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L'attachante figure de Paul VI
' « Noy s vous admirons, Saint-Père,
mais permettez-nous d'ajouter que
nous éprouvons aussi une certaine
inquiétude. 11 est très noble de vou-
loir se donner tout entier à tous.
Mais étant donné que les pèlerins
et les touristes accourent de plus
en plus nombreux, la tâche de Votre
Sainteté s 'accroît de f açon préoccu-
pante ».

On a beaucoup remarqué ces pa-
roles du cardinal Tisserant par mi les
vœux qu 'il adressait à Paul VI pour
le premier anniversaire de son élec-
tion au trône de Pierre. Mais elles
n'ont pas surpris : le pape se sur-
mène. En un an, il a prononcé plus
de quatre cent soixante discours et
chacun d'eux est soigneusemen t pré-
paré. U a la réputation de veiller à
tout. 11 rend dans les vingt-quatre
heures les dossiers qui lui sont sou-
mis, après les avoir annotés ; ce
qu'aucun pape n'avait lait avant
lui.

Le pape écoutera-t-il les conseils
de prudence délicatement adressés
par le cardinal doyen ? 11 semble lui
répondre quelques jours après quan d
il remarque, lui aussi, en audience
générale, que le nombre de gens qui
viennen t le voir du monde entier
ne cesse d' augmenter. La place Uni-
ra par manquer au Vatican, « mais
nous trouverons une solution ».

Par contre, le pape dit qu'il cher-
che un moyen de mieux répondre à
ce que tous ces gens atten dent. U
ajoute : « Nous vous disons tout de
suite que nous chercherons à gar-
der à ces rencontres le caractère de
court dialogue qu'elles ont eu jusqu 'à
présent. Pour simple qu'elle soit , no-
tre parole ne doi t pas manquer... Nous
sentons en nous, comme un levain,
comme un tourment , résonner les
paroles de l'apôtre Paul : « Je suis
le débiteur de tous ». L'universah'fé
de notre mission apostolique ne cesse

ADAPTATION... POLITIQUE
S'il est un thème qui apparaît banal

aujourd'hui c'est bien celui d'adapta-
tion. Il fait partie intégrante de la plu-
part des discours officiels et des séan-
ces de conseils d'administration. On par-
le d'adaptation dans tous les domaines.
Les entreprises privées et publiques ra-
tionalisent leurs méthodes, les routes
s'élargissent, la radio et les journaux
modèlent leurs productions sur le goût
du public. Des statistiques permettent
dedéceler les fluctuations de la men-
talité moderne.

Les partis politiques ne semblent
pourtant pas ressentir en profondeur
ce besoin d'adaptation si caractéristique
de notre époque. Ils se maintiennent
immuables, tels de gigantesques mono-
lithes battus par le vent des idées et
par les vagues des mouvements de la
conscience contemporaine. On dirait
qu'ils ne trouvent pas de forces inté-
rieures suffisantes pour faire peau neu-
ve ; à moins qu'on ne prétende que la
même formule, une fois élaborée, doit
servir à résoudre tous les problèmes
de n'importe quelle époque.

Un parti politique, au fond, qu'est-
ce ? Une association de citoyens qui
unissent leurs efforts pour la défense
d'intérêts communs, idéologiques ou éco-

La CHARTE DE L'EXPO il ZERMJiTT
ZERMATT — La population de Zermatt a fait lundi soir un accueil chaleu-
reux et enthousiaste à la délégation de l'Exposition nationale montée dans
la célèbre station pour remettre à la Municipalité la Charte de l'Expo.

La délégation, comprenant MM. G. Desplands, président de l'Expo,
F. Paux , secréta ire général. A. Hofer, adjoint au chef de la propagande
et K. Barth , rédacteur au service d'information, tous accompagnés de quatre
hôtesses, a été reçue en fin d'après-midi. Plus de 2000 personnes assistèrent
à la manifestation.

Peu avant 19 heures M. Desplands remit solennellement à M. Aufden-
blatten , président de la municipalité de Zermatt, la Charte contenant notam-
ment les slogans de l'Expo.

La partie oratoire fut suivie d'une réception dans les jardins du Zer-
matterhof.

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

de nous hanter. Le Christ a dit :
« Venez fous à moi ». Et nous, qui
avons la sublime et terrible mission
de le représenter , ne recevrions-
nous pas volontiers tous ceux qui
viennen t à nous ? ».

Ces audiences qui le happent el
l'épuisent , Paul VI a dû en suspen-
dre une partie du 9 au 20 juillet. Jus-
qu'à cette date, il n'a reçu qu 'en au-
dience générale , le mercredi , pour
alléger un peu sa tâche, dit-on au
Vatican. Et sans doute aussi pour
travailler à la mise au point de sa
première encyclique.

Mais la f in de juin f u t  particulière-
ment chargée. Le 23 juin , les cardi-
naux présents à Rome venaient lui
otlrir leurs vœux, à la veille de sa
lêle, la saint Jean-Baptiste. U a pro-
noncé devant eux un important dis-
cours où il célèbre l' union du conci-
le et souhaite à la troisième session
« d'aboutir par une aiiectueuse étu-
de en commun » à lormuler plus clai-
rement la doctrin e pour les questions
inscrites à son programme ; où il
annonce que la relique de la tête de
saint André , reçue en dépôt en 1462
par le pape Pie 11, sera rendue à
l'Eglise orthodoxe grecque après la
prochaine session ; où il salue l'Eg li-
se dans l'ép reuve , etc.

Quelques / ours plus tard , comme il
le f i t  à son couronnement , comme il
le f i t  à Noël , à Pâques, comme il
le f i t  tout récemment avant de par-
tir à Castelgandollo, on le vit s'en
aller vers les petits , vers les mala-
des, les vieillards , ceux que sa sim-
plicité lait aimer d' une particulière
dilection, ceux-là aussi, où il re-
trouve le Christ.

« Vous venez voir le pape et non
pas l' apparat qui d'habitude le dis-
tingue... » avait-il dit un jour dans
une audience publique.

F. Rey.

nomiques. Deux moyens permettent
d'atteindre ce but, selon la force numé-
rique des partis : le pouvoir, pour le
parti majoritaire, et, dans les partis
minoritaires, les pressions sur le pouvoir
pour l'obliger à des concessions. Ainsi
donc, les partis politiques constituent
la base essentielle de la démocratie.
Mais ils sont composés de citoyens dont
les intérêts évoluent de génération cn
génération, sans que se transforment
parallèlement les doctrines et program-
mes politiques. C'est ainsi que beau-
coup de citoyens appartiennent à l'un
ou l'autre parti par pure tradition fa-
miliale. C'est d'ailleurs certainement
sur ce phénomène que spéculent les res-
ponsables des partis politiques pour ne
les adapter que très lentement aux réa-
lités actuelles.

La plupart de nos partis politiques
ont été créés au dix-neuvième siècle ou
au début du vingtème. Ils répondaient
alors à des impératifs précis. Doctrines
et programmes se sont élaborés en
fonction d'une certaine conception de la
société humaine, de ses besoins, et en
fonction des moyens à employer pour
réaliser cette conception particulière du
monde. Les partis s'adaptaient aux réa-
lités du temps. Aujourd'hui, justement

(de notre correspondant)

Pie XI publia sa première encyclique dix mois après son élection ;
Pie Xll, sept mois ; Jean XXIII, huit mois ; Paul VI, lui, a attendu plus
d'un an. Pourquoi ce délai ? Des observateurs se sont interrogés à ce pro-
pos. Ils ont avancé des explications. Elles ne sont pas toutes également
plausibles. S'il a tant tardé avant de publier une encyclique sur l'Eglise, n'est-
ce peut-être pas que le successeur de Jean XXIII attendait le moment
opportun pour rappeler au monde — le monde chrétien et le monde tout
court — certaines exigences ?

Dès la mi-si3ptembre de l'an dentier
Paul VI avait annoncé la création, en
temps opportun, d'un secrétariat pour
les religions non-chrétiennes. La fon-
dation eut lieu neuf mois plus tard. En-
tre temps, à plusieurs occasions, sans
nommer ce secrétariat, Paul VI avait
exposé les motifs qui en appelaient
l'érection. Il es'agissait die préparer l'o-
pinion publique.

NOTRE CODE PENAL SUISSE
est-il toujours «à la page»?

Notre code pénal suisse, accepte
en votation populaire ie 3 juillet 1938
est entré en vigueur le 1er janvier
1942. Depuis lors, l'opposition que
cette unification du droit pénal a-
vait suscitée a disparu, et il faut
reconnaître qu'on ne voudrait plus
en revenir à l'état de chaos anté?
rieur, où il fallait demander l'extra-
dition d'un accusé d'un canton à
l'autre.

parce que les réalités ont changé, les
structures des partis politiques parais-
sent périmées. Elles sont vermoulues et
cèdent de toutes parts, parce qu'on rai-
sonne et qu'on agit à notre époque sur
la base d'idées et de situations du siècle
passé.

Dans un parti politique, il faut dis-
tinguer trois éléments forts différents
les uns des autres, qui, d'ailleurs, dé-
coulent les uns des autres : les princi-
pes, la doctrine, le programme. Les
principes déterminent cette conception
générale de la situation de l'homme
dans le monde dont je viens de parler.
Se référant aux principes, la doctrine
établit les règles pratiques de l'action
politique du parti. Le programme pré-
voit les secteurs où s'exercent les ef-
forts engendrés par la doctrine.

Ainsi, les principes de base d'un parti
politique peuvent demeurer identiques
à travers les décennies, la nature de
l'homme étant elle-même immuable. La
doctrine, elle, doit évoluer parce qu'elle
répond essentiellement aux réalités
d'une époque. Un exemple s'offre spon-
tanément qui illustre ce qui vient d'être
dit. Je le tire d'une nouvelle d'A. Dau-
det. Maître Cornille voit les paysans
déserter son moulin pour apporter leur
blé à la minoterie mécanique. Le prin-
cipe — moudre le grain pour en faire
de la farine — est immuable. La doc-
trine, les moyens pratiques, se trans-
forment. Il va sans dire qu'en adaptant
la doctrine, on est appelé ipso facto à
transformer les programmes.

Abandonner notre politique tradition-
nelle, remettre sincèrement en question
les doctrines politiques, laisser pour
compte les notions périmées qui se sont
vidées de leur substance, voilà ce que
les citoyens lucides de notre époque
réclament et qu'ils sont en droit d'at-
tendre.

Jean-Claude LOVEY.

ATHENAGORAS

Une dame fort cultivée a fait cette
réflexion : « Après cette Encyclique il
est désormais inutile d'attendre une
visite du patriarche Athenagoras au
Vatican.. »

— Et pourquoi pas ?
— N'avez-vous pas remarqué qu'à la

fin de son Encyclique Paul VI ré-

Tandis qu'à l'heure actuelle, cette
question est réglée par , les articles 352
et suivants (« les mandats d'arrêt ou
d'amener sont exécutoires dans toute
la Suisse », etc.).

Le code pénal suisse présente dés
avantages indéniables sur les anciens
codes pénaux des cantons, dans sa
façon de préciser exactement les cri-
mes et délits et les différentes peines,
ce qui n'était pas le cas de tous les
codes cantonaux.

LES LACUNES DU CODE
En ce qui concerne l'exécution de la

peine, un délai de 20 ans avait été im-
parti aux cantons pour créer les établis-
sements prévus par le code. Il faut
ajouter que bien des cantons n'ont pas
fait le nécessaire ; on a donc dû prolon-
ger le délai jusqu'à fin 1966. Mais les
cantons se sont constitués en trois grou-
pes pour la conclusion de concordats,
ce qui facilitera la création des établis-
sements prévus par le code.

A l'usage, on a constaté que notre
code pénal présentait certaines lacunes,
certaines déficiences, ce qui fait qu'on
a procédé à une première révision en
1950. A l'heure actuelle, on travaille à
la deuxième révision , qui concerne sur-
tout les établissements pénitentiaires,
mais aussi d'autres chapitres. Il faut
admettre en effet que sur certains
points, le code pénal n'a pas donné
entière satisfaction . La rédaction de
plusieurs articles laisse à désirer, et
plus encore la façon dont ils sont appli-
qués. Nous allons en donner quelques
exemples.

UN PRINCIPE OUBLIE !
L'article 41 concerne le- sursis à

l'exécution de la peine, si celle-ci ne
dépasse pas 12 mois. La loi déclare
expressément que « le Juge pourra sus-
pendre l'exécution de la peine si les
antécédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le dé-

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

29-30 août votre \yeek-end en Valais
Course internationale de côte

Sierre-Montana-Crans
Championnat du monde

des constructeurs
CHAMPIONNAT D'EUROPE

avec la participation de : J. Brab-
ham , champion du monde ; Barth ,
Scarfiotti, Walther , Muller, cham-
pions d'Europe.
Hond a, Ferrari, Porsche, Iso Rivblta
A.T.S., A.C. Cobra , Abarth , etc.
150 haut-parleurs - Cantines.
Dimanche 30 août à 10 h. : courses

affirme la primauté de juridiction de
l'évêque de Rome ? Or, cette position,
Athenagoras ne l'admettra jamais.

Cette chrétienne ne se troemperait-
el'le pas ? Athenagoras sait fort bien
que la primauté de Pierre est un des
éléments essentiels de la doctrine ca-
tholique, même sd, par hypothèse, Paul
VI ne l'avait pas rappelé dans son En-
cyclique inaugurale.

Les obstacles d'ordre doctrinial en-
tre catholiques et chrétiens séparés , ne
s'efifacent-ils d'ailleurs pas, parfois,
lorsque, d'un point controversé, on
présente un exposé exact ?

LA PRESENCE D'UN CHEF

Un ami français, professeur d'histoire
dans un lycée, père de famille, rayon-
nait de joie après avoir lu et relu — il
se propose encore de l'analyser — l'En-
cyclique « Ecolesiam suam ».

— Ce qui l'a particulièrement frappé
dans ce document ? Je vous dirai que
c'est vme atmosphère de sécurité. En
lisant l'Encyclique, le catholique a
l'impression d'être conduit par un chef
à l'esprit lucide et à la main ferme. On
sent que le gouvernail de l'Eglise est
en de bonnes mains.

M. Mario Missiroli, président de
l'association de la presse italienne, vé-
téran du journalisme de la péninsule,
définit « Eoclesiam suam », une splen-
dide Encyclique. M. Missiroli relève
que, au lieu de prononcer 'des condam-
nations, Paul VT s'efforce de compren-
dre le monde moderne et de l'aider.

JOUEZ CARTES SUR TABLE

L'an dernier Paul VI donnait en-
tre autres cette consigne aux catholi-
ques engagés dans le dialogue œcumé-
nique : soyez loyaux et clairs, jouez
cartes sur table ; ne taisez pas certai-
nes vérités que n'admettent pas vos in-
terlocuteur,?.

Cette consigne, Paul VI l'a prati-
quée lui-même en rédigeant une page
sur la primauté de juridiction de Pier-
re.

S'il est exact qu'une pleine loyauté
dans le dialogue peut retarder l'heure
de la rencontre, il est également vrai
qu 'une union établie sur des réticences
et des équivoques serait inconsistante.
Un fondement de pierre vaut mieux
qu'une base de sable.

UNE SOURCE DE L'ATHEISME
Dans son Encyclique Paul VI a repris

certaines idées développées par lui jadis
comme archevêque de Milan. Ainsi
cette remarque sur l'athéisme : si cer-
tains de nos contemporains se raidissent
aujourd'hui dans l'athéisme, c'est qu'on
leur a donné parfois de Dieu une idée
trop pauvre, incompatible avec son inef-
fable transcendance. S. Thomas d'Aquin
n'affirme-t-il pas qu'on connaît d'au-
tant mieux Dieu, qu 'on le sait incon-
naissable à cause de sa transe?*" 'mce ?

A en juger d'après la photocopie de
quelques pages du manuscrit de l'Ency-
clique, il semble que Paul VI l'ait rédi-
gée entièrement lui-même, en langue
italienne.

Très différente de celle d'un Jean
XXIII , l'écriture de Paul VI ressemble
beaucoup à celle d'un Pie XII. Une
confrontation des deux écritures suggé-
rerait des reflexions intéressantes à ta
perspicacité d'un graphologue.

PLUS DEMOCRATIQUE
Le style de Paul VI est très person-

nel. Il révèle le maître soucieux d'ap-
profondir la vérité par un effort per-
sonnel . Même quand il rappelle des vé-
rités anciennes, il les exprime d'une
façon souvent, nouvelle.

Pour s'adresser aux évêques, aux fi-
dèles et à tous les hommes de bonne
volonté, Paul VI n 'a pas choisi le style
solennel, aristocratique de certaines
Encycliques de ses prédécesseurs. II a
préféré un langage plus personnel et
aussi plus démocratique. C'est là un
indice de l'effort actuel de la papauté,
soucieuse d'entrer en dialogue non seu-
lement avec les fidèles , mais avec toui
les hommes de bonne volonté.

Georges Hultff



Un coffre-fort
cambriolé

HERISAU — Une somme de 12 000
ou 13 000 francs en espèces a été vo-
lée d'un coffre-fort dans un restau-
rant d'Herisau. Le voleur n 'a pas
encore été identifié.

La Suisse
reçoit des photos
de « Ranger 7»

BERNE — M. Henry J. Kellermann,
chargé d'affaires américain à Berne, a
remis lundi après-midi à M. Ludwig
von Moos, président de la Confédéra-
tion, une série de photographies de la
surface de la lune, réalisées le 31 juil-
let par « Ranger-7 ». Une lettre du pré-
sident Johnson était jointe aux prises
de vues. Comme on le sait, le président
des Etats-Unis a remis de telles photos
à 110 pays.

Catastrophe de Duerrenaesch
BERNE — Le responsable de l'enquête
sur la catastrophe aérienne de Duerre-
naesch — une caravelle de la Swissair
s'était écrasée et 80 personnes avaient
trouvé la mort — a remis son rapport
à Berne, aux autorités compétentes.

Passage de cigognes
BERNE — Des groupes de cigognes ga-
gnant le sud ont été observés ces der-
niers jours en Suisse, notamment à
Wildberg (Oberland zurichois) et à Die-
tikon (ZH). Dimanche soir, une trentaine
de cigognes se sont posées sur le toit
de l'église de Guin (Fribourg).

Les cours de la bourse
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Elle entre dons sa 100e année
ZURICH — Mme Rosine Frei-Baer,
bourgeoise de Pfaeffikon dans le canton
de Zurich, a célébré lundi à l'asile de
vieillards de Waeldli, à Zurich, son
99e anniversaire.

Cycliste accroche
par une voiture

ZURICH — Le jeune Salvatore Guc-
ciard i, un travailleur italien âgé de 17
ans, qui roulait à bicyclette en direc-
tion de Wangen, près de Duebendorf , a
été accroché par une voiture alors qu 'il
bifurquait à gauche. Projeté sur le sol,
il a été transporté à l'hôpital de Zurich
avec de graves blessures. U est décédé
dans la nuit de dimanche à lundi.

TRISTE DESTIN
BELLINZONE — Dimanche peu
après 20 heures, M. Sergio Caldana,
38 ans, de Daro près de Bellinzone,
est sorti de la route avec sa voiture
près de Cadenazzo. Le véhicule a
été entièrement démoli , mais le con-
ducteur est sorti indemne de l'acci-
dent. Il est alors revenu sur la chaus-
sée pour chercher de l'aide, mais il
a été happé par une voiture qui ve-
nait du sud. Grièvement blessé, cette
fois-ci , il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de San Giovanni, à Bel-
linzone, où il est décédé au cours de
la nuit.

Il s'approvisionnait en essence
COIRE — La police cantonale des Gri-
sons, travaillan t en étroite collaboration
avec la police de Coire, a mis la main
sur un voleur d'essence. Celui-ci est par-
venu à soustraire plus de 200 litres
d'essence à une colonne dont il s'était
approprié une clé.

