
NR Flash
SPORTS en p. 6 et 7 t
— Rudaz favori '
— Records mondiaux
NOS PAGES SPECIALES en
p. 8 et 9.
LOCALES en p. 12, 14 et 15 :
— Sur nos routes en juillet
— Accidents mortels
— Des fruits sur la chaussée
INFORMATIONS ETRANGE-
RES ET SUISSES en p. 16.

POLITIQUE FEDERALE

Main - d'oeuvre étrangère :
UN T O U R N A N T
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Un accord sur les conditions de tra-
vail et de séjour de la main-d'œuvre
italienne en Suisse a été signé le 10
août à Rome et commenté cette semaine
au palais fédéral. Remplaçant celui de
1948, il est l'aboutissement de pourpar-
lers difficiles qui ont duré plus de treize
ans.

Cet accord, qui doit encore être rati-
fié par les parlements des deux pays, a
été accueilli avec réserve dans certains
de nos milieux économiques. La « Re-
vue commerciale et financière suisse »,
par exemple, a reproché au Conseil fé-
déral d'avoir une politique incohérente,
du fait qu'il s'apprête à faciliter les con-
ditions de séjour en Suisse des travail-
leurs itali'ens au même moment où il
vient de prendre des mesures dans le
cadre de la lutte contre la surchauffe,
pour freiner l'afflux de main-d'œuvre
étrangère.

C'est que l'aspect humain de certains
problèmes échappe parfois aux écono-
mistes. S'il est nécessaire de limiter
dans toute la mesure possible l'afflux
de main-d'œuvre étrangère, il est tout
aussi nécessaire d'accueillir décemment
les travailleurs qui nous sont indispen-
sables.

A cet égard, nous sommes arrivés à
un tournant. Longtemps, les travailleurs
étrangers ont été considérés comme des
bouche-trous (c'est le terme même em-
ployé dans un document remis à la
presse), permettant de surmonter une
crise de main-d'œuvre momentanée. Mais
ce provisoire commence à durer. Au-
jourd'hui , les travailleurs étrangers sont
devenus partie intégrante de notre vie
économique. Notre politique sur le mar-
ché du travail , du point de vue écono-
mique , doit tendre à conserver à notre
appareil de production le concours des
éléments dont la valeur est éprouvée, et
à favoriser leur assimilation. Du point
de vue humain, il n'est plus passible, par
exemple, d'obliger un Italien marié et
père de famille à attendre trois ans
pour faire venir en Suisse sa femme
et ses enfants mineurs (le délai a été
réduit à 18 mois). "

D'importantes concessions étaient donc
inévitables. On déolare à Berne n'avoir
fait que les concessions indispensables,
et les revendications de l'Italie n'ont
pas toutes été satisfaites. Il semble tou-
tefois qu'on en ait fait assez pour éviter
le reproche, fait parfois à notre pays
par des journaux étrangers, de ne songer
qu 'à ses intérêts matériels sans assurer
une existence décente à ceux qui vien-
nent contribuer à sa prospérité.

Désormais, les non-saisonniers ayant
cinq ans de séjour en Suisse auront
droit au renouvellement de leur permis
de travail et , en cas de chômage dans
leur profession , seront autorisés à exer-
cer une autre activité. Cette mesure
concerne moins de 40 000 travailleurs.
Les saisonniers , après le même délai de
cinq ans , pourron t obtenir l'autorisation
de travaill er toute l'année. D'autres dis-
positions de l'accord concernent le re-
crutement, le travail et sa rémunération
ainsi que le contrôle sanitaire à la fron-
tière et le logement. Certaines questions ,
comme celles de l'imposition fiscale et

Foire de la radio et télévision
ZURICH. — La « Fera », foire de
la radio , télévision et électronique ,
qui ne dure que cinq jours, s'est ou-
verte jeud i à Zurich.

Elle montre, à l'intention du con-
sommateur suisse, tous les produits
récents dans le domaine de la télé-
vision , de la radio , de l'enregistre-
ment , de l'électrophone et des do-
maines annexes.

H y a 70 exposants sur une sur-
face de 6000 m2. Le président de
la « Fera », M. Hauessler de Zurich ,
a souligné la nécessité d'une telle
exposition : le nombre des conces-
sionnaires radio a atteint 1,6 mil-
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de la formation scolaire, n'ont pu être
réglées (en raison sans doute des com-
pétences cantonales) et ont fait l'objet
de « déclarations communes ».

Sur les 470 000 Italiens travaillant ac-
tuellement en Suisse, qui représentent
70 % de notre main-d'œuvre étrangère,
et déduction faite des saisonniers, des
frontaliers, des célibataires, de ceux qui
vivent déjà avec leur femme et de ceux
qui ont épousé des Suissesses ou des
étrangères au bénéfice de permis de sé-
jour ou d'établissement , il n'en reste' que
20 00 environ qui pourront se prévaloir
des nouvelles mesures de «c regroupement
familial », et encore ne le feront-ils pas
tous. Ce chiffre est de nature à rassu-
rer ceux qui craignent une trop forte
aggravation de la crise du logement.

Certes, des logements, il en faudra
pour abriter ces familles ; de même, il
faudra d_v»antage de bâtiments scolai-
res et d'hôpitaux. Mais nous ne .pouvons
pas nous dérober au devoir de traiter
ces « collaborateurs » permanents com-
me nôtres. C. Bodinier

le Rassem6l€ment|îirassien s'oppose
à la manifestation des Rangers

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien s'est réuni pour fixer
définitivement son attitude à l'égard
de la « cérémonie » qui aura lieu le
30 août aux Rangiers. Conformément; au
mandat qu'il a reçu de l'assemblée des
délégués, et pour faire connaître les
sentiments de la grande majorité des
Jurassiens, soldats et civils, il appelle
le public à se rendre aux Rangiers di-
manche matin à 9 heures et à montrer
son opposition par tous les moyens
qu'autorise la liberté d'expression.

Le sens de cette contre-manifestation
est précisé ainsi :

1. Le colonel Althaus, président du
comité pour la célébration des « mobs »,
a dressé l'opinion publique contre lui
en dénonçant le premier-lieutenant
Berberat. Puis il a suscité l'indigna-
tion générale en demandant, en séan-
ce du comité de «« vigilance démocra-
tique », l'occupation militaire immédiate
des Franches-Montagnes et la mise à
pied des Instituteurs autonomistes.

2.. M. Pierre Laurent, promoteur de
la commémoration des « mobs », conseil-
la à M. Althaus de démissionner. Avec
ses camarades jurassiens, il s'opposa
formellement à ce que les orateurs choi-
sis pour la cérémonie des Rangiers
soient MM. Virgile Moine et Paul Chau-
det. {Le colonel Althaus passa outre

lions au 30 juin , celui des conces-
sionnaires de TV 449 000. Les efforts
des PTT pour doter les régions peu
accessibles d'émetteurs O.U.C. pour
la radio et de relais pour la télévi-
sion contribuent à faire s'accroître
rapidement le nombre des ama-
teurs.

On estime que les consommateurs
suisses dépensent par an environ 200
millions de francs pour l'achat de
postes de radio, de télévision, de
tourne-disques et de magnétopho-
nes.

Le stand de pro-radio-télévision
présente un modèle de la capsule
spatiale Mercury.

La saison - touristique estivale s'achève en beauté. Hotels, pensions,
restaurants, cafés sont pleins, chaque soir, bien que tous nos visiteurs
parviennent à se loger à leur convenance. L'Association des intérêts de Ge-
nève possède un service de «logement » remarquablement organisé qui

c'est le cas de le dire !« case » — c est ie cas oe ie aire
adressent.

Certes le « clou » du mois qui prend
fin, ce furent les Fêtes de Genève. Une
fois de plus, le feu d'artifice a attiré
plus de 200.000 personnes, extérieures
à la ville. Si l'on compte les habitants
en les estimant an même chiffre, ce
sont donc 800.000 yeux qui ont regar-
dé et admiré cette féerie de pyrotechni-
que. A vouerai-je franchement qu'au-
tant je m'extasie devant ces incroya-
bles jeux de lumière, autant je n'aime
pas Genève, ce soir-là. Les « fleuves hu-
mains », ces visiteurs d'un soir qui dis-
paraissent aussi rapidement qu'ils sont
venus, avec leur eortège de beuveries,
de hold-up, n'ont rien de commun avec
la ville studieuse et artistique à la-
quelle tiennent les vrais et vieux ge-
nevois.

Ainsi les concerts donnés par l'Or-
chestre Romand sons la direction de
jeunes chefs, qui ne se sont pas enco-
re imposés, dans lit cour de l'Hôtel de
Ville, ont connu un succès énorme. Le
cadre est splendidë; Dans les encorbel-
lements des murs du XVe siècle, gar-
nis de « gentes damoiselles », le long des
rampes pavées remplaçant les escaliers,

sans se soucier de l'opinion des mem-
bres du comité d'organisation.

3. Ces circonstances ont provoqué la
défection partielle ou totale de la plu-
part des unités jurassiennes. Pour com-
bler les vides, le colonel Althaus a
lancé des appels dans les journaux de
Suisse allemande.

' ! i _____ . ' ï. » ' :

Vue de la statue des Rangiers

— régulièrement tous ceux qui s'y

une jeunesse attentive a goûté cette
harmonie paisible où la musique et
l'architecture trouvent leur juste équi-
libre. Et déjà se préparent, à côté des
classiques concerts d'abonnement du
mercredi, par les soins de l'O. S. F..,
mais sous l'égide de la Ville, huit pas-
sionnants concerts dont les program-
mes éclectiques attirent toutes les cou-
ches de la population.

TOUT EN ROUGE
Deux événements ont touché et fait

battre plus vite le cœur des Genevois.
D'abord l'incendie du Bâtiment électo-
ral. Comment cette immense bâtisse de
pierre a-t-elle pu prendre feu ? Fallait-
il qu'on ait entassé dans ses combles
archives et vétustés papiers pour que
tout cela s'enflamme ! Pour l'homme du
crû, quelle que fût la laideur architec-
turale de ce bloc, c'est une perte irré-
parable. C'est là que ses ancêtres al-
laient voter et parler politique locale —
d'où son nom, bien imagé, de « boîte à
gifles ». C'est là que se tint la plus
importante des Conférences mondiales
jamais réunies à Genève, celle du dé-

4. Le 7 mars 1964, le sergent-major
Pierre Laurent démissionnait du comi-
té « vu les graves accusations portées
contre le colonel Althaus » et parce que
« son honneur de soldat et de citoyen
libre » ne lui permettait plus d'engager
les Jurassiens dans une affaire qui, de
par les graves erreurs commises, tour-
nera inévitablement à l'aventure ». Plu-
sieurs autres membres du comité se re-
tirèrent pour les mêmes raisons, et parce
que certaines décisions prises en séan-
ce furent tout simplement ignorées par
M. Althaus.

5. Le coup de force perpétré contre les
Franches-Montagnes, en vue de l'éta-
blissement d'une place d'armes, a créé
dans le Jura une colère profonde. La
récente position prise par les trois par-
tis jurassiens montre qu'il s'agit d'une
opposition de la population entière. Que
dans ces conditions, des colonels aient
imposé la venue sur notre terre de MM.
Moine et Chaudet, responsables de la
situation actuelle, cela ressemble à un
inutile défi.

6. Le Rassemblement -jurassien rend
hommage aux anciens mobilisés, qui
se réuniront au sein de leurs « Ami-
cales ». Il n'était pas opportun, en re-
vanche, d'organiser une manifestation
tapageuse pour commémorer une décla-
ration de guerre. L'ancien canton, pour
sa part, y a renoncé. La cérémonie
des Rangiers n'est que l'acte impru-
dent d'une faction politique qui a beau-
coup de choses à se reprocher et qui
a sacrifié l'intérêt moral de l'armée au
besoin de faire parler des orateurs con-
testés derrière « le service d'ordre le
plus puissant qu'on ait jamais vu dans
le Jura ».

Le Comité directeur du Rassemble-
blement jurassien, en conclusion, af-
firme que les cloches du Jura ne doi-
vent pas sonner le 29 août ainsi que
l'a demandé le comité de M. Althaus.
Fort heureusement, les églises ont re-
fusé de mettre en branle les carillons,
tant du côté catholique que du côté
protestant. Dans une circulaire aux
conseils de paroisses, le Bureau du
Synode jurassien de l'Eglise réformée
écrit que cette commémoration « n'é-
tant pas organisée dans l'ensemble de
la Confédération ou du canton se pré-
sente donc sous un caractère privé »
et qu'« une sonnerie des cloches ne
paraît pas légitime ».

sarmement, en 1932. C'est là que les
Offices de la Croix-Rouge, durant les
deux guerres, installèrent leurs bu-
reaux pour sauver des millions de mal-
heureux ! Il y a désormais toute chan-
ce que l'édifice, une fois reconstruit,
change d'affectation et devienne une
annexe de l'université proche, qui est,
depuis longtemps, beaucoup trop à
l'étroit. C'est une page de la petite
histoire que tournent ceux qui ont plus
de 50 ans !

L'autre événement — je tiens bien
à le souligner dans notre cher « Nouvel-
liste » — c'est l'arrivée et la distribu-
tion du royal cadeau des producteurs
valaisans. Ces tonnes de tomates, en
parfait état de consommation, ont fait
le bonheur des bénéficiaires du Service
social de la ville et d'autres centres
sociaux. Quoiqu'on en pense, il est en-
core des vieillards, des veuves, des dés-
hérités qui vivent avec moins de 250
francs par mois et que cette aubaine
a ravis. Nos amis de Charrat, de Ful-
ly et d'ailleurs peuvent se vanter d'a-
voir fait un immense plaisir à bien
des gens, partiellement dans le be-
soin. Les liens d'affectueuse confrater-
nité ont été resserrés par ce geste, en-
tre nos deux cantons !

LES ETUDES ET L'IDYLLE !-.
Mais voici la rentrée des classes !

C'est la ruée, primaire, secondaire,
technique ! Des milliers d'élèves de
plus et peu de maîtres supplémentai-
res pour s'en charger, tandis que les
locaux ne sont pas extensibles ! C'est
un problème chaque année plus déli-
cat. Les édiles actuels doivent par tous
les moyens de fortune, combler l'impré-
vision de leurs prédécesseurs qui n'a-
vaient pas imaginé un tel accroisse-
ment de la population ! Cependant l'ins-
truction publique est actuellement en
mains de gens compétents et l'erreur
d'estimation ne se reproduira pas. J'en
veux pour preuve l'extension des clas-
ses d'études surveillées, qui permet-
tent de faire les tâches quotidiennes à
l'école et qui déchargent les parents
d'une lourde responsabilité.

Mais après l'étude, les loisirs ! Le
très actif conseiller administratif Ed-
mond Ganter s'emploie à embellir les
parcs et promenades. Il songe aux bords
du Rhône, à ce Sentier des saules, un
des plus beaux et romantiques sites
de Genève, où les amoureux des géné-
rations précédentes venaient cacher
leurs chastes baisers ! La rivière toute
proche était gage de solitude et de
paix. Il faut aujourd'hui déchanter. Le
fleuve n'est qu'une voie de transport
pour de nouvelles régions industrielles
et d'énormes chalands, impressionnants
par leurs dimensions et leur modernis-
me, vont le sillonner pour transporter,
c'est un comble ! les ordures de la
ville à l'usine d'incinération, près du
barrage de Verbois. Décidément les
derniers admirateurs de la nature ne
savent plus où aller pour retrouver le
calme, le silence, l'air pur et le chant
des oiseaux !... Me Marcel-W. SUES.

Le Hsime-tscSiutz
veille

ZURICH — « Si la prospérité ma-
térielle et les œuvres de l'esprit al-
laient toujours de pair , notre pays
vivrait en ce moment son « siècle de
Périclès » et se couvrirait d'édifices
devant lesquels nos après-vennnt se-
raient un jour béats d'admiration.
Mais en réalité , ce que l'on bâtit
fait plutôt penser à un flot tumul-
tueu x qui ne laisse pas grand chose
de beau derrière lui. »

C'est ce qu 'écrit dans son rapport
annuel la Ligue suisse de sauve-
garde du patrimoine national , ou
« Heimatschutz ». La ligue doit sans
cesse « monter la garde et bagar-
rer ». Elle a enregistré des victoires :
les Saint-Gallois ont , par un scrutin
populaire, sauvé de la démolition
leur « Kaufhaus », qui est mainte-
nant superbement restauré. A Kriens ,
la communauté a fai t  l' acquisition du
château historique de Schauensee.
qui va.être aménagé en musée fol-
klorique. Enfin à Zurich, le pittores-
que groupe de vieilles maisons à
pignon du Vorderberg. ancien centre
du village de Fluntern , a pu être
conservé.



Contrebande
par corbillard ?

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'abbé don
Giuliano Bonci, directeur spirituel des
Italiens de La Chaux-de-Fonds, a dé-
posé deux plaintes contre inconnu : on
accusait , en effet, par des rumeurs
incontrôlables, le prêtre d'avoir été ar-
rêté par les autorités italiennes pour
contrebande de montres par corbil-
lard. Or il était malade et alité à La
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau centre
pour invalides

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'Associa-
tion suisse des invalides section de
La Chaux-de-Fonds, qui dirige déjà
un atelier d'invalides où travaillent
une vingtaine d'handicapés physiques
ainsi réintégrés dans une vie normale,
va construire le plus important centre
industriel pour invalides de Suisse. U
y aura tout d'abord des 'ateliers pour
cinquante personnes au moins, un or-
gane de distribution du travail à do-
micile pour 50 au moins également,
des locaux éducatifs, de réunion et de
formation technique, etc. Tout un sys-
tème de transports spécialisé est mis
au point. Enfin on mettra à la dispo-
sition des handicapés près de 25 loge-
ments.

Expo : Journée vigneronne
de Culîy

LAUS.- -NNE. — C'était mercredi au
tour de la commune de Cully, chef-
lieu du district de Lavaux, d'organiser
sa journée vigneronne dans le .secteur
paysan de l'Expo. Un petit cortège fut
fornjé par la fanfare « La Lyre » de
Lavaux, un chœur mixte en costume
vaudois, les sociétés locales avec leurs
drap»eaux, des accordéonistes et quel-
ques figurants en costumes du temps
du.- major Davel. Parmi les membres
des autorités, on remarquait M. Che-
valley, préfet de Lavaux. Des allocu-
tions furent prononcées par un délé-
gué de l'office de propagande des vins
vaudois et par M. H. Voruz, syndic
de Cully, qui présenta son village. Cha-
cun, ensuite, dégusta le bon vin de
Cully.

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

TENDANCE : FERME
Actions suisses C. du 2$ C. du 27

C. du 28 C. du 27
Banque Leu 2080 g 2060
U. B S. 3430 3430 American Cynamtd 60 58 3/4
S B. S. 2595 2560 American Tel t Tel 70 3/6 70 1/8
Crédit suisse 2860 2660 American Tahacco 34 3/4 35 1/4
AU_ . Finanrges 450 0 45° 0 Anaconda 43 3/4 44 5/8
Banque Com. Bâle 430 430 Baltimore t, Ohio 36 7/8 38 1/4
Conti Linoléum 1350 1330 g Betlehem Steel 36 7/8 37 1/4
Banque Fédérale — — Canadien Pacifi e 43 5/8 43 3/4
Electrowatt 1840 184 0 Chrysler Corp. 56 3/8 67 1/2
Transports Glaris - - Créole Petroleum 47 1/4 47 1/8
Holdebank port 590 596 Du Pont de Nemour 256 258 3/4
Holderbank nom. soi 500 Eastman Kodak 126 1/4 126 1/8
Interhandel 4170 4200 General Dynamie 3t 1/2 33
Motor Colombus 1<« mo General Ele trie.  82 83 1/4
Indelec 1120 1100 g Général Motors 93 1/2 95 1/4
Métalwerte 1 750 1710 g Gulf Oil Corp. 56 1/4 66 1/2
Italo Suisse 363 373 I. B. M. 427 3/4 430
Sudelektre n»! ne International Nickel 77 3/4 78 1/2
Réassurance 2380 2360 Inte l 'le! « Tfcl 53 3/4 53 3/4
Winterthour-Acc. 835 835 Kennecott Copper 86 5/8 65 1/2
Suisse ass. gén 1840 g 1840 g Lehmann Corp. 29 1/8 29 1/8
Zurich assurance 5150 g 5150 Lockheed Aircraft 35 7/8 36 5/8
Aare Tessin 13'5 1226 Montogomery Ward 37 3/4 37 ) /2
Accum. Oerlikon 665 670 National Datry Prod 78 3/4 80 1/4
Saurer 1776 g 1780 National Distiller* 27 1/2 27 3/4
Aluminium Chippis 6040 6070 New York Central 39 3/4 40 7/8
Bally 1640 g 1840 Owens-IfliPoU Gl 102 3/8 103 1/4
Brown Boveri 2260 2225 Radio Corr ni Am so 6/8 31 6'8
Ciba 7300 7400 Republic Steel 45 3/8 45 1/2
En Elec. Simplon 680 g 690 Royal Dutch 46 46 1/8Chocolats Villars 1750 1750 Standard Oil 84 6/6 85 1/6
Fischer port. 322 325 Tri-Continental Cor. 46 3/4 47 1 /4
Fischer nom. 338OO 33600 g Union Carbide l i e  1/8 116 1/2
Oeigy port. 20700 21050 U. S. Hubber 56 3/e 56 1/4Geigp nom. isis g 1620 V. S. Steel 57 55
Jelmoli 6750 6750 Westinghouse Eloct 35 1/4 36 1/2
Hero Ford Motor 61 1/4 51 7/8
Landis t, Gyr 2300 2345 Volumes 3 300 000 3 560 000Lino Giublasio 710 710 g Dow joncs
L;?n

^
B ?390 2385 Industrielles «29,21 835 , 25

Globu. 4800 g 4800 g ch de Fer 207 68 207,01Oerlikon Ateliers 805 800 g Service» publias 149,59 149,74
Nestlé port 3515 3615
Nestlé nom. 2065 2090 Bich» N«» ïork
Sandoz 6425 6500

!_f_r 3952?o° g° SS l Cours des billets
Ursina 6100 6030 ACHAT VENTE

Allemagne '07 109.60
Action, étrangère, ^ïlli"™ 16.88 il»

Belgique 8.50 8.75
Cla 19 1/2 19 1/4 Canada 3.116 4 .03
Pechlney 19s ISB g Espagne 7.05 7.36
Philip» 183 183 Etatr. Unis 4.29 1/2
Royal Dutch 195 1/2 195 France 86.50 69.50
Sodec 116 1/2 117 Italie — .68
Unl'ever 174 , /2 175A E G .  657 M1 Cours de lorAnllin 6 , Q 6i4
Demag 626 629 g . ACHAT VENTE
Degusra 787 ' 794 20 'r» »"!"»« a°.30 4I .50
Bafer JS. 646 Napoléon .10.30 38.80
Httchster £77 Inn Souverain 41 43
Mannesmann £. 269 20 dolla" °- S "° ,8S
Rein West ord. 623 ' 624
Rein Wes' prlv 606 606 g Cours de bourses communiqués par la
Siemens 619 823 Banqun Troillet t Cie S.A.. Martigny
Thyssen 252 252 1/2

IH '̂ f^^SHi 's!_8 'S Bl _[ ̂ L2l_j sf ^_K__K_l__a»B____l -

ISSUE MORTELLE
Mme» veuve Julia Walther, demeu-

rant à Delémont, qui avait été griève-
ment brûlée par un retour de flam-
mes d'un fourneau rempli de vieux
papiers, vient de mourir à l'hôpital de
l'Ile à 'Berne, des suites de ses bles-
sures.

