le terme de ver-
tige vien t d'ailleurs du verbe latin
« vertere » qui signifie tourner. Certai-
nes personnes ont toujours le vertige,
dès qu'elles se trouvent dans une, .si-
tuation dominante ; chez d'autres, il
est purement occasionnel — il arrive à
des gens qui ont longé des centaines
de fois des précipices... d'avoir le ver-
tige à la Tour de Gourze ! D'autres
enfin — Goethe et Wagner étaient du
nombre — ignorent ce qu'est le ver-
tige.

C'est le vertige qui a contribué, au

Intéressant rappel

munions innombrables, ont clôturé di-
gnement ce rassemblement des jeunes
de notre pays. Puis à l'aube ce fut le
retour au bercail , le cœur en fête, et
enthousiasmé pour continuer l'apostolat
au service de Jésus-Ouvrier !

A noter que le Valais était représen-
té à ce congrès par Mgr Grand , vicaire
général et M. Jacquod , secrétaire ou-
vrier, alors que, pour sa part , Mgr Hal-

Arthur Paladini n'est plus
CHALAIS. — C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris , mar-
di matin , le décès de M. Arthur Pa-
ladini. Nous le savions malade, mais
nous espérions toujours qu 'il pourrait
se rétablir et reprendre son activité.

La mort vient de ravir à sa famille
et à ses amis sportifs notre cher col-
lègue qui s'est tant dévoué pour les
sociétés sportives locales.

Fondateur du FC Chalais , il présida
pendant quelques années, pour s'occu-
per par la suite du club des vétérans
vait que laisser d'unanimes regrets.

A son épouse, à ses fils et à sa fille
ainsi qu 'à tous ses parents nous réité-
rons ici , au nom de tous les sportifs ,

Propos de saison

''U L -
temps jadis, à faire une réputation
terrible ^-Hla montagne. Un 

célèbre
cosmograpne du 16e siècle écrit que
le seul fait de contempler ces « mon-
tagnes perfides » fait battre le cœur
et trembler les genoux, — ce qui est
tout de même un peu exagéré. Le col
de la Gemmi, en particulier — pour-
tant pas bien méchant , et qui est le
but de nombreuses courses d'écoles —
était particulièrement redouté.

En 1574, un écrivain en fait une des-
cription particulièrement terrifiante : à
la montée, et surtout à la descente, il
faudrait se boucher les yeux à cause
du vertige — ce qui n 'est peut-être
pas très indiqué en montagne. Un au-
tre demande à la Providence d'avoir
assez de courage pour ne pas sombrer
dans la nuit noire du vertige. La chro-
nique nous conte qu 'en 1760, un rhu-
matisant de Suisse orientale , vou-
lait se rendre de Kandersteg à la
Gemmi. Mais là , il fit demi tour , bien
que les deux porteurs qui l'accompa-

ler, Abbé de St-Maurice, avait adressé
à l'assemblée un télégramme d'encoura-
gements.

Oui , il y a vingt ans de cela. Mais,
pour l'auteur de ce rappel, il semble
parfois que c'était hier seulement, tant
il a gardé un impérissable souvenir de
cette rencontre don t on ressent encore
à l'heure actuelle, les bienfaisants ré-
sultats.

notre sentiment de profonde sympa-
thie,
qui lui tenait tant à cœur

Pendant 6 ans il se dévoua pour la
société fédérale de gymnastique, com-
me vice-président, en .s'occupant spé-
cialement des pupillettes et pupilles.

Arthur nous a quitté pour un monde
meilleur. eLs sportifs qui ont eu le
bonheur de travailler à ses côtés garde-
ront de lui un souvenir impérissable

Les importantes délégations et la
nomreuse assistance qui l'ont accompa-
gné au champ du repos sont un grand
témoignage d'estime.

Epoux modèle, excellent père de
famille, ami sincère le défunt ne pou-

,..et ailleurs
gnaient lui aient garanti de l'amener
sain et sauf « en bas ». Il faut ajouter
qu 'à cette époque le chemin devait
être moins bien entretenu qu 'aujour-
d'hui. Ce qui évidemment a son im-
portance.

Le psychisme joue certainement un
rôle dans le vertige. U suffirait, pour
le prouver, de rééditer l'expérience que
Montaigne proposait de faire, en 1580.
« Si l'on place une poutre entre les deux
tours de Notre-Dame de Paris, assez
large pour qu'on puisse circuler aisé-
ment , personne n'aura le courage d'ef-
fectuer cette traversée comme si la
poutre reposait sur la terre ferme. »
Un couvreur oserait s'y risquer, mais
non les simples mortels, si aguerris
soient-ils contre le vertige.

