
CITE DU VATICAN. — Dans l'allocution qu'il a prononcée aujourd'hui* au
cours de l'audience générale hebdomadaire, à Castelgandolfo, Paul VI
a déclaré notamment : « Nous assistons présentement à ce préoccupant
phénomène : la dégradation de certains principes de base sur lesquels
la paix doit se fonder, et dont on croyait, après les tragiques expériences
des deux guerres mondiales, être en ferme possession.

En même temps nous voyons renaî-
tre certains critères dangereux, qui du caractère sacré et intangible de la
servent à nouveau à guider une re- vie humaine. On mesure à nouveau les
cherche mal éclairée de l'équilibre, ou hommes en fonction de leur nombre et
pour mieux dire d'une trêve instable de leur éventuelle efficacité guerrière,
dans les rapports entre les nations et et non en raison de leur dignité, de
les idéologies des peuples. leurs besoins, de leur commune frater-

» On voit s'obscurcir à nouveau l'idée nité.

Un avertissement du
de travail

Dangers de l'infiltration étrangère
Le délègue aux possibilités de tra-

vail, M. F. Hummler qui depuis long-
temps met sans cesse le pays en garde
contre une infiltration étrangère du
marché du travail, reprend ce thème
dans son bulletin d'information du mois
de juillet. Ses arguments sont particu-
lièrement pertinents et méritent d'être
connus.

« Les besoins de main-d'œuvre, dit-
dil, sont très fortement supérieurs à nos
ressources. L'emploi de ressortissants
étrangers n'est pas inquiétant en soi.
Nous en avons de tout temps occupé
une certaine proportion. Mais la me-
sure est incontestablement dépassée et
nous avons tout lieu de craindre que
le problème de l'assimilation ne puis-
se plus être résolu. Et que se passera-t-
il si certaines mesures prises à l'étran-
ger ou quelque amélioration rapide des
conditions dé salaire et d'existence pro-
voquent un départ massif de cette main-
d'oeuvre ? En outre, on ne peut nier le
risque d'un abaissement progressif de
la qualité ; ill est d'autant plus péril-
leux que notre prospérité repose essen-
tiellement sur Ha qualification de la
[main-d' œuvre.

Ces diverses raisons nous engagent
à conclure que les mesures visant à
freiner l'immigration fi gurent non seu-
lement parmi les plus urgentes, mais
aussi parmi celles qui, à là longue,
s'imposent le plus naturellement. Mais
si elles doivent être rigoureuses, el-
les doivent être aussi diffé renciées. Il
convient de donner la préférence aux
collaborateurs qualifiés, de ne pas per-
dre de vue, par exemple, que la pré-
sence d'un certain nombre de cher-
cheurs, de mathématiciens, d'ingénieurs,

La tomate italienne
prépare

de nouveaux assauts
du marché européen

J
L'Italie va posséder la plus impor-

tante installation de culture de to-
mates sans sol. Celle-ci , installée à
Cona d'Oro de Mazameni, à la pointe
sud de la Sicile, couvrira une super-
ficie de 50 000 m2 (5 Ha). En Europe,
les installations existantes les plus
importantes n'ont pas plus de 4000
m2 et la plus importante des Etats-
Unis n'a que 12 000 m2. Les tomates
qui seront produites sont des demi-
côtelées, très riches en vitamines et
sels minéraux. (Extrait de la revue
« La Potasse ».)

délégué aux possibilités

de techniciens, de professeurs étran-
gers dans nos laboratoires, bureaux
d'études et établissements d'instruction
peut nous aider à améliorer nos métho-
des de production et notre productivité
et, par conséquent, à diminuer le nom-
bre total des ouvriers étrangers.

La situation est telle que la question
de 3a maiin-d'œuvre figaire aujourd'hui
parmi les problèmes économiques et
politiques essentiels. Les autorités doi-
vent donc user des pouvoirs dont elles
disposent pour freiner l'immigration.
Cette politique entraînera inévitable-
ment des inconvénients. Ils peuvent et
doivent être atténués ou éliminés par
une réduction de la demande de biens
et de services ; mais cette réduction ne
peut être provoquée que partiellement
par l'Etat ; le comportement de l'éco-
nomie privée, des consommateurs au
premier chef , jouera un rôle décisif.
A ceux qui doutent que l'Etat puisse
contribuer de manière sensible à rédui-
re la demande, nous rétorquerons que
c'est à eux qu'il appartient de faire le
reste 1 Quoi qu'il en soit, quand les
dangers d'un excès de la pénétra tion
étrangère se font pressants, l'Etat, res-
ponsable de l'équilibre intérieur, a le
devoir d'intervenir.

Après la mort de Wl. Togliatti : REFLEXIONS
(de notre correspondant)

Une prise de position caractérise bien la tactique politique de M. Palmiro
Togliatti, qui fut pendant près de quarante ans le chef du parti commu-
niste italien.

C'était en 1946. Les parlementaires italiens préparaient la constitution de la
jeun e république. Celle-ci reconnaîtrait-elle les Accords du Latran, conclus en
1929 entre le gouvernement italien et le Saint-Siège, pour la solution « défini-
tive et irrévocable » de la fameuse Question Romaine ? Inspiré par son anticlé-
ricalisme, et sa haine du fascisme, le parti socialiste de M. Pietro Nenni s'op-
posa à la reconnaissance des Accords du Latran. Il vota contre.
Tout aussi anticlérical et tout aussi
antifasciste que M. Nenni, M. Palmiro
Togliatti suivit une autre voie : le
parti communiste voterait pour la re-
connaissance des Accords du Latran
et pour leur insertion dans la consti-
tution. En contribuant à répandre
l'idée d'un communisme modéré, res-
pectueux de la religion , ce vote, dans
la tactique de M. Togliatti , contribue-
rait à désarmer la vigilance des
catholiques et par là même à frayer
la voie au communisme.

Grâce donc aussi à l'apport des
voix des communistes, les Accords du
Latran furent explicitement reconnus
par la nouvelle constitution. Pour ar-
river à ses fins, la Providence se sert
aussi du concours des ennemis de la
religion.

* * *

A la veille des élections du 18 avril
1948, M. Togliatti , sûr que le front
populaire conquerrait le pouvoir en

» On remarque de nouveaux symp-
tômes d'une renaissance de divisions et
d'oppositions entre les peuples, entre
les différentes races et entre les diffé-
rentes cultures : cet esprit de division
est engendré par les orgueils nationa-
listes, par les politiques de prestige,
par la course aux armements, par les
antagonismes sociaux et économiques.

_» On voit réappara ître l'idée illusoire
que la paix ne peut fe fonder que sur
la terrifiante puissance ̂ d'armes extrê-
mement meurtrières, et - pendant que
d'une part on discute et travaille — no-
blement, mais faiblement — pour limi-
ter et pour abolir les armements, de
l'autre, on continue à' développer et à
perfectionner la capacité destructrice
de l'appareil militaire.

» A nouveau, s'affaiblissent la terreur
et l'exécration de la guerre considérée
en vain comme moyen pour résoudre
par la force les questions internatio-
nales, pendant qu'en divers points de
la terre explosent en effrayantes étin-
celles des épisodes guerriers, qui épui-
sent la capacité de médiation des or-
ganes institués pour maintenir en sûre-
té la paix, et pour revendiquer en fa-
veur des tractations diplomatiques li-
bres et honorables la prérogative ex-
clusive des procédures susceptibles de
résoudre les conflits.

Italie, comme les communistes ve-
naient de le conquérir à Prague, an-
nonça, dans un discours prononcé sur
la Place Saint-Jean-de-Latran, que le
lendemain du scrutin M. De Gasperi
serait chassé du Viminal à coups de
pieds. M. Togliatti s'était trompé.
Jamais la démocratie chrétienne ne
remporta plus brillante victoire.

* * *
A écouter M. Togliatti vous étiez

frappés de la tranquille assurance avec
laquelle le leader communiste prédi-
sait la victoire du communisme en
Italie. U présentait la chose comme
fatale. Cette assurance a certainement
contribué à la diffusion du communis-
me en Italie.

* * *
Les résultats des élections au cours

de- ces années semblaient d'ailleurs
confirmer cette prédiction . Us révé-

» Ainsi renaît l'égoïsme politique et
idéologique comme inspirateur de la vie
des peuples. On attente à la. tranquilli-
té de nations entières en y organisant
de l'extérieur des propagandes subver-
sives et des désordres révolutionnaire^
on abuse même des déclamations paci-
fistes pour favoriser des oppositions
sociales et politiques.

» On voit ressurgir l'égoïsme, l'inté-
rêt exdlusiviste, la tension passionnel-
le, la haine entre les peuples, tandis
que diminue le culte de la loyauté, de
la fraternité, de la solidarité, et de
l'amour.

» Si la sécurité des peuples repose
encore sur l'hypothèse d'un emploi lé-
gitime et collectif de la force armée,
nous devons rappeler que la sécurité
peut reposer encore davantage sur l'ef-
fort de la compréhension mutuelle, sur
la générosité d'une confiance loyale et
spécialement pour les pays en voie de
développement.
. » Elle repose en somme sur l'amour.

» Et c'est encore de cette parole d'or
que nous ferons mention et éloge pour
étendre sur les souvenirs des atroces
guerres passées le candide manteau de
la paix.

Le Valais de nouveau à l Expo
Après le succès inconstaçte des grou-

pes de la Fédération valaisanne des
costumes à la Journée cantonale valai-
sanne à l'Expo, voici comment se pré-
sentera notre cher Valais dans le cadre
de la Fédération nationale.

On sait que les costumes valaisans
ont gardé une authenticité, une origi-
nalité, parfois même une richesse très
particulières d'une variété régionale
d'une grâce charmante dont les trésors
se révèlent surtout aux mariages et
aux baptêmes. Les Ritz, les Bieler, les
Dallèves, pour ne parler que de ces
défunts, nous ont laissé une documen-
tation que nous devons à leur génie
propre et à leur amour du sol natal.

Le Valais est sans nul doute le
canton qui possède la plus grande va-
riété des costumes, que l'on doit à son
culte du passé, de la tradition et à
ses mœurs ancestrales.

Le 30 août ce sont 20 groupes

laient une progression continue du
parti communiste. Cette constatation
pouvait porter des esprits .superficiels
à conclure à la fatalité du triomphe
du communisme en Italie.

* * *
Au cours de ces ternières années,

M. Togliatti a modifié ,sa stratégie. Le
parti ayant plus ou moins atteint le
plafond de son influence dans le
monde ouvrier, la propagande du par-
ti porta son effort sur l'école, l'univer-
sité, le monde de la culture et de l'art.
L'entreprise ne réussit que trop bien.
Aujourd'hui le parti communiste oc-
cupe des positions très fortes à la ra-
dio et à la télévision, dans l'enseigne-
ment primaire et dans le secondaire,
dans les universités, dans la presse et
dans l'édition , parmi les intellectuels
et les artistes.

* # *

Déjà feu M. Alcide De Gasperi en
faisait la remarque : ce n 'est pas dans
les zones les plus pauvres de l'Italie
— les îles, les provinces du midi —
qu'en général le parti communiste
recrute le plus d'adhésions et de sym-
pathies. Il est fort surtout dans le
« triangle industriel » Milan-Turin et
Gênes, théâtre du boom économique.

Georges Huber
VOIR SUITE EN PAGE Q

» Nous le voudrions levé comme un
étendard d'amitié et d'espérance, au-
dessus des pavillons des rencontres in-
ternationales pour la gloire et le ré-
confort de tous ceux qui avec sagesse
et rectitude travaillent à rendre les
peuples frères.

» Nous le voudrions inscrit en lettres
d'or sur l'horizon de l'histoire présen-
te et future, comme pour faire entendre
aux hommes que sa lumière idéale ne
peut venir que du soleil du Dieu vi-
vant : sans la foi en Dieu, comment la
paix peut-elle être sinoère, libre et
sûre ?

Auparavant, le pape avait évoqué lea
efforts de ses prédécesseurs pour évi-
ter la première et la deuxième guerre
mondiale, qui ont entraîné, a-t-il sou-
ligné, « des millions de morts, de mu-
tilés, de blessés, d'orphelins, avec
leurs effrayantes ruines ». A propos de
ces efforts, Paul VI avait affirmé : « La
méfiance qui a entouré les avertisse-
ments prodigués par le magister pon-
tifical ne nous décourage pas de renou-
veler notre paternel appel à la paix
quand l'heure de l'histoire et plus en-
core le devoir de notre charge aposto-
lique le requièrent ».

qui défileront avec le même entrain, le
même visage d'authenticité et de di-
gnité.

Le cortège s'ouvrira par un char
surmonté du drapeau aux treize étoi-
les entouré de vignerons et vigneron-
nes avec les attributs du , vin : gloire
du Valais. C'est Savièse, avec sa fan-
fare, que suivront les drapeaux des
districts. Puis deux mulets qui
seront à l'honneur comme jamais. Isé-
rables précédé de sa fanfare présen-
tera ses berceaux et ses fléaux à blé.
Le Haut-Valais enverra, le Trachten-
verein de Brig, le Trachtengruppe de
Naters avec les costumes si riches de
couleurs et de noblesse. Les fifres et
tambours de Saint-Luc, fidèles et soi-
gnés, les Zachéos aux danses légères
et Saas-Fee somptueux avec sa fan-
fare aussi. Le Vieux Salvan toujours
jeune, et Sion avec ses soies luxueuses
et ses sourires irrésistibles, Champéry,
la plus vieille société du canton qui
remonte à 1830. Evolène dans ses
atours les plus flatteurs représentera
la noce si classique. Troistorrents tou-
jours vivant et dont les danses res-
tent caractéristiques. Vissoie a voulu
offrir le tableau des « Prémices » dans
l'offrande des fromages qui se fait à
l'église le 15 août. Et enfin les « nos
Atros bons Bagnas», une jeune so-
ciété qui a déjà gagné ses galons flat-
teurs.

Toute cette délégation joyeuse se
trouvera dimanche 30 août au collège
de Champittet pour assister à l'office
religieux à 8 h. 30, entendre les sou-
haits de bienvenue du comité d'orga-
nisation et prendre une collation.

Le cortège s'ébranlera à .10 heures
et le Valais dès 11 heures sera fier une
fois de plus de ses costumes et.de ses
traditions. Nul doute qu 'il ne suscite
comme toujours la sympathique curio-
sité et les applaudissements enthou-
siastes dans la grande guirlande na-
tionale. H.

29-30 août votre week-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, Mûller, cham-
pions d'Europe.
Honda , Ferrari , Porsche, Iso Rivolta
A.T.S., A.C. Cobra, Abarth , etc.
150 haut-parleurs - Cantines.
Samedi 29 août : essais de 8 h à 18 h
Dimanche 30 août à 10 h. : courses J



BBESsnao — m ¦ i ¦manaa
Création d'une cantate pour

la journée de l'Expo
NEUCHATEL. — Une cantate « Les voix
de la forê t » sera jouée le mois pro-
chain à l'occasion du 150e anniver-
saire de l'entrée du canton de Neu-
châtel dans la Confédération et de
¦la journée neuchâteloise à l'Expo 64.

Le livret ou plutôt le poème des
« voix de la forêt » a été écrit par
Marc Eigeldinger , professeur de lan-
gue et de littérature françaises à l'uni-
versité de Neuchâtel et chargé de
cours à la faculté des lettres de Ber-
ne, tandis que la musique en a été
composée par Samuel Ducommun, pro-
fesseur au conservatoire et au gymnase
cantonal de Neuchâtel et organiste de
la collégiale de cette même ville. La
cantate sera interprétée par la .société
chorale de La Chaux-de-Fonds, la
chorale mixte du Locle et l'orchestre
de la Suisse romande sous la direction
de Robert Faller. directeur du conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds. Les
solistes seront Mme Maria Stalder et
Pierre Mellet.

Expo : journée vigneronne
de Mont sur Rolle

LAUSANNE. — Une fois de plus, comme
l'aurait dit Baudelaire, « l'esprit du vin
chantait dans les bouteilles » mercredi
au secteur « terre et forêt » de l'Expo.
C'était la journée vigneronne de Mont
sur Rolle, l'une r'-s plus importantes
communes viticoles du pays de Vaud ,
dont les 150 hectares de vignes produi-
sent des « La Côte » fameux.

EXPO : PROGRAMME MUSICAL
Des Valaisans se produiront

LAUSANNE. — Les productions mu-
sicales suivantes sont inscrites au pro-
gramme de l'Expo la semaine pro-
chaine :
1er septembre : Concert d'orgue Cécile

Barth ; *
2 septembre : Fanfare de Soleure, con-

cert d'orgue Heinri ch Guertner ;
3 septembre : Concert d'orgue Marinette

Extermann ;
5 septembre : Carillon de Chalais par

Martial Perruchoud, fanfare de
Grandson , Werkmusik Luwa ;

6 septembre : Union instrumentale de
Troistorrents, société des accordéo-
nistes genevois, concert d'orgue Al-
bert Engel.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE : FAIBLE
Actions suisses C. du 25 C. du 26

Banque Leu 2100 g 2060 g c- ia 2S c- du 26

" „B,S- 345° 3430 American Cynamld 61 1/4 60
S. B. b 2605 2595 American Tel 4 Tel 70 1/4 70 3/6
Crédit suisse 2870 2860 American Tahacco 35 34 3/4
Allg. Finances 450 g 450 g Anaconda 44 1 4  43 3 '4Banque Com. Baie «0, 430 Baltimore * Ohlo 38 3/4 36 7/B
Cont, Linoléum ,360 1350 Betlehem Steel 37 36 7'8
Banque fédérale ... --- canadien Pacific 43 7/8 43 5 6
Electrowatt 1670 1840 Chrysler Corp. 55 1/2 56 3,8
Transports Claris ~ ""* Créole Petroleum 48 3/8 47 1/4
Holrietnnk port. 595 59° Du Pont de Nemour 258 256
Holderbank nom. 503 501 Eastman Kodak 127 126 1/4
Interhande! 4180 4170 General Dynamic 31 1'4 31 1/2
Motor Colnmbus '490 1440 General Eletric. 83 1,8 82
Indelec 1120 g 1120 Genersl Motor? 93 93 1/2
Metalwerte - 1750 Gu,f 0„ Co|.p 56 5C ,,„
Italo Suisse 362 363 I B M  428 1/2 427 3/4
SUdelcktre 117 116 international Nickel 77 5/8 77 3/4
Réassurance 2400 2380 Intel  |C| 4 TtJ 54 1 8 53 3 4
Wlnterthour-Acc. 835 835 Kennecott Copper 86 3/ 4 86 5/8
Suisse ass. gun 1840 g 1640 a Lehmann Corp. 29 29 1/8
Zurirh assurance 5175 5150 g Lockheed Alrcraft 35 1/j 35 7/0
Aare Tessir» '320 1315 Mnutoeomery Ward 35 1 a 37 3/4
Accum Oerlikon 650 g 665 National Datrv Prod 78 l's 78 3'4
Saurer 1805 1770 g National Dlsiillcrs 27 1/2 27 1 2
Aluminium Chippis 6060 6040 New York Central to 3'8 39 3 '4
Ba" -V 1870 g 1840 g Owens-lllipols CI 102 1/2 102 3 8
Brown Boveri 2275 2260 Radio Corr ni Am 30 ,/8 30 5/ 8
g^a _. , "50 7300 Reputaiic Steel 45 3/8En E cç. Simpion 690 g 600 g RovB| Dulch 45 , , 4G
Chocolats Vihars ,770 1750 standard Oil 84 1 2  04 5 '8
Fischer port. 322 g 322 Tri- Continental Cor. 47 1/8 46 3/4
Fischer nom. 32500 g 33800 Union Carbirio 116 3/4 ,16 1/8
Ge gy port . 20795 20700 (J. S «ubber 55 1/8 56 3/8
Geigp nom. 1020 g 1816 g u. S. Ste-al 57 1/4 57
Jelmoli 6750 g 6750 Westinehouse Elect 35 1/2 35 1/4
Hero Ford Motor 51 1/8 5' 1/4
Land in t, Gvr 2340 2300 ., ,
Lino Giubiasco 700 710 Volumes 3 780 000 3 300 000
Lonza ?440 2390 Dow Jones
Globus 4850 4800 g InouBtrlalles «32.20 029.21
Oerlikon Atelier, 820 g 805 £h d,e Fer „ 2M 77 207 '5n

Nestlé port. 3040 3510 Service, puMI'J» 149 .51 149,59
Nestlé nom. 2070 2060 Sache Nat» York
Sandoz 6440 6425

su^r 35 .0 » Vï ï l  Cours des billets
Ursina 6200 g 6,00 

ACHAT yENTE
Allemagne '07 109.60

Actions étrangères Angleterre ""5 '2.'5
Autriche 18.55 16.83

_ Belgiqui 8.50 8. 75
g" ., 19 1/2 13 1/2 Canada 3.*m 4 .0U
DUTII V W ,95 Espagno 7.05 7.35
phlllP8 182 1/2 183 Etat:, Unis 4.20 1/2
Royal Dutch 196 195 1/2 France 88.60 89.50
S°tçc 117 1 2  1 1 6 I / 2  Italie — .68Unllever , 73 , /2 ,74 1/2

^nlL G "6 557 Cours de l'orAnllln 613 610
Dcmas 528 526 ACHAT VENTE
Degjssa 791 787 20 fr suisse 39,50 41,30
Bayer 647 643 Napoléon :i (î .50 3B.50
Hcichster son r,?/ Souverain 41 43
Manncsmann 7ba ,/2 Je 20 dollars U. S 180 185
Rein. West oni. 825 623
Hein West priv. 606 g 606 Cour» de bourses communiqués par la
Siemens 622 610 Banqu» Troillet t Cie S.A., Martigny

Thyssen 254 252

La commémoration
de Saint-Jacques sur la

Birse
BALE. — Le 520e anniversaire de la ba-
taille ' de Saint-Jacques sur la Birse
coïncidait cette année avec le 50e
anniversaire de la mobilisation de 1914
et avec le 25e anniversaire de celle de
1939. C'est pourquoi s'est déroulée mer-
credi , devant le monument aux morts
de la «batterie» , une cérémonie destinée
en premier lieu aux vétérans de ia
guerre de 1914-1918.