NOYADE
POSCHIAVO — Le père Eduard Anton
Grueninger, âgé de 24 ans, qui se bai-
gnait vendredi dans le lac de Poschiavo,
a succombé à une attaque en raison de
la basse température de l'eau qui n'a-
vait que 14 degrés.

Nouveau record
au Circarama

LAUSANNE — Un nouveau record a
été enregistré au Circarama des chemins
de fer suisses, qui ne désemplit pas de-
puis l'ouverture de l'Expo : samedi der-
nier, en effet on a compté 31300 visi-
teurs au cours de 20 représentations suc-
cessives. La moyenne quotidienne de
ces derniers temps oscille entre 20 000
et 27 000 spectateurs.

Une bourse du minerai
ALTDORF — Le 6 septembre va s'ou-
vrir au « Tellspielhaus » d'Altdorf une
« bourse du minerai » qui attirera de
nombreux collectionneurs de Suisse et
même de l'étranger. Elle est organisée
par les collectionneurs d'Uri qui avaient
mis sur pied , en septembre 1963, un
congrès international à Andermatt.

Les dessous d une prise
L attitude de l'URSS ne doit pas trop étonner. C'est plutôt sa totale

abstention au moment où la crise cypriote atteignit son point culminant
qui causa quelque étonnement, surtout lorsque l'on sut que l'archevêque
Makarios avait sollicité son secours. Malgré cela M. Khrouchtchev n'abré-
gea point son voyage au-delà de l'Oural, et la réaction de M. Gromyko,
au Kremlin, ne fut que sentimentale. Après une semaine d'attente, mainte-
nant que tout danger est momenta-
nément écarté dans l'île, alors Mos-
cou assure qu'elle viendra au se-
cours en cas d'agression, et le mi-
nistre des Affaires étrangères de
la minuscule république insulaire
prend le chemin de la capitale sovié-
tique où l' attend son collègue russe.

Certes il ris' fj&pdrait pas que le
drame cypriote comporte un « second
acte » parce que, par exemple, les
derniers nids de résistance des Cy-
priotes turcs sont privés d'eau, de ra-
vitaillement, d'électricité et toujours iso-
lés, cernés par l'ennemi, devant une
force onusienne totalement impuissante.
Mais à cette condition , la Turquie ne
bougeant plus, l'URSS ne bougera pas
non plus.

Alors pourquoi cette déclaration d'as-
sistance qui prend un petit air belli-
queux ? Elle fait partie d'un « ensem-
ble » infiniment plus vaste que le
différend méditerranéen. La préoccu-
pation majeure des dirigeants russes
est de conserver la direction du mond e
marxiste. Elle est en jeu depuis la séces-
sion chinoise. Il faut la consolider.
C'est dans ce but , qu'envers et contre
tout , malgré uri divorce qui éclatera
alors au grand jour , le Kremlin a
alerté l'ensemble des pays communis-
tes du monde. Officiellement , il s'agit
d'idéologie ; pratiquement il s'agit d'hé-
gémonie. En décembre, il ne s'agira
que des 26 qui ont élaboré, en 1960,
la Charte du monde communiste. Au
printemps prochain , ce sera l'Assem-
blée plénière qui statuera sur la basé
des projets élaborés encore cette an-
née. Viendra qui voudra ! Or la Chine
a semé la division ; elle l'entretient.
Elle a désormais ses fidèles, ses « sa-
tellites » qui pour n 'être pas territo-
rialement groupés autour d'elle, com-
me dans le cas de l'URSS, n'en sont
que plus fanatiques.

COUPS INDIRECTS ,

Il y a aussi les hésitants... On dé-
nombrera des pays qui enverront une
délégation à Moscou, mais dont une
dissidence affirmera , sans s'y rendre,
qu'elle est d'obédience chinoise. Les
hésitants ? Moscou tient à en rallier le
plus grand nombre. Ce n 'est pas pour
rien que M. Togliatti s'était rendu
en| URSS. Faut-il que ce regroupe-
ment sit important aux yeux de
Moscou pour que M. Khrouchtchev le
convoque au moment où se tiendra
encore, à New York , l'Assemblée plé-
nière des Nations unies, cette année
retardée de plusieurs semaines , et que
l'on se trouvera à la veille de la se-
conde réunion plénière des peuples
afro-asiatiques, ce rassemblement dit de
« Bandœng » qui a changé la face du
monde !

Or l'URSS vient de faire savoir ,
devant l'exclusion ct l'anathème lan-
cés par la Chine, qu 'elle renonce au
« Second Bandœng ». C'est dans l'émi-
sphère oriental , un affaiblissement de
son influence, de son rayonnement.
Il convient alors que, dans le reste
du monde, sa puissance sort d'autant
plus affirmée. Il faut surtout que les
principes fondamentaux du marxisme,
en matière de politique étrangère, soient

24 heures de la vie du monde
•k ACCORD ENTRE L'U.R.S.S. ET L'IRAN — L'Iran et l'URSS ont signé

.lundi un accord aérien aux termes duquel il y aura , deux vqls.hebdoma-
daires entre Téhéran «at Moscou, avec escales à Tabrlz (capitale de l'Azer-
baïdjan , province septentrionale de l'Iran) et à Tiflis, en URSS.

ir DECES DE MADAME SPAAK — On apprend à Bruxelles le décès de
Mme Paul Henri Spaak , femme du ministre des Affaires étrangères. Les
funérailles de Mme Spaak , dont le décès n'avait pas été annoncé publi-
quement, ont eu lieu hier, lundi, dans l'intimité.

•k M. ADENAUER A CADENABBIA — M. Konrad Adenauer, président du
parti chrétien-démocrate et ancien chancelier a quitté Bonn par avion
pour se rendre à Cadenabbia sur les bords du lac de Côme,'où il séjour-
nera plusieurs semaines.

• L'EXPLORATION DU GOUFFRE BERGER — Les premiers éléments
de l'expédition britannique photographique qui doit opérer dans le
gouffre Berger ont commencé à descendre lundi vers 6 h 30. Durant le
dernier week-end, des centaines de touristes avaient envahi tout le
secteur.

• UNE MI-AOUT SANGLANTE EN ITALIE
et quelques centaines de blessés : tel est le bilan provisoire des accidente
de* la route en Italie au cours des vacances de la mi-août. C'est le bilan
le plus lourd enregistré, à cette époque, au cours des dernières années.

•* ILS METTENT A SAC L'IMMEUBLE D'UN JOURNAL — Des moines
de la localité birmane de Mandalay ont mis à sac dimanche, pour la
seconde fois, le bâtiment du journa l « Bahosi » et les locaux d'un journal
pour les jeunes. Les manifestants se sont rendus au domicile du proprié-
taire et éditeur du « Bahosi » et ont ravagé son jardin. Le journal en
question avait publié un texte publicitaire préconisant des purges parmi
les moines.

* LES FEMMES ONT VOTÉ A SAN MARINO — A San Marino, a débuté
la campagne électorale pour la 6ème législature. On votera le 13 septem-
bre pour élire le « Grand Conseil »! Pour la première fois, les femmes
pourront participer aux élections. Toutefois, elles ne sont pas éligibles.

proclames sans défaillance, afin de
répondre à l'accusation « d'embourgeoi-
sement » dont Pékin accable Moscou.

L'occasion était donc bonne, avec
l'affaire cypriote, de partir en guer-
re... contre le capitalisme impérialiste
et' le néo-colonialisme. Pour l'instant,
il ne s'agit que de mots. De plus,
l'URSS n'était pas fâchée de porter
un coup indirect à deux chancelleries
qui ne sont pas de ses amies. A celle
d'Ankara d'abord avec laquelle les rap-
ports n'ont j amais été — et ne peu-
vent pas être — bons ! La Turquie
reste la fidèle gardienne des Détroits
des Dardanelles. Elle détient la clef
de la Méditerranée qui enferme la
flotte de l'URSS dans la mer Noire.

NOTRE CODE PÉNAL SUISSE

est-il toujours
SUITE DE LA PAGE O

tournera de commettre de nouveaux
crimes ou délits ». Mais dans la pra -
tique, on oublie parfoi.s complètement
ce principe, et l'on s'imagine que ie
sursis a pour but d'éviter à un délin-
quant primaire le séjour en prison , où
ii pourrait subir de mauvaises influen-
ces s'il était en contact avec des déto-
nus. Autrement dit , on applique le sur-
sis da façon extrêmement large, pour
ne pas dire plus. On l'accorde auss^ si
le délinquant condamné une première
fois avec sursis n'a pas commis de dé-
lit durant les cinq dernières années. Et
ou ne peut le révoquer que si le con-
damné a commis un crime ou un délit
intentionnels pendant le temps d'épreu-
ve. Cette notion du sursis devrait donc
être revue.... et aggravée.

LES FAUX TEMOIGNAGES
On constate aussi que les faux témoi-

gnages... prémédités ne sont plus pris
assez; au sérieux, le droit cantonal était
beaucou p plus sévère à cet égard , et
avec raison. Au temps jadis, un faux
témoignage était puni de réclusion,
pour plusieurs années, parfois. A l'heure
actuelle, on accordera même le sursis
il des faux témoins qui pouvaient refu-
ser de témoigner — et qui avaient été
expressément avisés de leur droit de re-
fuser le témoignage ; ou bien encore en
cas de condamnation d'un faux témoin
qui en avait pris à son aise avec le tri-
bunal. Si l'on ne prend pas des mesures
rigoureuses contre les faux témoins —
on sait, par exemple, le rôle qu 'ils
jouent parfois dans les recherches en
paternité — le témoignage perdra une
bonne partie de sa valeur, tant en droit
civil qu'en droit pénal.

Sous le régime actuel, les dents com-
mis par imprudence ou négligence sont
passibles d'emprisonement pour trois
ans au plus. Le législateur est parti
de l'idée que, lors d'un délit commis par
imprudence ou par négligence, la faute

de position
Elle est ralliée sure des Etats-Unis
et représente pour eux un bastion
avancé, en direction du monde commu-
niste. L'armée turque est forte, discipli-
née, bien armée, bien entraînée. Cer-
tes il suffirait de quelques bombes
atomiques pour réduire ce petit pays à
merci. En attendant, il est gênant pour
son puissant voisin septentrional qui
n'a pas manqué de le lui rappeler.

Ensuite, il y a la Grèce qui reste
réfractaire à la doctrine marxiste, bien
que s'y agite un parti communiste
toujours plus nombreux. La surenchère
à laquelle se livre Moscou à son égard
n'est pas pour faciliter Ia ; tâché de
M. Papandreou. Pourquoi aurait-on vou-
lu que l'URSS ne saute pas sur l'oc-
casion et ne se déclare pas, à l'égard
de Chypre, plus royaliste que le.... jeu-
ne roi ? Devant cette prise de position,
plus symbolique que réelle, aux Occi-
dentaux à ne pas commettre la moin-
dre erreur !

Me Marcel-W. Sues

« à la page » ?
commise est bien moindre que si le
délit a été commis intentionnellement
Cette idée pouvait peut-être se soutenir
au temps jadis. Elle est fausse aujour-
d'hui .car la notion d'imprudence ou de
négligence a une tout autre résonance
de nos jours, vu l'évolution de la
technique, d'une part , la circulation
automobile de l'autre. Le résultat; c'est
que l'homicide par imprudence est puni
avec beaucoup trop de mansuétude.
Songeons, par exemple, aux nombreux
accidents d'automobile avec issue fatale
causés par l'ivresse du conducteur, ou
par un dépassement si téméraire que
l'accident était plus que probable. Lors
d'une révision du code pénal, il fau-
drait prévoir la réclusion pour les
cas très graves, et la porte des droits
civiques ; ce qui ferait certainement
plus d'impression qu'une condamnation
à une peine d'emprisonnement légère,
voire à une amende.

On estime aussi que le code est trop
« coulant » à l'égard des parents déna-
turés, et pour les attentats à la pudeur
contre les enfants. Il 6st juste d'ajouter
que dans ces deux derniers cas, c'est
moins la loi qui est fautive que l'ap-
plication des articles en la matière. On
n'a que trop tendance, de nos jours, à
remonter jusqu 'à la vingtième généra-
tion pour trouver des tares ou des défi-
ciences qui atténuent la responsabilité
dc l'inculpé ; d'où diminution de la
peine, au détriment de la société, qai
aurait cep3ndant le droit d'exiger qu 'on
la défende contre certains individus et
certains criminels.

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais
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Sa Majesté des sept douleurs 1

 ̂
13. — L'impératrice douairière comptait sur cette étiquette

s étouffante pour mater les velléités d'indépendance de la
j  souveraine enfant. Elle commença donc par choisir elle-
g même les damas de son service d'honneur, et en fait, la con-
g fia à une veuve aux idées étroites, ennemie de toute gaieté, de
g toute jeunesse, la comtesse Estherhazy-Liechtencstein, et à
s d'autres duègnes parcheminées. A peine Elisabeth fut-elle
s installée dans ses appartements qu'on lui donna les « très
g humbles rappels » qui n'étaient rien moins que l'énoncé
p des règles qui devaient désormais guider toutes ses actions
g même les plus intimes ...

m l4- — La cérémonie nuptiale qui eut lieu en l'église des
m Augustins, fut splendide, mais on remarqua la pâleur, le
| trouble, puis les larmes de la jeune imipératrice. C'est que,
g malgré le fougueux amour de son époux, elle commençait
H de deviner dans quel piège elle était tombée ! François-Joseph
g lui-même, supporta impatiemment l'interminable cérémo-
I niai, et, enfin, il emporta .son épouse comme une proie.. . U

= semble que dès les premières heures, la petite mariée de
| dix-sept ans connu les plus amères déceptions. Le lende-

g main du mariage, une question indiscrète de l'archiduchesse
s Sophie mit Sisi hors d'elle ... Les deux femmes commencè-
| rent de s'affronter .., Ce duel devait durer pendant des

= lustres, hélas !

15. — Au premier dîner de gala, Sisi fit un esclandre.
L'étiquette sacro-sainte exigeait qu'elle mangeât en gar-
dant ses gants. Elle s'y refusa; Comme sa dame d'honneur
lui en faisait aigrement l'observation... efllle... l'envoya pro-
mener. Sophie s'en mêla. L'affaire prit des proportions
énormes, aiu grand dam de l'esmpereur tiraillé «entre son
amour pour ea femme et son respect pour sa mère. Enfin,
oe fut Elisabeth qui l'emporta ! Elle obtint aussi (inova-
tion inouïe) que l'eau courante fut posée dans ses apparte-
ments particuliers. Auparavant tout le monde, à la Hofburg,
faisait sa toilette dans de minuscules cuvettes, remplies
ivec des pots à eau.

= 5. — L'année suivante, l'impératrice donna le jour à son |
ramier enfant, l'archiduchesse Sophie, au nom du proto- §

I cole des Habsbourg, la grand-mère accapara l'enfant... D'où |
s de nouvelles scènes. Sisi prit en horreur cette cour guin- |
g dée où tout conspirait contre son bonheur. Elle eût sou- |
| haité plus d'énergie de la part de son mari. Et pourtant, i
g elle l'aimait... surtout quand ils partaient tous les deux en |
M voyage pour les provinces de leurs Etats, où la beauté com- |
1 me la bonté d'Elisabeth lui gagnaient tous les cœurs. Vie- |
1 time de l'hygiène stupide de la cour, Sophie mourut bien- |
_\ tôt et l'impératrice ne le pardonna jamais à sa belle-mère... s
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M E M E N T O
S I E R R E  I Exposition d'Art valaisan. — Ouverte

Bar du Bourg. — Au piano1 Jean Gravedl.
Locanda — Quartet vocal c Collaboration > .
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche , l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.

Hôpital. — Heures des visites : semaine et
dimanche, l'après-midi de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à li clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonnay, tél. 5 14 33.

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

I

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 Oin-

dre, tél. 2 58 08.
Médecins de seruice. — Dr Pierre Carruzzo,

tél. 2 29 92 ou 2 29 93. Pour le chirurgien
s'adresser â l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorie. — Musée petmanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été « pe-

tits formats > . Exposeront : les peintres
valaisans ' Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert, Gautschi Joseph, Grvinwald Alfred,
Palézieux Gérald, de Quay Simone. Rou-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chinet Charles, Landry Paul,
Sutter Willi, etc.

Conseruatoire cantonal. — Concerts mardi
18 août ; soliste Lucas David, professeur
à l'Académie de Vienne. Mercredi 19
août, soliste Attila Dalogh, premier prix
du conservatoire de Munich. •

Club de pétanque de Sion. — Les mardis et
jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19' h. 30.

Club de pétanque c La Patinoire • : — 'Cha-
que soir, joutes amicales. Mercredi soir et
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che matin, dès 9 heures : concours* à la
mêlée .(sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Coeur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

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

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de vôtre s médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05.

Pharmacie de seruice. — Closuit - Av. de la
Gare. Tél. 6 1137.

Exposition d'art «alaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h., de 14 à 19 h.
Samedi et veille de fête, jusqu 'à 22 h.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été.

as de pitié
our les cobayes

par paul vialar

C'était le dernier assaut, rendu plus ardent encore, par le
temps limité. U était moins cinq et je n'étais pas encore dans
le couloir menant à ma tribune. Une main ferme et officielle
coupa ce qui restait du flot en deux et, par chance, je me trouvai
à l'endroit même de la coupure mais du bon côté. Nous étions
les derniers, une jeune fille et moi, alors que l'on refoulait les
autres. Je sortis mon invitation.

L'huissier la regarda puis fit signe à la jeune fille de pré-
senter la sienne. Un instant elle fouilla la poche de son imper-
méable et sans doute ne la trouve-t-elle pas car elle s'écria :

— Mon Dieu ! J'ai dû la laisser tomber dans la cohue !
— Vous ne pouvez pas entrer, dit l'huissier, lui barrant le

passage.
— Mais, fit-elle, j'ai passé le premier contrôle puisque je

suis ici.
Je la regardai à ce moment. C'était une petite brune gentil-

lette, une étudiante, c'était certain, et dont le principal de la
grâce était dans la jeunesse. Deux rides, cependant , barraient
son front, dues sans doute à son ennui et à son inquiétude.
L'huissier demeurait intransigeant :

— Pas d'accès à la tribune sans carte...
A ce moment, une voix dans le couloir, qui précédait un

policier comme moi en civil, s'éleva :
— Le président !... voici le président !...
Et, de la main, il faisait signe qu'il fallait faire place nette,

Exposition d'Art ualaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête, jusqu 'à 22 h.

{C.S.F.A: — La course au Simplon , Refuge
: W?at
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Central. 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-

SAINT-MAURICE vous de Vidy. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-
Cinéma Roxy. — Tél. 364 17 ou 3 6484. '̂ eize- 
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Disques pour demain. 13.30 Le 
disque

Voir aux annonces de concert. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber- 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur

trand , tél. 3 62 17. ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Bonjour les
M n M T u e v J61"163 ! 18-30 L? micro dans là vie. 19.00 La Suisse
M O N T H E Y  du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en

Plazza. — Tél 4 22 90. Voir aux annonces. balade. 20.30 « Huit femmes ». 22.30 Informations.
Monthéolo. _ Tél. 4 22 60. Voir aux an- 22.35 A travers les jardins de la poésie française.

nonces. , 23.15 Hymne national. Fin,
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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les provisions? ...une nécessité!

évacuer le couloir pour permettre au cortège officiel de passer.
Je poussais la brunette devant moi sans que l 'hui-sier offrît

plus de résistance et tous deux nous entrâmes, si l'on peut dire,
dans la tribune.

Nous n'y pénétrâmes pas loin. En effet , elle s'était remplie
plus encore que lorsque je l'avais quittée et il ne pouvait être
question, d'autant que le cortège était annoncé et allait  d'une
seconde à l'autre surgir dans l'amphithéâtre, de regagner la place
que j' avais abandonnée et qui , du reste, était maintenant  occupée.

Nous demeurâmes donc près de l'issue, appuyés à son cham-
branle, debout , la jeune fille devant moi et. aussitôt , les musiciens
de la Garde attaquèrent une marche triomphale qui couvrit les
murmures de toute cette foule qui s'étalait  devant nous, à nos
pieds, faite de toute cette intelligence et de toute cette jeunesse
mêlées en un hommage fervent à celui qui soudain apparut.