A l'heure actuelle, la pharmacopée
nous offre son aide pour vaincre le
mal de mer et le mal d'avion. Réus-
sira-t-on à éliminer complètement et
pour tout le monde le mot vertige de
notre vocabulaire ? Cela est moins sûr.

Jusqu'à lundi 10 août - 18 ans revo.ua
Hardi Pardaillan
avec Gérard Barray

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

Parlé français Scope couleurs

Jusqu'à dimanche 9 août - 18 ans rev.
Les Tontons flingeurs ,

avec
les truands choc du cinéma français

Lino Ventura - Bernard Blier
Francis Blanche

— Parlé français —

Jusqu'à dimanche 9 août - 16 ans rév.
Le trésor des Caraïbes

Les prodigieux exploits des écumeun
des mers

— Parlé français —

Ce soir a 20 et 22 heures - 16 ans rev
Première fois en Valais
Bandits à Orgosolo

Un film de Vittorio de Seta

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
Un spectacle inoubliable

Les Bateliers de la Volga
avec John Derek et Eisa Martinelli

Samedi, dimanche, 20 h. 45 - 18 ans rev.
Une dramatique intrigue sentimentale
dans le suspense de la capture des

grands fauves
Massacre pour un fauve

Un film exceptionnel en couleurs
Dimanche à 16 h. 30 - Film italien

Les Pirates de Tortuaa

Vendredi , samedi 20 h. 30 - 16 ans rev.
Zorro le Vengeur

Duels - Combats - Courage - Héroïsme

Jusqu a dimanche 9 - 1 6  ans révolus
100 minutes de fou-rire
Les Pique-assiettes

avec Darry Cowl et Francis Blanche

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
Le premier film de Johnny Hallyday

D'où viens-tu Johnny ?
Du rythme... De l'entrain...

Vendred i à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film qui nous tient en haleine d'un

bout à l'autre
Le Gladiateur de Rome

Intrigues - Action - Héroïsme
En Euroscope-Eastmancolor

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
Alan Ladd - Rod Steiger dans

Lutte sans merci
Un règlement de comptes inattendu !

wFsmmmmtïmm
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rèvoius

O.-W. Fischer - Nadja Tiller
El Muller

El Hakim
d après le fameux roman

de John Knittel

t̂eEiiiM ^̂ ^g
mr a 20 h. 30 - 18 ans

Un tru ' ' ' mil f i lm policiei
La loi des iiu^ies



Dans le cadre de la quinzaine culturelle

Alfred Wicky expose

M. Tezuka lors de sa démonstration

CRANS. — La quinzaine culturelle ,
deuxième dan.s son édition , aura désor-
mais trouvé la cote auprès de nos hôtes
venus en montagne dans le but de pas-
ser des vacances non seulement au so-
ieil ou sur les places de sports, mais
également autour d'un brin de culture.
Plusieurs conférences ont été suivies
attentivement par un public très nom-
breux ; d'autres exposés seront encore
présentés ce soir et la semaine prochai-
ne. Crans se devait d'offrir un program-
me aussi varié que possible, il l'a
fait... et avec quel succès !

DE LA VARIETE AVANT TOUT
Voilà les paroles mêmes de M. Ernest

Schùle, le principal metteur en scène
de ces conférences. Des auteurs classi-
ques ont été présentés, des poètes di-
vers ; l'architecture sera prochaine-
ment à l'honneur. Des orateurs aussi
divers que de valeur se sont fait un
plaisir de venir à Crans, et parmi eux
un authentique valaisan, notre écri-
vain Maurice Zermatten avec un su-
je t tout aussi valaisan : Ramuz à Lens.
Dans le cadre de ces manifestations,
une superbe exposition de peintures
et céramiques a été ouverte hier et une
démonstration fort intéressante a per-
mis aux intéressés de mieux compren-
dre le Japon et sa civilisation.

ALFRED WICKY FAIT MOUCHE

Plus de 50 œuvres. De tous les goûts
et dans tous les domaines. Des huiles,
des fluidines , des dessins et surtout
des céramiques. Alfred Wicky que quel-
ques hôtes ont visité hier 'lors du
vernissage, semble être un artiste va-
laisan bien placé pour intéresser upe
clientèle internation ale. Il expose dans
les locaux de l'hôtel Royal aimablement
mis à sa disposition par M. Gédéon
Barras. Typiquement valaisan , Wicky
présente surtout des céramiques, con-
fectionnées au prix de longues heures
de travail , par des couches de pein-
ture superposées, d'émaux bien lus-
trés que l'effet d'un four agissant à
températures différentes , a rendus étin-
celants et vermeils. Je pense tou t d'a-
bord aux « danseurs », encastrés dans
un cadre de vieux bois, sur un mur
rugueux et qu'une lampe éclaire sur