Pour un Technicum
dans l'Oberland bernois

BERNE. — Au nom de tous les dépu-
tés de l'Oberland bernois , M. Adolf Mi-
chel , de Meiringen , a déposé au Grand
Conseil une motion demandant l'ou-
verture d'un technicum dans l'Ober-
land. La motion cite une expertise de
la commission .scolaire de la Chambre
économique de l'Oberland , selon la-
quelle le nombre des étudiants suivant
les cours des technicums est, dans
l'Oberland , inférieur à la moyenne
cantonale. Thoune et Interlaken ayant
déjà un gymnase, le nouvel établisse-
ment pourrait .s'ouvrir à Spiez.

Les Argoviens se décident...
BADEN. — La commune bourgeoise
de Baden (Argovie) a décidé de verser
un subside de 10 000 fr. à l'Expo après
que la commune des habitants eut dé-
jà accordé un montant de 40 000 fr.
à l'Exposition nationale.

Avis aux automobilistes
BIENNE
sementS' se' déroulent actuellement sur
la route principale numéro 5 Bienne-
Soleure, entre les deux forêts de pro-
tection du marais de Perles. Ils rendent
plus difficile la circulation. Le trafic
sera réglé par une installation de si-
gnaux lumineux. Les usagers sont invi-
tés à s'y conformer.

Accident mortel à Marly
FRIBOURG — Un accident mortel

s'est produit sur un chemin communal
de Marly, près de Fribourg. Un piéton ,
M. Athanase Lauper, âgé de 53 ans,
marié , ouvrier d'usine, domicilié à Mar-
ly, est tombé au moment où un camion
passait à ses côtés. Le malheureux pas-
sa sous les roues arrière du lourd véhi-
cule. La mort a été instantanée. Son
corps a été conduit à la morgue de l'hô-
pital cantonal de Fribourg. Enfin , la
brigade de la circulation a ouvert une
enquête pour établir les causes exactes
de cet accident.

A 23 ans déjà huit
condamnations !

ZURICH — La Cour suprême zuri-
coise a condamné pour escroqueries no-
tamment , portant sur un montant d'un
peu moins de .50 000 francs , à un an
de réclusion, et à trois ans de priva-
tion des droits civiques , un individu dp
23 ans, qui a déjà été l'objet de huit
condamnations.

Macabre découverte
GENEVE — On a repêché, dans l'un

des bras du Rhône, à Genève, le corps
d'un jeune Français, qui s'était noyé ,
il y a deux jours environ , ainsi que l' ont
indiqué les constatations du médecin lé-
giste venu examiner le corps. U s'agit
d'un habitant de Saint-Die, dans les
Vosges, M. Daniel Collin, de nationalité
fra nçaise, âgé de 24 ans. Une enquête
a été ouverte afin d'établir dans quel-
les circonstances s'est produite cette
noyade, vraisemblablement accidentelle.

Le communisme européen à un tournant
• .̂lap .

Maurice Thorez venait à peine
d'être enterré que Palmiro Tog liatti le
suivait dans la tombe. Avec ces deux
dirigeants — à peu près les seuls vrais
chefs en Europe — disparaissent les
figures les plus marquantes du com-
munisme en Europe. — Autant  et plus
que Thorez , Togliatti a passé de longues
années à Moscou. Il a même été
secrétaire général dc l'Internationale
communiste (Illème Internalionale ou
Komintern), soui le nom de . Ercoli. Plus
souple , plus cultivé , plus intelligent
aussi que le leader françai s , l'Italien
a su s'assurer une position de plus
grande indépendance, vis-à-vis des
chefs communistes soviétiques, qu 'ils
fussent Lénine, Staline ou Khroucht-
chev.

Bien entendu , l'existence matérielle
et la carrière politi que de l'un et de
l' autre dépendaient du bon vouloir de
l'URSS , qui commandait aussi l' aveni r
du communisme dans le monde. Ne se-
rait-ce que pour ces raisons , Togliatti
et Thorez suivaient la « li gne » sovié-
tique. Et ceci n 'était pas sans impor-
tance , puisque leurs partis respectifs
sont les plus importants partis commu-
nistes du monde , après la Chine et la
Russie. Cependant , l'évolution politique
qui s'est produite en France et en Ita-
lie n 'a été influencée qu'indirectement
par les partis communistes.

Ceux-ci ont participe aux premiers
gouvernements issus tle la guerre et de
l'après-guerre, et cela par suite du rô-
le actif que les communistes ont joué
parmi les partisans. Mais très vite ils
ont été repoussés dans l' opposition où
leur rôle n 'a rien de bri l lant  ni d' eff i -
cace — la plupart des réformes socia-
les sont dues , en Italie surtout aux

Un électeur sur quatre vote aujour-
d'hui  communiste. Le part i communis-
te italien est numériquement le plus
fort du l'occident.

»! >r lit

Des observateurs, en Italie et à
l'étranger , s'interrogent souvent sur
le peu d'efficacité de la lutte anti-
communiste de la démocratie chré-
tienne , qui préside depuis décembre
1945 aux destinées du pays.

Une remarque de Pie XII , très
profonde clans .son réalisme et très ra-
rement citée, répond à cette question.
Pour lutter efficacement contre lc
matérialisme athée , disait le Pape , il

24 heures de la vie du monde
APRES UN VOL DE BIJOUX — Des bijoux d'une valeur d'un demi-
million de marks et notamment 8 bagues avec brillants et une montre,
qui avaient été volés mardi dans une bijouterie de Francfort , ont été
retrouvés. Deux des voleurs ont été arrêtés. On recherche encore le
troisième comparse qui possède sans doute les pièces manquantes. Les
bijoux se trouvaient enveloppés dans un journal et .déposés dans un
casier de la gare de Francfort.

ir FUSEE PORTEUSE EXPERIMENTALE « EUROPA 1 » — La fusée por-
teuse expérimentale « Europa 1 », fruit de la coopération technique entre
la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne fédérale, a été présentée
aujourd'hui à la presse aux usines Hawker-Siddeley; a Hatefield, dans
le Hertforshire , où son montage vient d'être terminée ; .

ir BIENTOT 1 MILLION D'H.'VBITANTS A BELGRADE — Belgrade comp-
te actuellement 946 000 habitants , soit 2 'A fois de plus qu 'il y a vingt
ans, c'est-à-dire au lendemain de la libération. Les spécialistes de la sta-
tistique prévoient que la capitale yougoslave comptera 1 million d'habi-
tants dans moins de 2 ans , sa population augmentant en moyenne de
30 000 personnes par an. La ville seule, c'estrà-dire sans la banlieue, est
habitée par 680 000 personnes.

ir BEAUJOLAIS 1964 : EXCELLENT ! — On évalue à 600 000 hl , la récolte
de la vendange dans le Beaujolais pour 1964, soit 230 000 hl de moins que
l'an dernier. Selon toute probabilité, la qualité sera excellente.

ir 14 000 LITRES DE BENZINE EXPLOSENT ! — Une terrible explosion
a fait de gros dégâts mercredi au Grieskai, à Graz (Autriche). Un tram-
way est entré en collision avec un camion-citerne dont le contenu —
14 000 litres d'essence — s'est écoulé et a explosé. La catastrophe a
engendré un terrible incendie qui a ravagé plusieurs immeubles. Treize
personnes sont blessées, doit trois grièvement. Deux maisons sont entiè-
rement détruites et quatre autos ont été carbonisées.

• LE CYCLONE « CLEO » SUR CUBA — Le cyclone « Cleo » a ravage
mercred i le sud de l'île de Cuba. On s'attend qu'il traverse l'île et se
dirige ensuite vers les îles au large de la Floride. Plus de 100 000 per-
sonnes auraient dû être évacuées de la côte sud-ouest de Cuba. On
ignore encore le nombre des victimes.

• UN POISSONNIER DEVENU MEDECIN — Un poissonnier de Ham-
bourg a exercé pendant deux ans la médecine dans la petite ville d'Ibben-
bueren. Il aurait pu continuer sa pratique si ses connaissances du latin
avaient été meilleures. Les barbarismes commis dans la rédaction de ses
ordonnances ont fini par le trahir. Il exerce maintenant ses. talents en
prison.

• MIKOYAN SUR LE CHE.MIN DU RETOUR — L'agence soviétique Tass
annonce de Buca rest , que la délégation soviétique qui, sous la présidence
de M. Mikoyan , chef de l'Eta t soviétique, a participé aux fêtes du 20e
anniversaire de la libération de la Roumanie , a quitté par.._avion la
capitale roumaine, pour rentrer en Union Soviétique.

• DECOUVERTE »*\RCHEOLOGIQUE — Un tombeau , qui daterait du
Vie siècle avant J.C., a été découvert sur les collines entourant Pistoia
(Italie). Cette découverte a été faite au cours de travaux de terrassement.
Simultanément , une urn e, en pierre, en forme de parallélépipède, a été
trouvée. Elle contenait quelques bijoux et des fragments d'os. .. . . .

démo-chrétiens et un peu aux socia-
listes, en France , aux partis du centre
gauche , aux syndicats et aux intellec-
tuels.

Depuis qu'une seconde « Mecque » du
communisme est apparue à Pékin , les
partis communistes européens — hor-
mis ceux qui se trouvent dans la sphè-
re soviéti que — se sont trouvés dans la
désagréable situation de devoir définir
leurs positions. Opération délicate , car
s'il sied de ne pas vexer les Russes, il
importe également de ne pas accen-
tuer le schisme afin de ne pas porter
un coup grave au communisme dans
le monde.

Thorez , d' esprit plus simple et plus
soumis à Moscou , avait nettement pris
position en faveur de l'URSS. Togliatti
avait réussi jusqu'à présen t à ménager
la chèvre et le chou. On comptait sur
sa présence à la conférence convoquée
par les Soviétiques pour décembre pro-

UN TRAFIQUANT SUISSE ARRETE :
Il transportait un demi-million en lingots d'or
SAIGON — La police vietnamienne annonce l'arrestation d'un trafiquant
d' or à l' aérod rome de Tan Son Nhut. Il s'agit , précise-t-on , de source offi-
cielle, d'un individu de nationalité suisse.

Le 24 août , il débarquait d'un avion cn provenance de Paris. Ses baga-
ges furent fouillés et les douaniers y découvrirent quarante lingots d'or
pesant quarante kilos et représentant au cours actuel pratiqué à Saïgon
une valeur de huit millions de piastres vietnamiennes, soit environ cinq
cen t mille francs.

Selon les services officiels vietnamiens , le trafiquant a déclaré que l'or
saisi était destiné à Hong-Kong.

Trente kilos d'or avaient déjà été saisis sur d'autres trafiquants au
cou rs des jours précédents à l'aéroport de Tan Son Nhut.

faut agir simultanément sur les 3 pians
économiques, social , culturel et reli-
gieux. Accorder trop peu d'importance
à l'un de ces trois aspects, c'est me-
ner une lutte inefficace contre le dan-
ger communiste. N'est-ce pa.s là l'ex-
plicati on de la persistance des forces
de l'extrême gauche cn Italie... ?

* * *
Dans une conférence de presse, un

de mes collègues suisses, M. Casa-
grande de Schwyz, avait interrogé M.
Togliatti, hôte de l'association de la
presse étrangère cle Rome, sur la per-
sécution religieuse derrière le rideau
de fer. Affichant un calme glacial , M.
Togliatti f i t  l'homme étonné. II dé-
clara qu 'à sa connaissance la religion
ne souffrait aucune vexation ou con-

chain. Il était attendu là-bas comme un
concil iateur-né , capable de recoller
provisoirement les morceaux de la
cruche cassée du communisme interna-
tional.

Maintenant , le moment va venir du
choix que devront faire les communis-
tes, français et italiens notamment,
entre le front populaire nouveau mo-
dèle — soit la participation à des gou-
vernem ents de gauche ou pour le moins
le soutien à des cabinets plus ou moins
socialistes — et l' accentuation de la
propagande et de l'idéologie commu-
nistes .

Les peuples d'Europe étant plus ou
moins imperméables à cette propagan-
de, on peu t s'attendre à ce que les
communistes finissen t par se « ranger n ,
s'embourgeoiser comme l' ont fait les
socialistes il y a un demi-siècle. C'est
ce que recherchait Togliatti et ce que
n 'osai t espérer Thorez.

Ira in te dans les républiques démocra-
tiques populaires ainsi qu 'en" U.R.S.S.
Un journaliste anglais intervint , citant
des fait  précis. Sans rien perdre de son
calme glacial , le leader communiste
répondit qu 'il ignorait totalement ces
faits...

Je me suis souvenu de* ces répon-
ses contraires à la vérité'^historique et
déshonorante pour celui qui le.s don-
nait , lorsque, il y a une quinzaine de
jours, le Saint-Père , dans une audien-
ce publique à Castelgandolfo. recom-
manda le leader communiste à la Vier-
ge. Mère de la miséricorde. Si grande
soit la misère de l'homme qui pèche
contre la vérité objective, il est , poui
lc sauver , à l'heure du grand passagr
une miséricorde plus grande encon

Georges Huber



Nouveau succès Cortina aux:
courses ï

| I Course de côte St-Ursanne-Les Rangiers <z- >̂
Catégorie voitures de tourisme améliorées, 1300-1600 cem: 1" Sir J. Whitmore sur Conina-Lotua, *

•2" A. Blank sur Cortina-Lotus
' nouveau record absolu, voitures de tourismev ¦

..y

Catégorie voitures de tourisme normales, 1300-1600 cent: 1" W. Wyss sur Cortina-Lotus
2» W. Stierli sur Cortina-Lotus

 ̂ t 3» A. Benziger sur Cortina-Lotus
—^ —̂ ' mmm ^^mmmmmmmmmmm. * mmmmmmmmmmm.w.mmmmmmm\

Par ce nouveau succès, les voitures FORD ont une (pis de plus documenté leur
robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
compétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidiennes'appelle: Total
Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans
les courses et les rallyes, sur les autoroutes et dans la circulation en ville.
Total Performance est la combinaison idéale d'une fougueuse accélération avec la
meilleure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
maximum. Total Performance est un certificat de maturité pour voitures quiaffron'
tent avec succès les épreuves les plus dures. 9/(ft\\

Vouspouvez, vous aussi, vous accorderune Cortina- - f̂
à partir deFr.7175.- FORD j C

•»».

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., Tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard
Richoz, Garage de CoIIombey — GRONE : Théduloz Frères ,— MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS I
Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage V alaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

Lisez le « Nouve.Sisb du Rhône » Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

na

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépôt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi
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une nouveauté
de CIBA

Tube géant Fr. 3.40

vous économise
peine, temps
et argent*

'déjà à son achat
Choisissez la nouvelle -eina
pour une vie sans soucis ! „ 

I

Nous cherchons

O U V R I E R E S
place stable, semaine de 5 jours.

Débutantes ou étrangères acceptées.

Faire offres à G. Vuilleumier & Oie
Av. des Planches 22, Montreux
tél. (021) 62 36 51.

Le nouveau

TEMPO MATADOR
8-60 CV - 1000 - 1400 et 1700 kg.

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Démenageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONEIXRS — CORSEAUX-VEVEY
TéL 51 21 74

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible
ÏTit y adéjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési-L, est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance.
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayéNoua avonsfa.td innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissantpour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs :succès la cane dentaire. Nous 1 avons trouvée : c'est Le Binaca médical freine la carienotre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. SiLe nouveau B.naça médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne corn-Grâce aulradgsoL ,1 anéantit les bactéries qui pro- ^ncera donc jamais trop tôt à employer le Binacavoquent la cane. Grâce au fluorure de sodium, il édical'

Le Bradosol détruit
les bactéries responsable!
dc la carie—

et le fluorure de sodium
augmente la résistance
de l'émail dentaire

Binaca,,. ¦*médical
base de Bradosol et de fluorure de sodium">*,!

C I B A En vente dans les pharmacies et rlrogueries seulement
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Sa Hajesté des sept douleurs

45. — Votre majesté est-elle blessée ? » interroge anxieu-
sement la dame d'honneur. Mais non. C'est un brutal ! « Lebateau va partir , Elisabeth presse le pas pour gagner lapasserelle. Mais au moment où elle monte à bord , elle devient
d'une pâleur mortelle ,et défaille. Le navire débarde. A cet
instant Elisabeth perd connaissance. Elle rouvre les yeux ,
mais _ son regard, déjà vitreux, est celui d'une mourante!
Une infirmière, qui se trouvait justement parmi les pas-
cagers, tente de la ranimer. Pour cela, elle dégraffe la
robe montante... Sur la chemise de batiste, une' tâche
rouge : du sang !

46. — Au-dessus du sein gauche, la comtesse Starazy
découvre une blessure minuscule, d'où le sang coule lente-
ment... L'impératrice a été assassinée ! Ce n'est pas un
coup de poing, mais un coup de stylet qu 'elle a reçu ! Le
capitaine du baiteau revient à son point de départ. Déjà
Elisabeth râle. On la transporte, inanimée, jusqu'à l'hôtel,
sur une civière improvisée. Elle meurt sans souffrance, tan-
di qu'un prêtre lui donne l'absolution. Jamais elle n'a été si
«belle que sur son lit de mort... Luceni, un demi-fou, fut
condamné à mort Mais la ,loi ducanton de Genève ne
permettent pas les exécutions, il fut emprisonné à vie. Deux
ans plus tard , il se pendit dans sa cellule.

