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SCIENCE ET TECHNIQUE
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LECTURES EN PANTOU-
FLES en p. 6.
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— Début de fusion ?
— Première au Tâschhorn
— Chute à scooter
INFORMATIONS ETRANGE-
RES ET SUISSES en p. 14.

SUBVENTION Jl L'O.N.S.T
BERNE — La Commission du

Conseil national chargée d'examiner
le proje t d'arrêté concernant l'oc-
troi d'une contribution extraordinai-
re à l'Office national suisse du tou-
risme, a siégé mardi à Wengen, sous
la présidence de M. Koenig (Zurich)
et en présence de M. Spuehler, con-
seiller fédéral.

La Commission a approuvé l'oc-
troi à l'O.N.S.T. d'une contribution
extraordinaire de 3,8 millions de
francs et d'un prêt sans intérêt de
5,3 millions de francs pour la mo-
dernisation de ses agences à Londres
et à New York.

Le tunnel routier du Val d Hérens
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De grands travaux sont en cours sur la route touristique Sion-Evolène,
et depuis quelques mois des équipes d'ouvriers se sont attaqués au perce-
ment d'un tunnel au passage de « La Garde ». Ce tunnel est long de
175 mètres et sa surface de profil est de 42 m2. Une fois l'aménagement
terminé , la route sera large de 6 mètres avec des trottoirs de 1 mètre.
Nul doute que cette belle réalisation fasse plaisir aux automobilistes emprun-
tant la route du Val d'Hérens qui est mauvaise à cet endroit par les nom-
breux virages et les chutes de pierres. Notre photo montre l'entrée nord
(avale) du tunnel de « La Garde ».

Une première
SAAS-FEE — Le guide du village

des glaciers. César Zurbriggen , vient
de gravir la paroi nord du Tâschhorn
en compagnie d'une touriste neuchâte-
loise, Mlle Irma Schwab. Cette ascen-
sion s'est déroulée dans de très bon-
nes conditions et a été accomplie dans
un temps relativement court. En effet ,
après avoir quitté la cabane Lângflub

BERNE. — La commission du Conseil national chargée d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral du 20 mars 1964 sur le maintien de mesures tem-
poraires en matière dé contrôle des prix a siégé le 31 août 1964 à Inter-
laken sous la présidence du conseiller national Bûhler (Winterthour) et en
présence de M. Schaffner, conseiller fédéral.
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au fàschhorn
à 3 heures le matin, les alpinistes attei-
gnaient déjà le sommet des 4490 mè-
tres de ce géant des Alpes vers 9 heu-
res. Il y a bien longtemps que cette
route n'avait plus été utilisée par les
alpinistes qui hantent chaque année
cette montagne. C'est, paraît-il, la pre-
mière fois qu'une femme emprunte ce
passage pour y accéder.

LIBERTE DU MARCHE
DU LOGEMENT

Au cours de la discussion générale,
M. Schaffner a relevé le rapport étroit
liant le projet sur le contrôle des prix
aux mesures que le Conseil fédéral
proposera prochainement pour encou-
rager la construction de logements à
caractère social. Ces deux projets sont
dans leur conception fondamentale un
compromis adopté par les deux par-
tenaires sociaux lors des discussions
de la commission fédérale pour la cons-
truction de logements. Ce compromis
tend à faciliter le retour à la liberté
du marché des logements, par l'abro-
gation progressive, échelonnée sur plu-
sieurs années, des dispositions extraor-
dinaires sur les loyers, et par une aide
parallèle et massive en faveur de la
construction de logements à caractè-
re social.

MESURES TEMPORAIRES
' "7

L'arrêté fédéral sur le maintien de
mesures temporaires en matière de con-
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L'EGLISE DOIT SE RENOUVELER, AFFIRME

le Pape dans l'encyclique Ecclesiam suam
L Eglise doit se perf ectionner :

« Voilà la grande allaire d'ordre mo-
ral qui domine la vie de l'Eg lise »,
déclare Paul VI dans la deuxième
partie de sa récente encyclique.

« D'une part , la vie chrétienne , que
l'Eglise sauvegarde et développe
doit sans cesse et courageusement
se détendre de toute déviation , pro-
f anation ou étoullement ; il lui iaut
comme s'immuniser contre la conta-
gion de l'erreur et du mal. Mais
d' autre part la vie chrétienne ne
doit pas simplement s'accommoder
de manières d'agir et de pensées pré-
sentées par le milieu temporel , tant
qu 'elles sont compatibles avec les
impératils essentiels de son program-
me religieux et mora l ; elle doit de
plus tâcher de les rejoindre , de les
purilier, de les ennoblir, de les ani-
mer, de les sanctiiier -, voilà encore
une tâche en vue de laquelle l 'Eg lise
est tenue de contrôler continuelle-
ment sa propre attitude et de gardei
sa conscience éveillée : requête par-
ticulièrement pressante et grave de
notre temps. »

« Naturellement , continue le pape ,
c'est au concile qu 'appartiendra le
soin de suggérer les réf ormes à intro-
duire dans la législation de l'E g lise...
C'est à vous par conséquent, véné-
rables Irères , qu 'il appartient de nous
indiquer les mesures à prendre en
vue de purilier et de rajeunir le vi-
sage de l 'Eglise. Mais , une lois de
plus , nous (enons à marquer notre
résolution de concourir à cette réf or-
me. Combien de lois, dans les siècles
passés , ne trouve-t-on point pareil-
le volonté du pape associée à l 'his-
toire des conciles ?...

» ... S 'il est permi s de parler de
réiorme, celle-ci ne doit pas s 'en-
tendre comme un changement , mais
p lutôt comme l'aliermissement de la
iidélilé qui garde à l'E g lise la phy-
sionomie donnée par le Christ lui-
même et qui, mieux encore, veut ra-
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trôle des prix a la forme d'un addi-
tif constitutionnel à teneur duquel le
régime dit de la surveillance des loyers
sera introduit à partir du ler janvier
1965 dans toutes les communes de Suis-
se où des dispositions extraordinaires
sur les loyers sont encore applicables.
Font exception les . villes de Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne et Genève avec
leurs communes de banlieue, où la sur-
veillance des loyers se substituera au
contrôle à la fin de 1966 au plus tard.
Tant pour le régime du contrôle que
pour celui de la surveillance, une pro-
tection efficace des locataires .contre
les congés injustifiés est prévue. M.
Schaffner a renseigné la commission
sur les dispositions essentielles du pro-
je t concernant la construction de lo-
gements. Le message sera adressé à
l'Assemblée fédérale avant la session
d'automne.

MESURES DIRECTES PAR LE CF

Le Conseil fédéral propose d'encou-
rager la construction de logements tant
par des mesures indirectes que direc-
tes.

Là Confédération prendra des mesu-
des indirectes :

% en stimulant et en coordonnant
l'activité de la commission fédérale
pour la construction de logements.

mener constamment l'Eglise à sa f or-
me pariaiie. Celle-ci répondra au des-
sein primitil et tout à la lois se dé-
veloppera harmonieusement selon les
lois du progrès nécessaire qui, com-
me if mène de la semence à l'arbre,
a conduit l'Eglise , à partir du des-
sein premier, jusqu 'à sa lorme lé-
gitime et concrète...

» L'Eglise trouvera une jeunesse
renouvelée bien moins dans un chan-
gement de l' appareil extérieur des
lois que grâce à une attitude prise
à l'intime des âmes, attitude d' obéis-
sance au Christ et du même coup
de respect des lois que l'Eg lise s'im-
pose à elle-même alin de suivre les
traces du Christ. Là gît le secret de
son renouveau, là sa véritable « con-
version » — refournemenf du cœui
— là son travail de perf ectionne-
ment. »

La deuxième partie de l'encyclique
se termine par le rappel de l' esprit
de pauvreté , du devoir de la cha-
rité et de la dévotion à Marie.

« ... Notre entretien s'allongerait
si nous voulions tracer , ne serait-ce
qu 'en ses lignes maîtresses , le pro-
gramme de la vie chrétienne con-
temporaine...

» ... Cependant nous ne pensons
pas pouvoir omettre ici deux indi-
cations particulières , elles louchent ,
nous semble-t-il , à des nécessités et
à des obligations majeures , et elles
peuvent oilrir matière à réilexion
quant aux orientations générales d' un
heureux renouvellement dans la vie
de l'E g lise. D' abord nous voulons
parler de l' esprit de pauvreté si
hautement préconisé dans l 'évangile
si organiquement inséré dans le pro-
gramme qui nous prépare au rè gne
de Dieu et si gravement menacé par
l 'échelle des valeurs de la mentali-
té contemporaine.

» ... En second lieu , nous souli-
gnons l 'esprit de charité... La charité
doit aujourd 'hui occuper la place qui
lui revient , la première et la plus hau-

0 en subventionnant jusqu'à .40 °/»
le coût d'études entreprises en vue!
d'accroître la productivité dans le sec-
teur de la construction. Budget propo-
sé: 10 millions de francs ;

9 en subventionnant jusqu'à 30 °/d
le coût de plans d'aménagements ré-
gionaux et locaux. Budget proposé : 10
millions de francs ;

La Confédération prendra des mesu-
res directes :

$ en subventionnant la rétribution
des capitaux , de manière à alléger les
charges du propriétaire et à réduire
les loyers, et cela dans une proportion
telle que, compte tenu des prestations
du canton, la réduction des loyers at-
teigne jusqu 'à environ 30 % pour des
logements destinés aux vieillards et
aux invalides ainsi que pour les grands
appartements destinés aux familles
nombreuses, jusqu'à environ 50%. Ces
subventions périodiques seront allouées
pour une période de 20 ans.

Un crédit de 320 millions de francs
est prévu à cet effet, ce qui devrait
permettre d'abaisser les loyers d'en-
viron 5000 appartements par an (soit le
double de ce que permet de réaliser le
régime actuel) donc 25 000 appartements
au total.

(SUITE EN PAGE O)

te dans l'échelle des valeurs reli- =gieuses et morales, et cela non seu- j
lement dans les appréciations théo s
riques, mais aussi dans les réalisa- =
tions pratiques de l' existence chré- s
tienne... s

» ... Cet idéal lascinant d' un chris- g
tianisme plénier , humblement et pro- §§
f ondement vécu , ramène notre pen- H
sée vers la Vierge Marie , qui l' accueil- s
lit avec une Iidélilé merveilleuse -, s
bien plus , qui l' a vécu dans son exis- g
lence terrestre el qui maintenant , au =
ciel, en goûte l'éclat et le bonheur. » s

Pour copie conf orme :F. Rey g
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Profitez de la

Journée de la
photographie

organisée par notre maison
Jeudi le 3 septembre

Dès 10 heures, sans interruption
jusqu 'à 16 heures

Nous vous offrons :
f) Des prises de vue et des épreuves

gratuites de vous-mêmes ou de
vos enfants ;

# Le choix à loisir de l'expression
qui vous intéresse ;

Mf La liberté entière de votre dé-
cision, car

6 Vous n 'aurez à payer, au tarif
habitue!, que les photos com-
mandées, sans aucune obligation.

Toutes les prises de vue seront ef-
fectuées par notre chef opéra teur,
moniteur français de photographie.

FRANCIOLI S.A.
Optique et photographie
Bâtiment « Le Français »

avenue de France
SION



ORIGINAL CONCOURS DE BUCHERONS
EXPO 64 LE 6 SEPTEMBRE

Le.s meilleurs bûcherons de la Suisse
se rencontreront le 6 septembre aux
arènes du secteur « La Terre et la
Forêt ».

Auparavant 180 bûcherons se sont
rencontrés à Berne pour une présélec-
tion. Les quarante meilleurs se dispu-
teront les premières places à Lausanne.

Leurs connaissances professionnelles
seront examinées dans cinq disciplines.
Chaque participant prouvera ses capa-
cités dans le maniement de la scie à
moteur et de la hache. Il prouvera son
habileté en chargeant un char à deux
roues et en effectuant une course aux
obstacles.

Chacun des quarante bûcherons re-
çoit une médaille d'or, un diplôme et
un prix en nature. La valeur totale
des prix se monte à 15 000 francs.
Le concours des bûcherons sera agré-

Que seront les journées militaires de l'Expo ?
LUASANNE — Les journées militaires
de Bière, les 5 et 9 septembre, débute-
ront par une grande parade historique
rappelant les fondements de notre ar-
mée, quelques dates caractéristiques de
notre histoire militaire. Ce seront l'ar-
mée des guerres d'indépendance, l'épo-
que du service à l'étranger, avec les fa-
meux régiments au service de la Fran-
ce, de lia Hollande, de Naples, pour
aboutir aux milices cantonales puis fé-
dérales.

30 000 PLACES ASSISES
La revue des troupes présentera l'ar-

mée du XXe siècle : celle des deux
guerres mondiales et celle d'aujour-
d'hui. Le public, pour lequel une tribu-
ne de 30000 places a été aménagée, assis-
tera à l'évolution du combat à pied et
à cheval au combat mécanisé, du trans-
port hippomobile au transport hélipor-
té, du « coucou » du début du siècle à
l'avion supersonique.

DU REGIMENT « CHENILLES »
A CELUI DE L'AVIATION

Le tir combiné présentera l'armée
d'aujourd'hui, nos troupes au travail.
On assistera à un engagement particu-
lièrement important, réunissant un ré-
giment entièrement sur engins chenil-
les, un régiment d'obusiers, un régiment
d'aviation et des troupes du génie. Cet
exercice avec tir réel démontrera de la
façon la plus proche de la réalité la
puissance d'un groupement inter-armes.

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

TENDANCE : FERME
Actions suisses C. du 31 C. du 1.

' C. du 31 C. du 1.
Banque Leu 2065 2060 -,n R ci -,,1- tlSk American Cynatm d 57 7,8 58 3/4
S B  S «m »«n American Tel * Tel 70 70
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™ï \  Il VïAllg. Finanzges 435 450 g Anaconda 45 3/4 46
Banque Com. Bâle 425 g 420 g Baltimore * Ohio 37 7, 8 37 3/4
Conti Linoléum 1350 1330 g Betlehem Steel 37 1/8 38 1/4
Banque Fédérale 400 g 400 g Canadian Pacific «3 7/8 44
Electrowatt 18,0 ,800 gSKeSSSlm, 47  ̂ ly ^
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Interhandel 4230 4275 Oenera Dynamic 32 3/4 33 3 8
Motor Colombus 1380 ,380 Mènera Eletr.c. M 84 3/4
Indelec ,,20 g 10B0 g Gener-dl Motors 95 7/8 97
Metalwerte 1775 ,750 9 Gui? Oil Corp. 56 1/4 56 1/4
Italo Suisse 36, 374 L B. M. 440 1/2 44 1/8
Siidelektre 116 ,,7 International Nickel ~8 3/4 78 1/4
Réassurance 2355 2335 Intel 'tel * Tel 53 1/2 54 3/8
Winterthour-Acc. 835 830 Kennecott Copper 86 1/2 86 5./B
Suisse ass. g«ïn 1825 g 1825 g Lehmann Corp. 29 3'8 2g 1/2
Zurirli assurance 5160 g 5,50 Lockheed Alrcralt 37 1/4 33
Aare Tessin 1150 1130 Montogomery VVard 37 37 3/8
Accum. Oe'rlikon 665 g 660 g National Datry Prod 79 5/8 80 1M
Saurer 1820 g 1750 g National Distillera 27 7/3 27 7/8
Aluminium Chippis 6070 6100 New York Central 41 42 1/4
Bally 1830 g 1840 Owens-Illinois Gl 102 3/4 102 7/8
Brown Boveri 2200 2225 Radio Corr r.[ Am 31 1/2 32 3'3
Ciba 7375 7375 Repubiic Steel 45 5'8 4S 3/8
En Elec. Simplon 700 7,0 Roval Dutch 45 7/8 45 3/4
Chocolats Villars 1760 1750 standard Oil K 84 5 '8
Fischer port. 335 3,5 g Tri-Continental Cor. 47 3/8 47 3/8
Fischer nom. 33500 34200 g Union Carbide "7 5/8 119
Geigy port. 20125 2,575 JJ sj rtubber 56 1/8 56 1/2
Geigp nom. ,625 1650 u. S. Ste*! 57 3/4 53 5/8
lelmoli 6725 6700 Westinghouse Elect 36 7/8 37 1/4
Hero Ford Motor 5, 7/8 52 5/8
Landis t Gyr 2275 2270 Volumes 3 340 000 4 650 000
Lino Giubiasco 700 700 g _ ,
Lonza 2375 2370 inaustri'lles 838'<a 814'00
GlobUS 4800 4700 g rh dp F« 206.25 207 ,58
Oerlikon Ateliers 815 8,0 Service! DUPli ' S 149. 72 150,25
Nestlé port- 3445 3470 ael v F
Nestlé nom. 2075 2070 Bicht Ni» York
Sandoz 6500 6475

iuitr 3?ôQo SS Cours des billets
Ursina 5950 5950 ACHAT VENTE

Allemagne «W ¦»¦»
Actions étrangères Angleterre "•«= «•'•

Autriche 16.5o I6 .80
Belgique 8.50 8.75

Cla ,9 19 1/4 Canada 3.96 4.03
Pechiney 193 193 1/2 Espagne 7.05 7.35
Philips 184 1/2 184 Etats Unis 4.29 1/2
Royal Uutch igs 1/2 194 1/2 France 86.50 89.50
Sodec 11a 119 Italie — .68
Unilever , 75 i;2 ,74.1/2 . . .A E. G. 569 =75 Cours de I orAnllin 624 627
Demag 535 542 ACHAT VENTE
Degj sfa 8,5 8,5 20 fr suisse 39,50 41 ,50
Bayer 658 663 Napoléon 3fi ,50 38,o0
Hôchster 592 595 ?5u2'î,a™ rl 0 ,ih ,R(
Mannesmann 26a 1/2 27, 20 doUars 0_S 180_ 185
Rein West ord. 628 626
Rein Wesl priv. 613 6,3 Cours de bourses communiqués par la
Siemens 627 628 Banque Troillet A Cie SA, Martigny
Thyssen 2» 238 1/2

mente par le corps de chasse «Bien allé»
de Lausanne. M. Winkelmann, directeur
de l'Union suisse de sylviculture, ou-
vrira le concours par un bref discours,
traitant des questions de la relève pro-
fessionnelle et du métier de bûcheron.
Le concours sera commenté par les
deux dirigeants techniques MM. H.
Ryter et H. Diener.

Les spectateurs auront un aperçu de
l'activité des bûcherons. Chaque tronc
coupé qui propage l'utilisation du bois
en tant que matériel de construction,
a été coupé à l'aide de scie à moteur
et de hache. Les organisateurs espèrent
rencontrer un vif intérêt auprès des
spectateurs, quel que soit le temps.

Donc, l'après-midi du 6 septembre, à
14 heures, après la journée de la vigne
et du vin , rendez-vous aux arènes du
secteur « La Terre et la Forêt » !

Quelque 2500 officiers, sous-officiers et
soldats seront engagés dans cet exer-
cice avec 40 chars « Centurion », 60
véhicules chenilles de transport de
troupes, de lance-mines, des canons an-
ti-chars sans recul, 36 obusiers, 36
avions « Vampire » , « Venom » et « Hun-
ter », plus 500 véhicules à moteur et en-
gins spéciaux qui n'apparaîtront pas
tous sur la place de tir. Si l'on tient
compte des éléments engagés dans la
parade et la revue des troupes, ce se-
ront quelque 6000 hommes qui , venant
de toutes les'régions de la Suisse, par-
ticiperont aux journées de Bière.

Cette présentation sera complétée par
une exposition de 450 armes, engins et
appareils, organisée aux abords immé-
diats de la caserne de Bière.

TROIS CONSEILLERS FEDERAUX
PRESENTS

Le 9 septembre, la manifestat ion se-
ra rehaussée par la présence des con-
seillers fédéraux Chaudet, Bonvin et
Spuehier, et celle des attachés militai-
res étrangers. A l'occasion de ces jour-
nées militaires, M. Chaudet . a adressé
un message disant qu '« elles présente-
ront un raccourci saisissant de notre
effort de défense nationale. En un mi-
nimum de temps, elles permettront aux
spectateurs de mesurer le. chemin par-
couru depuis un demi-siècle et plus
particulièrement à partir de la réorga-
nisation des troupes de 1961. »

Le Knie
change de programme

LAUSANNE. — Toujours soucieux de
bien faire, et. en quelque sorte, pour
honorer l'Exposition et ses visiteurs,
le cirque national suisse des frères
Knie a mis à l'affiche son troisième
programme Expo 64. avec 19 numéros
d'une belle tenue. Et si l'on retrouve
l'excellent Pio Nock, d'autres attrac-
tions de classe sont venues remplace!
celles qui ont déjà fait la joie et l'ad-
miration de milliers de spectateurs.

EXPO :
la journée de dimanche

Record absolu
Entrées : 131 832 visiteurs.
Service de police : 7 interventions.
Objets trouvés : 69, rendus 32.
Parkings : 7672 voitures, 116 cars, 115

motos.
Service sanitaire : 166 interventions.
Jardin d'enfants Nestlé : 821 go.sses.
Bateaux CGN : 1143 passagers.
Vedette Expo : 1029 passagers.
Navette : 2874 passagers.
Télécanapé : 33 394 voyageurs.
Monorail : 47 269 voyageurs.
Spiral : 6785 passagers.

On nommera
deux nouveaux juges fédéraux
LAUSANNE. — L'Assemblée fédérale
devra prochainement procéder à la no-
mination de deux nouveaux juges fé-
déraux en remplacement des juges
Comment et Abrecht atteints tous deux
par la limite d'âge de 70 ans. Les ju-
ges fédéraux Comment et Abrecht
étaient tous deux juges à la Cour
d'appel du canton de Berne avant d'ap-
partenir au Tribunal fédéral. L'Assem-
blée fédérale devra également procéder
à la nominal ion du président du tribu-
nal qui reviendrait par ordre d'ancien-
neté au juge fédéral Haeberlin.