TUE PAR UNE VACHE
Un . ancien charretier, M. Albert

Kaegi , 76 ans, qui se trouvait près
du hameau de Chalchegg, a été atta-
qué et grièvement blessé par une va-
che. Le malheureux n'a pas tardé à
succomber. »

Cinq mois de prison
pour avoir conduit
en état d'ivresse

WASEN. — Le tribunal de district de
Trachselwald , siégeant à Kuttelbad près
de Wasen en Emmental, a condamné
le Suisse orient- ' R.O., âgé de 23 ans
à une peine de ..rlson de cinq mois,
sans sursis. R. O. était accusé d'homi-
cide par négligence, d'avoir conduit un
véhicule en état d'ivresse (proportion
d'alcool dans le sang : 1,2 pour mille),
de non adaptation de la vitesse de son
véhicule aux conditions de la route et
de perte de la maîtrise de .son H véhi-
cule.

Accident mortel
à la Junafraujoch

JUNGFRAUJOCH. — Le concierge de
la station scientifique du Jungfraujoch
était en train, mercredi après midi,
d'enlever de la neige du toit en ter-
rasse de la station lorsqu'il fut atteint
par une pierre. Il a été si grièvement
blessé, que tout soin fut Inutile, alors
qu'un avion était déjà prêt à le trans-
porter à l'hôpital d'Interlaken. La vic-
time, M. 'Hans Schmocker était marié
et avait 54 ans. Il habitait Goldswil,
sur le lac de Brienz.

La route nationale 2
Le Conseil d'Eta t testsinois a approu-

vé le projet du deuxième tronçon de
l'autoroute tessinoise, ehtre Lamone et
Camorino, qui vient s'ajouter au tron-
çon Chiasso-Lamone, de 30 km qui est
en construction.

Pour le tronçon Lamone-Camorino,
de 18 km, est prévue une dépense de
300 millions de francs, soit environ 16
millions par km. Deux tunnels sont
prévus : celui de Taverne, de 270 m, et ,
surtout, celui dû Monte-Ceneri, de 1430
mètres. L'autoroute nécessitera en ou-
tre la construction de toute une série
de viaducs.

Les semaines
musicales

LUCERNE. — Une réception a été don-
née à l'issue du troisième concert sym-
phonique das semaines musicales in-
ternationales de Lucerne. L'orchestre
suisse du festival dirigé par le chef
allemand Ferdinand Leitner avait in-
terprété la sixième de Beethoven, une
symphonie de Haydn et, avec Wolfgang
Schneider comme soliste, le concerto
pour violon de Hans Werner Henze.

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
. ' ».

Vous avez encore des réflexes de piéton
Elle était presque neuve. Ses chro-

mes souriaient au . soleil et sa carros-
serie azur reflétait un ciel plus bleu
qu'il ne l'était vraiment. Les freins
étaient .excellents, les pneus, fort hono-
rables, et son conducteur, M. Virgule,
tout à fait raisonnable et passable-
ment expérimenté. Bref , à eux deux,
homme et machiné, ils réunissaient les
meilleures chances de rentrer sains et
saufs de leur week-end !
' D'où venait .alors que_ M, Virgule, à
sa première JftÇfiq dominicale, tour-
nait autour dé 'son- auto avec une', vi-
sible réticence ? C'est qu'il * avait lu
les journaux du matin et leurs gros-
titres noirs : « Tant de morts sur les
routes... Soyez prudents, etc... »

M. Virgule avait raison d'être cir-
conspect : la peur du chirurgien, si-
non du gendarme, est le commencement
de la sagesse routière. Mais il avait
tort de croire que la prudence et l'ex-
périence tiennent lieu de science ; il
ignorait en effet que la machine hu-
maine a ses exigences, non moins com-
plexes que celles de sa voiture. Vous
qui partez, à l'instar de notre per-
sonnage, sachez qu 'une voiture en ex-
cellent éta t et plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres d'expérience ne
sont pas les seules assurances contre
le risque d'accident.

LA LIGNE DROITE
Même à cette époque où l'on pro-

jette d'envoyer tin homme dans l'es-
pace' à quelque dix mille kilomètres
à l'heure, les réflexes humains restent
ce qu 'ils sont depuis toujours : ils sont
lents. Ils sont fait^ pour l'allure moyen-
ne d'un piéton : 6 kilomètres à l'heu-
re. Les réflexes acquis au cours des
années pour une vitesse de 100 km/h.
ne sont pas des réflexes infaillibles.

Il faut , pour faire un bon chauffeur ,
des conditions physiologiques et psy-
chologiques déterminées. Les unes sont
liées aux autres. C'est leur absence qui
fait  ces « accidents inexplicables » qui
désolent les lecteurs de faits divers.
Nous savons tous, par exemple, qu 'une
route rectiligne monotone n 'est pas
moins dangereuse qu 'une route sinueuse,
au contra ire de ce qu 'on croirait , car
elle tend à endormir l' attention , alors
que l'autre l'entretient. Mais bien peu
sont ceux qui savent que la grande
route ou l'autostrade sont , pour un

24 heures de la vie du monde
fr ACCIDENT DE CAR EN SAVOIE — Un accident survenu a un car, près

de la Bridolre, en Savoie, a fait douze blessés dpijt deux» sérieusement
atteints. ;

Le car, qui assurait le service Chambéry—Pont de Beauvoisin, croisait
une caravane lorsqu'il « mordit » le bord de la route et défonça un
lavoir. Douze de ses occupants — tous des habitants de la région — ont
été blessés.

fr FUSILLiVDE A L'AEROPORT DE SAIGON — Les milieux diplomatiques
de Singapour déclarent qu'ils ont reçu des nouvelles de Saïgon selon
lesquelles une fusillade a éclaté à l'aéroport et que des gaz »lacrymogèn»es
ont été utilisés. Ils Ignorent l'origine de ces incidents et quels sont ceux
qui les ont provoqués.

fr TRIUMVIRAT AU VIETNAM — On apprend de source digne de foi que
le conseil militaire qui gouverne le Vietnam du Sud a décidé jeudi sa.
propre dissolution et la création d'un triumvirat appelé à diriger les
destinées du pays.

ic L'OURAGAN « CLEO » — L'ouragan « Cleo » s'est abattu sur la côte
de la Floride. Le centre de la tempête a atteint Miami ou les vents
dépassent 120 km. à 'lheure. On prévoit que l'ouragan poursuivra sa cour-
se vers le nord de la côte où toutes les stations balnéaires se préparent
à subir l'assaut de vents qui peuvent atteindre 150 km/h.

fr ARRESTATIONS A LISBONNE — La police maritime de Lisbonne a
surpris à Porto un groupe de 46 personnes qui tentaient, à bord d'un
bateau à moteur, de gagner la France clandestinement. 33 d'entre elles
ont pu être arrêtées, alors que les autres réussissaient à prendre le large.

fr M. « K » A QUITTE MOSCOU — M. Khrouchtch»ev et la délégation sovié-
tique ont quitté Moscou par avion pour Prague. . . . . . v » . -

• LA CHALEUR EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE — Une vague de cha-
leur s'est abattue jeudi sur l'Allemagne occidentale. La colonne de mer-
cure est montée presque partout à 30 degrés et plus haut encore. Dans
le Schlieswig-Holstein, au nord de l'Allemagne, les plages de Ja Mer du
Nord et de la Baltique ont connu un afflux de baigneurs qui, par 35 de-
grés . centigrades, cherchaient la fraîcheur dans les flots.
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voyage de plusieurs heures, plus fati-
gantes que la route départementale.
Pourquoi ? C'est que la première, qui
est la plus fréquentée, exige un cons-
tant effort d'attention psychologique
et visuelle ; il faut garder constam-
ment les yeux sur la voiture devant
soi, que l'on espère toujours dépasser,
et multiplier les coups d'oeil rapides
dans le rétroviseur. Cette tension seule
suffirait à diminuer la résistance ner-
veuse.

U faut compter aussi beaucoup avec
l'excitation de la compétition à la-
quelle les plus sages ont de la peine
à résister. L'Aronde veut doubler la
DS, laquelle ne veut pas se laisser
doubler « comme ça », surtout qu'elle
est talonnée par une Facel Véga qui
s'amuse à la taquiner, etc. Résultat :
une émotion chaque fois que l'on double
ou que l'on est doublé.

Les routes départementales, par con-
tré, n 'entretiennent pas cette ému-
lation ; elles sont donc plus reposan-
tes. Songez-y en établissant votre iti-
néraire. Elles vous paraissent plus lon-
gues, moins bien carrossées ? Elles se-
ront en tout cas moins fréquentées eî
présenteront donc moins de risques d'ac-
cidents.

Quel est, du point de vue médical,
l'inconvénient de cette excitation ? Ou-
tre la fatigue, et donc l'appauvris-
sement du sang en vitamine C. qu 'en-
traîne tout effort musculaire ou intel-
lectuel, les émotions provoquent des
décharges d'adrénaline plus ou moins
importantes. La colère provoquée par
l'imprudent qui vous a fait une « queue
de poisson » déclenche en vous un phé-
nomène chimique qui influence le fonc-
tionnement de votre système nerveux ;
vos réflexes sont altérés ; vous voyez
moins bien pendant plusieurs minutes.
Que ces réactions chimiques se multi-
plient , et , au bout de quelques heures,
votre condition physique est sérieuse-
ment diminuée. Vous risquez alors de
manquer mystérieusement un virage qui
étai t  sans mystère, vous évaluez mal
les dislances, etc...

Prenez donc, au moins lu veille de
votre départ, une bonne dose de vi tami-
nes C et... armez-vous de patience !
Savez-vous que l'aube ct la nuit , votre
vision perd de son efficacité. Obligés A
un effort ; d'accommodation à une lumiè-
re nouvelle, vos yeux évaluent mal lel
distances. Conduisez donc plus lentement
à ces heures-là : la myopie augmenta
alors parfois d' une dioptrie et demie !

5 CIGARETTES : ATTENTION DAN-
GER

Faut-il porter des lunettes jaunes,
comme on Ta souvent recommandé à
ceux qui conduisent la nuit ? Oui, mais
seulement la nuit : à l'aube et au cré-
puscule, elles sont dangereuses, car
elles suppriment une partie de la lu-
mière crépusculaire. Faut-il alors por-
ter des verres teintés ? Oui, mais en
plein soleil seulement, pour évitgp le
risque d'éblouissement ; par ^nps
gris, deux objets qui apparaîtraient
blancs, à une distance de 30 m, ont
tendance à ne former qu'un seul ob-
jet à travers des lunettes ou un pare-
brise verts, par exemple.

Faut-il fumer ? Le moins possible et
jamais toutes vitres levées. D'abord ,
parce qu'il suffit de cinq cigarettes fu-
mées dans une voiture fermée pour di-
minuer de 10 °/o votre acuité visuelle ;
ensuite, parce que l'étanchéité parfaite
des voitures modernes amène très ra-
pidement le taux de l'oxyde de carbone
à franchir le seuil toxique, qui est de
0,01 °/o ; n'oubliez pas non plus que
le tabac, qui est légèrement stimulant,
possède également un pouvoir stupé-
fiant.

Dans la plupart des voitures récentes
da grandes marques, le pied droit
est le seul qui « travaille » ; dans les
autres, il « travaille » en tout cas beau-
coup plus que l'autre. Conséquences :
d'abord un engourdissement de la jambe
gauche, qui peut s'étendre à toute la
partie gauche, ensuite un risque de
phlébite de la jambe droite. Pour
parer au premier risque, comme au se-
cond , arrêtez-vous tous les deux cents
kilomètres environ, et descendez vous
« dérouiller » les jambes et faire quel-
ques mouvements respiratoires profonds.

NI ALCOOL NI DOPING : TISANE

Comme un grand match ou une. im-
portante rencontre d'affaires, un long
voyage automobile se prépare dès la
veille : peu ou pas d'alcool, et cou-
chez-vous tôt . après une bonne dou-
che chaude ou. mieux encore, un bain
chaud pour vous détendre les muscles.
Une tisane bien sucrée, en guise de
« bonnet de nuit » aide à l'assoupisse-
ment. Evitez de vous faire éveilier
brusquement par un réveille-matin
placé drop près de votre oreiller, par
exemple — et de vous lever trop
vite. Et, bien sûr, banissez tout doping;
après le coup de fouet qu 'il vous don-
nera aux premières heures du voyage
viendrait une somnolence d'autant plut
puissante qu 'elle a été repoussée.

Et, tel M. Virgule, vous rentrer*
chez vous l'œil clair.
Copyright 194 by Opern Mnndl



I 

Brown Boveri & Cie

ttâjÉsi
I •aaâsH.K

BB C diL BBC
j ' j

UN NOM SUR !
La machine à laver avec sélecteurs de pro-
grammes automatiques.
Une seule pression du doigt... pour tout un
programme de lavage.

Fr. 2380.--
Il programmes de lavage — 5. et 2 kg de
liage — sans fixation au sol — cuve et tam-
bour en acier inoxydable. _-

SERVICE APRES VENTE
Agence BBC pour le Valais
Arts Ménagers, Maret, Sion

rue de la Dixence 6 — Téléphone (027) 2 35 41.

AVIS DE TIR
Le commandant du régiment d'aviation 2 porte à la
connaissance des intéressés que des tirs et lancements
de bombes depuis avions auront lieu sur le GLACIER
DE LA PLAINE MORTE :
Date et heures des tirs : mardi 1 septembre 1964 de
0900-1200 et b.330-1600 ; jeudi 10 septembre 1964 de
0900-1200 et 1330-1600. — Rés-erve : vendredi 11 septem-
bre 1964.
Zone dangeureuse : Weisshorn - Gletscherhorn - Pt.
2838 - Tothorn (-Sex Mort) - Pointe de la Plaine Morte
- Rohrbachstein - Weisshorn.
Il est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse
mentionnée.
Seule de la munition d'exercice sera utilisée. Aucun
projectile non explosé ne subsistera donc dans le
terrain.
Le cdt du régiment d'aviation 2 décline toute responsa-
bilité pour les accidents ou dommages qui pourraient
survenir par suite de l'inobservation du présent avis
ou des indications des sentinelles.

Le commandant du régiment d'avion 2, tél. (037) 6 24 41

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Tirs d'artillerie (Carte 1 : 50 000 Montana)

Troupe : ER Art. 227.
Mard i 1.9.64 0800-1700 ; jeudi 3.9.64 1000-1800.
Tirs avec canon 10,5 cm.
Positions : Rive du Rhône N de Bramois.
Zone dangereuse : pt Hérémence - La Motte -

Chamossaire - Pas de Maimbré (excl.) - Due - Pt.
2168 - Pt. 2268,7.

Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02 — Place d'armes de
Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 24 août 1964.

Tous v.s meubles
avec 36 mois de Lî iaUl 1

SANS .
H RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Chois varié et considérable
22 vitrines d'exposition

EjaBi_n_'__-_B Pas de succursales coûteuses
Un|__t_fflD mais des prix

1 I "™flj Meubles de qualité garantis
18 """"ai Des milliers de clients satisfaits
l l l l  Facilités spéciales en cas de

maladie, accidents, etc
J^SK^S! Remise totale de votre dette en
MPI im ï=it cas de décès ou invalidité to-HIBUD-» to,e (disp ad hQc) gans guppL

prix
,. ; ¦ , - . Vos meubles usagés sont pris

en paiement

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS
¦w_-___a_-_nai_-_a-B

O U V E R T S  T0US LES J0URS (lundi
et samedi y compris)

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

TIN GUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 à 16 D II î I 1?
Sortie de ville D I U L _J -
direction Fribourg ^_^_^_^_^_M
TéL (029) 275 18 - 281 29

Membre de l'Europe-Meubles
_____._._._._._______,_._.________,

t du pyrèthre, un produit très

al pour ia maison, ie camp
La grande bombe, 410 g.

maintenant, seulement 3.25

MIGROS

Saxon, dimanche 30 août 1964
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Grand BAL de la St-Félix
dès 16 heures

organisé par la fanfare La Concordia

Orchestre réputé.

BAR — CANTINE — AMBIANCE

P 12692 S

I

Stade municipal MARTIGNY
Samedi 29 août

EN N O C T U R N E
à 20 h. 15

MARTIGNY-ET0ILE-CAR0UGE
Dès 19 h. match d'ouverture !

P 30303 S
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Sa Maj esté des sept douleurs

VALAIS ARTISTIQUE
Loèche (Ringacker) 30/8/16.45

par paul vialar

SA NT-MAUR CE

M O N T H E Y

=i

49. — Sur tous les problèmes essentiels, comme sur les
moindres détails, l'empereur était en opposition avec son
neveu et successeur. Les deux hommes se détestaient cor-
cordialemenL Firançois-Ferdinant attendait impatiemment
(et ne s'en cachait pas) la mort de son oncle pour faire
peser sur la double monarchie, une poigne de fer et pour
asservir les Slaves, qu'en son orgueil pangarmaniste, il
tenait pour une race inférieure. Il se proposait aussi de
bouleverser l'édifice fragile qui permettait encore à l'Autri-
che-Hongrie de tenir debout, tant bien que mal.

50. — Inspecteur général des armées austro-hongroises,
François-Ferdinand décida en 1914, que le thème des gran-
des manœuvres serait •__» prétendue attaque de la Serbie,
et il fixa le théâtre à la frontière austro-serbe, dans cette
Bosnie qui venait d'être annexée. Par maladresse ou pro-
vocation, il décida de célébrer le 28 juin à Sarajevo, la
fin des manoeuvres. Or ce jour, est pour les Serbes un an-
inivdrsaire patriotique, le Vidovnan, il avait été prévenu,
enfin, qu'un complot se tramait contre lui. Le bruit courait
même qu'il avait été condamné par une société secrète
serbe : La Main noire.

51. — Entêté, ou courageux., l'archiduc ne voulut tenir
| aucun compte des avis qu'il (reçut. Accompagné de sa

g femme, la duchesse Sophie Chotek Hohenberg il traversa
H en auto, le 28 juin à 10 heures et demie du matin, la
g petite ville de Sarajevo. D'autres voitures officielles suivaient
I la sienne. A peu de distance de l'Hôtel-de-Ville une bombe
| fut lancée contre l'auto du prince héritier. Elle éclata
| sur le sol, blessa quelques personnes, dont un colonel de la
| suite archiducale. Rien de grave... L'auteur de l'attentat,

H un Serbe nommé Tchabrinovitch, se jeta dans le fleuve.
s H fut repêché et lynché.

52. — Arrivé à l'hôtel de ville, livide et furieux , l'archiduc
B apostrophe le bourgmestre : « On nous accueille avec dos
I bombes... Eh ! bien allez-y de votre discours ! » Brusquant la
| cérémonie, François-Ferdinand remonte dans sa voiture,
S sa femme à ses côtés, pour aller à l'hôpital , prendre dea
= nouvelle du colonel blessé. Tout le monde est affolé.
I Par suite d'une confusion (?) l'auto de l'archiduc prend
| un chemin qu'on lui avait recommandé d'éviter. Les rues
§ de la cité sont étroites. Aucun service d'ordre n'est organisé ,
1 sous le prétexte que « des troupes en tenue de compagne
g ne peuvent faire haie sur la route que suit un prince

! impérial. » (sic)
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J'entendis la porte s'ouvrir. Je le vis entrer. Je ne l'attendais

MM _*!/_, IMTI_-_ W' D ne me dit pas *Ah!  vous êtes encore là, Armelle ? »
Cid Uv |Jl ll\î ou quoi que ce soit du même ordre. Il ne justifia pas son¦ retour par quelque prétexte. Il marcha seulement vers moi.
¦ ¦ J'étais - à la fois heureuse et étonnée de -sa présence qui,

<> | B &"¦ |AQ OOHillfûÇ pom" la Premièl'« foi s, me plaçait en tête à tête avec lui , et
vUl  Iwv  VVwliyvv je me questionnai s sur la raison de celle-ci lorsqu 'il fut  devant¦* moi. Je me le rappelle à ce moment. Il me regardait et T'était

Mes parents ne s'inquiétaient jamais de mes retards , Je les
y avais habitués , ils savaient que faire des heures supplémen-
taires — non payées — était une vraie joiil pour moi. Dans de
tel s cas, je ne dînais pas : je me contentais de grignoter un
sandwich acheté sur mon chemin , en allant prendre mon métro
à « Saint-Jacques », car, vous le .savez, les bâtiments de « l'Institut »
ont été édifiés sur un terrain appartenant à l'Etat proche de
l'Observatoire, comme a été transporté, pierre par pierre, au
même endroit, l'hôtel de Massa qui sert mantenant de maison
aux Gens de Lettres. Je restais seule dans tou t le bâtiment , avec
le concierge , et encore celui-ci était-il dans son pavillon, ne com-
mençant ses rondes de gardien de nuit qu'après onze heures. Ma
tâche se résumait à surveiller une température, à arrêter au
moment vouil u l'expérience, je me trouvais donc désœuvrée,
mais heureuse d'assumer ce que je me représentas comme une
responsabilité capitale, et cela , après tout , était vrai.

J'étais, à ce moment, encore si excitée »de ce qui m'était
arrivé lorsque j'étai.s entrée à l'Institut, que je passais en
général ces heures-là debout dans notre laboratoire, sans pou-
voir m'asseoir .allant d'une table à l'autre. J'aurais pu m'éten-
dre dans la petite pièce contiguë où l'on avait placé un divan
qui permettait dans certains cas, à FMleuil , à Jehu , à Leprée
même, de passer la nuit si quelque expérience l'exigeait. Ce
fut devant i'éluve que, vers neuf heures, Leprée me trouva,

SPAHAIE

S

M E M E N T O
S I 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 de service peut fitre demandé
soit â H clinique, soit à l'hôpital.