47. — Effrayant fut le désespoir de l'empereur Firançois-
Joseph. En suivant le cercueil de celle cju'il avait tant aimée
et qu'il n'avait pu rendre heureuse comment n'aurait-il
pas fait le bilan de tant de malheurs ? Tous ces morts et
ces fous ! Et, de surcroît , son empire qui chancelait sur ses

g bases, mine par cet allié qui était son pire ennemi , il ne
S le savait que trop : Guillaum e II. Au moment où allait
g être séparé pour toujours de sa compagne, il caressa le

im bois du cercueil. Et alors, ses forces l'abandonnèrent. Il
fl éclata en sanglots convulsifs. Il lui fallut pourtant atten-
§ dre dix-huit ans encore pour rejoindre Elisabeth dans la
*= crypte funèbre.

s 48. — La mort tragique de Rodolphe avait d u n  neveu =
{§ de François-Joseph l'archiduc François-Ferdinand , l'hé>ri- 1
B tier futur de la double couronne. Ame étroite, cœur sec, =
= François-Ferdinand ne connaissait sur cette terre qu 'une §
| joie : la chasse. Il se vantait d'avoir abattu cinq mille cerfs j|

H et chacune de ses battues était un véritable carnage. Il _
g avait aussi la manie de collectionner tous les instruments cle i
B supplice possible et imaginable. Et pourtant, l' amour avait =
| eu prise sur ce caractère ingrat. Il avait épousé morganati- i
j| quement une femme laide, sans grâce, mais qu 'il chérissait §
_ et dont il avait eu deux fils : Sophie Chotek.
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M E M E N T O
S E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedl.
Locanda. — Quartet vocal « Collaboration » .
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30. .
Le médecin do service peut être demandé
soit a li clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Allet,
tél . : 5 14 04. 

as de pitié
our les cobayes

—

—

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 43. Voir aux an-

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud. tél. 2 42 35.
Médecins de seruice. — "Dr Slprro. tél. 2

Pharmacie Wuil-

Dr Sierro. tél. 2
14 51. Pour le chirurgien, s'adresser à
l'hôpital de Sion.

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

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

Festival de musique Tibor Varga. — Jeu-
di 27 août . — Programme avec le con-
cours de six solistes : B. Olah (Hongrie) ;
A. Sikorski (Hongrie) : W. Ruessmann
(Allemagne! : en duo : Marita et Gunare
Larsens (Australie) ; N. Risler (France) ;
AI. Souza (Inde).

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 « La Patinoire ». — Cha-
que soir, joutes amicales. a êrcred! so

"r c'samedi après-midi , entraînements. Diman-
che matin , dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence).  ̂ .

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — 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

cn l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de seruice. — Boissard , square
de la Gare. tél. : 6 17 96 .

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

L/DDES. Maison dc commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été.

13

Ce fut  dans un état parfait d' exaltation que , le premier jour ,
je balayai le laboratoire et rangeai ce qui traînai t sur les tables
de cérami que. Puis j ' at tendis l' arrivée du professeur Leprée. H
vint  nous voir dans la matinée et l'Impression que je ressentis
était  bien colle que j' attendais : je crus voir une statue en marche ,
culle d' un homme grand , lent , le' regard passant au-dessus de vous ,
un regard pareil à celui, en effet , de ces statues de pierre ou de
bronze : un regard sans yeux . C'était bien là ce que j' attendais et
rien d' autre. Eût-il été autrement que j' eusse été déçue. 11 ne fit
pas plus attention à moi qu 'aux autres qui m 'entouraient.  Filleul ,
à un moment où il était près de moi , me désigna : « Voici la
nouvelle », dit-il. « A h ! o u i ? »  fit-il , puis il continua son chemin
sans s'être même tourné vers moi. Pourtant ,  au moment où il
passait lo seuil , il demanda : tissement , jusqu a la un a une expérience ou ci un traitement —

Comment s'appelle-t-elle ? Filleul me demanda de le remplacer auprès d' une culture qui ne
Armelle , répondit Filleul. pouvait être prête que dans la soirée , à dix heures cinquante

Il ne parut pas l' avoir entendu , mais dès cet instant il sut exactement. Je lui rendais parfois de par eils services : je lui
mon nom , comme il savait ceux des instruments , des accès- devais bien cela , et j'étais flattée qu 'il me les demandât -sans
soires nouveaux qui pouvainet lui être utilisé, indiffé rence qui mêm e réfléchir que la responsabilité d'éteindre la flamme d' un
me le montrait uniquement centré sur son travai l , préoccupé - de brûleur ou de sortir un ballon d' une étuve était élémentaire et
sa mission. Je ne savais pas encore que c'était ià un mépris col- ne justifiait  pas la présence d' un savant  tel que lui. J' acceptai
lectif pour tout ce qui n'était pas lui. donc d'enthousiasme. Tout le monde partit. Je demeurai seule

11 n 'adressait la parole à personne , sinon pour le service , dans le laboratoire ,
mais quand il parlait , chaque mot qu 'il prononçait avait son poids.
C'était une remarque, une constatation , une critique toujours Copyright by Cosmopress (a suivre)

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84,

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

trand, tél. 3 62 17.
Vieux-Pays. — Jeudi, répétition à 20 h. 30,

l'hôtel des Alpes.

M O N T H E Y

Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanche:

et jours fériés, tél. 41192.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

Ecoute ! Ecoute !
Allo !- Ah i .Cest toi !
Bien sûr puisque tu m'appelles !

Ecoute, j'^i une nouvelle sensation-
nelle.
Encore une ! * Tu sais, j' ai l'habi-
tude...
Non, c'est sérieux et il ne reste que
peu de jours.
Peu de jours pour quoi ?

Pour , profiter de ma nouvelle, car
le 6 septembre, il sera trop tard.
SI je comprends bien , je dois faire
quelque chose avant le 6 septembre.
Oui, que tu achètes, avant le tirage,
ton billet de la Loterie romande. Il
y aura , au soir du 5 septembre,
quelque 28 000 gagnants qui touche-
ront l'un des nombreux lots, dont
le gros lot de 100 000 francs ou l'un
des 100 lots de 1000 francs.
Bien ! Merci, je te quitte pour aller
acheter mon billet

Fallet connaîtra »otra hôtel ou S"
votre auberge en imprimant un g
prospectus è l'I R S. s a  slon M

M Tous renseignement» et doris vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.- I- M. S. Téléphone (027) 2 31 51

justifiée. Quand , dans son ombre et sans qu 'il parût me voir ,je suivais sa démarche, je me penchais derrière lui sur les cul-tures, j'écoutai s ce qu'il dictait , l'œil au microscope , j 'éprouvais
une émotion forte et toujour s renouvelée. Rarement personnage
me sembla mieux coller avec sa légende. Il refusait de recevoir
les journalistes et cependant l' on parlait beaucoup de lui. Il était ,
comme nous, un employé — supérieur peut-être mais un em-
ployé — et je savais ce qu 'il gagnait par mois. On disait qu 'il
avait une femme riche, mais que cela changeait-il ? Du reste
il fallait faire la part ' de l'envie et de la jalou sie, toutes deux
sévissant chez nous comme partout ailleurs , plus même peut-être
car la vie matériel le nous est difficile. Il était « lui », tel que j' avais
rêvé qu 'il devait être : un dieu dans une armure sans failles , un
homme sans faibl esses. Certains jours je souhaitais qu 'il en eût.

Id ne me parlait jamai s, je veux dire par là qu 'en dehois
de ce qui concernait le travail même il ne me posait jamais
de questions sur moi, ma santé , ma famille. Il semblait , du reste ,
.se désintéresser totalement de ce qui était « les autres J , fussent-Us
ses collaborateurs les plus proches. Pour tant , lorsque la femme
de Bardon fut malade , je sus que, sur le demande de Leprée, on
lui versa une allocation spéciale : devant nous et même devant
l'homme il ne fit  jamais mention de son intervention comme si
ce qu 'il avait fait relevait simplement de la bonne marche de son
service ; je me demande même, maintenant , s'il ne fit  pas le
nécessaire uniquement pour assurer à son assistant une tranquil-
lité d'esprit qui , si celui-ci n 'avait pu l' avoir , eût peut-être nu: à
la qualité de ses recherches.

par paul vialar

Un soir au moment
c'était toujours tard car
certains nous entraînent ,
tissement , jusqu 'à la fin
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 B0ni°ur à tous ! 715 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-
treize. 16.25 Chaud-froid. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Le
magazine des Beaux-Arts. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Masques et musiques. 20.20 XXe .siècle. 21.30 Le con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Musique pour vos rêves. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble : jeud i soir. 20.00

Expo 64 20.15 Quatre-vingt-treize. 20.25 Entre nous.
21.15 L'anthologie du jazz. 21.30 Entretien avec Ro-
ger Karl. 22.00 Disques pour demain. 22.25 Dernière,?
notes... 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique de chambre. 7.30 Emission pour les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies russes. 12.20 Nos compliments.
12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Expo.. 12.45 Echos de la
17e fête de chant à Samedan. 13.00 Chronique des
Grisons romanchas. 13.15 Ensemble champêtre. 13.30
Musique d'opérette. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de chambre. .15.20 Concert symphonique.
16.05 Protestantisme vivant. 16.30 Pages de L. Jana-
cek. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apéro au Gramma-
Bar. 18.45 Chronique industrielle. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Musique française. 20.20 « La femme du boulanger ».
2.00 Dix-sept variations. 22.15 Informations. 22.30 Au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25 Le théâtre moderne. 22.45
Entrons dans ia danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7- 00 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 heu-
res. 13.10 Orchestre du SWF. 13.45 « Ma mère l'Oye ».
16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Piano. 16.25 Orches-
tre. 17.00 Boussole ouverte sur la réalité, le fantasti-
que et la culture. 17.30 Solistes. 18.00 Le carrousel
des muses. 18.30 Chansons de la Pouille. 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. E Quotidiano. 19.45 Chansons de
cow-boys. 20.00 Expo 1964. 20.15 Anthologie de la
musique suisse. 21.15 Les documentaires de l'Expo.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 20*00 Téléjournal. 20.15 Jazze et
bossa nova. 20.35 Déjà s'envole la

Fleur maigre. 22.05 Dernières informations.

ou en gênerai je quittais l'Institut —
il n 'y a pas d'heure pou r nos travaux ,
par force , à les suivre jusqu 'à l'abou-
d' uue expérience ou d' un traitement —



DIMANCHE SUR NOS STADES
L'heure

de la revanche ?
Baie - Granges.
Bellinzone - Lugano.
Bienne - Sion .
Chiasso - La Chaux-de-Fonds.
Grasshoppers - Lausanne.
Lucerne - Young Boys.
Servette - Zurich.

Certains grands battus de la premiè-
re journée de championnat parlent de
revanche. Mais ils seront face à face
dimanche prochain et à moins d'un par-
tage, il y aura d'autres victimes. C'est
ainsi que Servette recevra Zurich, un
Zurich tout marri d'avoir dû laisser un
point à Chiasso. Bâle, battu par Bien-
ne, aura affaire à Granges qui a et-1
vaincu au Wandorf. Lugano retrouve-
ra Bellinzone, son vieux rival cantonal.
C'est encore l'incertitude pour la plu-
part de ces matches. Comme il fai-t
quand même choisir , nous opteron s
pour un partage des points <L' Bellin-
zone, une victoire locale à Genève (deux
défaites seraient un coup dur pour Le-
duc et son équipe), un succès des Bâ-
lois aux dépens des Soleurois.

Les autres rencontres s'annoncent
tout aussi serrées. Sion trouvera un
rude adversaire à la Gurzelen. Sa dé-
fense renforcée par le déjà fameux gar-
din Vidinic , au gabarit impressionnant ,
peut tenir en échec les avants bien-
nois. L'issue du match dépendra don .-
de la tenue de l'attaque et du punch
de certains joueurs. Chiasso est redou-
table chez lui, on le sait, et La Chaux-de
Fonds, souvent à l'ouvrage là-bas, plus
que personne. Une surprise est possi-
ble car le champion suisse pensera
beaucoup à son prochain match de cou-
pe d'Europe contre Saint-Etienne. Beau
duel au Hardturm . Lausanne et Grass-
hoppers ont pris un excellent départ e:
Sing retrouvera Karl Rappan. Duel de
tacticiens , en perspective. Les Young
Boys passeront-ils le cap de Lucerne ?
Ils en sont capables mais chez lui, Lu-
cerne s'avérera plus dangereux qu'au
Stade Olympique où pourtant il a tenu
Lausanne en échec durant une .- rrur
temps.

Des résultats serrés .et, peut-être, une
série de « nuls » ne nous étonneraient
pas.

Confirmation
de Thoune
et UGS ?

Berne - Baden.
Cantonal - UGS.
Porrentruy - Briihl.
Soleure - Moutier.
Thoune - Young Fellows.
Winterthour - Aarau.
Le Locle - Schaffhouse.

Berne profitera de la visite de Baden ,
encore à court d'adaptation au rythme
de la LNB, pour obtenir deux points
précieux. Cantonal en découdra avec
UGS qui affiche des prétentions légiti-
mes. Pour les Violets c'est l'heure de
la vérité ; pour les Neuchâtelois celle
d'un sérieux test quant à leurs possi-
bilités. Briihl a totalisé contre Baden :
il ne fera pas aussi bien contre Por-
rentruy et pour cause : les Ajoulots
veulent effacer l'échec de Frontenex ;
partie serrée en perspective. Soleure
est coriace chez lui. Ce n'est pas Mou-
tier , vaincu chez lui par Thoune, qui
devrait arrêter l'élan des Soleurois.
Thoune-Young Fellows : une belle affi-
che. Les Oberlandais en veulent et les
Zurichois avec leurs vedettes ont hâte
d'effacer la défaite de dimanche pas-
sé. Trouveront-ils le gardien sûr qu'il?

Le nouveau joueur du FC La Chaux-de-Fonds , le Yougoslave Brikjaca ,
a fai t  bonne impression. Le voici à i' entraînement.

espèrent pour donner confiance à une
défense nerveuse et indécise ? Les « ar-
tilleurs » semblent avoir des armes ef-
ficaces ; un deuxième échec des « Jeu-
nes garçons » ne serait pas surprenant.
Winterthour est bien parti ; Aarau , qui
joue moins bien au dehors que chez
lui, aura de la peine à stopper l'élan
aes Lions. Enfin , au Locle, le benjamin
se retrouvera devant une tâche ardue :
Schaffhouse n 'est pas le premier venu
et pour s'adapter à la LNB, plus aisé-
ment, on peut trouver mieux que l'ex-
club de LNA. Que Kernen et ses hom-
mes ne se découragent pas ; après les
« os » viendront les viandes...

Qui va prendre
te drapeau ?

Chêne - Xamax.
Forward - Yverdon.
Fribourg - Rarogne.
Martigny - Etoile Carouge
Stade - Malley.
Vevey - Renens.

Fribourg et Vevey seront-ils seuls en
tête dimanche soir ? A première vue,
on peut le croire car les Pingouins
joueront chez eux contre Rarogne qui
a dû, chez lui , laisser un point à Ver-
soix ; quant à Vevey, ù aura une tâ-
che encore facile contre un Renens qui
n 'a pas laissé grande impression con tre
Forward. Entrée en scène de Xamax
face à C. C. Chênois dont l'exhibition
contre Malley fut très remarquée. Xa-
max nous dira s'il est aisé de s'impo-
ser i' Genève. Nous pensons le con-
traire... Yverdon a raté son départ ;
raison de plus pour s'accrocher à Mor-
ges et mettre à la raison un adversai-

re ambitieux. Derby lausannois entre
Stade et Malley ; match nul probable.
Quant à Martigny, il affrontera l'une
des meilleures (si , ce n'est pas la meil-
leure) équipes du groupe : Etoile Ca-
rouge. Une école de football d'où sort
chaque année, une pléiade de jeunes
talents. Carouge joue bien et contre
un Martigny transformé le spectacle ne
manquera pas d'attrait. On verra cer-
tainement un match attrayant et très
disputé car Martigny a fait bonne im-
pression à Vevey alors que les Stellien.s
n'ont pas convaincu (en attaque) contre
Stade Lausanne.

E. U.

NOS PRONOSTICS
POUR DIMANCHE

1. Bâle - Granges :
Les Rhénans seront favoris , mais
de peu.

2. Bellinzonne - Lugano :
Derby tessinois où tout est pos-
sible.

3. Bienne - Sion :
Bienne devra se méfier des Va-
laisans, en progrès.

4. Chiasso - La Chaux-de-Fonds :
Déplacement périlleux pour les
champions suisses...

5. Grasshoppers - Lausanne :
Lausanne trouvera à qui parler

6. Lucerne - Young Boys :
Lucerne peut résister devant son
public.

7. Servette - Zurich :
Une tête d'affiche ! Servette, à
Genève, semble être légèrement
favori.

8. Berne - Baden :
Deux points en vue pour les maî-
tres de céans.

9. Cantonal - Urania :
Sur son terrain, Cantonal sera
dangereux.

10. Porrentruy - Briihl :
Toutes . possibilités à envisager.

11. Soleure - Moutier :
L'avantage du terrain sera dé-
terminant.

12. Thoune - Young Fellows :
Encore une bataille peu « agréa-
ble » pour les visiteurs zurichois.

13. Winterthour - Aarau :
Aarau ne sera pas de tout repos
pour Winterthour.
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Cassius boxeur, écrivain...
et acteur de cinéma !

Cassius Clay a commence son entraînement en vue de 1 éventuel combat
qui pourrait l'opposer à Sonny Liston pour le titre mondial des poids lourds.
On sait, en effet , que de nombreuses fédérations internationales sont oppo-
sées à cette rencontre qui constituerait, selon elles, un match-revanche
interdit par les règlements.

Cassius Clay, qui accuse actuellement 102 kilos, ne semble guère se
soucier de son poids. « Même avec deux kilos de plus, a-t-il dit, je battrais
facilement Liston. » Le champion du monde a également déclaré qu'il n'avait
jam ais eu l'intention d'aller s'entraîner en Egypte. Clay a cependant décidé
d'offrir le voyage aux Etats-Unis — tous frais payés — à une quinzaine
de supporters d'Afrique ou du Moyen-Orient pour assister à son prochain
combat.

D'autre part, le champion du monde s'est montré déçu de la manière
dont il avait été traité aux Etats-Unis depuis qu'il avait conquis la cou-
ronne mondiale. II a déclaré qu'après deux combats il quitterait probable-
ment le ring. Lorsqu 'il aura abandonné le sport actif , il écrira un livre ct
fera tourner un film consacré à sa vie.

L'affaire du 4 x 400
La commission interfédérations pour

l'athlétisme a revu le minimum olym-
pique demandé pour l'équipe helvéti-
que du relais 4 x 400 mètres. Au lieu
d'un temps de 3'7" obtenu lors d'un
relais normal ou celui de 3'8"5 calculé
en additionnant quatre temps indivi-
duels, il faut seulement que l'on ob-
tienne une moyenne de 47"3 (total
3'9"2) pour les quatre relayeurs. Or
comme Laeng a déjà couru la distance
en 46"6 et Descloux en 47"3, il suffi-
rait que deux autres coureurs réussis-
sent des temps de 47"5 et 47"7. Comme
l'équipe elle-même de relais ne pos-
sède plus qu'une seule possibilité de
courir avant le délai exigé pour l'ac-
complissement des minima (ce week-

NOUVELLES BREVES
# TENNIS. — Dans le cadre du tour-
noi international de Bilbao , la Suis-
sesse Maya Roth , associée à l'Espagnol
Martinez , s'est qualifiée pour les quarts
de finale du double mixte en battant
la paire ibérique L. Valden - Lezon en
deux sets (6-2 6-4). En simple, Maya
Roth a bénéficié d'une victoire par
w.o. sur la Française E. Imbert pour
atteindre le même stade de la compé-
tition.

# WATERPOLO. — A Moscou, en
match international , l'équipe olympique
d'URSS a battu la Hongrie par 3-1
(2-0 0-0 1-0 0-1).

® FOOTBALL. — Las installations
électriques du stade de la Charrière
font actuellement l'objet de travaux ;
le match de championnat La Chaux-
de-Fonds - Servette ne pourra donc pas
se dérouler en nocturne. Il aura lieu
le dimanche 6 septembre à 17 heures.

0 M.-VTCHES AMICAUX (disputés en
nocturne) : Martigny II - Saint-
Maurice I 3-2 ; Martigny I - Ver-
nayaz I 3-2.

H A la suite de la demande de la Fé-
dération française, le match retour
Lyon-Porto, comptant pour la Coupe
des vainqueurs de coupe et prévu poul-
ie 23 septembre, a été reporté au 14
octobre. Ainsi , pour affronter le F.C.
Zurich, le 23 septembre à Zurich, l'équi-
pe de France pourra compter sur le.s
services des Lyonnais Aubour, Ram-
bert et Di Nalio.

