
LAUSANNE — Le Conseil d'Etat vaudois a pris, à la suite du préavis
du Département de justice et police, de la municipalité de Lausanne et de
la direction de l'Exposition nationale, cinq arrêtés dont voici la teneur :

ARTICLE PREMIER. — Les cortèges,
assemblées, meetings ou rassemble-
ments- de personnes en rapport avec
les revendications du Rassemblement
jurassien ou de mouvements de même
tendance sont interdits sur les places

On ne verra donc pas à Lausanne ces drapeaux jurassiens qui, a chaque cortège
cantonal , apparaissaient dans le champ des caméras de la TV.

et voies publiques et en tous autres du 11 septembre.
lieux publics. Le commandant Huber, chef de la

ART. 2. — Sont interdits dans les police cantonale vaudoise, a alors don-
mêmes conditions : a) lc port de tous né quelques précisions sur les mesures
drapeaux de plus de 50 cm de côté prises. Celles-ci visent aussi bien les
quel qu'en soit l'emblème ; b) l'exhibi- Jurassiens, les Bernois et les Vaudois.
tion ct le port de pancartes ou bande- Les polices cantonale et municipale
rôles de toutes dimensions ; c) le pia- renforcées (on parle même de pom-
cardage et la distribution d'affiches , de piers) ont mis au point un dispositif
tracts ou autres écrits ; d) les haran- permettant une intervention rapide et
gués, ainsi que les diffusions par haut- efficace. Les festivités du 11 septem-
parleurs ou autres procédés semblables ; bre seront strictement contrôlées. Ou-
e) tous actes de nature à troubler le tre l'interdiction de rassemblements, du
déroulement de la journée cantonale port de grands drapeaux, de l'exhibi-
bernoise le 11 septembre 1961. Sont tion de pancartes, de la distribution de
exceptées de cette interdiction toutes les tracts et de harangues, les mesures
dispositions officielles prises cn rela- habituelles concernant les pétards, fu-
tlon avec l'oreanisation de la j ournée sées, etc., seront aussi appliquées.tion avec l'organisation de la j ournée
cantonale bernoise. Le matériel porté,
exhibé, diffusé ou utilisé en violation
de cette interdiction sera séquestré.

ART. 3. — Ces dispositions sont vala-
bles : a) sur le territoire de la commu-
ne de Lausanne, y compris les gares et
l'aire de l'Exposition nationale ; b) sur
l'ensemble des parkings de l'Exposition
nationale ; c) sur le Léman au large du
territoire de la commune de Lausanne.

ART. 4. — Les contraventions aux
articles premier et 2 seront punies des
arrêts jusqu 'à dix jours ou de l'amen-
de jusqu'à 1000 francs. Ces deux peines
peuvent être cumulées. Lcs contreve-
nants pris sur le fait pourront être
appréhendés immédiatement. Lcs dis-
positions du code pénal suisse sont ré-
servées.

ART. 5. — Le Département de j ustice
et police est chargé de l'exécution du
présent arrêté, oui entre en vigueur le
8 septembre lPfi l et cessera de déployer
ses effets le 14 septembre 1!)64 à midi.

Il avait maquillé
des billets de loterie

GENEVE — La police a appréhende
et a fait  écrouer à la prison de Saint-
Antcine un individu âgé d' une quaran-
taine d'années qui Iors du tirage des
deux dernières tranches de la Loterie
romande , dans los jours qui suivirent.
a remis à l'encaissement dos billets qui
avaient été grossièrement maquillés et
en échange desquels i! reçut plusieurs
centaines de francs qu'il avait touchés
indûment , les billets n'étant pas ga-
gnants.

Le Conseil d'Etat vaudois, la muni-
cipalité de Lausanne et la direction de
l'Expo ont donné mardi en fin de ma-
tinée à Lausanne une conférence de
presse sur les mesures de police prises
en vue de la j ournée cantonale bernoise

Comment
dialoguera avec le monde actuel

D' emblée , le pape souli gne l 'impor-
tance de ce dialogue qui lait l'objet
de la 3me partie de l' encyclique

Ecdesiam suam : « l 'Eglise doit entrer
en dialogue avec le monde dans le-
quel elle vit. L'E glise se lait parole ,
l'E g lise se f ai t  message , l'E glise se
tait conversati on. Cet aspect cap ital
de la vie actuelle de l'Eglise lera
l ' objet d' une large étude particu-
lière de la part du Concile et nous
ne voulons pas entrer dans l' examen
concret des thèmes que celle étude
propose , aiin de laisser aux Pères le
soin d' en traiter librement... Nous vou-
lons préparer les esprits , non pas trai-
ter les sujets  ».