Il entra, au bras du président de la République , comme
j'avais lu que, cinquante années plus tôt , l' avait fait Pasteur et,
un court instant, sa • silhouette s'effaça pour , ne plus laisser
subsister en moi que l'image de l'homme de soixante-dix ans
alors à qui la France devait tant , le découvreur dc tant de mondes
inconnus, l'inventeur des microbles, tout simple, son bon et
noble visage encadré de la barbe légendaire qui l'adoucissait
encore, le lorgnon pendant à son cou au bout d' un léger cordon
noir, bien droit encore malgré la maladie et les fatigues.

Leprée, lui , qui bientôt se superposa à sa place , la vision
d'autrefois effacée, était tel que les photoernplves des '"-"maux
et des revues, les reportages de « Match », de « Jours de France »,
de tous les grands hebdomadaires illustrés , nou s l' avaient montré :
un homme grand, solide, droit, et don la bonne mine et le teint
sain et hâlé frappaient. Je me souvins, à cet ins tan t ,  de l'avoir ,
l'été précédent, vu dans une des revues dont je viens de parler ,
à bord d'un yacht que l'on disait le sien et menant  la manœuvre.
Ceci expliquait sans doute cela. Du reste, nous n 'en sr.mmes plus
à l'époque où les poètes portent des lavallières et des chaneaux
à larges bords et où les savants doivent être énvciés et mai
habillés. Leprée, lui . portait un habit impeccable et qui venait ,
c'était certain, du meilleur faiseur.

Toute la salle s'était mise debout et la jeune f i l le  que j'avais
aidée à entrer dans la tribune se dressait , pour mieux voir, sur
la pointe de ses souliers. Au même moment je la vis porter à sa
bouche son mouchoir : je pensai qu 'elle a^n i t  soudain envie de
tousser et voulait réprimer à cette minute tout bruit incongru.

Copyright by Opéra I.lur.ii. . (à suivre)
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SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64.

20.15 Quatre-vingt-treize. 20.25 Chante jeunesse. 20.40
Voloneelle et piano. . 20.55 Œuvres inédites de Fer-
ruocio Busond. 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.20 Der-
nières notes.... 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations, fi.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques.

7.30 Emission pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Opérettes d'A. Sullivan. 12.20 Nos complimente.
12.30 Informations. 12.45 Disques. 13.35 Compositeurs
russes. 14.00 Emission féminine. . 14.30 Musique an-
cienne. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tioncs. 16.05 Mélodies d'opérettes. 16.45 Windsbraut,
Fôhn und das Mutt 17.00 Humoresques, Schumann.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les
amis du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.15 Chants. 21.40 Solistes. 22.15 Inform ations. 22.20
Quelques pages*'tluytotfiWeau roman ., de-'Max Frisch.
22.50 Musique pour rêver. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-0() Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Les grands c \ -'ibles symphoniquès de notre
temps. 13.45 Disques. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 16.50 Les saisons de Baden-Baden. 18.00
Mélodies françaises. 18.15 L'histoire des peuples et
nations à travers la chanson. 18.45 Petite chronique
culturelle. 19.00 Intermède musical. 19.15 Informations.
Il Quotidiano. 19.45 Rendez-vous avec Caterina Va-
lente. 20.00 Expo 1964. 20.15 Jazz. 20.30 La Traviata.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Fin.

TELEVSStON
RELACI-Il
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Autant d annonces, autant d'échelons
que vous gravirez à l'échelle du succès

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

Publicitas
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Toutes vos annonces par.......................................................

Occasions
à enlever de sj ite

Nous
réalisons

— Salles à manger
complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

— Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et
de style, dès Fr. 350,—

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques & des
prix très Intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès Fr. 180.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables,

chaises, dès Fr. 20.—
— Tapis de milieu

dès 60.—
et surtout..
une masse de tissu au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann frères
sommet du Grand-Pont, Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S

Jeune homme
de 16 ans, ayant terminé ses études
secondaires, cherche place comme

apprenti dessinateur
«sn bâtiment. Préférence dans bureau
de Sion. j
Téléphone (027) 471 56.

F 12179 S

monteur «n chauffage
Situation intéressante.
Chambre a disposition, évent. véhicule

Offres à Michel FOURNIER, Evolène

Tél. (027) 4 62 08 (heures des repas).

1 c h a u f f e u r
poids lourds. Place .stable, travail in-
dépendant Entrée à convenir.
Téléphone (025) 5 26 39, dès 13 heures

P 40800 L

Ménage habitant maison familiale à la
banlieue de Zurich cherche

jeune fille
SORTIE DE L'ECOLE

pour aider au ménage et surveiller 3
enfants en bas âge.
Fam. Dr Bâttig, Pfaffhausen ZH.

P 15743 Z

Bar Gentilhomme à Sion
CHERCHE

sommelière
Tél. (027) 2 14 81

P 26084 S

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate
Tél. (027) 2 17 97

P 12199 S

ferblantier
EN BATIMENT

pouvant diriger ce département, préfé-
rence sera donnée à jeune.
André Pasche & Cle, 35 bis, avenue de
Morges, Lausanne, tél. 24 22 35, de 18
à 19 heures.

Eventuellement chambre Indépendante
en ville à disposition.

P 40843 L
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/ Vous savez \
I comment servir \
J un apéritif,.. j
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f Fous savez qu'un ap éritif ¦
J est servi accompagné t ,,., ...
î oVamandes salées et de biscuits \
I pour cocktail, présentés I
g sur un p lat spécial. j
! Avec chaque bouteille, C Y NAR I
! vous f a it don de ce jo li plat. I
j Vous prouvez à vos hôtes J
| que vous savez servir \
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CYNAR. —servi frais , sec ou à Veau avec une tranche
d'orange — est si demande'! Mettez-en une second * ^"><v7A

en réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disfj v*iUvn
le jo ur où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins sp écif iques et les drogueries

l'apéritif des personnes actives



Vevey-Natation et Léman-Natation
ont dominés les championnats romands
Ce derrruer dimanche, les Champion-

nats romands de natation se sont dis-
putés dans la piscine de Monruz à
Neuchâtel. Plus de trois cents inscrip-
tions étaient parvenus aux organisa-
teurs, ce qui constitue un nouveau re- tion 5'06"1 (nouveau record romand),
cord. Cette compétition à l'échelle ro-
mande fut une lutte entre les clubs Senior I
de Vevey et Lausanne, puisque nous Ann „, „„„„i . i T -o c^.un,„„. ,r»
notons que le Vevey-Natation a rem- ^^Jl^L ™»V , r W«̂ ,

"
porté 21 premières places, Léman-Na- cfL ?«»?

n 541 3 ' 5' C> Herlen>
tatlon 8, CN Lausanne 3, CN Yverdon ,J? ' , f *  r .„. .
2, SB Bienne 1 et RF Neuchâtel 1. ^- 

™ rru^ ' Leman"Nate-

Pour leur part les concurrents valai- lnr°" Zf A ._ . , v TOBW „,, M„
sans furent excédents et nous pouvons 10°. "• ,

d
^,

m : L Y' PlMer' RF Neu_

affirmer qu'ias ont fait une très bonne ,„„ ^ , ? « v ~ T *_ ,,
impression 10° m' dos : ll F- Pereg°. Léman-Na-

tation l'23"2.
Voici les principaux résultats : 1°° m- brasse : 1. N. GiWiard, Léman-

Na'tation l'27".
MESSIEURS 100 m. crawl : 1. R. Dénervaud, CN

Elite Yverdon l'07"l.
4. E. Fanti. CN Sion. 1*10"3.

100 m. brasse : 1. E. Chenaux, Vevey
Natation l'20"4.

400 m. crawl : 1. P. Capéronis, Léman
Natation 4'52"2.

200 m. crawl : 1. P. Capéronis, Léman
Natation 2'13"5.

100 m. dos : 1. E. Chenaux, Vevey-Na
talion 2'13"5.

100 m. dauphin : 1. P. Capéronis, Lé
man-Natation l'13"3.

200 m. dos : 1. E. Chenaux, Vevey
Natation 2'49"6.

100 m. crawl : 1. P. Capéronis, Léman
Natation 59"7.

200 m. brasse : 1. E. Chenaux, Vevey
Natation 2'59"4.

JOUONS LE JEU

Et si on l'empruntait ?
A Iorce d'entendre quotidienne-

ment parler de minima olympiques,
chacun sait maintenan t que les béné-
liciaires du prochain voyage- à Tokio
l'auront bel et bien gagné à la Iorce
de leurs Jarrets...' ou d'autre chose I
Ce qu'il est cependan t utile de rap-
peler, c'est que chaque nation a le
droit d 'inscrire un conclurent, quelle
que soit sa valeur, darWdhacûne des
disciplines des jeux. Biles peuvent
en avoir un second ou. un troisième
(c 'est le maximum) pour autant que
ces derniers satislassent précisément
aux minima olympiques en question.

Or, ces minima-là ne sont pourtant
pas ceux dont on parle chaque jour
dans notre pays. Etant donné les Irais
occasionnés par le déplacement au
Japon , ceux du séjour là-bas, de la
pré paration , de l 'équipement et au-
tres, le comité olympique suisse, en
étroite collaboration avec les tétié-
rations sportives intéressées, a lui-
même établi d' autres minima, moins
sévères évidemment, auxquels nos
candidats devront satisf aire pour mé-
riter ce premier billet qui nous re-
vient automatiquemen t (tout en le
payant I)  dans toutes les disciplines.

C'est une mesure tout à lait logi-
que et raisonnable, car en dépit du
principe selon lequel la participa tion
prim e le succès, on ne saurait in-
considérémen t lancer notre argen t par
les' lenêtres. On n'a du reste pas tort
d'allirm'er qu 'il vaut mieux être le
premier dans son village que le deu-
xième à Rome, tant il est vrai que
bien des étrangers évincés des Jeux
à venir, parce qu 'ils ont trouvé beau-
coup plus f or t s  qu 'eux dans leur pa-
trie, _ seraien t aujourd'hui heureux
d'appartenir à la petite Helvétie. Cer-
tains obscurs athlètes des USA ou
dè Russie ont pourtant atteint des
dizaines de lois ces minima pour la
pluoar t inaccessibles au meilleur, des
noires.

Il sullit par exemple de songer
au lameux nageur australien Mur-
ray Rose qui vient de battre le re-
cord du monde du 1500 mètres et
déj à champion olympique, tant en
1956 qu 'en 1960. Comme il n 'avait pas
pris part , pour des raisons prof es-
sionnelles , aux premières épreuves de
sélection de son pays , on ne l'a pas
inclus dans lo liste initiale des pré-
sélectionnés. Et pour ne pas nuire à
l'un ou l'autre de ces derniers, on
lui refuse maintenant de tenter sa
chance dans les dernières courses
qualificatives.

Si l 'Australie ne pouvait pa s comp-
ter sur une pléad e de naaeurs extra-
ordinai res , on anirnit oeut-ê ' re autre-
ment à son énard. Mais voilà, avec ou
sans Murra v Rose , la Fédération ans-'
Italienne est asswéc de nêcher sul-
lisnmmert de- médailles de tout mé-
tal dans '«s eouv japonaises. Peu lui
imnorle de savoir si ce garçon est
le plus f o r t  ou l'un des dix meilleurs
ninrés sons ia houlette F.'le neul tort
Mon s_ -oss»r dp . ses talents. ^

On*: ne lui n-t-on si 'naèré de nous
les prêter pour quel ques-mois .'...

J. Vd

x 50 m. crawl : 1. Leman-Natation
2'23"6.
x 200 m. orawl : 1. Vevey-Natation
10'22"9.
x 100 m. 4 nages : 1. Vevey-Nata-

DAMES
Elite

100 m. brasse : 1. J. Reymond, Vevey
Natation l'32"5.

100 m. dos : 1. D. Baylon, Vevey-Nata
tion l'23"2.

400 m. crawl : 1. D. Baylon, Vevey
Natation 5'54"4 (nouveau record ro
mand).

Tokio - Tokio - Tokio
# DIX-SEPT FINLANDAIS SELECTIONNES. — A l'issue des championnats natio-
naux , disputés à Oulu, dix athlètes ont été désignés pour représenter La Finlande
aux Jeux olympiques de Tokio. Sept autres athlètes seront sélectionnés après la
rencontre Finlande-Suède, prévue pour le début du mois de septembre.
Voici la liste des dix athlètes déjà retenus : Eino* Oksanen et Eino Valle (marathon),
Siimo Sartoranta (5000 m) ; Jaakko Tuominen (400 m. baies), Henrik Hecllen (hauteur) ,
Jorma Kinnunen et Pauili Neveala (javelot), Pentti Nikula et Ri .to Ankio (perche)
et Pentti Eskola (longueur). " •
Voici les vainqueurs des épreuves disputées au cours de la seconda journée des
championnats nationaux : Marteau : Repo 55 m. 16; 1500 m. :  Vuorisalo 3'48"8 ;
100 m.: Musku 10"6 ; 10 000 m.': Oksanen 30'15"8 ; 400 m.:  Kolkka 4874 ; Perche :
Nikula 4 m. 90 j Javelot : Kinnunen 77 m. 73 ; Triple saut : Tamminen 15 m. 44 ;
110 m. haies : Hallli 14"5 ; 3000 m. steepCe : Kuha 8'44"4 ; Marathon : Vaille*2 h. 19 55 "Q.

# RECORD AU DECATHLON. . — }A Qu^as, le Vénézuélien Hectoai Thomas a
amélioré au cours des championnats nationaux île record sud-américain du décathlon
avec 7272 points, record qu 'il avait établi l'an dernier avec 6825 p. Hector Thomas,
qui peiirticipera aux Jeux olympiques de Tokio a réalisé les performances* suivantes :
100 m. : 10"5 ; Longueur : 7 m. ; Poids : 14 m. 54 ; haut eur": r m, 78 ; 400 m. : 50"6 ;
disque : 43 m. 53 ; javeilot : 62 m. 02 ; perche : 3 m. 70 -, 1500 m. :T5'32'.'5 ; 110 m. haies :
15"5.
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a! RECORDS EN ALLEMAGNE. — Deux records d'Allemagne féminins ont été
battus à Leipzig. Margaritta Railmbold a lancé le poids à 17 m. 54 (ancien record
17 m. 47) et Ingrid Lotz a révisé un jet de 57 m. 13 au javelot , ancien record 55 m. 39.

# SANS CHANGEMENT.  — Aucune modification n'est intervenue au cours du
week-end dans le Classement du championna t suisse interclubs. Ainsi, la finale de
la catégorie A, prévue pour le 6 septembre dans une viMe à désigner opposera le
LC Zurich (13 609,5 p.), TV Unterstrasse Zurich (13 159 ,5 p.) et BTV Aarau (12 748,5 p.)
En catégorie B, LC Bienne (9791,5 p.), STV Winterthour (9565,5 p.) et TV Dielsdorf
(9478,5 p.) se sont qualifiés pour la finale.

0 UN RECORD DE PARTICIPATION — Quatre-vingt-treize nations partici-
peront aux Jeux olympiques de Tokio, le comité organisateur ayant clôturé lundi
la liste d'inscription. Une telle représentation fait des Jeux de 1964 les plus
importants dans l'histoire des Olympiades. Le précédent record d'engagement était
détenu par les Jeux de Rome auxquels participèrent 84 pays.

Le dernier pays engagé est la Grèce dont la participation n'est parvenue que
cinq minutes avant l'heure limite. Parmi le lot dès engagés, on note de nouveaux
participants qui ont noms : Cambodge, République dominicaine, Mongolie, Népal,
Corée du Nord, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Lybie, Mali, Niger, Rhodésie du
Nord, Sénégal, Madagascar et Tanganyika. D'autre part, dix-huit  pays asiatiques
y figurent, ce qui est logique, puisque c'est la première fois que les Jeux olympi-
ques se déroulent en Asie. Ce sont : Afghanistan, Burma, Cambodge, Ceylan,
Hong-Kong, Inde, Corée du Sud, Malaisie, Mongolie, Népal, Corée du Nord, Pakis-
tan, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Indonésie et Japon.

C'est d'ailleurs ce dernier pays qui détient le record des participations dans
ies différentes disciplines sportives avec vingt engagements. Il précède l'URSS,
les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie qui seront représentés 18 fois.

Sélections suisses pour Tokio
et Sallanchés
LE VflLJISSN CRISINEL SERS DE LS FARTIE

Réuni à Birr, le Comité national du
cyclisme a décidé que la Suisse pren-
drait part aux épreuves cyclistes des
Jeux olympiques de Tokyo avec un
maximum de six coureurs. Seront
disputés la course sur route par équi-
pes, la course sur route individuelle, la
course par équipes sur piste et éven-
tuellement la poursuite individuelle.
René Rutschmann, Louis Pfcnninger,
Heinz Heinemann et Hans Luthi ont
d'ores et déjà été sélectionnés. Les deux
autres coureurs seront désignés après
les championnats de monde. D'autre
part , pour les championnats du monde
sur piste (Paris) et sur route (Sallan-
chés), le comité national a procédé aux
sélections suivantes :

Piste. — Vitesse amateurs : Jurg Bol-
ler , Karl Heberle. — Vitesse profession-
nels : Oskar Plattner. — Poursuite ama-
teurs : Heinz Heinemann. — Poursuite

200 m. brasse : 1. J. Reymond, Vevey-
Natation 3'14"9 (nouveau record ro-
mand).

200 m. crawl : 1. D. Baylon, Vevey-Na-
tation 2'49"4.

100 m. dauphin : 1. M. Schibld, CN
Yverdon l'23"8 (nouveau record ro-
mand).

200 m. dos : 1. D. Baylon, Vevey-Na-
tation 2'59"9.

100 m. crawl : 1. D. Bayilon, Vevey-
Natation l'16"8.

4 x 100 m. crawl : 1. Vevey-Natation
5'29"8 (nouveau record romand).

4 x 100 m. 4 nages : 1. Vevey-Natation
5'51"8 (nouveau record romand).

Seniors I

400 m. crawl : 1. C.-L. Baylon, Vevey-
Natation 6'42"5.
4. E. Brechbuhl, CN Sion 7'02"7.

100 m. dos : 1. M.-J. Reymond, Vevey-
Natation l'28"5.

200 m. brasse : 1. M. Straub, Vevey-
Natation 3'24"9.

100 m. dauphin : 1. J. Reymond, Vevey-
Natation l'40"3.

100 m. crawl : 1. C. Ferrari , SB Bienne
l'21"9.

100 m. brasse : 1, M. Straub, Vevey-
Natation l'33"8.
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professionnels: Roland Zoeffel . — Demi-
fond amateurs : Ueli Luginbuhl, Frédy
Krattenmacher, Beny Herger, Heinz
Laeuppi (ce dernier comme remplaçant).
— Demi-fond profesionnels : Peter Tie-
fenthaler, Léo Wickihalder ; rempla-
çants : Fredy Ruegg, Fritz Gallati. —
Course par équipes : René Rutschmann,
Louis Pfenninger, René Schmid, Otto
Pfister ; remplaçant : Heinz Heinemann.

Route. — Amateurs, course par équi-
pes usr 100 km. : René Rutschmann,
Louis Pfenninger, Heinz Heinemann,
Hans Luthi , Erwin Jaisli , Paul et Rudolf
Zollinger, Jean-Paul Crisinel ; rempla-
çants : Willy Spûhler, Peter et Werner
Abt. — Route professionnels : Rolf Mau-
rer, Kurt Gimmi, Attilio Moresi, Her-
mann Schmidiger, René Binggeli ,
Robert Hagmann ; remplaçants : Fran-
cis Blanc et Werner Weber.

mtmÈstèÉmmmm
# La Suède a finalement battu les
Philippines par 5-0 en demi-finale in-
terzones de la Coupe Davis, à Baastad.
Au cours de la dernière journée, Jan-
Erik Lundquist a battu F. Ampon par
6-1 6-1 6-4 cependant que Ulf Schmidt
a delscposé de Juan-Ivîaria José par G-2
6-1 6-2.
% Dans la finale de la zone améri-
caine qui oppose, à Minneapolis, l'Aus-
tralie mène en effet par 3-0. Dans le
double, les Australiens Roy Emer.son
et Bred Stalle ont battu les Chiliens
Patricia Rodriguez et Fenesto Aguirre
par 6-4 6-4 6-4.