Automobilisme :
Le marathon de la route

A l issue des opérations de contrôle ,
les organisateurs de la 34e édition du
marathon de la route , Spa-Sofia-Liège
ont annoncé les forfaits des équipages
suivants :

Trautmann-X (Renault), Debbrsu-
Lambert (Lancia), Ferret-X (Morris)
Margulies-Brown (Ford-Cortina), Frit-
schy-Cotton (Ford-Cortina), Lombardi-
ni-X (Alfa-Romeo) et Pradines-Pradi-
nes (Renault).

Les 98 voitures qualifiées ont quitté
Liège pour Spa d'où les concurrents
ont pris le départ de trois en trois mi-
nutes dans la nuit  de mard i à mercredi.

Entre 5 et 6 heures du matin , les
concurrents ont été pointés au con-
trôle de Ulm. Quatre abandons étaient
signalés : ceux de Boyd-Crox (GB) sur
Ford , de Mme Hall-Miss Aldersmith
(GB) sur Rover, de Miss Nesbitt (GB)
sur Alfa-Romeo et de Wilm-Wilm (Al)
sur Alfa-Romeo.
¦ Ferrari participera au 35e Grand
Prix d'Italie, le 6 septembre, à Monza ,
avec probablemen t trois voitures. Elies
seront pilotées par John Surtees. Lo-
renzo Bandini et Ludovico Scarfiotti.

De son côté, le Français Maurice
Trintignant a également fait parvenir
son engagement aux organisateur s mi-
lanais. Il prendra le départ au volant
de sa BRM.

m helvétique rebondit
end à Modène), on n'a pas jugé utile
d'établir un nouveau minimum pour le
relais lui-même. C'est donc au cours
d'épreuves individuelles (par exemple
lors des championnats suisses inter-
clubs et individuels) que les candidats
à la sélection pour cette équipe du
4 x 400 m. porteront leur effort.

Dans un communiqué, la commission
interfédération justifie sa décision en
faisant remarquer que dans le monde
entier, cinq équipes seulement ont
couru en moins de 3'07". et que la
Suisse avec le temps de 3'10"7 (le meil-
leur cette saison et qui fut réalisé
sans Bruder) occupe le lie rang dans
le classement mondial.

Cyclisme :
Test pour Sallanches

à Genève
Apres les inscriptions des équipes

officielles de Suisse, Allemagne occi-
dentale, Italie, Espagne, Roumanie et
France, les organisateurs du Grand
Prix de Lancy-Genève, ont reçu Ren-
gagement de l'équipe d'Algérie sélec-
tionnée pour le championnat du monde
et qui se trouve actuellement en camp
d'entraînement à Annecy. Les Algé-
riens aligneront les coureurs suivants :
Zaaf , Rahmi , Djellil , Ouacheck, Hamza
et Flama.

Au total 115 coureurs sont actuelle-
ment engagés pour cette épreuve qui
se déroulera samedi 29 septembre.

¦** FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre de première division :
Birmingham City—Fulham 2—2
Chelsea—Aston Villa 2—1
Leeds United—Liverpool 4—2
Leicester City—Wolverham!? 'on W. 3—2
Sheffield United—Stok e City 0—1
West Bromwich A.—Sun H^i-i a'-id 4—1
— Championnat d'Angleterre de deu-
xième division :
Cardiff City—Preston North End 3—3
Derby County—Norwich City 0—1
Manchester City—Leyton Orient 6—0
Plymouth Arg.—Huddersfield T. 0— 0
Portsmouth—Bury 2—1
Southampton—Bolton Wanderers 3—2

Natation :
Michel Perraudin

n'ira pas aux
Championnats suisse?

Nous apprenons que lc jeune es-
poir valaisan du CN Sion, Michel
Perraudin. ne pourra pas partici-
per aux Championnats suisses ju-
niors qui se dérouleront ce prochain
week-end à La Chaux-de-Fonds.

Victime d'une déchirure muscu-
laire au genou gauche, il ne pourra
donc pas participer non plus au
match de finale oui oppose l'équipe
sédunoise au Léman II, samedi
après midi.

C'est là une réelle malchance pour
ce jeune garçon qui, rappelons-le.
aurait défendu avec un brio incon-
testé les couleurs valaisannes et sé-
dunoises cn particlier aux cham-
pionnats suisses, puisou'll améliorait
aux championnats valaisan " — ceci
n'est malheureusemenl nas homolo-
gué — le temps sur 100 m. crawl
en l'08"7.

Nous lui souhaitons une prompte
iiuéri.soii. I



LA RENT REE DES CLASSES ! BBI
mais avec des chaussures de chez IĤ MH Gd-Pont
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Tokio - Tokio - Tokio
# Médaillé de bronze aux Jeux de Rome (plongeons au tremplin), le Mexicain
Juan Botella n'ira pas à Tokio : il souffre, en effet , d'une dépression nerveuse et
les médecins lui ont déconseillé le voyage au Japon. Botella devra se soumettre
à un traitement sévère.

Avec le forfait de Juan Botella disparaît pour le Mexique un espoir de rame-
ner une médaille de Tokio. Finalement le sport mexicain sera représenté dans les
onze disciplines suivantes:

Athlétisme, boxe, équitation , football , judo, poids et haltères, lutte, pentathlon
moderne, aviron, tir et yachting.

# Le comité d'organisation des Jeux a décidé la vaccination de tout son per-
sonnel contre le choléra et a demandé au gouvernement de prendre toutes les
mesures possibles pour empêcher une épidémie. Les autorités sanitaires ont fait
procéder à la désinfection de l'immeuble de l'entreprise où travaillait le plombier
atteint du choléra et où pouvaient se trouver des germes. Une enquête est en
cours pour déterminer tous les lieux où a pu se rendre le malade depuis le
12 août afin de découvrir où il put avoir contracté le choléra.

# D'autre part , 200 000 personnes vont être vaccinées dans le secteur de l'aéro-
port international et dans celui du port de Yokohama. Une fillette de 12 ans est
actuellement hospitalisée à Yokohama pour une affection présentant les symp-
tômes du choléra. Elle est isolée des autres malades. .Enfin , à Tokio, trois cher-
cheurs scientifiques, qui avaient séjourné dans le même hôtel que le plombier
mort du choléra, souffrent depuis trois jours de graves troubles intestinaux et
sont en observation.

O A l'ouverture des caisses d'emballage des bateaux destinés à l'équipe fran-
çaise d'aviron, on a constaté qu'un quatre barré et un quatre sans barreur de
fabrication suisse avaient été endommagés au point d'être irréparables. Les causes
des dommages subis par ces embarcations seraient dues à un emballage défec-
tueux de la part des expéditeurs helvétiques.

Par contre, le huit , également de fabrication suisse, est arrivé intact, malgré
un emballage similaire. Il convient de relever que ce dernier bateau avait été
placé sur le pont du navire au lieu d'être en cale comme les autres.

9 La cérémonie d'ouverture du village olympique aura lieu le 15 septembre
prochain. Après que le drapeau olympique aura été hissé, tous les autres drapeaux
des nations participantes seront déployés au haut des mats. Cette cérémonie sera
présidée par M. Yasukawa, président du comité d'organisation des Jeux.

En marge du Grand Prix d'Europe de

Qui établira le nouveau record
absolu de Sierre-Montana ?

DUEL BARTH-SCARFIOTTI EN CLASSE «SPORT »
Bien qu'il soit sacré, une fois de plus,

champion d'Europe de la montagne, le
brillant pilote allemand Edgar Barth,
au volant de sa magnifique « Porsche
2000 », n 'aura qu'un but le 30 août, ce-
lui d'établir le nouveau record absolu
sur les 11 km. de Sierre à Montana-
Crans et confirmer ainsi la légitimité

L'Italien Ludovico Sca,jiotti sera un adversaire redoutable au volant de la
nouvelle Fsrrari 3,3 l.

3ME TROPHÉE D'OR DE GENÈVE
TOURNOI PROFESSIONNEL DE TENNIS

PARC DES EAUX-VIVES - VENDREDI 28 AOÛT AU DIMANCHE 30 AOÛT 1964,
AVEC LA PARTICIPATION DES MEILLEURS JOUEURS DU MONDE

ROSEWALL - LAVER - GONZALES - HOAD - GIMENO - OLMEDO - BUCHHOLZ - AYALA

de son titre de « Roi de la Montagne ».
Mais si plusieurs pilotes de la classe
« Course » ont les mêmes espoirs, Barth
aura également de nombreux adversai-
res redoutables en «-Sport », d'abord
dans la catégorie de 1600 à 2000 cmc
— qui est la sienne — et où nous trou-
vons ses compatriotes Joseph Greger

Athlétisme : Les championnats soviétiques débutent aujourd'hui

Epreuves
performances et billets pour Tokio
Plus d'un millier d'athlètes partici-

peront aux Championnats soviétiques,
qui débuteront , aujourd'hui jeudi, à
Kiev, et se poursuivront jusqu'à di-
manche sur le stade Khrouchtchev,
pouvant contenir 80 000 spectateurs.
Pour les Soviétiques, surtout du côté
masculin , ces championnats auront une
double signification : il leur faudra
principalemen t se réhabiliter des per-
formances moyennes réalisées lors du
match Etats-Unis - URSS et, d'autre
part, ils devront lutter ferme pour dé-
crocher leur qualification pour les Jeux
olympiques de Tokio, la sélection défi-
nitive n'intervenant qu'après ces cham-
pionnats.

NEUF CANDIDATS

En sprint pur, sur 100 m., neuf hom-
mes sont candidats. Edwin Ozoline (Le-
ningrad), qui a réalisé cette saison 10"3
apparaît comme le vainqueur probable.
Le 200 m. verra trois postulants au ti-
tre avec Edwin Ozoline, Boris Zoubkov
(Moscou) et Bori.s Savtchouck (Lenin-
grad), qui a été chronométré en 21"
cette année, les deux premiers va-

la montagne

sur « Porsche Elva 1780 » et Anton
Fischhaber sur « Lotus-BMW 2000 », les
deux britanniques Peter Westbury sur
«Lotus-BRM 1880 » -M Arthur Owen
sur « Brabham Sport 2000 », ainsi que
les deux excellents pilotes de l'Ecurie
Filippinetti, de Genève, Herbert Nûller
sur « Porsche 904 1967 » et Joe Zuccatti
sur « Porsche Spyder RS 1700 », puis
dans la catégorie DD 2000 à 3000 cmc
l'Italien Lodovico Scarfiotti, également
de l'Ecurie Filippinetti, sera au volant
de la fameuse « Ferrari 3,3 LM 3285 ».
Nous trouvons dans la même catégorie
l'Autrichien Gottfried Koechert sur
« Ferrari 250 IM. 3285 », le Zurichois
Fritz Baumann sur « Lotus ATS 23
2495 » et les deux anglais D.L. Rose-
Thomas et Aston Clive sur « Aston-
Martin DR3 S 29>22 » et enfin , dans la
catégorie au-dessus de 3000 cmc, le
Vaudois Edgar Berney pourrait créer
une grosse surprise au volant de sa
puissante Iso Rivolta Griffo 5300 ».

Mais même dans les catégories infé-
rieures, nous verrons des pilotes de
grande valeur, ainsi dans la catégorie
jusqu'à 1000 cmc, le champion suisse
Peter Ettmuller sur « Fiat Abarth 992 »,
l'Autrichien Schatz sur « Lotus S 23
998 » et un coureur français , qui se ca-
che pour le moment sous l'anonymat,
au volant d'une « Alpine ». Dans la ca-
tégorie de 1000 à 1300 cmc, le St-Gal-
lois Dieter Spoerry pilotera une « Os-
car RS 1092 », alors que dans la classe
1300 à 1600 cmc, les fameux champions
zurichois Karl Fiotek sur « Lotus 23
1600 » et Arthur Blank sur « Brabham-
Ford 1594 » peuvent aspirer à de très
bons temps, ainsi que les Sierrois Roger
Rey sur « Osca 1491 » et Renaud Zwis-
sig sur « Lotus Super Seven 1498 » qui
connaissent le parcours comme leur
poche.

L'EQUIPE OFFICIELLE ABARTH
A SIERRE—MONTANA-CRANS

La lutte pour la victoire dans la clas-
se tourisme du Grand Prix d'Europe de
la montagne Sierre—Montana-Crans,
nous promet de belles émotions pour le
30 août , car le service des courses de
la grande fabrique italienne Abarth , de
Turin , vient d'inscrire son équipe offi-
cielle avec 4 voitures « Abarth-Simca
2000 GT 1946 ». Un pilote n 'a pas en-
core été désigné (et cela pourrait être
une surprise) alors que les 3 autres
sont l'excellent allemand Hans Her-
mann et les italiens Franco Patria ,
vainqueur au Schauinsland et Herbert
Demetz, tous grands spécialistes des
courses de côte.

à double signification

Valeri Brummel sera certainement à nouveau champion et obtiendra son billet
pour les J. O.

lant 20"9. Sur 400 m., Vadun Arkhipt-
chouk (47") aura pour adversaire Va-
leri Frolov (47"6) et Victor Boutchkov
(47"3). Enfin , sur 800 m., le nouveau
recordman d'URSS de la distance, Va-
leri Boulytchev (l'46"9) devrait s'affir-
mer devant les jeunes Rein Telp (l'47"8)
et A. Krivocheev (l'47"9).

LES TITRES NE CHANGERONT PAS
D'EPAULES

Dans les épreuves de demi-fond, sur
1500 m., le champion sortant, Vassili
Savinskov, devrait conserver son titre
(3'42"8) tandis que sur 5000 m., le re-
cordman d'Europe du 10 000, Piotr Bo-
lotnikov, devrait renouveler avec la
victoire, son meilleur temps étant de
13'38"8.

Sur 10 000 m., les spécialiste,'*; de la
distance, N. Doutov (28'54"2) et L. Iva-
nov (29") devront repousser les assauts
de Boris Efimov (28'58"6) et de Fais
Kouzine (28'59"6).

Sur les haies, A. Mikhailov, 13"8 au
110 m., et V. Anissimov, 50"8 au 400 m.,
prendront certainement le meilleur. Au
3000 m. steeple, Edouard Osipov, élève
du recordman du monde Vladimir Kuts,
pourra inquiéter L. Narodnitski, dont
le meilleur temps de la saison a été
8'38"2. Osipov, de son côté, a réussi
8'39"6.

BRUMEL NE SERA PAS
INQUIETE

Au saut en longueur, le recordman
du monde, Igor Ter-Ovanesion (8 m. 31),

Les championnats suisses de tennis à Zurich

Les quarts de finalistes connus
Les organisateurs des championnats

suisses, à Zurich, se félicitent du beau
temps qui leur permet un déroulement
parfait de l'épreuve. C'est ainsi qu 'au
soir du deuxième jour , les quarts de
finalistes sont connus dans les deux
simples.

La composition des quarts de finale
est la suivante : Blondel-Werren , Sie-
grist-Schweizer, Studer-Kuenziler, Au-
berson-Gautschi.

Dans le simple dame, Maja Roth ,
tête de série no 7, s'est inclinée devant
Maja Leuthold. Autrement, la hiérar-
chie des valeurs a été parfaitement res-
pectée. C'est ainsi que Vroni Kohl-
schuetter-Studer ne perdit qu'un jeu
et Yvonne Achermann deux seulement.

RESULTATS
Simple dames, huitièmes de finale :

Janine Bourgnon (Bâle) bat Anny Cre-
lier (Lucerne) 9-7 6-2 ; Maja Leuthold
(Zurich) bat Maja Roth (Bâle) 4-6 6-4
11-9 ; Yvonne Achermann (Zurich) bat
Kaethi Frey (Olten) 6-0 6-2 ; Vroni
Kohlschuetter (Nyon) bat Lotti Lutz
(Winterthour) 6-0 6-1 ; Michèle Bour-
gnon (Bâle) bat Trudy Schumacher
(Zurich) 6-3 6-4 ; Annemarie Buchter

qui n'a pu franchir cette année que
7 m. 92, sera accroché par Léonide
Barkovski, vainqueur du match Etats-
Unis—URSS avec un bond de 8 m. 03.
Au saut en hauteur, Valeri Brumel,
également recordman du monde, ne sera
vraisemblablement pas inquiété. On
suivra cependant André Khmarski, qui
a franchi cette saison 2 m. 15. Au
triple saut, le titre reviendra à un des
trois athlètes suivants : Vitold (16 m.
27), Kravetbko (16 m. 17) et Fedoseey
(16 m. 16).

TROIS FAVORIS AU JAVELOT

Au lancement du poids, Lipnis (19
m. 23) devrait enlever facilement le
titre. Il n'en sera pas de même pour
l'ex-recordman d'Europe du disque,
Trousenev, qui n'a pu réussir cette an-
née que 58 m. 30. Son plus redoutable
adversaire sera Kompaneetz qui a réa-
lisé 58 m. 77. Une lutte serrée è^t en**
visagée au javelot, où trois hommes
ont franchi les 80 mètres : Kouznetzov
(85 m. 11), Lunis (82 m. 55) et Aksenov
(80 m. 87). Au marteau, trois hommes
séparés par 60 centimètres se dispute-
ront le titre. Enfin, au décathlon, la
lutte sera circonscrite entre Kouznet-
zov et Storojenko.

UNE DIFFICULTE : DAME PLUIE !
Il y a une ombre cependant à ces

championnats : depuis deux jours il
pleut sans discontinuer sur Kiev et si
les conditions atmosphériques ne s'amé-
liorent pas la qualité des performances
pourrait s'en ressentir.

(St-Galil) bat Heid i Hufschmid (Genè-
ve) 6-2 6-2 ; Heid i Reimann (Zurich)
bat Ruth Blum (Olten) 6-3 8-6 ; Anne-
Marie Studer (Vevey) bat Sonja Feitz
(Genève) 6-2 6-3.

Simple messieurs. - Seizième de fi-
nale : Paul Blondel (Nyon) bat André
Viscolo (Montana) 6-3 6-2 4-6 6-0 ;
huitièmes de finale : Marcel Gautschi
(Saint-Gall) bat Thedy Stalder (Berne)
6-4 2-9 4-6 6-4 6-4 ;

Bernard Auberson (Zurich) bat Théo
Berli (Bâle) 7-5 6-4 6-0 ; Marcel Kuenz-
ler (Genève) bat Hansueli GutzwiMer
(Berne) 6-4 4-6 10-8 abandon ; Fran-
çois Studer (Vevey) bat Lauren t Bar-
bey (Lausanne) 6-3 6-3 6-2 ; Juerg Sie-
grist (Berne) bat Rolf Vogelsanger (Zu-
rich) 6^1 6—1 6—1 ; Mathias Werren
(Genève) bat Bernard Dupont (Genè-
ve) 6-2 6-3 3-6 6-2 ; Paul Blondel
(Nyon) bat Roger Rapp (Lausanne) 6-4
6-2 4-6 8-6 6-3.
Double messieurs, 1er tour :

Auberson-Werren battent Berli-Berli
6—3 8—6 4—6 6—3; Schweizer-Buser
batten t Camenzind-Camenzind 6—2
6—2 6—2; Buechi-Henny battent Va-
choux-Viscolo 6—2 6—0 6—1; Kuenz-/
ler-Bortolani battent Vogelsanger-Sor-
mani 6—0 2—6 6—3 6—4; Siegrist-Stal-
der battent Baumann-Duss 6—3 6—2
6—2; Bertschinger-Studer battent Diet-
schi-Girod 6—3 6—1 6—3.
Double mixte, 1er tour :

Eva Bertschinger-H. Bertschinger
battent Heidi Reimann-R. Vogelsanger
2—6 3—1, abandon; Elsbeth Stitzel-
Schoensee batten t M. Etter-Barbey
w.o.; Susy Froehlicher- R. Bortol ani
battent Heidi Hufschmid-M. Werren
4—6 6—2 2—4, abandon; Vvonne A cher-
mann-B. Schcnenberger battent Hei<5
Nyfeler-Girod 7—5 6—1.