Distinction
pour un film suisse

ZURICH. — L'Office national suisse
au tourisme communique :

Le film « Prdriipfeade d'un rêveur so-
litaire en Sui.ssèV- tourné par la Con-
dor-Film S.A. de Zurich, pour le
compte de l'Office central suisse du
tourisme, a obtenu deux nouvelles dis-
tinctions. Au Festival de Victoria , en
Colombie britannique, on lui décerna le
«. Fantasy Award » pour la richesse de
ses idées. A la 4e semaine internatio-
nale du fi lm touristique de Luanco. en
Espagne, ce film a obtenu le « Prix
des sept villes ».

Réception
de nouveaux ambassadeurs

BERNE. — M. Ludwig von Moos, prési-
dent de la Confédération , et M. E.-T.
Wahien , chef du Département politique
fédéra l , ont reçu en audience au Palais
fédéral, pour la remise de leurs let-
tres de créance, M. Javier Perez de
Cuellar, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Pérou et M. Ta-
deusz Kropczynski. ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Ré-
publique populaire de Pologne.

Les Arabes ont quitté la Suisse
BERNE. — La caravane de quarante-
trois Arabes, de l'émirat de Ras al
Khhaimah. sur la Côte des Pirates du
Golfe per.sique, qui étaient arrivés
lundi à Chiasso par le train ,  a quitté
la Suisse mardi matin , entre deux et
quatre heures. Le passage du groupe à
la frontière italienne a eu lieu sans
accroc.
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PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLONPAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

Jeudi 3 septembre 20 h. 30

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
DE PRAGUE

Direction : EFREM KURTZ
Soliste : HENRYK SZERYNGsioniste

PROGRAMME : M.-I. Glinda : Ouverture Rousslan et Ludmilla —
P. Tchaïkowsky : Concerto pour violon en ré majeur, opus 35 — S. |

Prokofiev : Symphonie No 6.

LOCATION : SION : Hallenbarter et Cie, tél. (027) 2 10 63 ; Dupuis et
Contât, tél. 2 21 80 ; Office du tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87.

24 heures de la vie du monde
¦k KHROUCHTCHEV NE BROUILLERA PAS LES CARTES — Les experts

du Département d'Etat sont convaincus que M. Khrouchtchev n 'entre-
prendra rien avant les élections pour mettre l'administration démocrate
dans l'embarras. U aura sans doute encore quelques paroles acerbes pour
les Etats-Unis, mais il n'a aucun intérêt à créer une crise internationale.

•k MENJINSKY EST MORT DE MORT NATURELLE — Un chef de la
police secrète soviétique qu'il y a trente ans l'on prétendait avoir été
assassiné par des contre-révolutionnaires, est, depuis l'autre nuit , mort
de mort naturelle.

• PLEIN APPUI DE L'IRAN
un communiqué, que M. Hassan Ali Mansour. premier ministre
iranien, avait adressé, lundi , à M. Ismet Inonu. président du conseil de
Turquie, une lettre, l'assurant du plein appui par l'Iran des droits légi-
times de la Turquie à Chypre.

ir PENURIE DE VIVRES EN INDE — L'Inde a demandé à la Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, à l'Australie et au Pakistan de détourner vers
les ports de l'Inde tous les navires australiens chargés de blé, actuelle-
ment en haute mer pour lutter contre la pénurie de nourriture en sep-
tembre.

ic TROUPE DANOISE POUR L'O.N.U. — La commission de défense natio-
nale du Danemark a décidé de constituer un « corps de paix » permanent,
composé de mille volontaires, qui sera à la disposition de l'O.N.U. Le
recrutement commencera en octobre.

• DECES DU ROMANCIER FLAMAND MATTHIJS — Le romancier fla-
mand Marcel Matthijs est décédé, ces jours-ci, à Cedelen (Flandre occi-
dentale). Il vivait grâce à une petite pile électrique placée dans sa poitrine
qui stimulait les battements de son cœur. Matthijs souffrait d'un ralen-
tissement des pulsations cardiaques qui provoquait des évanouissements
et des angoisses.

Aide diverse de plus
de 2 milliards de francs

(SUITE DE LA PAGE O)

# En cautionnant les hypothèques de
second rang.

En plus de l'allocation de subven-
tions destinées à alléger les charges
d'intérêts, la Confédération pourra ga-
rantir les hypothèques de second rang
jusqu'à 40 % des investissements em-
pruntés. S'il s'agit de grands groupes
d'habitation dont seule une partie des
logements est subventionnée, la garantie
pourra s'étendre aux logements non
subventionnés. Pour faciliter la cons-
truction de ces groupes cohabitation,
la Confédération pourra accorder la ga-
rantie aussi pour les capitaux emprun-
tés en vue de l'achat du terrain.

LA CONFEDERATION
FACILITERAIT LE FINANCEMENT

La Confédération serait autorisée à
cautionner des hypothèques jusqu'à con-
currence d'un milliard de francs, en
facilitant l'obtention de capitaux.

Si le resserrement du marché des ca-
pitaux freine par trop la construc-
tion d'un nombre suffisant de loge-
ments, la Confédération aura le pou-
voir de faciliter le financement de la
construction, non seulement de loge-
ments à caractère social, mais des ap-
partements en général. Cette aide est
également prévue pour l'achat de ter-
rains destinés à la construction de
grands groupes d'habitation.

Un crédit de 600 millions de francs
est prévu k cet effet. Si nécessaire,
l'assemblée fédérale pourra augmenter
ce crédit de 400 millions de francs par
décision définitive.

Cette aide en faveur du financement
devra être aménagée de manière à ré-
duire autant que possible tout effet in-
flationniste.

Les subventions fédérales ne pour-
ront être allouées que pour une pério-
de échéant au plus tard à la fin de
1970.

DEBAT SUR LE PROJET
DU CONTROLE DES PRIX

Après un débat nourri, la commission
du Conseil national a décidé sans op-
position d'entrer en matière sur le pro-
jet relatif au contrôle des prix. Dans
les délibérations de détail , trois points
notamment furent discutés.

PREMIERE QUESTION REJETEE

# La première question fut de sa-
voir s'il fallait éventuellement rétablir
le contrôle des loyers pour les immeu-
bles neufs, c'est-à-dire pour les loge-
ments construits après 1946. Une propo-
sition tendant à donner au Conseil fé-
déral le pouvoir d'autoriser les can-
tons à étendre la surveillance des loyers
aux immeubles neufs construits jus-
qu'au 31 décembre 1964 a été rejetée
par 16 voix contre 6. Une autre propo-
sition, qui entendait donner d'une ma-
nière générale la compétence à la Con-
fédération d'étendre les prescriptions
du contrôle dea loyers aux construc-
tions prêtes avant le 31 décembre 1964
fut également rejetée par 17 voix con-
tre 6.

DEUXIEME QUESTION : 15 A 8

# La deuxième question avait trait
au délai prévu dans l'additif constitu-
tionnel pour passer du contrôle à la
surveillance des loyers. Une proposi-
tion tendant à prolonger ce délai est
restée majoritaire par 15 voix contre 8.

PROPOSITION DU C. F.
ACCEPTEE

# La troisième question fut celle
de savoir si la date pour remplacer le
contrôle par la surveillance des loyers
devait être fixée dans l'additif consti-
tutionnel ou dans la loi d'exécution. Le
message du Conseil fédéral prévoit la
première solution. La proposition con-
traire qui fut faite au sein de la com-
mission a été rejetée par 17 voix con-
tre 6.

REMBOURSEMENT DES FRAIS
AUX FEDERATIONS LAITIERES

S'agissant de la suppression de la cais-
se de compensation du lait et des pro-
duits laitiers, le porte-parole du Conseil
fédéral a renouvelé l'assurance déjà con-
tenue dans le message, que les disposi-
tions actuelles de ladite caisse de com-
pensation sur le paiement des frais des
laits de secours seront remplacées par le
remboursement de ces frais directement
aux Fédérations laitières.

Le Conseil fédéral soumettra en
temps opportun aux Chambres un pro-
jet d'arrêté fédéral qui réglera cette
question.

LE PROJET DU C. F.
APPROUVE

Au vote sur l'ensemble, la commis-
-ion du Conseil national a approuvé
le projet du Conseil fédéral sur le
maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix , sans mo-
dification, à ia majorité de 18 voix et
7 abstentions.

Mesdames, attention !
Cet avertissement s'adresse L' toutes

les lectrices, charge à elles de le faire
connaître à leur entourage.

L'événement est attendu , mais or,
risque, dans le flot des nouvelles d'ac-
tualité, de l'oublier, et ce serait fâcheux.

Une date : le samedi 5 septembre.
C'est ce jour-là que se déroulera le

prochain tirage de la « Loterie roman-
de ».

On prévoit en gros 28 000 gagnants.
II y aura un gros lot de 100 000 fr.,

100 de 1.000 fr. et une quantité d'au»
très lots.

Mesdames, attention ' Achetez - AM
vos billets et tentez votre chance !
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( Jamais vu en Suisse \f  oEn vue du prochain transfert d'une partie des locaux d'exploitation et o
I d'une réorganisation de l'entreprise, o

| Armand Goy ï
ART ET HABITATION
14, avenue de la Gare

et ancienn e fabrique de meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont — SION

et Manoir de Valeyres-sous-Ranccs (Vaud)

rea lise
g à des prix particulièrement avantageux un stock invraisemblable de g
b meubles de style ancien restauré, en cours de restauration et à restaurer : H
S Salons et sièges de tous styles : Haute Epoque, Louis XV, XVI, Régence %
S et Empire. Sièges isolés. B

g Salles à manger Renaissance, Gothique, Provençale et Rustique.
g — Bureaux , bibliothèques, fumoirs. H

g — Armoires, commodes, buffets, tables, chaises, meubles d'angle et S
p vitrines. a
o p¦o — Tableaux de maîtres, bibelots anciens, bronzes, pendules, lustres H
O QiS anciens, etc. è

•à nlIvUllUll • A tou t acheteur pour une valeur de 1000 fr., bil- 1
Iet CFF remboursé pour 2 personnes ou plein j |
d'essence gratuit . L'annonce de votre visite nous m

§ permettra de vous inviter cordialement à un M
typique repas valaisan escorté de ses crus g
réputés et de vous remettre GRACIEUSEMENT 1
les entrées pour le grandiose spectacle son et g
lumière : «t SION à la lumière de ses étoiles ». g

g Votre inoubliable visite en pays valaisan sera §8
b heureusement matérialisée par le choix consi- &
K dérable et des prix sincèrement bas. S

I 

Heures d'ouvertiure : 08.00 - 12.00 et 13.30 à 18.30 heures, fermé le §
dimanche, sauf au Manoir de Valeyres sous Rances qui reste ouvert g
la semaine et le dimanche aux horaires habituels. !

' N
Sur demande, rendez-vous particuliers après les heures S
Tél. (027) 2 10 26 ou 2 30 98. I

i
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efficace contre la soif
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SKI-LIFT
aans c^'irc a

Sj système Constam, fonctionnement ex-
SflNQUE EXEl relient
tousseau 5 —m
leucliâtel Pour tous renseignements s'adresser au

(038) 5 44 04 Tèléf. :ique de Crans S.A., tél. (027)
8 . 5 21 09.

^^Hffin I r 12907 s

CiieiHiSe nylon
en nylsuisse blanc, laisse respirer l'épiderme, pas de repassage

Nos 36 à 43

m

DELBA S.A. Ŝ msÈB ^̂ mm^m
Un modèle 5,11 avec isolation monté à 2500 m d'altitude

LA SARRAZ - VD - Tél. (021) 87 71 G2

pour votre prochaine annonce
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Sa Majesté des sept douleurs

=

1
î

:S »5. — Une première fois seul, sous le déguisement et le
: = - passeport d'un Portugais Rodri go S'anquez , il ose se r-en-
!g> dre à Budapest. Après un voyage hallucinant alors qu'il
s., tremble de fièvre, il est reçu par le régent Horty. Celui-ci
\&. comprend que le retour du iroi ce serait la guerre immé-
= ' diate et lia défaite. El supplie Charles de quitter la Hongrie.
|| II exige même son départ... Charles enfin, obtempère. Mais
=1 arrivé à la frontière suisse, il-tombe gravement malade :
H une pneumonie. Il reste pendant quelques jours entre la vie
|,et la mort. L'Entente est prévenue. Complications dipio-
s mâttques. Fureur de là Suisse à qui le roi avait promis de
Ë ne plus faire de politique.

H 66. — Charles, enfin guéri, retrouve sa famille. Mais il ne
m peut plus être question de rester à Prangins. Après maintes
m hésitations, le gouvernement helvétique consent enfin à les
S héberger à Hertenstein. Miné par la maladie, faible, décooi-
s ragé, Charles renoncerait sans doute. Mais Zita, indomptable,
H le galvanise. Elle organise elle-même toute une conspiration.
= Et bien qu'elle attende un nouvel enfant dans quatre mois,
= elle monte, avec son mari, dans un avion qui las dépose
= en Hongrie. Mais un atterrissage forcé les tient éloignés
= de Budapest. Ils seraient inassiaorés par des révolution-
S naires si le comte Esterhazy ne les protégeait lui-même,
M dans son domaine fortifié de Tâta .

67. — Quelques régiments royalistes ont ete alertes. On
va donc marcher sur Budapest. Mais le gouvernement
central, qui craint la Petite Entente, coupe la voie du train
des insurgés. Une bataille s'engage. Tout de suite, Charles
comprend qu'elle est perdue pour lui. Mais comment faire
cesser le combat ? Il monte sur une locomotive haut-le-pied,
et la fait se diriger vers les lignes de feu. Zita, malgré
sa position monte auprès de lui. Us sont reçus par une
grêle de balles. Le mécanicien est blessé. Mais le combat
cesse... Charles et sa femme veillent à l'évacuation des
blessés. Puis ils sont retenus prisonniers au monastère de
Tigany jusqu'à ce que les puissances statuent sur leur
sort.

l_<VCardi

| 68. — Quelques semaines se passent. Les anciens souverains §
| sont conduits à bord du « Cardiff » monitor britanni que qui Ë
I descend le Danube. Puis ils embarquent dans un port de |
I la mer Noire. Pour quelle destination ? On se refuse à |
I leur dire. Zita n'a aucune nouvelle de ces six enfants. Elle |
I en attend un autre d' une semaine à l'autre. C'est à demi- §
1 folle de terreur qu'elle > débarque enfin après dix-neuf g
I jours de traversée dans l'île de Madère. L'accueil qu 'elle §
1 reçoit dans l'île Ileurie et de bonnes nouvelles de ses g
1 enfants lui rendent un peu de calme. Mais il lui faut §§
I attendre de longs mois avant que ses enfants ne lui g
I soient rendus. g
llllllIffllIllll llllinilllllllllllllllllllllllM
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M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedi
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 être demandé
soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

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

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Médecins de seruice. — Dr Pierre Carruzzo ,
tél. 2 29 92 ou 2 29 93. Pour le chirur-
gien, s'adresser à l'hôpital de Sion.

Musée de ia Majorie. — Musée permanent.

as de pitié
our les cobayes

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été. SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Une heure avec André Cluytens. 9.30

pAniT iuiiDirc A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
SAINT-MAURICE rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Infor-

Cinéma Roiy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84. mations. 12.555 Quatre-vingt-treize. 13.05 D'une gravu-
Voir aux annonces. re à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber- Miroir-flash. 1G.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Mu-
trand , tél. 3 62 17. sique légère. 16.45 Children 's Corner. 17.00 Bonjour

les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-donnant .
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le micro

M O N T H E Y  dans la vie. 19.00 La Suisse au micro . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le Chœur de la

Plazza. - Tél. 4 22 90. Vo.r aux annonces. Radj o romand(? 20 0Q Rencontres internationales de
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an- Genève. 22.30 Informations. 22.35 La tribune interna-

nonces' tionale des journalistes. 23.00 Mozart. 22.15 Hymne
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car- CC ri)ND PROGRAMME 1900 Emission d' ensem-

raux , tél. 4 21 06. a»EUUni# rtYUU.\HlV ||V.t_ 
 ̂  ̂

QQ 
^^  ̂  ̂^

Quatre-vingt-treize. 20.25 Alternances. 21.00 Musique
_ „ i, —- légère. 21.45 Quelques negro spirituals. 22.00 Micro-
¦l»1 - '^—>——i magazine du soir . 22.30 Hymne n a t i o n a l .  Fin.

Carrefour des arts. — Exposition d'été « pe-
tits formats > . Exposeront : les peintres
valaisans ¦ Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert , Gautschi Joseph , Grunwald Alïred ,
Palézieux Gérald , de Quay Simone, Rouil-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chinet Charles. Landry Paul,
Sutter Willi, etc.

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

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

' ï 'S Si""Chœur Miite du Sacré-Cœur. B4S Vendredi
4 septembre, à 20 h. 30, répétition géné-
rale au sous-sol de l'église j ^du Sacré-
Cœur. Présence indispensable. Invitation
cordiale à tous ceux qui aiment chanter.

Harmonie municipale. — Relâche jus qu'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.

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

18 par paul vialar

— Sur l'homme. Sur sa vie. Vous avez le moyen de voir
clair mais vous tenez à demeurer dans le doute. L'imposture
vous suffit , vous satisfait. Et pourtant , si vous vouliez , vous
pourriez savoir.

— Savoir quoi ? demandai-je.
— La vérité. Celle à laquelle vous ne voulez pas croire.
Elle aurait vite fait  de vous éblouir , de vous aveugler, mais

d'un autre aveuglement que celui auque vous tenez.
— Allons, dis-je , tout ceci n'est qu'enfantillages.
— Comme l'était le revolver, sans doute. C'est bon. En tout

cas merci de ne pas m'avoir emmenée au poste , cela n'aurail
rien arrangé. Et soyez rassuré, j 'ai quitté l'Institut , je ne me
retrouverai pas devan t lui , devant votre grand homme qui a
tout fait pour son pays, pour sa famille , pour ses enfants , et
que la France montr e au monde comme l' exemple même de
toutes les vertus civiques, morales, intellectuelles, « di gne objet de
son amour , de sa reconnaissance et de sa fierté »....

Elle avait appuyé son doigt sur le bouton extérieur. La porte
de l'immeuble eut un déclic. Elle la poussa , puis la repoussa
derrière elle, et celle-ci retomba lourdement comme la porte d'une
prison ou bien celle d'un tombeau. Un instan t je restai là puis je
haussai les épaules, remontai dans ma petite voiture, et je ren-
trai chez moi.

CHAPITRE U!

Une enquête 1 Elle en avait de bonnes, la demoiselle je
n'avais aucune raison d'en faire une et pas de temps à perdre.
Elles ne doutent de rien , ces jeunes personnes exaltées. A la ré-
flexion , j' aurais dû laisser l'affaire suivre son cours, mener la
c'onzelle au poste et la laisser cond amner pour port d'arme pro-
hibée, cela lui aurait donné une leçon. Tout ce qu 'elle m'avait
raconté n'était visiblement qu'un tissu d'inventions, cette Armelle
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BER0MUNSTER 6,15 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'agriculture. 7.15
Compositions de E. Tanzer. 7.30 Pour les automobilistes
et touristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orgue . 12.20 Nos compliments. 12.30 Inf.
Aujourd'hui à l'Expo. 12.45 Concert populaire. 13.55
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Chants. 14.55
Piano. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mélodies espagnoles. 16.30 Un extrait du
Deutscher Kitsch ». 17.00 Mélodies. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 2000 Divertis-
sement muscial 20.20 « Der Burespiegel ». 21.30 Concer-
to No 7. 21.55 Fêtes juives. 22.15 Informations. 22.20
Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Entrons dans la danse.
23.15 Fin. ,

qualité
rapidité

ims - sion

M0NTE-CENERIMONTE-CENERI v -00 Marche- Pefcit concert. 7.15
*' """ Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.10 Opéras de Mozart . 13.30 Quintet-
te. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant. 17.00
Les belles émissions radioscolaires. 17.30 Mélodies de
concert. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Le monde de l'opé-
rette. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Ensemble. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Mélodies légères d'Italie. 20.00 L'été long et chaud.
20.15 In Terra Pax . 21.15 Documentaires de l'Expo :
humour suisse. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Fin.

NOUVELLISTE DU RHONE
TC| EVISIQN 16 - 4° Le cmfi a S1X des ieunes - 180 °

le Journal du Valais Fin - 20-00 Téléjournal. 20.15 Carre-
1 four. 20.30 E-605, film. 22.10 Soir-information. 22.20

Téléjournal et carrefour. 22.50 Fin.

était une fabulatrice et si , comme elle le disai t , il y avait  eu quel-
que chose entre Leprée et elle, elle s'était méprise sur la véritable
portée de leurs relations au cours desquelles bien au contraire de la
leurrer — elle l'avait dit elle-même — l'homme avait tout de suite
mis les choses au point et évité de lui faire une promesse
quelle qu 'elle fût.

Curieuse soirée tout de même et dont , étendu auprès de
Marcelle, ma femme, qui dort lourdement grâce au sopo-
rifique sans lequel , depuis 1945, elle ne pourrait trouver le
sommeil, je ne parvenais pas à écarter le souvenir , je peux dire
l'obsession. Les yeux ouverts, je me la rappelais , avec son
faste, ses discours, toute cette gloire dont on y avait  entouré le
professeur, et je m'en remémorais la suite , le geste de cette étu-
diante, la façon dont je l' avais arrêtée à temps, pui.s tout ce qu 'elle
m'avait dit lorsque nous nous étions trouvés ensemble dans le
petit café. Non , non , cela n 'était pas vrai , ne pouvait  pas l'être ,
certes un homme comme celui-là devait ne penser qu 'à son œuvre,
mais tout de -môme pas au prix de certaines bassesses, au mépris
de tout ce qui l'entourait , d'un égocentrisme forcené. Il suf f i sa i t
de se rappeler ce qu 'avait  été, en tant  qu 'homme, Pasteur à qui
on l' avait comparé, pour se dire qu 'on n 'ava i t  pu , of f ic ie l lement ,
accréditer ce que cette Armelle appelait son imposture. Blessée,
mais blessée par sa .seule faute , celle-ci souffrait  et supportait
mal cette souffrance, alors — peut-être inconsciemment — elle
se vengeait.