L'affaire des célèbres patineurs allemands Marika Kilius-Hansjùrgen
Bâumler est de celles dont le C.I.O. risque de ne pas sortir grandi... s'il
s'avère que ce couple n 'a pas touché d'argent, avant les Jeux olympiques
d'Innsbruck, comme avance sur un futur contrat. Il est éviden t, en effet, que
de nombreux champions ou vedettes olympiques ont jeté leur blanche
hermine aux orties dès le lendemain des Jeux, et qu 'ils sont alors devenus
sportifs professionnels. Rappelez-vous simplement d'autres champions olym-
piques de patinage ou de ski...

C'est pourquoi , dans son entourage même, le président du C.I.O, M.
Brundage, n'a guère fait l'unanimité lorsqu 'il décida , voilà quelques années,
de refuser l'accès aux Jeux aux athlètes qui auraient simplement l'intention
de monnayer par la suite leurs talents sportifs. Il y a certainement des cas
beaucoup plus « anti-olympique » que ceux des deux patineurs allemands ,
même dans les inscriptions pour Tokio. Honnêtement, on ne peut pas être
dupe de la qualité «d 'amateurisme » de certains footballeurs qui vont aller
disputer le tournoi olympique. Et nous pouvons aussi nos demander si , parmi
les cyclistes, les boxeurs voire les basketteurs, etc. qui seront à Tokio, il ne
s'en trouvera pas dont les contrats professionnels sont d'ores et déjà prêts
à la signature, car, olympique ou non, l'homme reste l'homme, pas vrai ?

Sr.

L'AUSTRALIE BAT LE CHILI
A Minneapolis (Minnesota) , l'Australie a finalement battu le Chili par cinq victoires
à zéro et rencontrera , les 29, 30 et 31 août , à Baastad , la Suède en final e interzones
de la Coupe Davis. Le vainqueur de cette rencontre disputera le challenge round
contre les Etats-Unis, à Oleveland, les 24, 25 et 26 septembre.
Les Austral iens ont , en effet , remporté les deux derniers simples en trois sets
chacun. Fred Stolle a battu Patricio Rodriguez 6-0 6-4 6-4 et John Newcombe, pour
son premier match de la rencontre, a triomphé de Ernescto Aguirre 6-3 6-2 6-4.

MESSIEURS — Championnat de Zermatt : Pauil Blondel bat Peter Biner , 6-2 6-8 6-2.
Coucoe d.e Suisse : Paul Blonded bat Claude Mory 6-0 6-0. Catégorie C-D : Jean-
Pierre Duc bat Paul Halter 6-3 6-4 — Double : Biner Franzen battent Mary Cavalini
14-12 6-1. — Dames : Josette de Croon bat Silvia Schoenbucher 6-4 6-1.

Le team olympique helvétique bât cinq nations

Lors des championnats suisses par équipes disputés à Birr, notre équipe a
remporté la prem ière place. Voici, au cours de l 'épreuve, notre-team, de g. à dr.:

Heinemann, Pf enninger, Rutschmann et Liithi.

(Le point de vue de Frédéric Schîctter)

Au C. I. O..—,

du bon... et du moins bon
Dans le domaine du sport , les discriminations sont également détestables,

qu'il s'agisse de politique, de races ou de religion. A plus forte raison ne
sont-elles quand il s'agit des Jeux olympiques.

Décidé à montrer qu'il ne veut pas se laisser berner sur un tel chapitre,
le Comité international olympique a subordonné la participation de l'Afrique
du Sud aux Jeux de Tokio à une déclaration du Comité national olympique
de ce pays condamnant !'<< apartheid » et ouvrant donc la possibilité aux
athlètes sud-africains noirs d'être également sélectionnés. Bien entendu, le
C.N.O. sud-africain n 'a pu que décliner cette demande du C.I.O. et il y a
donc de fortes chances pour que l'Afrique du Sud ne puisse participer aux
Jeux de Tokio.

Les racistes de tout poil commencent, évidemment à pousser à ce sujet
des cris d'orfraie. Ils dénient au C.I.O. le droit de se mêler d'une question
raciale qui est le fait d'un pays. « Vous n'avez pas le droit de vous pronon-
cer là-dessus ! » crient-ils au C.I.O.

Or, le C.I.O. n'a jamais eu la prétention ni l'outrecuidance de se mêler
du ménage sud-africain. En revanche, il estime que le Comité olympique
sud-africain l'a trop longtemps « amusé » avec les ruses dont il camouflait
la discrimination raciale dans la sélection olympique envoyée aux Jeux.
Et le C.I.O. a parfaitement le droit d'exiger des garanties à propos des parti-
cipants qu'on envoie à ses Jeux. Il lui faut aussi préserver ceux-ci de tout
incident et nul n'ignore plus que, par leur attitude, les Sud-Africains de
race blanche se sont attiré, depuis quelque temps, les plus sévères reproches
d'une foule de pays du Tiers-Monde, Etats noirs en tête, bien entendu.
Or, comme le C.I.O. ni les organisateurs japonais ne veulent voir leurs Jeux
boycottés par les athlètes de couleur, il était normal que l'on donnât, une
fois pour toutes, une leçon aux Sud-Africains... qui ne l'ont pas volée !

% Dans la seconde finale interzones, la
Suède affronter. l'Australie à Baastad
du 29 au 31 août. Le vainqueur dis-
putera ensuite le « challenge-round »
contre les Etats-Unis, du 25 au 27 sep-
tembre à Cleveland.
% Les tennismen professionnels qui j it*
produiront à la fin du mois à Genève
disputent actuellement un tournoi Jl
Cannes. Les demi-finales ont vu ia vic-
toire de Gonzales sur Rod Laver 6-1
4-6 7-5 et de Ken Resewall sur Lewis
Hoad 14-12 6-4. La finale du double
opposera Hoad-Rosewali à Gonzales-
Olmedo.
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I *¦ CREDIT I
fsF '¦ SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
i AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Ë Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez

H 
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

fi Quelques exemples parmi d'autres : .
jjffl! KS3

I CHAMBRE à COUCHER dèi Fr. 855_ 4% <S| I
M i crédit Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois à _____] _____ <_\

m

Kl SALLE a MANGER 6 pièces dès Fr. «sa.- t__ \ WW
M * crédit Fr. 75é.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à j j /j  9)

m

i SALON 3 PIÈCES +1 table dà. Fr. 27o_ 
^f§9 A crédit Fr. 306.— / acompte Fr. 54.— et 36 mol* à Jf +

m

jf STUDIO COMPLET 15 pièces dè* Fr. i«s«._ Jg M
K è crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois à *H'™fl,# —
WÊ ; 

g SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. ms.- *î&*j
M i crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 mois à £̂ | #

B

H SALON-LIT 3 pièces dès Fr. srs^— 4| E
W_\ i crédit Fr. 655.— / acompte Fr. 115.— et 36 mois à _ ____¥ mM
P3j • . ^̂ ^

I CHAMBRE ù COUCHER <LUX> de. Fr. u75_ ^_Lara* _¦¦¦ . .. ,_, ,  ._¦¦¦___ *B___ ___W _̂__ \ M̂
m 4 crédit Fr. 1571.— /  acompte Fr. 275.— e t  36 mois à ' ^&%_W+
I 1 PIÈCE ET CUISINE dè. Fr. 2117._ ES I

; H 
à crédit Fr. 2415.— /  acompte Fr. 435.— et 36 mois à kmW imW O** B

g 1 PIÈCES ET CUISINE de. Fr. 27n_ «f|
p| à crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 mois a Jf | %

m

I 3 PIÈCES ET CUISINE d*. Fr. «ii»_ S&9 1
e&ij à crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à y%M_Wmmmm. m\)**
H NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT¦ 
M Vous désirez une documentation complète ?
p une garantie de nos offres ?

P VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à
H toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
m nous adressant simplement le bon ci-dessous :

g| Je délire connaître gratuitement et .an. engagement votre documen-
efli talion complète .ur votre choix de meuble, en tou. genre, et vo.
egaf facilité, de paiement.

tjjà Nom : Prénom : 

||| Rue et No : Localité : 

1 DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ETRE
jp BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
jy Route do Riaz Noi 10 è 16 Bi"""^! _W9M H ¦ B H Ml

 ̂
Sortie 

de 
Bullo direct. Fribourg I II \_F_\\

M Tél. (029) 2 7518 ¦ 2 81 2» Il """B W VWtf mmM KM MÊÊ

W EUROPE H
P 

PI 3-21B MEUBLES

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
I UN ESSAI NE COÛTE RIEN ! ! ! 1

LIGNE EN V
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Lady Marlène
• . 

¦ 
.

LE SOUTIEN-GORGE DE COUPE

i r rés is t ib le  et ra f f inée
convenant à merveille aux toilettes estivales à ample
décolleté.

Grâce à ce soutien-gorge, vous obtiendrez la silhouette
harmonieuse tant convoitée. De plus, il est agrémenté
d'une ravissante garniture de dentelle qui le rend
encore plus attrayant.

Ce modèle luxueux <rt de grande classe est au nombre
de nos exclusivités.
Notre personnel spécialisé est à même de vous donner j
toute satisfaction par ses conseils Judicieux est .KHI
service individuel.

Modèle 513 blanc Fr. 59.-
Vous pouvez obtenir également le modèle court

lÉÉÉr'
âmTlS_____l "' ËCâio7 * * ¦'vS f̂ ŝ r ŷ Kxm *

^BEL0ÔNÂW
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SION
23a, rue de U Porte-Neuve - Tél. (027) 2 55 91

¦ms - sion «ms - sion

¦EMPORTANTE ENTREPRISE AUX EN-
VIRONS DE SION CHERCHE POUR
ENTREE IMMEDIATE OU A CONVE-
NIR

S E C R E T A I R E
NOUS DEMANDONS :

ĉ personne expérimentée connaissant
sténo-dactylo, ayant esprit d'ini-
tiative et d'organisation

NOUS OFFRONS :

î|e Une excellente rémunération
afc Une ambiance agréable
$ Lea semaine de 5 Jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas Sion
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Œufs du pays
encore meilleur

marché qu'au
printemps!

feA| egEĝ ^BB WÊÊ

fflr **W JH ¦¦

^̂ J';'
y:';ïï^ m̂

WJfcBl̂ i r--"'j;jffSBy " Ménagères,
1 W profitez
^HF Ê̂ j r ™ |F maintenant

¦̂r des prix
avantageux!

Toujours des
œufs du pays-
ils sont les plus frais!

rWÀ

maintenant, seulement 3.25

A vendre à Haute-Nendaz (Valais)

C H A L E T
bien situé avec confort, 3 cham-
bres à 2 lits. Bain, séjour.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 50753 à Pu-
blicitas Sion.

pour la fraîcheur
du teint
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

¦ • «

Beau lard maigre
à manger cru à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre

Saucisson à cuire
la pièce Fr. 1.80.
Demi-port jusqu'à 3 kg.

Grande Charcuterie Payernoise
PAYERNE - Tél. (037) 6 25 14

OCCASIONS

Nous
réalisons

un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour rideaux, au mètre et en
coupons

à bas prix
ARMAND GOY

Ancienne fabrique de meubles
Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tél. (027) 210 26

et 14, av. de la Gare

Art et Habitation

MIGROS

A vendre Redingote
à l'état de neuf

nnlnnpr  .grande taille (183?poîager cm ) t parfait état il
électrique beau drap noir, à

« ELCALOR » vendre d'occa- .
sion.

combiné, bois avec Jserpentins et boi- -"Vernet, Clergèrdjj
ler .75 litçes. 11, Pully (Vaud)|

Tél. (026) 6 82 88 Tél. (021) 2824 36 '•

Prêts
de Fr. 500.- è Fr. 10000.-

rapîdes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Kll Banque
IU Rohner+Cie S.A.

i

Zuridi, LSwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

au bon lait du Valais
ftMPi Fédération V^aisanne des Producteurs de Lait F. V. P

1 remorque
basse pour transports de pelle 15-20 t.
OCCASIONS à vendre 2 TRAX Cater-
pillar D 4 avec moteur en bon état
ainsi qu'un MICHIGAN 75 A.

Eorire sous chiffre P 65927 à Publici-
tas Sion.

P 65927

jeune fille ou
personne

>

N /\ iieu'îSfïrS? wmm^^ P°ur aider a la cuisine. Libre de 14 h.
VjtfCËl ^__ W^̂  à 17 h. et le lundi. Entrée de suite.

y &F**  ̂ Hôtel «Lc Rallye >- , Bulle , tél. (029)

Contre tous les insectes : r 84 98 
P m+ B

¦ ¦ ¦ ¦

lus3UUUUCy ̂  ̂  ̂  
Qb _ \ W ¦ WË 'fcr A LOUER, route de Montana ,

bâtiment « Les Coquelicots », un
contenant du pyrèthre , un produit très grand

efficace. Effet rapide, parfum nouveau et _ -
agréable , inoffensif pour les hommes et I fif*Or
les animaux domestiques. - Un produit "vudl (ioo m2)
idéal pour la maison, le camping, etc. 

pQuvant %
_̂ pour tous cQm_

La grande bombe, 410 g. merces. et un

/ A VENDRE
POUR RAISON DE SANTE

restaurant-hôtel
Buffet de la gare

Dans localité touristique de la Riviera vaudoise. Affa irt
intéressante pour couple dynamique. Prix 520 000 fr.

Offres sous chiffre OFA 247 L à Orell Fussli Annon-
ces, Lausanne.

OFA 419 L

Local—»w w*«n (100 m2)
pouvant servir pour tous com-
merces, et un

APPARTEMENT
(Prière d'observer le mode d' emploi sur de 4 pièces, tout confort,

la boîte)
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

S'adresser chez Charles Bonvin,

WmWmf mW DAC Tl ST* """'

Chasseurs !

De la grande marque française
ADOLPHE LAFONT, je vous offre
VESTES avec poche carnier, + 4 po-
ches en tissus côteline extra à 55
fr. En toile imperméable. GILETS a-
vec 3 poches + poche carnier +
porte-cartouches au prix record de
35 francs. VESTES avec 4 poches +
poche carnier doublée toile induite
démontable pour le prix de 85 fr.
VESTES super-chasse, 6 poches ex-
térieures, + 2 poches intérieures,
+ poche carnier à soufflet de gran-
de capacité à ouverture totale, +
2 porte-cartouches dans les poches
doublées nylon imperméable à l'abri
de l'eau. Coupe-vent dans les man-
ches. Prix 115 francs.
PANTALONS imperméables avec
bretelles U.S. NAVY à 30 francs
MANTEAUX de pluie U.S. Army à
40 francs.

MAGASINS PANNATIER, Vernayaz

P 254 S

HOTEL TERMINUS SIERRE
cherche pour début septembre

1 sommelière
Très bon salaire

1 fille de buffet

Tél. (027) 5 04 95

P 12255 S

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

cafe-restaurant-hôtel
maire très intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre P 122Sf
à Publicitas, Sion.

P 122541
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TRES BONNE PERFORMANCE D'ALAIN REVAZ
Nous avons publié hier la victoire du aimablement communiqué. Souhaitonsjeune sierrois Alain Revaz au Grand que Revaz ne s'arrêtera pas là, et qu 'ilPrix du Mont d'Or en Auvergne. Nous fera encore parler de lui.donnons ci-dessous les classements de

cette épreuve, qui nous ont été très Tourisme normale 1600-2000 cmc:
1. H. Brauch (Yverdon) Volvo B 18 4'05"0
T. N. Scratch toutes classes :

!¦""¦¦"¦«————— —<n«— 1. H. Brauch (Yverdon)
Prnrtrnmma «l'#niiA.»J'U..: Grand Tourisme 1300-1600 cmc:programme d aujourd nui i. Alain Revaz tsierre)
JTUI PTICMT »r • . Lotus Elan Racing 3'29"1
ri J f^y,"7f KMeetmg mterna- 2' J'"c' ^"and (Fr) Alfa Tub. 3'29"2tional à Schaffhoùse. _ . _ . , ' „„„_Grand Tourisme plus de 3000 cmc:

FOOTBALL — Matches amicaux : 1. Jo Schlesser (Fr) AC Cobra 3'27"4
Moutier-Granges Grand Tourisme Scratch toutes classes :Payerne_La Chaux-de-Fonds 1. Jo Schlesser, AC CobraFC Baie-Cologne 2. A. Revaz, Lotus Elan

j" i * i ' 3. J.-C. Rolland, Alfa-Roméo TZ
• CYCLISME. — SURPRISE EN URSS 4l Badinon- Jaguar E
— Ants Vyaravas, un étudiant estho- Sport Jusqu 'à 1500 cmc:
nien de 27 ans, a causé une grande *• p: Ettmûller (Suisse)
surprise en gagnant le championnat Fiat-Abarth 3'27"2
d'URSS sur route devant Saiidhuchine. Sport plus de 1500 cmc:
Ce championnat s'est disputé sur le C Ch. Voegele (Suisse)
circuit de Kurkino, près de Mo,?cou, sur Lotus Monte-Carlo 3'22"4
une distance totale de 186 kilomètres Scratch toutes catégories :
(12 tours de 12 km 400). Le peloton, 1. M. Trintignant (Fr) BRM Fl 3'20"1
comprenant les favoris, Kapitanov, Pe- 2. J. Vinatier (Fr) Alpine F2 3'20"2
tro, Olizarenko et Melikov, à terminé 3. Ch. Voegele (S) Lotus M-C 3'22"4
à une seconde du vainqueur. 5. P. Ettmûller (S) Fiat-Abarth

' 8. A. Revaz OSierre) Lotus Elan

JIMMY REY
• HOCKEY SUR GLACE. — Tournoi

Ptl tr f l înPI ir  n ÇlPITA international de Cortina : Cortina Rex -C I I 1 I U S . I C U I  U O i C r it f  Vastra Frolunya 6.5 (4.! 0.3 2_ 1}
Classement final : 1. Cortina Rex,

Nous apprenons que le HC 3 p. ; 2. EV Fuer.sen 2 p. ; 3. Vastra
Sierre a décidé de confier l'en- Frolunda (Su) i p.
traînement de son équipe fa- t 
nion à Jimmy Rey. Ce sympa- 

* CYCLISME - A Maggiora (Italie),
thique et talentueux joueur fonc- le Suisse Rolf Maurer a remporté déta-
tionnera à titre de joueur-en- ché le circuit de Balmone dont voici le
traîneur. Souhaitons plein suc- classement :
ces à Jimmy dans ses nouvelles 1. Rolf Maurer (S) les 103 km. en
fonctions, et espérons qu'il 3 h 06' (moyenne 33 km 180); 2. Aldo
réussisse aussi bien que Chou- ™°*er à 15'̂  3

D
Kur

* S™"? î?? à 2Ô!';
-L»., o„„nn„A «., un ci— 4- Tomaso De Pr» à 23"; 5. GiancarloChOU Bagnoud au HC Sion. Gentina à 26"; 6. Fallarini à 35"; 7. Bar-

biere à 36"; 8. Longo à 1*25"; 9. Alomar¦¦ à 6'20".

MARIKA S'EST MARIEE
mais pas avec son partenaire

La gracieuse championne olympique de patinage artistique , Marika Kilius s'est
mariée hier avec Werner Zahn, f i l s  d'industriel de Francfort . Notre photo, le jeune

couple à la sortie de l'église, avec, à droite, une haie de jeunes patineuses.