Correspondances ou associations d'idées
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O

bleu, voyelles,
Je dira i quelque jour vos naissances la-

tentes. » •
Dans ce sonnet des Voyelles, Arthur

Rimbaud, le célèbre poète des « Illu-
minations », dévoile « les naissances la-
tentes des voyelles ».
. Baudelaire, l'auteur des « Fleurs du
mal » affirme dans le sonnet des Cor-

\^>

respondances que « Les parfums, les
couleurs et les sons se répondent ».

A ces explications poétiques corres
pond la théorie psychologique du phé
nomènë de l'association des idées.

Qu'est-ce que l'association des idées ?
— C'est le pouvoir d'une idée ou

image d'éveiller une autre idée ou
image, selon des rapports de ressem-
blance objectifs ou subjectifs...

Qu'est-ce que des rapports de ressem-
blance objectifs ou subjectifs ?

— Il est de coutume, par exemple, de
comparer un parapluie à un , champi-
gnon ; donc, lorsque l'on voit l'un on
peut bien imaginer l'autre. Cette asso-
ciation d'idée résulte de la synthèse de
deux formes schématiquement simi-

laires ; elle se base donc sur un rap-
port de ressemblance objectif , c'est-à-
dire, qui dépend de l'objet.

— Un objet peut évoquer des images
tout à* fait différentes à un sujet ou â
un autre. Par exemple, une pomme peut
suggérer à quelqu 'un une indiges-
tion de ce fruit , à quelqu 'un d'autre
une maraude. Cette association s'ap-
puie donc sur un rapport de ressenti-
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blance subjectif , c'est à dire, qui dépend
du sujet.

Ces rapports de ressemblance subjec-;fs me passionnent ; c'est pourquoi je
uis en donne un exemple qui me pa-
: intéressant :

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.

, Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et j e pleure.

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà ,
Pareil à la
Feuille morte.

(« Chanson d'automne » de Paul Ver-
laine). '

Quand je murmure ces vers nostalgi-
ques, obéissant à quelque notation mys-
térieuse, j'imagine le C barré du 4e
prélude de Chopin, le célèbre Largo en
mi mineur : il commence en mi mineur ,
expressive, par une lamentation lanci-
nante, autour du si du do (les san-
glots longs...). Puis, le compositeur se
souvient des jours anciens, passé à Ma-
jorque avec George Sand , et esquisse
un timide sourire en do majeur. Mais
le temps inexorable a passé ; les choses
ont cruellement changé, et il « pleure ».
Sa blessure se rouvre, et il retombe en
mi mineur. Cependant , son coeur meur-
tri ne se révolte plus ; l'apaisement suc-
cède aux sanglots et le Prélude s'achè-
ve par un long soupir, entrecoupé d'un
dernier sanglot.

J imagine aussi un paysage autom-
nal de Vincent van Gogh, « Les Alys-
camps » ; une route bordée de peu-
pliers jaunes et bruns, frémissant « aux
sanglots longs des violons de l'autom-
ne », jonchée de feuilles mortes, cou-
leur de rouille, soulevées par le « vent
mauvais, deçà, delà ». Calme impres-
sionnant , sublime apaisement de la na-
ture vaincue, attendant, résignée, sa
mort prochaine : l'hiver.

Donc cette « Chanson d'automne », de
Paul Verlaine é\foque en moi le 4e Pré-
lude de Frédéric Chopin et « Les Alys-
camps », de Vincent van Gogh.

Si cet exemple d'association d'idées
vous a intéressés, observez-vous plus
souvent. Vous verrez la richesse de vos
associations I

Gravina Jean.

Z I G Z A G S
¦fr On s'imagine généralement qu 'il

est aussi difficile d'entrer à Berlin-
Est que d'en sortir. Rien n 'est plus faux.
Si vous avez un passeport en règle,
que vous veniez de n'importe où on vous
laissera entrer et vous promener à votre
aise. Une seule exception : les vrais
Berlinois ne peuvent pas franchir le
mur. Disons en passant que le nombre
des Berlinois de pure souche tend à
disparaître pour s'installer dans d'au-
tres villes plus sûres/

-fr Une fois ,1e mur passé — l'opé-
ration est semblable à l'entrée en RDA
— vous vous retrouvez dans une autre
ville. En quelques mètres vous passez
de l'animation bruyante de l'ouest au
calme plat de l'est.

-fr Les rues, parcourues de l'autre
côté par un flot continu de véhicules,
sont ici presque silencieuses. Lès pas-
sants sont pressés, et chose curieuse,
on trouve enfin des gens qui ont
l'air de travailler.

¦fr Unter den Linden. autrefois les
Champs-Elysées berlinois, n 'est plus
qu'une rue comme les autres peut-être
un peu plus large. L'animation qui la
caractérisait autre fois s'en est allée. Tout
au plus rencontre-t-on à l'extrémité
de la rue un groupe de touristes pho-
tographiant la porte de Brandenboucrg.

-fr La vie de Berlin-Est s'est trans-
portée à la Karl-Marx-Allee. C'est là
que l'on. trouve les magasins et si on
a de bons yeux et du flair , c'est aussi
là que l'on peut avoir la chance de
rencontrer un petit bistrot , édifice de-
venu très rare dans le secteur.

-fr Une différence notable entre le?
deux secteurs, c'est la forme que prend
la publicité. Là-bas, les néons régnent
en maître dès la nuit tombée et vantenl
les produits des usines truc et de la
maison chose. Ici , la seule forme de
publicité , on la trouve sur les façades-
des bâtiments publics ou des écoles *
ce sont les slogans peints en blanc sui
fond rouge dans le style : « Notre jeu-
nesse est notre force » ou « La R.D.A. ne
voudra jamais de guerre ».

¦fr Sur la KaTl-Marx-Allee, nous a •
vons- été étonnés par le nombre di
gens stationnés devant les magasins
de mode. De véritables attroupements
se formaien t pour admirer les robes
soviétiques copies de celles de Paris
En regardant dans la boutique , nous
nous sommes aperçus qu'il n 'y avait
personne à l'intérieur.

Dans le cadre de l'Expo
Festival romand de musique moderne

et de chansons

Vendredi passe, 21 août , a eu lieu , à
20 h. 30, dans la Halle des Fêtes de
l'Exposition nationale, un grand festi-
val de musique moderne et de chan-
sons avec la participation de dix or-
chestres amateurs, dont deux valaisans,
ies « Spitfires » et les « Anges blancs ».
Ce sont les Aiglons qui commencèrent
cette soirée en interprétant deux de
leurs derniers morceaux. Tous les or-
chestres se produisant étaient groupés
autour d'un podium. Après avoir tiré
au sort , ce furent les « Conquérants »,
jeune formation des environs de Lau-
sanne, âgés successivement de 10, 11 et
12 ans, qui engagèrent ce concours aus-
sitôt relayés par les « Anges Blancs »,
les « Spitfires » et les « Loups Blancs ».
Puis vinrent les « Vampires », les <. Lu-
cifers », .etç.. -̂ - , '-,,..,.,,

Tous les ensembles "devaient prendre
deux morceaux ou deux chansons de
leur répertoire. L'âge du public était

À B E R L I N - E S T

Attroupement devant un magasin de mode, mais personne à l'intérieur

-fr Devant la gare, nous avons trouvé
un kiosque qui semblait bien achalan-
dé. Nous avons demandé « L'humanité »
journal qui ne pouvait pas être soup-
çonné d'organe capitaliste. A notre
grand étonnement il ne se trouvait
pas en vente. . Les seules paruti ons
qu 'on pouvait acquérir provenaient de
l'URSS ou de pays satellites.

fr Au monumen t au soldat inconnu ,
monument bardé de couronnes aux ru-
bans rouges, nous avons voulu photo-
graphier une sentinelle qui montait la
garde. Immédiatement une autre sen-
tinelle (qui veillait probablement sur
!a première) est venue nous informer
très poliment que c'était interdit. Heu-
reusement une fois dans le mausolée ,
nous l'avons tout de même eu à tra-
vers les barreaux de la fenêtre.

fr Nous étions en train de contem-
pler les trésors du Bode Muséum lors-
que nous avons été abordés par deux
ieunes gens. Ils désiraient simplement
se procurer de l'argent de l'ouest pour
s'acheter des cigarettes américaines. Le
mark de l'est ne vaut en effet rien du
tout , ou presque en contrebande ,

Sweetie

les Sunshines.

très varié , mais la plupart étaient quand
même des jeunes d'environ 14 à 20 ans.

Le enocours terminé , les jurys , com-
posés de Robert Burnier , Pierre Caval-
li et Claude Blanc, procédèren t à la
proclamation des résultats et à la dis-
tribution des prix.

1. Les « Sunshines » (ensemble com-
posé de 3 frères et une sœur) : 300. fr.

2. Les Vampires » : 200 francs.
3. Les « Loups Blancs » : 100 francs.
Tous les autres orchestres reçuren t

un prix de consolation et un diplôme
de participation à ce festival. Avant
de céder la place aux « Aiglons » pour
clôturer la soirée; Raymond Colbert
nous présenta le jeune chanteur des
« Dauphins » : Tony Rank, qui vient
d'enregistrer son premier disque pour
la maison^ parclay. Tony Rapk»éta't ac-
compagné pour sa chanson par les ga-
gnants du concours international.

Dany Fah.

Paroles à méditer
Nous tous ici qui avons le même nge
Nous vivons poui l 'instant au joui le

[jour,
Mais parlais on réf léchit ^avantage .
Nos vies vonl-elles prendre un autre

\lour .
Si jusqu 'à aujourd'hui j 'ai eu beaucoup

[de chance
Toi qui n 'as pas encor , loi sais lu hier.
Qu 'un joui à l ' autre par f o i s  loudnin lou:

[change
Oui peu! savoir comment sem *p "inin '
O oui nous tous qui avons le mA m

\à gc
Je me demande qu'allons-nr<ns dc\ en*
Si aujourd 'hui sut loi j' ai l uvanlog '
Que nous réseve l'avenir ?
Insouciance de rêve, insouriarf e rf v

\i„- ¦¦
Comhien de temps crin \-o l-i ' dure
Peut-être comme moi te d<" n 'es-

|.SO!lvf

Que serai je  dans quel que * années t
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Pavillon chinois
en ivoire du
dieu de compassion
grandeur :
47 cm x 43 cm.
fr. 15 000.—

pour la première
et unique fois
en Suisse

¦

- . -*. ¦ - 
¦ y i

le brillant - le corail - l'ivoire - et la perle dans toute leur splendeur

CRANS-SUR-SIERRE
Dès le 27 août Monsieur YANG, personnalité très compétente vous
aidera à découvrir toutes les subtilités de l'art chinois.
Vous ne devez pas manquer cette exposition que vous n'aurez jamais
plus l'occasion de revoir.

«*gm
¦**»%-

JEUNE FILLE
demandée pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.

Connaissance de la cuisine pas né-
cessaire.
Traitement amical et vie de famille.

Fam. Neumann, Herbartstrasse 5, 8004
Zurich. Téléphone : (051) 25 25 05.

Restaurant important de MARTIGNY
cherche

chef de cuisine
(première force exigée)

Place à l'année. Appartement k dispo-
sition. Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 50773, à
Pubicitas , Sion.

Entreprise du bâtiment cherche

maçons
manœuvres

pour Montana. Main-d'œuvre étrangère
acceptée. Travail de longue durée.
Ecrire à Entreprise Roh-Comina , case
postale 4, Montana.
Téléphone : (027) 2 41 09.

P 12668 S

SE

en produits laitiers

Hôtel - restaurant Central à Martigny,
cherche

chef de cuisine
pour remplacement
à partir du 15 septembre.
Offres à la direction.

P 30103 S

vendeuse
Entrée début septembre.

Ecrire sous chiffre P 12639, à Publicitas
Sion.

P 12639 S

sommelière
Etrangère et débutante acceptée.
Bon gain. Vie de famille.

Restaurant du Cercle, Champagne.
Tél. : (024) 3 13 66.

P 823-9 E

Gouvernante
Dame de confiance - aide-patron ,

pour hôtel-restaurant ville de plaine du
Valais.

Entrée immédiate.
Offres avec référence et prétentions à
Publicitas , Sion, sous chiffre P 50775
ou renseignements par tél. (026) 6 07 74.

P 410 S
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comme brise 

d'été

Voici les tomates farcies , à la
mode estivale, d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise Thomy
et nulle autre? Parce que la
précieuse huile de tournesol y est
unie au jaune d'œuf en une
émulsion si fine et si homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!
THOMY- le favori des gourmets!

pensez aux petits oiseaux
? y,
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^  ̂' ' (W* Voici comment préparer une farce

i ''- mS$féÊÈmm4 'KCé< rafraîchissante pour vos tomates:
:::;.,:' . «A x -̂ F̂ / î , Faire mousser 100 g de quark avec la moitié

' y .¦ *ty\t$i '̂'.'. .. d'un tube de Mayonnaise Thomy, relever d'une
cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une

MAYONNAISE Prt»*s.l .deoiboulettt «d.2ç«.bduH
^

CITRON MAYONNAISE« THOMY
On demande une
bon-ne

sommelière
S'adresser : Ho-
tel de la Dent du
Midi, à St-Mau-
rice.
tél. : (025) 3 62 091

P 12289 S

Hotel - resaurant
cherche

jeune fille
pour divers tra-
vaux.
Tél. : (026) 7 11 84

P 12676 S

Employée de bu-
reau 3 ans de pra-
tique cherche pla-
ce comme

facturiste
ou pour la récep-
tion et le télépht.*-
ne.
Ecrire sous chif-
fre P 12672 ,à Pu-
blicitas, Sion.

P 12672 S

Je cherche
sommelière

pour café-restau-
rant.
Entrée à conve-
nir.
Tél. : 5 10 03.

P 12641 S

On cherche
personne

pour s'occuper de
l'étude d'un en-
fant de 10 ans , 4e
année d'école.
Ecrire sous chif-
fre 12 624 à Pu-
blicitas, Sion.

P 12624 ' S

Jeune fille est de
mandée pour l'en-
tre-saison p o u r
apprendre le ser-
vice de

sommelière
S'adresser au Café
des Sports, Mor-
gins.
Tél. : (025) 4 31 42

P 12663 S
— m̂rs m̂mmm mmmmm

Nous cherchons pr
tout de suite ou à
convenir,

sommelière
Horaire agréable.
Brasserie Arlequin
SION.
Tél. : (027) 2 15 9

P 12662 |



Rencontre impromptue avec un grand savant
MARTIGNY — Les Mayas, Indiens de
l'Amérique centrale, ont eu une ci-
vilisation très brillante à en juger par
les vestiges archéologiques connus. Si
leur histoire est hérissée d'énigmes, on
connaîit très bien par .contre la chrono-
logie maya fondée sur le système vicé-
simal ayant pour base le nombre de
vingt.

L'origine même de cette civilisation,
qui semble apparaître subitement au
IVe siècle après J.C., est inconnue. Des
jalons chronologiques permettent tou-
tefois de distinguer des époques qui
succédèrent à une période de civilisa-
tion dite « prémaya », période aillant du
IVe siècle avant J.C. au IVe siècle après
J.C. et qui correspond à notre civilisa-
tion classique. Cette période est d'au-
tant plus livrée aux hypothèses qu'on
édifia alors des monuments de bois qui
ont disparu. Les grandes constructions
connues datent des Vile et Ville siè-
cles.

Les savants ont pu voir que chaque

L'auteur de l'ouvrage intitulé
c Les Mayas étei-nels » dans les ruines

d'un templ e.

Une imprudence qui coûte cher
Un Zurichois saute d'un télésièae à l'arrêt

et se fracture les deux jambes
COL DE LA FORCLAZ — La route

du col de la Forclaz est en pleine
reconstruction cette année sur le tron-
çon Trient-Châtelard. Hier matin l'en-
treprise Bilieux, responsable d'un lot,
débita un arbre qui, par malheur, tou-
cha la ligne à haute-tension et priva
d'électricité la région du Trient et du
col de la Forclaz pendant une heure et
demie environ.

La direction du télésiège de l'Arpille
Informa immédiatement la Lonza à
Vernayaz qu'il y avait 4 passagers sus-
pendus au milieu de son parcours. La
Lonza prit connaissance du dommage
et répondit que le courant ne serait
coupé que pendant 15 à 20 minutes en-
viron, le temps de débarrasser l'arbre,
la ligne étant intacte, seuls les fusibles

MARCHES - CONCOURS
RACE D'HERENS le 29.9.1964

RACE TACHETEE ROUGE le 1.10.1964

Dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny et sous les auspices du Dépar-
tement cantonal de l'agriculture, les
Fédérations des syndicats d'élevage du
Bas-Valais organisent deux marchés-
concours de vaches et de génisses.

Ces marchés ont pour but de réu-
nir les meilleurs sujets d'élevage, d'en
assurer une appréciation rationnelle et

«("̂ «¦¦¦ IHKHi ^BI^BI B̂B^Ĥ^B̂  ̂

L'Imprimerie Moderne S.A. engagerait

Une auxiliaire
d'imprimerie

pour travaux d'apprêt et manutention de papier

Entrée selon date à convenir

Ecrire à l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
ou téléphoner au (027) 2 31 51 - 2 31 52.

cité était groupée autour dun foyer
religieux avec des temples bâtis au
sommet de pyramides de terre; la pré-
sence de palais peut faire supposer
qu'elles étaient le siège de gouverne-
ments monarchiques ou d'administra-
tions relativement autonomes. Les re-
liefs découverts présentent des person-
nages aux costumes chamarrés cou-
verts de plumes, les prêtres faisant
partie des dignitaires principaux. La
vie religieuse avait donc une grande
importance et le culte était étroitement
lié aux spéculations astronomiques et
mathématiques relatives au calendrier.

Nombreux sont ceux qui se penchè-
rent sur la civilisation maya détruite
par des calamités inconnues qui s'abat-
tirent sur l'empire, la peste en 1480 et
la venue des Espagnols apparus en
1511, afin de l'étudier et d'en déter-
miner l'origine. Problème ardu car les
pierres des édifices ne parlent pas; et
on ignorait tout des rites secrets des
Mayas actuels.

L'un de nos compatriotes, éminent
américaniste, à qui la science doit une
vingtaine d'importants ouvrages sur la
vie des peuples du Nouveau Monde, M.
Raph aël Girard , après trente ans d'in-
vestigations dans les régions situées en-
tre le Canada (où il a étudié la vie des
Indiens Iroquois) et l'Argentine, vient
de publier un livre de près de 500 pa-
ges, richement illustrées, intitulé « Les
Mayas éternels ».

Habitant le Guatemala, centre d'irra-
diation culturelle, captant lentement la
confiance, la sympathie des Mayas (ils
sont encore 3 millions) descendants de
la plus haute civilisation d'Amérique
qui conservent leurs traditions millé-
naires, leurs religions, leur forme so-
ciale et économique, le tout intégré
dans leur culture, M. Raphaël Girard
a pu percer l'un des plus grands mys-
tères du Nouveau-Monde. Admis à pé-
nétrer dans les endroits prohibés, il a
pu assister aux rites et les photogra-
phier; des rites secrets qui tous ont
une signification qui permet mainte-
nant d'étayer et de justifier certaines
hypothèses émises jusqu'ici par les sa-
vants anthropologues et archéologues.

Ceci donne une valeur exceptionnelle
à l'ouvrage paru en esDaenol. Immédia-
tement, il suscita un intérêt extraordi-

ayant sauté.
Malheureusement il fallut bien plus

de temps. Las d'attendre l'un des pas-
sagers M. A. Rasom, de Winthertùr, âgé
de 65 ans, sauta dn siège arrêté d'une
hauteur de 3 à 4 mètres dans un pier-
rier. Il essaya de se relever mais en
vain et demanda du secours. Deux hom-
mes partirent immédiatement avec une
luge canadienne et le transportèrent au
col de la Forclaz d'où 11 fut conduit en
ambulance à l'hôpital de Martigny. Le
blessé souffre d'une très mauvaise frac-
ture ouverte à la jambe droite et d'une
fracture du talon à la jambe gauche.

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement à M. Rasom en espérant que cet
acte imprudent serve de leçon à tous
les gens si peu patients.

de faciliter l'achat et la vente d'ani-
maux de choix.

Seules las génisses et vaches avec
MM appartenant à des membres de
syndicats d'élevage peuvent être ex-
posées.