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

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

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 215 45, Voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

Médecin* de service. — Dr Sierro, tél. 2
14 51. Pour le chirurgien, s'adresser a
l'hôpital de Sion.

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

tits formats > . Exposeront : les peintres
valaisans ¦ Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert. Gautschi Joseph, Griinwald Alfred ,
Palézieux Gérald, de Quay Simone, RouU-
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. — Ven-
dredi 28. — 1) Suite NO 5 de Bach, par
J. Gutman (Israël) ; 2) Suite No 2, de
Bach, par J. Gutman flsra.il ) ; 3) Sonate
de Bartock , par W. Russmann (Allema-
gne) ; 4) Sonate pour viola seule, de Hin-
demith, par P. Kohnen (Belgique) ; 5) So-
nate de Brahms, par P. Kohnen (Belgi-
que). — Samedi 29. — Duo piano-violon
Ornulf Poye-Hamsen (violon et Benny
Dahl-Hamsen (piano) ; sonate de Bach ;
sonate de Mozard : sonate dfe César
Franck.

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. Mercredi soir et
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
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. .— 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.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de seroice
trand. téL 3 62 17.

Plazza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annonces.
Monthéolo. — 1 TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. —- Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 411 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, téL : 4 23 02.
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Réouverture
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du
Café de l'Union
rue de Conthey - SION

Fam. Marcellin Evéquoz-Oggier
chef de cuisine.

P 12643 S

Faites connaître voira hôtel oa ï"
Totre auberge en Imprimant un 3
prospectus à I' I. M. S. ». a slon M

M Tous renseignements et devis von.
C seront livrés dans le plus bref délai
.S L M. S. Téléphone (027) 231 51

pour la première fois rr je ' sus ensuite que si, jusqu'alors,.r il
n'avait pas vu mon visage, il avait tout au moins vu mon corps
Ses yeux étaient sans flammes mais son regard lourd plein
de cette volonté systématique qui, dans tous les domaines, est
toujours la sienne. Il me mit les mains aux épaules et, à cette
seconde précise, et sans que ses joues ou son front se fussent
colorés, sans j'en suis sûre que son pouls fût devenu plus rapide
d'un .seul ballement, je sus ce qu'il me voulait

Je fis un pas en arrière. Ses grands bras me ra ttrapèrent-et
me ramenèrent vers lui. Je reculai encore et ce fut malen-
contreusement dans la direction de la petite pièce de repos
dont la porte était ouvertèe. La façon dont il me poussa vers
elle ne me laissa aucun doute sur ,ses intentions.

J'étais è la fois surprise et d'abord atterrée. Rien, jusqu'alors,
ne pouvait me permettre de croire qu'il m'avait remarquée. De
plus, si je savais parfaitement à quoi m'en tenir sur les choses
de l'amour, je n'avais jamais encore cru à mes flirts quoique
certains m'eussent parfois" poussée assez loin dans mes derniers
retranchements. Je fus donc envahie par . l'étonneme ut repré-
sentait pour moi, par un sentiment que vous ne comprendre?
peut-être pas, mais j'étais tout bonnement flattée que ce fût moi
qu 'il eût choisie. Leprée et moi ! Jamais je n 'avais pensé à cela
L'admiration que je n'avais pu lui dacher pour tout ce qu 'il repré-
sentait à mes yeux l'avai t, je le pensais à ce moment, touché
Oui, sans m'en rendre compte, je l'avais incité à tenter ce geste
Rien ne l'appelait particulièrement au laboratoire ce soir-là. Il
avait dû apprendre par Filleul que je restais. Il était revenu et
c'était pour moi. Leprée était là pour moi !

Copyright by Cosmopress (à suivre)

Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Mirok-prermière. 8.30 Le monde chez
vous. 9.30 A votre service ! ll.OO Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash.
12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-treize. 13.05 La
ronde des menus plaisirs.'Î3.35 Angela Paez, soprano.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Airs et duos d'opérettes. 14.35
Les grands festivals de musique de chambre. 15.15
Lauréats du concours international d'exécution musi-
cale de ¦Genève. 16.00 TWiiroîr-_laSh; 16.05 Le rendez-
vous des isdlés. 16.25 L'év^enitail. 17.30 Mkoir-iElash.
17.35 Un concerto oublié. 16.05 Aspects du jazz. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro «10.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Les roses de Mercy, pièce. 20.30 Spécial 20.
21.00 Passeport pour l'inconnu. 21.35 Echo du 2e festi-
val de clavecin. 22.05 Romance. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l?00JÎSl
^

an 
<£fn5r:ble. 20.00 Expo 64. 20/15

Quatre-vingt-treize. 20.25 Triumph-Varités-Prix Jean
Antoine 1964. 21J_5 Les Mélodistes. 21.30 Le bottiin de
la commère. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Mu-
sique symphonique contemporaine. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin.. 7.00 Ihfomiaftions, 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 14.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs.
12.20 Nos compliments. 12*30 Informations. 12.45 Or-
gue Hammond. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Efcnis-
sion féminine. 14.30 Musique de chambre. 15_$0 Adam
et Eve, fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques demandés' pour les mala<ies.
17.00 • Compositeurs italiens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Pages de J. Semler-Collery. 18.20 Variants sur la
mélodie « Honeysuckle Rose ». 18.40 A»êtùa]_tés. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Emission réalisée en direct des studios
de la ,FERA. 21.00 Point d'interrogation. 21.45 Con-
•oérto. 22.05 Aujourd'hui à l'Expo. 22.15 Infoirmations.
22.20 Quelques pages du -nouveau roman de Max
Frisch. 22.45 Concerto. 23.15 Fin.

-

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musrcale. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé -dansant et chansons. 17.00 Heu-
re sereine. 18.00 Orchestre C. Esposito. 18.30 Musique
du film Pal Joey. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Tarentelle. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons de la mer. 20.00 L'été long et
chaud. 20.15 Voyage à Paris. 20.45 Simplement, radio-
drame. 21.55 Nouvelles chansons d'amour. 22.15 Hors
des sentiers battus. 22.30 Informations. 22.35 La gale-
rie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 100° Journée de la j eunesse argo-
vienne. 11.00 Fin. 20.00 Téléjournal

20.15 Carrefour. 20.30 La pie-grièche, pièce. 22.00 Soir-
information. 22.15 Téléjournal et caraefour. 22.45 Fin



Ac<
par
mai Les Meubles Glass travaillent

dans votre intérêt; en VOICI
une nouvelle preuve!

tejfe. Aujourd'hui, ils vous

 ̂
proposent ce 

magnifique
H % salon, solide et confortable
vrÊ comprenant 1 canapé et
*À W? 2 fauteuils pour

Fr. 980.— seulement

Prélassez-vous sur le canapé, comme vous
y êtes bien! Relaxez-vous dans l'un des
fauteuils. Examinez attentivement la con-
struction de ces meubles, la qualité da
l'étoffe, le moelleux du rembourrage et la
pureté des lignes.

Mais voici encore d'autres avantages: rem-
bourrage monté sur de robustes ressorts,
accoudoirs protégés par des manchettes

sur pieds
métalliques

Rembourrage i
ressorts d'un*
solidité à tout*
épreuve

Livraison franco et montage à domicile. Facilités de paiement. Remboursement
des frais de train ou plein d'essence gratuit pour tout achat dépassant fr. 500.-.

Facilités de mj fitW ^̂ fe -M
paiements intéressants ^̂  r~- ¦""¦"" " —̂ •""¦"¦ ¦""*¦" ^̂ ™

Pour recevoir gratuitement et sans engagement notre prospectus spécial ou notre
grand catalogue d'ameublements.

Nom et prénom

Profession

Rue et numéro

Localité

Je m'Intéresse particulièrement à

A envoyer à: Meubles Glass S.A., Service à la clientèle, Petit-Chêne 27,
1000 Lausanne B-32 BOH

I 

Vérossaz - St-Maurice
Samedi 29 . Dimanche 30 août

tour pédestre des
I Dents du Midi

de plusieurs véhicules, travail assuré.
I Grande première alpestre avec la parti

Ecrire sous chiffre P 50780 a Publicitas Sion. 
g cipation de près de 30 patrouilles.

" ;' • .. •: » ¦ ¦' .'. I Arrivée dès 10 heures (le 30.8)

Au restaurant, en famille, partout

CANADA DRY Ginger Aie
est apprécié pour sa pétillante fraîcheur

au goût racé du gingembre.
Sans alcool Canada Dry Ginger Aie

n'est pas un excitant. Il se boit volontiers aux repas
yWBWBk

ywÊ |BK.
I » ^m^mmt.

MÊm Chez votre épicier, Canada Dry Ginger Aie ou
WÊ Orange en litre familial

de bols, fauteuils pivotant sur pieds métal-
liques, canapé transformable d'un geste en
lit double.
C'est une vérité connue de tous les clients:
les Meubles Glass méritent leur confiance.

Visitez en toute liberté notre nouvelle expo-
sition à la Place de la Gare 4 et celle des
Galeries Ste-Luce, Petlt-ChSne 27/29, télé-
phone 021/23 2723.

j

Chasseurs !

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

MAGASINS PANNATIER , Vernayaz.

P 254 S

tracteurs occasion
1 tracteur Bûcher D 1800, impeccable

avec relevage hydraulique ;
1 tracteur Ferguson Diesel, parfait état;
1 tracteur Meili Diesel, moteur M.V.M.,

neuf , garanti d'usine ;
1 petit tracteur Meili benzine, moteur

VW, avec garantie ;
1 remorque complète pour tracteur,

charge utile 1800 kg.

MAX ROH, machines agricoles Bûcher,
Guyer, Conthey, tél. (027) 4 15 01.

P 12697 S

appartement
rénove, 4 pièces.
Eventuellement avec rural
Téléphone (027) 2 44 71.



Automobilisme : Veillée d'armes pour le Grand Prix d'Europe de la montagne

Jean-Claude Rudaz favori avec Mi Bart

Jean-Claude Rudaz au volant 'de son bolide, tel que nous le verrons dimanche

ATHLETISME : LES CHAMPIONNATS D'URSS

Très bonnes performances
et records du monde

A Kiev, la première journée des
championnats d'URSS, qui s'est dérou-
lée en présence de 80 000 spectateurs,
a été marquée par d'excellentes per-
formances.

La première a été réalisée par Elvira
Ozolina, qui a amélioré de 1 m 60 son
propre record du monde du lancement
du javelot, le portant à 61 m 38. Son
précédent record avait été établi le
4 juin 1960, à Bucarest, avec 59 m 78.
D'autres concurrentes se sont également
mises en évidence au cours de cette

# G Y M N A S T I Q U E  — L'épreuve
de sélection soviétique en vue de la
formation de l'équipe olympique a été
remportée par Victor Lissitski, qui a
totalisé 116,5 points. Voici le classe-
ment »de cette ultime confrontation :

1. Victor Lissitski 116,50 p. ; 2. Vic-
tor Leorrtiev 116,45 p. ; 3. Youri Tsa-
penko 116,05 p. ; 4. Serge Damidov
115,75 p. ; 5. Valeri Kerdemelidi 115,30
6. Michel Voronine 115,15 p.

L'équipe soviétique pour Tokio com-
prendra ces six gymnastes ainsi que
le champion du monde Boris Cha-
kline, exempt des éliminatoires, et
Youri Titov, retenu malgré une bles-
sure qui l'a empêché de participer à
la dernière épreuve de sélection.

0LYMPISME : INQUIETUDE A GRENOBLE

Rien n'est encore commencé
Le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1968, qui doivent

se dérouler à Grenoble, commence à craindre que les travaux d'infrastruc-
ture ne soient pas achevés en temps utile. « Les décisions pour la réalisation
des installations d'infrastructure doivent être prises d'urgence », a déclaré
ce comité, qui est composé notamment du préfet de l'Isère, du maire de
Grenoble et de M. Randet , commissaire général des Jeux.

n s'agit d'abord de déplacer l'aéroport actuel de Grenoble, qui se révé-
lera insuffisant, en un autre endroit plus favorable. Il faudrait ensuite
déplacer la gare qui ne correspond plus au trafic actuel de la ville. La nou-
velle gare, que l'on voudrait voir occuper la place d'une caserne de chas-
seurs alpins, aurait à ses côtés un centre de tri postal et une gare routière.
Enfin , la construction d'un nouvel hôtel est prévu sur l'emplacement d'une
caserne de gendarmerie. Si l'on veut que tout soit terminé en 1968, les
travaux devraient débuter dans quatre mois. Qr, rien n'a encore été prévu
notamment pour le relogement des gendarmes.

En ce qui concerne les Jeux eux-mêmes, les travaux d'aménagement
des pistes commenceron t au printemps prochain dans les stations concer-
nées tandis que sur le plateau du Vercoros sera édifié le tremplin de saut.
Pour la cérémonie d'ouverture, une arène capable d'accueillir 200 000 per-
sonnes est prévue. Quant au village olympique, il comprendra d'imposants
bâtiments appelés à être transformés plus tard en logements d'habitation
et en cité estudiantine. De son 'côté, la Radiodiffusion et Télévision fran-
çaise envisage l'implantation , sur un terrain voisin de la ville, d'une station
spatiale de télécommunication afin d'assurer pendant les Jeux la retrans-
mission des épreuves en mondo-yision. Cette retransmission sera it assurée
par l'intermédiaire d'un satellite artificiel semblable à celui qui sera utilisé
pendant les Jeux de Tokio.

La plupart de ces importants travaux ne peuvent être commencés
faute de crédits. Le comité des Jeux demande que les crédits soient dégagés
au plus vite. « Il est encore temps, mais il est grand temps », affirment les
experts.

première journée. Tamara Press a lan-
cé le poids à 17 m 98, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale de
l'année. Au saut en longueur, Tatiana
Chelkanova a approché de trois centi-
mètres son record mondial qui est de
6 m 70. Elle a sauté 6 m 67.

Du côté masculin, la principale épreu-
ve a été le 10 000 m., qui a vu trois
coureurs améliorer le meilleur temps
mondial de la saison et cinq autres des-
cendre en-dessous des 29 minutes. La
victoire est revenue au champion olym-
pique Piotr Bolotnikov qui a couvert la
distance en 28'39"6.

Football : Avant la reprise du championnat de France

Saint-Etienne paraît bien armé pour le titre
La saison française a débuté officiel-

lement le ler août avec la Coupe de la
Ligue, mais l'on peut dire qu 'elle ne
commencera réellement qu'en fin de se-
maine avec la première journée du
championnat 1964-1965.

Cette nouvelle saison sera sans doute

Les premiers concurrents, parmi les
133 inscrits du Grand Prix d'Europe de
la montagne, qui se disputera ce diman-
che 30 août dès 10 h. du matin en non-
stop et en 2 manches sur le parcours de
Sierre à Montana (La Combaz) de 11
km sont déjà à pied d'œuvre pour étu-
dier soigneusement le parcours. Rappe-
lons cependant que tout entraînement
est interdit en dehors des heures offi-
cielles, celles-ci étant prévues le samedi
29 août de 8 à 12 h. et de 13 h. 40 ii
18 h. Deux essais sont obligatoires pour
tous les concurrents, des essais supplé-
mentaires seront éventuellement accor-
dés, selon le temps à disposition. Aussi
bien lors des essais de samedi, que lors
des courses de dimanche, le retour des
concurrents , jusqu'au départ se fait par
la route Montana-Crans-Chermignon-
Sierre. Tous les services officiels ont
déjà procédé à une répétition générale
et un service d'ordre complet sera as-
suré par la police cantonale valaisanne
sous les ordres du commandant Schmid.

I DES FAVORIS
Les pronostics vont bon train, il est

toutefois difficile de lancer quelques
noms de vainqueurs. Les essais de sa-
medi donneront certainement un pre-
mier bilan des possibilités de chacun
sur la base du verdict des chronomè-
tres.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
l 'Allemand Edi Barth sera le favori ,
mais' n'oublions pas notre sympathique
coureur valaisan Jean-Claude Rudaz.
Nous lui avons rendu visite hier, dans
son garage. Il nous a confié que son
bolide serait prêt pour le jour « H ».
Muni d'un nouveau moteur Cooper-CH-
niH, sa machine sera encore plus puis-
sante, et, connaissant parfaitement bien
le parcours, notre pilote valaisan luttera
à armes égales avec le favori Edi
Barth. Nous sommes certain que Ru-
daz fera une course exceptionnelle,
tout d'abord pour prouver au public
valaisan ses nombreuses qualités de
pilote, et ensuite pour défendre les cou-
leurs helvétiques, car il sera le seul
concurrent professionnel.

Trois noms ressortiront du lot, nous
en ferons nov favoris : Barth, l'Austra-
lien Brabham et Rudaz.

Relevons également que notre com-
patriote disputera pour la première fois
le Grand Prix d'Italie sur la piste de
Monza, le 6 septembre prochain.

Souhaitons qu'un nombreux public se
déplace pour assister à la plus grande
manifestation automobile suisse de la
saison.

décisive pour l'avenir du football pro-
fessionnel en France. Celui-ci a été se-
coué par de violents remous durant les
vacances. H s'est, en effet , avéré de
plus en plus que dans sa structure pré-
sente, où les dépenses l'emportent lar-
gement sur les recettes et où les clubs
ne peuvent subsister qu'à l'aide de sub-
ventions ou de mécénat, qu 'il n 'était
plus viable. C'est ainsi que deux clubs,
Nancy et Le Havre, ce dernier était le
plus ancien olub français et avait rem-
porté la Coupe en 1959, ont disparu. La
Ligue, justement émue, a décidé que
des réformes devront être adoptées
avant la fin de l'année pour être ap-
pliquées dès la saison 1965-1966.

DIX-HUIT EQUIPES
EN PREMIERE DIVISION

En attendant , le championnat va pai--
tir sur les bases de la saison écoulée
avec 18 équipes en première division ,
mais 16 seulement en seconde division
à la suite du retrait de Nancy et Le
Havre. Dans ce groupe, on retrouvera
trois des plus grands clubs français :
Reims, Nice et le Racing, relégués en
juin dernier et remplacés à l'échelon
supérieur par Lille, Sochaux et Toulon .
Pour tous ces clubs, sauf rares excep-
tions , la situation est donc difficile et
c'est pourquoi on n 'a enregistré pendant
l'inter-saison que peu de transferts.

LES TRANSFERTS
Les plus notables ont été ceux des

internationaux Wisnieski et Heutte à
Saint-Etienne (qui a voulu se renforcer
pour tenter de conserver son titre na-
tional , mais surtout pour faire bonne
figure dans la Coupe d'Europe des
champions où son premier adversaire
sera le FC La Chaux-de-Fonds), de
Sauvage (Reims)' à Valenciennes, de Ro-
dighiero (Red Star) à Rennes, de Mar-
gottin (Lens) à Lyon , qui , par contre, a
perd u sa vedett e Nestor Combin , passé
à la Juventus de Turin pour une somme

NOUVELLES BREVES
• ATHLETISME — A Kiev, au cours
de la première journée des champion-
nats d'URSS, Elvira Ozoline a amélioré
son propre record du monde du lance-
ment du javelot avec un jet de 61,38 m.
Elle avait établi son précédent record,
59,78 m, le 4 juin 1960 à Bucarest.

\9 FOOTBALL — On apprend le décès,
survenu à La Chaux-de-Fonds, de l'an-
cien international suisse Charles Wyss
(71 ans). Charles Wyss porta successi-
vement les couleurs de l'Etoile La
Chaux-de-Fonds, du Servette et du FC
Strasbourg. En 1918-1919, il remporta
le titre national avec l'Etoile La Chaux-
de-Fonds.

approchant les 90 millions d'anciens
francs, de Rodzik et Piantoni (Reims) à
Nice et l'échange des gardiens Devis-
Roussel entre Angers et Toulouse.

ET LES ENTRAINEURS ?
Côté entraîneurs, il y a eu également

quelques mutations. C'est ainsi que
Kader Firoud, après de longues années
passées à Nîmes comme j oueur puis
comme entraîneur, a pris la direction
du Toulouse à la place de Deladerrière.
Robert Jonquet a pris en main les des-
tinées du Stade de Reims, où il s'illustra
comme joueur. Prouff a remplacé son
ex-coéquipier Antoine Cuissard à Ren-
nes. En deuxième division , on voit éga-
lement revenir à leurs anciens clubs :
César Gonzalès (Nice), Mario Zatelli
(Marseille) alors que Paul Baron, pour
la troisièrhe fois, se voit confier le
Racing.

LA PLUS FORTE LIGNE D'ATTAQUE
Compte tenu de ses efforts de re-

crutement, Saint-Etienne paraît devoir
être le favori de la compétition en pre-
mière division. Avec une ligne d'atta-
que composée de Wisnieski, Heutte,
Guy, Mekloufi et N'Doumbe et soute-
nue par le tandem Ferrier-Herbin, les
Stephanois apparaissent supérieurs à la
saison écoulée où ils ont cependant
remporté le titre. Enfin , ils disposen t
avec Jean Snella d'un entraîneu r dont
la compétence n 'est plus à souligner
pusou 'il est parvenu, dès la première
année de son retour en France, à faire
des Foréziens des champions de Fran-
ce après avoir précédemment fait con-
quérir le titre suisse au Servette.

QUELQUES RIVAUX DE VALEUR
Les rivaux les plus dangereux de

Saint-Etienne seront certainement Lens.
Valenciennes , Lyon, Monaco , Toulouse
et le Stade Français , qui pourra tou-
jours compter sur les services de l'in-
ternational suisse Philippe Pottier.

AVCS :
programme des <

cours d'entraînement
1964

51'6-9-64. — Nendaz-Petit Mont Fort "!
équipe valaisanne A, B, C. Obligatoire.

3/4-10-64. — Nendaz-Petit Mont Fort :
équipe valaianne A, B, C. Obligatoire.

17/18-10-64. — Nendaz ou Verbier :
équipe valaisanne A, B, C. Obligatoire.

l£1'24-ll-64. — Lieu des candidatures
FSS : membres des équipes nationales
A, B, S. (Dames et messieurs).

27/29-11-64. — Verbier : équipe valai-
sanne A, 5, C, sauf équioe suisseA, R,
et C.