Et pourtant , si elle avait , en partie, dit vrai ? Rien n 'oblige
que le génie s'allie à l 'humain . Oh ! si ! si ! Pasteur , lui , ava i t
été un homme au sens complet du mot , un surhomme, un grand
homme, et aussi un homme véritable, celui de toutes les vertus
et de toutes - les grandeurs. 11 est cer tain qu 'à mes yeux , aux
yeux de tous ceux qui avaient cru en lui , Leprée ne serait plus
qu'un inventeur heureux s'il ne devai t  pas être aussi cela.

Et puis, il y avait la quelque chose qui  m ' i r r i t a i t , qui fa i sa i t
se révolter ma foncière droiture.  J'aurais a imé  savoir , prouver ,
que cette jeune fille s'était trompée, lo prouver pour elle d'abord ,
pour les autres et aussi pour moi-même. Mais  quoi ! j e n 'en avais
ni le temps ni le loisir, il me fa l la i t  écarter cette velléité de
mon esprit.

Je chassai cette pensée et je f in is , très tard , par m 'endormir.
Ce furent mes enfants  qui , au matin , me tirèrent du sommeil :
ils venaient m'embrasser avant de partir pour l'école. Marcelle
était déjà levée et je sentais l'odeur du café chaud qui me par-
venait de la cuisine. Une tasse me ferai t  du bien , j' avais la
bouche sèche et mauvaise ; je ne devrais pas boire de fine le soir ,
pourtant était-ce moi qui avais bu celle que j e nous avais fa i t
servir à cette Armelle et à moi ? Mais alors d'oa cela venai t- i l  ?
Copyright by Cosmopress (à suivre)
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CYCLISME : DEMI1IH DEPART DES CHAMPIONNATS DD MONDE

La France, tenante du titre, devra

se méfier de l'Italie et de l'URSS
Le premier titre de champion du

monde 1961 sera décerné jeu di à Al-
bertvil le au terme de l'épreuve contre
la montre par équipes (100 kilomètres).
Les routiers, quant  à eux , s'affronte-
ront sur le circuit du Mont-Blanc, sa-
medi (dames rt amateurs) et dimanche
(professionnels).

POUR LA TROISIEME FOIS

Le championnat du monde par équi-
pes cn est à sa troisième édition. Dis-
puté pour la première fois en 1962 à
Salo, il fu t  remporté par l'Italie. L'an
passé, à Herentals (Belgique), le titre
est revenu à la France avec Michel
Brchct , Marcel Bidault , Dominique
Motte et Georges Chappe.

L'ITALIE ET L'URSS FAVORITES

La course contre la montre par équi-
pes exige des qualités spéciales, join-
tes à une grande résistance car l'effort
est violent et il doit être soutenu. La
première de ces qualités est l'homo-
généité, doublée d'un automatisme en
raison des relais. La défaillance de l'un
des éléments cause la plupart du temps
la perte de l'équipe et à plus forte
raison lorsque la défaillance touche
deux hommes, car le classement est
effectué sur le troisième homme.

Dans ce domaine de la valeur et de
l'homogénéité, fruits de longs et mi-
nutieux entraînements, l'Italie, l'URSS,
la France, la Pologne et le Danemark
sont arrivés aux meilleurs résultats et
leurs formations seront, cette année
encore, les meilleures, sauf surprise de
la part de la Hollande, de la Suisse
ou de l'Allemagne notamment.

France, Italie et URSS seront les fa-
vorites du championnat du monde, mais
les deux dernières nommées paraissent
les mieux armées pour ravir à la France
un titre conquis l'an passé par un écart
très minime : 37"2 sur l'Italie ct 37"10
sur l'URSS.

U y a également à ne pas négliger
la Pologne ct le Danemark, dont la
régularité est une qualité dominante.
Les Polonais ont été désorganisés l'an
passé par la défaillance de l'un des
leurs à 30 km de l'arrivée, alors que
jusque là leur équipe était en tête.
Cette année, ils aligneront : Joseph
Bekkcr, Jean Kudra, Jean Maggiera et
Antonin Palka. Quant aux Danois,
deuxièmes en 1962 ct quatrièmes cn
1963. ils aligneront Ole Kittcr, Ole
Hœ.ihlund , Fleming Glerup et Henning
Petersen.

LA SUISSE JOUERA
LE « TROUBLE-FETE »

La Suisse peut surprendre agréable-
ment. Fort de son récent succès à Birr ,
le quatuor Rutschmann, Pfenninger,
Heinemann, Luethi est en mesure de
tenir le rôle de trouble-fête. D'ailleurs
rien n'est plus fragile qu 'un pronostic
dans ce domaine si particulier du con-
tre la montre. Une équipe comme celle
de l'Uruguay avait , en 1962, inquiété
longtemps l'Italie. Cette année, les

DERNIER POTIN DU GRAND PRIX D'EUROPE
A Crans s. Sierre, Edgar BARTH, champion d'Europe reçoit une

montre valaisanne
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A I issue de 1 épreuve Sierre-Crans , Ed gar Barth (Porsche), champion d'Europe ,

mai gre ses ennuis mécaniques en deuxième manche , reçut comme souvenir de
celle victoire , un authentique produit valaisan : une montre de la fabri que d'hor-
logerie de Ful ly .  Sur notre photo : remettant le cadeau, nous voyons M. Alex
Iloch . directeur de la Maison f ioch, à Zurich , représentant des montres valaisan-
nes Xorrac  pour la Suisse alémanique et le Dr Mahmoud Eid , distributeur de cette
marque pour les pa vs arabes.

Uruguayens pourraient encore tenir un
rôle intéressant.

27 NATIONS ENGAGEES

La participation au championnat du
monde par équipes est importante : 27
nations sont engagées, soit Afrique du
Sud, Algérie, Allemagne occidentale,
Australie, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Gde-
Bretagne, Hongrie. Italie, Libye. Maroc,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Hollande, Pologne, Italie, Roumanie,
Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, UR
SS et Uruguay C'est que ce champion-
nat vise un double objectif : en dehors
du titre mondial qui est en jeu . il sert
de test ultime avant les Jeux olympi-
ques de Tokio où la même épreuve est
au programme

CENT KM A PARCOURIR

La lutte sera serrée ct sur le cir-
cuit de 50 km à parcourir deux fois,
circuit qui longe une partie de la rive
gauche de l'Isère, le vent risque de
saper les résistances Pourtant l'opti-
misme est de rigueur et l'on envisage
pour le vainqueur une moyenne supé-
rieure à 47 km à l'heure.

Deux circuits seront utilisés : le pre-
mier à Albertville pour la course par
équipes contre la montre, et le second,
dit circuit du Mont-Blanc, pour les
épreuves réservées aux routiers.

PRINCIPALE DIFFICULTE :
LE VENT

Le circuit d'Albertville, long de 50
km sera à couvrir deux fois. Son
profil est plat. Partant d'Albertville, au
carrefour de la Pierre-du-Roy, les con-
currents se dirigeront vers Tours puis
reviendront sur Chignon, Sainte-Hélène,
Aiton. Ils traverseront l'Isère au pont
Royal et utiliseront la nationale qui
longe la rive gauche de l'Isère. C'est
sur cette partie du circuit, où le vent
est souvent assez fort , que les concur-
rents affronteront la principale diffi-
culté.

PRES DE TROIS KM DE COTE

Le circuit du Mont-Blanc, utilisé pour
les épreuves sur route, développe 11 km
600, dans un cadre montagnard remar-
quable où le Mont-Blanc semble trôner.
Le départ sera donné près de l'aéro-
drome et les concurrents longeront du-
rant 4 km 600 la rive droite de l'Arve
en empruntant une route plate. Après
surgira devant eux la principale dif-
ficulté, la côte de Passy. Longue de
2 km 800, cette côte sapera sans aucun
doute la résistance des concurrents. Les
amateurs, en effet, devront la gravir
seize fois et les professionnels vingt-
cinq fois. A cette côte de Passy, suc-
cède une descente sinueuse dont les
2 km 800 sont apparemment propices
au regroupement. Cette descente est
suivie d'une ligne droite d'un kilomè-
tre, au bout de laquelle sera jugé e
l'arrivée.

¦̂
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Où Jacques Guhl marque
Dès que le loisir m'en sera donne je

courrai au Théâtre de l'Exposition na-
tionale pour assister à « L'œuf de coq » ,
la nouvelle pièce de notre ami sédu-
nois Jacques Guhl , merveilleux homme
de vignoble, de lettres et de football.

Jacques Guhl, je l'ai d'abord connu
quand , haut comme trois pommes, il

à*6J| llll.
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jouait demi-centre , à Lausanne, dans
une équipe d'enfants, celle du collège
de la Barre dont la spécialité consis-
tait , sous son impulsion déjà , à faire
victorieusement la nique à' des équipes
de « plus grands », dans le premier
tournoi de football d'écoliers , en 1937
et 1938. Puis vinrent la « mob », en 1939 ,
et tant de choses qui nous éloignèrent.

Gymnastique : le concours inter-sections
et individuels de Lavey

PRINCIPAUX RESULTATS
Nationaux A

1. Rossier Roger, Blonay 38.90
3. Wuest Ernest , Carouge 37.90
4. Luisier Emile, Carouge 37,60

etc.
Catégorie B

1. Bosset Bernard , Carouge 38.75
2 Perdrisat Gustave , Blonay 37,90
3. Dupraz Jean-Pierre , Blonay 37,70

etc.
Inter-sections :
1. Blonay ; 2. Carouge.

Artistique A
1. Frevmond Alex , Carouge 37.00
2. Dini Marcel , Charrat 37,00
3. Hossli Arthur, Carouge 36.0C
4. Dietrich Jean , Carouge 35,50

etc.
Catégorie B

1. Degen Tony, Carouge 37.4C
2. Mermod Walthi , Leysin 37.3C
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ATS D u MSTE

Un jour , dans une librairie, je trou-
vai , aux hasards d'une flânerie, son
premier livre : « Hors-jeu ». De l'enfant
d' autrefois était éolose une fleur d'esprit ,
de pensée, une fleur dont l'épanouisse-
ment promettait beaucoup.

— Une œuvre de jeunesse, me dit ,
avec sa désarmante simplicité Jacques

Guhl, quand je lui pariais de « Hors-
jeu ».

Sans doute. Mais d'une jeunesse qui
se dépassait déjà elle-même, comme
tout ce qu'entreprend Guhl.

C'est cependant par le football que
Jacques Guhl acquit le plus vite la no-
toriété. Dans l'histoire sportive suisse,
ce joueur a été le type même du foot-

3. Perrinjaquet Romain , Carouge 37.00
6. Martenet Claude, Monthey 36.6(1
7. Ponnaz Alan, Lavey 36,20

13. Dini Ovide, Charrat 34,30
etc.

Inter-sections :
1. Carouge ; 2. Rolle ; 3. Leysin ; 4.

Blonay.
ATHLETISME

Catégorie A
1. Cretton Jérôme. Charrat 2712 pts
2. Deleury Pierre, Lavey 2306 »
3. Ruchet Michel , Bex 2245 »

etc.
Catégorie B

1. Chapalay Jean-L., Lavey 2209 pts
2. Genoud Gilbert , St-Triphon 1988 »
3 Michellod Pierre, Monthey 1949 »
4. Chambovey Michel , Ollon
5. Ansermet Joël, Lavey, etc.
Inter-sections :

1. Lavey ; 2. Châtel-Saint-Denis ; 3.
Bex ; 4. Saint-Triphon : 5. Ollon , etc.

un nouveau but
balleur en qui la pensée, la clairvoyan-
ce et l'imagination dominèrent toujours
et souverainement la matière, l'effort
brut, la puissance physique. D'un tel
homme, lorsqu 'il se fait pédagogue de
sport et de football , on peut attendre
de merveilleux résultats et Sion , avec
derrière lui, tout le football valaisan ,
me paraissent aller vers de superbes
jours simplement parce qu'à l'origine
de maints juniors sortis de leur co-
quille à l'ombre de Valère et Tour-
billon , il y a eu Jacques Guhl et la
flamme joyeuse qui danse dans son re-
gard.

Un jour, en France, pendant un match
où Guhl jouait, un grand dirigeant pa-
risien me dit :

— J'admire que vous ayez, en Suisse,
des footballeurs comme celui-ci. Nous
aurions, en France, grand besoin de
joueurs de cet acabit...

Je ne lui ai pas répondu que, chez
nous, de tels footballeurs sont fort ra-
res.

•

« L'œuf de coq », la nouvelle pièce
de Jacques Guhl , est, nous confie no-
tre confrère J.-C. Widmer, dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne », une ten-
tative pour échapper à un monde que
l'on connaît trop, dont on a assez et
duquel on sort par la poésie, le rire ou
la critique.

Une telle tentative résume bien la
pensée de Guhl, une pensée que l'on
souhaite maintenant voir comprise, ad-
mise et assimilée par les techniciens
de l'équipe nationale suisse de football ,
parmi lesquels notre écrivain , homme
de théâtre et philosophe occupe une
place importante !

Tentative pour échapper à un monde
que l'on connaît trop. C'est juste, et voi-
ci qui le prouve : un dimanche, l'équi-
pe de Malley, alors à l'apogée de sa
gloire, disputait, dans le cloaque d'un
terrain boueux de la Suisse orientale,
un match difficile, à l'issue indécise.
La bataille faisait rage, les Lausannois
multipliaient les attaques et Guhl fai-
sait merveille à l'orée des seize mètres
adverses. Soudain , il reçoit la balle, la
jongle avec sa virtuosité coutumière,
l'envoie d'une passe précise au centre
de la ligne d'attaque et alors, sans plus
s'occuper de ce match comme si celui-
ci n 'existait pas, Guhl se dirige d'un
pas tranquille vers son ailier, qui était
Raymond Pittet, notre confrère.

A Pittet , interloqué, il dit , comme s'ils
se trouvaient dans un salon :

— Tu sais, Raymond , je crois que je
viens de trouver le titre du bouquin
que j' ai envie d'écrire...

Guhl, c est cela. Et son « Œuf de coq »
est donc, comme il aime à le dire, un
accomplissement.

Sr.

Bar - Dancing ALPINA
CHAMPEX

Jeudi 3 septembre 1964

Grand bal des employés
conduit par l'orchestre

The Eddy Rythm's
Consommations à tarifs réduits

Jeux - Ambiance - Gaîté
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Panorama musical de la Fête des Vignerons
à la journée Vigne et Vin

REMISE DES RÉCOMPENSES
DU CONCOURS DES VINS DE
L'Exposition nationale suisse 1964

A l'occasion de l'Exposition nationale
suisse 1964, la Chaîne du Vin a orga-
nisé un concours pour permettre aux
producteurs, aux coopératives de vi-
gnerons, aux négociants et restaura-
teurs, de présenter les meilleurs vins
produits en Suisse ces dernières an-
nées.

En outre, deux autres concours, ou-
verts le premier aux élaborateurs de
ju s de çaisin, le .second aux viticul-
teurs, aux marchands et aux gra-
phistes, ont permis à des jurys cons-
titués sous la direction de l'Exposition
nationale de récompenser également les
meilleurs ju s de raisins rouges ou
blancs et les bouteilles les mieux « ha-
billées ».

La cérémonie de remise des récom-
penses va mettre à l'honneur plus de
quatre cents maisons qui recevront
chacune une médaille (or, argpnt ou
bronze) pour le concours des vins ;
vingt et une maisons recevront égale-
ment une médaille pour le contours de
jus de raisin et quatre-vingt-cinq gra-
phistes auront droit à un diplôme pour
la magnifique décoration qu'ils ont
créée pour le concours d'habillage.

Cette manifestation prendra place au
cœur de la Journée de la vigne et du
vin et bénéficiera naturellement de
l'éclat que les vignerons entendent
donner à cette journée. Elle sera donc
agrémentée par la présence de groupes
folkloriques ayant participé au cortège
traditionnel qui se déroulera le matin
à travers la ville jusqu 'aux arènes de
l'Exposition nationale.

La manifestation débutera à 15 h. 30
devant le Musée du Vin, face à la
place de granit et aux bannières de la
place centrale du secteur « La Terre et
la Forêt ». Entrecoupée de productions
musicales, elle comprendra d'abord une
allocution de M. Joseph Michaud, di-
recteur de la Chaîne du Vin, organi-
sation qui patronne le concours des
vins de l'Exposition nationale 1964, et
la présentation du vin dans le secteur
« La Terre et la Forêt ». Ce sera en-
suite M. Michel Rochaix, commissaire

Lectures en pantoufles * Lectures en pantoufles
La bataille de

Berlin
par Andrew Tully

Editeur : Pion, Paris
Le nom de l'auteur est bien connu,

les journaux du 28 avril 1945 annoncè-
rent que Tully avait été l'un des
trois premiers soldats américains à se
glisser dans Berlin en sang et en feu.

Son récit est le meilleur témoignage
d'un combattant et d'un enquêteur de
classe. Cet homme aux yeux vifs et
curieux n'a pas recherché la voie de
la rancune ou même de la haine. Il y
vécu l'arrivée des Russes dans la ca-
pitale, il a fraternisé, il a surtout in-
terrogé et comment !

Très habile à débrouiller avec simpli-
cité l'écheveau des événements, Tully
sait s'entretenir avec ceux qui ne sa-
vent pa.s s'ils vont tomber d'une minute
à l'autre. Il ne revient jamais bredouil-
le de ses enquêtes faites auprès de
147 personnes. U y a celui qui adresse
un dernier adieu à sa mère, l'autre qui
croit encore à la victoire des Allemands,
il y a aussi la mère qui .serre son en-
fant sur son cœur alors que Dieu va la
reprendre à Lui. Je ne peux oublier
l'aventure tragique du caporal de l'ar-
mée rouge Piotr Ivanovitch Téléquine
avec une jeune allemande, celle du sol-
dat Wolf et d'un SS.

On sait que tous les récits de Tully
ont été contrôlés et je me plais à n 'y
voir aucun artifice. Et pourtant il
n'était pas facile de passer d'une cave
à l'autre, de ruines en ruines en pre-
nant des notes d'une main et en ayant
l'autre sur son arme. Les phrases de
Tully ne sont pas de tout repos ce
sont celles qui font connaître au mieux
l'histoire d'un long cauchemar. Le ma-
riage d'Eva Braun , les derniers .sursauts
du fuhrer sont relatés avec précision.

L'auteur a rassemblé textes, docu-
ments et notes de conversation dans
une chronologie parfaite ; il a aussi
relevé les réactions d'un peuple ambi-
tieux mais dépassé et assommé.

Cette bataille de Berlin est décrite
par un observateur de grand talent.

agricole, qui s'exprimera sur le rôle
des concours, et en particulier de celui-
ci, dans le cadre de la Xlle Exposition
nationale d'agriculture et de sylvicul-
ture. Puis deux responsables des jurys,
MM. Badoux et Kramer, donneront aux
lauréats leur avis sur les vins présen-
tés et sur les progrès réalisés dans
l'art de la production du raisin et de
la vinification, depuis le concours de
1954 à Lucerne et même celui de 1939
à Zurich.

Les lauréats seront ensuite invités à
venir chercher leurs médailles et au-
ront l'occasion de recevoir les félici-
tations des invités représentant tous
les milieux viti-vinicoles du pays.

Enfin, une note artistique mettra le
point final à cette cérémonie, grâce à
la présence des chœurs et fanfares ,
authentiques représentants de régions
vigneronnes.

Espérons que tous les lauréats auront
à cœur de prendre part à la Journée
de la vigne et du vin , et à participer
à la remise des récompenses du con-
cours des vins Expo 64, où le public
nombreux des connaisseurs ne man-
quera pas de venir las applaudir et les
féliciter.

VIGNE ET VIN :
Billets à prix réduits pour

l'Exposition nationale
A l'occasion de la Journée de la vigne

et du vin du samedi 5 septembre pro-
chain, des billets à prix réduits de
4 francs sont en vente dans les agences
de la Banque cantonale de Brigue,
Viège, Sierre, Martigny, Saint-Maurice,
Monthey, ainsi qu'au siège principal
à Sion.

Le public pourra également en obte-
nir auprès de,s représentants de la BCV
des communes de Chamoson, Leytron,
Saxon.

Ces billets à prix réduits sont en
vente dès mardi ler septembre à. midi
au vendredi 4 septembre à 17 heures.

KANDINSKY
par Jacques Lassaigne
Editeur : Skira , Genève

Exclusivité : Weber & Cie, Genève
On ne rencontre certes pas unique-

ment des chefs-d'œuvre dans le travail
de Kandinsky mais il est étonnant de
constater la marche transcendante de
la « bourse »du peintre russe.

Il est difficile de ne pas perdre un
certain sens des proportions avec l'éta-
lage de toiles si différentes les unes des
autres Laissaigne, que les lecteurs du
Nouvelliste du Rhône connaissent par
son « Mird » paru dans la même collec-
tion « Le goût de notre temps » et pré-
senté ici même, montre comment on
peut rapprocher une toile d'une autre
par l'évolution de l'artiste, par .sa re-
tenue, son inspiration du moment, son
milieu ou même son orientation voulue
vers une technique personnelle. Il cite
fort judicieusement un passage d'une
lett re de l'artiste écrite en 1925 à un
ami « On doit comprendre que pour
moi la forme n'est qu 'un moyen d'at-
teindre le but, que seule m'intéresse la
théorie de la forme et que si j'épure
autant , c'est pour approfondir ce qu'il y
a d'essentiel dans la forme et le ren-
dre intelligible, clairement, aux au-
tres ».