Les animaux seront appréciés et
classés selon leur conformation, leur
ascendance et leur productivité.

Des prix récompenseront les meil-
leurs animaux.

naire dans le monde scientifique et fut
une révélation même pour les habitants
du Guatemala. Rapidement, l'édition a
été épuisée.

« Les Mayas éternels », qui traite des
religions, des rites, des mythes, du ca-
lendrier, de la cosmogonie (doctrine
mythologique expliquant la formation
de l'Univers), de la théogonie (généalo-
gie des dieux dans les religions poly-
théistes), de la chronologie, des sym-
boles, de la culture et de l'histoire ma-
yas, va être traduit et imprimé pro-
chainement en français , allemand, an-
glais et italien. C'est dire l'audience
que cet ouvrage monumental a obtenu
partou t et qui fait grandement hon-
neur à son auteur rencontré l'autre
jour au cours d'une apparition fugitive
qu'il fit à Martigny où habite une par-
tie de sa famille.

Oui, c'est généralement en coup de
vent que M. Raphaël Girard passe dans
sa ville natale. Délégué officiel du gou-
vernement guatémaltèque et de l'Insti-
tut national d'anthropologie, il prépa-
rait un voyage en Espagne où il repré-
sentera son pays d'adoption au Congrès
international des américanistes qui se
tiendra tout prochainement à Barcelo-
ne, Madrid et Séville. >

Cette entrevue fut pour nous pas-
sionnante car elle se transforma bien
vite en cours d'initiation à la prodigieu-
se histoire des Mayas.

Em. B.

Impressions italiennes : Rumori

MARTIGNY — Décidément , tout se
perfec tionne. Non seulement la science,
les arts ménagers et plastiques, ce
qui peut éventuellement contribuer au
bonheur de l'humanité, mais encore le
bruit.

En Italie surtou t où l'on semble vouer
une attention sadique à tout ce qui peut
frapper l'oreille et mêler au murmure
du vent dans les arbres, aux chants des
oiseaux, à la rumeur de la mer, les
éclats de voix, les discussions bruyan-
tes et interminables, les hurlements des
postes de TSF, ceux des juke-boxes , les
klaxons impatients des automobiles, les
coups de sifflets dispensés généreuse-
ment par les « vigili » et , le soir jusqu 'à
passé minuit , le tintamarre provoqué
par les cinémas en plein-air.

Voulez-vous aller chercher quiétude
et paix sur la plage ? C'est pire encore.
Il vous faut supporter les enfants qui
se chamaillent , les appels désespérés
des parents , les conseils et la publicité
largement répandus sur des kilomètres
par les hauts-parleurs, les cris des mar-
chands de journaux , de glaces, de su-
creries, l'insistance des vendeurs am-
bulants qui vous offrent de la pacotille
à quatre sous pour des milliers de lires.

Tout cela serait en fait encore sup-
portable s'il n 'y avait pas ces petits ap-
pareils de radio qu'on nomme transis-
tors, appareils que nos bons CFF ont in-
terdit dans les trains. Les gens, jeunes
et vieux , vous les servent à toutes les
sauces : étendus sur une chaise longue
en train de sucer- consciencieusement
un « lecca-lecca », baignant leurs pieds
dans l'eau , se promenant sur la mer en
« moscone », déambulant sur la plage
ou dans les rues, dans la salle à manger
le matin , à midi, le soir, dans les cham-

Voici Af. Raphaël Girard (qui lit régulièrement le « NR » au Guatemala) au cours
de notre entretien dans une villa du chemin des Finettes, à Martigny. Fumant
son éternel cigare, l'illustre savant nous confia l'origine de cette habitude. L'odeur
du tabac — du cigare en particulier — éloigne tous les indésirables de la jungle ,
du moustique au féroce puma, en passant par le jaguar et toute la gamme des
serpents.

Et les journalistes alors ?

bres d'hôtels. -,
Et ces étonnants Transalpins en arri-

vent même à disputer entre eux une
véritable compétition : c'est à qui im-
posera aux voisins son programme et,
entre les « lasagne » et le plat de résis-
tance, par exemple, .vous entendez à
votre droite les dernières nouvelles, à
gauche une chanteuse dont la voix res-
semble aux miaulements d'une chatte
énamourée, derrière un chanteur yé-yé,
tandis que devant vous un gosse pique
une crise de nerfs parce qu 'il ne veut
pas manger sa soupe.

Cela dépasse largement le boucan
que peuvent faire deux époux en train
de s'expliquer au grand détrimen t de
la vaisselle.

On pourra me rétorquer : « Si ça ne
vous plaît pas, allez vous faire voler
ailleurs ! »

C'est un judicieux conseil , évidem-
ment.

Il n 'en demeure pas moins que tout
ce tapage finit par taper sur les nerfs
et va à l'encontre du but recherché
lorsqu'on s'offre des vacances : trouver
calme et repos.

Mais des hurluberlus qui vivent en-
core parce que le ridicule ne tue pas,
poussent la plaisanterie beaucoup plus
loin encore : ils se font accompagner
aux WC par le transistor. C'est authen-
tique. Je ne l'ai pas vu — et pour cau-
se — mais entendu, vous pouvez me
croire.

Et je suis en train de me poser la
question pour savoir ce qu 'il advien-
drait du quidam en train de verser à
la nature son tribut si . à cet instant
précis , le petit appareil diffusait l'hym-
ne national.

Em. B.

Festival de musique
TIB0R VARGA

SION. — Le festival Tibor Varga qui
tient la vedette dans notre capitale
connaît un succès toujours grandissant.
Nous avons le plaisir de vous commu-
niquer les programmes de vendredi 28
et samedi ^9.
Vendredi 28 :
1. Suite No 5 de Bach , par J. Gutman

(Israël) .
2. Suite No 2 de Bach , par J. Gutman

(Israël).
3. Sonate de Bartok, par W. Russmann

(Allemagne).
4. Sonate pour viola seule de Hinde-

mith , par P. Kohnen (Belgique).
5. Sonate de Brahms, par P. Kohnen

(Belgique).
Samedi 29 :

Duo piano-violon , Ornulf Poye-Ham-
sen (violon) et Benny Dahl-Hamsen
(piano) : sonate de Bach , sonate de
Mozart , sonate de César Franck.

Le mariage se prépare
SION. — La préparation au métier
exige toujours plus de temps, de peine
et d'argent. De plus en plus on s'aper-
çoit que le mariage lui aussi doit se
préparer. Les retraites de fiancés cons-
tituent un élément de cette prépara-
tion. L'abbé Duvernèt sera de nouveau
à Sion, pour une retraite de fiancés,
du vendredi soir 4 septembre au di-
manche soir 6.

On peut s'inscrire à la Maison de re-
traites, chemin de la Sitterie, Sion, tél.
(027) 2 42 20.

MHi
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 16 61 . P 85 S

La BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S
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VALAIS ARTISTIQUE
Loèche (Rinsaekcr) 30 8'16.45



MASSONGEX
L« F. C. Massongex invite toutes les

personnes qui s'intéressent à son acti-
vité à se rendre à son assemblée géné-
rale du vendredi 28 août, au Café Cen-
tral de Massongex à 20 h. 30.

1 appartement
3 pièces et

une chambre indépendante
S'adresse» au No (026) 6 01 27.

P 65978 S

Tunnel du Grand-St-Bernard

Cappi Marcoz S.A.
AGENCE EN DOUANE

suisse et italienne

Toutes formalités, visites phyto, trafic
routier, postal et fer.

P 65979 S

A louer à MARTIGNY, pour le 1er oc
tobre.

appartement de
4 pièces et hall

dans immeuble locatif , confort moder-
ne. Loyer Fr. 230.—.
Offres à Case 52659, Martigny-Ville.

P 65966 S

On cherche à reprendre un commerce
de

Tabacs - Journaux
Souvenirs

Ecrire sous chiffre P 12627, à Publici-
tas, Sion.

P 12627 S

Cherchons
pour prochaine saison d hiver :

GARÇONS OU FILLE DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE,
GARÇON DE MAISON,
GARÇON OU FILLE D'OFFICE,
PORTIER.

HOTEL DU GLACIER, Champex-Lac
Téléphone : (026) 6 82 07.

On demande

employé(e) de bureau
Entrée immédiate.

S'adresser à la boucherie Ruscio,
Martigny.
Téléphone : (026) 6 12 78.

RENTREE DES CLASSES

A R T I C L E S
S C O L A I R E S

BAZAR DE LA POSTE

ALDO DEFABIANI
Avenue de la Gare - SION

P 12597 S

OCCASION UNIQUE
A vndre : .

Simca mod. 60
avec caravane camping Fischer,
3 places. 6.000 fr.

Le tout en trôs bon état , cau-
se double emploi.
Téléphone : (027) 2 59 10.

P 26 147 S

Demoiselle ou dame pour

aide à un ménage
le 2 personnes à Sierre, dimanche libre
entrée de suite ou date à convenir.
Scrire sous chiffre P 12194 à Publi-
âtes Sion.

P 12194 S

1 niachines ia coi«li<e
Jtevnina
¦ ff gagne»* i

I -U |HD3BM j f r  m B

f  f Zj f * ':

^^_______^__________________m_ŵ ___________m_____ \

Venez assister à une démonstra-
tion de la Bemina-Record - sans
engagement-etvous participerez
au tirage au sort à la fin de l'Expo

BERNINA
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
SION

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY

P 69 S

A louer immédiatement Centre-Ville
Sion

bureau
¦
-- ... - - -*-<

3 pièces, 56 m2.

Tél. (027) 2 17 83

P 12589 S

GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et du

sport automobile en Valais :
1er prix :
l VOITURE FORD TAUNUS 12M
2e prix :
1 VOITURE RENAULT R8 Major
et de nombreux autres prix.

Prix du billet : Fr. 2 —
En vente dans tout le canton.
Tirage fin septembre 1964.
Organisée dans le cadre du Grand
Prix d'Europe de la montagne
Sierre - Montana-Crans les 29 et .
30 août 1964.

P 639 S

f Le 025/422 04 fS vous sert rapidement en H

f VINS - EAUX - CIDRES • VINS FINS W
f SPIRITUEUX I

Marmillod - Monthey | I

Pour la rentrée des classes !

"flu Bambino,,
Grand choix en

A TABLIERS

• PANTALONS
VELOURS COTELE

• JUPES PLISSEES

M A R T I G N Y
RUE DES HOTELS

Tél. (026) 6 12 90

P 12492 S

A louer a Marti-
gny

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

P 854 S

A vendre

1 raccord
à démonter.
Tél. : (027) 2 42 24

P 26124 S

A vendre

chien
courant suisse, 3
ans, avec pedi-
gree, chassant liè-
vre et chevreuil.
Marin Michellod,
Leytron.
Tél. : (027) 4 74 02

P 12667 S

Nouveau bar L
Sion, cherche

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

P 12666 S

Cherchons

apprentie ou
aide-

vendeuse
au Nain Bleu, Ma-
dame Dumont, à
Sion.

P 12665 S
—m^—^—^—i—m—m—.
On cherche

jeune fille
pour aider à l'of-
fice.
Restaurant
de Tourbillon, à
Sion.
Tél. : (027) 2 25 99

P 12638 S

A remettre à Ge-
nève, centre : pe-
tite fabrique de

confiserie
avec magasin.
Long bail. Loyer
modéré.
Ecrire sous chif-
fre D 140 834-18,
à Publicitas, Ge-
nève.

P 140 834 X

Urgent
On demande
à louer,

1 petit
appartement

avec ou sans con-
fort.
Ecrire sous chif-
fre P 65976, Publi-
citas , Sion.

P 65976 S

A vendre

poussette
d'enfant

Etat de neuf.
Fr. 120.—

S'adresser à.' Mme
Roland Rappaz, G.
F., Saint-Maurice.

Café a Martigny
cherche une jeu-
ne

sommelière
pour septembre.
Vie de famillle et
congés réguliers.
Tél. : 6 12 21.

On cherche un

mécanicien
auto

capable de tra-
vailler seul. Gros
salaire.
Tél. : (025) 3 33 13
Garage de l'Ar-
gentine, agence
VW, Ollon (Vd).

Belle occasion.
A vendre

petit tracteur
Meili

Etat de neuf.
Cause non emploï.
Conviendrait poiir
Ja montagne.
Tél. : (025) 5 24 82
après 19 heures.

Alfa Roméo
Giulietta T l, 1862
Excellente occa-
sion, très bon état,
à vendre, par par-
ticulier, cause de
double emploi.
Tél. : (026) 6 03 33
Martigny.

P 65970 S

A vendre, ancien-
ne

caisse
enregistreuse
« Nationale »

Fr. 50.—

1 balance
de dépôt

en parfait état,
pour poids maxi-
mum 150 kilos.
S'adresser c h e z
M é n a r d, Marti-
gny (heures de
bureau).

P 65970 S

Sommelière
est demandée pr
le 15 septembre.
Nourrie .logée et
gros gain.
L. Vogel, café Le
Pavillon, 3ex.
Tél. : (025) 5 23 04

On cherche quel-
ques

serruriers
qualifiés en bâti-
ments et en cons-
truction.
Tél. : (027) 2 11 28

P 12567 S

A vendre

tonneaux
ronds et ovales à
vins et à fruits.

Georges Fauth ,
tonnelier, Sion.
Tél. (027) 2 19 01.

P 12101 S

Restaurant de Sion
cherche

1 fille
de cuisine

Congés réguliers.
Tél. (027) 2 21 22

P 12604 S

Occasions
à enlever de sj ite

Nous
réalisons

— Salles â 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 à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès Fr. 180.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables.

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

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

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabr ique de meubles

Widmann frères
sommet dn Grand-Pont. Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 S

i A louer à Platta

a p p a r t e m e n t
4 pièces et demie, bien situé. Libre
1er septembre. Loyer : Fr. 345.—.

On cherche On cherche

1 fille sommelière
de CUisine de suite ou à

convenir pour ca-
Reslaurant de la fé avec jeux de
Matze Sion. quilles.
Tél. (027) 2 33 08 Gros gain*

P 12598 S Tél. (021) 51 46 80
Café de la Val-

"*"—————i sainte, rue du Col-
A vendre Iège 22, Vevey.

AIDE-VENDEUSE
ou débutante

pour confection Messieurs, deman-
dée pour le 1er septembre 1964, à
Sion.

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffre P 50763, à Publicitas, Sion.

P 59 S

TRI-CAR A louer une gran-
de

avec pont bascu-
tant (AE). En par- chambre
fait état ; cause de
double emploi. à Martigny-Ville.
Tél. (027) 2 54 47 Tél. ; (026) 6 07 24
heures des repas. __,_ ^——P 26132 S , ,
^^^_^____^_ On cherche

A vendre sommelière
Chienne pour tea-room-bar
Pointer Entrée immédiate.

d
,arrêt Bon salaire. Chez

croisée' braque, Josy- tea-rom.
avant 3 ans. St-Germain - Sa-
fél. (027) 2 54 47 vièse.
heures des repas. Tél. (027) 2 22 89

P 26133 S P 12600 S

Communique
de la station cantonale

de la protection
des plantes

ARBORICULTURE
TAVELURE TARDIVE

DES POMMES ET DES POIRES

Les pluies de la semaine passée ont
favorisé le développement de ce cham-
pignon. Il est indiqué de protéger les
fruits de variétés 'tardives avec un fon-
gicide organique.

Ce traitement protège également les
fruits contre d'autres champignons res-
ponsables de la pourriture pendant la
conservation.

FRAMBOISES
La cueillette des framboises est pra-

tiquement terminée dans toutes les ré-
gions.

La suppression des porteurs a déjà
commencé. Dans plusieurs cas on a ob-
servé que les framboisières sont touf-
fues parce qu'on laisse trop de pous-
ses de l'année sur les lignes.

Il est avantageux de ne laisser que
8 à 12 rameaux par mètre courant. De
cette manière la souche est renforcée,
le bois mûrira mieux et il sera en me-
sure de mieux supporter les rigueurs
éventuels de l'hiver prochain. La cul-
ture est ainsi plus aérée et, par consé-
quent, moins sensible aux attaques de
maladies et de parasites. , .

Ce travail exécuté, ' les ' framboisières
seront traitées avec la bouillie suivante :

Fongicide organo-cuprique plus Mala-
thion acaficide (Alaxon, Tak-Acâricide)
contre pucerons et acariens , ou -Acari-
cides spécifiques (No 38, Phenkàpton,
Arainex, Eradex, -Geigy 338, Kelthane,
Shell acaricide, Tédion) contre les aca-
riens seuls. - * • •- •

N.B. — Contre le .dessèchement des
rameaux (Didymella applanata) il est
nécessaire de bien mouiller la base des
pousses.

Châteauneuf, le 26. 8. 1964.

Statio n cantonale de la
protection des plantes.

Festival Tibor varga
sur les ondes de Sottens

C'est samedi 29 août a 21 h. 35 que,
sous le titre « Echos et Rencontres »,
les auditeurs pourront entendre le maî-
tre Varga interrogé par M. Henri Jaton,
critique musical et reporter des diffé-
rents festivals intemationau*)ç.

Direction du Conservatoire

Ebénistes, menuisiers
Pin da pays, gros arrivage en 36, 45,
50, 60 mm. Extra sec, plot de pied. Prix
très intéressant.

Pin de Parana, 20, 27, 33, 40, 52 mm.,
longueur unique 4,30 m. et en largeur;
de 31 cm. Tout premier choix.

Mélèze d'Autriche bille droite. .

Pin d'Orégon, les plus belles qualités;

LE COMPTOIR DU BOIS S. A.

Lausanne - Malley. Tél. (021) 25 31 28

P 2245 L

«SStfSspHles ma9 K&C

i -̂s-Ctf*—
us \e

t e r r a i n
industriel, 4000 m2 environ , eau et élec»
tricité sur place. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 12036 à Publ#
citas Sion.



DE VALERE A TOURBILLON

BESOIN D'ARGUMENTER
BESOIN D'INTERESSER

« LES AUTRES »
A SES AFFAIRES !

Dans bien des occasions, certaines
persan-nés doivent argumenter. Elles
se manifestent. Elles fon t  valoir
leurs opinions. Elles donnent leurs
impressions.

J' ai suivi, avec beaucoup d'inté-
rêt, la rencontre Sion—Servette. De-
vant 'moi, une personne d'un certain
âge. Une des 5000 spectateurs.

EUe hurlait. Elle distribuait force
commentaires.

Le numéro 4 c'est Mocellin, le 5,
Pasmandy et ainsi de suite. L'équipe
sédunoise a été passée en revue éga-
lement. Je n'avais pas besoin de sui-
vre la partie, le speaker d'occasion
parlait suffisam ment. •

Une nécessité. Peut-être une ma-
rotte.

Je me suis trouvé au Tessin, il y
a peu de tem-ps. Sur la place de parc
d'une grande ville deux à trois cents
voitures. Une DS, portant plaques
zurichoises, prend place à côté de
ma voiture. Un « Monsieur » dans la
cinquantaine descend.

<** On serait mieux à Zermatt », me
dit-il. Et il continue : « Je viens de
la Yougoslavie. J'y suis allé trois
ans. Le p a y s  est merueilleujr. Ce
n'est pas cher. Les gens sont sym-
pathiqu es. La pension est bonne... »

Et les constatations, les réflexions
s'enchaînent rapidement. J'ai écou-
té... j'ai écouté.

Après une bonne heure, mon in-
terlocuteur me dit gentiment :
« Bonsoir M. et bonne f i n  de va-
cances... »

C'est une nécessité de faire par-
tager ses joies à d'autres personnes.

Un autre fait.
Je passais, hier, mon après-midi

dans une vallée proche de notre ca-
pit ale. Tout à fai t incidemment j'ai
lié conversation avec un fonction nai-
re fédéral. R m'a expliqué sa présen-
ce dans les parages.