17/20-12-64. -
sanne A, B, G

Verbier : équipe vala

A VEROSSAZ :

Le premier tour
pédestre des

Dents du Midi
Le programme détaillé de cette

grande première alpestre qui verra
plus de 25 patrouilles en course, a
été établi de manière définitive. Le
voici :

Samedi 29 août
07 h. 00 Rassemblement des fonc-

tionnaires.
09 h. 00 Réception des patrouilles

lourdes.
11 h. 00 à 13 h. 00 Départ des ( pa

trouilles lourdes.
13 h. 00 à 18 h. 00 Orientation par

les radios sur la situation
des patrouilles en course.

17 h. 00 Réception des patrouilles lé-
gères.
Dimanche 30 août

05 h. 00 Départ des patrouilles lé-
gères.

05 h. 00 Départ des patrouilles lour-
des (à la cabane de Susan-
fe pour la 2e étape).

07 h. 00 à 14 h. 30 Orientation sur
la situation des patrouilles.

10 h. 00 Arrivée -des patrouilles.
14 h. 00 Clôture des courses.
15 h. 00 Messe.
17 h. 00 Cérémonie de clôture , pro-

clamation des résultats dis-
tribution des prix devant
l'Auberge de la Forêt.

Pour toutes les patrouilles (1-rgères
et lourdes), départ et arrivée à Vé-
rossaz.

Jusqu 'à» ce jour 23 patrouille? «sont
annoncées. D'autres engagements
sont en vue. On peut donc compter
sur une t rès belle participation j nur
cette première alpestre qui , n 'en
douton s pas, remportera un grand
succès.



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

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre

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

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

QUINCAILLERIE M. STOUPEL
ARTICLES DE PECHE - CAMPING

lilleneuve (VD) . Tél. (021) 60 10 33

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discret-
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RI Banque
IlSl Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Tunnel du Grand-St-Bernard

Cappi Marcoz S.A.
AGENCE EN DOUANE

suisse et italienne

Toutes formalités, visites phyto, trafic
routier, postal et fer.
Grand-Saint-Bernard (026) 6 92 14
Aoste 72 69

P 65979 S

A vendre basculant 3 côtés

MAN semi-remorqué
1962

Type 770 pont de 7 m3. Réelle oc-
casion.

Garage Ch. GUYOT S.A.
1016 Lausanne-Malley 16, tél. (021)
24 84 05.

--̂ ^^^¦M-HNM-«M-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B--̂ -M--l-_^-M-_H-_i-_ -̂_ -̂M-i

Remorques
surbaissées

neuves et occasions de 10-40 tonnes,
remorques basculantes, semi-remorques
de chantiers, citern»es

compresseur Le Roi
4 jets.

Grader Austin Westons
avec lame dégrappeuse, traction 4 roues,
S'adresser VUILLENS .ANDRE, Combet-
tes 14, tél. (021) 24 00 43. Prilly.

Camion Bedford 1950
Transport de bestiaux ou pont fixe 6
m sur 2 m. 30 bois recouvert tôle striée
à vendre fin septembre 5000 francs.
BLANC FRERES, transports, Lausanne.
tél. (021) 22 55 53.

P 1537 L

A louer dès le ler septembre 1964 ou
date à convenir dans locatif en construc-
tion à

St-Maurice

appartements de 3 et
4 pièces

— hall meublable. Confort , cuisine avec
frigo, tranquille, très belle construc-
tion, conciergerie, cave et galetas. Ma-
gasin d'alimentation générale et lai-
terie dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription , s'adresser à :
M. André Stoll , S.I. Mauvoisin, quar-
tier Saint-Laurent à Saint-Maurice.

OFA 0689757 L

POUR VOTRE PUBLICITE
(Affiches, annonces, prospectus, stands,
emballages, marques pap iers commer-

ciaux, étiquettes)
GRAPHISTE-DECORATEUR

FRANÇOIS GAY
FULLY - TEL. (026) 6 31 12

On cherche

Vendeuse
permanente.
Travail : une se-
maine le matin ;
une semaine l'a-
près-midi.
S'adresser : kios-
que de la Gare, à
Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 66 16

Nous cherchons pr
tout de suite ou à
convenir,

sommelière
Horaire agréable.
Brasserie Arlequin
SION.
Tél. : (027) 2 15 62

P 12662 S

Hôtel - resaurant
cherche

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

P 12676 S

On cherche

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

P 12638 S

Café à Martigny
cherche une jeu-
ne

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

VERBIER

serveuse
Jeune fille travail-
lant à l'Exposition
dans cave régiona-
le, cherche pour
la saison d'hiver
place dans bon
.rafé-restauiranit à

Verbier.
Français et alle-
mand.
Prière de faire of-
fre sous chiffre P
V 14442 à Publici-
tas Lausanne.

P 1532 L

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

Cuisinier
cherche place pr
les mois d'octobre
et novembre.
Eventuell. rempla-
cement de 3 se-
maines.
S'adresser à M.
Goldhammer, rue
du Simplon 18, à
Martigny.

P 65972 S

On cherche pour
le ler octobre

fille
de cuisine

Café-restaurant de
la Taverne de la
Tour,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 12 97.

P 12581 S

On cherche

1 fille
de cuisine

Restaurant de la
Matze Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 12598 S

Je cherche

un bon
maçon

Ecrire sous chif-
fre P 65983 Pu-
blicitas Sion.

P 65983 S

3 serveuses
connaissant les 2
services cherchen t
place pour la sai-
son d'hiver.
Régions Montana
ou Verbier.
B. Borloz c. o.
Landis, chemin du
Levant 124 Lau-
sanne.

On demande

jeune
personne

pour la tenue d'un
ménage de com-
merçants avec en-
fants.
Entrée à convenir
Faire offres, Con-
fiserie « La Rivie-
ra » Martigny.

P 65987 S

On cherche une

sommelière
débutante accep-
tée.
S'adresrser
tél. (027) 4 13 34
J. Genetti, café
Concordia Vétroz.

P 12732 S

On demande

femme
de ménage

Photo Dorsaz Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 11 47

P 65989 S

Jeune coiffeur pr
messieurs cherche

PLACE
de préférence ds
le Bas-Valais.
Entrée à convenir
Ecrire sous chif-
fre P 65986 Publi-
citas Sion.

P 65986 S

On cherche

sommelière
pour tea.room-bar
Entrée immédiate.
Bon salaire. Chez
Josy, tea-rom.
St-Germain - Sa-
vièse.
Tél. (027) 2 22 89

P 12600 S

On cherche q- .el-
ques

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

P 12567 S

A louer plein cen-
tre de Sierre, pour
oct-nov. 64

splendides
appartements

grand confort , 3
p. Yt. Vue. Soleil,

Un magasin avec
belles vitrines
convenant pour
tous commerces.

Prix modérés.

S'adresser Marcel
Briand , Sierre.

Tél. 5 10 37.

P 10891 S

On demande à
louer à Martigny
un

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains.
S'adresser à M.
Luciano Camplole.
Café Alpina , Mar-
tigny.

P 65985 S

A louer dans villa
à Martigny

appartement
2 pièces et demie.
Tout confort. Li-
bre de suite.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
65988 Publicitas
Sion.

P 65988 S

A louer A vendre

un local Triumph
(anciennement ca- Spitf li e
fé de l'Union) à lg63 rou H 000partir du ler de- ^mcembre 1964. Fini
S'adresser à Al- . .. „
phonse Bochatay Jardinière
Martigny. 1961. 20.000 km.

P 65990 S
—^————— Garage du Pont ,
A louer une gran- y'
de Tél. : (026) 6 33 68

P 65974 S
chambre 

k Martigny-Ville. A vendre, ancien-
Tel. : (026) 6 07 24 ne

caisse
Salon enregistreuse

de coiffure " Nationale »>
Grimm

reprise du travail 1 balance
lund i 31 août. (Je dépôt
Tél. (025) 3 64 35 Cn parfait état,
A. Richard-Grimm pour poids maxi-

mum 150 kilos.
"¦"*-̂ ——^—¦ S'adresser c h e z

^Cttrifi fl? M é n a r d. Marti-
Ann07lCeS Sny (heures de

bureau).
diverses P 65970 s

Pistolets
à vendre
Mod. P 38, 9 mm.
Walther et Mau-
ser. Bon état.
Prix : 180 fr.
Tél. le soir au No
(061) 24 15 89.

P 54706 Q

Fromage L A I N E
le kg à Fn

tout gras Fr. 4.90 1 TE 1 en
3/4 gras Fr. 3,90 1.00-1.OU
G. Hess, fromages par 10 pelottes
4511 Horriwil-SO Choix - Qualité

P 320 SN Grand stock
___________________ MARTIGNY

A L'ARLEQUIN
A vendre . _ , „ . „.___  Av. de la Gare 40

JEEP Tél. : (026) 6 19 90
expertisée octobre
1963. Bon état.
2500 I-__aBB___5______
Tél. (022) 28 04 62 pBETS jUSnyA

P 1533 L ^-

• 

REMBOURSEMENT*
MENSUELS

PERDU
1 roue de secours
de fourgon « Bed-
ford » entre Sion
et Ayent. Prière de
la rapporter con-
tre récompense
aux Arts Ména-
gers, Maret , rue
de la Dixence 6,
Sion. '
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

•• 
SANS CAUTIO.

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETM
ABSOLUE

MARIAGE
Monsieur, seul,
profession libérale,
désire rencontrer
dame 50-60 ans,
sympathique, bon-
ne présentation,
qualités de cœur,
fortunée, pour cré-
er foyer heureux
et chrétien. Il se-
ra répondu à tou-
te personne cor-
respondant à cet
article ainsi qu 'à
toute lettre signée
Etrangère accep-
tée. Agence et pos-
te restante exclue
Offre sous chiffre
AS 15037 G An-
nonces Suisses,
Genève.

P 405 X

Tél. 038 / 512 07

o
o
1=
(O

Q>
A vendre

tracteur g»
Ferguson ¦—

Diesel (U
mod. 57, 30 CV. En ¦_£__
parfait état. Prix 

^^4900 fr. 2T
1 AGRIA ¦_¦ ¦
mod. 59, 6 CV a- OL
vec marche arrière
et une fraise de
50 cm. Q}

Tél. (026) 6 26 28 »£J>
(heures des repas) ^S

P 12720 S 5j

Alfa Romeo s—
Giul ie t ta  T I, 1962 ¦*
Excellente occa- ^Jsion , très bon état , ĵ%à vendre , par par- ¦¦¦
ticulier , cause de
double emploi.
Tél. : (026) 6 03 33 v
Martigny.

p 65970 _a____B__BB

Tir challenge des 4 districts du centre

Sera-ce une lutte entre Sédunois?
Samedi et dimanche prochains, soit

les 29 et 30 août 1964 aura lieu le tra-
ditionnel tir des 4 districts du centre.
L'organisation incombe cette année à la
société de tir « Les Armes Réunies »
de Vétroz, présidée par .son dynami-
que président M. Jean Cottagnoud. Le
responsable de ce tir sera le tireur bien
connu M. Michel Moren.

Les tirs auront lieu au stand de Vé-
troz le samedi 19-8-64 de 14 h. à 18 h.
et le dimanche 30-8-64 de 08 h. à 12 h.
et de 13 h. à 16 h.

Le programme de tir est comme ces
années passées c'est-à-dire sur cible dé-
cimale A, avec 4 coups d'essai obliga-
toires avant la passe de six coups, coup
par coup. La distinction est délivrée à
tolis les tireui's ayant obtenu 50 points
et plus. A qui la chance !

L'assemblée des délégués (un mem-
bre par société au minimum) aura lieu
le dimanche 30 août 1964 à 14 h. à la
cantine du stand.

Au concours par section la société de
tir « La Cible de Sion », après son écla-
tant résultat au championnat valaisan
et championnat suisse par groupes, dé-
fendra avec acharnement le challenge
qu 'elle a gagné l'an passé à Sion.

Mais la société des « Sous-off. » de
Sion ne l'entend pas de cette oreille cat
elle est fermement décidée à reconqué-
rir le titre qu'elle a perdu en 1963. Il
ne faut pas sous-estimer la section or-
ganisatrice Vétroz, comme Nendaz et

Automobilisme : Le marathon de la route

Premières difficultés
et pénalisations

Les ' concurrents du marathon de la
route, Spa-Sofia-Liège (6100 km), ont
poursuivi leur route en direction de
Sofia. A Lindau, sur les bords du lac
de Constance, aucun des équipages fa-
voris ne faisait défaut.

De Lindau, les rescapés ont gagné
le Passo di Ressia, où était situé un
nouveau poste de contrôle horaire. Le
marathon de la route deva it alors
prendre son vra i visage en abordant
les premières difficultés. Après le pas-
sage des concurrents, on apprenait que
quatre pénalisations (d'une à six mi-
nutes) avaient été infligées aux équi-
pages suivants :

Aaltonen-Ambrose (Fin-GB) sur Aus-
tin-Haeley, Doseray-Goffin (Be) sur
Glas, Taylor-Melia (GB) sur Ford-Cor-
tina et Renaud-Coppin (Be) sur Peu-
geot.

Au contrôle suivant, celui de Passo

TENNIS : LES CHAMPIONNATS SUISSES

Le vétéran Blondel
favorisé par le forfait

Comme les deux précédentes, la troi-
sième journée des championnats suis-
ses, à Zurich , s'est déroulée sous un
ciel bleu. Elle fut consacrée atix quarts
de finale des deux simples. Les demi-
finales des deux épreuves individuelles
auront lieu samedi.

Chez les dames, les quatre rencon-
tres se liquidèrent en deux sets. Seule
Michèle Bourgnon rencontra une résis-
tance sérieuse. En revanche, sa sœur
Janine se qualifia en quarante minutes,
infligeant un double 6-0 à Maja Leu-
thold. La favorite du tournoi, Anne-
Marie Studer triompha également avec
aisance aux dépens de Heidi Reimann.
Pour sa part, Vroni Kohlschuetter lais-
sa une grande impression, battant fort
nettement (6-1, 6-1) Yvonne Acher-
mann , pourtant classée troisième tête
de série.

Vroni Kohlschuetter, qui sous son
nom de jeune fille, Studer, avait été
finaliste à l'époque de l'hégémonie de
Ruth Kaufmann, n'a jusqu'ici perdu que
six jeux en trois matches.

Le vétéran Paul Blondel , qui parais-
sait éprouvé après ses deux premiers
matches, a bénéficié d'une pause op-
portune au stade des quarts de finale,
son adversaire, Matthias Werren, ayant
déclaré forfait. Werren s'était blessé la
veille en faisant une chute dans un
match de double. En demi-finale, Blon-
del affrontera Bruno Schweizer qui n 'a
laissé aucune chance à Juerg Siegrist,
battu en trois sets. Pour l'instant,
Schweizer n 'a pas perdu un set.

François Studer, lui aussi, n 'a pas
cédé un seul set depuis le début de la
compétition. Contre le junior genevois
Kuenzler, il pri t un bon départ et, en
fait , ne rencontra une résistance valable
qu 'à la troisième manche. Marcel Gaut-
schi, vainqueur la veille du tenant du
titre Stalder, a battu un autre joueur
de série A. Bernard Auberson. Le St-

Bramois ou encore Uvrier la dernière
.section entrée dans le groupement ou
alors les outsiders la société « L'intré-
pide » de St-Martin, Leytron, Isérables,
Chamoson, Ardon, Saillon, Saxon, Ful-
ly, Evolène, Charrat, Conthey et Eusei-
gne. Quelle section réglera le duel ?
En avant avec les pronostics.

Les prétendante au titre ROI DE TIR
sont nombreux. Le challenge sera-t-il
attribué définitivement. Voici d'ailleurs
la liste des tireurs l'ayant gagné deux
fois :
Berner Emile Vétroz 1944-1956
Clemenzo Frédéric Ardon 1945-1955
Bourban Etienne Nendaz 1945-1948
Michellod Martin Leytron 1946-1948
Su-rchat Joseph Sion 1953-1956
Michellod Jules Chamoson 1955-1957
Schuttel Jean Sion 1956-1960
Rebord Ernest Ardon 1956-1958
Germanier Paul Vétroz 1957-1959

La lutte s'annonce donc particulière-
ment tendue et palpitante puisque les
candidats tant au titre par section
qu'individuel sont nombreux d'autant
plus que cette année la société organi-
satrice attribue des prix spéciaux aux
trois meilleurs tireurs classés à l'addi-
tion des deux passes.

Venez tous au stand de Vétroz, ten-
tez' votre chance et soyez présents
pour la proclamation des résultats à
17 h. 30 afin d'applaudir et de couron-
ner les rois de tir.

di Xomo, un abandon était enregistré :
celui de la Maserati des Italiens Renzi-
Buttafa , ce qui portait à cinq le nombre
des voitures mises hors course depuis
le départ. D'autre part, Zanetti-Gualco
(It) sur Alfa Romeo, et Armstrong-
Hughes (GB) sur Ford-Cortina éco-
paient à leur tour d'une pénalisation.

POUR LE GRAND PRIX D'ITALIE

¦ L'écurie Ferrari pourrait présenter
au Grand Prix d'Italie, le 6 septem-
bre à Monza, sa nouvelle voiture de
formule un à douze cylindres. Un por-
te-parole de l'écurie de Modène a in-
diqué, en effet, que cette possibilité
n'était pas exclue. Au cas où la nou-
velle douze cylindres ne serait pas
alignée, Ferrari participerait à la
course avec deux voitures de huit et
de six cylindres.

Gallois est véritablement la révélation
de ces championnats.

Résultats :
Simple dames, quarts-de-finale :

Janine Bourgnon (Bâle) bat Maja Leu-
thold (Zurich) 6-0 6-0 ; Vron i Kohl-
schuetter (Nyon) bat Yvonne Achermann
(Zurich) 6-1 6-1 ; Michèle Bourgnon
(Bâle) bat Anne-Marie Buchter (Saint-
Gall) 6-2 7-5 ; Anne-Marie Studer (Ve-
vey) bat Heidi Reimn (Zurich) 6-3 6-1.

Simple messieurs, quarts-de-finale :,

Paul Blondel (Nyon) bat Mathias Wer-
ren (Genève) w.o. ; Bruno Schweizer
(Zurich) bat Juerg Siegrist (Berne) 6-4
6-1 6-0 ; François Studer (Vevey) bat
Marcel Kuenzler (Genève) 6-2 6-3 8-6 ;
Marcel Gautschi (Saint-Gall) bat Ber-
nard Auberson (Zurich) 6-1 8-10 6-3 6-1.

Double mixte, quarts-de-finale :

Anne-Marie Studer - François Studer
battent Eva Bertschinger - Heinrich
Bertschinger, 9-7 6-3 ; Yvonne Acher-
mann - Bruno Schoenenberger battent
Susy Froehlicher - René Bortolani, 9-7
2-6 6-2.

# ATHLETISME. — Au cours d'une
réunion internationale organisée au
stade olympique d'Helsinki , l'Améri-
cain Jerry Siebert a établi un nouveau
record de la piste sur 800 m. en l'47"4.
Voici les résultats de ce meeting :

200 m. : 1. Adrian Metcalfe (GB) 21"8
800 m. : 1. Jerry Siebert (E-U) l'47"4 ;
2. Pekka Juutilainen (Fin) l'48"4 —
Hauteur : 1. Henrik Hellen (Fin) 2 m
04 — Poids : 1. Alpo Nisula (Fin) 17 n»
96 — Disque : 1. Al Oerter (E-U) 58 4
34 ; 2. Pentti Repo (Fin) 55 m. 82.



*:

AVAN T LES CO LLECTIONS

« Abranfes », costume en tricot laine très habillé grâce à la ligne mode de sa
'laquelle. Mod. suisse Hanro.

Ensemble en gabardine coton , tuni que doublée du même imprimé que la blouse
chemisier. Mod. Grab U.S.A.

Dans quelques jours, hebdomadaires
et quotidiens vous dévoileront la « Fem-
me 1965 ». Mais avant de créer le mo-
dèle, H a fallu choisir le tissu et lui
donner le maximum d'expression. Or,
quels sont-ils ?

ON A DECOUVERT...
ON A INVENTE...

Parmi les inventions qui ont vu le
jour au cours des âges, combien ont
trait à la mode, en passant par la ma-
tière, les textiles, la confection , pour en
arriver, au XXe siècle, au prêt-à-por-
ter !

Inventions et découvertes ont jalon-
né le chemin fantaisiste de la mode au
cours des âges : hommes, bêtes, plantes
et machines ont contribué à la fabrica-
tion des merveilleux tissus de satin, des
pratiques tissus de coton, chauds en hi-
ver, légers entre saison, des irrempla-
çables étoffes de la laine, de la soie,
toujours noble, et maintenant on s'en
prend aux minerais pour les fibres
synthétiques.

Les fibres textiles nous parviennent
de toutes les parties du monde, et c'est
à des races bien différentes que nous
devons la découverte des diverses ma-
tières :

# LA SOIE que nous devons au
bombyx mori nous vient des Sères,
peuples primitifs de la Chine orienta-
le — le nom latin de la soie, sericum,
semble d'ailleurs être dérivé du mot
« Sères » ;

# LE COTON est fourni par les co-
tonniers qui sont cultivés dans les pays
qui réunissent les conditions indispen-
sables : chaleur, humidité et sécheresse
alternées, conditions qui sont générale-
ment réunies en Amérique, en Asie, en
Afrique ;

# LA LAINE de moutons mérinos,
originaire d'Espagne, qui est une des
plus estimées et dont l'élevage se fait
en grand en Australie et en Nouvelle-

Robe chemisier en jersey Ban-Lon de

Zélande, pour ne citer que ces deux
contrées ;

# Les fibres synthétiques, entre au-
tres le nylon, polyamide en termes sa-
vants, matière composée de charbon,
d'air et d'eau. ,

Au sujet de la dénomination « ny-
lon », curieuse façon de baptiser une
nouvelle fibre. En effet , le plus sou-
vent, pour le baptême d'une invention,
on a recours au grec ou au latin. Or, 10
mot nylon fut tout bonnement inven-
té, comme la matière ; mais cette expli-
cation parut sans doute trop prosaïque
aux Américains épris de romance, aussi
en trouva-t-on une autre, évidemment
plus jolie. Nylon serait un acrostiche,
formé par les prénoms de femmes char-
mantes, celles des principaux chimis-
tes qui travaillèrent à son invention :
« Nancy - Yvonne - Louella - Olivia -
Nina ».

Que dc chemins parcourus, en effet ,
depuis les débuts de l'industrie textile...
jusqu'à la mode d'aujourd'hui !

Simone Volet.

VOTRE BEAUTE:

Le charme des brunes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i mm un mi i

Notre brune aux yeux de velours a choisi pour mettre sa beauté en valeur,
ce pyjama en percale coton tissé deux tons - champagne-rosé , brodé de bougeoirs.
Mod. suisse Dubairy.