Né dans la même décennie que Tou-
louse-Lautrec, Bonnard , Matisse et 13
ans avant Paul Klee, Wassily Kandins-
ky marque si profondément 'son pas-
sage dans les pays européens et sur-
tout en France et à Munich que l'au-
teur met l'accent principal sur le mes-
sage de portée universelle qu 'il analyse
avec respect.

La rétrospective Kandinsky avec les
50 reproductions d'excellente qualité
suit une série importante d'étapes , une
collection d'œuvres d'une valeur artis-
tique indiscutable. Disons en passant
que l'artiste a passé quelque temps à
Goldach dans le canton de St-Gall et
à Zurich pour y développer « une mé-
ditation inquiète ».

L'art abstrait se mêle avec bonheur
avec ce que Lassaigne croit voir avec
raison une vision d'un Lascaux !

Une lumière intense traverse cet
essai où on ne trouve aucun vide.

ECONOMIE RURALE - ECONOMIE ALPESTRE
La rationalisation de l'économie al-

pestre valaisanne a subi ces années
passées une amélioration rapide et effi-
cace grâce à diverses et profondes amé-
liorations. La nécessité de réaliser des
solutions nouvelles est acquise chez la
plupart des paysans valaisans. Le mo-
ment est donc favorable d'entreprendre
l'étude de la planification des alpages.

Cependant , certains milieux influents
mais étrangers à l'économie du bétail ,
objectent qu 'il serait plus logique d'a-
dapter tout d'abord l'activité rurale aux
besoins de l'économie générale du can-
ton et ensuite seulement l'économie al-
pestre. Cette remarque peut apparaître
pertinente à première vue.

Une structure défectueuse. Un système
d'exploitation périme-

Les trois quarts de la production ani-
male sont paralysés durant les mois
d'hiver en raison d'un système et des
méthodes périmés. Sur 12 000 exploita-
tions valaisannes, 4/5 n 'ont que 6 vaches.
Une centaine seulement en ont 20 et
plus. Cette structure est encore aggra-
vée par une multitude de parcelles et
des investissements hors proportion.
Tout cela exige des frais importants
de production pour un résultat relati-
vement faible.

L'augmentation de la productivité
est-elle un but qu'il faut atteindre ?

Certes, une rationalisation de l'éco-
nomie rurale généralisée dans le can-
ton apporterait une économie de quel-
ques millions d'heures de travail. Les
chiffres suivants illustrent d'une maniè-
re éloquente ce gain de travail, réalisé
seulement sur le travail de l'étable :

Situation actuelle 1961 :

12 000 exploitations - 55 000 pièces de
bétail 3,34 U.G.B. en moyenne par ex-
ploitation heures de travail 12000 x
270 j. x 5 h. = 16,2 millions.

Situation souhaitée :

800 exploitations à 50 U.G.B. heures
de travail 800 x 270 x 8 h. =

1,728 million.
d'où un gain d'heures de travail de

14,5 millions.
La main-d'œuvre disponible pour-

rait être occupée dans les cultures in-
tensives et dans de% industries à créer.
Voilà une solution-qui . mériterait une
étude sérieuse. Actuellement, les moyens
recherchés par . les autorités fédérales et
cantonales ne sont,-pas toujours judi-

L'Indochinjdans
la tourmente
par le gênerai d'armée Paul Ely

Editeur : Pion, Paris

Dans ses mémoires, le général d'ar-
mée Paul Ely apporte un témoignage
important de ses années de comman-
dement en Indochine. Ou pourrait sou-
vent douter de mémoires d'un chef qui
aurait pet-être la tendance à ne cueillir
que les bonnes pommes pour sa corbeil-
le. Je me souviens de plusieurs ouvra-
ges à peine voilés et qui n 'ont trouvé
aucune sympathie auprès des lecteurs.

Ici, Paul Ely n'essaie pas de justi-
fier une guerre, une passion ou des
ordres.

Il expose le déroulement des batailles
entre diplomates, il remue les projets
discutés, il précise ses idées et sait si
bien couvrir ses collaborateurs , ceux
qui ont servi avec lui et avant lui, que
je ne peux que saluer son esprit clair ,
la force et la pertinence de ses pro-
pos. Le général Ely s'interroge aussi , il
se pose des questions qui peuvent pa-
raître tardives , il est vrai , mais dans
tous ses rapports , voyages continuels ,
relations détériorées et à rétablir à Dien
Bien Phu, par exemple, il met une
honnêteté parfaite pour restituer dans
la vérité des moments périlleux , quel-
quefois inutiles mais toujours diffici-
les. Connaissant fort bien les Améri-
cains par de nombreux voyages aux
Etats-Unis également par les contacts
directs en Indochine , le général Ely res-
titue le vrai rythme de la politique
américaine en Asie.

Le plus beau moment du livre reste-
ra probablement la conception de com-
mandement de ce chef qui a toujours
su être un « disponible » pour son pays.
Ses méthodes montrent un homme raf-
finé qui a connu les deux côtés de la
médaille, elles touchent aussi par leur
accent de sincérité.

Les cinq cartes dépliantes permettent
de suivre très facilement les événe-
ments les plus subtils.

cieux dans le secteur agricole et ré-
pondent plutôt à un caractère social
qu'économique :

— maintien de la population paysanne
— éviter l'exode rural
— garantir le ravitaillement de la

population en temps de guerre
— garantir le revenu agricole
— fixer des prix équitables des pro-

duits agricoles
— l'organisation et stabilisation des

marchés
— augmentation de la productivité.

L'amélioration du sort des paysans
exige une diminution des exploita-
tions et une augmentation de la
productivité.

Bien que l'agriculture ne produise que
le 60 So de la consommation, une aug-
mentation de l'effort productif n 'est
pas recherchée directement par les au-
torités. Les importations des produits
agricoles facilitent fréquemment les
contrats commerciaux internationaux...
Toute la planification envisagée par les
autorités se résume pour les paysans en
termes très simples.

Travailler moins péniblement et vi-
vre dans des conditions meilleures.

La rationalisation de l'économie rurale
est un point essentiel dans l'améliora-
tion du sort du paysan.

Toute personne chargée de relever
le train de vie et soucieux du bien-
être de la population paysanne ne peut
rester indifférente si l'agriculteur tra-
vaille d'une manière rationnelle ou ir-
rationnelle. La main-d'œuvre agricole ne
doit pas seulement être occupée, mais
participer activement à l'activité éco-
nomique. Il est inconcevable que des
paysans fauchent encore le foin à la
faux , que d'autres moissonnent à la fau-
cille et perdent des centaines d'heures
de travail pour ocurir d'une parcelle à
l'autre, 'alors que la pénurie de main-
d'œuvre sur le marché oblige l'emploi
en Suisse de plusieurs centaines de
milliers de travailleurs étrangers. Aus-
si, les subventions des pouvoirs publics
versées pour la réalisation d'améliora-
tions les plus diverses n'auraient pas
leur raison d'être, si le principal objec-
tif n'était pas la rationalisation de
l'agriculture.

Nous sommes donc tous d'accord que
la rationalisation dans las secteurs de
l'économie animale doit s'étendre aussi
bien à l'économie rurale qu'à l'écono-
mie alpestre. Cependant, l'économie ru-
rale appelle l'établissement de bases
solides... L'esprit de logique des hom-

TOUT PARIS
par Claude FOYL

Exclusivité : Weber M., Genève
Pour se rendre compte de la diver-

sité de Paris, de cette capitale qui se
compose et se dessine harmonieusement
au gré des pages, il faut lire le texte
de Claude Roy qui a su créer un climat
sympathique autour de son travail. Il
serait absurde de prétendre découvrir
Paris dans un seul ouvrage ; aussi,
l'auteur a-t-il tendu sa trajectoire à l'ex-
trême en prenant un compagnon photo-
graphe, André Martin. Ce dernier nous
donne, avec le récit érudit et agréable
du premier, l'aventure émouvante des
yeux sur une distance merveilleuse où
le lecteur voit se succéder les images
les plus diverses ; de la Tour Eiffel on
descend vers les rives de la Seine ; la
Sorbonne s'efface pour faire place au
Jardin des Tuileries, au Jardin des
Plantes ou au Parc Monceau ; le Rond-
Point de la Défense cède le pas à l'Arc
de Triomphe de l'Etoile et à celui du
Carrousel ; les Champs-Elysées vont
s'évanouir à Montmartre, à la Bastille,
au Bois de Boulogne et jusqu 'au Sacré-
Cœur.

Il y aussi Madame Notre-Dame que
l'auteur aime et sait faire aimer autant
que le Vieux Paris à' la recherche de
ses mystères, de sa hantise et de son
côte artistique.

Consolation désespérée des amis des
chiffres, on en trouve ici aussi : Paris
s'enrichit de 180 voitures par jour , et il
y en aura — malheur — 2 millions en
1970. Paris produit 58 °/o des machines-
outils de France et perd dans la mort
35 000 personnes par an. En 1946, il n'y
avait que 52 médecins pour 100 000
habitants dans le 19e arrondissement.

On compte actuellement 380 000 arbres
dans la ville et dans les parcs et
2 500 000 rivets à la Tour Eiffel !

Peu importe la petite statistique
quand souffl e un vent qui donne de la
vie aux choses. II semble bien que le
Parisien oublie du haut de ses monu-
ments les ennuis d'en bas et que celui
qui longe les murs s'accroche à la
poésie vive des rues.

Avec ce bel album de luxe, les deux
compagnons ont conjugué facilement
l'efficience avec la beauté.

mes politiques pourrait fortement con-
tribuer à atteindre ce but de manière
accélérée.

La contradiction de quelques hommes
politiques...

Certaines personnes influentes sou-
tiennent d'une part la rationalisation
de l'économie rurale. Elles souhaite-
raient qu 'on donne la préférence aux
améliorations rurales avant l'économie
alpestre. D'autre part , elles défendent
avec acharnement et insistance les pe-
tites exploitations non viables. Un ra-
pide assainissement de la structure est
ainsi entravé.

L'économie alpestre.

Quant à l'économie alpestre, les ba-
ses actuelles permettent l'amélioration
intégrale dans maintes régions. Les
alpages présentent souvent un territoi-
re d'un seul tenant et une superficie
suffissante permettant l'alimentation
d'un cheptel de capacité normale et
l'exploitation rationnelle.

Les enquêtas démontrent que les al-
pages au meilleur rendement ont un
troupeau de 100 vaches et plus , une du-
rée d'estivage de 100 jours au mini-
mum et une production moyenne par
vache de 1 000 litres de lait.

Les améliorations tendent à obtenir
ou même à dépasser ces résultats. Les
moyens pour y arriver sont de natures
diverses :

— Les uns ont un caractère organi-
que tel que la fusion des alpages, la
séparation des troupeaux de jeune bé-
tail laitier et la séparation de la forêt du
pâturage.

— Les autres sont fonction des in-
vestissements : chemins, bâtiments et
équipement des pâturages en installa-
tion d'eau et purinage.

Certains investissements ont une in-
fluence directe sur l'augmentation de la
production (installation de purinage),
d'autres permettront d'abaisser direc-
tement les frais d'exploitations (la trai-
te mécanique) et enfin d'autres encore
n'exercent qu'une influence indirecte
sur la production et la productivité.
C'est surtout cette catégorie d'investis-
sements qu'il faut mentionner dans des
limites normales.

Les autorités cantonales et fédérales
ont saisi l'importance des améliorations
ailpestres et ont soutenu depuis 70 ans
déjà cette voie. Ces œuvres reçoivent
même leur appui par das apports fi-
nanciers concrets à fonds perdus. -. • • ;

A. F.

* Lectures

La découverte
de la terre

Editeur : Larousse, Paris-Match
Une coédition laisse apparaître trop

souvent de grands défauts de présen-
tation et de concentration sur les sujets
étudiés. Lorsque j'ai pris ce volume à
reliure pleine toile pour mes lectures
de vacances, je me suis demandé si je
n'allais pas au-devant d'une découverte
dépourvue d'expression et de vie. Ce fut
le contraire !

Le mariage Larousse-Paris-Match
est vraiment le résultat d'une concep-
tion créatrice.

352 pages et 500 illustrations dé-
montrent la maîtrise d'une alliance
momentanée mais éloquente.

Cette collaboration exemplaire de
Charles de La Roncière et de Jean Ri-
verain , infatigables chercheurs, à qui
se sont unis des spécialistes dont l'ha-
bileté technique jamais démentie ré-
vèle de remarquables qualités, s'éla-
bore en profondeur avec des mises au
point , des explorations nouvelles, des
idées fraîches.

De la Chine sur les pas du Bouddha
au Groenland , d'Avignon à Tombouc-
tou, du Sahara à Toulouse, des décou-
vertes de Vasco de Gama à celles de
Christophe Colomb ; du Pérou au Japon,
de Magellan à saint François-Xavier,
le lecteur ira de découvertes en décou-
vertes pour arriver dans le Nouveau
Monde et aux résultats fabuleux des
recherches modernes. Les surprises sont
peintes avec autant de précision que de
clarté pour suivre le Nautilus atomique
sous les couches de glace du pôle, pour
conquérir les sommets incomparables
de l'Himalaya , pour suivre la vie des
volcans ou pour aller au fond des
gouffres.

Dans ces vastes étendues, le lecteur
ne trouve aucun vide. Les auteurs ont
obten u cette parfaite densité par la ri-
chesse des matières traitées et par Ieu?
talent constructif.



RANGE R VII OU LA LUNE VUE Â 300 METRES !
L'extraordinaire performance de Ranger VII date, déj à (?), du 31 juillet.

Après la fièvre des jours qui suivirent la réception des premières photos de la Lune
prises depuis 2092 km de sa surface jusqu 'à 300 mètres, les savants se sont mis
au travail pour exploiter cette moisson scientifique glanée par la capsule spa-
tiale. Laissons-les travailler puisqu 'aussi bien ils ont promis de rendre publi-
ques leurs conclusions, ct tentons de faire un peu l'historique de cette aventure

En mai 1958 le « National Space Act >
Instituait la NASA (Agence nationale
américaine de l' aéronautique et de l'es-
pace), lui assignant pour tâche l'étude
et la mise en œuvre des activités spa-
tiales américa ines « à des fins pacifi-
ques dans l'intérêt de l'humanité » . L'un
des premiers objectif s que se fixa la
NASA fut l'exploration de la Lune et
des deux planètes les plus accessibles .
Vénus et Mars.

Nous avons relaté ici même comment ,
le 14 décembre 1962, Mariner II, pas-
sant à 34.640 kilomètres de Vénus , en-
voyait grâce à ses détecteurs électro-
niques des renseignements particuliè-
rement précieux sur l'environnement
de la planète.

Le programme d'exploration lunaire
prit une importance considérable quand ,
le 25 mai 1959, le président Kennedy
annonça que les Etats-Unis étaient dé-
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C'est la dernière photo prise par Ran-
ger VII , à 300 mètres d'altitude. Seule
la configura tion d'une zone de 30 mè-
tres sur 18 a pu être retransmise à la
Terre, l'engin s'étant écrasé pendant la
transmission. Les plus petits cratères
ont 1 mètre de diamètre et 30 cm. de

profondeur.

cidés, dans les années 60-70, 'à poser
des hommes sur la Lune et à les faire
revenir sur Terre, c'est-à-dire lorsqu'il
annonça la mise à l'étude du projet
Apollo.

UNE LETTRE...

Le projet Ranger, quant à lui , vit
le jour le 21 décembre 1959, lorsque lo
Dr Abe Siivfrstein, directeur des pro-
grammes spatiaux de la NASA, écrivit
au Dr William Pickering, directeur du
Jet Propulsion Laboratory (Pasadena ,
Californie) pour lui demander d'entre-
prendre l'étude d'une capsule spatia 'e
automatisée capable de prendre des
images rapprochées de la surface lunai-
re et de les transmettre à la Terre.
Neuf capsules spatiales furen t com-
mandées :

— Ranger I et II avaient pour but
de permettre la vérification des études.
Elles étaient donc en quelque sorte
« sacrifiées ». Leurs lancements , qui ns
furent pas des succès, permirent néan-
moins d' effectuer les contrôles recher-
chés.

— Ranger III. IV et V avaient pour
mission de prendre des vues de la sur
face lunaire au cours de leur « chute »

Voici une par l ie  de la carte de

sur l'astre et d'y larguer un container
protégé par une enveloppe de balsa et
renfermant un sismographe Ce .sismo-
graphe aurait permis de détecter les
mouvements du sol lunaire (impacts de
météorites, par exemple). Mais aucun
de ces lancements ne put être mené à
bien.

— Ranger VI, VII , VIII . IX devaient
profiter des leçons antérieures : en ef-
fet , on décida de simplifier le problè-
me et d'assigner avant tout pour mis-
sion à' la capsule, la prise des photos
du sol lunaire.

LA TEMPETE !

Ranger V avait été lancé le 18 octo-
bre 1962, ce n'est que le 30 janvier
1964, soit plus d'un an après, que Ran-
ger VI fut déclaré « bon pour le servi-
ce ». En essayant de remédier aux dé-
fauts des engins précédents, en véri-
fiant les composants électroniques uti-
lisés à bord , on fit d'étranges décou-
vertes. C'est ainsi que le 14 novembre
1963, on apprenait que des lampes ra-
dio utilisées dans ce robot de 43 mil-
lions de francs , n'avaient pas été rigou-
reusement contrôlées... d'où nécessité de
les changer...

Puis Ranger VI, propulsé par une fu-
sée à deux étages Atlas-Agena, cons-
truite par la General Dynamics/Astro-
nautics et la Lockheed Missiles and
Space Companiy, prenait le départ. Tra-
jectoire parfaite , mais , après 66 heures
de voyage, les caméras ne répondaient
pas aux ordres de mise en marche en-
voyés depuis la Terre, et l'engin allait
s'écraser sur la Lune.

Cet insuccès eut un profond reten-
tissement et donna lieu à de vigoureu-
ses polémiques, les ingénieurs attri-
buant l'échec à un court-circuit survenu
peu après le lancement dans l'appa-
reillage des caméras, certains officiels
affirmant que, trop soucieux de ne pas
détériorer leur engin , les dits ingénieurs
ne lui avaient pas fait subir à terre des
examens et des essais suffisamment ri-
goureux.

Et Ion se remit à 1 ouvrage pour
préparer son successeur, Ranger VII.
Propulsé également par une fusée At-
las-Agena , il s'élançait de la base de
lancement de Cap-Kennedy le 28 juil-
let. Et le 31 juillet , il s'écrasait 'à son
tour sur la Lune après avoir pris, pen-
dant les seize dernières minutes de sa
chute, 4.316 photos du sol qui se rap-
prochait , la dernière (dont la transmis-
sion ne put être achevée, l'impact ayant
eu lieu) étant prise à 300 mètres du sol.
Trois cents mètres, imaginez une pho-
tographie du Champ-de-Mars, à Pari?,
prise du sommet de la tour Eiffel...

LE FILM DU VOYAGE

A 17 h. 50 m. 08 sec, le 28 juillet
donc, l'Atlas-Agena emporte Ranger VII
(près de 400 kilos). Le premier étage
fonctionne , se sépare du second (l'Age-
na) qui entre en fonction jusqu 'à ce quo
la vitesse atteinte soit de 28.000 km./h.
environ. L'ensemble est ainsi placé sur
une orbite dite de « parking » (ou d'at-
tente), à 184 km. d'altitude. Il y reste
pendant une demi-heure, puis sur ordre
de la Terre, le moteur de l'Agena est
remis en marche, la vitesse augmente
jusqu 'à 39.460 km./h., allure nécessaire
pour libérer Ranger VU de l'attraction
terrestre et le placer dans la bonne di-
rection (le « corridor ») pour la Lune.
On se rpndra compte de la précision
nécessaire lorsque l'on saura que pour
que Ranger rencontre à coup sûr la

Lune établie par le servic e cartographique
américain»

•

v;- .~

LANCEMENT

MISE A FEU' iralM ^

ORBIT E DE
PARKING

REMISE A FEU DE L'A GEN A-*-

5EPÀ&AI10N,;AGENA-RA N6ER; VII

Ce croquis mowtre le schéma de l'opération Ranger. Il n est évidemment pas a l' échelle

Lune, il ne faut pas commettre une
erreur de plus de 8 xm. par rapport à
la trajectoire idéale, ni une erreur de
plus de 25 km./h. par rapport à la vi-
tesse optimum.

Le 29 juillet , entre 9 h. 54 et 4 h. 58,
le centre de poursuite de Goldstone, en
Californie, envoit des instructions à la
capsule. Ces instructions, qui sont « sto-
ckées » à bord, seront utilisées un peu
plus tard. Elles indiquent les manœu-
vres à effectuer pour apporter à la tra-
jectoire les corrections nécessaires afin
que l'impact avec la Lune se produise
à un endroit qui soit visible du centre
de Goldstone. (Il faut, en effet, que les
liaisons radios soient parfaites au mo-
ment où se font les photos). Toutes* les
données ainsi envoyées ont été calcu-
lées à Goldstone en fonction de la
route suivie jusqu'alors par Ranger Vit.
A 11 h., sur l'ordre de Goldstone, la
capsule effectue les manœuvras pro-
grammées. Celles-ci relativement com-
plexes, durent jusqu'à 11 h. 36. Et le
voyage continue... Le 31 juillet, après
s'être mis en position pour effectuer
les prises de vues, celles-ci commen-
cent, à 14 h. 08 m. 39 secondes.