Un léger tournant dans la gymnastique féminine
en Suisse

Il est rare que l'on parle de la
gymnastique féminine suisse dans les
chroniques sportives, et ce silence nous
paraît injuste à l'égard d'un mouve-
ment, qui — pour — l'ensemble du
pays — compte 1439 sections avec un
total de 65 258 membres, dont 43 610
« travailleuses ». Tous ces membres et
sociétés sont groupés dans le cadre
de l'Association suisse de gymnastique
féminine (ASGF), qui tout en étant
affiliée à la SFG garde sa pleine indé-
pendance et a ses propres organes di-
recteurs, aussi bien administratifs que
techniques . Il y a donc une raison
au fait que l'activité de l'ASGF n'est
pas plus souvent mise en valeu r c'ans
îa grande presse, et encore moins dans
la presse spécialisée.

Cette raison provient tout simplement
des principes observés depuis toujours
au sein de l'Association suisse d?
gymnastique féminine, et qui veulen l
que dans le cadre de la dite associa-
tion on ne puisse organiser des com-
pétitions comportant un classement... ei
que ces classements soient rendus pu-
blics. Du point de vue de l'éthlqus
gymnique on ne peut que s'Incliner
devant pareille prise de position , qui est
d'ailleurs unique — ou à peu près la
Suisse. Partout ailleurs , en effet , les
fédérations gymniques cht à leur pro-
grammé des compétitions féminines —

fort gracieuses, ma foi — et de telles
compétitions sont inscrites aux Jeu*
Olympiques et aux Championnats du
monde de gymnastique. De sorte que,
la radio et la télévision aidant — sur-
tout la télévision, car.... répétons-le,
les exercices aux divers agrès mettent
en valeur toute la féminité des exécu-
tantes , si l'on sait ne pas exagérer —
des milieux toujours plus nombreux se
demandent pourquoi ceci ne pourrait
pas être appliqué chez nous.

Devant un mouvement qui s'inten-
sifie , il a fallu tout de même aviser ,
et c'est ainsi qu 'un contrat vient d'être
signé entre l'ASGF, la SGF et les ass-v
ciations fédérales des gymnastes à l'ar-
tistique et des gymnastes-athlètes. Con -
tra t qui spécifie que l'Association suis-
se de gymnastique féminine est seule
compétente pour tout ce qui touche à
l'éducation physique de ses membres,
et que les association s masculines d'In-
dividuels doivant respecter « l'attitude
négative de l'ASGF à l'égard des sports
de compétition pour les gymnastes
féminines,». Cependant, et moyennant
de nombreuses précautions des concours
Internes peuvent être organisés , à con-
dition... qu 'ils ne soient pas annoncés
et ne donnent pas lieu à des classe-
ments ! Ainsi , l'idée fait  son chemin , et
nous pensons que c'est un bien... si
l'on sait mesure garder.

PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE
UNE VIE AGITEE ET IRRÉGULIÊRE,

DES ÉMOTIONS VIOLENTES,
LE SURMENAGE FAVORISENT
LA FORMATION DES ULCÈRES

« Comment parvenez-vous à suppor-
ter le café après le repas ? demande
une jeune femme, qui a « légèrement »
dépassé la trentaine, à l'amie qui par-
tage sa table de restaurant. Moi, cela
me donne des aigreurs. Je dirai même
que cela m'empêche de digérer. Je n'en
prends qu 'une ou deux heures après
les repas... Il faut dire aussi que
j'éprouve souvent de la gêne après lea
repas, et même des douleurs... »

— Souvent ? s'étonne l'amie. Et que
vous dit votre médecin ?

— Je ne lui en ai pas e-ncore parlé.
Voyez-vous, j' ai un peu peur qu'il ne
découvre un ulcère d'estomac...

Comportement bien féminin et, hélas !
bien fréquent : les femmes les plus
raisonnables retardent parfois indéfini-
ment des consultations qui pourraient
être urgentes, alors que lo retard ne
contribue qu 'à accroître les risques et...
l'anxiété. Or, dans le cas cité plus haut,
le risque est sérieux : un ulcère mal
soigné ou pas soigné du tout peut se
révéler à la longue très dangereux, alors
que traité à ses débats, il est susceptible

3i,e*leVYv
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d'être réduit au niveau d'une « petite
misère » qui passe presque inaperçue.

Comment reconnaît-on un ulcère ? Et
quand faut-il s'inquiéter ? vous n'êtes
sans doute pas une spécialiste du diag-
nostic. Mais les deux symptômes sui-
vants peuvent être aisément détectés et
interprétés :

— Non seulement vous éprouvez de
la gêne et vous souffrez d'aigreur après
les repas, mais encore de douleurs
avant les repas. Vous avez faim, mais
cette faim est douloureuse.

— La nourriture calme ces douleurs,
et celles-ci surviennent de façon cych-
quo : par crises de dix , quinze ou vingt
jours, espacées de trois, quatre ou cinq
semaines.

Si vous présentez ces deux symptô-
mes, il y a des raisons de vous inter-
roger.

Si, par ailleurs, l'un de vos parents
directs souffre d'un ulcère gastrique,
cela semblerait confirmer le diagnostic.
Cette « maladie » est, en effet, souvent
héréditaire.

CARACTERE, EMOTIONS
JOUENT UN GRAND ROLE

A quoi est-elle due ? Il faut avouer,
humblement, que les plus grands spécia-
listes contemporains ne sont pas absolu-
ment sûrs de connaître les causes de
l'ulcère.

On accuse souvent l'excès d'acidité du
suc gastrique ; c'est vrai : un excès d'a-
cidité semble jouer un certain rôle
dans le déclenchement de l'ulcère. Mais
il existe également des gens dont l'aci-
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dite gastrique est tout à fait normale et
qui souffrent d'ulcère gastrique.

On suppose que l'allergie peut être
aussi inculpée ; c'est moins sûr. Mais ce
qui est certain, c'est que le caractère
et les émotions jouent un rôle très pré-
cis dans le développement et le traite-
ment de l'ulcère.

Une émotion, une colère, par exemple,
est une véritable petite révolution phy-
siologique : elle trouble le fonctionne-
ment du coeur, la circulation du sang,
la sécrétion des hormones, la digestion,
etc.. L'un des organes les plus sensibles
dans ces circonstances est l'estomac. Les
grands coléreux, les gens très nerveux
et ceux qui sont très « contenus » sont
des cibles de prédilection de l'ulcère.

S: les symptômes ne laissent plus de
doute, il faut sans retard consulter le
médecin. Lui seul, grâce à la radiogra-
phie, saura déceler le type et l'emplace-
ment de l'ulcère — qui peut être situé
soit dans le duodénum — et prescrire un
traitement correspondant. Un ulcère, en
effet , est l'affaire d'un spécialiste.

Mais si vous n'avez que des prédispo-
sitions, sans douleurs, ou du moins, sans
douleurs vives, il existe des façons de
parer le risque.

D'abord : prendre vos repas à heures
régulières, et sans jamais imposer à
votre estomac un effort excessif. Fuyez
les « gands repas », et fractionnez votre
alimenta tion : un ou deux biscuits à
onze heures, un- thé léger vers cinq
heures, un verre de lait ou un yaourt
après le repas du soir, avant le coucher.

Ne mangez et ne buvez jamais très
chaud. Boissons bouillantes et aliments
brûlants sont les ennemis jurés des mu-
queuses de l'oesophage et de l'estomac ;
plus tiède vous mangerez, et mieux
cela vaudra.

Evitez de prendre l'aspirine de façon
régulière, n'abusez pas du bicarbonate
— et, pour cela, évitez les graisses cui-
tes et frites autant que possible. Modé-
rez vos rations d'alcool — jamais d'al-
coo' pur, sous quelque forme que ce soit
— peu de tabac, et pas trop de café.

La réglisse, à laquelle on a longtemps
attribué un très grand pouvoir calmant
dans les cas d'ulcère, n'est pas un mé-
dicament certain et connaît des échecs
Pai contre, le lait est votre ami.

Le médicament par excellence de
l'ulcère et des estomacs sensibles est ie
bismuth, sous ses formes de sous-nitra-
te, de silicate et de carbonate, à condi-
tion qu'il soit pris tous les jours. Les
doses varient selon les sujets, car la
même dose moyenne de 15 grammes
peut provoquer chez les uns de la
diarrhée et, chez les autres, de la cons-
tipation. Egalement recommandée, les
vitamines A et C.

Préservez autant que possible le
temps de votre digestion : que celle-ci
soit calme, loin du bruit et de l'agita-
tion. Protégez également votre temps
de sommeil : les nuits courtes et le
surmenage sont des hypothèques sur
l'avenir de votre estomac autant que
sur le reste de votre corps.

Excessivement rare avant trente ans,
l'ulcère menace les femmes autant que
les hommes et surtout les personnes
menant une vie très active et suppor-
tant de grandes responsabilités. S'il est
mystérieux dans ses causes profondes,
les circonstances qui le favorisent sont
assez bien connues : agitation, vie ir-
régulière, émotions violentes. Deux
moyens de le tenir en respect : prenez
le temps de manger et prenez le temps
de vivre !

POUR LES NERVEUX
ET LES SURMENES UN ALIMENT

DE CHOIX : LES PATES

Le froid revenu, un problème fami-
lier aux ménagères l'accompagne : les
menus d'hiver. Votre mari se plaint de
la faim sur le coup de quatre heures,
vos enfants exigent des goûters si plan-
tureux qu 'ils menacent de leur couper
l'appétit avant le diner ; et vous-même,
vous vous dites qu'une nourriture plus
consistante vous aurait mieux « calé »
l'estomac, comme on dit, qu'une simple
grillade.

Avez-vous songé aux pâtes ? Le succès
de l'Italie, depuis quelque t>2mps, les a
rendues beaucoup plus populaires en
France qu'elles ne l'avaien t été. Pour-
tant , beaucoup de ménagères hésiten4
encore à les inclure dans les menus
hebdomadaires , et la famille n'en man-
ge que lorsqu'elle va dans des restau-
rants spécialisés.

Bien des jeunes femmes, également,
écarten t les pâtes de leur alimentation
sous prétexte qu'elles font grossir.

Première erreur : les pâtes ne font
grossir que si elles sont accomodèes
d'une façon particulièrement riche : par
exemple, sous forme de canellonis far-
cis de viande et gratinés sous une cou-
che généreuse de crème et de fromage.
Mais des spaghettis simplemen t bouillis
et relevés d'un peu de beurre et de
fromage râpé constituent une nourri-
ture aussi saine qu 'exquise. Ration
moyenne : de 150 à 200 grammes par
j our.

Vous êtes citadine et vous menez une
vie active : il en est de même pour vo-
tre mari qui rentre le visage et l'esto-
mac contractés par les difficultés de la
matinée. Les pâtes vous sont particu-
lièrement recommandées comme pre-
mier plat. En effet , c'est un aliment
qui tapisse rapidement la muqueuse de
l'estomac irritée par l'accumulation des
sucs gastriques et le tabac ; elles ser-
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vent donc d'introduction idéale à dea
nourritures plus ex agressives ».

Pour ceux qui se dépensent beaucoup
physiquement, c'est un aliment reconsti-
tuant de premier choix.

Qu'y trouve-t-on, du point de vue chi-
mique : des « matériaux de construc-
tion » : hydrates de carbone, sels miné-
raux et vitamines du groupe B.

La façon la plus nourrisante de les
consommer est de les relever avec de la
viande hachée ; en effet, elles sont
riches de certains éléments nutritifs
dont la viande est pauvre, et vice versa.
Les deux ensemble assurent une
« supplémentation protéique » et peu-
vent même représenter l'essentiel d'un
repas.

A qui faut-il les conseiller ? Et les
déconseiller ? Pratiquement, il n'y a
que les personnes souffrant d'aéropha-
gie qui pourraient être un peu gênées
ps.r ta digestion des pâtes, de même
que les constipés chroniques. A part
cela, les pâtes sont recommandées à
tout le monde. Une précision : les hépa-
tiques feraient bien de ne les manger
que cuites à l'eau et légèrement assai-
sonnées au formage râpé, à la sauce de
viande ou au beurre: Pour les diabéti-
ques, il existe d'excellentes pâtes de ré-
gime. Les pâtes les plus nourrissantes
sont celles qui sont fabriquées aux
oeufs frais — et dont l'Etat, d'ailleurs,
surveille la fabrication : n'ont droit au
titre de « pâtes aux oeufs frais » qui»
celles qui contiennent trois œufs réel-
lement frais par kilo de pâtes sèches.

La diététique a son mot à dire sur
la façon de cuire les pâtes : elles doi-
vent être plongées et cuites dans l'eau
largement salée jusqu'à ce qu'elles aien t
atteint la tendrese désirée. Attention !
Trop cuites, elles collent, et il n'y a
alors qu'un moyen de les sauver, c'est
de les rincer à l'eau fraîche ; mais elles
perdent alors ainsi une part importante
de leur valeur nutritive.

Aliment de choix pour les nerveux
et îes surmenés, les pâtes, qui trônent
déjà au sommet de l'alimentation con-
temporaine, consacrent le triomphe
d'une nourriture connue depuis bien
longtemps : le blé dur. Souvenez-vous
en quand vous composerez vos menus
duran t les mois d'hiver.

Copyright 1964 by Opéra Mundi

Beauramg-Belgique
Grand pèlerinage international

pour l'anniversaire des 33
apparitions de la Ste-Vierge

Samedi 22 août 1964

Départ de la gare de Sion le 21 août
vendredi à 8 h. 10.

Arrivée à Bâle (par Lausanne) à
12 h. 35.

Départ de Bâle (gare française) 13 h.
Express Trans-Europe.

Arrivée a Namur (par Lausanne) i
18 h. 25.

Départ de Namur 18 h 27 (express).
Arrivée à Beauraing à 19 h 25.
L'agence de voyage Depuis et Contât

à l'Elysée à Sion (tél. 2 21 80) fournit
les billets de chemin de fer complets
aller et retour pour 170 fr. 80, com-
pris les suppléments pour le Transeu-
rope et les express. Prière de réserver
de suite les billets pour le Trans europa.

Avec deux photos on peut se procu-
rer la carte d'identité fédérale à l'Etat.

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

La veillée de prières commence à
20 h. 30.

A 21 h. 45 procession aux flambeaux
A Minuit messe de communion f

l'Aubépine.

Le 22:
à 11 h. Messe pontificale .



Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges à Morges

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein.d'essence gratuit pour tout achat à'i : partir de 500 francs.

,'." .. Quelque exemples de notre grand choix :
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE

:,.".• notre article réclame : 1 divan^t 90 x 190 (an, 1 protège-matelas,
V matelas à res.sorts (garanti 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et

i *;!'¦ couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
*$¦¦ •-.. Avec tête ' mobile, Fr. 218.—.
1 LIT DOUBLÉ :

f  Z "".soit 2 lits supenposabfles , 2 protège-matelas et 2 matelas à ressorts
'*; (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles Fr. 298. —.

: T*WS i'¦'-- très'joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240 cm.
Fr. 4T.— (même article 190 x 290 cm, Fr. 67.—) ; très beflle moquette

:i ,;¦; ¦, . dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins
coton, fond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 cm, Fr. 90.— ;
moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige,; . afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—,
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE:
. tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—, 4 tiroirs,

Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuEs, Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,

. . " 750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à

- literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres madeàdes, Fr.
185— , 215.—. " .

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).
En réclame, notre meilleur mobilier complet « POPULAIRE » li-
vraison franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas

\f ', à . ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vais-
. , _' seller, bar et argentier,. 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon :

[ ' r ¦ 1 canapé côté reimbourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge
' .. ;,\„1 et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total : .
,) \  ¦" 26 pièces, Fr. 2600.—. . ,

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importatie-jn directe" tables de cuisine, pieds chromés, dessus

f - f  . formica rouge ou. jaune, ̂  
1 tiroir,,, avec rallonges, dimensions : .„ ,

';';.'.;,. , fermée 60 x.90 cm, ouverte fîb x Ï3p.cmT Fr, 118.— ; fermée 70 x 100 U Z- ,
,""; ,';-_»cnv.ouverte lZCT,^15Ôc.cnv.;Fr. 13&—»^ '-„,.' f -  mtty .^- .^

f- ^
^ -r.f

nZZZ - '-. -> .Z " -, - 'Z ,ZZ '., •- ' ,Z,-f :  -î::-y : fil -,b .*¦: c : - '  : '. . -.-C- g 1533 L c

dos locaux d'habitation,
de travail et d'entrepôts
au moyen des- deshumidifi-
cateurs électriques Kriiger,
modèles Humidex et Oasis.
Sans produits chimiques, ni
besoin d'entretien, faible
consommation de courant,
filtre à poussière, évacuation
de 6-40 1 en 24 h. Types pour
locaux de toutes grandeurs.
Prévient: rouille,
moisissure, condensation,
corrosion.IsÉB

Krûger+Cie Degershelm SG <071> 54 15^ i'J.J.IJJ.l
¦nclteieeemanl Ing. H. Krelgor, Sl-Geell iWBMMMÉr

Facilités de paiement, vente et location • SOans.d'expérience

Représentation et dépôt Zurich. Tél. (051) 94 71 95.

Représentation et dépôt Berne-Lausanne. .
Tél. (031) 63 03 73.

Pour le ler novembre 1964 ou date à convenir nous
cherchons une

E M P L O Y E E
de langue maternelle française pour la correspondance
française , traductions de l'allemand en français et
travaux généraux de bureau.

De bonnes notions de la langue allemande sont in-
dispensables.
Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.
Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich , sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de sa-
laire à notre département de vente.

Fabriques de chocolats Linddt & Spriingli S.A.
Kilchberg (ZH)

Monsieur stëbl
cherche
appartement

simple, ou évent.
chambre non meu-
blée côté ouest ou
Châteauneuf.
Ecrire sous chiffre
P 12178 à Publi-
citas Sion.

P 12178 S

RIDDES à vendre
eterrain
à bâtir

de 1000 m2 environ
Faire offres sous
chiffre P 12182 à
Publicitas Sion.

P 12182 S

A vendre
1 mobylette

50 cm3
vitesses automati-
ques. Etat de neuf
Prix à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 26083 à Pu-
blicitas Sion.

P 26083 S

A vendre beaux
chiots

courants de 2 mois
issus de parents
forts chasseurs.
Jean Lugon, Emos-
son, tél. (026)
6 71 43.

P 12198 S

URGENT
A remettre cause
de santé, au centre
de Lausanne

bar à café
Bonne affaire.
Ecrire sous chif-
fre PR 13955-20 à
Publicitas Sion.

P 1488 L

Relais Supersaxo,
Sion, cherche

serveuse
connaissant les 2
services.
Entrée début sep-
tembre.
Tél. (027) 2 18 92.

P 30125 S

APPRENTIE VENDEUSE
CHERCHEE DE SUITE

Pour magasin de chaussures en plein développement
à Monthey.
Bonne formation , place assurée après apprentissage.
Ambiance agréable.

Salaire au-dessus de la moyenne. ,

Ecrire offres urgentes sous chiffre P 12255-33 à Pu-
blicitas Sion.

P 12255 S

La Société du gaz de la plaine du Rhône cherche pour
son atelier de Monthey

un aide-appareilleur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante et variée pour jeune homme actif
et intelligent, qui pourrait être formé dans le métier.

Place stable avec caisse de pension en cas de conve-
nance.

Faire offres de service à la direction de l'entreprise
à Vevey ou au bureau d'Aigle, rue Farel 2.

P 135 V

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » géante blonde — résistante — tres

hâtive — haute sélection maraîchère

i .Magasin (026) 6 23 63
''
¦'¦' P 132 S

- ' '"*'
¦' • . '. . ' ' t-f ' " ' ¦

j A vendre de suite
'•¦¦y. , ; ' , 
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tf
igi $$&&.

pour appartements, pour chalets, pour villas, pour
pensions, etc- . .. 7 .. . ,. . : , v . ' ^T^;,$V »¦%%

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)

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgend e Schiessubungen mit : Kampfmunition
durchgefûhrt : f  ¦' ',.".. i ¦

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie.
(Karte-carte 1 : 50 000 Montana u. Visp)
Mittwoch-mercredi 26.8.64, 0700-1800 -; Donnerstag-jeudi 27.
8.64, 0700-1800.
Stellungen - Positions :
Rotten - Leukergrund
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse :
Illhonr - Pt. 2579,8 - L. Noir - Pt. 2608 - Rothorn . Bêla
Tola - Borterhorn - B'runnethorn - Salzboden - Pt. 2269,8 -
Pt. 2552 - Ulsee - Pt. 2323,4 - Mittl. Illalp.
Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4000 m ii. M.