Un conseil par jour
«¦ Voulez-vous faire des œufs à la , litre d'eau. Parfait aussi pour le
coque, bien que vos œufs soient un
peu fêlés ? Ajoutez simplement un
peu de vinaigre à l'eau de cuisson
et mettez-y vos œufs sans crainte.
¦ir Une baignoire tachetée sera re-
mise à neuf avec une solution de vi-
naigre chaud , additionnée d'une
cuillerée d'ammoniaque. Il faut rin-
cer à plusieurs eaux chaudes après
avoir frotté les taches,
-fr Vos cheveux seront plus souples
et plus brillants, si vous les rincez
après le shampoing avec une eau
tiède additionnée de vinaigre. Pro-
portion : 1 verre de vinaigre par li-
tre d'eau.
•fr Pour le lavage délicat de votre
lingerie, rien ne remplace un rin-
çage à l'eau étendue de vinaigre.
Proportion : 2 cuillères à soupe par

Toutes Jes brunes ont un charme très
spécial et très attirant. Ce charme, na-
turellement, varie avec chaque femme.
Et c'est ici que la personnalité joue un
grand rôle.

0 Vous avez peut-être un regard
profond, mystérieux, des yeux très
doux ? Vous avez le type italien.

# Vous êtes une brune au teint mat,
aux yeux ardents, aux gestes vifs. Vous
avez le charme dés femmes espagnoles.

0 Certaines brunes ont un teint très
chaud, des yeux légèrement en amande.
Celles-là ont le type exotique.

Quel que soit votre type, vous êtes
Valaisanne, et les natives de notre can-
ton sont plutôt brunes. Pardon, les blon-
des !...

Etudiez tout d'abord votre cas. Voyez
dans quelle catégorie vous pouvez vous
ranger. Et n'allez pas me dire :

— Mais je n'ai ni le type italien, ni
espagnol, ni exotique et je suis sim-
plement brune de cheveux et de peau.
Mes yeux ne sont pas noirs. Us sont
d'un brun marron tout à fait banal.

Quelle erreur ! Toutes les brunes ont
des yeux intéressants.

Certaines auraient tendance a avoir
le regard dur ? Le remède est facile. Il
suffira de se faire les yeux en utili-
sant, pour les paupières, du fard gris-
bleu. Et pour les cils, du rimmel brun
et jamais noir, qui donne aux brunes
un aspect « charbonné ». N'amincissez
pas vos sourcils. Laissez cela aux blon-
des. Soignez bien votre chevelure. Bros-
sez-la chaque matin, afin qu'elle soit
souple, soyeuse et pleine de vitalité.

Donnez à votre bouche cet aspect lui-
sant d'un beau fruit , soit en utilisant
un rouge très onctueux , soit en appli-
quant , après le rouge, un rien de cold-
cream que vous faites bien pénétrer.

Moune.

lavage de vos bas.
fr Une piqûre d'un insecte entraî-
ne de violentes démangeaisons qui
peuvent être calmées par une com-
presse d'eau vinaigrée Les piqùrc-s
plus graves doivent être soignées pat
un méd»ecin.
¦fr Vos coudes sont très rugueux,
c'est très laid. Si les coudes sont
particulièrement rugueux , on pour-
ra les baigner, chaque semaine, dans
de l'huile d'amandes douces. Il suf-
fit de les poser chacun sur une sou-
coupe incassable, reposant elle-même
sur une table. Les enduire ensuite
chaque soir d'une crème blanchis-
sante, telle que celle employée pour
les mains. Il existe aussi un lait dé-
capant fort efficace.



HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
Peu de réglons auront connu une évolution aussi II y a vingt ans, le régime de l'autoapprovisionne-

rapide que les vallées alpestres du Valais. ment était encore la règle. Le paysan montagnard cui-
sait son pain au four banal ; il faisait, au début de l'hiver,

En l'espace de moins de deux décades, elles ont sa boucherie qui l'approvisionnait en viande pour toute
passé du stade tout à fait primitif à celui de la moder- l'année ; il conservait dans sa cave un fromage qui
nisation la plus complète. Alors que nos mères con- était apprécié en raison de son âge. Les vignes qu'il
naissaient à peine le fourneau de cuisine et prépa- cultivait dans la vallée du Rhône lui fournissaient le vin
iraient les repas sur l'âtre dans une cuisine noircie pour sa famille et... ses amis. Tout le monde portait
de fumée, leurs filles n'ont qu'à tourner les boutons les vêtements tirés de la laine des troupeaux de mou-
pour qu'une fée active et bienfaisante s'empresse de tons confiés à la garde des enfants dès que la classe
les servir. était terminée.

Aujourd'hui, le four a disparu de
presque tous les villages. La culture
des céréales est en régression, bon
nombre de localités ne la pratiquent
plus. Le lait et les produits laitiers
sont de plus en plus commercialisés
et le producteur rachète souvent au
déta il beurre, fromage et viande. L'ha-
billement provient entièrement du ma-
gasin de la ville.

Comment une telle transformation,
qui exige d'importantes ressources en
argent liquide, a-t-elle pu se produire
aussi rapidement ?

Il faut en chercher la raison princi-
pale dans l'implantation de quelques
grandes industries qui ont attiré le mon-
tagnard, et surtout dans les grands
travaux hydro-électriques qui ont bou-
leversé la (Structure de l'économie mon-
tagnarde.

Ces œuvres gigantesques ont mobili-
sé la totalité de la main-d'œuvre dis-
ponible. Tenté par des salaires hors
de proportion avec ses maigres revenus,
le paysan montagnard s'est fait ouvrier
de chantier. Les plus jeunes sont de-
venus machinistes, conducteurs d'en-
gins mécanisés, ouvriers spécialisés,
contremaîtres ou technici»ens. L'argent
a afflué dans des foyers qui jusque-
là n'en avaient guère vu la couleur.

Le soin de la petite exploitation agri-

cole a été laissé aux femmes, aux en-
fants, aux personnes âgées. Le chef de
famille et les fils aînés y ont encore
consacré le temps libre que leur laissait
l'hora ire de travail du chantier ou de
l'usine. La motorisation a favorisé ce
genre de travail de la terre.

De là est né l'ouvrier-paysaai que
l'on rencontre si fréquemment en Va-
lais.

Il faut reconnaître que cette formule
n'a pas donné de si mauvais résultats :
la campagne fournit les produits de base
pour l'alimentation de la famille ; le
travail au chantier ou à l'usine as-
sure l'argent nécessaire et permet de
faire des économies.

En fait , la situation matérielle , com-
parée à celle d'il y à une vingtaine
d'années, accuse une nette amélioration.
Les familles connaissent une plus gran-
de aisance et vivent mieux. Les res-
sources provenant du travail salarié
ont permis d'entreprendre la rénova-
tion ou la construction de logements
salubres. L'action d'assainissement sub-
sidiée par les pouvoirs publics y a
considérablemen t contribué. Les taudis
ont presque disparu , l'hygiène s'est a-
méliorée de façon certaine. Le travail
de la ménagère est facilité par des ins-
tallations modernes et pratiques. Une
plus grande aisance permet de payer
aux enfants des études ou un appren-
tissage.

Grâce aux ressources provenant des
concessions hydrauliques , la situation fi-
nancière de Dien des communes a aus-
si subi une sensible amélioration. Des

œuvres d'intérêt commun ont pu être
entreprises.

L'envers de la médaille, c'est hélas !
l'abandon progressif de la terre. Sans
gains accessoires, le paysan montagnard
ne peut plus faire vivre sa famille.
L'exemple du village de Bruson, qui
a été choisi comme type pour l'Exposi-
tion nationale, le démontre à l'évidence :
dans le rendement brut de la population
de ce village, les gains accessoires fi-
gurent pour le 49 % ; les prestations
sociales représentent le 15 % et le ren-
dement de l'agriculture seulement le
36 %. Le produit du revenu agricole,
par jour de travail, est évalué à 10 fr.
50. Il est de toute évidence que, même
avec une rationalisation très poussée,
ce revenu ne pourra atteindre celui
d'un ouvrier, même non spécialisé.

Quelques exceptions sont constituées
par des exploitations particulièrement
oien situées où peuvent se pratiquer
inten^vement des cultures commercia-
les, telles que la fraise, la framboise,
la vigne ou l'arboriculture. Du fait de ce
rendement insuffisant de la terre, la
jeunesse s'oriente de plus en plus vers
les professions qui assurent un revenu
stable. Le développement de l'instruc-
tion à tous les1 degrés favorise cette
orientation. La formation professionnel-
le attire le jeune homme. Le nombre
des apprentis augmente sans cesse a-
lors que celui des élèves des écoles
d'agriculture en provenance de la »n*on-
tagne diminue. '¦¦ ?'-¦' • ¦-'' -'¦ ¦•"«>*£*¦•

Dans ces conditions, quelles sont les
perspectives d'avenir pour nos popula-
tions de montagne ?

li faut convenir, qu'en ce qui con-
cerne la paysannerie, elles ne sont guè-
re réjouissantes. Les ressources insuffi-
santes qu'elle procure, devront, ainsi
qu'il a été dit, de plus en plus trou-
ver leur complément dams des reve-
nus provenant d'autres activités. Au
nombre de ces dernières, entrent spécia-
lement en ligne de compte le tourisme
et la création de petites ou moyennes
industries locales ou régionales.

Le tourisme constitue certainement un
facteur de toute première importance
pour notre économie cantonale et pour
les régions qui s'y prêtent. Il apporte
des gains intéressants à une certaine
partie de la population : hôteliers, res-
taurateurs, commOTçants, artisans, moni-
teurs de ski, employés de téléphéri-
ques, personnel d'hôtel, etc.

Il demande en contrepartie des amé-
nagements importants qui appellent des
investissements massifs lesquels doivent
provenir en grande partie d'apports
extérieurs. Le développement de l'hô-
tellerie exige en plus une formation
adéquate du personnel, problème qui
est encore loin d'être résolu. Peut-on
prétendre que le tourisme exerce une
influence favorable sur l'agriculture de
montagne en présence des quantités de
terrains non cultivés aux abords des
stations ? -

La création de petites et moyennes
industries dans les vallées est aussi
un moyen d'enrayer l'exode vers les
villes. Des expériences intéressantes ont
été faites. Le travail sur place permet,
grâce aux horaires de plus en plus
réduits, de conserver un petit train
de campagne. Il n'est évidemment pas
possible de créer des industries dans
chaque village. U faut les établir dans
quelques centres de vallées d'accès fa-
cile pour la population environnante.

Il ne faut pas non plus ignorer les
difficultés que rencontre l'implantation
d'industries à la montagne : chèreté des
transports, manque de cadres et de main
d'oeuvre spécialisées, gros investisse-
ments. La création de telles industries
requiert des études préalables très ap-
profondies et la préparation profession-
nelle de cadres capables d'en assumer
la direction.

Enfin les questions relevant de la po-
litique sociale revêtent une grande im-
portance pour la paysannerie monta-
gnarde. Nous avons vu dans l'exemple
du village de Bruson, qu 'elles repré-
sentent le 15 % du revenu brut. Aussi
avons-nous toujours insisté au sein du
comité de la SAB sur la nécessité de
développer ces mesures d'aide à la po-
pulation de montagne. Une heureuse
innovation a consisté dans l'octroi , à ti-
tre de compensation des frais d'exploi-
tation plus élevés, de subsides d'ex-
ploitation pour les cinq premières unités
de gros bétail. L'augmentation de ces

prestations fait actuellement l'objet d'un
nouveau projet d'arrêté du Conseil fé-
déral. Souhaitons que les Chambres fé-
dérales fassent preuve de compréhen-
sion et approuvent sans restriction les
propositions de majoration faites par le
Conseil fédéral.

Nous venons également d'apprendre
avec satisfaction que l'ordonnance con-
cernant l'assainissement et la construc-
tion de logements vient d'être modifiée
dans le sens d'une majoration des li-
mites de revenu et de fortune.

Ces deux questions entre autres cons-
tituent des postulats que notre grou-
pement, fondé en 1945 sous l'impulsion
de notre ami regretté Emile Bourdin,
n'a cessé de défendre.

Nous avons signalé le rôle que sont
appelés à jouer le tourisme et l'indus-
trie. L'agriculture devra néanmoins de-
meurer le facteur de base pour l'avenir
de nos régions alpestres. Le jour où
une grande partie de nos terres seront
retournées en friche, où les ronces et
les buissons auront remplacé les
champs ou la pi-airie, où ne retentiront
plus sur les alpages les gais carillons
des troupeaux, où toute activité humai-
ne aura abandonné le sol, ce jour-là
le tourisme sera bien mis à mal.

Il importe donc au premier chef de
conserver une certaine population qui,
avec des méthodes rationalisées, conti-
nuera le travail de la terre. Partout
où les circonstanceg js"y prêtent, il faut
équiper ràèricult_f_Mè'montagne, spé-
cialement par le regroupement des ter-
res permettant un emploi généralisé
des machines.

Il faut surtout réagir contre le vent
de défaitisme qui souffle sur nos popu-

lations. Les montagnards doivent pou-
voir compter sur l'aide des pouvoirs pu-
blics. Ceux-ci, nous le savons, com-
prennent la situation et sont disposés à
mettre tout en œuvre pour y porter
remède. Mais le salut de la montagne
est avant tout en mains du monta-
gnard lui-même.

U devient de toute urgence que, dans
chaque localité, des hommes clair-
voyants et ouverts aux idées de progrès
prennent en mains l'organisation de
l'avenir du village : non pas pour y
maintenir au titre du folklore une po-
pulation végétant dans une semi-indi-
gence, mais des foyers prospères et sa-
tisfaits de leur sort. Ainsi seulement
sera maintenue cette source vive d'é-
nergie et de vitalité qui est la principa-
le raison d'être de la montagne.

Il m'a été donné, lors d'un voyage
d'études, de constater dans un départe-
ment français les effets de la désertion
de régions entières. Quel spectacle poi-
gnant offre une localité autrefois flo-
rissante, avec une église magnifique
que le gouvernement entretient au ti-
tre de monument historique, mais dont
les cloches sont muettes et où plus
personne ne vient prier ! Des personnes
admirables de dévouement s'efforcent de
redonner vie à ces villages, en y appor-
tant de petites occupations artisanales
et en essayant, grâce aux vestiges sub-
sistant encore d'un passé qui fut pros-
père, d'attirer un certain tourisme. Hé-
las , il est à craindre que ces louables
efforts ne rencontrent pas le succès es-
péré.

B I E N V E N U E
aux délégués du Groupement suisse

des paysans montagnards (SAB)
Le Valais tout entier est heureux de vous accueillir dans sa capitale,

délégués de toutes les régions montagneuses des Alpes et du Jura.
Si la situation de la paysannerie, en général, pose de sérieux problè-

mes quant à son existence et à son maintien, celle des régions de monta-
prne connaît encore des difficultés accrues, inhérentes à son sol et à
son climat.

Conscients de cette situation, et en vue de rechercher ded solutions vala-
bles, des hommes de premier plan, dont notre regretté conseiller fédéral
Joseph Escher, ont fondé le Groupement suisse des paysans montagnards
que préside actuellement Monsieur le Conseiller national Andréas Zeller
et dont M. Walter Ryser est le gérant.

Grâce à l'action de cette organisation qui collabore activement avec
les autorités fédérales et cantonales, d'importants et encourageants résul-
tats ont été enregistrés.

Nous formulons le voeu que cette assemblée générale de Sion, où sera
discuté un 'nouveau programme d'activité, marque un j alon dans la voie
de l'amélioration du sort des populations montagnardes de Suisse..

Puissiez-vous, chers Confédérés et amis, emporter de votre trop court
séjour au Vieux Pays, le souvenir de deux journées utiles et agréables.

Groupement des populations de montagne du Valais Romand.

Le Président :
Marcel Praplan

Nous n'en sommes heureusement pas
encore là en Valais et en Suisse. La
montagne peut encore être sauvée. Elle
doit l'être.

La Confédération et les cantons ont
déjà pris de nombreuses •mesures en
faveur des populations alpestres. Le
peuple suisse est très certainement dis-
posé à consentir les sacrifices néces-
saires au maintien d'une population
saine et vigoureuse dans ces lieux qui
furent le berceau de la Confédération et
qui restent le « réduit » en cas de dan-
ger venant de l'extérieur. U est, nous
en avons la certitude, prêt à consacrer
une partie du trop-plein de notre sur-
chauffe pour équiper des régions sous-
développées et leur permettre de se
maintenir. Elles se développeront par
le renforcement de communautés vil-

S'UNIR, S'ENTRAIDER
POUR SURVIVRE...

J'ai eu l'occasion de participer à
maintes occasions aux assemblées du
Groupement des populations de mon-
tagne du Valais romand. J' ai toujours
été impressionné, par la ténacité et le
grand souci des dirigeants de cet impo-
sant organisme. Souci de grouper notre
populati on de montagne. Souci d'inter-
venir continuellement en sa faveur.
Souci d'apporter une aide eff icace.

L'activité déployée n'est pas toujours
connue du public. Tous les responsa-
bles ne recherchent nullement ïa pu-
blicité.

Le travail se traduit par des propo-
sitions, des interventions, des recours.
Pour l'heure, d'heureuses réalisations
sont à l'actif du Groupement. Bravos et
félicitation s à tous.

I UNE INTERVENTION RECENTE

Le Groupement des populations de
montagne suit, vit, les problèmes tou-
chant de près la population de monta-
gne. Tous les atouts possibles sont uti-
lisés pou r essayer d'améliorer le sort,
parfoi s bien précaire, des gens de la
montagne. Un ef for t  énorme est fait  en
faveu r du développement du tourisme.
Celui-ci est un apport indispensable
pou r la survie de certaines régions.

Les mesures restrictives dictées par
l'autorité fédérale pour lutter contre la
surchauffe n'ont pas laissé les diri-
geants du Groupement valaisan indif-
férents . Pas plus tard que hier, un pré-
sident de commune de la vallée d'Hé-
rens me confiait :

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.

_l_ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂H_ _̂._Bn_ _̂ _̂H_a_n_aa_a_i_ «_t j

Le Secrétaire :
Joseph Moulin

lageoises disposant de ressources suffi-
santes que leur procureront des activi-
tés diverses et bien coordonnées.

De leur côté, les populations de mon-
tagne auront à cœur de conserver pour
celles qui doivent vivre dans des ci-
tés qui s'enflent démesurément, des
oasis de tranquillité et de paix, où el-
les pourront de temps à autre refaire
le plein d'air pur, de calme et de séré-
nité.

Ce devoir de solidarité confédérale,
nous voulons et devons l'accomplir pour
la sauvegarde et le bien de ce pays que
nous chérissons et que nous demandons
à Dieu de protéger toujours.

J. Moulin, ancien conseiller aux
Etats,
Vice-président de SAB.

« Les prescriptions en question inter-
disaient la construction d'installations
de moyens mécaniques de remontée. M.
Joseph Moulin, ancien conseiller na-
tional et ancien conseiller aux Etats, et
secrétaire du Groupement des popula-
tions de montagne du Valais romand , a
établi un rapport circonstancié. Ce mé-
moire a été remis à M. Lampert , chef
du Département de l'intérieur. Par suite
de l'intervention de notre conseiller aux
Etats, M. Lampert, cette décision a été
revue for t heureusement.

J'ai cité cette intervention parce que
toute récente et touchant plus particu-
lièrement notre canton^

UN ESPRIT ETONNANT,
UNE ACTIVITE DEBORDANTE

Il est certain que tous les responsa-
bles ne peuven t renverser la vapeur.
Si la situation de la population de mon-
tagne n'est pas brillante, ell e le serait
encore moindre, sans l'appui , l'activ ité
et les mérites de ces chefs.

Les autorités cantonales, les autorités
communales ne restent pas inactives de-
vant cette situation alarmante. Elles
unissent leurs ef for ts  pour trouver une
solution valable.

Chaque secteur connaît ses di f f icul-
tés. Chaque secteur débat ses d i f f i -
cultés.

Félicitations donc à tous ces pion-
niers, à tous ces défe nseurs du problè-
me de la survie des populations de
montagne.

— gé —
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rETAGES DE MEUBLES
Montage de la première grande turbine à vapeur
en Suisse . • ..' .

EN VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT s > - .
Nous cherchons pour deux ans à Vouvry (VS)

T R I S C O N I  Serruriers
MEUBLES
TEL. (025) 4 12 80 Soudeurs à l'arc

- ~ ~~ ~ . • • • Mécanicien

Aide-monteurs
Saxon, salle Florescat

Bons salaires.
Dimanche 30 et lundi 31 août

P n A Kl Pt R A I  S'adresser à Escher WYSS S.A. bureau de montage,
U K A lt U P A L  Hardstrasse 319, 8005 Zurich, téléphone (051) 44 44 51,

de la Saint-Félix interne 753. _
^

Orchestre réputé
Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Se recommande : Le Corps de musique f %

m

Bar - Buffet chaud et froid ——__^_____ ______^_____
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Quinzaine du vin
SIERRE
On cherche SOMMELIERE, capable ,
pour halle des fêtes. Soirée du 12. et
13 septembre.
S'adresser au Buffet de la Gare, St-
Léonard. tél. (027) 4 41 12.

VERBIER
On cherche VENDEUSES :
Vendeuses-couturières ainsi qu'une per
sonne pour s'occuper du ménage.
Faire offres : CARRON-SPORTS, Ver
hier.

vendeuse
Entrée début septembre.

Ecrire sous chiffre P 12639, à Publicitas
Sion.

P 12639 S

Gouvernante
Dame de confiance - aide-patron,

pour hôtel-restaurant ville de plaine du
Valais.

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

P 410 S

A SION - Petit-Chasseur
A louer pour le 1er septembre 1964

2 appartements
de 4 pièces et demi. Tout confort , dans
immeuble locatif.
Téléphoner au (027) 2 11 48. pendant
les heures de bureau, samedi excepté.

P 12474 S

BUREAUX
2 pièces, place de la Gare
Tél. (027) 2 13 19.

P 12389 S

BAR M0CAMB0
VILLA-SIERRE
Ouverture samedi 29 août 1964. Ambian
ce, salle de jeux.

Se recommandent : les tenanciers.

A VENDRE
V W 1500, modèle 1961

en parfait état. 38.000 km.
VALLIANT, modèle 1964,

8.000 km. avec servo-frein et radio
Otto WICHERT, carrosserie - BEX

Téléphone : (025) 5 22 03.

A vendre d'occasion, à des conditions
avantageuses

un foulo-pompe
à vendange, une égrappeuse

un bac
de réception avec balance, quelques
tuyaux de transport de vendange.
Ecrire sous chiifre P 12607 à Publicitas
Sion.