SIX CAMERAS

Le système de télévision est constitué
par six caméras et un appareillage
électronique complexe. L'ensemble a
été construit par la RCA (Radio Corpo-
ration of America). Sur les six camé-
ras, deux sont à objectif grand angu -
laire, qui prennent des photos toutes
les 2,56 secondes, quatre à objectif pe-
tit angulaire, qui prennent les photos
au rythme d'une tous les deux dixiè-
mes de seconde. Derrière chaque camé-
ra se trouve une plaque spéciale qui
agit de la même façon qu'un écran do
télévision normal. Quand la caméra
fonctionne, les zones d'ombre et de lu-
mière de la surface lunaire forment
une image à sa surface qui est ensuite
balayée par un faisceau d'électrons, ca-
pable de différencier l'ombre et la lu-
mière et les traduisant en signaux élec-
triques. Ceux-ci, amplifiés, sont trans-
formés en signaux radios qui sont alors
transmis vers la Terre. A 14 h. 25 m
49 secondes le 31 soit 17 m. 10 secondes
plus tard Ranger VII s'écrase dans la
mer des Nuées à 9.360 km/h et à 16
km seulement du point prévu par les
techniciens : 16 km. d'erreur pour une
traj ectoire de 389.970 kilomètres !...

DES DOCUMENTS
INESTIMABLES

Que dire des photos ? Avant d'en
parler (brièvement) rappelons que de-
puis des siècles les astronomes tentent
d'obtenir des photos de la surface de
la Lune dans le but d'en connaître la
nature. En fait , jusqu 'ici et malgré ies
progrès dans les instruments d'observa-
tion , on n'a pas pu apprendre grand-
chose : bien que les grands télescopes
modernes aient mis en évidence des
détails de la surface lunaire, leur réso-
lution ou. si l'on veut, leur possibilité
de distinguer les petits objets, est res-
tée insuffisante. De plus, gênés par les
distorsions dues à l'atmosphère, les as-
tronomes n 'ont finalement pu détecter
des cratères de moins d'un kilomètre et
demi de diamètre. Or, les vues que nous
a données Ranger VII permettent de
distinguer des détails beaucoup plus pe-
tits : jusqu 'à des objets de 40 centimè-
tres de côté si l'on en croit certaines
déclarations. Sur la dernière photo, le
plus petit cratère mesure 1 mètre de
diamètre et 30 cm. de profondeur. C'est
donc véritablement à une « révolution a
dans l'étude de la Lune que l'on va as-
sister.
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Ceci mis à part , les tecqmciens ont
déjà précisé que la zone photographiée
se prêtait relativement bien à un allu-
nissage : la surface lunaire à cet en-
droit , bien que bosselée, n'est pas tn.p
tourmentée. En outre, la couche super-
ficielle — dont on ignore encore la ra-
ture, ne paraît pas trop épaisse (quel-
ques décimètres au plus)...

MIEUX ENCORE

Voici donc les responsables du projet
Apollo rassurés. Mais il est bien cer-
tain que ces seuls documents ne leur
suffisent pas, pa.s plus qu'ils ne peu-
vent contenter pleinement les astrono-
mes. D'ailleurs, l'on prépare, pour fé-
vrier 1965 un nouveau Ranger, le hui-
tième, Ranger IX devant le suivre
quelques mois plus tard. En même
temps, d'autres projets plus ambitieux
sont en cours de réalisation : il s'agit
notamment de satellites Surveyor et
Lunar Orbiter Photo Craft (satellite lu-
naire photographique).

Le premier satellite Surveyor, véri-
table laboratoire automatique, doit êtrt

Cette vue a ete prise a 470 km. de la l une  et montre une zone d ''. : km ¦' -cCLe plus peti t  cratère a 240 mètres de diamètre.

lancé en 1965. Etudié par la Hughes Air-
craft Company, il est destiné à se ioser
« en douceur » sur la Lune, à photogra-
phier le paysage lunaire et à analyser
sur place des échantillons du sol. Quant
au Lunar Orbiter, construit par Boeing,
le numéro 1 sera placé en 1966 sur or-
bite lunaire, à 35 kilomètres d'altitude
en moyenne. Il assurera ainsi une cou-
verture « globale » de l'astre et l'étu-
de de son orbite permettra de détermi-
ner sa forme avec précision.

Voici donc du travail pour quelques
années... avant d'avoir une carte par-
faite de la Lune. Celle-ci toutefois, n'est
plus du domaine du rêve. Et les ser-
vices cartographiques américains qui
venaient de terminer la carte prélimi-
naire exécutée d'après les meilleures
vues obtenues par télescopes vont pou-
voir retourner à leur planche à dessi-i,
tout au moins en ce qui concern e la mer
des Nuées, cependant que le service ci-
nématographique de la NASA reconsti-
tue le film de la descente de Ranger
VII. Ce film, très certainement , servi
ra dans les vols « simulés » qui prépa-
reront la « grande aventure »...



Décès subit de M. Louis
président du « Vieux
MONTHEY — Mardi matin, tout

Monthey apprenait avec consternation
le décès subit de M. Louis Borgeaud ,
alors qu 'il avait été en tournée dans les
anciens alpages de la Bourgeoisie de
Monthey (Port es-du-Soleil, Tovassières
et Sassex , au-dessus de Morgins). U
était accompagné de MM. Marc Renaud ,
Fmiie Devanthey et Jean Fournier, ci-
néaste , chargé de tourner un film sur
Monthey.

M. Louis Borgeaud prit de l'avance
sur le petit groupe, annonçant qu'il le
retrouverait à Morgins. Mais à la sta-
tion personne n 'avait vu M. Borgeaud.
On s'inquiéta immédiatement et des
recherches furent organisées. Ce n'est
que très tard dans la nuit que l'on re-
trouva le corps inanimé de M. Bor-
geaud qui avait succombé à une crise
caixiiaque, sur le chemin du retour à
Morgins.

« Le Nouvelliste » présente à ses pro-
ches sa sympathie attristée.

M. Louis Borgeaud

Lit d'enfant A louer> à ****¦gny, rue de la
à vendre , complet Maladière,
poussette et habits
L. saiomon, Re- appartement
nens.
TYJ tr\Ol\ VA. M RS de 4 Pieces- ToutTel. (021) 34 33 63 confort

OFA O 677603 L
S'adresser à Mme
VAHRY, rue de
la Maladière, à
Martigny.

A vendre, raison
de santé,

VW 1200
limousine de luxe.
Rouge, m o d è le
1964. Etat de neuf.
1.600 km. acces-
soires et d e u x
pneus à neige.

Tél. : (025) 3 63 84,
de 8 h. à midi.

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe
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Mangeables dans tous
les magasins IT̂ Gg

d'Europe

UN AMOUREUX DU PASSE

M. Louis Borgeaud était né à Col-
lombey le 10 février 1897. C'est à Mon-
they qu 'il déploya, dans les sociétés
locales, une activité débordante mais
spécialement au « Vieux Monthey »
dont U a été le présiden t, dès sa fon-
dation . Soutenu par son inséparable
ami Ulysse Casanova, il créa le musée
du Vieux Monthey. Le défunt s'est
donné corps et âme à tout ce qui pst
de _ l'histoire. C'est grâce à lui que le
châtea u de Monthey peut s'enorgueil-
lir de posséder aujourd'hui un musée
qui retrace et fait revivre, par les ob-
jet s recueillis et les images étiquetées ,
le passé montheysan.

Le président Delacoste illustre bien
les qualités que possédait Louis Bor-
geaud dams la préface du 7e opuscule
des « Pages Montheysannes » : « Com-
ment résister à ce diable d'homme qui
sait tempérer la vivacité de son carac-
tère, modérer la violence de son tem-
pérament, utiliser toutes les ressources
de la séduction lorsqu'il doit servir la
cause de son cher « Vieux Monthey ».

Depuis sa retraite des CFF, le défunt
consacrait tout son temps au « Vieux-
Monthey » . Originaire de Collombey,
Louis Borgeaud ne vivait que pour les
vieil les, choses montheysannes auxquel -
les il était très attaché comme à tout
ce qui touche le Valais.

Souis une écorce rugueuse, il cachait
d'exquises qualités. Que de travail pour
récupérer des documents ayant trait à
la vie de la cité depuis sa fondation ,
Que de disccusions pour «extirper» de
vieilles choses à leurs détenteurs et
aussi que de travail pour les faire vi-
vre dans un musée. Organisateur né,
Louis Borgeaud avait su inculquer aux
membres de son comité, l'amour du
passé.

Le 6 octobre 1963. c'est encore Louis
Borgeaud qui organisa la manifestation
devant marquer le 25e anniversaire du
Vieux Monthey. Ce fut une réussite en
tous points.

Qui , après le départ isi brusque de
Louis Borgeaud , ira « fouiner » dans les
galetas ou les caves, à la recherche de
documents ? Qui continuera l'œuvre de
Louis Borgeaud ? C'est là un grand
point d'interrogation car nul mieux
aue le regretté défunt avait autant
d'amour pour les choses du paisse.

Promoteur et cheville ouvrière des
le 22 j uin 1938 du Vieux Monthey,
Louis Borgeaud était journell ement en
croisade pour en augmenter l'effectif
tant en ce qui concerne les membres
que les documents ou objets anciens.

Nous qui le rencontrions tous les
jours n'avons pas su apprécier, à sa
juste valeur (comme l'immense majo-
rité des Montheysans d'ailleurs) cet
homme à la franchise parfois dure,
qui ne vivait que pour « son Vieux
Monthey ».

Non content d'avoir été un des fon-
dateurs du Vieux Monthey et le créa-
teur (avec son bras droit Ulysse Casa-
nova) du musée du Vieux Monthey,
Louis Borgeaud a édité 7 fascicules des
« Pages Montheysannes », le dernier en
date étant celui de décembre 1963. La
publication de ces opuscules n'a pas
été chose aisée ; elle a causé à Louis
Borgeaud et à ses collaborateurs, de vé-
ritables tourments. Mais la volonté du
président du Vieux Monthey a surmon-
té toutes les difficultés.

Le titre de président d'honneur qui
lui fut décerné le 6 octobre 1963 était
bien mérité.

M. Louis Borgeaud était un membre

Borgeaud
C7 

.Monthey »
1res apprécié du comité de la Société
d'histoire du Valais romand , dont tous
les membres le tenaient en grande
estime.

Jeudi 3 septembre , tout ce que le
Valais compte d'historiens et de collec-
tionneurs des choses du passé accom-
pagnera à sa dernière dfr f?ure cet
homme qui fut un grand Montheysan
par l'esprit et le don de soi afin que
revive l'histoire de notre petite cité.

Cg.

Lors d' une séance de la SHVR , Louis
Borgeaud (à droite) puis Henri Chap-
paz (décédé également) et Ul ysse Casa-
nova.

Louis Borgeaud en conversation avec le
chanoine Dupont-Lachenal.

CHUTE Â SCOOTER
TROISTORRENTS — M. Adolphe
Granger, qui circulait à scooter, a fait
une mauvaise chute sur la chaussée.
C'est pour des plaies et contusions au
visage qu 'il a reçu des soins à l'hôpital
de Monthey.

Huile de TOURNESOL
Qualité surfine - Le litre 2,95 avec esc

La première sortie annuelle des routiers suisses

La section du Valais-Plaine du Rhône
a choisi le dimanche 23 août pour sa
première sortie annuelle qui fut ho-
norée de la présence de M. Cavillet ,
membre du comité centra l. Tous les
routiers inscrits soit une cinquan-
taine accompagnés des dames se sont
donné rendez-vous à Riddes à 10 heu-
res. Après les poignées de main , no-
tre président Albert Luyet fit une
brève orientation sur le programme
de la journée et donna l'ordre du dé-
part pour Aven aux vingt-sept voitu-
res, sous la conduite du chef de course ,
M. Pierre Udry. Au Café du Rhododen-
dron après l' apéritif offert par M. Dé-
cimoz , représentant , et notre ami Pier-
re Udry, conseiller municipal de Con-
they, c'est le départ pour Derborence ,
point culminant de la journée où le
beau temps permit d'apprécier une ra-
clette Sauthier dans un paysage gran-
diose.

Mais il faut écrire qu 'à l'heure où
les racleurs envoyaient leurs derniè-
res baveuses il est inutile de préciser que
la gaieté devait aussitôt éclater car le
fameux Vouilloz avec son harmonica
mettait le feu quelque part à ces cou-
ples qui déjà se mettaient à tourner
en de belles envolées.

Ce n'est que vers 16 heures que
l'heure du retour est donnée pour se
retrouver au Relais de la Sarvaz où
a eu lieu la dislocation vers les 19 h.

Vous devez nous croire que ce di-
manch e 23 août quand nous avons trin-
qué notre dernier verre, nous étions
très contents de savoir que tout au
long de l'après-midi toute cette famille
de routiers avait passé des heures si
agréables , d'une entente cordiale. Ce
n'est pas tous les jours que nous trou-
vons des hommes en mesure d'orga-
niser ces fructueuses rencontres. Il

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE Ll

Opinion d'un consommateur
à propos du prix de vente de la poire Williams

Après les tomates , la poire William
est en vedette. Non pas sans raison ,
comme le précisera la suite de ce pa-
pier.

Le prix du premier choix à la pro-
duction a été fixé à 55 centimes le
kilo. C'est peu de chose en comparai-
son du prix de vente aux consomma-
teurs et qui laisse rêveurs tous ceux
qui jettent un coup d'oeil à l'étalage
des commerçants et primeurs sédu-
nois, ces jours-ci. En effet , du prix à
la production jusqu 'à la vente, celui-ci
a presque triplé, puisque samedi matin ,
chez un commerçant de la rue de Con-
they, on affichait 1 fr. 40 le kilo.

L'auteur de ces remarques n'a au-
cune animosité envers les commer-
çants, sachant que chacun a droit de
vivre et de gagner son pain. Mais, il
se demande et nombreux sont ceux
qui pensent comme lui, si du moment
que l'on fixe des prix à la production ,
l'on ne devrait pas aussi pouvoir ré-
glementer le prix de vente ? Qui pour-
ra ou voudra répondre à cette ques-
tion ? D'avance, merci !

Il n'y aurait rien à dire si le pro-
ducteur recevait 70 centimes par kilo
et que le prix de vente ait doublé.

SAINT-MAURICE
Tous les garçons de 1950 'à 1956 qui

désirent faire partie de la Société fé-
dérale de gymnastique sont priés d'as-
sister à la réunion qui aura lieu le
vendredi 4 septembre, à 19 h. 30, à la
salle de gymnastique.

3  ̂€»0

nous est un devoir de aire toute notre
reconnaissance à ceux qui ont si bien
organisé cette première sortie des Rou-
tiers.

Au nombre de ces routiers organi-
sateurs il y a d' abord notre cher pré-
sident Albert Luyet. Gérard Luyet et
Pierre Udry.

Merci et à la prochaine .
Oswald

Les Valaisans
à N.-D, des Ermites

et au Ranft
U a été nécessaire de solliciter seize

entreprises de transports pour le pèle-
rinage annuel à N.-D. des Ermites et
au Ranft, fixé du 12 au 15 septembre.

Seize cars , calculez vous-même l'ef-
fectif de pèlerins annoncés et la dif-
ficult é qui en est résultée pour loger
tout ce monde, car c'est le moment des
pèlerinages principaux et les hôtels
sont toujours pris d'assaut à la mi-
septembre. Mais heureusement les res-
ponsables du comité que dirige , avec
ant de dévouement , l'abbé Jean, ont
j ris toutes les précautions utiles et ré-

solu ce problème avec célérité.
Notons encore que la paroisse la

mieux représentée cette année sera
celle de Saint-Martin avec quarante-
neuf pèlerins.

Réjouissons-nous de la belle délé-
gation valaisanne auprès de la Vierge
noire d'Einsiede-ln et du Saint Patron de la
Patrie , tout en formulant le vœu que
ce pèlerinage procure à tous satisfac-
tion et augmente leur ferveur mariale.

Mais le tripler presque , cela vous fait
un peu mal au cœur... et n 'engage pas
le consommateur à multiplier les achats
et le nombre de kilos, car le porte-
monnaie s'en ressentirait aussitôt et ris-
querait une hémorragie difficilement
guérissable.

nn
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K U R T H  - R E N E N S
Renens - Croisée - Tél. (021) 34 36 43
C'est connu , vend bon et bon marché
Divan-lit 90 x 190 cm, avec matelas
crin et laine 125 fr.
Même article avec matelas ressorts
(garantie 10 ans) 145 fr.
Entourage de divan coffre à literie

185 fr.
Table de cuisine 60 x 90 cm, des-
sus couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes 128 fr.
Meuble combiné avec penderie,
rayon , vitrine et secrétaire 495 fr.
Commode bois dur , 3 tiroirs 135 fr .
Duvet léger et chaud, 120 x 160 cm,

30 fr.
Tapis moquette , dessins Orient, sur
fond rouge ou beige, 190 x 290 cm

90 fr.
Tour de lit , fond rouge ou beige
moquette, 3 pièces 65 fr.
Salon : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu , 3 pièces 175 fr.
Salle à manger : 1 buffet , 4 chai-
ses, 1 table 2 ra llonges 680 fr.
Chambre à coucher avec literie à
ressorts (garantie 10 ans) 950 fr.
Lit double, avec deux matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) 268 fr.
Lit d'enfant , 70 x 140 cm, avec ma-
telas 125 fr.

A vendre

1 machine à calculer
PRECISA

1 enregistreur PHILIPS
4 pistes

1 maquette pour trains
électriques
miniatures RAPIDO
(avec deux trains complets)

Tél. (027) 2 50 61.

HAnO enlevés par-CORS L'HRv ÊNDE'
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de rieln pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

A VENDRE

terrain à bâtir
(1500 - 2000 m2) a Antsère s. Ayent , très
bien placé.

terrain à bâtir
(1100 m2) à Ayent, très bien place.
Fr. 5.— le mètre carré.

Offres écrites à case postale 19, Sion-
Gare.

P 75939 S
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La Droguerie valaisanne

JEAN LUGON
MARTIGNY

est fermée
du i au 21 septembre pour j

cause vacances

P 12745 S 1
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à ia naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

jUlllllilllIlu,

' ^llî*. v '
Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocKs» et dans vos cocktails

àr

dans les restaurants du pommes ae ierre ou paies pam
««¦ni M M Supplément  g ra tu i t , v iande exceptée .
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Rabais  5 

7o pour abonnements.
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imprimerie moderne - sion
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Entreprise industrielle de la plaine du Rhône

TECHNICIEN - MECANICIEN
ayant quelques année de pratique dans la construction de machines.

Place stable et intéressante pour technicien dynamique et consciencieux

désirant se créer une situation,
i

Possibilité ultérieure, selon les capacités, d'accéder au poste de chef

de bureau technique.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite, avantages sociaux. Entrée

à convenir.

Faire offres à : PLUMETTAZ S. A. BEX, tél. (025) 5 26 46

P 1538 L I

r*y^M^fcS»M»Mà^Eilap»̂ »̂ a^KS^a^aHa*S^g^**?̂ l̂.M^̂ tjSMMj XM^MW * *"3™P*«3

Maison de gros de la place de Sion engagerait

aide-comptable
formation commerciale exigée. Travail intéressant, place

stable, semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 50787 à

Publicitas Sion.

P 291 S

Le service télégraphique de la direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Genève, quai de la Poste 12,
cherche

PLUSIEURS JEUNES FILLES
. pour les former comme télétypistes

NOUS DESIRONS ENGAGER : des jeunes filles de nationalité suis-
se, possédant une bonne instruction, connaissant deux langues natio-
nales et si possible l'anglais.

NOUS OFFRONS : un cours d'instruction d'une année, une excellente
rémunération dès le début , une atmosphère de travail agréable et des
possibilités d'avancement.

Début de l'apprentissage : ler octobre 1964. Les formules d'inscription
peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus (tél. (022) 24 11 99).

P 92057 X

Restaurant CARILLON
>.

Rue du Rhône 1

MARTIGNY

MENUS 2 fr. 70

potage, viande . légumes,
terre ou pâtes, pain.

gratuit , viande exceptée.
% pour abonnements.

P 133 L

comprenant
pommes de

Supplément
Rabais 5



VERS LA ROUTE PLAN-CERISIER - BELLAIMES

Const itutio n d'un consortaée
MARTIGNY — Tout récemment, une
importante assemblée de 150 person-
nes, présidée par le préfet Pierre Veu-
they, a eu lieu en la salle communale
de Martigny-Bourg pour discuter de
l'opportunité de la construction d'une
route viticole Plan-Cerisier—Bellaines
et, le cas échéant , pour constituer un
consortium. Y participaient MM. Al-
phonse Gross, préfet du district de St-
Maurice, Marc Jacquier, président de la
commune de Salvan , Amédée Saudan,
présiden t de la commune de Martigny-
Combe, Eugène Moret , Marcel Saudan
et Félix Vouilloz, respectivement vice-
président et conseillers de la commune
de Martigny-Combe, Max Besse, chef
du Service cantonal des améliorations
foncières.

Après que ce dernier eût donné des
explications sur la voie à suivre et la
façon de recourir contre le projet , M.
Amédée Saudan lui posa , clairement,
quatre questions pertinentes :

tx) A combien se montera la partici-
pation des communes ?

La civilisation de cette vallée — a dit un poète — est romaine. Et d'abord les
Romains nous ont apport é la vigne, les belles Dôles qui parlent latin, un bon
latin populaire qui donna naissance à nos patois. Cette Dôle est secrète , puissante
comme eux, malicieuse et spirituelle. Elle est joyeuse et f i ne  comme une belle
fi l le de nos villages; bien digne de trôner au milieu des festins. Elle est de race ,
parle d'abondance au palais et au cœur. Mais , pour la porter au pinacle , lui donner
ses titres de noblesse parmi l'aristocratie des vins, il a fal lu , de la par t du
vigneron, beaucoup de travail. Ce que l'on voit ici, au Liappay, n'est qu 'un pâle
reflet de ce qui s'est fai t  tout alentour , particulièrement du côté de Plan-Cer isier,
du Perray, des Rappes. Le résultat de tant de peines , de tant, de sacrifices , sera-t-il
compromis par l'absence d'un plan d' ensemble ou par l' attitude égoïste de quel-

ques-uns 7

ta  -x chemin du vignoble de Marti gny, avec ses pentes dépassant 12 'lo, ne
répond p lus aux exigences actuelles et à la mécanisation des transports.

b) Une canalisation est-elle prévue
dans la route ?

c) Créera-t-on plusieurs zones ?
d) Comment a-t-on prévu le plan de

financement ?
L'ingénieur Max Besse répondit à

l'interpellateur que la participation des
communes dépendra de la surface don t
sont propriétaires les domiciliés sur tel-
le ou telle commune; qu 'une canalisa-
tion est prévue au devis; qu 'il y a un
plan de zonage à établir avec indice de
participation et qu'enfin le plan de fi-
nancement a été prévu pour 1965.