« Depuis quelques temps une pu-
blicité 'est faite pour le recrutement
de nouveaux agents d'un seruice de
l'administration fédéral e. Les pos-
tulants doivent remplir des formu-
les. Je viens sur place pou r une pe-
tite enquête personnelle sur les can-
didats annoncés... »

« Etes-vous du village ? »
« Won .' »« Mais vous êtes valaisan ? »
«•Qui. » * .''"
« Je vous raconte ce que je  viens

de vivre » :
« Un j eune homme du village s'est

annoncé comme agent... Tout à l'heu-
re, à lq premi ère personne que j' ai
rencontrée sur le chemin, j' ai posé
quelques questions. J'ai collectionné
une suite-de louange sur le candidat.
Le pauvr e homme ne trouvait pas
assez de mots pour rehausser les
qualités du jeun e X. Je précise que
mon interlocuteur n'avait aucun lien
de paren té avec le candidat.

» Un peu plus loin je rencontre
une seconde p ersonne. Je pose les
mêmes questions. Je n'ai entendu
que des qualificatifs dèsagiréables...
J'ai appris par le présiden t après
coup que certainement je m'étais
adressé à des p'ersonnes de parti
opposé... »

Pour moi le problème n'est pas  là.
Pourquoi me faire participe r à cet-

te expérience ? Précisément un be-
soin de fair e parti ciper les gens à
ses propres affai res .

Quelques fois cela peut jouer des
tours pendables. Ne pen sez-vous
pas ?...

Les deux ponts de Noasse seront remplacés par un seul ; le nouveau tracé
s'appuiera sur les côtés de la roule actuelle , grâce à des expropriations.

LA ST-FELIX A SAXON
¦£9s_
gdf t DIMANCHE 30 AOUT

Mmjmmm L AUBERGE
DE LA TOUR D'ANSELME

Nous vous attendons pour dégus-
ter notre menu spécial et nos spé-
cialités' françaises.

Réservation : tél. (026) 6 22 44

Nouveaux tenanciers :
W. BACHMANN-MARET

LA ROUTE DE CHERMIGNON
se façonne un nouveau visage

2 MILLIONS AFFECTES S LI REFECTION DES PONTS

CHERMIGNON. — Des trois artères
conduisant au plateau de Montana-
Crans, celle de Chermignon, avec ses
6 m. 50 de largeur est certainement
la plus belle, la plus rapide et surtout
la moins sinueuse. Elle est séparée en
deux dans sa partie inférieure et ses
deux embranchements de départ, l'un
à Sierre et l'autre à Granges, ne se
rejoignent qu'à la bifurcation d'Ollon
pour partir ensemble à l'assaut d'un
coteau planté de vignes et de vergers.
Elle fut construite en 1932 de Granges
à Ollon, puis par étapes à raison de
quelques kilomètres par année, la route
s'est peu à peu dessinée jusqu'à Cher-
mignon où elle devait aboutir vers les
années 1936-1937. La grande remise à
neuf date de 1958, date à laquelle tout
a été redressé et livré à la circulation
dans un état absolument parfait et sans
reproche.

Mais les points ! me direz-^vous sans
perdre plus de temips ! C'est précisé-
ment d'eux qUe je veux vous parler
aujourd'hui, de quatre diables de petits
pont'*', étroite les uns plus que les au-
tres, qui constituent un réel danger

A Ventrée- de Chermlgrton-Dessous, le tracé actuel sera complètement abandonné
au .prof il d' un nouveau pont par-dessus le torrent.

Bientôt la «Quinzaine valaisanne»
SIERRE — Nous avons déjà signalé

les daites de la « Quinzaine valaisanne »
et apprenons aujourd'hui ce que seront
les manifestations qui accompagneront
ces festivités.

Contrairement à ces années passées,
le comité d'organisation n'a pas fait ap-
pel à des ensembles de l'extérieur pour
agrémenter ces réjouissances. Le jeud i
11 septembre aura lieu la finale du
Maillot rouge de la chanson : auront été
sélectionnés les meilleurs chanteurs du
canton. Le lendemain sera réservé aux
productions des sociétés locales, Samedi
12 septembre, ce sera le tputr de l'en-
semb)e romand de cuivre sous l'experte
direction de Roger Volet avec au pro-
gramme de la musique classique et du
jazz. Tout se terminera dimanche par
Un concours d'orchestres de danse dont
la plupart se sont àéàk (mil connaître

pour l'automobiliste non averti. Ces
quatre ponts subissent actuellement les
attaques d'une équipe d'ouvriers char-
gés de les déplacer, de les élargir et
de les améliorer. Un montant de deux
millions sera affecté à ces améliora-
tions qui se situent entre Chermignon-
Dessous et la bifurcation d'Ollon et à
l'entrée de Corin. Le pont de Corin
dont nous vous parlions par ailleurs ,
fait l'objet d'un autre crédit ; il sera
utilisable en automne prochain.

Ainsi donc, la route de Chermignon
sera Tefaite dans sa totalité et ne man-
quera pas de rendre d'éminents ser-
vices aux villages directement desser-
vis et aux touristes qui gagnent les
stations du Mont-Lachaux. Reste la
traversée de Chermignon-Dessus. L'ex-
propriation a été faite et malgré les
dires de certains le projet est main-
tenu à travers Chermignon et prévoit
une percée avec extermination de
granges, écuries et de deux maisons
d'habitation seulement. Les travaux
vont débuter probablement cet automne
encore.

Zamy

lors , des fêtes locales de notre région .
Les amateurs de chevaux pourront,

ce même après-midi, assister à une ma-
nifestation hippique.

Nous nous réjouissons de voir la
« Quinzaine » sous ce nouveau visage.

SALQUENEN

Fête de la décollation
de St Jean-Baptiste

de 5 h. à 9 h. 30 »• messes et confessions
A 9 h. 30 : grand-messe.

Communion pendant et après la messe

CINÉMAS * CINÉMAS

Jeudi 27 août
Attendez l'inattendu

Cary Grand - Audrey Hepburn dans
Charade

Parlé français - Technicplor _ 16 ans rév

Jeudi 27 août
Les veinards

avec Darry Cowl - Francis Blanche
de Funès - François Périer

Fou rire garanti
Parlé français - 16 ans révolus

Jeudi 27 août

Les horizons lointains
avec Charles Heston - Fred Me Murray

L'héroïque épopée de la découverte
du Far West

Parlé français - Vistavision couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Action... Humour... Amour...

L'honorable Stanislas
agent secret

avec Jean Marais et Genviève Page

EfiS
Jusqu a dimanche 30 - 16 ans révolus

Un western de classe
A l'ombre des potences

avec James Gagney et Viveca Lindfors

nDBQEEian
Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le retour du fils du Cheik

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le plus grand spectacle du monde

TRIBUNE DU LECTEUR

B O N N E  B L A G U E
de quelques artilleurs

Nous recevons le communiqué ci-
dessous, par l'intermédiaire de notre
correspondant occasionnel Cgr. Si nous
le publions c'est uniquement à cause
de son caractère franchement humoris-
tique. On veut mêler la population sé-
dunoise à l'indignation feinte de trois
ou quatre officiers d'artillerie réunis
autour d'un bon demi de fendant. La
réalité est que toute la population sait,
depuis deux ans au moins, que l'école
d'artillerie avec toutes ses séquelles de
véhicules lourds, d'encombrement et de
bruit , va être remplacée par une école
d'infanterie beaucoup plus propice à la
région et à une ville qui se veut touris-
tique et non pas de « garnison ». Ce que
la population valaisanne devrait au
contraire savoir c'est que 52 secteurs
dc notre territoire cantonal sont ac-tuellement convoités par le Départe-
ment militaire fédéral. Notre .gouverne-
ment se bat depuis longtemps pour en
ramener le nombre à 12 ou 14. Lors-qu'on connaît ces choses comme nous
les connaissons, on ne peut vraiment
pas prendre au sérieux le communiqué
suivant (N.d.l.R.) :

On laissait entendre il y a quelque
temps que les écoles de recrues d'artil-
lerie seraient déplacées de Sion à Bière.
La population n 'a pas réagi, des bruits
semblables ayant déjà circulé périodi-
quement depuis nombre d'années. Rien
d'officiel n 'a pourtant été publié.

La réalisation de ce transfert aura-t-
elle lieu ? La population sédunoise ne
le souhaite en tous cas pas.

Depuis 50 ans que des recrues d'artil-
lerie viennent à Sion s'initier a leur
rôle dans l'armée et depuis 42 ans que
Sion est place d'armes d'artillerie, cette
arme s'est incorporée à la cité.

Les artilleurs font partie intégrante
de la population. Toutes les grandes
manifestations publiques , religieuses et
profanes les voient ou coopérer à l'or-

Auijourd 'hui RELACHE
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
Un fulgurant film d'espionnage

OSS 117 SE DECHAINE

Jeudi 27-16 ans révolus
Un western mouvementé

La griffe du coyotte
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus
Un prodigieux film d'aventures

Le fils du capitaine Blood

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

LES 3 EPEES DE ZORO

Ce soir à 20 h. 30 - Réédition
du plus classique des western avec les

deux plus glorieux héros du film
d'aventures

Gary Cooper - Burt Lancaster
Vera-Cruz

Superscope-couleurs - Dès 16 ans rév1.

Ce soir 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Paul Newman - Joanne Woodward

Eva Gabor et Maurice Chevalier dans
La fille à la casquette

Une étincelante comédie en marge du
« Gay Paris »

Ce soir 20 h. 30
18 ans révolus

Le monde de Suzie Wong
avec William Hold en

Samedi et dimanche
Michèle Morgan - Gino Servi et
16 vedettes internationales dans

LE CRIME NE PAIE PAS
En cinémoscope - 18 ans

ganisation ou participer en corps ou
individuellement.

On aurait pu penser que lorsque les
batteries de montagne furent suppri-
mées, la sympathie de la part du pu-
blic pour les artilleurs diminuerait. D
n'en a pas été ainsi. C'est donc bien a
l'arme elle-même que va cette sympa-
thie.

L'étonnement qu'a provoqué la nou-
velle de la suppression des écoles d'ar-
tillerie, sans qu'il ait eu information
préalable, ni sondage auprès de la po-
pulation, ni contact avec les dirigeants
a soulevé une vague de mécontente-
ment dans le public. Aussi un groupe-
ment de citoyens est-il en formation
pour obtenir des éclaircissements sur
les raisons qui auraient poussé les res-
ponsables à pareille décision. .

Comme il s'agit ici d'institution de
formation militaire, le secret ne peut
être invoqué.

On aimerait croire que les raisons qui
seront données calmeront les inquiétu-
des.

SAMEDI 29 AOUT

Réouverture
du

Café de l'Unton
rue de Conthey - SION

Fam. Marcellin Evéquoz -Oggier
chef de cuisine.

P 12643 S



On lustre la chaussée pour le
Grand Prix d'Europe automobile

MONTANA-CR.'VNS. — Les sportifs ne
tiennent certainement plus en place ! Il
faut bien admettre qu 'une course auto-
mobile de l'importance du Grand PriN
d'Europe qui se disputera samedi et di-
manche prochains, ne s'est encore ja -
mais disputée en Valais. Comme nous
le savons, le parcours de Sierre à Mon-

« L A D E V U N E  »
SIERRE. — L'auteur met en vente par
souscription présentement ouverte l'ou-
vrage int i tulé « L'Adévune ».

I! s'agit d' un poème écrit en ses
moments de loisirs.

Noël du Bord s'est es.sayé à esquis-
ser les perspectives de l' avenir dc
bonheur que les progrès de la science
et la morale offrent au genre hu-
main ; nouvel Eden destiné à lui te-
nir prochainement lieu du Paradis
terrestre, et dont les six premiers
chants décrivent quelques scènes.

Aux trois chants qui suivent , l'on
assiste à la tentation , puis à la chute
d'Eve : à celle des six enfants qu 'elle
avait déià mis au monde , et enfin à

Bulletin de souscription
Veuillez m'envoyer contre remboursement / avec facture

exemplaire (s) de l'ouvrage intitulé « L'Adévune » à Fr. 20.— l' un.

Ce prix n 'est valable que pendant l'époque de la souscription.

.adresse du souscripteur : Nom : Prénom :

Profession ou rue :
Localité :

Prière d' envoyer ce bulletin sous enveloppe non fermée, affranchie à
5 centimes, à l'adresse de l'auteur : Noël du Bord , Sierre.

tana , long de 15 km environ, permettra
durant le week-end prochain , aux meil-
leurs coureurs automobiles d'Europe, de
s'aligner dans une épreuve qui promet
de sérieuses émotions. Pour l'instant, et
ceci depuis plus de deux semaines déj à ,
une douzaine d'ouvriers de l'Etat du Va-
lais sont occupés à lustrer les dernières

la chute d'Adam lui-même !
C'est enfin la Rédemption avec le

« Chemin de la Croix » dont le ma-
nuscrit soumis à l'Académie française
valut à l'auteur , un prix de
poésie.

A l'époque de la Renaissance, l'on
assiste au duel du cardinal Schiner
avec le grand patriote Supersaxo,
ainsi qu 'à la bataille de Marignan , ce
fameux « Combat des géants ».

L'œuvre s'ouvre alors sur l'hymne
au Nouvel Eden , et trois messages in-
titulés « Trompettes d' avenir ».

En tout , plus de trois cents pages,
comptant quelque sept mille vers.

verrues d'une chaussée que l'on veut ab-
solument parfaite ... et qui d'ailleurs ne
peut pas être autrement. Rouleau-com-
presseur, camions et diverses machines
donnent le dernier polish à la route tra-
cée au cœur de la Noble Contrée. M.
Emile Naoux dirige les travaux et pen-
se terminer son ouvrage vendredi soir.
Espérons que le soleil soit de la partie,
d'une part pour permettre aux travaux
de se poursuivre normalement, ct d'au-
tre part pour favoriser le séchage né-
cessaire à un goudron fraîchement coulé
et fondu.

Dans les coulisses de la scène occu-
pée par les concurrents, les travaux
sont également minutieusement pré-
parés. De nombreux spécialistes du vo-
lant sont déjà arrives ct parcourent ce
Sierre-Montana en touristes. L'anglais
Smith qui arrivait lundi soir avec un
bolide fort impressionnant , s'est pro-
mené toute la journée d'hier au volant
d'un « modèle réduit », notant sur un
calepin toutes les difficultés d'un par-
cours idéal pour un Grand-Prix d'Eu-
rope. Lcs coureurs valaisans, plus que
jamais, ont les yeux rivés sur le pro-
chain week-end. II nous a été donné
de rencontrer plusieurs coureurs de la
région, hier dans l'après-midi, le long
du parcours. Dans le domaine « sécu-
rité » envers le public, du travail effi-
cace est actuellement en cours et tout
le dispositif sera parfaitement en place
vendredi soir.

Zamy

Nos photos : pendant trois semaines,
12 ouvriers de l'Etat du Valais, auront
travaillé d'arrache-pied pour lustrer et
polir le parcours de Sierre-Montana.

CONCOURS FLORAL
LOYE — Dans l*B»tti;'-dJencOUT*«ger--la

population à embellir leur habitation,
la Société de développement de Loye et
environs a organisé son traditionnel
concours floral. Cette heureuse initiative
a donné un atour de plus au coquet
village de Loye.

En effet on a remarqué cette année
une grande affluence du géranium rou-
ge. Cette couleur contraste très bien
avec les chalets brunis par le soleil.

La distribution des pri.x aura lieu lors
de l'assemblée générale qui se tiendra
en fin décembre.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de sa
cruelle épreuve , la famille de

Madame Veuve
Jeanne LATHION

née BARMAN

dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , exprime sa pro-
fon de  gratitude à toutes les personnes
qui, dz près ou de loin, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
f leur s  et leurs dons de messes, l'ont
ainsi réconfortée.

St-Maurice, 27 août 1964

t
Madame Eugénie BUSSIEN-BESSE, à Monthey;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à Genève, Bouveret , Mon-
they, Troistorrents , Vevey, Lausanne, Vouvry, Chamoson, Sion, Leytron,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph BUSSIEN
pensionné CFF

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami. décédé dans sa 59ème année, muni des sacrements de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 29 août 1964, à
10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire : 34 .avenue de l'Industrie.
Cet avis tient lieu de faire part.

Priez pour lui
Selon le désir du défunt la famille ne portera pas le deuil.

Audacieux pickpocket
BRIGUE — Jeudi dernier, une touris-

te américaine, Mlle Henriette Morra , se
divertissait dans un dancing de Domo-
dossola. Elle eut la désagréable surprise
de constater que son porte-feuille con-
tenan t 120 dollars et un carnet de chè-
ques avait disparu pendant qu'elle dan-
sait. Elle déposa plainte auprès de la
police locale.

Quelques heures plus tard, un cer-
tain Giuseppe Anfuso se présenta à la
police avec le porte-monnaie vide et
déclara l'avoir trouvé tel quel à pro-
ximité du dancing. La police prêta foi
à ses dires mais surveilla étroitement
l'individu. Celui-ci , sûr de lui, se pré-
senta le lendemain à un bureau de
change de Brigue et tenta de négocier
les chèques subtilisés. Mais la police
veillait et l'interrogea sur l'origine de
ces fonds. U ne put prouver leur pro-
venance et fut prié de revenir avec les
documents appropriés. U ne se le fit pas
dire deux fois et retourna tout de suite
en Italie. Mais la police italienne aver-
tie de son arrivée le cueillit à sa des-
cente du train , à Domodossola.

Le voleur fut écroué à la prison de
Domodossola. et l'argent (ou une partie)
fut restitué à la touriste américaine.

Des touristes allemands
dévalisent une villa

BRIGUE — Dans la nuit de vendredi
dernier, des touristes allemands, en vil-
légiature sur une place de camping,
située sur sol italien, tout près de la
frontière , firent irruption dans une vil-
la, momentanément délaissée par le pro-
priétaire. Us s'en prirent uniquement
à des meubles antiques et à des ob-
jets d'art. Puis ils chargèrent leur butin
dans deux automobiles et prirent la di-
rection de la Suisse. Mais, peu avant la
frontière, ils furent interceptés par la
police italienne. Ils déclarèrent aux re-
présentants de l'ordre qu'ils s'étaient
appropriés ces biens dans le seul but de
les sauver de la décadence, et promirent
même de les restaurer aussitôt rentrés
dans leur pays. Mais les policiers sus-
pectèrent quelque chose de iouebe et
prièrent los Allemands de les suivre au
poste. Après vérification de leurs dires,
ils furent reconnus coupables de Vol et
emprisonnés.

Monsieur et Madame Maurice MI-
CHELLOD et leur fille Véronique,
à Genève;

Monsieur et Madame Alphonse MI-
CHELLOD;

Monsieur et Madame Richard HERR-
MANN et leurs enfants;

Mademoiselle Loudsebte MICHELLOD;
Monsieur Maurice VAQUIN et famil-

les, en Valais;
Monsieur et Madame Robert DORTHF

et leurs enfants, à Vevey;
Les familles BESSON, LUISIER, en

Valais; DUVILLARD, CHRISTIN,
GASCON, ORSIER, à Genève; MO-
RANDI, JAUNIN, dans le canton de
Vaud; MARTIN, WERDER, à Bâle,
parentes et alliées,

ont le très grand, chagrin de faire part
du décès de leur petit .

Maurice
leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, filleul et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection le 26 août 1964, dans sa
Sème année.

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Saint-Joseph, à Genève, où
le corps est déposé, le samedi 29 aoûl,
à 11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
d'Aire^a-Ville.

Cet avis tient lieu de let tre de faire-
part .

Domicile : Genève, 35 rue du Trente-
et-un Décembre.