P 12607 S

Lavey-Vidlage, preau du collège et sai
le de gymnastique, samedi 29 et di
manche 30

Grand concours
intersection et

individuel
de gymnastique
organisé par la section de Lavey.
Artistique, athlétique et nationaux.
Participation de gymnastes valaisans ,
fribourgeois , genevois et vaudois.
Samedi soir dès 20 h. 30 GRAND BAL
conduit par l'orchestre The Little Boys
BAR - CANTINE - TOMBOLA

Hôtel de la Dent-du-Midi, à Saint-Mau
rioe cherche

sommelière
Entrée de suite ou 'à convenii

Jeune employée
de commerce

cherche place dans commerce ou
bureau , préférence Martigny. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre P 12683 à Pu-
blicitas Sion.

P 12683 S

Bon tea-room à Martigny demande

une serveuse eapable
Tél. (026) 6 10 03.

P 65987 S

Cherchons pour le mois de septembre

JEUNE HOMME
pour le conditionnement des fruits et
légumes. Bon salaire.
Faire offre à ALRO Sion, Case postale
2.

A vendre

CHALET
en bois de mélèze. A enlever de suite.
Facile à transporter. Prix intéressant.
Tél. (028) 20 44 25.

A louer centre de Sion ,-. '-;;-.•?

dépôt 70 m2
en premier sous-sol.
Libre ler septembre.

i. P 863 S
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COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

SECURITAS S.A.
e n g a g e

Gardiens de nuit permanents
Gardes

pour services occasionnels
ainsi qu 'à

L'EXPOSITION NATIONALE
Gardes permanents pour les mois do
septembre et octobre.
Nationalité suisse.
Faire offres à Securitas , Tuunel 1, Lan»
sanne. p 1827 1



Idéal en été
"Quick-lunch" avec du séré*!

Délai d envoi: 29 août 1964 (date du timbre postal) so»

'-*
¦
:.

Le sere contient les précieux
éléments nutritifs du lait ,
C f est un aliment léger , diges
tible , équilibré , qui sera
pleinement apprécié si vous
l'apprêtez au goût de chacun.
Et les enfants, manquant si
souvent d f appétit en été , se
régaleront de bonnes tartines

* *au sere.

Essayez:
Des tomates crues, farcies au séré épicé:
Coupez en deux et évidez six à huit tomates fermes
et régulières. Battez 200 g. de séré à la crème avec
quatre à six cuillerées à soupe de lait. Mélangez à
cette masse la chair des tomates évidées (sans pé-
p ins), une demi-cuillerée à thé de sel, poivre, pa-
prika, une cuillerée à thé de moutarde et une à
soupe de f ines herbes hachées. Remplissez les moi-
tiés de tomates que vous décorerez avec du persil,
des olives et des cornichons coupés en rondelles.
Pour un p ique-nique: remplissez votre «lunchbox*
de séré assaisonné pour tartiner ensuite des demi-
tomates ou des tranches de pain , ou encore pour
accompagner avec des pommes de terre en robe des
champs.

cette place pour votre annonce

r

Chaque mois
W 36

Grâce à la Grande
Loterie SOLO,
vous pouvez gagner
chaque mois
36 verres de cristal
façonnés main et
soufflés à la bouche,
de la fabrique suisse
de cristal à Sarnen.

4e tirage de ta Grande Loterie SOLO

le St août t^O^

JfàmF'''**
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Les lots se com-
posent de coupes à
Champagne, verres
à vin rouge, à kirsch,
à apéritif, à eau et à vin
blanc — 6 de chaque.
Jouez et gagnez!
Envoyez chaque
mois plusieurs billets
gratuits...
Vous augmentez
ainsi vos chances!

•les produits laitiers offrent la saveur du' natureX

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

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet OFF remboursé ou plein d'essence gratuit poux tout achat à
partir de 500 fran»cs.
Quelques exemples de notre grand »dhoix i

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE 1
notre ¦artdtile réclame : 1 divan-̂ lit 90' x 190 cm, 1 protège-matetes,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et
1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
Avec tête mobile, Fr. 21$.—.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits sup-anposabttes, 2 protège-matelas et 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles Fr. 298. —t

TAPIS :
très Joli milieu bouclé, tond rouge, vert ou anthracite 160 x 240 cm.
Fr. 47 — (même article 190 x 290 cm, Fr. 67.—) ; très belle moquette
dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins
coton, tond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 om, Fr. 90.— ;
moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige,
afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

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

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—, 4 tiroirs,
Fr. 165,—, 5 tiroirs, Fir. 195.—.

SALON :
3 ipièoes, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modales, Fr.
185.—, 215.—»

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

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vais-
selier, bar et argentier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon :
1 canapé côté rembourres et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge
et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 piè-ces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importation directe tables de • cuisine, pieds chromés, dessus
formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec rallonges, dimensions :
fermée 60 x 90 »cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 118.— ; fermée 70 x 100
cm. ouverte 70 x 150 cm, Fr. 138.—.

P 1533 L
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Nous cherchons

poseur de cadran
emboîteur

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à G. VUILLEUMIER
et Cie, av. des Planches 22, Mon-
treux, tél. (021) 62 36 51.

P 11 L

A vendre

appartement
à Sembrancher.
S'at.resser à Mme
Henri Gross-Con-
tat à Martigny-
Bourg.

Jeune fille
de confiance est
demandée comme
sommelière, débu-
tante acceptée.
Bon gain, vie de
famille.
Tél. (026) 6 57 40

P 12701 S



Le sauvetage a la rescousse
de la CGN

BOUVERET — Mardi 25 août, le bateau
« Montreux », de la OGN, quittant Bou-
veret à 16 h 52, est tombé en panne
vers l'embouchure du Rhône.

U a été pris en remorque, jusqu'au
large de Vileneuve, par le nouveau
bateau de sauvetage « Treize Etoiles »,
du Bouveret et ensuite par le chaland
« Rhodania », de la Rhôna S.A.

Autour de la lre fête
nautique sur le Rhône

Voici l'église que l'architecte V,,',.w
Darbellay prépare pour les paroissiens
du rvd chanoine Pont, au Bourg du
Grand Martigny. L'on remarquera que
la ligne résolument moderne de cette
bâtisse s'intègre au paysage en évo-
quant l'asp»ect typique du col de La For-
claz, coiffé, au second plan, par la poin-
te du Van et la Croix-de-rFer.

Les recettes de la première fête nau-
tique sur le Rhône, qui aura donc lieu
dimanche prochain, dès 10 heures, se-
ront intégralement affectées au fond
de construction de cet édifice religieux.

Rappelons qu'au cours de cette jour-
née sportive le pilote Paul Taramarcaz ,
de Fully, détenteur du titre national
en acrobatie (catégorie A), se livrera ,
à bord de son « Bucker », à une dé-
monstration comportant le programme
même qu'il exécuta l'an dernier au fes-
tival international de Covehtry.

DIMANCHE 30 AOUT

VOUS NE MANGEREZ PAS CHEZ VOUS
vous et votre famille pourrez dîner et souper a

Dorénaz sur les bords du Rhône dans un cadre très
agréable à l'occasion de la première fête nautique sur le
Rhône en faveur de la nouvelle église de Martigny.

Ami. i wwMBMMnwwi—¦—ïï__T_ff_wi1_—gmi_iirrj rnm^m^mA iMMiMiwmnvMMTraiwi
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28 août

Les adieux de l'orchestre grec

LES ATHENIANS
Samedi 29 août dès 21 heures
Retour dc l'orchestre vedette

CORRADO El 93

Rallye-auto de la jeunesse
radicale

La Jeunesse radicale de Monthey a
le plaisir de convier tous ses membres
et sympathisants à son traditionnel ral-
lye annuel, dont le départ sera donné
le dimanche 30 août, à 9 heures préci-
ses à la place de l'Hôtel-de-Ville.

Les dames et les enfants sont cordia-
lement invités à participer à cette ma-
nifestation qui leur procurera , comme
à chacun, beaucoup de plaisir.

Les inscriptions sont à transmettre à
M. Raymond'Vionnet, rue Pottier 2, jus-
qu'à.» ce soir vendredi , à 18 heures.

Tous à la piscine
ce soir

MONTHEY. — Afin d'augmenter en-
core la somme encaissée lors de la
rencontre de football l'opposant à la
Ciba, la jeunesse radicale a mis sur
pied un match de water-polo qui aura
lieu ce soir vendredi 28 août à 20 h. 30
à la piscine de Monthey et qui oppo-
sera l'équipe de la jeunesse radicale
à Monthey II.

Le match aura lieu par n 'importe
quel temps. Entrée 1 franc au mini-
mum. Le bénéfice intégral de ces ren-
contres, répétons-le, sera versé en fa-
veur de « Terre des Hommes » , œuvre
qui vient en aide aux enfants les plus
miséreux du monde.

Nous espérons vivement que le pu-
blic montheysan ne manquera pas, tout
en faisant œuvre utile, de venir en-
courager et applaudir leur équipe.

Suc ies &&tds du 3xmU
—^—— 
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TIRS OBLIGATOIRES
TRIENT — La Société de tir des Al-

pes, de Trient , organise dimanche pro-
chain, 30 août 1964, ses tirs obligatoires
dès 7 heures.

Il y aura de l'ambiance et des paris
comme d'habitude, car, non seulement
les tireurs astreints, ils sont au nombre
de sept, mais tous les anciens et mor-
dus du tir se donnent rendez-vous au
stand pour de belles passes.

Tirs obligatoires
VERNAYAZ. — La dernière journée

des tirs obligatoires 1964 est fixée au
samedi 29-8 de 14 heures à 17 heures.

Le Comité.

Le vignoble de Plan-Cerisier mourra-t-il de soif ?

MARTIGNY — Un projet d'irrigation
du coteau de Martigny se fait jour ac-
tuellement, mais il ne semble pas tenir
suffisamment compte des intérêts de
l'ensemble de cette vaste région viti-
eole qui s'étend des Happes au château
de La Bâtiaz. L'autre jour , un petit
vigneron de l'endroit, M. César Four-
nier, est venu nous présenter ses do-
léances avec son savoureux accent de
Salvan. Nous lui laissons la parole.

« La sécheresse du début de l'été a
posé de nombreux problèmes aux au-
torités et aux agriculteurs à cause du
manque d'eau. Ceci me fait penser au
vignoble de Martigny non irrigable. Les
jeunes vignes en souffrent et il en sera
de même — bon an mal an. Bien sé-
lectionnés , les nouveaux cépages sont
rapidement productifs , ce qui empêche
l'enracinement et demande naturelle-
ment beaucoup plus d'humidité.

- U est de toute urgence de remédier
à cet état de chose, .\-t-on l'intention
d'aider le petit vigneron ou. veut-on
destiner ce coteau à d'autres fins ?

» Les pouvoirs publics et les intéres-
sés n 'ont pas de l'argent à jeter par les
fenêtres. A mon avis , il faut construire
une route partant de l'ancienne route
de La Forclaz , au-dessus des Rappes.
Ensuite traverser le vignoble par les
Ecottins, Béranger, Champortay, pour
aboutir à la nouvelle route de La For-
claz. S'entendre avec le consortage du
bisse du Trient , la totalité de ses mem-
bres étant intéressés à la vigne. Cons-
truire un réservoir au Fays. Partager
les eaux entre la prairie et le vignoble.
Introduire une canalisation dans la
nouvelle route pour permettre l'arro-
sage avec de petits "arrosafond ".

» J'ai vu un projet qui peut se déten -
dre; il a au moins le mérite d'être éta-
bli. Mais il ne tient pas suffisamment
compte des nécessités à partir du haut
de Béranger, direction Les Rappes. De-
vant les besoins créés par une intense
circulation , une place cle parc a été éta-
blie aux Guerres; elle l'ait honneur aux
autorités de Martigny-Combe. Il y a
aussi un restaurant qui fait  partie de
la vie de la cité et qui doit être des-
servi. Mais il serait nuisible et vain de
sacrifier de belles vignes dans le bas
du coteau , des vignes faciles à travail-
ler qui donnent encore du cœur au ven-
tre au vigneron et d'amener dans des
quartiers tranquilles une circulation
qui poserait des problèmes de parca-
ge et cle besoins agricoles.

» Si la destination des terrains de-
vait changer, il serait toujours temps
d'envisager la chose plus tard.

» U me semble que la correction de la
route du milieu aboutissant devant lc
Restaurant de Plan-Cerisier devrait
être réparée et rejoindre la nouvelle
route vers Champortay. Si la répara-
tion s'avère ardue, il y aurait par con-

tre moins d'expropriations. Pour avoir
visité le vignoble valaisan, je sais qu'il
n'y a pas partout des autoroutes, mais
de ' celles qui rendent service avec des
croisements à vue.

» Dans un journal local, la question
a été posée : "La montagne deviendra-
t-elle un désert?" H ne faudrait pas
que la même question se pose pour le
coteau ensoleillé de Martigny. La dé-
sertion est imminente. Il faut agir vite.
Je voudrais demander aux autorités de
Martigny-Combe de prendre l'initiati-
ve de former un consortage général qui

Une voiture sort de la route
BOURG-SAINT-PIERRE -k Hier, à 13 h 30, une Dauphine française qui se diri-
geait vers Martigny, est sortie de la route à la suite d'un dérapage. L'accident s'est
produit à 200 m. en aval du Restaurant « Au Vieux Moulin », peu avant l'entrée
de la route couverte. Dévalant le talus, le véhicule s'est immobilisé près de la
pension « Au Beau Valais », à Bourg-Saint-Pierre. L'un des occupants, M. Jean-
Bernard Fouquet, de Rouen, a été conduit à l'hôpital de Martigny. Importants
dégâts matériels.

Le pot de terre UN ENFANT SE JETTE
contre le pot de fer C0MTRE UM CAMI0N

¦ FULLY — Hier après-midi, vers 15
heures, au pont de Raye, à Fully. un

BOURG-SAINT-PIERRE — Hier ma- groupe de bambins jouaien t au bord de
tin , vers 10 heures, un employé du MO, la route longeant le canal. L'un d'eux ,
M. Jean Pellaud , habitant Orsières, qui le petit Claude Maret , fils de Pierrot ,
descendait la route du Grand-Saint- travers a la chaussée puis revint sur ses
Bernard sur un motocycle léger, est en- pas pour rejoindre ses camarades. A
tré en collision au virage de Tornafou cet instant précis survint un camion de
avec un car de la maison Bourquin , de l'entreprise Visentini. Le chauffeur.
Vevey, transportant des touristes au malgré une réaction immédiate, ne put
col. M. Pellaud a été conduit à l'hôpi- éviter l' enfant.
tal de Martigny avec une jambe frac- On a transporté le petit Claude Ma-
turée. Dégâts matériels aux deux vé- ret, grièvement blessé, à l'hôpital de
hicules. Martigny.

BOURSE DES FRUITS DU VALAIS DU 26. 8. 1964

La tomate en hausse
Prix à la prod . Marge de l' exp. Frais de triage Prix de gros dép. Val.

Net 9 ctTcg 4 et/kg b.p.n.
TOMATES Cat. I —.40 —.49 — .53 -.56
Prix valables à partir  du 27 août I964 y compris jusqu 'à nouvel ci vis.
Saxon le 26 août 1964 Oliice central , Sa^

soutiendrait d'une manière rationnelle
et juste les intérêts de tous les vigne-
rons et qui pourrait , peut-être, aller
jusqu'au remaniement parcellaire. »

Pour appuyer l'avis plein de bon sens
émis par M. César Fournier, nous pu-
blions ici une photo qui fera mieux
comprendre encore aux autorités et à
nos lecteurs l'idée qu'il défend.

Notre photo : en double trait, route
urgente; en trait unique, projet établi
par le consortage; en petits traits, con-
duite d'eau; à gauche, en pointillé,
route possible.



Une solution sûre
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ROGER FELLAY
Saxon
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m&j r^ pour le 
chauffage rationnel de

fï- __]___ _ villas, appartements, locaux in-
dustriels et commerciaux, gran-
des salles, églises par
installation à air chaud puisé
comprenant : générateur COMPACT, venti-
lateuravec filtres àcommande automatique
par airstat, brûleur à commande thermo-
statique, distribution de l'air chaud par
gaines en tôle galvanisée ou tubes «Wes-
taflex» et grilles.
Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.

LA COUVINOISE
Représentation, vente, installation et ser
vica

Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
Lausanne

O** il 3 /-» ,&4^^mprunt «Je 
3Ç 

000,000 d£ fr,de^?64
^^^

. _ 
Il / . ¦ /.» dont le produit sera consacre par EOS au financement de ses
¦ / _L / fl propres installations et de ses participations à d'autres so-

/ ' / " ciétés de production d'énergie.

Conditions d'émission :
Durée maximale :
12 ans.
Titres :
au porteur de 1000 fr.
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Iggff  fl f l0/  Prix d'émission :

If "fil /O Plus °r 60 "/o moitié du timbre fédéra] sur titres

Délai de souscription :
du 28 août au 3 septembre 1964, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques
soussignées, qui tiennent des prospectus détaillés et des
bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Le 27 août 1964.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Cantonale du Valais
Banque Cant. Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

DOCTEUR LUGON HARASSES 3/3

MARTIGNY clouage renforcé, bois sec
Tout emballage industriel — Emballage maritime —
Harasses à vin, liqueurs et eaux minérales — Caisses
pleines à joints droits ou rainées-crêtées à queues

I d '

aronde et collées — Palettes en tout genre — Tout
ne RETOUR type d,embalIage bois.

Bompard et Cie S.A. Industrie du bois, Martigny (Va-
lais), tél. (026) 6 10 14 ou 6 10 15.

P 65961 S OFA 157 L

Knôpf li maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt
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bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI
64. 4. 95 5f

OUVERTURE
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CENTRE ̂ m SSERRE
PROCHAINEMENT

Plus de problèmes avec votre dentier !
Kukident les résout tous.

La poudre adhésiye Kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

Pour l'entretien de votre prothèse
la poudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,
le dentier reste bea<i ,propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
flacon fr, 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
Medinca Zoua.



DES IDEES...
La rentrée des écoles va sonner.

Les vacances se précipitent , se ter-
minent.

C'est regrettable par ces splendi-
des journées.

Après des semaines, voire des
mois, de vacances, le' porte-monnaie
est bien anémique. Il a besoin, d'être
sérieusement remonté. Pas très faci-
le pour certains. La 'solution: adop-
ter 'un programme restrictif, sévère.
Les restrictions sont acceptées. Com-
ment fair e autrement ?

Le souvenir des belles journées
sur la plage, des bons repas pris à
l'hôtel, encourage à affron ter cette
crise financière passagère .

M . Jimmes a décroché une formu-
le médite pour se procure r un sup-
plément d'argent pour la rentrée
des vacances. Il a tout simplement
fai t  paraître dans trois grands quo-
tidiens, l'un des U.S.A., l'autre de
France et enfin d'Allemagne, l'a-
nonce suivante :

« A vendre à des conditions très
intéressantes, terrains à Tahiti.
Envoi de plans et indications
cambre versement de francs 10. »

L'annonce a porté. 4500 demandes,
accompagnées du montant exigé, lui
sont parvenues . Le "compte de chè-
ques accusait un joli solde actif.

Chez nous le succès d'une telle
annonce n'est pas garanti. Les res-
trictions bancaires empêchent les
spéculateurs de s'y intéresser. Un
essai serait indiqué toutefois.

AUez-y...
Comparaison n'est pas raison .'

Cest exact... Pour certains, en ren-
trant des vacances, il y a encore la
question des impôts... Ils augmen-
tent, d'une façon régulière, un peu
partout. Les recours suivent le mê-
me rythme. Dans une localité tou-
ristique proche de chez nous un con-
tribuable, à la tête d'une petite ex-
ploita tion artisanale, est allé pleurer
dans le paletot du président. Les
impôts avaient été augmentés.

Ce n'est pas  possible. Je ne gagne
pas autant.

Le brave homme avait prépar é son
discours, ses arguments. Pour donner
plus de poids à son intervention, U
a mis en parallèle sa situation et
celle du président. Aucune compa-
raison possible, il est vrai, dans la
réalité. Mais cela, a joué. Le prési-
dent en rit encore.

« Chez vous, M. le président, ce
sont : dollars, jagu ar et caviar. Chez
moi. tout se résume par : boulot,
vélo, bistrot. »

Une légère diminution a été ac-
cordée. Le contribuable est parti
content, heureux de son argumen-
tation.

— gé —
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les plaisirs d'une bonne
table au
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Son restaurant vous pro-
pose dès samedi '29 août
toutes les spécialités de
la
C H A S S E
G. Vallotton , chef.
Tél. (026) 6 08 41

La saison cinématographique
à Martigny

Septembre... l'a rentrée des classes...
la fin des vacances... c'est aussi., le dé-
but de la saison cinématographique.
Après le brillant succès remporté par
leur Fesitivai d'été, les cinémas de Mar-
tigny, poursuivant leur effort , ont pré-
paré, pour la prochaine saison, un pro-
gramme de valeur, propre à satisfaire
les goûts d'une clientèle toujours plus
nombreuse et plus exigeante.

Jetons un coup d'œil sur ce que nous
réserve cette saison. L'un des - événe-
ments marquants en sera sans aucun
doute la Semaine du cinéma du Sème
Comptoir de Martigny qui présentera
à nouveau au public ' valaisan des œu-
vres en primeur! Nous reviendrons très
prochainement sur - cette « Semaine »
pour présenter plus en détail sa nou-
velle formule.

Bornons-nous pour aujourd'hui à ci-
ter quelques-uns des titres marquants
de cet hiver : d'abord quelques super-
productions, à grand spectacle comme
La chute de l'empire romain avec So-
phia Loren, La tulipe noire avec Alain
Delon et Le monde du cirque avec
John Wyne et Claudia Cardinale. Jean
Gabin nous reviendra dans deux films,
Maigret voit rouge et Monsieur, ainsi
que fa vedette la plus en vogue actuel-
lement, Jean-Paul Belmondo, que nous
verrons dans Peau de banane, Cent
mille dollars au soleil et Week-end à
Zuydcoote. Jean Marais sera Fantomas
alors que Fernandel et Bourvil déchaî-
neront l'hilarité dans La cuisine au
beurre. Du fou-rire également avec le

Condamnations au Tribunal militaire de div. 10 A
MARTIGNY. — C'est dans une atmo-
sphère lourde de chaleur que le tri-
bunal militaire de division 10 A a tenu
hier une longue audience qui dura de
8 h. 30 à 14 heures, en la salle du
tribunal de Martigny, sous la prési-
dence du colonel Bertrand de Haller,
grand juge, qui, pour la première fois,
exhibait son troisième galon chez nous.
Il était assisté des juges : lieutenant-
colonel François Gilliard, de Sion, ca-
pitaine Jean-Maurice Gross, de Marti-
gny, capitaine Henri Gétaz, de La Tour-
de-Peilz, sergent Rémy Bolle, de Lau-
sanne, appointé Jean Actis, de Marti-
gny, et du soldat Cyrille Pralong, de
Sion. Auditeur: major Jacques Gon-
vers, de Lausanne ; greffiers : premiers-
lieutenants Maurice von der Muehll , de
Lausanne, et Philippe . Dénéréaz, de
Vevey. Audiencier : sergent Ernest
Rouge.