Au vote, le projet fut accepté à une
écrasante majorité (90 °/o des proprié-
taires et des surfaces).

L'assemblée procéda alors à la cons-
titution du consortage, à l'adoption des
statuts et à la nomination d'un comité
de cinq membres dont font partie MM.
Marc Jacquier, président de Salvan , Eu-
gène Moret , vice-président de Marti-
Combe, Albano Simonetta , propriétaire-
encaveur et Alexis Besse. Un siège a
été attribué à la commune de Marti-
gny-Combe qui désignera son représen-

tant. MM. Edouard Darbellay, de Mar-
tigny-Bourg, Pierre-Marie Mathey, de
Ravoire et Jean Déeaillet , de Salvan ,
fonctionneront comme vérificateurs des
comptes.

Un appel à la concord e fut ensuite
lancé par M. Albano Simonetta afin
que cette oeuvre, de laquelle dépend la
survivance du haut vignoble , soit me-
née à bien dans le plus bref délai.

Il est heureux que ce projet soit de-
venu réalité. Mais il n 'en reste pas
moins qu 'il ne résoud qu 'une partie du
problème car il laisse de côté toute la
partie ouest du vignoble de Plan-Ceri-
sier, celle située entre Les Ranpes et
le hameau des Guerres. Avant le vote,
le conseiller de Martigny-Combe, Mar-
cel Saudan , avait demandé, avec beau-
coup d'à-propos , que l' on procède à l'é-
tablissement d'un plan d'ensemble. A
quoi le préfet réoondit que le Service
cantonal des améliorations s'est occu-
pé uniauement du problème oui lui
avait été soumis. (Voir le « NR » du
vendredi 28 août 1964).

Si nos déductions sont exactes, il s'a-
git donc de se souvenir de la narole
de l'Evangile qui dit : « Demandez et
l'on vous donnera, frappez et l'on vous
ouvrira ! »

Em. B.

Avant la fête cantonale
des patoisants

SAXON. — C'est dans le sympathique
bourg de Saxon qu'aura lieu le di-
manche 13 septembre prochain la fête
cantonale des patoisants , qui groupera
les amicales venant de Vissoie, Ran-
dogne, Chalais, Hérémence, Vétroz, Isé-
rables, Leytron. Genève (Comona), Lau-
sanne (Consortazo) et Saxon. Cette fête
où le folklore valaisan sera à l'hon-
neur fera revivre le parler de nos
aïeux. Les différentes productions se-
ront soignées et variées. L'auditoire
que nous espérons nombreux prendra
certainement plaisir à entendre, poé-
sies, récits, contes, histoires amusan-
tes, chœurs , duos , chanson s et scènes
pittoresques du « Bon Vieux Temps ».

Notons que les différents groupes se-
ront costumés ce qui augmentera en-
core le charme de cette manifestation.

Le contact que nous avons eu avec
nos ami.s patoisants de Saxon est de
bon augure.

Nous pouvons d'ores et déjà assurer
que le comité d'organisation à la tête
duquel se trouvent le député Pierre
Wyer et Louis Delaloye, auteur du
lexique du patois d'Ardon , mettra tout
en œuvre pour assurer à cette fête un
plein succès.

Contre le trottoir
BOURG-SAINT-PIERRE — Hier , une
auto zurichoise qui sortait de la route
couverte du Grand-Saint-Bernard , tour-
na brusquement à gauche pour se ren-
dre à Bourg-Saint-Pierre. Cette ma-
nœuvre surprit un conducteur français
qui suivait et son véhicule heurt a vio-
lemment le trottoir. Dégâts matériels.

Quant à l'automobiliste zurichois, qui
semble ne s'être aperçu de rien , il a
continué sa route.

Suppression du sens
unique sur la route

des Valettes
BOVERNIER — On sait que le sens
unique sur la route Les Valettes-Cham-
pex avait été rétabli provisoirement
pendant les mois de juillet et août ,
c'est-à-dire au moment où la circula-
tion automobile est la plus intense dans
la région.

Cette mesure, destinée à limiter le
nombre des accidents , avait été verte-
ment critiquée par les bordiers . pos-
sesseurs de cultures et de chalets, qui
voyaient là une entrave au libre accès
à leurs propriétés.

Or, depuis hier matin ler septembre,
les disques « sens interdit » et les écri-
teaux « montée pendant les heures pai-
res, descente pendant les heures impai-
res », ont été enlevés par les soins du
cantonnier.

Ainsi tout est rentré dans l'ordre...
définitivement , souhaitons-le.

La broche du CAS
MARTIGNY — Pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté, le comité du
Groupe Martigny du CAS a été obligé
de reporter la traditionnelle broche , qui
aura lieu dans la région du col du Sa-
netch, à dimanche prochain 6 septembre.
Clubistes et OJ qui s'y intéressent re-
cevront les instructions vendredi soir
au stamm, comme d'habitude.

On met les bouchées doubles

Dans six semaines, les automobilistes utiliseront ce nouveau viaduc. Les travaux
sur celui du Borgeaud se povrsuivent activement.

LE BROCCARD — Nous avons déjà malgré les craintes que manifestaient ,
signalé , ici-même, avec quelle célérité à juste titre, les responsables du chan-
les travaux de correction de la route tier.
d'Entremont sont menés entre Le Broc- Les travaux se poursuivront sans in-
card et Le Borgeaud. terruption et ce soir, vraisemblablement ,

la planie aura modifié son visage.
Malgré la circulation automobile en- Quant au viaduc remplaçant les terri-

core très importante, on s'est attaqué, blés courbes que l'on sait , on en a com-
lundi , à la mise à niveau de la chaus- mencé le bétonnage lundi également,
sée entre le Tiercelin et le nouvel ou- Parallèlement, une nombreuse équipe
vrage d'art qui remplacera ce qu'on poursuit le ferraillage et, à la fin
nommait pompeusement le Pont-Neuf. de cette semaine, le bétonnage de la
Travail important s'il en est, nécessi- dalle sera achevé.
tant le déplacement d'un volume im- Ce qui nous permet de certifier ici
portant de matériaux. Tout s'est passé qu 'on y passera dessus dans six se-
comme dans le meilleur des mondes, maines.

Entre le Po nt-Neuf  et le Tiercelin , dont on aperçoit l' ouvrage de protection dans
le fond , la chaussée a été abaissée de 1 m HO tout en conservant la circulation

automobile réglée par sens unique.

61-13
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Raymond Denervaud , gypserie-peinture,
Evionnaz, cherche

1 apprenti
t ouvrier peintre

qualifié

Téléphone : (026) 6 47 20

On demande à
Martigny, une

vendeuse
d'alimen-

tation
S'adresser à M.
René BIRCHER , .r
des Hôtels, Marti-
gny.
Tél. : (026) 6 13 80

On cherche

sommeliere
débutante

Italienne acceptée.
Entrée dès que
possible.
Tél. (026) 6 71 58

P 12897 S

On cherche pour
hôtel à Sion

1 fille
d'office ou

1 fille
de cuisine

Tél. (027) 2 20 36
Hôtel du Cltrf,
Sion.

P 12908 S

Jeune homme
cherche place à
Sion comme

apprenti
vendeur

Libre tout de sui-
te.
S'adresser à M. G.
Zih lmann Clair-
mont , Vétroz.

P 26172 S

2 jeunes
filles

libres vers le 20-9
recherchent

PLACES
dans hôtel (linge-
rie, étages, offi-
ce).
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à M. Meilland,
Grand Hôtel Al-
pes et Lac, Cham-
pex-Lac.
Tél.: (026) 6 81 51

P 66007 S

Jeune fille
a y a n t  travaillé
c h e z  couturière
cherche

PLACE
dans magasin de
confection ou de
sport , à Martigny
ou enviions.

Ecrire sous chif-
P 66006. ;.- Publici-
tas. Sion.

Sommeliere
eu

jeune fille
ert d^mnndTC
pour le ler octo-
vie de famille,  dé-
butante acceptée.

Faire offres au
café de la Croix-
Blanche à B;ivois
toi. (024) 7 31 59

P 73 E

On cherche

sommeliere
pour bon café .
gros gains, congés
réguliers.
Faire offre * à Al-
bert Rémy. Hôte '.
de Ville . Lucens.
(VD).

P 98797 L
a—a—a -*——^^—

Roulangerie cher-
che

jeune fille
nour aider au mn-
::isin et au ména-
ge.
Faire offres à bou-
langerie Mettraux
¦iv . Pe'moirt. Mon-
'"»UX.
T\M i(V') pi 43 82

N o u s  cherchons
pour tout de suite
ou à convenir,

sommeliere
rloraire agréable.
Brasserie Arlequin
SION.

Tél.: (027) 2 15 62

P 12662

Pour Genève

serveuse
connaissant par-
fai tement  le ser-
vice, est deman-

dée pour entrée de
suite ou à conve-
nir.
Se présenter tea-
room Parador, 5,
Cours-de-Rive
Genève ou
tél. (022) 24 42 42

P 141860 X

Nous cherchons

sommeliere
débutante accep-
itée. Bonnes con-
ditions. Congés ré-
guliers.
Hôtel Muveran.
Riddes.
Tél. (027) 4 71 54

P 12866 S

On demande

personne
dans la quaran-
taine pour aider
au ménage. Vie de
famille. Gages se-
lon entente.
S'adresser au res-
taurant de la Cou-
ronne, Çourteînaî-
che.
Tél. (066) 6 19 93

P 3361 S

On cherche quel-
ques

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

P 12567 S

On cherche
pour entrée tout
de suite un ap-
prenti

boulanger-
pâtissier

Vie de famille.
Dimanche congé.
Boulangerie P.
Bartholdi . Pratiio-
ri 13, Sion.
Tél. : (027) 2 26 60

P 12797 S

On cherche

remplaçante
Périod e : du 5 sep-
tembre au 5 octo-
bre 1964.

S'adresser : Café
des Vergers. û
Saxon.
Tél. : (026) 6 24 2S

CHALET
à louer pour le
mois de septembre
dans le val Ferret
3 chambres. 5 lits,
cuisine cuisinière
combinée.
Prix hors raison
Ecrire sou* chiffre
P 12899 à Publi-
citas Sion;

P 12899 S

On cherche a lou-
er région St-Mau-
rice - Lavey. du 9
septrenbre au 10
octob re 1964.

2 chambres
meublées

à 1 et 2 lits.
Monsieur R. Mut-
ter. Case postaie
262 Sion.

P 2616S S

G A R A G E
à louer ou à vendre dans ville
du Valais central.

Comprenant appartement 7 piè-
ces, confort, débit d'essence, lift ,
tours, compresseurs, perceuse etc.
4 boxes et place.

Faire offres écrites sous chiffre
P 12891 à Publicitas S.A. Sion.

P 12891 S

Bains thermaux
BRIGERBAD

Nouvel horaire
Bains thermaux :

De 10 à 12 heures.
De 12 à 13 heures, pour la clientèle

qui prend le repas de midi au restau-
rant.

De 13 à 18 heures.

Bassins de la grotte :
A 14, 15, 16 et 17 heures.
Les mercredis et vendredis, en plus

à 18 et 19 heures.
Tous les vendredis matin fermés jus-

qu'à 13 h. 30.
Les bains thermaux seront fermés le

30 septembre 19G4, à 18 heures. A la
même date arrivent à échéance les
abonnements de la saison 1964.

Avec mes remerciements.

Hans Kalbermatten.
PC 30408 S

Mme BRANTSCHEN
Pédicure

Place du Midi - SION

DE R E T O U R
P 12884 S

A vendre

VW camionnette 1957
Bon état de marche.
Prix à discuter.

René RIEDER, constructions métalli-
ques, Vionnaz (Valais).
Téléphone : (025) 3 43 93.

P 12035 S

Alpine GT 4
1964. 4 places. 1108 cm3. 66 CV, 180 kra-
h. Voiture de direction, volant de com-
pétition. Phares ânti-brouillard , sièges
couchettes, comme neuve.
J. Paillette, Croix-Rouges 12, Lausanne,
ges couchettes, comm? neuve.

J. Paillette, Croix-Rouge 12, Lausanne,
tél. (021) 23 50 34 - 24 68 68.

P 14600 L

Fabrique d'horlogerie des Montagnes
Neuchàteloises cherche

personnel féminin
(de nationalité suisse)
pour son département de terminaison.
Travaux propres et agréables.

Personnes habiles et consciencieuses
sont priées de faire des offres écrites.
sous chiffre P 55028 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Il sera répondu à toutes les offres et
les candidates seront rensei gnées exac-
tement sur nos conditions d'engage-
ment.

Places stables F-t rés tout de suite ou
à convenir

P 163 N

Annonces
diverses

A vendre

40 fenêtres
135 185 cm., ca-
dres en chêne. A
l'état de neuf.
Jean Trottet. Mu-
raz-Collombey.
Tél. : (025) 4 26 40

P 12944 S

A vendre à
Martigny-Combe,
au lieu dit « Les
Forêts >

1000 m2
de vigne

en 4 parcelles at-
tenantes avec ré-
colte pendante, au
prix de 1.500 fr.

Tél. : (025) 5 22 28

Particuhei
cherche

PRET
45 000 f r. SeTieu-
ses garanties.

Ecrire sous chiffre
P 12923 à Publi-
citas Sion.

P 12923 S

A vendre

2 laies
portantes

pour le 20 octo-
bre. Première ni-
chée.
S'adresser à Ri-
chard Bérard, à
Ardon.
Tél. : (026) 4 12 67
(à partir de 19 h.)

P 66009 S

LAINE
à Fi

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock
«A L'ARLEQUIN»

MARTIGNY
Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 90

P 715 S

Fourneaux
à mazout

occasion
livrés avec garan-
tie

Service après ven-
te

Arts Ménagers
Maret , rue de la
Dixence 6, Sion
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Congélateurs
occasion. Prix 960
fr. Livré avec ga-
rantie
Service après ven-
te

Arts Ménagers

Maret, rue de la
Dixence 6, Sion .

Tél. (027) 2 35 41
P 229 S

Machines
à laver

d'occasion à partir
de 190 fr.
livrées avec ga-
rantie

Service après ven-
te

Arts Ménagers
Maret . rue de la
Dixence 6. Sion .
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Brasserie du Grand-Chêne
Lausanne

demande de suite ou date à
convenir

Serveuses
de restauration

Serveuses
pour bar à café

Aide de buffet
parlant français

Jeune homme
possédant diplôme plus une année de
pratique cherche PLACE de préféren-
ce à Martigny, comme

vendeur-quincailler
• •magasinier

ou autre.
Certificats à' disposition.
Ecrire sous chiffre P 66008, à Publici
tas, Sion.

vendeuse capable
dans la branche.
Epicerie Puidoux, Villars s 'Ollon (Vd)
Téléphone : (025) 3 23 63.

CHERCHONS

Poseurs de sols qualifiés
pour lino, plastofloor, plaques A-T
etc. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à : MOSER et SAUVAIN
10, rue Fendt , Genève, tél. (022)
34 82 00.

P 62264 X

Café - restaurant de la Place Le Locle.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

1 fille de salle
1 sommeliere
de bonne présentation. Congés réguliers,
bon salaire. Place à l'année.

1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine
Prière de faire offres par écrit ou de
se présenter à Monsieur ou Madame
Paul KOHLI, tél. (039) 5 24 54.

MD 167 N

Société électrométallurgique et chi-
mique de la Plaine du Rhône
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un jeune employé
de formation commerciale ou admi-
nistrative pour travaux de compta-
bilité industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction de la Fonte élechri-
que SA. BEX.

P 190 L

sommeliere ou
débutante

Faire, offres Hôtel du Moulin, Cerneux-
Péquignot (NE), tél. (039) 6 62 25.

P 4718 N

A I D E
de la maîtresse de maison, auprès de
2 jumeaux (2 ans) dans joli ménage
près de Londres.
Mme Samuels. 30, Green Lane, Edg-
ware-Middlesex.

P 9-554 DE

Pour le Comptoir de Martigny

du 26 septembre au 4 octobre

Nous engageons encore quelques

JEUNES FILLES
ou jeunes hommes

CENTRE COOP MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 07 ou (026) 6 15 84

P 121 S

Nous cherchons pour de suite • ' "¦. " •
ou date à convenir, . ' . " ' ' . "'*'.''*'

vendeuses qualifiées
' . ¦ . . a • -t a U • {

pour notre rayon ménage, , . ;.
manutentionnaire

pour notre service expédition. '• '"

Nous offrons : semaine de 5. • . . ..V
jours, caisses maladie, ac-, ¦ • ' . ¦¦ \ V
cidents, caisse . retraite. . '¦ ¦ • .. 'f figïj

Offres i par "écrit" "a' ]lk ~ direct y? 
"" T"

tion des magasins v . 
¦'•.-¦ ¦""¦iï ïi

Montage de la première grande turbine à vapeur )
en Suisse

Nous cherchons pour deux ans à Vouvry (VS)

Serruriers
Soudeurs à Tare
Mécanicien
Aide-monteurs
Bons salaires.

S'adresser à Escher WYSS T.A., bureau de montage,
Hardstrasse 319, 8005 Zurich, téléphone (051) 44 44 51
interne 753.

P 70 Z

I. 

Nous cherchons .

poseur de cadran

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres.à G. VUILLEUMIUR . '

et Cie, av. des Planches 22, Mon- '.
) treu x, "tél. (021) 62' 36. 51'. ' \'}

' ¦ .A -P 11 L'

Gonseb
SION - Tél. : 2 11 80

Fiat 1500 f On cherche à Sion A louer ."'¦ > ,., - .
1963, roulé 30 000 cfnriift - V V

1

km. voiture très 5IUUI0 chambre
soignée, prix très , ,.
intéressant. meuble ou non ou ..
Tél. (025) 4 17 26 beIle SIU0I° '

P 1556 L . . : ^
chambre ... _;__ „_ '.<*,

(Harasses à pommes)
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
d'aronde et collées -— Palettes en tout genre — Tout
type d'emballage bois. "- >'•';

Bompard et Cie S.A. Industrie du bois, Martigny" ÇVa-i
lais), tel. (026) 6 10 14 ou 6 10 15.

' OFA 157 Ly ''. *

———————— m n n i a» au centre jjg fl/j£ r_
A vendre indépendante. tigny-Ville- ,"•"'fusil „ . * >;

#|A .k.,,. Bols et métal pour
Oe CnaSSe le bâtiment Saint- _. . ,. ' w-

Ô Chien Pkrrende-CIages. Date a conveç*.

calibre 16. Tél. (027) 4 75 55

Tél. (025) 4 41 21 P 12926 S Tél. : (026) 6 18 10

La Bâloise-vie et accidents, agence
générale de Sion

avise son honorable clientèle que

ses bureaux seront fermés
{'après midi de vendredi 4 septembre

prochain, à l'occasion de sa fête du centenaire

P 12763 S



DE VALERE A TOURBILLON

Cannibalisme moderne...
s'ingérer dans
les affaires des autres
pour détruire

Se mêler des af f aires  d' autrui ! Pas
reluisant. S'ingérer dans les aiiaires
d'autrui , dans l 'intention de porter un
coup mortel. Ni plus ni moins que dé-
testable. Chacun doit s'occuper de ses
propres aiiaires. Elles sutiisent am-
plement.

Combien de personnes — avec un
plaisir malin — s 'introduisent , par
n'importe quels moyens, chez les au-
tres. Non contentes d'avoir collec-
tionné des éléments intéressants,
elles dif f usent , elles colportent ces
renseignements. Quel quef ois encore
elles déf orment les f ai ts .

Tout simplement pour « corser »
l'histoire.

Chaque jour , chaque instant se ren-
contrent de nombreux et divers
exemples. Tous les secteurs subissent
ce mal. Souvent , ce n 'est que de l' es-
pionnage organisé. Une chose est
certaine, ce genre d' espionnage est
aussi courant que l' espionnage en-
tre nations.

Peu importe l'étiquette utilisée pour
arriver à bonnes f ins.  Depuis quel-
ques années d' ailleurs, ce procédé est
presque entré dans les mœurs.

La concurrence dans le monde est
acharnée , voire mortelle. Il suf f i t
qu'un produit soit lancé sur le mar-
ché pour qu'il le domine. Une situa-
tion sans équivoque. Tout homme
d' aff aires doit savoir ce que le con-
curren t mijote. Parf ois un véritable
service de renseignements est monté.

Un nouveau produit ! Est-il de qua-
lité irréprochable ? Une campagne pu-
blicitaire est-elle en préparation ?
Nouveaux procédés de f abrication etc.
Autant de questions à étudier, à
retenir.

« Regardons cette situation bien en
f ace », disait un industriel, nous
sommes entre cannibales !

La f ormule est nette. Elle a le mé-
rite d'être . réaliste.

Un cas qui m'a été signalé ces der-
niers jours ! Un dhel d' entrepris e a
constaté , depuis un certain temps, que
chaque lois., qu'il laisait des of f res
pour un travail conséquen t, un con-
current, toujours le même, empor-
tait l' af f aire.  Toujours son of f re  était
un peu inf érieure.

Une enquête longue et discrète a
permis d'élucider la quesiion. L' un
de ses principaux employés , engagé
depuis dix ans, donnait tous les ren-
seignements à la concurrence. Bien
sûr contre rémunération de la part
du concurrent.