Notre collabo, ateur tenant dans ses mains,
pei nture due à son pince au.

le côté. Je vois également ce « coucher
de soleil », plus abstrait celui-là ; les
diver.s plats et coupes ne font que
susciter l'admiration Mme et M. Wicky
recevaient leur petit monde, où nous
avons remarqué la présence de quel-
ques personnalités dont MM. Aloys
Theytaz, pasteur Mueller, Ernest Schù-
le, Marcel Praplan ou Jean-Claude Bon-
vin. On parlait peu à ce vernissage ; un
verre à la main — c'est l'habitude qui
le veut — chacun observait un reflet
ou une gamme de teintes obtenues
après plusieurs cuissons dans un four
ardent. Quelques hôtes se pressaient
dans la salle... une salle qui restera
ouverte durant tout le mois d'août.
Avec Maurice Zermatten parmi les
conférenciers et Alfred Wicky —
secondé par Jean Rouvinez — le Va-
lais trouve une large place dans ces
manifestations culturelles de Crans que
les années prochaines rendront encore
plus grandioses et attractives.

DEMONSTRATION DE PEINTURE
JAPONAISE

Hier soir également, toujours dans
le cadre de la quinzaine culturelle
le haut-lieu de la Quinzaine, l'hôtel E-
trier recevait une foule immense pour
suivre une intéressante conférence de
M. Tezuka , professeur de dessin à l'uni-
versité de Kyoto au Japon. L'hiver der-
nier, nous vous parlions d'une mécène
artistique qu'est Madame Schindler et
vous présentions un célèbre violoniste,
Yoshio Unno. Cet été, Mme Schindler
a invité à passer quelques semaines
de vacances â Crans, ce professeur
dont je vous parle. Hier soir donc,
M. Tezuka donna une superbe démons-
tration de peinture. L'artiste était pré-
senté par M. Heinz Trachsel , directeur
de l'office du tourisme de Crans. Rap-
pelons encore que le programme de la
Quinzaine prévoit pour ce soir ven-
dred i, une causerie de M. Guido Cal-
gari , professeur à l'école polytechnique
de Zurich , sur la littérature italienne
contemporaine. Puis mardi prochain au-
ra lieu à l'hôtel du Golf , un récital de
piano, alors que M. Maurice Besset
conservateur au Musée national d'art
moderne à Paris, parlera de l'archi-
tecture moderne.

Zamy

une de ses œuvres. Dans le f ond ,  une

On lui offre
un fauteuil de bois

SAAS-FEE. — Hier soir M. Jacob
Schaer a reçu les hommages de la
commune de Saas-Fée. M. H. Bumann
président a fait à cette occasion un
discours soulignant la fidélité de M.
Schaer pour ce coin du Valais. La fan-
fare communale interpréta sas meil-
leurs morceaux et M. Schaer reçut en
récompense un fauteuil de bois !

Deux prêtres valaisans
à l'honneur

BRIGUE. — Les abbes Hermann Ve-
netz et Stefan Schnyder de Brigue,
viennent de terminer avec succès leurs
études à l'université papale « Grégo-
riana » de Rome. Le premier nommé
a obtenu une licence en théologie et
le second une licence en droi t canon.

A ces deux nouveaux docteurs nos
félicitations.

Fête militaire commémorative
BINN. — Plus de 200 hommes ayant
appartenu au bat. fus. mont. 210 durant
la mobilisation générale de 1939 parti-
ciperont dimanche prochain à une
grande fête commémorative. La ma-
nifestation se déroulera dans la vallée
de Binn, plus précisément à Heilig-
kreuz. Du village de Binn les partici-
pants se rendront en procession jus-
qu'à la chapelle de la Sainte-Croix.
Une messe sera célébrée. Les autorités
religieuses, civiles et militaires seront
présentes.

Prochain tirage
de la Loterie romande

VIEGE. — Samedi aura lieu dans la
grande cité industrielle du Haut-Va-
lais le tirage de la Loterie romande.
La manifestation se tiendra dans la
grande ..salle « Alten Post ». Elle sera
rehaussée par la participation de la
fanfare municipale « Vispe » ainsi que
le Mânnerchor local.

Les opérations de tirage seront diri-
gées par M. Walter Bittel, notaire.