Les cinq causes soumises à l'appré-
ciation du tribunal étaient défendues la cause.
par le capitaine Patrick Foetisch , de
Lausanne. RETOUR AU PAYS

SINCERE OU
MYSTIFICATEUR ?

Le SC Robert Gex, de La Balmaz ,
est accusé d'abus et de dilapidation
de matériel. Niant l'évidence, il sou-
tint, après plusieurs réclamations de
l'ar.senal de Sion, avoir envoyé par
poste ses effets militaires enfermés
dans un sac en toile de jute. Ne pou-
vant fournir la preuve de ses alléga-
tions, il s'ensuivit un long interroga-
toire qui ne permit pas toutefois de
faire la lumière, malgré le témoignage
de la buraliste postale d'Evionnaz, Mlle
Marie Coquoz. Pourtan t, le fusil de
Gex a été restitué à l'arsenal de
Berne.

Devant une telle confusion;) le dé-
fenseur requit un complément d'ins-
truction afin d'établir s'il ne s'agit pas
d'une erreur en ce qui concerné l'arme
du prévenu et de retrouver le dupli-
cata de son livret de service.

Le tribunal admit la demande du
capitaine Foetisch malgré l'opposition
de l'auditeur et ordonna une vérifica-
tion et un complément d'enquête.

UN ETRE INSTABLE
Il s'agit d'une demande de relief

d'un jugement prononcé par ce même
tribunal contre le fus. Robert Golay,
de La Rosiaz. Il avait été condamné
antérieurement pour inobservation des
prescriptions de service, insoumission ,
abus et dilapidation de matériel .

On lui reproche, en effet , de ne point
avoir transmis ses nombreux chan-
gements d'adresse, d'avoir fait un sé-
jou r de plus de trois mois à l'étranger
sans être au bénéfice d'un congé mili-
taire et d'avoir délibérément abandon -
né ses effets militaires en gare de
Lausanne. De ce fait , il ne s'est pas
présenté aux cours de répétition de son
unité en 1962 et 1963, aux cours de
tir pour retardata ire et aux inspec-
tions pendant ce même laps de temps.

Le fus. Robert Goffiy apparaît com-
me un être Instable. Artiste peintre, il
est titulaire de nombreuses condam-
nations civiles — sans gravité il est
vrai — un peu fumiste sur les bords,

même Bourvil dans un Drôle de parois-
sien. Rayon suspense n'oublions pas
Les oiseaux, du grand maître en la
matière Alfred Hitchcock ainsi que
Charade, suspense rose avec un cou-
ple inimitable et prestigieux, Audrey
Hepburn et Cary Grant. Eddie Cons-
tantine sera également de la fête avec
Laissons tirer les tireurs, Eddie règle
ses comptes et la nouvelle série des
Nick Carter qui obtiendra probablement
un succès égal à la série des Lemmy
Caution.

La série des films de cet hiver serait
trop longue à éplucher dans sa totalité.
Il y aura évidemment des westerns
comme Seuls sont les indomptés, des
films policiers comme La mort d'un
tueur, de Robert Hossein, des films co-
miques comme Les gros bras avec Dar-
ry Cowl et Francis Blanche ou Pouic-
Pouic avec Louis de Funès, etc., etc.

Terminons ici cette brève présenta-
tion en mentionnant quelques titres de
films destinés plus particulièrement
aux cinéphiles avertis, nous voulons
parler de Le feu follet, de Louis Malle,
Le combat dans l'île, d'Alain Cavalier,
Le collège, de Buster Keaton, Jour de
fête, de Jacques Tati, Codine, d'Henri
Colpi, La peau douce, de François
Truffant.

Comme on le constate, les soirées se-
ront bien remplies cet hiver surtout si
l'on songe que bien des films, et non
des moindres, viendront encore s'ajou-
ter à cette liste déjà éloquente. Ama-
teurs de cinéma, vous en aurez pour
voitre argent.

peu travailleur, malhonnête. Palma-
rès inquiétant pour un jeune homme
qui n'a que 27 ans. '

Il faut reconnaître à sa décharge
la franchise avec laquelle il a répondu
aux questions- du tribunal et le fait
qu 'on a retrouvé une partie de ses
effets militaires en bon état.

Fait qui incita l'auditeur à ne re-
quérir qu 'une peine de 100 jours d'em-
prisonnement.

La défense, astucieuse, releva le fait
que Golay s'est rendu à l'étranger pour
établir des contacts artistiques d'abord,
pour raison de santé ensuite et, qu'en
améliorant sa situation, il en est ré-
sulté une certaine stabilité dans son
comportement. En foi de quoi le capi-
taine Foetisch demanda au tribunal de
ne condamner l'accusé qu'à une peine
légère à subir sous régime militaire.

Résultat": 3 mois d'emprisonnement
au Zugerberg et paiement des frais de

Le canonnier Georges Baeriswyl, do- sous régime militaire et paiei
micilié actuellement à Oran , à la suite frais de la cause,
d'une brouille familiale, s'est engagé on*»™ «w ..„ ,„„
à la légion étrangère en 1952. Ses cinq _??ÇTL °̂  PRISON
ans de purgatoire accomplis, on le sol-
licita pour effectuer un travail admi-
nistratif au Service des affaires algé-
riennes puis il vint à Oran où il oc-
cupe actuellement un poste élevé dans
le commerce privé.

On l'avait condamné par défaut , en
1958, à 6 mois de prison pour insou-
mission et en 1962 de nouveau à 6 mois
et à l'exclusion de l'armée pour la
même raison.

En ce qui concerne le premier juge-
ment, la peine est prescrite. Le tribu-
nal n'avait dès lor.s plus qu'à se pro-
noncer sur le relief du deuxième ju-
gement.

Le major Gonvers, dans son réquisi-
toire, qualifia d'égoïstes les motifs
ayant incité Baeriswyl à revenir en
Suisse pour mettre de l'ordre dans sa
situation vis-à-vis de son pays. Propos
qui n 'eurent pas l'heur de plaire à la
défense ; le capitaine Foetisch s'insur-
gea contre des affirmations déshono-
rantes car il considère que son client
a fait un effort remarquable en adop-
tant une telle attitud e, en se présen-
tant délibérément devant ses juges.
Bonne raison de demander l'applica-
tion clu sursis.

Pour déterminer la quotité de la
peine à prononcer, le tribunal a tenu
compte de toute la période de service
actif accomplie par l'accusé et des ex-
cellents renseignements recueillis en ce
qui concerne sa conduite actuelle. Pour
ces motifs il ne l'a condamné qu'à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, ce dernier n 'ayant
toutefois été octroyé qu'après bien des
hésitations. Il devra en outre payer les
frais de la cause.

NEGLIGENCE OU
MAUVAISE VOLONTE ?

Le sdt auto Michel Reymermier, de
Genève, a pris le service militaire en
horreur depuis qu 'il a vu mourir l'un
de ses camarades au cours d'un acci-

CINÉMAS ¦* CINÉMAS

Vendredi 28 août
Attendez l'inattendu

Cary Grand - Audrey Hepburn dans

Charade
Parlé français - Technicolor _ 16 ans rév

Vendredi 28 août

Les veinards
avec Darry Cowl - Francis Blanche

de Funès - François Périer
Fou rire garanti

Parlé français - 16 ans révolus

Vendredi 28 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 Geneviève Page

dent, service qu il ne portait pas —
même auparavant — sur son cœur.

Ayant mobilisé — par erreur pré-
tend-il — deux jours trop tard au
parc auto de Romont, il prit vraisem-
blablement peur, retourna chez lui et
fuit en France où il travailla pendant
huit mois.

Retour au pays, la maréchaussée lui
mit la main au collet et c'est pour
inobservation des prescriptions de ser-
vice, insoumission qu'on le vit hier de-
vant le tribunal.

Deux mois d'emprisonnement sous
régime militaire, requit l'auditeur.

Le défenseur, lui, reconnut qu'il y a
quelque chose qui ne joue pas dans
le comportement de son client, quel-
que chose ayant empêché un raison-
nement sain U invoqua l'indulgence de
l'illustre aréopage et réclama l'octroi
du sursis car, en fait, Reymermier est
revenu à de meilleurs sentiments et
les délits qu'on lui reproche n'ont pas
un caractère de gravité certain.

Verdict : 30 jours d'emprisonnement
sous régime militaire et paiement des

POUR Y RETOURNER '

Le cpl. Marcel Chablais, de Bienne,
est sorti hier des prisons de la Neuve-
ville où il purgeait une peine d'un
mois pour escroquerie. On l'a retrouvé
dans la salle du tribunal de Martigny
devant les juges militaires. C'est un
pauvre hère sans ressort , désemparé,
qui a été condamné par défaut , le 30
octobre 1963, à 2 mois d'emprisonne-
ment, à la dégradation et à l'exclu-
sion de l'armée. Il demandait le relief
du jugement. Les délits reprochés ?
Inobservation des prescriptions de ser-
vice, insoumission. En plus de cela,
l'accusé a un casier judiciaire extra-
ordinairement chargé.

Chablais manifesta des regrets — un
peu tardifs — et avoua au président
qui lui reprochait son manque de réac-
tion et d'énergie :

— Que voulez-vous, je n'ai pas le
moral.

Ce dernier, de répondre :
— Non seulement vous n'avez pas le

moral , mais vous n'avez pas beaucoup
de morale. A voir votre palmarès, vous
êtes mûr pour l'internement adminis-
tratif !

L'auditeur, lui, estima qu 'il n'y avait
pas à modifier le premier jugement et
s'étonna de ce que l'administration
militaire ait maintenu dans son grade
un tel militaire.

U était difficile à la défense de
demander l'indulgence du tribunal et
de justifier la conduite d'un homme
amorphe, abattu. Force lui fut d'admet-
tre qu 'il était inutile de le conserver
dans l'armée et de demander pour clore
la olémence du tribunal.

Ge dernier, tenant compte que Cha-
blais est dans un état de récidive spé-
ciale et générale, des renseignements
défavorables obtenus sur son compte,
confirm a son premier jugement et or-
donna son arrestation immédiate.

Em. B.

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Un western de classe

A l'ombre des potences
avec James Gagney et Viveca Lindfori

Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
révolus

En couleurs et cinémascope
Le retour du fils du Cheik
Une épopée exaltante du pays des

Mille et une Nuits
Dimanche 16 h. 30 - Film italien

LES ENVAHISSEURS

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le plus grand spectacle du monde

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
Un fulgurant film d'espionnage
0SS 117 se déchaîne

avec Kerwun Mathews et Nadia Sandesi

Jusqu'à dimanche 30-1,6 ans révolus
Sean Flynn, le fils d'Errol, dans

Le fils du capitaine Blood
Un prodigieux film d'aventures

Dès 16 ans révolus - Téléphone 3 64 17
Entrain - Panache _ Chevauchées avec

Antonio Pietro - Mikaela Wood
Gloria Milani dans un film en"

Eastmancolor
Les 3 épées de Zorro

Le plus populaire des héros mexicains
...... .lève l'étendard de la révolte

Oe soir à 20 h. 30

£> 5_
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 rév.

Un film policier qui vous tient en
haleine du début à la fin

L'INDIC
et vous fera découvrir les dessous des

méthodes policières

Ce soir 20 h. 30
18 ans révolus

Le monde dc Suzie Wong
avec William Holden

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une production sensationnelle

dont les personnages et les événements
sont inspirés de faits réels

Le crime ne paie pas
avec Michèle Morgan - Pierre Brasseur

et 14 autres vedettes internationales
Sur grand écran - Dès 18 ans révolus

UN DOIGT ARRACHE
SION — Hier jeudi , M. Arthur Dayer,

menuisier, âgé de 21 ans, s'est pris la
lain gauche dans une machine, au cours
de son travail. Le malheureux a eu un
doigt arraché et a été conduit à l'hô-
pital de Sion.

Elle tombe d un tracteur
VERNAMIEGE — Hier, jeudi , une

jeune fille de Vernamiège. Mlle Adé-
laïde Rossier, perdit l'équilibre sur un
tracteur et tomba lourdemen t sur la
chaussée. Souffrant de plaies et de con-
tusions sur tout le corps, elle fut con-
duite immédiatemen t à l'hôpital du
Sion. Nous lui souhaitons un prompt 4
complet rétablissement.
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Pourquoi ?
Communiqué des commissions

maraîchère et arboricole*
de Fully

A la suite d'une discussion très ou-
verte sur les différents problèmes d'é-
coulement des fruits et légumes, les
Commissions sus-nommées ont-pris les
décisions suivantes :
— 1) Concerne la TOMATE.

Les responsables estiment que l'é-
quilibre entre l'offre et la demande
étant rétabli, il est urgent de revalo-
riser le prix de la tomate afin de se
rapprocher le plus vite possible d'un
prix couvrant les frais de production.
— 2 Concerne les POIRES.

Les différents producteurs présents
constatent que la campagne de vente
de la poire William est très favorable
et il n'y aura prochainement aucun
stock qui puisse alourdir le marché,
ce qui facilitera grandement la vente
de la poire Louis-Bonne. Les commis-
sions apprennent ainsi que pour cette
variété plusieurs grossistes s'intéres-
sent d'une manière toute particulière
à la commercialisation de ce fruit
d'une excellente conservation en frigo.

Pour les raisons énoncées ci-dessus,
les membres des Commissions maraî-
chère et arboricole chargent les délé-
gués aux bourses de faire le nécessaire
pour obtenir un prix à la production
de 65 ct. le kg. pour la Classe I.

Vu la saison sèche qui vient de s'é-
couler, le pourcentage de 1er choix
sera plus faible que les années an-
térieures. C'est une raison de plus
pour revaloriser la Classe I.

N d l R
Ce communiqué étant diffusé par les

soins de « qui-1'on-sait », à Fully, et
survenant au moment où les choses
s'arrangent pour la tomate et la Wil-
liam, il ne peut manquer de nous sur-
prendre.

Nous l'avons d'ailleurs soumis à des
personnes hautement compétentes qui
se battent tous les jours pour les pro-
ducteurs afin de vendre, et si possible
très bien vendre, l'ensemble de nos di-
verses récoltes. On s'est, dans ces mi-
lieux, grandement étonné de ne pas
avoir été averti de la préparation d'un
tel communiqué destiné à la presse.

Il est pour le moins étrange que l'on
demande de revaloriser la tomate alors
que le prix à la production a augmenté
de 16 cts du lundi 24 août au j eudi 27,
passant donc aujourd'hui même à 40
centimes.

Notons que la dernière décision de
la Bourse de passer de 30 à 40 cen-
times a été prise sans l'accord préala-
ble du commerce qui , pourtant , l'a ac-
ceptée sans trop protester.

En ce qui concerne la Louise-Bonne,
se dépêcher de revendiquer 65 centimes
le kilo à la production pour la premiè-
re classe constitue une erreur psycho-
logique.

Le problème du calibre est tout aussi
Important. Précisément à cause de l'été
sec il serait très agréable, pour les pro-
ducteurs, que le deuxième choix qui se-
ra abondant ne se limite pas au calibre
50-52 mm. En effet, les fruits étant
plus petits à cause de la sécheresse, il
serait très intéressant de pouvoir ob-
tenir de la Régie fédérale des Alcools
une limite inférieure de quelques milli-
mètres.

Une expérience faite récemment dans
un verger a donné 520 kg. de deuxième
choix selon les normes 50-52 mm. et,
par contre, 595 kg. de deuxième choix
dans les normes 48-52 mm.

Nous l'avons déjà dit et répété : le
« Nouvelliste du Rhône » veut défendre
les intérêts des producteurs dans la
vérité et en toute lucidité même si nous
devons encourir les foudres de quel-
ques-uns.

Or, le communiqué ci-dessus, où re-
vient à deux reprises le verbe « reva-
loriser », si cher à M. Fernand Carron ,
est susceptible, par son manque d'à pro-
pos et de sens psychologique, de com-
pliquer encore la. tâche des vrais dé-
fenseurs des producteurs qui étaient en
train de marquer des points ces jours-ci.

Laissons donc faire ces derniers et
souhaitons oue se taise enfin la déma-
gogie pré-électorale.

— NR —

Vois à la piscine
SION — On recommande , une lois de
plus, avec instance aux habitués de la
piscine de laisser leurs porte-monnaie
ou bijoux chez eux , éventuellement dans
leur voiture ou de les confier au gar-
dien. La race des rats de piscines n 'est
pas près de s'éteindre. Hier , une fois
de plus, de nouveaux vols étaient si-
gnalés. Les individus ont fouillé , sem-
ble-t-il, systématiquement les vestiai-
res hommes, car même les poches vides
avaient été déboutonnées. Des porte-
monnaies ont été emportés.

Notons également qu 'il y a quelques
jours un cambriolage eut lieu dans lc
kiosque de la piscine. Une série de pa-
quets de cigarettes ont été emportés.

Le mystère du Dolent tragiquement éclaire!

C'EST TROIS CADAVRES
que Geiger
Les trois alpinistes milanais disparus

depuis plusieurs jours dans le massif
du Mont-Dolent à la frontière Valais-
Italie-France sont morts. Leurs corps
ont été découverts hier du haut d'un
hélicoptère par MM. Geiger et Ricci
(ami d'un des disparus) puis ramenés à
Courmayeur.

...
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Voici îe Dolent et, marqué d' une X , le p oint de chute de la cordée milanaise

Malaise fatal au Sasseneire

JM#.* ^W_ Xŷ . ,.—. ¦ , tJ, _*

La flèche indique le point de chute de M. Berner et la X ! endroit ou il f u t  pris
en charge par l'hélicoptère.

LES HAUDERES — Hier matin , M. Ro-
dolf Berner, âgé de 75 ans, professeur
de mathématiques, habitant le 24 de l'a-
venue Riant-Parc, à Genève, quittait
l'hôtel des Hauderes en compagnie de
Meile Georgette Guex à destination du
Sasseneire (3254 m.) que l'on escalade
depuis le col de Torrent (2918 m.).

M. Berner avait fait une ascension
dans la région de la cabane du Val-des-
Dix, il y a deux j ours. Il en était re-
venu en pleine forme. Par contre, en
montant en direction du col de Tor-
rent , il dit à sa compagne qu 'il ne se
sentait pas très bien. Malgré cela, il
réussit à gravir le Sasseneire. C'est en
redescendant , vers 13 heures 30, que le
drame sc produisit. Subitement pris
d'un malaise (probablement une crise
cardiaque), il tourna sur lui-même et
tomba à la renverse dans le vide se
blessant mortellement dans un pierrier.
Sa compagne appela immédiatement au
secours et un berger, ayant pratique-
ment vu se dérouler l'événement , tenta
de se porter au secours du professeur.
Ce berger, M. Jean Forclaz , pratiqua
pendant plus de deux heures le massage

ramena à Courmayeur
Leur drame avait commence au cours

du dernier week-end et nous nous
étions fait l'écho ici même des vastes
moyens mis en oeuvre pour tenter de
le.s sauver pour autant qu 'il était encore
temps. Hélas , tant dimanche que lundi ,
on chercha en vain leurs traces dans
l'imposant Mont-Dolent qui se dresse
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du cœur dans l'espoir de ranimer la
victime. Des touristes, ayant rebroussé
chemin pour apporter également leur
aide, durent bien constater, avec Meile
Guex, que la mort avait , une fois dc
plus, fait sa triste besogne. Pendant
que quelqu 'un sc précipitait pour aler-
ter téléphoniquement l'aérodrome dc
Sion , le corps de M. Berner fut descen-
du jusqu 'au petit lac d'alpage bien en
dessous du col, à 2600 mètres environ.
M. Geiger, aussitôt alerté, partit avec
l'hélicoptère. Il prit au passage, aux
Hauderes, le gendarme Vuardoux et M.
Fournier. fils de la patronne de l'hôtel
des Hauderes, établissement où M. Ber-
ner descendait depuis de nombreuses
années. On procéda à la levée du corps
qui fut ensuite amené directement à
la morgue de l'hôpital de Sion.

La mort tragique de M. Berner a
causé une très vive émotion dans le
fond du Val d'Hérens où le défunt , al-
piniste chevronné, était unanimement
connu et estimé. Son violon d'Ingres
étant la peinture il avait « rendu » avec
beaucoup de vérité et de talent les plus
beaux paysages de la région.

de toute la taille de ses 3800 mètres,
entre la France, l'Italie et la Suisse.
Des colonnes de secours sillonnèren t
la montagne. Les guides de Courma-
yeur, notamment , entreprirent en début
de semaine, une véritable expédition
pour retrouver la trace de ceux qu 'on
savait être en perdition depuis samedi,
si ce n 'est vendredi déjà.

En effet , les trois hommes, don t deux
venaient d'avoir 20 ans puisque nés en
1944 et le même jour , le 18 juillet , tan-
dis que le troisième, chef de course,
était âgé de 62 ans, avaient quitté, il
y a jine semaine déjà , le Val Ferret
italien pour la cabane Florione. Ven-
dredi passé, ils partaien t de ce haut
refuge, à l'aube, en annonçant aux au-
tres alpinistes qui avaient dormi là ,
leur ferme volonté de vaincre le Mont-
Dolent par la face sud-est. Il s'agissait
de MM. Ferruccio Pontecorvo, né à
Pise le 7 novembre 1902, marié, indus-
triel à Milan, habitant au 48 de la via
Fornari et de deux employés de bureau,
célibataires , Alberto Borio, du 18 juil-
let 1944, habitant Milan à la via Mar-
tin 14, et Rino Ghiringhelli, né aussi le
18 juillet 1944 et habitant à la même
adresse que M. Pontecorvo.