Monsieur et Madame Henri de KAL-
BERMATTEN et leurs enfants An-
ne, Nicolas, Michel, Romaine, Phi-
lippe ;

Monsieur et Madame Georges de KAL-
BERMATTEN et leurs enfants An-
toinette, Grégoire,- Arneau, Marie-
Laure ;

Mesdemoiselles Madeleine, Stéphanie,
Marie-José, Agnès de Kalbermatten ;

Monsieur et Madame Victor DEVAUX-
de KALBERMATTEN et leurs en-
fants Michel, Jean , Geneviève, Ber-
nard , Marie-Hélène ;

Monsieur et Madame Jean SOLVAY-
DEVAUX et leurs enfants Jean-
Philippe, Emmanuelle ;

Monsieur et Madame Etienne DALLE-
VES ;

Monsieur et Madame Paul de KALBER-
MATTEN ;

Monsieur Joseph de KALBERMATTEN
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petit.s-enfants de Mon-
sieur Augustin de RIEDMATTEN ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur François de KALBERMATTEN ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Albert de LAVAL-

LAZ - de KALBERMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Edouard DUBUIS-
de KALBERMATTEN ;

Les familles de Monsieur Louis de
KALBERMATTEN, de Monsieur Guil-
laume de LAVALLAZ, de Monsieur
Charles de PREUX, de Messieurs Ar-
mand , Raoul , Auguste de RIEDMAT-
TEN, de Monsieur Henri de TOR-
RENTE, de Monsieur Oscar de WER-
RA ;

Mademoiselle Odette REY ;
Ainsi que les familles de RIEDMAT-

TEN, de TORRENTE, de LAVAL-
LAZ, de SEPIBUS, de COURTEN et
de RIVAZ ;

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alphonse
de KALBERMATTEN
née Fanny de Riedmatten

Tertiaire de Saint-François

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 87e an-
née, munie des saints sacrement» de
l'Eglise.

Le service religieux aura lieu à
Sion, le vendredi 28 août 1964, à 11
heures, en la cathédrale.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Monsieur Jérôme MAYOR
à Bramois

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
prières, l'ont entourée dans cette dou-
loureuse épreuve.

In mëmoriam
Monsieur Pierre STRAGI0TTI

29 août 1963 - 29 août 1964
La messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église de Martigny, samedi 29
août 1964, à 8 h. 30.

t
La famille de feu

Maurice CHARDON à Sierre
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial aux familles de Mot-
tex, aux sociétés de Moto-Club, des
Voyageurs de commerce, de Chant et
de musique de Venthône, le Développe-
ment d'Ayer, ainsi que les contempo-
rains.

t
Les œuvres de charité du Valais ont

le regret de faire part du décès de

Madame Anne MAX
épouse de son dévoué secrétaire-cais
sler, Léon Max.

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le 27 août, à 10 heures.



LA CRISE VIETNAMIENNE PROVOQUE DE NOUVELLES OPPOSITIONS RELIGIEUSES

Catholiques et bouddhistes à nouveau aux prises
SAIGON — Le Conseil militaire

révolutionnaire, réuni depuis hier ma-
tin à l'état-major général des forces
armées vietnamiennes, est toujours
en séance et les résultats de ses
délibérations, dont le plus important
doit être la désignation d'un nouveau
chef de l'Etat du Vietnam, ne sont
toujours pas connus.

Les deux personnalités les plus en
vedette : le général Duong Van Minh ,
ancien chef de l'Etat évincé le 16 août.
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La richesse menace les Anglais
LONDiRES — «La mollesse nous

menace en tant que nation. Il est
dangereux de rechercher les avan-
tages matériels immédiats, de penser
à faire de l'argent plutôt qu'à le ga-
gner », a déclaré, mercredi soir, M.
Harold Wilson, au cours d'une émis-
sion télévisée.

Le leader travailliste a affirmé que
la Grande-Bretagne se laissait dis-
tancer et a présenté un plan en sept
points pour améliorer la situation
économique :
© Une planification rationnelle doit
prévoir une expansion économique
soutenue, année par année.
© Une plus grande partie des res-
sources doit être consacrée aux in-
vestissements et à la production de
marchandises dont le monde a be-
soin, plutôt que de concentrer l'effort
du pays sur des industries qui ne
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COMME IL FALLAIT S'Y ATTENDRE
¦

M. Johnson candidat démocrate

à la présidence
ATLANTIC CITY. — Le président

Lyndon Johnson a été présenté mer-
credi soir à la Convention démocrate
non seulement comme l'espoir de
l'Amérique mais aussi comme l'espoir
du monde entier.

M. Edmund G. Brown, gouverneur de
la Californie, qui prononçait le dis-
cours de nomination du président John-
son comme candidat du parti démocrate
aux élections de novembre, a fait accla-
mer la politique étrangère du président
tout autant que son action à l'intérieur
des Etats-Unis.

« Ses actions, a déclaré M. Brown,
montrent à l'Amérique qu'il nous guide
d'une main ferme et avisée. Elles mon-
trent au monde que la main que nous
levons contre l'agression sera également
tendue, dans l'amitié, à tous ceux qui
cherchent la paix. »

Abordant l'action intérieure du pré-
sident Johnson depuis son arrivée à
la Maison-Blanche, M. Brown l'a com-
parée aux débuts du président Roo-

# RIO-DE-JANEIRO. — Un dépôt de
munitions de l'armée brésilienne au-
rait fait explosion dans les environs de
Rio-de-Janeiro. L'explosion aurait fait
29 morts et de nombreux blessés.

M. PIERRE DELALOYE INSTRUIT
l'affaire des plastiquages jurassiens

On sait que, l'année dernière, M.
Pierre Delaloye a été nommé juge d'ins-
truction fédéral , indépendamment de
son poste de Président du Tribunal de
Monthey.

Au début de l'été déjà , il a été chargé
de prendre en mains l'affaire des atten-
tats terroristes commis dans le Jura
bernois par trois personnages qui cons-
tituaient à eux seuls le Front pour la
libération du Jura (l'I.. !).

Des ouvrages militaires ayant égale-
ment été plastiqués, le 7 juille t dernier
le Conseil fédéral sur le préavis du mi-
nistère public prit discrètement la dé-
cision de porter cette grave affaire de-
vant le Tribunal fédéral. Le procès des
trois terroristes, arrêtés en mars der-
nier, aura donc lieu devant la Cour pé-
nale de Mon-Repos.

et le général Nguyen Khanh, hier encore
président de la république, étaient ab-
sents à l'ouverture dc la réunion. Ce-
pendant, en fin de matinée, le général
Minh arrivait à l'état-major général et
pénétrait immédiatement dans la salle
de délibération.

Quant au général Nguyen Khanh, son
arrivée, un peu avant 13 heures, causa
une certaine sensation car de nombreu-
ses spéculations concernant son absence
circulaient parmi la foule de représen-
tants du corps diplomatique et de jour -
nalistes.

renforcent pas la position du pays
à l'étranger.
® L'industrie doit bénéficier davan-
tage de la recherche scientifique et
des découvertes techniques.
© Les exportations doivent être sti-
mulées afin que le pays retrouve sa
place de premier exportateur euro-
péen.
© Les industries doivent être orien-
tées de manière à satisfaire ration-
nellement une plus grande partie des
besoins du pays.
© L'actuel système fiscal archaïque
doit être abandonné et remplacé par
un autre système qui stimulerait le
progrès économique.
® Un système social doit être ins-
titué permettant non l'enrichissement
rapide d'une minorité, mais un ni-
veau de vie équitable pour tous les
citoyens.

des Etats-Unis
sevelt : « Au cours de ces neuf mois,
a-t-il dit, nous avons connu la période
de gouvernement la plus productive
depuis les cent premiers jours du New
Deal ».

Le gouverneur de Californi e a porté
tout particulièrement au crédit du pré-
sident Johnson la réduction des im-
pôts votée en mars dernier, la loi sur
les droite civiques votée en juin et
la « guerre contre la pauvreté ».

Pour sa part, le gouverneur John
Connally, du Texas, qui, avec le gou-
verneur Brown, a proposé M. Johnson
comme candidat du parti démocrate
aux élections présidentielles, et qui
avait été blessé, en novembre dernier,
à Dallas, par l'assassin du président
Kennedy, a déclaré : en quelque mois
«la main sûre de Lyndon Johnson a
guidé les Etats-Unis des ténèbres des
heunes les plus sombres de leur his-
toire à une nouvelle ère de confiance.
Sous sa direction, la nation a appris,
avec reconnaissance, qu'elle pouvait
survivre à une tragédie nationale. »

M. JOHNSON CHOISIT
SON VICE-PRESIDENT

Le président Johnson a annoncé à
la presse mercredi soir qu'il avait choi-
si le sénateur Hubert Humphrey pour
être le candidat du parti démocrate à
la vice-présidence.

C'est dans ces circonstances que M.
Pierre Delaloye, juge d'instruction fé-
déral, a été chargé du dossier FLJ. Un
greffier ad hoc a été désigné en la per-
sonne d'un Vaudois, M. le jug e Clémy
Vauthier, du Tribunal d'Orbe. L'accu-
sation sera soutenue par Me Roger Cor-
baz, également vaudois.

LES TERRORISTES
INCARCERES A SION

La décision dc faire relever les atten-
tats FLJ de la compétence fédérale a eu
comme première conséquence d'obliger
les autorités bernoises à renoncer à la
garde des accusés qui étaient soumis à
Thorberg à une surveillance particu-
lièrement sévèn**.

La présence du général Nhuyen Van
Vy, d'origine vietnamienne mais de na-
tionalité française, parmi les membres
du Conseil militaire révolutionnaire, a
été très remarquée.

Le général Khanh n'est plus président
de la république depuis mardi soir,
mais on souligne qu'en fait il n'a pas
démissionné de ses fonctions.

U n'est donc pas impossible que le
général Nguyen Khanh puisse être
« réélu » président de la république. Le
deuxième nom mis en avant est celui
du général Duong Van Minh. Enfin,
parmi les observateurs vietnamiens cir-
cule avec insistance le nom du deuxiè-
me vice-président de l'ancien gouver-
nement, M. Nguyen Xuan Oanh.

L'état d'anarchie qui règne à Tou-
rane depuis lundi a dégénéré rapide-
ment en guerre de religion entre boud-
dhistes et catholiques.

Lundi, des groupes de Vietnamiens
poussant des cris hostiles aux Améri-
cains avaient commencé à manifester
devant un hôtel occupé par des Améri-
cains, lanpant dos pierres dans leur di-
rection. Lies manifestants refluèrent
alors à proximité d'un village de pê-
cheurs organisé en groupe d'auto-dé-
fense armés et situé à 300 mètres du
consulat de France. Le village est oc-
cupé depuis de nombreuses années par
des catholiques, des réfugiés de Vinli ,
région contrôlée par les communistes.

On ignore exactement dans quelles
conditions les combats commencèrent.
On sait seulement que bouddhistes et
catholiques se livrèrent une véritable
bataille rangée. Le chiffre des tués s'é-
lèverait à/ vingt-cinq.

Tout le village proche de Danang
aurait été incendié. Deux mille per-
sonnes seraient sans abri. Les catholi-
ques se réfugièrent de l'autre côté d'une
rivière voisine.

En fin de matinée, des troupes viet-
namiennes, renforcées par des chars de
combat arrivés de Hue, sont intervenues
pour tenter .de mettre fin aux tueries.
Simultanément, des incidents sanglants,
notamment des règlements de compte,
se sont produits dans la ville même de
Tonrane, où Pon signale plusieurs Viet-
namiens poignardés on pendus. An dé-
but de l'après-midi, on apprenait, sans
que cette non velle ai t -été confirmée, qne
le hall français d'information serait en
feu. On note toutefo is que les manifes-
tations ne paraissent pas avoir un ca-
ractère anti-français.

Des scènes atroces se sont déroulées
au cours des combats. C'est ainsi que
deux catholiques, membres du groupe
d'auto-défense du village cernés par
des manifestants, ont tenté de se déga-
ger à l'aide de grenades. Ils n'y sont
pas parvenus. Les émeutiers se sont em-
parés d'eux et les ont pendus à l'aide
de fils de fer barbelés.

Les hôpitaux regorgent de blessés,
mais on n'en connaît pas le ' nombre.
Deux mille catholiques sont sans abri
après que le village de Duc-Loi où ils
résidaient eût été brûlé par la troupe.

Hier après-midi, Tourane avait l'as-
pect d'une ville morte, toutes les rues
désertées. On ne signale plus de coups
de feu et on ne voit plus de soldats.

Congo: vers une solution pacilique?
WASHINGTON — Les Etats-Unis en-
courageront et soutiendront toute ini-
tiative de l'organisation pour l'unité
africaine en vue de résoudre le problè-
me congolais, déclare-t-on, dans les mi-
lieux officiels américains.

M. Robert MoCloskey, porte-parole du

Le, Département vaudois de justice
et police ne souhaitant pas voir ces trois
individus incarcérés au Bois-Mermet,
en-dessus de Lausanne, c'est finalement
notre canton qui a dû accepter de les
prendre en charge, ceci facilitant d'ail-
leurs la tâche du juge d'instruction fé-
déral qui habite Monthey.

Ainsi Marcel Boillat, Jean-Marie Jo-
set (Jurassiens) ct Marcel Dériaz (Vau-
dois) sont incarcérés depuis le début
de ce mois dans les prisons sédunoises.

C'est après quatre mois de détention
qu'ils ont pu recouri r pour la première
fois à un défenseur. On apprend encore
que deux de leurs avocats sont de Lau-
sanne de même que le Président proba-
ble de la Cour pénale de Mon-Repos,
puisqu 'il s'agira vraisemblablement du
juge féi"irai Cavin.

L'AMERIQUE MAINTIENT
SA CONFIANCE A M. KHANH

WASHINGTON — Le Département
d'Etat, qui continue de faire preuve de
la plus extrême prudence en ce qui con-
cerne l'évolution de la situation politi-
que au Vietnam du sud, a réaffirmé
une fois de plus, hier, que les Etats-
Unis reconnaissent le général Khanh
comme premier ministre de la répu-
blique du Vietnam et qu'ils continuent
d'accorder à son gouvernement leur ap-
pui total. Car le général Nguyen Khanh
détient toujours, indéniablement, le
pouvoir réel dans le pays, et bien qu'il
ait décidé de renoncer à son titre de
chef d'Etat, et d'abolir la Charte cons-
titutionnelle du 16 août.

A Berlin: le mur est imperméable
BERLIN — C'est à l'issue du 20eme en-
tretien sur les laissez-passer que le vi-
ce-président du conseil de Berlin-Est,
M. Alexander Abusch, a demandé, dans
une lettre adressée au chef du gouver-
nement, de Berlin-Ouest, M. Willy
Brandt, la reconduction de l'accord du
17 décembre 1A63 sur l'ouverture de
« brèches » dans le « mur ». M a proposé
que des avenants soient ajoutés à cet
accord et a précisé que les Berlinois de
l'Ouest pourraient être autorisés à se
rendre « plusieurs fois au cours de l'an-
née » à Berlin-Est pour rencontrer leurs
proches parents. Il a ajouté qu'une ré-
glementation spéciale pourrait être fi-
xée, dans les avenants, qui permettrait
le passage de Berlin-Ouest à Berlin-Est
dans des cas exceptionnels, maladies
graves, décès ou événements familiaux

Le calme règne à Chypre
NICOSIE — Mis à paît quelques coups
de feu isolés, la situation est demeurée
calme sur toute l'étendue de l'île au
cours des dernières vingt-quatre heures.

Selon un porte-parole de la force in-
ternationale, des camions chargés de
vivres distribués par le Croissant-Rou-
ge se sont rendus hier pour la troisiè-
me fois dans des villages turcs, escortés
par des véhicules des Nations Unies.
Cette opération de distribution a com-
mencé lundi, après l'aboutissement de
négociations entre le gouvernement cy-
priote et la Croix-Rouge, et elle se
poursuivra jusqu'à samedi date à la-
quelle, estime-t-on, quelque vingt vil-
lages turcs disséminés dans l'île seront
parés contre la pénurie de denrées ali-
mentaires, n semble que l'opération se
poursuive sans heurts.

Le porte-parole des Nations Unies a,
d'autre part, confirmé que le leader cy-
priote turc, le Dr Kutchuk, a envoyé
une lettre au général Thimawa, com-
mandant des forces de l'ONU à Chypre
dénonçant le débarquement, lundi der-

Département d'Etat, a déclaré à ce
propos :

« Les Etats-Unis estiment que la so-
lution du problème congolais est, avant
tout, du ressort du gouvernement de
Léopoldville, et sont toujours en faveur
d'une solution qui se situerait dans un
contexte africain. »

On se refuse, au Département d'Etat,
à se prononcer sur la possibilité de
créer un corps de mercenaires, financé
en partie par les Etats-Unis. M. McQos-
key s'est contenté de déclarer, à ce pro-
pos, que l'attitude des Etats-Unis vis-à-
vis du Congo n'avait pas changé depuis
1960 : elle consiste, a-t-il dit, à aider
le gouvernement central à sauvegarder
l'unité nationale et l'intégrité territo-
riale du pays.

« Notre aide militaire, a dit encore le
porte-parole, est consentie conformé-
ment à l'accord conclu en juillet 1963
avec le gouvernement congolais. Cet
accord prévoit la fourniture d'avions, de
véhicules et de matériel de transmis-
sion, en vue d'accroître la mobilité des
forces gouvernementales congolaises. »

PROPOSITIONS DE M. TSHOMBE
On déclarait, mercredi, que M. Moïse

Tshombé a proposé une réunion des
chefs d'Etat africains à Addis-Abéba,
le 5 septembre, pour discuter du pro-
blème congolais. Cette proposition au-
rait été soumise à M. Diallo Telli , se-
crétaire général de l'Organisation afri-
caine. M. Diallo, qui fut représentan t
de la Guinée à l'ONU, a déjà suggéré,
pour sa part, que les ministres des Af-
faires étrangères des pays membres de

Le général Nguyen Khanh qui avait
succédé au président Diem, a abandon-
né le pouvoir au Vietnam. L'anarchie

règne actuellement à Saïgon.

nier a minuit, de deux cents militaires
grecs à Limassol. Le leader cypriote-
turc demande que « des mesures immé-
diates soient prises pour prévenir tout
nouveau débarquement. »
MANIFESTATIONS PRO-MAKARIOS

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté, hier soir, à une grande mani-
festation pro-Makarios organisée à Li-
massol par des mouvements cypriotes
de gauche. Le secrétaire régional du
parti communiste cypriote « Akel » a
harangué la foule qui s'est ensuite ré-
pandue dans les rues de la ville, por-
tant des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire : « A bas l'OTAN », « Tous
unis autour du gouvernement Maka-
rios », « Unis, nous vaincrons ».

À la suite des bruits de coup d'état
contre le gouvernement Makarios, ru-
meurs dont les principaux journaux
grecs-cypriotes se faisaient l'écho hier
matin, des mesures de police ont été
prises à Nicosie, et la garde des bâti-
ments publics a été renforcée.

spéciaux.
Les chances d'une reconduction de

l'accord du 17 décembre, reconduction
réclamée par le gouvernement de Pan-
kow (Berlin-Est) sont considérées, à
Berlin-Ouest, comme à peu près nulles.
Le sénat-gouvernement de Berlin-Ouest
se refuse en effet, croit-on savoir, à
apposer sa signature, même par déléga-
tion, sur tout document tendant à faire
passer Berlin-Ouest pour une « entité
politique indépendante ».

% MEXICO. — L'explosion de feux
d'artifice qui s est produite, lundi, à
Atlantlahuaca, a fait, selon le dernier
bilan reçu, 46 morts. La vie de 50 per-
sonnes est encore en danger.

l'OUA se .réunissent à Addis-Abéba le
10 septembre.

DECLARATIONS
DU GENERAL MOBUTU

« Les mercenaires qui séjournent ac-
tuellement à Léopoldville n'ont pas été
recrutés par le gouvernement congolais.
Ils' repartiront bientôt du Congo, et il
n'est pas question de les engager pour
lutter contre les rebelles », a déclaré
hier le général Mobutu, commandant en
chef de l'armée nationale congolaise.

Le général a précisé que ces merce-
naires sont des anciens du Katanga, ré-
fugiés en Angola après la prise du Ka-
tanga par les forces des Nations Unies,
en janvier 1963.

TUNNEL
SOUS LE BRENNER?

MILAN ir On envisage, à Milan, la
construction d'un tunnel sous le
Brenner. C'est ainsi que le profes-
seur Aimone Jalmoni , spécialiste de
la construction des routes à la Fa-
culté de génie civil du Polytechni-
cum de la capital e lombarde , vient
de terminer une première étude sur
l'éventuel percement d'un tunnel
sous le Brenner , qui permettrait d'é-
tablir des communications aisées, en
toutes saisons, entre l'Italie et l'Au-
triche, et l'Allemagne.