A propos de la construction
d'immeubles de vacances

Main - mise étrangère
sur le sol suisse

Afin de lutter contre la spéculation
immobilière et la main-mise étrangère
sur le sol suisse, le Parlement a édicté,
le 23 mars 1961, un arrêté fédéral ins-
tituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Ce sont
les cantons qui sont autorités de sur-
veillance. Selon l'article 6, ler alinéa,
lettre a, du dit arrêté l'autorisation doit
être refusée lorsqu'aucun intérêt légi-
time ne peut être prouvé en faveur de
l'acquisition. ,

Lors de l'application de cette dispo-
sition, l'autorité, en l'occurrence le pré-
fet dans le canton de Berne par exem-
ple, doit peser, l'intérêt de l'acquéreur
à l'immeuble et l'intérêt public à res-
treindre la main-mise étrangère sur 'la
propriété foncière. La commission fé-
dérale de recours a déjà , maintes fois ,
décidé que non seulement des acquisi-
tions à des fins spéculatives, mais aussi
celles qui sont envisagées en vue du
placement de capitaux ne présentent
pas un intérêt justifié et qu'elles ne
doivent par conséquent pas être auto-
risées. Même l'intention de l'acquéreur
de construire sur l'immeuble une mai-
son de vacances pour lui et sa f-îmille
ne constitue pas encore, à elle seule,
un intérêt justifié au sens de la dispo-
sition susindiquée.

En pareil cas, l'autorisation peut ce-
nendant être exceptionnellement accor-
dée si les intérêts régionaux notamment
ceux du tourisme, le justifient. A cet

[̂
UNIR VINGT-CINQ ETATS

DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE

Deux blesses en montagne
M. Niederhâuser de Biberist est tombé mardi dans une crevasse au glacier

d'Aletsch. Blessé aux jambe s et avec diverses contusions, il a été transporté à
l'hôpital de Sion par les soins de M. Geiger.

* *' *Une jeune fille d'origine beige qui faisait une excursion dans la région de
l'Aletschorn en glissant sur un caillou s'est cassé une j ambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Sion par les soins de M. Martignoni.

Le deuxième
«Valais artistique »

L'ensemble vocal instrumental Pier-
re Chatton organise du 15 au 30 août
son deuxième Valais artistique qui,
cette année vous propose les beaux vil-
lages : Grimentz, Saas-Fée, Ernen et
Loèche-Ville Le 15 août, l'église pa-
roissiale de Grimentz accueillera un
programme musical dédié à la Vierge-
Marie, concert qui sera repris le diman-
che 16 août, à l'admirable chapelle
« zur hohen Stiege » de Saas-Fée. Le
dimanche 23 août, chanteurs et instru-
mentistes .se retrouveront sur la place
publique d'Ernen (Conches) pour ani-
mer une grande page de l'histoire
valaisanne : Marignan. Enfin, le 30 août
la richesse des œuvres de Monteverdi,
Bach et Mozart ajoutera au décor
somptueux du « Ringacker » de Loèche-
Ville.

Pour plus de renseignements, nous
prions les auditeurs de s'en référer
aux annonces et communiqués de pres-
se. Les gares principales et les agen-
ces renseignent également.

égard , 11 ne faut pas perdre de vue
que les acquisitions d'immeubles sur
lesquels se trouvent des maisons de
vacances (ou qui doivent y être cons-
truites) contribuent précisément à ia
main-mise étrangère sur la propriété
foncière suisse. Plus cette dernière sera
dépouillée de terrains, plus il s'agit de
se monteer sévère quant à l'intérêt de
l'acquéreur étranger. H est cependant
aussi des cas où l'intérêt justifié de
l'acquéreur doit être admis en prin-
cipe. Entre en outre en considération
la fixation d'un délai d'attente de vingt
ans en vue d'empêcher la revente avec
bénéfice.

L'autorisation peut aussi être assor-
tie de la condition que seule une mai-
son de famille pour les besoins de l'ac-
quéreur, pourra être construite sur
l'immeuble, mais non pas une maison
locative. La maison à construire pour-
ra être grevée aussi d'interdiction de
louer. Dans le canton de Berne, 68
recours contre les décisions préfecto-
rales ont été sourkis au Conseil exécu-
tif , 33 ont été admis sans réservé et
26 sous certaines conditions ou charges.
Un délai d'attente de dix ans existe
aussi pour les immeubles agricoles, 8
recours ont été formés en 1963. Mais
les transactions immobilières se sont
malheureusement développées à tel
point que le nouveau droit foncier ru-
ral est aujourd'hui déjà désuet et ne
suffit plus à la réalisation d'une poli-
tique foncière progressiste. (Cp.)

On cherche
un agent de police

BRIGUE. — L administration commu-
nale de Brigue n'a pas de chance avec
son agent de police. Ce fonctionnaire
à peine engagé manifeste déjà l'in-
tention de quitter ses fonctions. Vrai-
ment on se pose la question de savoir
quels sont les motifs qui ont poussé le
démissionnaire à adopter une pareille
attitude qui ne convient ni à ses su-
périeurs, ni à la- population.