Donnerstag-jeudi 27.8.64, 0700-1800 ; Freitag-vendre'li 28.8.64
0700-1800.
Stellungen . Positions : .
Turtmann (Oberfeld)
Niedergestelen (Stadelacker)
Raron (Rundeie)
Visp (Grosse Eie)

Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse :
Ergischhorn - Altstafelhorn - Pt. 2837 - Rote Ritzen -
Pt. 3026,7 - Pt. 2983 . Schwarztâlli - Schwarze Blatten -
Dreizehntenhorn - Augstbordgrat - Augstbordhorn - P. 2876
- Grat Helmini - Arb - Pt. 2161,3 _ Unterrat - Pt. 2287,8 -
Stand - Ob. Gebidemstafel - Gertschigalpji - Pt. 2130 -
Tschongen - Pt. 2219.

Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4000 m ii. M.
Blindgangersprengstelle _ " Poste de destruction de ratés :
Sion, cmdt de la place d'armes, tél. (027) 2 14 85.
Sion, Arsenal cantonal , tél. (027) 2 10 02.

Le commandant rgt ob. I, tél. (021) 87 18 46, Cossonay.
P 35 Y

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie et ach. auront lieu

comme il suit :

Vendredi 21.8.64 1330

Région des buts : Mont du Rosel NW Branson.

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

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice, tél. (025).
3 61 71.

214-689 •£

HF̂ S Mme A. Fontannaz-Roth

ê ErlU v* 20 ans d'expérience en Suisse
«H f JÈÊm et à l'étranger (Canada)
¦ ' * w ^$_____

k : Z*mM SIERRE :
f 3 $ $L  ïM rte du Ra wyl, 12. Tél. : (027) 5 08 83

R*lH^9i|l Reçoit sur rendez-vous
IsiSSËfetfaâasi Et reÇoit à SAXON une fois

par mois. Rendez-vous par
Support perpedes téléphone : (026) 6 24 18.

sur empreinte. , p 3303 S

A vendre On cherche On cherche !

fromage ieune ,n,e sommelière
de confiance pour _ j ours de congé

gras, salé. Petites deux enfants de par . semaine,
pièces de 3 à 4 kg 8 mois et 4 ans Tél. . (026) 6 16 09
Fr. 3.80 le kg. 1 et Pour ménage -
H. de Siebenthal , sans cuisine. *
commerce de fro- A la même adres- RellCU T
mage. se .... . ,. T. ¦

SOItimelière qualifie cherche.
Tél. (024) 2 27 72 »»•««»"¦"» place. Connaissan-
Yverdon. Entrée début sep- ce reliure artisa-

' tembre. nale et industriel-
A. vendre le
aux MAYENS DE '  Tél. (026) 6 22 44 

 ̂soug ^RIDDES plusieurs ____—_^__ fre P 75894 à Pu-
parcelles de "*'"" " blicitas Sion.

terrain Cherche p 75894 s
à construire très SOmmeliere ' "
bien situées, en A louer à Mar-
bordure de rouie 17 ans réVolus , tigny-Ville
avec eau et elec- débutante accep- „»HBrfamanltricite ainsi que 2 tée

_ 
Congé régu

_ UppaitemeM
SeLanf- ** ^' ™  ̂^ille S

^
chambres,̂ -

Ecrire sous chiffre S'adr. au Café des ?*' nombre l»6*P 12174 à Publici- Deux-Ponts, Bex
tas Sion. Tel". (025) 5 23 70 Ecrire sous chiffre_——_——— ¦ . p 65945 à Publi-¦• -„ • ' j  ' ¦ " ".,*' e'- v-* i *M y "" " 'citas Sion. , -t_ ..A vendre - -. & f A*- .' , ' nOM  ̂

: . - vy P -BSflfey..envwqn;;.20%#n<>1' '  . * . |JfW,*.c'. . 
¦ . *-¦¦ .. . . . . .:f ®5M

-, très de -•m.-j'- appartements ¦ ¦ • ¦ ¦ m
VOleS r 4 et^ 4 ^ï&es et Nouveau, bar M

... • "' _ . Plfpes et Sion cherche • .--M
DeCOUVllle demie quartier ga- 

^M M t M i k ^_:'re sont a îouei sommeliè re
m pour une durée in- - , „ .. _ _¦__&!

.1 wagonnet déterminée .(6 à is .d/butante a<icep"
S'adresser à Paul mois) dès septem- *êe. .- . ;:
Vouilloz,, de Mau- bre. - . - . . _ . ¦ , -. -; • ' . ;TéL 2 51 12. ;î -- .
rice, Saxon. Ulrich-Fruits,. ; . P .12237 S
Tél. (026) 6 22 61. .- Slon .i-Vu ; . f - 'f ' '

P .65929 S
^ 

i ¦ ,' A ven<jre . cause. __. , _ 
À Vendre non emploi .un. ;.-;•;

Dans ménage soi- AT DIA • V-
gné de 2 person- 1 machine à laver AORIM . , ;,
nés, semi-automatiquë avec remorqne'y{;

1 frigo grandeu r 68 ompe à su]fa telr
Ieune f i l l e  K fourneau avec avec 100, m dèJ plaques chauffan- t au et f y f â $  gg

de bonne éduca- tes. 65
y

om en parfaittion 
^
pourrait ap- Le tout en parfait état de ma?cHe; ; .

prendre la bonne état. . ,'. ;'v
cuisine et la tenue T^j ,Q2^\ 4 

jg 
45 Prix intéressantV *

d'un ménage cul- ___] _ 
^

.
 ̂  ̂ chif.

r.Mcininr £re P 12256 à V^
Vie de famille. UUISiniW blicitas Sion, . . -,;'.
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^H HTWC 
¦¦ 

|eW^VfleVeW*l
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CHAMPERY. — Grâce aux moyens de remontée dont dispose maintenant ' la station avec le télécabine el le téléphérique ,
un public aussi nombreux qu 'enthousiaste composé essentiel lement d'hôtes champérolains , a proiité du dernier dimanche
pour se rendre à Planachaux assister à la lêle de la mi-élé. Le Champéry 1830 s 'est produit à plusieurs reprises durant
l'après-midi dans ses danses lolkloriques de la meilleure veine, aux sons de la musique 1830. Notre photo : Un groupe de
Champéry 1830 avec, comme toile de lond , la Dent de Bonavaux (au centre), le Petit-Ruan (à gauche) et les contref orts
.des Dents-Blanches , tout à droite. (Cg).

flu service Accrochage UN RECORD :y 4e tf Terre des Hommes » . . __ ,.. .
MONTHEY. — Plusieurs sociétés loca- pn cArip PlUS QG LI VClUCUlCS

îles ont annoncé des manifestations dont **" •»''» a i  •-le produit net serait versé au béné- {J |(J HlinUIC
( fice du mouvement « Terre des Hom- MONTHEY. — Ce dernier week-end,
- mes ». plusieurs accrochages se sont produits MONTHEY. — Le recensement de la
r,«ESest ainsi que le FC Ciba a ren- sur la route de la vallée, sans provo- circulation qui se fait à certaine pé-
contré une sélection des Jeunesses ra- quer de blessures corporelles. Mais, par «ode de Tannée est un indicatif sé-
dicales sur le terrain des sports de contre, plusieurs véhicules ont été en- rieux quant aux passages des véhicules 

^.Monthey. Ce match a été remporté par dommages, dont deux as.sez sérieuse- motorisés sur certaines artères à gros
de FC Ciba par deux buts à 1. ment. trafic.

Ainsi le dimanche 16 août, on a
' 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
dénombré, à la Porte-du-Scex, entre
7 heures du matin et 21 heures :

L'ARMEE S'INTERESSE A NOS TOMATES „„„„,,„ sl ol„olBh «"--
QUANTITES EXPEDIEES DU 9 AU 15 AOUT 1964 Direction Vouvry o958

r , . Direction Villeneuve 6168
Pommes Poires Choux-fl. Tomates Abricots Total 18710

9.8.1964 37.967 52.133 17.896 139.491 93.262 C'est dire l'importance de ce nœud
10.8.1964 74.408 101.644 27.900 200.064 43.760 routier qui reçoit le trafic venant de
11.8.1964 105.457 152.044 20.488 197.823 46.003 France où s'y rendant comme celui du
12.8.1984 81.360 145.120 32.124 144.538 21.086 canton de Vaud.
13.8.1964 105.570 240.368 38.146 191.757 27.152 A Troistorrents, on a dénombré 'à
14.8.1964 37.626 135.694 23.537 112.596 24.673 ,a bifurca tion de Morgins et de Cham-
15.8.1964 6.734 18.463 2.824 .50.976 757 péry .

TOTAL 449.122 845.466 162.915 1.037.425 256.698 Direction Monthey 2916
Direction Morgins 923

REPORT 965.162 1.285.149 1.003.344 2.014.961 4.582.938 Direction Champéry 2776
Total G615

EXPEDITIONS
au 15.8.1964 1.414.284 2.130.615 1.166.259 3.052.206 4.839.636 Quant au contrôle de la route fores-

, 1 tière de Fayot , de Choëx et dc Vionnaz-
PREVISIONS semaine Illarsaz pour Aigle ils ont donné res-
du 16 au 22.8.1964 300.00 1.000.000 100.000 900.000 —.— pectivement 1175, 1343 et 1272 vchi-

culcs.

O B S E R V A T I O N S

Pommes : les expéditions de Gravenstein continuent. La vente a été bonne l a  tOUTHOÎ (I© i'2HîîlSjusqu 'ici mais on note ces derniers jours certaines pressions surles prix de Morgins
Poires : les expéditions de William 's s'intensifient.

Du 13 au 16 août , une vingtaine de
Choux-fl. : les expéditions ont fortement augmenté à la suite d'une légère joueurs se sont réunis à Morgins pour y

détente sur le marché. disputer le tournoi organisé par l'As-
sociation des intérêts de Morgins.

Tomates : grâce à certaines livraisons à l'armée pour la fabrication de purée
les expéditions ont dépassé les prévisions. Mais les stocks sont très En simple-messieurs, après avoir éli-
importants. \ miné aisément leurs adversaires , MM.

' Meunier et Gillard se rencontrèrent en
Abricots : la cueillette s'est terminée très rapidement. finale. A l'issue d'un très bon match au

rythme soutenu , M. Meunier , très vo-
Framboiscs : 13.704 kg. de framboises ont été expédiés la semaine passée ce qui lontaire , l' emporta en 3 sets aux dé-

porte le total des expéditions à 530.159 kg. pens de M. Gillard , excellent , qui se fit
aussi remarquer par sa sportivité.

Saxon , le 17 août 1964 „ , . , . , . . .  . ,En double-messieurs, les habitues des
courts morginois , MM. Joseph et Camil-
le Grau affrontèrent MM. Bruno et Ko-
lin de Kalbermatten et s'imposèrent en
2 sets.

=^=:=———•———-————— Le succès qu 'a connu ce tournoi laisse
j j bien augurer du développement de ce

——' l—i sport dans cette station.

—i r—I Résultats :
¦"¦~""-"' ' Simple-messieurs :

RAPPELER A U HOAAAAE • Meunier (France) bat P. Gillard (Roi-

> SA RAISON D' ETRL '_ ]£££,
J. et C. Grau (Rolle ) battent B. et

K. de Kalbermatten (Lausanne) 6—3
6—2.

Une restauration heureuse
VIONNAZ — La paroisse de Vionnaz à la collation de ce bénéfice, par son
procède actuellement à la restauration gouverneur de Monthey. Sous le nou-
de l'église construite sous l'administra- veau régime ce furent les députés ou
tion du rvd curé Martin qui fut le chef le Grand Conseil jusqu'à la Constitution
spirituel de la paroisse de 1897 à 1916. de 1907, date à laquelle on renonça à

On sait que Vionnaz, en 1205, dépen- ce droit en faveur de l'évêché.
dait du prieuré de Lutry (Vaud), mem- ' Les archives permettent de consta-
bre de l'Abbaye de Savigny (Lyon). Les ter, à Vionnaz , la construction succès-
documents signalent en 1140 que l'église sive de trois sanctuaires dont le second
est desservie par des religieux ou des datait de 1477 alors que le vieux clo-
séculiers amodiataires. Vers la fin du cher a été édifié en 1580.
XVe siècle, l'évêché de Lausanne acquit Quant au cimetière, plusieurs fois
la commande du monastère de Lutry et agrandi , il se trouve sur l'emplacement
Jean de Montfaucon , vers 1550, dut re- de l'ancienne église, dont il ne reste
noncer à ses droits sur Vionnaz. Les que le clocher qui a été classé raonu-
sept dizains haut-valaisans reprirent ment historique; ce campanile, aurait ,
la succession du patronage de la cure, lui aussi, bien besoin d'être restauré.
De 1555 à 1798, l'Etat du Valais procéda (Cg)

Vue de l' église de Vionnaz dont le clocher est ceint d'un echaffaudag e tabulaire
pour permettre aux ouvriers de procéder à sa restauration . Entourée de vignes ,

l'église domine le village. Ses alentours ont été agréablement aménagés.

L'entrée du c '.n 'l 'ère qui se trouve sur l'eii ' icement ^ c l'an.-' 't/ l isi
on a consei uè le clocher classé monumsit .  Umu.iuue.
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Plus de 300 neveux et nièces !

VOLLEGES — Quand vous entrez à
Vollèges — côté Etiez — vous tournez
à droite et vous arrivez à La Cotze, un
quartier du village. C'est là que se
trouve le plus ancien bâtiment de l'ag-
glomération : une espèce de maison for-
te flanquée d'une tour avec un esca-
lier en colimaçon qui. lorqu'on le gravit
après avoir franch i la porte dont l'em-
brasure est surmontée d'inseXption et
du millésime 1607, laisse voir au visi-
teur des chandeliers taillés à même la
pierre des murs épais, des meurtrières,
des fenêtres grillagées derrière lesquel-
les s'asseyaient les guets.

. C'est là qu'habite « l'oncle Louis »
(Moulin) dont le nombre des neveux,
petits-neveux, arrière-petits-neveux et
nièces dépasse trois cents.

Avant-dernier fils d'une famille de
dix enfants (il est maintenant âgé de
84 ans), « l'oncle Louis » — c'est ainsi
que presque tous les habitants du villa-
ge le nomment — avait épousé en 1912
apN Jeun«""fiHe dé l'éndfdH- qûl"avàltf
également neuf frères et sœurs. Inuti-
le de dire que le rythme de « produc-
tion » des neveux et nièces était ré-
jouissant et actuellement leur nombre
dépasse largement trois cents. Il y a

dans les restaurants du

WDSR
^̂  

tfMBlitWTMaAlMHAIt»

parmi eux des personnalités connues :
MM. Joseph Moulin , ancien conseiller
national et conseiller aux Etats, Aloys
Moulin, l'actuel président de la com-
mune dont le fils Hubert , instituteur,
porte le numéro cent dans la liste, An-
toine Moulin , ancien receveur de district
et apiculteu r avisé.

Solide agriculteur que nous avons ren-
contré alors qu'il rentrait après avoir
travaillé les vignes qu 'il possède à Ful-
ly, « l'oncle Louis » a fêté ses noces
d'or en 1962 mais eut par la suite la
douleur de perdre son épouse. Malgré
son âge, taillé en hercule, il conserve
une vigueur, une vivacité d'esprit peu
communes et une philosophie toute
montagnarde.

« Ce sont les premières 75 années
qui sont dures à vivre, nous disait-il
entre deux gorgées de vin que versait le
numéro deux de la liste, Jules Moulin ,
de Maurice. Après, cela va tout seul ! »

Nous le voyons ici en compagnie de
tr&is-iîèveui!1: Jïiîës, de Maurice, Fabien ,
fils de Laurent, gendarme à St-Maurice
qu'il tient dans ses bras) et Guy.

Quatre générations de Moulin de Vol-
lèges !

Em. B.

Un nouvel oratoire
à la cabane d'Orny

CHAMPEX — Dimanche, le cure d'Or-
sières, M. Michel Bourgeois, a béni un
nouvel oratoire, érigé à 50 mètres de
la cabane d'Orny.

Cet oratoire, qui a été restauré, est
orné de deux statues — l'une représen-
tant saint Théodule, l'autre saint Nico-
las — statues qui ont été offertes par
un généreux donateur anonyme, lucer-
nois croyons-nous.

Deux cents personnes, d'Orsières et
des environs s'étaient déplacées à cette
occasion.

Restaurant CARILLON
Rue du Rhône 1

MARTIGNY

MENUS 2 fr. 70

comprenant potage, viande, légumes,
pommes de terre ou pâtes, pain.
Supplément gra tuit, viande exceptée.

Rabais 5 % pour abonnements.
P 133 L

Mgr, Adam annonce la découverte

du tombeau de Saint - Théodule
<
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Monseigneur annoncé solennellement la découverte du tombeau de saint Théodule a

ISERABLES. — Dimanche, 16 août , en me nom à Sion. C'est l'archéologue
la fête de Saint-Théodule, Mgr Adam cantonal , M. Dubuis qui est parvenu à
s'est rendu à Isérables pour y consa- déterminer que le tombeau découvert
crer le nouvel autel de l'église parois- dans les fouilles entreprises autour de
siale fraîchement rénovée. Dans son l'église de St-Théodule serait vraisem-
sermon, l'évêque du diocèse annonça blablement celui de notre premier évê-
officiellement la découverte du tom- que. Les fidèles pourront dorénavant
beau de saint Théodule, premier évê- se recueillir sur la tombe même du
que du diocèse, près de l'église du mê- premier chef spirituel du Valais.
. -i -, -;jç ... / ¦;. .. r . • •¦/ . . . .  -

. ¦ c, '1 
IA * ' :; " i.i'lj.iil' J ' ¦ ., .... _ ....

Le début de la cérémonie de consécration du nouvel autel de l'église d Isérables
Mgr chan(e la litanie des saints.

La petite chapelle de N.-D. de l'Assomption au hameau d'Audes sur la roule er.
construction d 'Isérables aux Mayens de Riddes.

¦¦¦ i - 1 rîiiif ¦ ¦¦':

il /V. f ' i ']
/ ai- , «IJr

f , ,  . ;, ' !¦ *.y ,yycv :,
¦c. ' , . . -f  ", i ,  •

\ , / , . . - ' !•;*
¦ : ¦ ¦ ', ' V '* ' -r^r

HH m •iiiirrr m- • ¦' : ;- |'-W'y
Wm * * ''%- '*A-m£? *> Jl * ¦ 'A ¦ ¦" T'StwP^CW* A*<*W' i-- m*n- * "il * *. 'l" -*fmfcï '̂ î*^*' >
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église Sainl-Théodule à Sio

L autel de style populaire a la chapelle
de N. -D. de l'Assomption à Audes. Le
tableau représente la Vierge sortant du
tombeau. A droite saint Jean-Baptiste , à
gauche , saint Théodule.

Cette jolie chapelle mériterait une
restauration soignée.

Nombreux y étaient les pèlerins en
la lêle de l'Assomption et saint Théo-
dule .

Photo F. F.

à l'imprimerie moderne
factures . blocs ,
papier a lettre,
enveloppes . faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOP S.B.



« Pourquoi se faire
des soucis!»

La vie de chacun est tissée de
joie s et de peines .

Personne n'échappe à cette rançon.
Pourtant le comportement est très

di f férent  d'une pejrsorme à l'autre.
Une brave maman me disait :

« Pourquoi se faire du souci ! Si
une difficulté se présente, U faut
l'étudier. Il fau t trowoer une solu-
tion ! »

Très exact. En e f fe t , rien ne sert
de se compliquer l'existence. Il se
rencontre assez souvent des person-
nes qui pour un tout petit rien dra-
matisent.