C'est une cordée italienne qui sema
l'inquiétude dans la vallée en rentrant,
lorsque ses membres racontèrent com-
ment ils escaladèrent eux aussi le Do-
lent par le même itinéraire sans rencon-
trer la cordée milanaise alors qu 'ils
étaient partis après elle de la cabane
Florione. Ils inspectèrent longuement la
région en redescendant du sommet et,
n 'ayant rien vu, ils avertirent le centre
des guides de Courmayeur. Les colonnes
de secours, immédiatement organisées,
parcoururent toute la région mais sans
succès. L'aérodrome de Sion fut alors
alerté et Geiger et Martignoni patrouil-
lèrent, tour à tour, en hélicoptère, au-
tour du Dolent en cherchant à repérer
les disparus. Us virent notamment des
traces de pas dans la neige fraîche, tra-
ces laissées vraisemblablement par les
colonnes de secours, de même que des
sillons laissés au bas des couloirs par
des coulées. Tout porte à croire que le
rafraîchissement et les précipitations
atmosphériques de dimanche avaient
dû recouvrir d'un linceul blanc les ca-
davres. Le soleil brûlant de ces trois
derniers jours a fait fondre cette neige
fraîche. Spéculant sur ce phénomène
connu, hier, l'épouse angoissée de M,
Pontecorvo quittait Courmayeur pour
venir à l'aérodrome de Sion avec un
ami de son mari, M. Ricci, qui a fait de
l'alpinisme durant trente ans avec l'in-
dustriel milanais. Cet ami prit place
dans l'hélicoptère piloté par Geiger.
Après avoir longuement patrouillé au-
tour du Dolen t et spécialement sur le
versant italien, ils découvrirent d'abord
des sacs puis les cadavres mutilés. Gei-
ger vint se poser en Suisse pour avertir
le vice-consul d'Italie, M. Masini, de
cette découverte en demandant les auto-
risations habituelles pour se poser en
territoire italien et ramener les corps à
Courmayeur. C'est ce qui fut fait.

Ainsi, il faut ajouter cette nouvelle
tragédie alpestre aux trop nombreuses
déj à enregistrées cet été.

A Courmayeur, on marque particu-
lièrement le coup après les divers dra-
mes qui se sont déroulés du Mont-
Blanc au Dolent.

Il se tue au
Mont Rose

ZERMATT — Un alpiniste Italien
s'est tué j eudi en cours d'ascension dans
le massif du Mont Rose. Le malheu-
reux était parti seul dans l'intention,
semble-t-il, de gagner par ses propres
moyens la plus haute cîme de la ré-
gion , la Pointe Dufour. Les secours ont
été organisés sur le versant italien où
la chute s'est produite. II a été tué sur
le coup.

t
LA SOCIETE DE CHANT

SAINTE-CECILE, A MASE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nestor MAURY

son membre fidèle et dévoué.
Que le chœur des anges l'accueille ea
son concert.

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Valentin GAY-MARET, à
Charrat ;

Monsieur et Madame Léon GAY-CAR-
RUZZO, à Charrat ;

Madame et Monsieur Roger CARRUZ-
ZO-GAY et leurs enfants, Bernard et
Georgy, à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice BRU-
CHEZ-GAY et leurs enfants, Michel
et Pierre, à Fully ;

Monsieur Denis LONFAT-GAY et fa-
milles, à Charrat ;

Monsieur Clément GAY, à Charrat ;
Les familles parentes et alliées GAY,

GUEX, MARET, LUISIER, LASVA-
LADAS, à Charrat , Martigny, Lau-
sanne, Genève, Bagnes, Massongex ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Valentin GAY

leur très cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère, oncle et grand-oncle,
décédé, à Charrat , à l'âge de 71 ans,
après une douloureuse maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
Charrat le samedi 29 août à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA FANFARE « L'ESPERANCE »
DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin GAY

père de son dévoué membre Léon Gay.
La messe de sépulture aura lieu à

Charrat, samedi 29 août 1964, à 10 h.
P. 65998 S.

Madame Félix MERMOUD-DESTRAZ,
à Martigny;

Mademoiselle Gladys MERMOUD, à
Paudex;

Madame Henri MERMOUD-BRUCHEZ,
à Saxon;

Monsieur et Madame Raoul "MER-
MOUD-FOURNIER et leurs enfants,
à Saxon;

Monsieur et Madame Robert MER-
MOUD-MERLE et leurs enfants, à
Saxon;

Madame et Monsieur Francis FRETE-
DESTRAZ et leur fils, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Félix

MERMOUD-DESTRAZ
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin survenu
le 26 août 1964, à l'âge de 57 ans, après
une cruelle maladie supportée avec
courage.

Domicile mortuaire : Les Rosiers,
route du Guercet , Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 29 août 1964.

Culte à la chapelle protestante, à
14 h 30.

Départ de la chapelle protestante à
15 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

LE CLUB PHILATELIQUE
DE MONTHEY

a le pénible devoir de faire part di>
décès de

Monsieur
Joseph BUSSIEN

leur membre dévoué
L'ensevelissement aura lieu à Mon

they, le samedi 29 août 1964, à 10 h 3(1
Les membres sont priés d'y assister.

LE SYNDICAT D'ELEVAGE BOVINS
DE MASE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor MAURY

Président du syndicat et membre fon-
dateur.

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.



Trois généraux assurent le pouvoir...
SAIGON — C'est par groupes de

quelques centaines de personnes
que 3000 manifestants catholiques,
dont beaucoup étaient munis d'armes
blanches et de gourdins, sont arrivés
jeudi après-midi devant le camp de
l'état-major général. Quelques dizaines
d'entre eux ont commencé à franchir le
dispositif de sécurité devant l'entrée. Ils
se sont aussitôt heurtés à la police mi-
litaire et aux soldats rangés au coude-
à-coude sur deux rangs et ont essayé de
leur arracher leurs armes.

Menacé d'être submergé, le service
d'ordre a alors ouvert le feu. Les ma-
nifestants ont reflué, emmenant leurs
blessés pour se regrouper un peu plus
loin. Pendant ce temps, les généraux
Nguyen Van Cao et Nguyen Ngoo Le
lançaient un appel au calme. En fin
d'après-midi, le corps d'un jeune hom-
me recouvert d'un drapeau vietnamien
et portant un crucifix sur la poitrine
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SEQUELLE DU CONFLIT CYPRIOTE
j  ANKARA — L'expulsion des ressortissants grecs bénéiiciant du etatul |
s d'étrangers privilégiés deviendra applicable le 16 septembre, date de l'expi- §
m ration- de la convention d'établissemen t turco-grecque. §
I L'agence Anatolie précise à ce sujet que le permis de séjour des 6000 1
j  ressortissants grecs se trouvant en Turquie ne sera pas renouvelé et que m
| ceux dont les permis sont venus à expiration seront expulsés dans le courant I
H de septembre. s

La direction générale de la Sûreté est en train de pro céder aux préparati f s |
s nécessaires. =
s Dans ces conditions, tous les ressortissants hellènes auront quitté le pays 1
I au début de 1965. . §
= Le nombre de Grecs qui ont été expulsés pou r activité nuisible et ceux qui §
H sont partis de leur propre gré, s'élève à 6000. =
H Le quartier turc de Nicosie a reçu, hier, sa première livraison de légumes s
= f rais depuis trois semaines, a indiqué un porte-parole cypriote turc.
Iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinn

Congo : Soumaliot ne cède pas

On ne lait pas de quartier dans les combats qui opposen t au Congo Jes troupes
gouvernementales aux rebelles de Soumialot. La guerre prolite aux pillards qui sont
abattus sans pitié lorsqu 'ils se lont prendre.
LEOPOLDVILLE. — Les forces de l'ar- En ce qui concerne Kindu, le géné-
mee nationale congolaise rencontrent
« une très forte résistance » de la part
des rebelles à Albertville, a déclaré
jeudi après midi le général Mobutu,
commandant en chef de T.ANC. L'avia-
tion congolaise est intervenue hier ma-
tin à plusieurs reprises. Il semble,
d'après les déclarations du comman-
dant en chef , que l'ANC n'occupe pas
encore la majorité de la ville. Les per-
tes rebelles sont très importantes, a
dit encore le général.

# ROME. — 184 personnes ont perdu
la vie en Italie au cours d'accidents
de la circulation entre le 13 et le 24
août. En 1963, 125 personnes avaient
perdu la vie du 10 au 19 août.

VALAIS * VALAIS * VA

Quand on est inattentif !
GRANGES — Hier matin , jeudi , vers

11 h. 45, un accident de la circulation
s'est produi t à Granges, près de la gare
CFF. Une voitu re, venant de Sierre, im-
matriculée VS 4202, se mit en ordre de
présélection pour prendre la route me-
nant à Granges-Village. M. Jean Meu-
nier, domicilié à Gex, dans l'Aisne, en
France, conducteur d'une voiture fran-
çaise, immatriculée 200 101, ne vit pas
le clignoteur de la voiture valaisanne
qui le précédait et la heurta par l'ar-
rière. Il n 'y eut heureusement que des
dégâts matériels peu importants.

LE VIETNAM DU SUD S'EMPETRE DANS UNE IMPASSE

mais les combats se poursuivent de plus belle
était pris dans l'enchevêtrement des che-
vaux de frise et les manifestants de-
mandaient qu'il soit enterré « décem-
ment » par l'armée.

Tandis que se déroulait la manifesta-
tion devant l'état-major général, d'au-
tres groupes de catholiques, portant
comme insigne des croix, évalués à
plusieurs milliers et venant de la péri-
phérie de la capitale, se dirigeaient vers
le bâtiment de la radio de Saïgon. Ils
voulaient tenter de faire cesser l'émis-
sion scolaire à laquelle participaient des
étudiants.

La troupe Interdit l'entrée des locaux
aux manifestants mais ceux-ci réussi-
rent à interdire de leur côté la sortie
des étudiants réfugiés dans les studios.
C'est alors que plusieurs centaines de
jeunes élèves d'un collège technique
voisin se rendirent sur les lieux pour li-
bérer leurs camarades.

De violentes bagarres éclatèrent au
cours desquelles les deux parties utili-

ral Mobutu a annoncé que les troupes
régulières progressaient en direction de
la ville, mais qu'elles n'avaient pas
encore l'intention de lancer d'offen-
sives.

Selon l'ambassade des Etats-Unis à
LéopoldvEle, la radio de Stanleyville
a annoncé hier soir que ¦ « le Gouver-
nement révolutionnaire établi à Stan-
leyville, était dissous en raison de son
incompétence et de ses activités per-
fides ». Ses membres, accusés d'avoir
commis des actes arbitraires, ont été
placés « en résidence surveillée ». Un
porte-paroile du « général Olenga » a
précisé que les membres du gouver-
nement déposé seraient jugés par « le
général Gaston Soumaliot et M. Chris-
tophe Mbegne.

L'URSS refuse de payer ses cotisations à l'ONU
MOSCOU -je Un article de la « Pravda » publié vendredi aères envers l'ONU , mais le coût des opérations au Congo
souligne que l'URSS n'a pas l'intention, de payer l'arriéré doit être supporté par ceux qui ont commis des actes
de ses contributions à l'ONU pour les opérations de paix, d' agression. »
et que si l'on voulait l'y contraindre on nuirait à la dé- Faisant allusion aux votes des deux chambres du Sé-
tente est-ouest. nat américain, demandant que l'URSS soit privée du droit

Ces arriérés se montent à 50 millions de dollars , pour de vote à l'ONU , la « Pravda » ajoute : « Les Américains
les interventions des Nations Unies au Congo et au Mo- devraient savoir que personne ne fai t bien d'user de
yen-Orient . « Les tentatives américaines de contraindre menaces déguisées en s'adressant à l'Union Soviétique. »
l'Union Soviétique au payement pourraient détruire les Si l'a f fa ire  devait être portée devant l'assemblée géné-
premier s germes de confiance entre les pays co-sigitatai- raie, écrit encore le journal, l'URSS attendrait des mem-
res du traité de Moscou sur l'interdiction, des essais nu- bres neutralistes de l'ONU qu'ils résistent à la pression
cléaires. L'URSS ne cesse d'honorer ses obligations f inan-  américaine.

serent des gourdins, des morceaux de
bois arrachés à des barrières, des mar-
teaux, des couteaux, des serpes et des
chaînes de bicyclette. L'échauffourée du-
ra environ une heure trente. Des ren-
forts de policiers et de militaires sans
armes entouraient les groupes et n'in-
tervenaient pas, invitant simplement les
antagonistes à se disperser, tandis que
de nouveaux groupes de catholiques ar-
rivaient pour aider leurs compagnons.
Les étudiants, risquant alors d'être sub-
mergés, se dispersèrent à proximité du
Ministère de l'information. De leur cô-
té, les catholiques se dirigèrent à nou-
veau vers les bâtiments de l'état-maj or
général des armées. Selon des témoins
les manifestants demandent « le main-
tien du Conseil militaire révolutionnai-
re et la protection contre les bouddhis-
tes ».

UN TRIUMVIRAT AU POUVOIR
Les généraux Duong Ban MInh et

Nguyen Khanh qui sont bouddhistes,
et le général Tran Thien Khiem, catho-
lique, assurent le pouvoir au Vietnam.

LE PROBLEME VIETNAMIEN J
LA STABILITE POLITIQUE

M. Cabot Lodge a déclaré que le pro-
blème du Sud-Vietnam était celui de la
stabilité politique : « Quand la stabilité
politique aura été atteinte, la guerre
sera bien près d'être finie », a-t-il dit.
« Quant aux événements de Saïgon de
ces jours derniers, ils ne devraient pas
causer la panique », a-t-il dit, « Tout
ce qui se passe pourrait bien avoir
comme résultat une stabilisation de la
situation politique. »

Interrogé sur la proposition française
de neutralisation du Vietnam, il a dé-
claré : « Ce serait une erreur de tenir
une conférence internationale sur le
Vietnam en ce moment. Une telle con-
férence ne mènerait pas à un accord,
mais à une capitulation. Nous avons
déjà eu deux conférences sur le sud-est
asiatique, qui n'ont réussi qu'à produire
deux feuilles de papier stipulant la
neutralité et qui ont été violées aussitôt
signées. Avant de réunir une nouvelle
conférence, nous devons être certains
que les signataires respecteront ses con-
clusions, autrement elle ne mènerait
qu'à une désillusion de plus. Les Etats-

Mohammed Khider intente un procès au FLN

La révolution n'est pas achevée en Algérie
GENEVE — On sait le différend poli-
tique qui oppose M. Ben Bella, prési-
dent de la République algérienne, à M.
Mohammed Khider, ancien secrétaire
général du Bureau politique du Front
de libération nationale, au sujet des ins-
titutions du jeune Etat indépendant.

Au mois de juin dernier, avec l'as-
sentiment du gouvernement algérien, M.
Mohammed Khider a quitté son pays.
On sait qu'il est resté trésorier du FLN
alors que M. Ben Bella en est devenu
le secrétaire général, charge qui anté-
rieurement était détenue également par
M. Khider. On sait aussi que c'est à
60 millions de francs suisses environ
que se monte la fortune du FLN dé-
posée en grande partie à l'étranger.

Au début de juillet, le gouvernement
algérien et le Bureau politique du FLN
ont déposé entre les mains de la jus-
tice genevoise, contre M. Mohammed
Khider, une plainte en abus de con-
fiance.

Une audience eut alors lieu chez le
juge d'instruction qui ne procéda à
aucune inculpation, mais demanda à
M. Khider de faire apport d'un certain
nombre de documents.

Quelques jours plus tard, devant la
justice genevoise également, M. Khider
porta plainte pour dénonciation calom-
nieuse et tentative d'extorsion de fonds
contre le Burea u politique du FLN.

Cette plainte a été transmise par le
procureur général à un autre juge d'ins-

Unis ne sont pas opposés en principe à
une conférence qui serait tenue sous les
auspices favorables. Mais ce n'est pas
le cas pour le moment. »

L'ambassadeur extraordinaire a af-
firmé que le Sud-Vietnam était aussi
important pour la paix du monde que
l'avaient été auparavant la Corée, Ber-
lin, l'Europe occidentale après la guer-
re, l'Iran en 1946, la Grèce et la Tur-
quie en 1947. Il s'agit d'une question
d'intérêt mondial, a-t-il ajouté , mais
il ne semble pas que l'Europe porte au
Vietnam l'intérêt qu'elle portait à la
Corée. Néanmoins, a-t-il conclu, au
cours de ma tournée en Europe, j'ai
rencontré une compréhension profonde
du problème et un grand désir d'aider
à le résoudre. »

truction genevois.
Hier, au cours d'une longue audience

qui s'est tenue dans le cabinet du juge
d'instruction Pagan, M. Khider a con-
firmé la plainte qu'il avait déposée con-
tre le Bureau politique du FLN, id a
également déposé un document aux ter-
mes duquel il est disposé à citer une
cinquantaine de personnes résidant pour
la plupart en Algérie actuellement,
comme témoins.

Aujourd'hui, une nouvelle audience
se déroule au Palais de justice dans le
cabinet du juge d'instruction Dussaix.

En fin de journée, hier, le défenseur
genevois de M. Mohammed Khider, en
présence de celui-ci et de l'avocat pari-
sien de l'intéressé, a tenu une conféren-
ce de presse au cours de laquelle des
précisions ont été données. Aux termes
de cette conférence, M. Khider n'a ja-
mais contesté avoir reçu les fonds li-
tigieux, pas plus qu'il n'a contesté qu'ils
sont la propriété du FLN. Toutefois, il
est d'avis que cet argent a été récolté
en son temps pour deux buts essentiels:
l'indépendance sur le plan national, but
qui a été atteint et la liberté à l'inté-
rieur, but qui n'est pas atteint, esti-
me-t-il, en raison de l'attitude politique
de M. Ben Bella et du régime installé
à Alger. M. Khider entend que ces fonds
continuent à servir la cause pour la-
quelle il a constamment combattu dès
le début. C'est pourquoi , ces fonds, es-
time-t-il, doivent être mis à la dispo-

Genève : BANQUE ATTAQUEE
GENEVE ir On apprend ce qui suit au
sujet de l'attaque à main armée qui a
été commise jeudi matin contre la suc-
cursale des Acacias de la Banque popu-
laire suisse :

Contrairement à ce que Von" avait cru,
le montant qui a été emporté est moins
important. Il n'est pas de 150 000 panes
mais de 127 000 franc s seulement. Quant
au nombre des agresseurs, il est vrai-
semblablement de quatre et non de
trois. D'autre part, c'est par deux voi-
tures, soit une jeep et une conduite
intérieure, que les malfaiteurs avaient
été pris en chasse. Au cours de cette
course-poursuite, les bandits ont tiré
deux coups de f e u  dans le quartier de
Plainpalais afin de distancer leurs pour-
suivants. Pour se préserver de ces coups
de feu , le conducteur de la jeep a don-
né un violent coup de volant, ce qui le
fi t entrer en collision avec un camion
en stationnement. Les deux véhicules
ont subi de gros dégâts. Le conducteur
n'a pas été blessé.

D'autre part, U a été établi que la
voiture à bord de laquelle les gangsters
ont commis leur hdd-up et qui a été
retrouvée un peu plus tard abandon-
née au bord de l'Arve, appartient à un
ingénieur demeurant dans le Départe-

VOL DE BIJOUX
CANNES — Près de 200 000 f r.

de bijoux ont été volés jeudi soir
par un cambrioleur au premier éta-
ge d'une villa de la côte d 'Azur,
pendant que leur propriétaire et sep t
autres personnes dînaien t tranquille-
ment dans le jardin.

Les bijoux appartenaien t à un In-
dustriel parisien en villégiature à
Cannes. Celui-ci , alerté par un bruit
anormal, intervint trop tard , et aidé
de ses invités poursuivit en vain
son Voleur.

¦ KHARTOUM — Trente-quatre per-
sonnes, dont des femmes et des en-
fants, se sont noyées, mercredi, dans
le fleuve Atbara, au Soudan oriental,
lorsque le bateau de fabrication locale
où elles se trouvaient chavira dans le
violent courant.

i

¦ ROME — L'état du président Segni
s'est aggravé. Le bulletin de santé, pu-
blié hier soir par le Quirinal, indique
l'apparition de troubles gastro-intesti-
naux et une diminution de la connais-

ment de l'Ain et qui se trouve actuel-
lement en vacances à l'étranger. Il
avait laissé cette voiture <çn stationne-
ment devant l'aéroport de Cointrin.

sition de l opposition algérienne au ré-
gime de Ben Bella. Un budget est d'ail-
leurs déjà établi à l'intention des acti-
vités de cette opposition en Algérie. M.
Mohammed Khider estime que ce serait
pour lui une trahison que de remettre
ces fonds à l'actuel Bureau politique du
FLN, attendu que l'un des buts de la
révolution n'est pas atteint.

DEUX AUTRES VOLS
GENEVE — Dans un grand établisse-

ment financier du centre de la ville, un
homme d'affaire qui ven»ait d'une autre
banque où il avait encaissé une somme
de 88 000 francs, se les est fait subtiliser
par le »moyen classique du vol à la tire.
Plainte a été déposée et la police a ou-
vert une enquête, qui n'a encore donné
aucun résultat.

• • *

GENEVE — Au cours de la nuit, par
effraction des individus sont parvenus
à s'emparer d'un lot de bijoux valant
plusieurs milliers de francs et se trou-
v»ant dans la vitrine d'une grande bi-
jouterie de la rue de la Confédération.
Il a été établi que ces malfaiteurs ont
pris la fuite à bord d'une voiture de
sport de couleur noire et imrmatriculée
dans le canton de Vaud. Ce véhicule
avait été volé plusieurs jouis aupara-
vant à Lausanne.

VALAIS * VALAIS * VA

Le Valais reçoit
les Grisons

SION — Une sympathique réception
eut lieu, hier, en Valais à l'occasion de
la visite chez nous des conseillers d'E-
tat du canton des Grisons. Le gouver-
nement valaisari, in corpore, a accueil-
li nos hôtes dans le courant de l'après-
midi au château Stockalper, à Brigue.
Le chancelier Roten accompagnait nos
conseillers d'Etat. Après avoir visité le
château ces messieurs se sont rendus à
Brigerbad pour visiter les nouvelles
installations balnéaires de l'endroit. Le
groupe a gagné dans la soirée Zer-
matt où nos hôtes passeront la nuit
pour se rendre aujourd'hui au Gorner-
grat et dîner à la Riffelalp, si le temps
leur est favorable. Heureux séjour chez
nous aux autorités grisonnes.

Commission fédérale
des téléphériques

dans le val d'Anniviers
ZINAL — Plusieurs membres de la

Commission fédérale des téléphériques
sont venus mercredi à Zinal pour exa-
miner une demande de concession pour
le téléphérique Zinal-Forebois.

Us ont effectué le même travail , hieç
à Grimentz, pour le téléphérique Giw
mentz-Bec-de-Bosson.