Vers la construction
d'une nouvelle église

GONDO. — Nous avons relaté, il y a
quelque temps, que la population cie
Gondo avait l'intention de construire
une nouvelle église. Après de nombreu-
ses discussions, le choix de l'emplace-
ment a finalement été retenu. La nouvel-
le construction s'élèvera sur l'emplace-
ment de l'église actuelle tout en occu-
pant un espace plus vaste puisqu'il est
prévu de sacrifier la cure. Cette dernière
sera remplacée par une nouvelle cons-
truction.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et de
réconfort reçues lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Mademoiselle
Ida DUC

a Chermignon
dans l'impossibilité d'y répondre per-
sonnellement, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou envois de couronnes
et de fleurs , leurs dons de messes, ont
pri s part à sa douloureuse épreuve et
les prie d'agréer l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci spécial à M . et Mme Doc-
teurs de Chastonay à Sierre, à MM.  les
médecins assistants, à M . l'Aumônier,
aux Révérendes sœurs, au personnel ,
aux malades de la chambre 217 de
l'hôpital de Sierre, à la famille Victorin
Barras, Laiterie de Crans et aux nom-
breuses personnes qui lui ont rendus
de fréquentes visites pendant sa ma-
ladie.

Chermignon, août 1964.

Profondément touchée par les nom-
breux messages de sympathie reçus,
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre HUGUET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs de la Providence.

Monsieur
Charles EMERY
à CHELIN-LENS

profondémen t touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de la crue'ale
épreuve qui l'a frappée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons de messes,
l'ont entourée dans son grand deuil .

Elle adresse un merci spécial au Con-
seil d'Etat, aux membres du Tribunal
cantonal, à la Société de musique Edel-
weiss, au chœur d'hommes, aux cama-
rades du Technicum et de la classe
1922, aux vétérans du football , à l'en-
treprise Bétrisey S.A., à l'Amicale des
chefs de chantier de Fribourg, au Syn-
dicat F.C.B.B., à la Société de tir mili-
taire, ainsi qu 'à toute la population et à
tous ceux qui , de près ou de loin , re
sont unis à elle et lui ont apporté ami-
tié et réconfort.

Chelin, juillet 1964.



après la violente riposte de l'US NAVY dans le golfe du Tonkin
LA CHINE PRETE A APPUYER

LES VIETS
. (ON S'EN DOUTAIT !...)

PEKIN — Le gouvernement chinois
a publié jeudi une déclaration — la
première réaction officielle aux événe-
ments du golfe du Tonkin — disant que
« l'attaque aérienne américaine mène
au seuil de la guerre. Toute agression
contre le Vietnam du nord est une
agression contre la Chine. Les attaqués
aériennes constituent la première étape
de l'extension du conflit en Indochine.
Le peuple chinois ne vas pas rester im-
passible, sans tendre une main secou-
rable. La dette de sang créée par
l'agression américaine contre le peuple
du Vietnam doit être payée. »

Mais les intentions- précises et im-
médiates du gouvernement chinois ne
ressortent pas de cette déclaration, qui
ne parle pas d'une riposte sur mer ou
dans les airs par les forces chinoises.

IiiiiiiiiiiinHiiiiiniiiiiiiitiniiinnHiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiniu ^

Contrebande de café en Italie

É N O R M E !
m MILAN — Ces dernières années, l'importation clandestine de café en Italie 3
m a considérablement augmenté. Elle atteint maintenant le 25 pour cent de s
H l'importation légale. De grandes organisations internationales de contre- g
M bande introduisent en Italie 300 000 quintaux environ de café par an et le a
g vendent à des prix bien inférieurs à des négociants ou à des intermédiaires. §§

Ces révélations ont été faites par M. Franco Magnelli, vice-président a
J italien du café, au cours d'une conférence de presse. M. Magnelli a précisé g
g que les causes principales de cette contrebande sont à rechercher dans l'in- g
g suffisance de la législation pour la répression de l'importation clandestine, g
g dans la difficulté d'identifier la provenance de la marchandise, et dans les g

j taux très élevé de la douane et des impôt.s qui sont encaissés au moment g
g du dédouanement et qui, au total, représentent le 150 pour cent environ de f
= la valeur de la marchandise. j§

IiiHiiiiiiiniiiiin

Encore 4 tués à Chypre
NICOSIE. — Quatre membres de la
garde nationale cypriote ont été tués
et un autre gravement blessé au cours
de fusillades qui se sont produites
aujourd'hui dans la région de Tilliria.
dans le district de Paphos, indique ce
soir un communiqué officiel du gou-
vernement cypriote.

Le communiqué précise que des Cy-
priotes turcs ont ouvert le feu sur
les forces gouvernementales qui ont

Journées dramatiques
pour le président

Johnson

Le préside nt des Etats-Unis, M. Lyndon
Johnso n est tenu au courant des moin-
dres développements de la situation au
Vietnam . A son bureau de la Maison
Blanche convergent tous les rapports
envoyés par les chefs des forces armée».