Mais ces personnes ne peuvent
agir d'une autre façon. Cest leur
tempérament.

A l'opposé , une autre catégorie de
personnes voient la vie en rose. Dans
des situations délicates, ou insolu-
bles, elle sont contentes, heureuses.

Ce comportement s'explique diffi-
cilement.

Inutile de tenir un discours, de
diffuser des conseils à ces deux ca-
tégories de gens.

Le « naturel » ne se remplace pas,
il reviendra toujours au galop.

Cependant les réflexions de la
braue maman sont exactes.

Elle qui avait connu une vie péni-
ble, tourmentée, a mis du temps pour
tenir ce raisonnement : « Pourquoi
se faire du souci... » Mais elle ajou-
tait tout aussitôt : « Souvent c'est
plu s facil e a dire qu'à faire. »

Les exemples pour illustrer cette
simple réflexion foisonnent, f ieriez,
sur la route au sommet d'un col,
alors que la circulation est intense,
une 2 CV tombe en panne. Tous les
véhicules sont immobilisés .' Des
coups de klaxon... des appels, même
des injures ! Peine inutile.

De la petite voiture sort enfin
une jeune fille , ou jeune dame. Elle
pren d son temps, pour se donner un
coup de peigne et se refaire son rou-
ge. Le chauffeur d'un car, excédé,
s'approche de la conductrice : « Je
n'ai pas le temps d'attendre ! »

« Ne vous faites p as du mauvais
sang, Monsieur, je n'ai plus d'essen-
ce. Donnez-m'en quelques litres, et
je repars immédiatement. »

t Pourquoi se faire du souci...»
La benzine est VeMiue quelques mi-

nutes plus tard !

LA fin des abricots
SAXON. — La récolte valaisanne des
abricots est pratiquement terminée. Le
total des expéditions est de l'ordre de
cinq millions de kilos soit légèrement
inférieure à celle annoncée par les
pronostics officiels, ceci étant dû à la
sécheresse qui sévit dans la plaine du
Rhône durant tout le mois de juillet.
Cette récolte se situe néanmoins dans
une excellente moyenne. Notons qu'en
1963, année record, le Valais avait pro-
duit 12 millions de kilos. La consom-
mation suisse en abricots est de l'or-
dre actuellement de vingt millions de
kilos, la différence provenant des im-
portations étrangères.

TOURNOI DE TENNIS
A VERBIER

Ce toumoi, réservé uniquement aux
hôtes, a réuni 1,18 participants. Les
matches se sont disputés sur les courts
de la Piscine. Le tournoi fut dirigé de
façon parfaite par M. Georges Guanzl-
roli.

La distribution des prix a eu lieu
lundi.

Voici les résultats :

Simple dames seniors :
1. Mlle Prion 8—0 6—1
2. Mlle Winterhager I
3. Mlle Theuzillot; Mlle Lemaire.

I
Simple dames juniors :

1. Mlle Muller 8—6 10—9
2. Mlle van Cleff
,3. Mlle Guillot; Mlle Lemaire.

Simple messieurs seniors :
1. Seguy 6—4 7—5 (challenge l'Au-

berge)
2. Besson
3. Soulié; Salier
4. Zureher ; Wallach; Theuzillot et

Roussel.

Simple messieurs juniors :
1. Theuzillot 5—7 6—1 6—3
2. Wallach
3. Pire; Blanchard.

Double messieurs :
1. Soulié-Wallach
2. Seguy-Besson
3. Salier-Wallach; Borr-Roussel.

Plusieurs
ARDON — Hier vers 16 heures, le

feu se déclara dans un immeuble situé
à l'ouest du village d'Ardon, immeuble
abritant granges, écuries, ateliers et ap-
partement.

M. Georges Pomma/ , tapissier-déco-
rateur, était occupé à réparer un mate-
las devant son atelier lorsqu'il fut sur-

ÇA SENT LA RENTREE !

Sept cents instituteurs à Sion

Avec les gymns
de Saxon

Le championnat interne de la Société
fédérale de gymnastique « l'Espérance »,
de Saxon, s'est disputé dimanche 16 août
sur le terrain des sports du Casino, sous
la direction de M. Fernand Bruchez.

Voici les résultats :
1. Bruchez Bernard 137 pt.
2. Veuthey Michel 135,6
3. Furrer Georges 132,7
4. Magnin André 103,1
5. Delaloye Romain 96
6. Aldo Thomas 92
7. Luisier Jacques 80
8. Blanc Jean-Marie 75,5
9. Pittet Albert 61

80 mètres :
Bruchez Bernard et
Veuthey Michel 9"1

Saut longueur :
Bruchez Bernard 5 m 69
Veuthey Michel 5 m 68

Lancer balle 80 gr.:
Thomas Aldo 54 m 70
Magnin André 44 m 42

Lancer grenade 500 gr.:
Furrer Georges 53 m 90
Bruchez Bernard 53 m 20

Grimpé de la perche, 5 mètres :
Bruchez Bernard 3"3
Veuthey Michel 3"8
Furrer Georges 3"8

Préliminaires :
Veuthey Michel 9,60 pt.

Barres parallèles :
Veuthey Michel 9,70 pt ,
Bruchez Bernard 9.54

INCENDIE A ARDON

propriétaires lésés
pris soudain de voir d'épaisses fumées
s'échapper de la grange attenante à
ses locaux. Le feu venait de prendre
dans un tas de foin. Sa famille alerta
aussitôt police et pompiers.

Les hommes du capitaine Charly De-
laloye furent rapidement sur place,
alertés qu 'ils furent par le tocsin qui

De la casse au Comte vert
Le fameux tronçon du Comte Vert

n'a pas fini de faire parler de lui. Hier
vers 13 heures, une nouvelle collision
se produisit entre le restaurant et la
station d'essence. Deux machines va-
laisannes s'emboutirent lors d'une ma-
nœuvre de dépassement.

H n'y a pas de blessé, mais de la
ca.sse pour plusieurs milliers de francs.
L'un des véhicules finit sa course dans
le talus.

COLLISION
LES COLLONS — Hier lundi, dans la
matinée, un accident de la circulation
s'est produit sur la route des Collons.
Dans une légère courbe, une voiture
hollandaise, roulant en direction de
Vex, et une voiture tessinoise, se ren-
dant aux Collons, se sont heurtées. On
n'enregistra que des dégâts matériels,

Lucien Vuissoz n est plus
SAINT-MARTIN. — Vendredi 14 août ,
est décédé à l'hôpital de Sion, Lucien
Vuissoz. Atteint d'un mal incurable,
Lucien nous a quitté à l'âge de 39 ans
après avoir supporté avec courage et
une grande résignation chrétienne sa
pénible et douloureuse maladie.

Dimanche 16 août eurent lieu ses
obsèques. Sa dépouille mortelle fut sui-
vie par une grande foule recueillie
et émue. L'absoute fut donnée par le
rvd curé de la paroisse.

Nous tous qui avons accompagné Lu-
cien jusqu 'à sa tombe pensons à lui
dans nos prières.

sonna vers 16 h.10. L'eau étant en suffi-
sance, le* temps très calme heureuse-
ment et les pompiers courageux, on eut
rapidement raison du sinistre.

UNE IMPRUDENCE D'ENFANT ?
Les dégâts demeurent néanmoins sé-

rieux. En effet deux granges-écuries
propriétés de Mme vve Rosalie Delaloye
et de M. Henri Delaloye furent réduites
en cendres. On eut juste le temps de
sortir le petit bétail. Des lapins ce-
pendant furent calcinés.

Les flammes gagnèrent également la
toiture des ateliers de M. Pommaz et
se mirent bientôt à lécher le galetas de
M. Auguste Gaillard. Les dégâts chez
M. Pommaz sont importants. Toute une
série de meubles (chambres à coucher,
divans, matelas) ont énormément souf-
fert de l'eau surtout, tandis que le
plafond des ateliers a été également
endommagé.

Il y a au total pour quelques dizaines
de milliers de francs de dégâts.

La police de l'endroit, aidée de la
Sûreté a aussitôt ouvert une enquête.
On craint fort que le feu soit dû à une
imprudence d'enfants car des gosses se
sont échappé d'une des granges au mo-
ment critique.

Aj outons que des propriétés aux alen-
tours ont subi les méfaits de la cha-
leur. Nous pensons surtout à la vigne
de M. Jules Ducrey où tout un carré de
superbes ceps ont été brûlés.

P. THURRE

Notre photo : La partie ouest du bâ
timent éventré par les flammes.

SION Quelque sept cents institutrices
et instituteurs se sont retrouvés hier
matin à Sion à l'occasion de l'ouverture
de la traditionnelle session pédagogi-
que au cours cantonal de perfectionne-
ment. On connaît le succès que rem-
porte d'année en année ce cours fré-
quenté actuellement par plus du 70 %
du personnel enseignant du Valais ro-
mand.

MEME DU LIBAN
Comme l'an passé, on notait la pré-

sence parmi les participants de tout
un groupe d'étrangers venant de France,
du Luxembourg, du Liban même, attirés
surtout par les cours sur la méthode
Cuisenaire que le Valais propage acti-
vement.

Tout ce monde s'est retrouvé sur le
coup de huit heures à l'aula du Collège.
La salle fut archicomble et l'on craint
que l'on doive chercher pour l'an pro-
chain un local plus vaste encore.

Représentant le Département de l'ins-
truction uublique, auquel incombe l'or-
ganisation de ces cours, M. Anselme
Pannatier, chef de service, ouyrit la
session, entouré qu'il était de la belle
phalange des professeurs. C'est avec le
plus grand plaisir que l'on nota la pré-
sence en cette matinée inaugurale de
Mgr Adam.

RIEN DE SOLIDE SANS AMOUR

L'allocution que prononça à cette oc-
casion le chef de notre diocèse alla
droit au cœur de tous les participants.
En termes simples et directs, Mgr Adam
fit ressortir le rôle capital que jouent
dans la cité ceux qui ont en main l'ave-
nir de la jeunesse , n dit sa joie de sa-
voir que ce cours de perfectionnement
a réservé cette année une place de choix
à l'enseignement religieux et il insista
sur l'amour profond que le maître doit
à ses élèves s'il entend accomplir une
œuvre solide et durable.

Notre photo : M. Pannatier , du Dé-J
parlement de l'instruction nnhlique,
s'adresse ici aux 700 participants.

Tur

Un piéton happe
par une voiture

SAINT-LEONARD — Hier matin , lun-
di , vers 6 h 30, une voiture valaisanne,
roulant en direction de Sion, a renver-
sé un piéton qui traversait la chaussée,
sur le pont de la Lienne. Il s'agit de
M. Maurice Rey, de Saint-Martin. Il
fut grièvement blessé et dut être trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Sion.

Du mardi 18 août au lundi 24 août
Une oeuvre maîtresse du 7e art

La bataille de Naples
Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 18 août au dimanche 23 août

La fille à la casquette
avec Paul Newman - Eva Gabor

Maurice Chevalier
C'est un film qui donne la joie

Parlé français - Technicolor - 18 ans
révolus

Du mercredi 19 août au dimanche 23
août

L'idole d'Acapulco
avec Elwis Presley et l'actrice suisse

Ursula Andress
Elwis chante ses nouveaux succès

Parlé français - Technicolor
e 16 ans révolus

Mardi 18 - 16 ans révolus
Dernière séance du film de cape et

d'épée

Drakut le vengeur
Dès mercredi " 16 ans révolus

Plus fort que < fan-la-Tulipe »
MANDRIN, brigand gentilhomme

B*<«ï
Mardi 18 - 18 ans révolus

Dernière séance du film d'aventures

La mutinerie
des filles perdues

Dès mercredi 19 - 16 ans erévolus
Une passionnante épopée filmée
Le glaive du conquérant

Aujourd'hui relâche. — Samedi cet di
manche : Hatari.

Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : Le Tracassin avec Bourvil. 16 ans

Aujourd'hui relâche
Mercredi 19 - 16 ans révolus

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

LES 7 GLADIATEURS

Aujourd'hui relâche
Jeudi 20 - 16 ans révolus
DRAKUT LE VENGEUR

Dès vendredi 21 _ 18 ans révolus
OSS 117 SE DECHAINE

f y'w'»ii4'lieSi,i?riiiii,!ifri i
Ce soir 20 h. 30 des 16 ans révolus

Richard Widma>rk dans son meilleur film

Le dernier passage
espionnage à Vienne

Relâche - Dès demain
MEFIEZ-VOUS MESDAMES

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans révolus
Un splendide film d'aventures

Le Robinson suisse
Panavision couleurs

Aujourd'hui relâche
samed i et dimanche
PANIQUE A BORD
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lis—•m™^ÊLilt '̂̂ N 'è U C N 'À T E I ,ĉ ^̂ -¦" Té | ej33 5e jc jOCj



Le Chœur mixte « L'Amitié » de Loye

m
LOYE -k A l'occasion de la fê te  de l'Assomption le chœur mixte l'Amitié de la
chapelle de Loye a donné une magnifique audition. Cette société, for te  de 15 mem-
bres, s'est rendue dimanche à Troistorrents. Sous la direction de M. Raphaël
Ravaz elle chanta une messe à trois voix, qui f i t  l'admiration des paroissiens.

Relevons l' enthousiasme de cette société qui , malgré son petit nombre, n'hésit e
pas à s'attaquer aux chants polyphoniq ues les plus di f f ici les .

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES EDITEURS DE JOURNAUX

Importantes décisions
SIERRE. — L'Association valaisanne naux . valaisans qui augmenteront
des éditeurs de journaux vient de se leurs tarifs d'abonnements et de pu-
réunir au Château de Villa à Sierre blicité d'environ 10 p. cent à partir
en assemblée générale extraordinai- du ler septembre 1964. Cette aug-
re, sous la présidence de M. W. mentation correspond au minimum
Schœchli. prévu par les associations profes-

Les augmentations de salaires ac- sionnelles compétentes et ne couvre
cordées au personnel technique et que partiellement le renchérisse-
les frais de production accrus ayant ment provoqué par les récentes aug-
renchéri d'une manière sensible le mentations. Les abonnements en
coût de fabrication des journaux, les cours et les contrats de publicité
éditeurs suisses de trouvent dans souscrits avant le 15 juillet 1964
l'obligation d'adapter leurs tarifs bénéficieront des anciennes condi-
d'abonnements, de publicité et de tions jusqu'à fin décembre 1964.
vente au numéro, conformément aux
décisions prises par l'Union romande Pour les journaux valaisans, le
de journaux et l'Association suisse prix de vente au numéro sera aug-
des éditeurs de journaux. mente à 30 centimes dès le ler octo-

II en sera de même pour les jour- bre prochain.

Nouveau pont a Corin

Le pont de Corin avance rapidement . Une équipe d ouvrier s occupe ces jours
au ferraillaoe; quant au bétonnage , il aura lieu dans 10 ou 15 jours.

MinrainDC W. I I TA T . ï le médicament réputé
l l l iy idll lCù. K^̂^̂^ JJ 

sousformede 
cachets

SAUVETAGE DRAMATIQUE A ZERMATT

ZERMATT — Nous avons signalé
brièvement dans l'un de nos derniers
numéros le dramatique sauvetage dans
les eaux de la Viège à Zermatt du petit
Orlando Juon , fils du cocher du Zer-
matterhof , qui disparut dans la rivière
alors qu 'il jouait avec un petit cama-
rade. Christian Perren.

C'est grâce au sang froid de M. Egon
Biner que l'enfant sans connaissance put
être arraché à la rivière.

On pratiqua la respiration artificielle
après avoir extrait l'eau qu 'il avait
avalé.

On juge de la joie ressentie par la
famille Juon lorsqu 'on leur ramena vi-
vant le petit Orland o que chacun avait
cru perdu.

Notre photo : Le petit Orlando en
compagnie de son sauveteur M. E. Bi-
ner.

Pour une école
secondaire

TOURTEMAGNE. — Les autorités
communales de Tourtemagne, Agarn ,
Ober et Unterems et Ergisch viennent
de se réunir à Tourtemagne. Cette réu-
nion qui était rehaussée par la pré-
sence du représentant du Département
de l'Instruction publique, Mr Chastonay,
avait pour but l'éventuelle création
d'une écoie secondaire pouvant accueil-
lir les élèves des communes précitées
Après une intéressante discussion, les
participants décidèrent de mettre dès
cet automne déjà , les locaux nécessai-
res à la disposition de-la jeunesse. C'est
ainsi que dès le ler octobre prochain ,
jeunes filles et jeunes gens pourront
suivde les cours secondaires qui auront
lieu à Tourtemagne.

Une voiture se jette
contre un arbre

TOURTEMAGNE — Hier, pour des rai-
sons que l'on ignore encore, une voiture
immatriculée en Amérique est sortie de
la route pour aller se jeter contre
un arbre. Un blessé a été conduit à
l'hôpital de Viège. Dégâts matériels im-
portants.

Fugue d un enfant
de 3 ans

LALDEN — Les habitants de Lalden
ont vécu une drôle de nuit. Durant
plus de quinze heures ils recherchèrent
dans le.s environs de leur village le petit
Siegfried Wyer, fils d'Erwin . trois ans.
L'enfant avait disparu la veille au soir
et ce n 'est que le lendemain à 10 heu-
res qu 'on le découvrit dans un buis-
son. Il est sain et sauf.

Hôtes extraordinaires
BRIGUE. — Samedi dernier, un groupe
de diplomates russes, accompagnés de
leur famille , ont fait halte dans ia
cité du Simplon. Ces illustres visiteurs
ont profité de l'occasion pour visiter
io château avant de se restaurer dans
un établissement renommé de laplace.
Dans le courant de l'après-midi , ce?
promeneurs prirent place dans deux
luxueux cars qui les amenèrent sous
d'autres cieux par le col de la Furka.
Ajoutons que ces hôtes se déclarèrent
enchantés de leur court séjour dans le
Pays du Haut-Rhône.

« Le petit prince »
par une troupe zurichoise

SAAS-FEE — Soirée théâtrale, dans
la salle communale de Saas-Fee, di-
manche soir, à 20 h. 30. Une troupe
d'excellents comédiens de Zurich , ac-
tuellement en tournée dans le Haut-
Valais, a joué à la perfection le « Pe-
tit Prince ».

Il cherche
le quai des autos

à 2000 m d'altitude !
COL DU SIMPLON — Un automobi-
liste étranger, se rendant en Italie, avait
l'intention de charger son véhicule sur
le train qui effectue la navette entre
Brigue et Iselle. Cette décision avait
été prise parce que ce voyageur, accom-
pagné de sa famille, appréhendait tout
particulièrement de franchir le col. On
lui avait dit que ce passage alpestre
était actuellement difficile. Aussi, arri-
vé à Brigue, le conducteur ne prit pas
garde aux signaux indicateurs , qui l'in-
formaient de la direction à prendre
pour se rendre au quai de chargement,
et continua sa route en direction du
col qui fut atteint sans grandes diffi-
cultés et à l'insu de cet étourdi con-
ducteur puisqu'il fit halte en face
de l'ancien hospice pour se renseigner
où se trouvait le quai de chargement
des autos. C'est ensuite avec joie qu 'il
se dirigea vers l'Italie lorsqu'il apprit
que le passage qu 'il appréhendait tant
avait été franchi sans qu 'il s'en aper-
çoive !

Sans nouvelles
de l'abbé Borter

LA SOUSTE — On sait que depuis le
7 aoû t dernier , a disparu de l'Asile de
La Souste où il était hébergé, l'abbé
Othmar Borter, âgé de 71 ans et souf-
frant de dépressions nerveuses. ' Malgré
tout ce qui a été entrepris pour le re-
trouver, on n 'a aucune nouvelle de lui.
On nous prie encore de signaler que
l'abbé Borter est de stature moyenne,
qu 'il porte des lunettes à montures do-
rées, qu'il est vêtu d'une robe noire et
qu'il a une calvitie prononcée.