Du cannibalisme : se 'dévorer !— gé —
UNE RETRAITE

i « ESPERANCE»
SION — Sur le thème « Espérance », le
Père Rzewuski, de l'Ordre des Frères
Prêcheurs, très connu comme prédica-
teur, donnera une retraite à Sion, du
8 au 12 septembre. Cette retraite est
ouverte aux dames et messieurs. Elle
aura lieu en la Maison du Silence. Les
conférences, ouvertes même à ceux et
celles qui ne peuvent pas suivre la re-
traite intégralement en raison de leurs
occupations , se donneront chaque jour ,
à 11 heures et 20 h 15.

Mme Vve
Marie-Louise Zufferey

CHIPPIS. — Le Ciel a rappelé à Lui
sa servante, Mme veuve Marie-Louise
Zufferey de Célestin , à l'âge de 51 ans.

De longues années durant , un mal
pernicieux a miné cette bonne et si
affectueuse maman ; la souffrance bien
souvent fut son lot ; dans son cœur
maternel éprouvé, Mme Marie-Louise
a toujours su sourire , accepter et offrir
en bénissant le Seigneur et en l'im-
plorant pour la santé spirituelle de
tous les siens.

Daigne le Seigneur ouvrir ses par-
vis miséricordieux pour le repos de sa
servante, dont le ciel passera à faire
du bien sur ceux qui la pleurent.

A ses enfants et aux familles en
deuil vont notre profonde sympathie
et le témoignage de nos sincères con-
doléances.

La paroisse en fête
CHALAIS. — La paroisse de Chalais
sera en fête en cette fin de semaine.
En effet un de ses enfants , Alain Zu-
ber, chanoine de l'abbaye de Saint-
Maurice, recevra le sacerdoce en la ba-
silique de Saint-Maurice , le samedi 5
septembre et il célébrera sa première
messe, le dimanch e 6 septembre, à
9 h. 30, en l'église paroissiale de
Chalais.

Une ouverture des écoSss pas comme les autres ¦a^EiWJriij.niUB B

Une heureuse innovation à St-Martin et Evolène wàr:, ;rt«„":r ^
EVOLENE — La plupart des écoles ont
ouvert leurs portes.

Pour les administrations se posent
parfois de sérieux problèmes de lo-
caux.

La nouvelle loi scolaire impose, par
exemple, des classes du degré secon-
daire.

Les communes d!Evolène et de St-
Martin viennent d'adopter une heureu-
se solution.

Evolène ne possède pas d'école mé-
nagère. Pour sa part St-Martin n'a pas
d'école secondaire. La construction de
nouveaux locaux, de centre scolaire —
en projet — n'est pas réalisable pour
l'instant.

Aussi les 2 administrations ont-elles
trouvé une solution à cette situation.
Les filles d'Evolène, au nombre de 17,
vont à l'école ménagère de St-Martin.
Les élèves de cette dernière commune,
ayant réussi l'examen pour l'école se-
condaire, vont à Evolène.

UN SERVICE DE CAR

Un service de Bus assure le transport
des élèves en question. Le Bus part à
6 h 50 de La Forclaz. Il prend en char-
ge les filles de La Sage, Les Haudères,
Villetta, Praz-Jean, Evolène. H les con-
duit à St-Martin. E revient à Evolène
avec les élèves de St-Martin , suivant
l'école secondaire.

Le repas de midi est pris soit à St-
Martin, soit à Evolène.

Et ainsi la difficulté a été détournée.
Cette solution (est 'à l'avantage des

deux communes. D'autre part, elle per-
met aux élèves de mieux se connaître.

Un autre fiait à relever : l'école secon-
daire d'Evolène est suivie par trois j eu-
nes filles.

Aujourd'hui les distances ne comp-
tent plus, même pour une question d'é-
cole.

Certainement cette solution sera sui-
vie par d'autres communes.

Ce fait méritait bien d'être relevé. •
— gé-

Notre photo : Les élèves prennent le
Bus.

ACCIDENT DE TRAVAIL
SAVIESE — Hier, aux Mayens de Sa-
vièse, un ouvrier italien, M. Giovanni
Dalsoler, 1939, employé à l'entreprise
Morard , de Grône, s'est blessé à une
jambe en taillant du bois. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Une bonne nouvelle
pour les mélomanes sédunois
SION — Voici une bonne nouvelle pour
tous les mélomanes valaisans. La déci-
sion a été prise d'organiser, l'an pro-
chain également, le festival de musi-
que de Sion, tant l'expérience de cette
année fut concluante. En effet, on ap-
urenait hier, que non seulement Tibor
Varga était plus décidé que jamais à
prêter son concours à une telle manifes-
tation, mais que tous les participants au
festival dé cette année se sont déjà ins-
crits pour le festival 9165.

Avec «La Marcelline »
GRONE — Le jury de la Fête canto-
nale des Musiques à Viège a donné
connaissance, individuellement, de la
critique . formulée pour l'exécution du
morceau choisi. C'est ainsi que les Mar-
cellins de Grône ont pu entendre, lors
de leur dernière répétition , les termes,
il fau t le dire, particulièrement flat-
teurs, qui leur étaient adressés : « En
général , l'exécution fut excellente sous
tous les aspects. La musicalité plaisait
fort bien et l'interprétation était égale-
ment excellente. L'étude de l'œuvre fut
très sérieuse et les félicitations vont à
l'adresse de tous les musiciens qui ont
su comprendre ce que leur directeur
désirait. Le chef est à féliciter pour sa
direction de main de maître et vous
pouvez tous, directeur et musiciens,
continuer dans cet esprit vrai de la
musique. »

Il serait difficile d'en demander da-
vantage pour l'exéeution, particulière-
ment difficile, de la Danse hongroise
Nos 5-6 de Brahms. Pour compléter cet-
te réussite, l'on pourrait simplement
souhaiter que cet esprit de la musi-
que "ran ime l'esprit que la Marcelline
a connu autrefois.

TIR C0MMEM0RSTIF
CHALAIS. — A l'occasion de son cen-
tenaire la Société de Cible de Chalais
organise trois journées de tir commé-
moratif , individuel ou par groupe.

L'horaire de ces tirs est le suivant ;
Samedi 5 septembre de 13 h. 30 à
18 heures ; dimanche 6, de 8 heures à
12 heures et samedi 12 d« 8 heures à
17 heures.

Hôtel International
avec le couple le plus célèbre

Elisabeth Taylor - Richard Burton
et Orson Welles

Parlé français Mébrocolor

Mercredi 2 septembre
La Maison des otages

avec
Humphrey Bogart - Frédéric March

Une réédition sensationnelle
— Paillé français —

Du mercredi 2 septembre au dimanche
6 septembre

Trafic à Saïgon
De l'action et du mystère à travers

SAIGON
ville de tous les trafics

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce 60ir mercredi - 18 ans révolus
Une page audacieuse de la Bible

Sodome et Gomorrhe
avec Pier Angeli et Anouk Aimée

f i aS
Dès mercredi 2 - 16  ans révolus
Le tout dernier « Constantine »

Des frissons partoul
Bagarres... Gags... Humour

Aujourd'hui RELACHE
« >¦¦ «¦ I l  I B^B Vendredi - Samedi - DimancheAmélioration de la gare de Sierre LES 55 JOPRS DE PEKIN

P3 ¦HI»J»]*«ljroH.fl|
Ce soir RELACHE

Samedi et dimanche
MADAME SANS GENE

Sophia Loren _ Robert Hossein

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 3- 16 ans révolus ¦

LES REVOLTES D'ALCANTARA
Dès vendredi 4 - 1 6  ans révolus
TRAHISON SUR COMMANDE

Mercredi 2 - 1 6  ans révolus
Les révoltés d'Alcantara
Un prodigieux film d'aventures

Samedi et dimanche
Le fils du capitaine Blood

Un grand film d'action

Dès ce soir à 20 h. 30
Nous ne capitulerons jamais

E™ Un film de Samuel Fuller avec
James Bett - Susan Cummings

Toute la haine, la violence
rp d'un empire qui s'effondre

16 ans révolus

g" «g
Réédition du fameux film de mœurs

de Léonide Moguy avec
Danik Pâtisson - Anne Vernon

François Guérin
Le long des trottoirs

Une adolescente sauvée par l'amour
Dès ce soir 20 h. 30 _ 18 ans révolus

Lequel des cinq ?
Tony Curtis - Kirk Douglas

Burt Lancaster - Robert Mitchum
Frank Sinatra sera

Le dernier de la liste
Un film à «.suspense » de John Huston

Dès ce soir à S0 h. 30 - Dès 16 ans rév.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
avec Gordon Scott

Tarzan le Magnifique
SIERRE. — Afin de décharger le trafic bienvenue, car, vraisemblablement, la _^^^^^^^^^^^^^^intense causé par les touristes tou- «are de Sierre deviendra de plus en P*^|
jours plus nombreux , les CFF ont plus importante. ^^^m̂ mmm j ^^^tamMt
construit un nouveau quai et un pas- Nos photos : le nouveau quai ; le Somedi et dimanche
sage souterrain. Cette amélioration est passage souterrain. Un film policier - 16 ans



Félicitations
aux jubilaires

CHIPPIS. — Pour 25 ans de services
rendus à l'Alusuisse , plusieurs em-
ployés de l'usine ont reçu un cadeau
appréciable et les félicitations du di-
recteur Syz. Ce sont les ouvriers sui-
vants : MM. Alfred Betrisey. Ayent ;
Maurice Grand , La Souste ; Balthazar
Dekumbis, Loèche-Ville : Rudolf Bum-
mann , Loèche-Ville ; Jérôme Forclaz ,
Sierre ; Benjami n Meichlry. Guttet  et
Georges Emery, à Chermignon .

AUX « BUISSONNETS »
SIERRE. — L Ecole de commerce « Les
Buissonnets », qui attire toujours plus
d'élèves , commence ce matin l' année
scolaire. Nous souhaitons une féconde
année au personnel enseignant ainsi
qu 'aux élèves.

Un peu sur la gauche
LOYE — Samedi après-midi , M. Fer-
nand Zufferey, de Grône, se dirigeait
sur Loye au volant de sa voiture quand ,
dans un virage pris un peu sur la gau-
che, il se trouva , nez à nez , avec la voi-
ture de M. Sylvain Vogel qui , lui, des-
cendait tenant régulièrement sa droite.
Le choc , inévitable, démolit l'avant gau-
che des 2 véhicules. Un constat de po-
lice fut dressé. Personne ne fut blessé,
heureusement.

DEBUT DES CLASSES
GRONE — Comme dans beaucoup d au-
tres communes du canton , qui ont por-
té leu r scolarité à 9 mois, les élèves de
Grône ont repris , hier matin , le chemin
de l'école, non sans avoir tout d'abord
assisté à la messe du St-Esprit, à l'égli-
se paroissiale. En cette période, où la
pénurie du personnel se fait sentir avec
une acuité toute particulière , les muta-
tions ne toucheront qu 'insensiblement
le corps enseignant , puisque seule l'éco-
le de Loye connaîtra un nouvel institu-
teur, M. Fellay, de Bagnes , qui a suivi
les cours de formation accélérée. Une
innovation intéressante répartira désor-
mais, de façon plus équitable , les pre-
mières années, puisque 3 classes, au
lieu de ?.. sont rendues mixtes , soit cel-
les de Mmes Bruttin , Allégroz et M.
Bruttin. Et pourquoi n 'aurions-nous
pas, l'an prochain, une classe enfanti-
ne pour les enfants de 5 ans ?

La rentrée des classes
CHIPPIS. — L'heure a sonne, c'est la
rentrée ; sac à l'épaule, serviette sous
le bras , c'est le départ joyeux vers la
maison d'école. Adieu les vacances et
vive le travail scolaire !

Une nouvelle année de classe -en-
traîne toujours des changements : la
grimpée vers les degrés supérieurs, le
premier contact avec les bancs d'école,
le revoir des anciens maîtres et mai-
tresses — nous regrettons ici tout par-
ticulièrement le départ prématuré de
M. Frossard, maître exemplaire et pro-
fondément chrétien , que le ciel de la
ville de Sierre lui soit très clément —
la rencontre avec de nouveaux éduca-
teurs...

La rentrée des classa*, c'est l' appel
à l'éducation. Eduquer cette jeune sse.
faire jail l ir  de ces petits êtres des ger-
mes d'hommes et de chrétiens , belle
et noble vocation qui incombe aux
maîtres et maîtresses, certes, mais aux
parents en grande partie aussi. L'édu-
cation exige la collaboration sincère,
loyale et fra nche entre maîtres et pa-
rents.

Puisse cette année scolaire réunir
dans un même enthousiasme parent.<
et maîtres pour oeuvrer au vaste champ
de l'éducation chrétienne de nos en-
fants.

ON VEUT RAMENER LE CORPS
DE L'ALPINISTE INCONNU

ZERMATT — Nous avons parlé à plusieurs reprises déjà de cet alpiniste
inconnu , tombé tragiquement dans la région du Grenzgletscher. Il a été
impossible encore d'approcher de son corps découvert lors d'un vol en avion.
Quoiqu 'il en soit la municipalité de Zermatt . à défaut de parenté connue,
a décidé de ramener à la station la dépouille mortelle. Une première tenta-
tive avait échoué samedi cn raison du mauvais temps. Or, mardi, une nou-
velle colonne de secours a pris le départ. Elle a gagné la cabane du
Rothorn où elle passa la nuit. Si les conditions atmosphériques sont bonnes
le corps sera à Zermatt aujourd'hui. On ignore toujour s l'identité de la
victime.

Quand un contrebandier arrête un

douanier... pour mieux trafiquer
BRIGUE — Il s'est passé une bien

bonne l'autre jour à la frontière italo-
suisse. Un douanier italien , accompa-
gnant un train de marchandises venant
de Suisse, était porteur d'un paquet
dont la forme laissait deviner qu 'il con-
tenai t  des cigarettes. II fut  interpellé
à l'arrivée à Domodossola par un civil
se déclarant insoecteur de la douane
transalpine . Le fonctionnair e fut prié
d'ouvrir son paquet devant « l'inspec-
teur » qui. au vu de la marchandise,
lui fit une sévère remontrance tout en
lui énumérant les con^éouences quo
son transport illicite pouvait engendrer.

SERAIT-CE LE DEBUT DE LA FUSION ?
BRIGUE. — On sait que depuis quel-
que temps déjà , on parle d'une éven-
tuelle fusion qui pourrait se réaliser
entre les communes haut-valaisannes
de Brigue. Glis, Naters et même Ried-
Brigue. Ces localités ont pris ces der-
nières années une extension telle que
nombreux .sont ceux qui les traversent
s'imaginent se trouver toujours dans
une seule et unique cité. Ce n'est pour-
tant pas le cas puisqu'il faut savoir
que si la « Saltina » sépare Glis de Bri-
gue , le Rhône en fait autant entre Naters
et Brigue. Le.s administration s commu-
nales de Brigue et de Ried-Brigue
viennent de faire un bon pas. Elles se
sont en effet unies pour exécuter en
commun une œuvre d'utilité publique
consistant à recueillir les eaux usées
des deux localités . Cette communauté
de travail a atteint le but recherché à
la satisfaction générale.

C'est pourquoi, devant les nombreu-
ses tâches qui attendent encore d'être
réalisées dans ces quatre communes,
l'usine d'incinération pour les ordures ,

Le manque d'eau
interdit la construction
de nouveaux chalets

RIEDERALP — On sait que nom-
breux sont ceux qui sont attirés par
les attraits offerts par la charmante
région de Riederalp. Aussi, ces derniè-
res années, plusieurs nouveaux chalets
y ont été érigés. Cette année, une tren-
taine de personnes se sont vu refuser
l'autorisation de construire de nouvel-
les maisons de vacances pour la sim-
ple raison que le manque d'eau s'y fait
déjà cruellement sentir. Dans l'intérêt
touristique de cette agréable station ,
espférons qu 'avec la construction d'une
centrale électrique dans la Massa , une
solution pourra être donnée à ce pro-
blème délicat.

Vers la construction
d'un nouvel hôpital

BRIGUE. — Il y a belle lurette déjà
que les patients de l'hôpital du dis-
trict de ia cité du Simplon se plaignent
amèrement du bruit qui se fait enten-
dre, jour et nuit , dans les environs de
cet établissement où le silence le plus
complet devrait être pourtant respec-
té. On sait, en effet , que le repos des
malades est continuellement pertu rbé
par les manœuvres effectuées par les
différentes entreprises de transports
installées à proximité ainsi que par de
nouvelles industries qui se son t implan-
tées dans le quartier. C'est la raison
pour laquelle, des milieux autorisés se
demandent si il n 'y aurait pas lieu ,
comme cela se fait actuellement dans
les grandes villes, de construire un nou-
vel hôpita l dans un endroit plus calme
et par là. plus reposant. Ceux qui se
sont penchés sérieusement sur ce pro-
blème pensent que le quartier de la
Biela pourrait être un endroit rêvé.

Après une interminable discussion, le
civil consentit à renoncer à signaler
l'agent fautif et accepta même de par-
tager un verre 'dans un restaurant voi-
sin. Pendant ce temps, des compagnons
de l' « Ispettore » improvisé, qui avaient
chargé une énorme quantité de mar-
chandises sur le même convoi , eurent
tout loisir pour déchaTger leur trans-
port illicite et le négocier à l'insu du
douanier, chargé de les surveiller...

Gageons que lorsque ce crédule fonc-
tionnair e aura appris le fin mot de
l'hin 'oire. il jurera mais un peu tard ,
qu 'on ne l'y prendrait plus.

l' approvisionnement en eau potable
ainsi que le stand dé tir , pour ne citer
que les principales , on peut se deman-
der si ces différentes administrations
n 'auraient pas intérêt à se réunir afin
que ces problèmes urgents puissent
être rapidement résolus.

Question pertinente et qui pour-
rait trouver une solution grâce à la
compréhension qui doit habiter les édi-
les de ces diverses localités, formant
ensemble une agglomération d'environ
quinze mille habitants. '

Ainsi , cette entente souhaitée par plu-
sieurs pourrait être le premier pas vers
la fusion dont on a déjà maintes fois
parlé.

loti

Une voiture
prend feu

BRIGUE — Lundi soir, à 21 h 30,
M. Robert Meichtry, de Feschel, près
de Loèche, roulait normalement, avec
sa Taunus 1700, sur la route canto-
nale entre Brigue et Moerel. Deux
cents mètres environ au-dessus de
la chapelle « Zen Hohen Fliihen » le
chauffeur sentait un odeur de brû-
lé et, quelques instants plus tard,
les flammes jaillissaient déjà du vé-
hicule. Les flammes gagnèrent vite
l'intérieur de la voiture et M. Mei-
chtry eut juste le temps de s'arrê-
ter et de se sauver, cheveux et sour-
cils déjà marqués par le feu. Tous
ses effets personnels ainsi qu'une
somme d'argent , assez importante —
M. Meichtry avait l'intention de se
rendre à Zurich — restèrent dans les
flammes. La circulation subit un im-
portant retard , à cause du véhicule
resté au milieu de la chaussée.

Madame Anna NATI-WELL1G, à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Raymond NATI-
PIERRON et leur fille , à Morges;

Madame Vve Bettina BRENI , ses en-
fants et petits-enfants , à Martigny
et Florence;

Monsieur Louis GUEX-SORDELLO et
ses enfants , à Ballens, Martigny, Ge-
nève, Porrentruy, Le Sentier, Saint-
Biaise et Vevey;

La famille Léon BEATRISE-SORDEL-
LO et les enfants , à Annemasse;

La famille VEUTHEY-SORDELLO et
les enfants , à Yverdon;

Madame Anna FUCHSER-SORDELLO,
à Berne;

Monsieur et Madame Fritz WILLIMAN-
WELLIG, à Zurich;

Monsieur et Madame Emile N E F F -
WELLIG, à Zurich;

Monsieur et Madame Tony WELLIG et
leurs enfants , à Zurich;

ainsi que les familles WÂHRY. WEL-
LIG, JOST, HAGENBUCH , à Marti-
gny, Brigue, Zurich. Collombey.

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
François NATI

décore de la Légion d honneur
du travail

leur cher époux , père, grand-père, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection le ler septembre 1964, dans sa
66e année , mun i des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny. le jeudi 3 septembre 1964. à 10 h.

Départ route du Simplon.
R. I. P.

Madame Louis BORGEAUD - CHER-
VAZ, à Monthey ;

Monsieur André BORGEAUD et sa
fiancée, Huguette NICOLET, à Fri-
bourg;

Monsieur et Madame Raymond BOR-
GEAUD-FLACHE et leur fille Chan-
tai , à Genève;

Monsieur Georges BORGEAUD, à Pa-
ris;

Madame et Monsieur Raymond VION-
NET-BORGEAUD. à Monthey;

Monsieur et Madame Paul BORGEAUD-
DIAQUE et famille, à Muraz ;

Monsieur et Madame Oswald BOR-
GEAUD et famille, en France;

Monsieur et Madame Adolph e CHER-
VAZ-MARQUARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Genève;

Madame Ida ROUMIEUX-CHERVAZ,
à Genève;

Mademoiselle Emma CHERVAZ, à Mon-
they;

Monsieur et Madame Roger CHERVAZ-
DUCREY et leurs enfant s, à Bru-
xelles;

Monsieur Gérard CHERVAZ. à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

BORGEAUD, CHERVAZ. BURDE-
VET, COTTET. OBERHOLZFR. DE-
RTVAZ . FRACHEBOUD, BIFFIGER,
GUNTER N. SCHMIDT. F L A C H E ,
CONFORTI , BERTHOUD-MAFFIO-
LI. CLAUSEN, VIONNET.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis BORGEAUD

Membre Fondateur
et Président du « Vieux-Monthey »

leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , à l'âge de 67 ans , le
31 août 1964, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 3 septembre 1964, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : rue de
Mabillon.