La déolaration se borne à dire que
« les Américains doivent mettre fin aux
provocations armées contre le Vietnam
du nord ou être tenus responsables de
toutes leurs conséquences ». Cette phra-
se, estiment les observateurs, peut aussi
bien annoncer une prochaine attaque
chinoise contre les navires américains
que'justifier une action futur e en cas
de nouvelle détérioration de la situa-
tion en Indochine. La plupart des di-
plomates i restent convaincus que, en
dépit de ses fermes propos, la Chine ne
désire pas être impliquée dans un con-
flit direct avec les Etats-Unis, surtout
si l'aide soviétique risque de faire dé-
faut.

« L'opération américaine, dit encore
la déclaration, a été préparée bien à
l'avance. Les B:ats-Unis ayant agi . de
la sorte, la République démocratique du
Vietnam a acquis le droit d'agir pour
lutter contre l'agression. Tous les pays
respectant les accords de Genève sur
l'Indochine ont le droit d'agir afin de

riposté et pris un certain nombre de
positions turques, causant des pertes
sérieuses à l'adversaire.

Le gouvernement cypriote ajouté que
des mortiers et des lance-roquettes ont
été utilisés au cours de cette bataille.

On apprend d'autre part que le gé-
néra l Grivas, qui avait quitté Nicosie
pour Athènes mard i matin , est revenu
ce soir dans la capitale cypriote , ou
Mgr Makarios avait convoqué un Con-
seil des ministres extraordinaire pour
examiner la situation à nouveau ex-
plosive dans l'Ile.

Evocation des événements du Tonkin
à la conférence du désarmement

GENEVE. — La 305e séance de la
conférence du désarmement s'est ou-
verte à 9 h. 30 GMT au Palais des
Nations. La séance sera consacrée es-
sentiellement à la poursuite de la cé-
lébration du ler anniversaire du traité
de Moscou sur l'arrêt partiel des expé-
riences nucléaires et à l'examen de la
non dissémination des armes atomi-
ques.

La présidence est assurée par M. An-
tonio Correa do Lago (Brésil). Parmi
les orateurs inscrits figurent les dé-
légués des Etats-Unis, Mexique, Polo-
gne, Brésil , Roumanie et Bulgarie.

Le président Johnson , pèlerin de la
paix , tel est le thème de l'allocution du
délégué des Etats-Unis, l'ambassadeur
Clare Timberlake qui s'abstient de tou-
te allusion aux événements du golfe
du Tonkin ou au 19e anniversaire du
bombardement nucléaire d'Hiroshima ,
mais s'attache au ler anniversaire du
traité de Moscou.

L'ambassadeur Semyon Tsarapkine ,
co-président soviétique de la conférence
du désarmement et la plupart des
délégations . socialistes ont déploré au-
jou rd'hui, les « provocations » et les
attaques américaines dans le golfe du
Tonkin.

Les observateurs ont toutefois sou-
ligné le ton remarquablement mo-

venir en aide à la République démo-
cratique du Vietnam. La République
démocratique du Vietnam est membre
du camp socialiste et nul pays socialiste
ne peut rester impassible au moment
où elle est l'objet d'une agression.

L'ITALIE APPROUVE
L'ACTION AMERICAINE

ROME — «Il  s'agit d'une simple ac-
tion d'autodéfense à objectif limité »,
a déclaré M. Aldo Moro, président du
Conseil , répondant à la Chambre à la
question écrite du groupe communiste
sur l'action américaine dans le golfe
du Tonkin.

M. Moro, violemment interrompu par
les parlementaires communistes, a in-
diqué que cette action avait été dirigée
contre les bases, d'où étaient parties les
attaques du Vietnam du nord , et qu 'elle
avait épargné « avec un sens élevé des
resnonsabilités » les populations civiles.

Selon le président du Conseil, le ca-
ractère lim i té de l'action américaine est
confirmé par l'absence d'un ultimatum
au gouvernement de Hanoï , après avoir
subi une « agression non provoquée ».

WASHINGTON REJETTE
LA DECLARATION DE HANOI

WASHINGTON — Le Département
de la défense rejette les chiffres cités
par la radio de Hanoï d'après laquelle
les Etats-Unis auraient perdu mercredi
huit avions par les forces nord-viet-
namiennes.

Le Pentagone s'en tient formellement
aux chiffres cités par M. Robert McNa-
mara , secrétaire à la Défense, qui , à sa
conférence de presse de mercredi, a
déclaré que l'aéronavale américaine
avait perdu deux appa reils, et que deux
autres avaient été endommagés. Les
deux derniers avions se sont posés, l'un
sur un porte-avions américain dans le
golfe du Tonkin , l^autre à 

la base aé-
rienne sud-vietnamienne de Da-Nang.