Vers une future union
de petites communes ?
BRIGUE. — Dans le Haut Pays, il existe
encore de minuscules communes dont
le nombre de citoyens ne dépasse pas
la cinquantaine. Bien souvent, on re-
marque que plusieurs de ces aggloméra-
tions ne forment qu'une seule paroisse
alors qu'elles ont chacune leur adminis-
traction communale. On se propose,
dans certains milieux; de mener une
campagne afin que ces localités, for-
mant une même paroisse, se réunissent
pour ne composer qu 'une seule et uni-
que entité politique.

Espérons que cette idée fasse son
chemin car il faut admettre que lea
obligations de tous genres qui incom-
bent à ces administration s lilliputiennes
sont actuellement devenues insuppor-
tables pour plusieurs.

LE GRAND CONSEIL
et le

TRIBUNAL CANTONAL DU VALAIS
ont le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur Camille POUGET
ancien président du Grand Conseil

ancien juge cantonal

survenue le 16 août 1962

Les obsèques auront lieu à Orsières le mercredi 19 août à 10 h. 15.
Sion, le 17 août 1964.

Le président du Grand Conseil :
E. Escher

Le président du Tribunal cantonal
A. MORAND

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'ocasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Marie-Louise

BRESSOUD-MEYER
exprime ses remerciements sincères à
toutes les personnes qui , par leurs en-
vois de fleurs, mes.sages et dons de
messes, l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

IN MEMORIAM

Docteur
Henry WUILLOUD

19 août 1963 - 19 août 1964

L'office d'anniversaire sera célébré à
la cathédrale de Sion le 24 août 1964
à 7 h. 30.

Madame Ulysse FRASSEREN
son fils Jérôme et les familles en-
deuillées expriment leurs remerciements
très sincères : aux médecins de Marti-
gny et de Lausanne qui se sont dévoués
en faveur de leur cher disparu ; à la
direction et aux employés des usines
CFF du Valais ; à la Chorale ; ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont com-
pati si grandement à leur douloureuse
épreuve.

P 11980

L'Administration communale d'Orsières
a le douloureux devoir de faire part
du décès de . . . . . ....

Monsieur
Camille POUGET

ancien conseiller et vice-président de
la commune d'Orsières durant 20 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 19 août 1964 à 10 h. 15.

P 12274 S

Le parti conservateur chrétien-social
d'Orsières

;i la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille POUGET

son ancien président



LE PROBLEME CYPRIOTE DANS UNE IMPASSE:

On affame toujours les Turcs
LONDRES — Commentant les der-

nières déclarations de M. Khroucht-
chev au sujet de la crise cypriote,
un porte-parole du Foreign Office a
déclaré hier : « La Grande-Bretagne
s'attend à ce que le gouvernement
soviétique se conforme à la résolution
du Conseil de sécurité du 9 août sur
Chypre, qui demande à tous les Etats
de s'abstenir de toute action de nature
à exacerber la situation ou à entraîner
une extension des hostilités. »

Spns se référer directement aux dé-
clarations du chef de l'Etat soviétique,
qui avait préconisé le retrait des for- UNE DECISION
ces britanniques de Chypre, le porte- DU GOUVERNEMENT GREC
parole britannique a rappelé la décla-
ration faite par le secrétaire au Fo- Le gouvernement grec a décidé de
reign Office, M. Richard Butler, le 17 retirer de l'OTAN un certain nombre
juin dernier : < n n 'est pas question de d'unités militaires dont il estime avoir

A propos des savants allemands à l'étranger

FRANCFORT -k Le président du parti chrétien-démocrate et ancien chan-
celier fédérai, M. Konrad Adenauer, et le chef du parti socialiste ouest-alle-
mand, M. W. Brandt, ont assuré le rabbin new-yorkais Schulvm Rubin, qu'ils
œuvreraient en faveur d'ume modification des dispositions relatives à la
remise de passeports à des savants et techniciens allemands à l'étranger.

Au cours d'une conférence de presse, faite lundi à Francfort, le rabbin
Schulim Rubin a indiqué qu'il-avait invité Bonn à prendre des mesures
appropriées de telle sorte qu'd l'avesnir aucun spécialiste ouest-ailemand
en fusée ou en aviation puisse travailler pour l'industrie égyptienne de
l'armement.

Israël a déjà à maintes reprises élevé des protestations contre l'activité
d'hommes de science ouest-aMemands en Egypte. Jusqu'à présent le gouver-
nement allemand s'est' heurté, dans l'adoption de mesures adéquates pour
remédier à cette situation, à des obstacles de nature juridique.

L'état de santé de M. Segni demeure stationnaire
ROME. — La plupart des membres du
Gouvememenit et des chefs de groupe
des différents partis ont regagné sa-
medi Rome, aussitôt connue la nou-
veille de l'aggravation de l'état de
santé dn président de la Hcéputtlique,
M. Antonio Segni.

Vingt livrées exposés au quirinal sont
déjà couverts de signatures en témoi-
gnage de sympathie. D'autre part, cha-̂

ON VEUT REMPLACER
LE CANAL DE PANAMA

WASHINGTON. — M. Stephen Ailes,
¦sescrétaire à l'armée de terre, a de-
mandé hier au Congrès des crédits de
cinq millions de dollars pour entamer
l'étude pratique du percement d'un
nouveau canal entre l'Atlantique et le
Pacifique destiné à remcpilacer le canal
de Panama.

Au cours d'un exposé devant la com-
mission des Finances du Sénat, M. Ailes
a rappelé que les travaux d'études sur
place devaient commencer à la .saison
sèche, c'est-à-dire dès le mois de jan-
vier prochain.

LE PROCES WOLFF
MUNICH — L'évacuation du ghetto de
Varsovie a été évoquée hier à l'audien-
ce du procès de l'ancien général d'ar-
mée !3S Otto Wolff ,

« Au début, c'est le conseil juif du
ghetto qui désignait lui-même les gens
qui devraient être évacués, mais cela
devint plus difficile lorsque ie bruit
se répandit que les transports menaient
à la mort. A oe moment là, nous avons
eu l'impression que les Juifs en savaient
plus que nous », a affirmé M. Georg
Michalsen, ancien sturmbannfuhrer SS,
qui a appartenu à l'état-major du chef
de la police, Globoknltch, chargé de la
liquidation du ghetto de juillet à sep-
tembre 1942.

La « solution finale du problème juif »
avait déjà été arrêtée le 2(1 septembre
1939 à Berlin, au cours d'une discussion
entre Reinhard Heydrich, chef de la
police de sécurité, et les chefs des servi-
ces de sécurité et des groupes d'Inter-
vention.

La diplomatie suisse est souvent sollicitée
BERNE -fr En acceptant de représenter les intérêts de trois Départemen t politique fédéral  représente les intérêts des
nouveaux pays — ceux di» Chttj, du Brésil et de l'Equateur Etats-Unis (6 janvier 1961), de l'Argentine (10 février 1962),
à Cuba — le nombre de telles missions assurées par la du Guatemala (19 mars 1962) , du Honduras (30 mars 1963),
Confédération suisse a passé à treize. et enfin du Chili, du Brésil et de l'Equateur (17 août 1964).

Ainsi, la Suisse représente en tout à La Havane sept
Le plus ancien manciat date du 10 février 1050. Il con- Etats. La Confédérati on veille en outre aux intérêts du

cerne les archives roumaines en Espagne. Depuis le 24 f é -  Togo au Nigeria , depuis le 18 octobre 1961 , du Portugal
vrier 1950, la Suisse représente les Philippines en Bulgarie au Sénégal , depuis le 18 août 1963, et de la Grande-Bre-
et depuis le 19 février 1958, l'Iran en Israël. A Cuba, le tagne au Guatemala depuis le 26 août 1963.

l'évacuation d'aucune de nos bases sou-
veraines à Chypre. »

A CHYPRE MEME
Le cessez-Ie.feu est toujours respecté

à Chypre sur l'ensemble du territoire,
indique-t-on dans les services de
l'ONU. Seuls, une dizaine de coups de
feu ont été enregistrés au cours des
dernières vingt-quatre heures, près du
réduit de Kokkina, où les Cypriotes
turcs sont toujours encerclés par leurs
adversaires et dans les villes de Limas-
sol et de Larnaca.

que jour, dix sacs postaux et 1500 à
2000 tédégramimes y parviennent.

Un bulletin, publié lundi, indique que
l'état de santé de M. Segni a été sta-
tiannaire durant la nuit de démanche.

#: L'INDONESIE A LES DENTS LONGUES

Tentative d'invasion de ia Malaysia
KUALA LUMPUR. — «H s'agit d'une
véritable invasion » a déclaré hier
après midi i Kuala Lumpur, le vice-
premier ministre et ministre de la
Défense malaysien, M. Abdul Razak,
au sujet du débarquement opéré à
l'aube en plusieurs points de la côte
occidentale de la Grande-Malaisie par
des fusiliers marins et des terroristes
Indonésiens.

Les « envahisseurs », dont les effec-
tifs sont évalués officiellement à 30 ou
40 hommes puissamment armés, ont
accosté à l'aide de barques venues,
vraisemblablement, de l'archipel de
Kliio ou de Sumatra. Treize d'entre
eux, a-t-il ajouté , ont déjà été cap-
turés par les troupes et la police ma-
laisiennes, qui poursuivent leurs opé-
rations de ratissage dans les Etats de
.Tahorc, Malacca et Negri, décrétés « zo-
ne de sécurité » et soumises à un cou-
vre-feu.

On signale Un blessé parmi les forces
malalsiennes, mais on ignore les per-
tes de l'adversaire, a précisé M. Ra-
zak. Le débarquement a commencé
vers 3 heures du matin, les envahis-
seurs étaient munis d'armes automa-
tiques, d'un équipement radio et de

¦ BRUXELLES — Le Marché com-
mun (non compris Berlin-Ouest) comp-
tait 177,3 millions d'habitants au let
janvier 1964. La population de ces six
pays membres a augmenté en un an de
deux millions d'habitants.

besoin pour faire face à la situation
actuelle, comme l'a fait récemment le
gouvernement turc, apprend-on de sour-
ce sûre.

Le secrétariat général de l'OTAN en
a été avisé.

Outre le retrait officiellement confir-
mé de l'OTAN d'un certain nombre d'u-
nités de terre, de mer et de l'air, le
gouvernement grec a décidé hier soir
de transférer à Salonique tous les offi-
ciers et soldats grecs dépêchés au quar-
tier général de l'OTAN.

LE BLOCUS ECONOMIQUE
Des instructions ont été données par

le gouvernement turc à M. Orhan
Eralp, représentant permanent de la
Turquie aux Nations Unies, pour attirer
l'attention du secrétaire général de
l'organisation internationale sur le blo-
cus économique appliqué par les Cy-
priotes grecs à rencontre de leurs com-
patriotes d'origine turque.

Selon le gouvernement d'Ankara, si
les agressions des Cypriotes grecs con-
tre les Cypriotes turcs ont cessé, le
blocus économique se poursuit avec
une extrême rigueur. Les voies de com-
munications sont cotipées par les Grecs
dans les secteurs où vivent les Turc^.
C'est ainsi qu'à Paphos et à Kokkina,
les Turcs, qui ont un besoin urgent de
vivres, de pétrole et d'eau, sont dans
une situation extrêmement grave. A
Polis, le matériel médical et les méde-
cins manquent. La Croix-Roi'ffe. de son
côté, est mise dans l'imnossibilité d'ac-
complir sa mission d'assistance.

LES NEGOCIATIONS DE GENEVE
Les négociations de Genève sur Chy-

pre ne sont nullement « suspendues »,
précise-t-on de sources grecque et amé-
ricaine. Elles sont simplement « arrê-
tées » provisoirement, en raison de l'é-
tat critique de M. Sakari Tuomioja. En
fin d'après-midi, hier, on apprenait que
les médecins continuaient à réserver
leur diognostic sur l'état du médiateur.
Il a subi une seule opération, une tra-
chéotomie, destinée à soulager les voies
respiratoires.

matériel destiné au sabotage. La plu-
part d'entre eux sont des fusiliers ma-
rins indonésiens, le reste de la troupe
étant composé de ressortissants de la
Grande-Malaisie, Chinois et Malais, a
aj outé le. ministre.

Il a déclaré, en outre, que le gou-
vernement avait décidé la mobilisation
des milices territoriales et alerté les
corps de « vigiles » locaux en vue de
faire échec à la tentative d'infiltra-
tion actuellement menée par les Indo-
nésiens et de prévenir tout autre dé-
barquement enriemi.

Dans les milieux diplomatiques de
Kuala Lumpur, on suit avec inquié-
tude l'évolution d'une situation dont
on s'accorde à dire qu'elle n'a jamais
été aussi grave depuis le début (il y a

LES VUES POLITIQUES DE M. GOLDWATER

Renforcer la cohésion de l'OTAN
WASHINGTON — Le sénateu r Barry
Goldwater estime que le meilleur mo-
yen de « revitaliser » l'Alliance atlanti-
que est de donner au commandant en
chef des forces de l'OTAN le contrôle
direct des armes nucléaires tactiques.

Le candidat républicain à la présiden-
ce des Etats-Unis a formulé l'ensemble
de ses vues politiques actuelles dans un

DECLARATION ERKIN

« Nous étudions minutieusement les
récentes déclarations soviétiques con-
cernant la question de Chypre. Sans
aucun doute, ces déclarations apportent
à la situation un élément nouveau et
important », a affirmé M F. C. Erkin,
ministre turc des Affaires étrangères.

Il a ajouté que l'on pouvait croire à
la sincérité des Soviets lorsqu'ils se dé-
clarent opposés à l'Enosis (Union de
Chypre à la Grèce).

18 mois) de la querelle entre l'Indo-
nésie et la Grande-Malaisie.

Le débarquement indonésien appa-
raît d'autant plus dangereux que le
président Soukarno avait juré récem-
ment d'« écraser la Grande Malaisie
avant la fin de l'année ».

A LA CONVENTION NATIONALE DEMOCRATE

Recherche de la paix
WASHINGTON. — La commission du
programme de la Convention nationale
démocrate a inauguré hier matin à
Washington les travaux préparatoires
aux assises Ju parti démocrate qui
doivent s'ouvrir dans une semaine à
Atlantic City, sur le thème du renfor-
cement de la paix dans le monde et
de la nécessité de tout mettre en
œuvre pour éviter un holocauste nu-
cléaire.

Les travaux de la commission ont
débuté par la discussion des queestions

L'ENTRETIEN JOXE - CABOT-LODGE

Autour du Vietnam, bien sûr !
PARIS. — L'entretien que M. Louis
Joxe, ministre par intérim des Affaires
étrangères, a eu hier avec M. Henry
Cabot Lodge, ancien ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam, qui a été en-
voyé par le président Johnson pour
expliquer la politique américaine dans

| JAMMU (Inde) — Douze personnes
ont péri dans des inondations qui ont
ravagé dimanche 'le district de Poonch.
Des dégâts considérables ont été occa-
sionnés, notamment au cheptel de la
région.

¦ ELISABETHVILLE — La ville de
Kabalo, à 450 km. au nord-est de Ka-
mina, a été reprise par les forces de
l'ordre.

nouvel ouvrage qui doit prochainement
paraître et dont le « Washington Post »
publie lundi matin en copyright le cha-
pitre consacré aux alliances et en par-
ticulier à l'OTAN.

Le sénateur Goldwater pose comme
un fait que l'administration démocrate
a laissé l'OTAN se désintégrer d'une
part en négociant directement avec
l'Union Soviétique et d'autre part en
ne faisant pas participer suffisamment
les alliés à l'élaboration de la stratégie
y compris de l'utilisation des armes ato-
miques. '

Pour le candidat républicain le pro-
jet de force navale multilatérale pro-
posé aux membres de l'OTAN n'est
qu 'un « os nucléaire » et « une insulte
à l'intelligence des alliés ».

Pour regagner la confiance des alliés
il préconise donc que le commandant en
chef de l'OTAN reçoive « le commande-
ment direct des forces nucléaires de
l'OTAN, équipées et entraînées avec des
armes tactiques qui remplacent les ar-
mes conventionnelles d'hier. »

Le candidat républicain précise que
cola n 'aboutira pas à donner à tous les
commandants locaux le contrôle de l'u-
tilisation des armes nucléaires mais que
cela prouverait aux alliés que les Etats-
Unis reconnaissent leur droit à se dé-

LA CHINE APPROUVE
L'INDONESIE

PEKIN. — Le vice-président du Con-
seil chinois, le maréchal TChen Yi,
a déclaré lundi que l'attaque améri-
caine - contre ' le Vietnam du Norà
« était loin d'être terminée... et que
l'initiative était entièrement entre les
mains de la Chine ».

Les observateurs considèrent cette
déclaration, laite à l'occasion d' une
réception à l'ambassade de l'Indo-
nésie, comme une nouvelle menace de
réaction communiste en Indochine.

La maréchal Tchen Yi a en outre
réailirmé l' appui de la Chine à l'In-
donésie dans « son juste combat »
contre la Grande Malaisie. U a cri-
tiqué vivement la politique britan-
nique et américaine à l'égard de cette
question.

de politique étrangère indiquant bien
par avance, que le parti démocrate,
comme le parti républicain, considère
que les problèmes qui seront les plus
importants pendant la campagne pré-
sidentielle qui s'ouvrira en septembre,
porteront sur les questions extérieures.

Le .secrétaire d'Etat Dean Rusk a
ouvert le feu des auditions en affir-
mant que le but des Etats-Unis est de
remporter sans grande guerre la vic-
toire pour la paix et la liberté à tra-
vers le monde.

l'Asie du Sud-Est a duré une heure.
Selon des indications données par

M. Cabot Lodge celle-ci a porté surtout
sur le Vietnam et n'a fait apparaître
aucune grande idée nouvelle pour la
solution de ce problème. On apprend
cependant, de source française, que le
problème laotien a été également abor-
dé, notamment en ce qiii concerne la
prochaine rencontre, à Paris, des chefs
des trois tendances laotiennes. On croit
savoir que les Etats-Unis demeurent
favorables à la thèse de la réconcilia-
tion nationale au Laos et ne sont pas
hostiles à cette prochaine rencontre.

Le service militaire aux USA
WASHINGTON. — Le secrétaire amé-
ricain à la Défense, M. McNamara, a
annoncé lundi à Washington que le
nombre des recrues, qui est actuelle-
ment de 80 000 par année, sera réduit
au printemps prochain.

Le président Johnson et lui ont éga-
lement étudié un projet en vue d'amé-
liorer la condition physique et men-
tale des quelques 30 00 volontaires qui,
chaque année, ne sont pas acceptés,
n'atteignant pas le niveau requis.

¦ LONDRES — La Grande-Bretagne
évacuera dans un proche avenir ses ba-
ses en Libye et en retirera progressive-
ment ses troupes, mais y conservera des
postes de transit ainsi que le droit de
survol pour ses avions militaires.'

fendre avec les armes les plus modernes.
« Si une telle mesure n'est pas appli-

quée, écrit-il, rien n'empêchera une na-
tion européenne de développer sa pro-
pre force nucléaire nationale comme la
France est en train de le faire. »

SES PROJETS PERSONNELS
Estimant qu 'il est indispensable et

urgent de renforcer la cohésion de
l'OTAN qui est « la première ligne de
défense pour le monde libre tout en-
tier » le sénateur Goldwater pose pour
les Etats-Unis les quatre principes d'ac-
tion suivants :
1. Consultation des alliés de l'OTAN

avant toute décision politique impor-
tante qui affecte leur sécurité.

2. Ne pas engager de négociations bi-
latérales avec l'Union Soviétique sur
des sujets qui impliquent directe-
ment les intérêts de l'OTAN.

S. Partager les secrets nucléaires de fa-
çon à ce que la France et la Gran-
de-Bretagne puissent devenir des
partenaires à part entière au sein
de l'Alliance.

' Entraîner toutes les forces d«
l'OTAN stationnées en Europe, quel»
le que soit leur nationalité, à l'usatf
des armes nucléa ires tactiques.