P. P. L.

LE COMITE DU VIEUX-MONTHEY

a le regret de faire part , à ses membres,
du décès de~ - ¦ •»• -¦ - 

Monsieur
Louis BORGEAUD
son cher et dévoue Président ,

membre fondateur,
Président d'honneur.

Son exemple et son attachement à
Monthey resteront gravés en nous.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 3 septembre 1964, à
10 h 30.

LE COMITE DE LA
SOCIETE D'HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher collègue

Monsieur
Louis BORGEAUD

Membre du Comité

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 3 septembre 1964, à
10 h 30.

La famille de Monsieur Luigi BIAN-
CHI. à Montana ,

s'associe à la douleur des proches de

Monsieur
François NATI

son grand ami. decede le ler septem
bre 1964, à Martigny.

Monsieur François NATI
Concierge

notre collaborateur fidèle et consciencieux pendant plus de 50 ans.
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S.A.
P. 66017 3

t
Monsieur Jean-Pierre Troillet, son

fils Jean-Claude et toute sa famille , pro-
fondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur très chère épouse, mère
et parente,

Madame Rose TROILLET
remercient sincèrement de tout cœur
les personnes qui , de près et de loin,
par leur présence, leurs messages de
sympathie, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs prières, ont grandement contribué
à adoucir leur profond chagrin.

t
Monsieur et Madame Fernand MOU-

LIN-PIERQUET, à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur André LUISIER-

MOULIN, à Saillon;
Monsieur Clément MOULIN, à Vens;
Madame Veuve Célina MOULIN et ses

enfants, à Vollèges;
Madame et Monsieur Louis VOUTAZ-

MOULIN et leurs enfants, à Sem-
brancher;

Monsieur Antoine MOULIN et ses en-
fants, à Vollèges;

Monsieur le Rvd Chanoine Clément
MOULIN, à Champittet;

Monsieur et Madame Aloys MOULIN et
leurs enfants, à Vollèges;

Monsieur et Madame François GA-
BIOUD et leurs enfants, à Reppaz;

Madame et Monsieur Henri LATTION-
GABIOUD et leurs enfants, à Liddes;

Monsieur et Madame Etienne GA-
BIOUD et leurs enfants, à Liddes;

Monsieur et Madame Maurice GA-
BIOUD et leurs enfants, à Commeire;

Madame et Monsieur Albert DATTION-
GABIOUD et leurs enfants, à Muraz-
Collombey;

Monsieur et Madame André GABIOUD
et leurs enfants, au Guercet;

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

Monsieur
Léonce MOULIN

leur cher papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , décédé à Saillon,
le ler septembre 1964, dans sa 67ème
année, après une douloureuse maladie,
chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, le jeudi 3 septembre 1964, à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
LE CONSEIL COMMUNAL

DE VOLLEGES
a le profond regret de devoir faire part
du décès, survenu dans sa 67e année, de

Monsieur
Léonce MOULIN

frère de son dévoué Président.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

P. 12985 S.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VOLLEGES
a le douloureux devoir de faire part de
la perte cruelle qu'elle éprouve à la
suite du décès, survenu le ler septem-
bre 1964, de

Monsieur
Léonce MOULIN
teneur du cadastre adjoint,

son dévoué et fidèle employé.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.

P. 12985 S.



Est-ce le câline qui précède la tempête, à Saïgon?
SAIGON — Les bouddhistes en-

tendent rester vigilants car ils n'es-
timent pas encore avoir obtenu sa-
tisfaction à leurs demandes relati-
ves à la démocratisation de l'actuel
régime au Vietnam du Sud.

Dans une proclamation rendue pu-
blique hier matin, le bonze supérieur
Thich Tam Chau, numéro deux de la
hiérarchie bouddhique, prend au pied
de la lettre les affirmations des nou-
veaux dirigeants saïgonnais selon les-
quelles, dans un délai maximum de
deux mois, une convention nationale
doit être convoquée pour élire un chef
de l'Etat à titre provisoire et mettre

Même pour ormer la RAU il ne faut pas oublier que

La Suisse est neutre
Le ler août, l'« Eeonomist » avait pu-

blié un article d'un correspondant de
Bâle affirmant que M. Hassan Kamil
avait utilisé son entreprise (M.T.P.)
« afin de transmettre, pour le compte
de l'industrie d'armements égyptienne,
des commandes aux usines suisses ».
L'article ajoutait : « Le ministre suisse
des Affaires étrangères, M. Wahien, a
non seulement toléré l'activité de M.
Kamil mais, tout en faisant une répri-
mande à M. Serra, chef du protocole,
qui avait fait des remarques hostiles à
Israël, il l'a presque simultanément
promu ».

Dans H'Economist du ler septembre, M.
Marcel Heimo, chargé d'affaires par in-
térim de Suisse à Londres, écrit : « Con-
trairement à ce qu'un lecteur non averti
pourrait déduire du texte de votre corres-
pondant, les exportations d'armes sont

Pauvre petit bout de choux
GOSSAU -r- Dans le hameau de

Neucheln, commune de Gossau (SG),
un camion dut reculer, lundi soir, dans
une nie étroite. Le compagnon du con-
ducteur devait surveiller la rue. Mais
celui-ci n'aperçut pas le petit Anton
Gischig, 2 ans, de Neucheln, qui se te-
nait non pas derrière le camion, mais
à côté de lui. L'enfant a été écrasé et
tué sur le coup.

UN PETROLIER BRITANNIQUE EN FLAMME

Le pétrolier britannique « ESSO NORWAY » a été la proie des f lammes et a dû être
abandonné sur la côte d'Arabie. Toute sa cargaison s'est répandue sur la mer, ce
qui rendait le sauvetage de l'équipage très diff icile.  Tous les canots de secours
n'ont pas pu être mis à la mer. Cinq hommes sont morts dans cet accident qui a été
causé par une explosion dans la salle des machines. Les survivants ont été trans-
portés à Aden, dimanche, et pourront regagner l'Angleterre par avion.

LA REPRISE D'ALBERTVILLE : PLUS DE 400 TUÉS
ELISABETHVILILE — Quatre cents re-
belles ont été tués par les troupes gou-
vernementales au cours des combats
pour la reprise d'Albertville.

Parmi les 230 Européens résidant à
Albertville on compte trois morts, dont
un technicien de la police locale, Wer-
ner Rincks, de nationalité belge.

Le bilan des pertes pour l'ANC s'élè-
verait à dix tués.

Albertville a beaucoup souffert. Aux
dégâts déjà causés par les inondations,
s'ajoutent ceux dus aux bombarde-
ments, aux pillages et aux combats vio-
lents. La famine règne, déclarent les
rescapés arrivés avant-hier à Elisa-
bethville.

Selon ces rescapés, il y a eu, contrai-
rement à ce que l'on aurait pu craindre
avant les combats, une certaine volonté
de disciplin e dans les rangs rebelles
qui étaient composés en majorité de
non-Congolais, Tanganyikais et Tutsi et
de ressortissants du Burundi. Mais dès
que la défaite commmença à se dessiner,
ce furent le chaos et l'anarchie.

LES MERCENAIRES

Il y a à présent tellement de volon-
taires pour rejoindre les rangs des
¦< mercenaires » au Congo que le bu-
reau de recrutement , en Afrique du
Sud, n'accepte plus les candidats qu'au
compte-goutte : « Nos listes sont rem-

en place les organismes nationaux con-
formes aux aspirations populaires « en
vue de reconstruire le pays dans la
liberté et la démocratie ».

« S'il n'en était pas ainsi, écrit-il, et
si l'esprit révolutionnaire devait être
trahi, nous lui retirerions aussitôt no-
tre appui. »

Dans l'esprit des bouddhistes, la dé-
mocratisation du régime ne peut que
signifier l'élimination des éléments dié-
mistes, notamment des anciens mem-
bres du parti du travail personnaliste
(Can Lao Nhan Vi) qui serviraient en-
core dans l'administration vietnamien-
ne et continueraient à persécuter les
bouddhistes.

strictement contrôlées en Suisse. Au-
cune arme ne peut être exportée sans
la permission explicite du Départe-
ment militaire fédéral. Une pratique
invariable veut que ces permissions
soient refusées pour les régions où
existe un danger de guerre. Depuis
1955, la Suisse observe un embargo sur
les exportations de matériel de guerre
vers le Moyen-Orient. Cet embargo est
toujours en vigueur.

« Il est vrai, poursuit M. Heimo,
qu'un ressortissant égyptien nommé
Kamil, résidant à Zurich, a effectué
pour le compte du Gouvernement de
la R.A.U. des transactions commercia-
le.s qui ont été critiquées en Suisse.
Mais, en revanche, il n'est pas vrai que
M. Wahien ait « toléré » ces transactions.

Le Département militaire, qui en a
la responsabilité, a ouvert une enquête
sur les activités de M. Kamil et de
son entreprise ».

M. Heimo ajoute : « Il n'y a eu au-
cune infraction aux lois suisses. Le ma-
tériel de guerre que M. Kamil a obte-
nu pour le Gouvernement de la R.A.U.
ne venait pas de Suisse mais d'autres
pays. Il n'a pas été transporté sur ter-
ritoire suisse. Les achats effectués en
Suisse ne portaient que sur des ma-
chines et des instruments qu'on ne
peut classer comme matériel de guer-
re. »

plies. Désormais nous nous montrerons
très difficiles sur le choix des candi-
dats », a déclaré en effet , hier, M. Pat
O'Malley, l'officier recruteur des mer-
cenaires à Johannesburg.

M. O'Malley a précisé que plus de
1100 hommes avaient répondu à son
appel , mais il s'est refusé à préciser le
nombre de ceux qui ont été envoyés
au Congo.

Beaucoup de pilotes se sont aussi
présentés pour s'enrôler dans les rangs
des mercenaires. Au cours des dernières
24 heures quinze pilotes, dont plusieurs

Quand on est diplomate chez un dictateur...
ALGER ir Les déplacements des agents diplomatiques et Le même décret réglement e également « la mise en
consulaires accrédités en Al gérie sont réglementés, à par- circulation des publications, revues, brochures, films ciné-
tir d'hier , aux termes d' un décret paru au Journal of f ic ie l .  matographiques à caractère politique, importés par les
« Tout déplacement , hors des limites du Département de ambassades » qui « devra faire  l' objet d'une autorisation
résidence, est soumis à l'autorisation préalable du minis- spéciale préalable ». Ce décret indique enfin que « les
tère des Af fa ires  étrangères d' après des renseignements missions diplomatiques et consulaires accréditées en Al-
prévus » par un formulaire annexe au décret , qui com- série , ainsi que les membres qui les composent , doivent
port e des questions relatives au lieu de destination, à l'iti- s'abstenir de tout acte, parole ou déclarations publiques
néraire, au véhicule, au lieu de séjour et au but du dirigés contre des Etats tiers à parti r du territoire na-
voyage. tional. »

LE GENERAL KHANH
REGAGNERAIT SAIGON

Le général Khanh compterait rega-
gner Saïgon dans quelques jours pour
reprendre la direction du gouverne-
ment qu'il avait momentanément con-
fiée à M. Nguyen Xuan Oanh.

L'ancien président de la république
aurait même pu regagner la capitale
hier soir.

LA SITUATION
Le couvre-feu à Saïgon reste fixé de

minuit à quatre heures, a déclaré M.
Bui Xuan Guao, directeur de l'infor-
mation et de la presse. M. Guao a éga-
lement précisé que l'état de siège dé-
crété vendredi à 20 heures sur le terri-
toire de la préfecture de Saïgon reste-
rait en vigueur en principe jusqu'au
4 septembre. Pendant cette période,
l'armée est chargée de participer au
maintien de l'ordre en collaboration
avec la police.

LES REACTIONS ETRANGERES

La Grande-Bretagne a confirmé pu-
bliquement, mardi, sa « sympathie et
son appui » de longue date pour le
combat que mène le Vietnam du Sud
pour le maintien de son indépendance.
Cette confirmation est contenue dans
un communiqué qui a été publié à l'is-
sue d'une rencontre entre M. Henry
Cabot-Lodge, envoyé spécial du prési-
dent Johnson, et le ministre des Affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, M.
Butler.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Saï-
gon, le général Taylor, aurait dû se
rendre à Washington le week-end der-
nier pour des consultations. Vu la gra-
vité de la crise vietnamienne, il a re-
mis son voyage à une date indétermi-
née.

LE CONSEIL FEDERAL TOUJOURS CONSTERNE ET INDIGNE

Du travail... pour M. Pierre Delaloye, peut-être
BERNE — A l'issue de la séance tenue
mardi matin par le Conseil fédéral, M.
Ludwig von Moos, président de la Con-
fédération, est descendu à la salle de
la presse et a fait, aux journalistes pré-
sents, une déclaration disant notam-
ment :

« Le Conseil fédéral , dans sa séance
de ce matin, s'est occupé des incidents
qui ont marqué, dimanche, à la Caque-
relle, la commémoration des mobilisa-
tions de 1914-1918 et de 1939-1045. Le
Conseil fédéral est consterné et indigné
de la manière dont un de ses membres
a été molesté et privé durant un temps
de sa liberté personnelle. H est soucieux
et inquiet du comportement et de l'at-
titude morale affichée par des groupes
de plusieurs centaines d'adolescents.

» En l'absence de rapports de police
officiels, le Conseil fédéral s'est entre-
tenu des incidents de dimanche au vu
de témoignages personnels, dont no-
tamment celui de M. Paul Chaudet, chef
du Département militaire fédéral. Les
faits sont connus, Mais une chose mé-
rite d'être relevée : la préparation mé-
thodique de la contre-manifestation,
parfaitement organisée et dirigée. Il
faut dire aussi que les autorités et la
police du canton de Berne ne se sont
livrées à aucune provocation .

» Des appels téléphoniques, des lettres

anciens aviateurs, vétérans de la guer-
re de Corée et de la deuxième guerre
mondiale, ont proposé leur candidatu-
re. Parmi ces derniers, a précisé M.
O'Malley, se trouve un pilote venu d'Al-
lemagne à ,ses frais pour s'engager.
« Nous l'avons accepté », a-t-il ajouté.
M. O'Malley a également déclaré avoir
reçu des demandes d'engagements de
Suisse et des Etats-Unis.

A Durban, l'agent recruteur des mer-
cenaires a déclaré que les efforts se
portaient surtout désormais sur le re-
crutement de médecins et d'infirmiers.

Le gouvernement américain ne ca-
che pas son inquiétude au sujet de l'é-
volution politique à Saïgon. Il souligne
toutefois que jusqu'à présent les com-
bats militaires contre les communistes
n'en ont pas souffert.

Lorsque le 16 août, le général Khanh
avait étendu ses pouvoirs, le gouver-
nement américain avait espéré que cet-
te décision aurait une tendance positi-
ve sur la lutte contre les Vietcongs et
renforcerait l'unité du pays. Le gou-
vernement des Etats-Unis maintient la
confiance qu'il porte au général et es-
père qu'il sortira plus fort de la crise.

« Paix, prospérité et progrès »
Le sénateur Goldwater entreprendra

sa campagne électorale officiellement
le 3 septembre, les démocrates ouvri-
La tradition veut que le candidat dé-
mocrate ouvre sa campagne à Détroit,
capitale de l'industrie automobile.

Pour le président Johnson, ce dis-
cours est d'une importance particulière,
car le « White Blacklash », la réaction
des Blancs contre les concessions ac-
cordées à la population noire par la
loi sur les droits civiques, semble des
plus violentes parmi les ouvriers. Le
sénateur Goldwater compte beaucoup
sur le mécontentement des ouvriers
blancs et espère pouvoir l'utiliser à ses
fins.

Le président Johnson compte aussi
beaucoup sur le fait que le sénateur
Humphrey, qui jouit d'une haute esti-
me parmi les ouvriers, exercera une
puissante attraction sur les travailleurs
et les maintiendra dans le camp dé-
mocrate.

et des télégrammes adressés du Jura au
Conseil fédéral, et spécialement au chef
du Département militaire, témoignent
d'une certaine inquiétude dans la popu-
lation, faoe au déchaînement de la ter-
reur. Nombreux sont ceux qui crai-
gnent d'afficher ouvertement leurs sen-
timents de loyalisme envers les auto-
rités.

Considérant la gravité des faits, le
Conseil fédéral envisage de charger un
juge d'instruction extraordinaire d'une
enquête préliminaire sur les incidents
du dimanche 30 août 1964. Une telle
enquête apparaît urgente. Elle se fera
en contact étroit avec les autorités ber-
noises. »

Le président de la Confédération a

POURQUOI LE JURA S'AFFIRMERA DE FAÇON
DISTINCTE A L'EXPO 1964 LE 11 SEPTEMBRE
LAUSANNE. — Dans un texte distri-
bué à la presse, le « Rassemblement
jurassien » rappelle pourquoi les sépa-
ratistes du Jura ont décidé de s'affir-
mer de façon distincte à l'Expo le 11
septembre, date de la Journée canto-
nale bernoise. Ses principaux argu-
ments sont les suivants :
O Le Gouvernement bernois a nommé
le comité d'organisation de la journée
cantonale sans consulter les associa-
tions jurassiennes.
O A l'origine, le cortège bernois ne
devait présenter que quatre person-
nages historiques de l'ancien canton,
le Jura devant se joindre au Seeland.
A la suite de protestations, place fut
faite au Jura dans la personne de Gil-
berte de Courgenay. Les Jurassiens
ayant une fois encore protesté, le co-
mité d'organisation leur concéda l'évo-
cation de l'horlogerie.
O Les .sociétés jurassiennes n'ont pas
été consultées sur les thèmes du cor-
tège bernois ou ont été mises devant
le fait accompli.
O La personnalité de l'orateur de lan-
gue française à la journée bernoise est
discutée dans une partie du Jura. Non

POINT MORT fl GENEVE
GENEVE ir L'ambassadeur Clare
Timberlake a constaté la fail l i te du
projet de création d'un groupe d'é-
tude de l'abolition des vecteurs nvt-
cléaires, hier matin, à la Conféren-
ce du désarmement. Il en rejette
toute la responsabilit é sur l'URSS.
Il dresse le bila n de ses entretiens
auec son collègue soviétique qui se
sont conclus sur un échec. « Nous ne
pouvon s pas comprendre les raisons
de l'intransigeance persistante des
Soviétiques , a-t-il dit , Nous ne de-
vons pas perdr e patience. Nous
devons continuer à travailler. Vn
accord permettrait de nouveaux pro-
grès dans cet important domaine. »

Ils essaieront de faire passer le sé-
nateur Goldwater pour un outsider, qui
a voté au Sénat contre toutes les déci-
sions hors parti , de nature intérieure
et étrangère et qui ne marche même
pas avec son parti , pour ne pas parler
de la nation.

Ils ignorent encore dans quelle me-
sure le Sud appuiera le sénateur Gold-
water, pour se venger du président
Johnson, qui a fait voter la loi sur les
droits civiques. Mais ce qu'ils ignorent
surtout, c'est la force de l'élément con-
servateur, car jamais un candidat n'a
encore adopté des lignes directrices
aussi extrêmement conservatrices que
le sénateur Goldwater. Us savent seu-
lement que la campagne électorale du
sénateur Goldwater fera moins appel
à des facteurs logiques qu'émotionnels.

Les démocrates en revanche baseront
leur campagne sur la devise « paix,
prospérité et progrès ».

ajouté que c'était jusqu'à maintenant la
fierté de notre pays de voir ses magis-
trats se rendre librement partout, sans
escorte et sans protection. « Pour la
première fois, cette fierté a reçu un sé-
rieux coup. Un conseiller fédéral a été
mis dans l'impossibilité de remplir son
devoir, un devoir qu'il n'avait pas re-
cherché, tout cela parce que de jeunes
fanatiques font partie d'unç organisation
dirigée méthodiquement. » M. von Moos
a ajouté que le temps n'est pas encore
très ancien où des groupes organisés de
façon identique se dressaient contre le
pouvoir légitime. On les a vus à l'œu-
vre dans d'autres pays et leurs agisse-
ments ont toujours été hautement ré-
prouvés dans notre pays.

seulement des organisations jurassien-
nes, mais encore la nouvelle société
helvétique sont intervenues pour faire
parler, par exemple, le président de la
députation jurassienne, mais le Gou-
vernement bernois a refusé.
O Le festival bernois s'intitule « Ber-
nerspiel » et ne représente pas l'âme
et les sentiments du Jura.
O Le drapeau jurassien , reconnu par
la Constitution bernoise, ne devait
d'abord figurer à la journée bernoise
qu'avec les autres drapeaux régionaux.
A la suite de diverses interventions,
une place plus grande lui a été faite,
mais malgré cela l'égalité des deux
peuples du canton de Berne (dont l'exis-
tence est reconnue par la Constitu-
tion) ne sera pas illustrée par l'égalité
des deux emblèmes.
O L'Exposition nationale n'a pas ac-
cordé aux Jurassiens ce qu'elle a ac-
cordé aux Savoyards et même aux jeu-
nes autonomistes de Bâle-Campagne.
Le R. J. demandait seulement une jour-
née jurassienne inofficielle , un autre
jour que le 11 septembre . Sa demande
a été rejetée.

En conclusion , le R.J. souligne que
le canton de Berne présente un dualis-
me unique en Suisse et que sa partie
jurassie nne a le droit de manifester à
part entière sa présence à l'Expo.

M. Lombard de la « Gazette »
retourne a Paris

LAUSANNE — La « Gazette de Lau-
sanne » annonce que, pour des raison s
de convenance personnelle, son rédac-
teur en chef , M. René Lombard, a ex-
primé le désir d'être déchargé de ses
fonctions qu 'il exerçait depuis 1960 et
de pouvoir occuper le poste de corres-
pondant permanent du journal , avec
résidence à Paris. En conséquence, M.
Lombard a été nommé correspondant
à Paris , occupant ainsi un poste dont
il avait déjà été le titulaire de 1956