• rU Thant : ,,
le conseil de sécurité

inefficace
WASHINGTON — Le secrétaire gé-

néral des I Nations Unies U Thant a
donné jeudi, à l'issue de ses conversa-
tions avec le président Johnson et d'au-
tres hauts fonctionnaires du gouverne-
ment américain, une conférence de
presse au cours de laquelle il a déclaré
qu'il ne pensait pas que le Conseil de
sécurité puisse utilement intervenir en
ce moment en faveur d'un règlement du
problème du sud-est de l'Asie. Toute-
fois, il s'est fait quelques idées sur la
manière de maintenir la paix dans cette
région et les a communiquées également
au président Johnson et au secrétaire
d'Etat Rusk lors d'entretiens confiden-
tiels.

LE SAINT-PERE DEMANDE
DE PRIER POUR LA PAIX

ROME — Hier, lors de l'audience gé-
nérale, le Saint-Père a prié et fait prier

déré adopté par le délégué soviéti-
que, comme par tout le groupe socia-
liste dont l'orateur le plus énergi-
que a été le délégué bulgare.

Le co-président américain a attendu
la fin de la séance pour répondre aux
« interprétations totalement erronées »
données aux événements du Tonkin :

Relâchement de la tension

raciale à New-York
NEW-YORK — Aux termes d'un ac-
cord intervenu jeudi , entre M. Robert
F. Wagner , maire de New-York et les
leaders de Harlem , un nombre plus
grand de policiers noirs seront recrutés
et un plan sera étudié pour l'assainisse-
ment et l'amélioration des conditions de
vie dans le quartier noir de New-York ,
annonce-t-on officiellement.

Les leaders noirs n'ont pas obtenu
satisfaction sur cinq autres revendica-
tions qu'Us avaient présentées nu maire.

pour la paix. « Que les catholiques et
tous ceux qui , dans le monde, sont véri-
tablement hommes de bonne volonté,
s'associent à cette imploration qui s'a-
dresse à la providence divine, mais aus-
si aux responsables du sort des peuples
et des nations », écrit « L'Osservatore
Romano », dans une note autorisée con-
sacrée aux événements du Tonkin.

La note débute en ces termes : « En
cette heure d'angoisse, les hommes de
bonne volonté , d'un cœur et d'une voix
unanimes, demandent la paix , et s'a-
dressent aux parties les plus directe-
ment intéressées pour qu 'elles agissent
selon des 1 pensées de paix. »

M. Johnson
est habile politicien

NEW YORK — La réaction du parti
républicain aux mesures décidées par le
président Johnson montre que celui-ci
a Neu raison d'organiser son action en
collaboration avec le parti républicain
et de demander au Sénat d'approuver,
dans une résolution commune, les re-
présailles décidées contre le Vietnam du
nord . Le nrésident Johnson a aussi fait
preuve d'habileté en prenant contact
avec M. Goldwater avant l'annonce of-
ficielle des incidents et de lui demander
de soutenir la politique gouvernemen-
tale à ce sujet. Comme le sénateur
Goldwater a réclamé depuis longtemDS
une extension de la guerre au Viet-
nam, il ne peut qu 'aDDrouver les me-
sures militaires de l'administration dé-
mocrate.

En agissant de la sorte, le président
Johnson a couné l'herbe sous les pieds
dps républicains et élimine la question
vietnamienne de la campagne électo-
rale.

NOUVELLES BRÈVES
# FRANCFORT. — Huit des , vingt
inculpés du procès d'Auschwitz se sont
déclarés opposés à un transfert du tri-
bunal sur les lieux mêmes du camp
d'extermination nazi. « Jamais, en aucun
cas », a précisé l'accusé Wilhelm Boger,
l'une des « vedettes » du procès.

# CITE DU VATICAN. — Une com-
mission a été formée au Vatican afin
d'étudier les relations entre le catholi-
cisme et l'islam. Elle comprend : le
père Joseph Cuoq, missionnaire afri-
cain et membre de la congrégation
de la curie pour l'église orientale et
Mgr Mariano Clementi, membre de la
congrégation de la curie pour la propa-
gation de la foi.

# BERLIN. — M. Tobias Burkhardt ,
de Zurich , âgé de 27 ans, journaliste,
a été retenu durant cinq heures par
les autorités de l'Allemagne orienta-
le. Le journaliste a racon té jeudi à
un correspondant de DPA à Berlin-

la conférence du désarmement n'est
pas la scène qui convient à un tel
débat. Cependant, le reste de son allo-
cution fut une simple défense de la po-
litique de son pays. Quant aux « neu-
tres » de la conférence, ils se sont bor-
nés jusqua présent à déplorer en ter-
mes prudents les événements du Nord
Vietnam , ou même à les ignorer, com-
me les deux représentants de l'Améri-
que latine : le Mexique et le Brésil.

Ils avaient demandé notamment, la sus-
pension du lieutenant de police Tho-
mas Gilligan — qui , en tuant un jeune
noir , avait déclenché les récents trou-
bles — et la création de « conseils civi-
ques » chargés de statuer sur les « cas
de brutalité policière ».

M. Wagner a indiqué que ces ques-
tions seraient examinées au cours d' une
prochaine réunion , probablement la se-
maine prochaine.

Six condamnations a mort
au Maroc

RABAT — Jeudi six hommes ont été
condamnés à mort par un tribunal
militaire à Meknes dans le centre du
Maroc. L'acte d'accusation portait
sur la mise en danger de la sécurité
de l'Etat. Quatorze autres inculpés,
qui comparaissaient dans l'affaire
ayant trait à l'entrée au Maroc de
bandes armées venant d'Algérie en
mai dernier, ont été condamnés à des
peines de prison allant de trois mois
à vingt ans. Deux prévenus ont été
acquittés.

A Chdmpagnole :
l'espoir s'amenuise

CHAMPAGNOLE. — Aucune trace de
survivants n'a été trouvée à Cham-
pagnole où les mineurs de Blanzy, qui
creusaient à l'horizontale ,ont atteint
une galerie vide, ills ont abandonné
leurs recherches. Résultat négatif éga-
lement pour le forage vertical qui a
atteint la profondeur de 64 mètres sans
trouver le vide, ce qui prouve que la
galerie est entièrement effondrée à
cet endroit. Un nouveau forage va
être tenté à une trentaine de mètres
de là, à la recherche d'une autre poche
d'air. Enfin un autre sondage a été
entrepris dans une clairière au-dessus
du point où pourrait se trouver le con-
ducteur du camion pris sous l'ébou-
lement.

Le vice-président bolivien
victime d'un accident

M. Juan Lechin a été attaqué et
roué de coups jeudi dans une rue de
La Paz quelques heures avant d'aban-
donner la vice-présidence de la Répu-
blique bolivienne au profit du géné-
ral René Barrientos Ortuno.

Ouest que les contrôleurs est-allemands
avaient confisqué ses brouillons pour
un article sur les nouveaux, billets
de banque en RDA et un carnet d'a-
dresses de gens habitant Berlin-Est.
Burckhardt a ajouté qu 'il avait dû en-
lever ses chaussures et ses chaussettes,
et que tous ses effets avaient été fouil-
lés.

# BERNE. — Jeudi après midi , quatre
groupes se sont de nouveau occupés à
l'institut universitaire des sciences exac-
tes des thèmes suivants : chômag et
loisir, troubles psychiques dans le tra-
vail industriel et concept de santé
mentale.

On entendit M. Garcia Guttenta g,
des Etats-Unis qui traita du problème
« chômage et délinquence juvénile ».

# ROME. — La Chambre tialienne
a accordé jeudi soir sa confiance au
gouvernement de M. Aldo Moro par
344 voix contre 238, la majorité était
de 292. Sur les 585 députés présents,
582 ont pris part au vote.

# LONDRES. — Deux importantes
maisons britanniques , la Simon-Carves
et l'Impérial Chemical Industries Com-
pany ont passé un contrat avec le gou-
vernement bulgare au sujet de la cons-
truction d'une fabrique pour la pro-
duction de polythène pour une somme
de 4 millions de livres sterling. Il
s'agit de la plus grosse affaire avec la
Bulgarie traitée par des maisons pri-
vées.

Nouveau drame
de la montagne

Pauvre famille
Lods

GRENOBLE. — Une caravane de se-
cours qui , après avoir aperçu sur les
flancs du rocher de la Tête-de-Lau-
ranou , un anorak bleu accroché au
rocher, a découvert vers 17 heures,
au fond d'un ravin , les corps de trois
alpinistes, disparus depuis mercredi
matin dans l'Oisans. U s'agit de M.
Lods et de ses deux filles qui avaient
fait une chute de 250 mètres, et
avaient été tués sur le coup. Leurs
corps seront ramenés dans la soirée.

M. Lods, qui est né à Strasbourg
était pasteur à Chambon-sur-Li-
gnong, dans la Haute-Loire. U était
le père dc l'aspirant-guide Francoi-s
Lods, qui trouva la mort le 7 juillet
dernier, avec 13 autres, sous l'ava-
lanche de l'Aiguille-Vcrte.