Après avoir évoqué l 'œuvre de ses
prédécesseurs , notamment celle de
Jean X X I l l , en vue « d' unir la pen-
sée divine à la pensée humain e »,
Paul VI ajoute : « Avant même de
convertir le monde , bien mieux pour
le convertir , il f a u t  l' approcher et lui
parler >i . Comment donc l' approcher ,
si ce n 'est « par les seules voies de
l 'éducation humaine , de la persuasion
intérieure, àc la conversation ordi-
naire ; elle (l'E g lise) of f r i ra  son don
de salut toujours dans le respect de
la liberté personnelle des hommes ci-

liés mesures de police spéciales se-
ront en vigueur à l'Expo et dans la com-
mune de Lausanne. Certains contrôles
routiers seront en outre effectués dans
l'ensemble du canton de Vaud. La
police fera preuve de tact, mais aussi
de fermeté. Les mesures prises parais-
sent suffisantes, mais il faut encore faire
appel à la raison, au sang-froid et au
civisme.

M Louis Guisan, chef du gouverne-
ment vaudois, n'a assisté qu'à une par-
tie de la conférence de presse, car il dut
répondre au Grand Conseil à une in-
terpellation de M. A. MURET, QUI DE-
POSA UN ORDRE DU JOUR INVI-
TANT LE CONSEIL D'ETAT A RAP-
PORTER SON ARRETE. CET ORDRE
DU JOUR FUT REPOUSSE. A la fin
de la conférence, M. Guisan a déclaré
que les mesures prises seront mainte-
nues malgré le dernier communiqué
du Rassemblement jurassien deman-
dant à ses 10 000 manifestants annoncés
de renoncer à se rendre à Lausanne
et à l'Expo vendredi. MAIS IL EST
EVIDENT QUE CETTE DECISION DU
R.J. EST RASSURANTE.

PROBLEMES SCOLAIRES
Durant la première moitié du ving-

tième siècle, le Valais a accumulé un
important retard sur le plan scolaire,
par rapport à la majorité des cantons
suisses, retard qu'il tente de combler
actuellement par la mise en vigueur de
la nouvelle loi scolaire. Notre école va-
laisanne est appelée, grâce à cette lé-
gislation, à connaître un brillant essor.
La nécessité de mettre en valeur le ca-
pital intellectuel du pays apparaît par
ticulièrement vitale à une époque où
le monde se transforme vertigineuse-
ment. Notre canton a un grand besoin
d'ingénieurs, de techniciens, de méde-
cins, de juristes, d'enseignants, de ca-
dres subalternes. La nouvelle loi per-

l'Eglise, selon Paul YI,

vilises ».
Le pape met ensuite en lumière les

quatre « caractén'sd'ques » de ce dia-
logue avec le monde :

1) la clarté , pour qu 'il soit p opu-
laire, compréhensible , choisi ;

2) la douceur, pour qu'il ne soit pas
« orgueilleux , piquant , off ensant , car
il n'est pas commandement , et ne
procède pas de f açon impérieuse. Il
est pacif ique, il évite les manières
violentes, il est patient , il est géné-
reux ;

3) la conf iance « tant dans la vertu
de sa propre parole que dans la capa-
cité d'accueil de l 'interlocuteur » ;

4) la prudence pédagog ique qui
« lient grand compte des conditions
psycholog iques et morales de l'audi-
teur ».

Paul VI pose alors deux questions :
t Jusqu 'à quel point l'Eglise doit-elle
se conf ormer aux circonstances histo-
riques et locales dans lesquelles se
dé p loie sa mission ? Comment doit-
elle se prémunir contre le danger d' un
relativisme (c 'est-à-dire d' une trop
grande adaptation au monde) qui en-
tamerait sa iidélité au dogme et à la
morale ? » Il répond : <i On ne sauve
pas le monde du dehors . 11 iaut assi-
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UN ROI DES CAMELOTS
BIEN BOUTONNE

Quand on est roi des camelots en An-
gleterre, c'est un honneur pour toute ia
f amille. La tradition veut que la f amille
entière soit habillée de costumes recou-
verts de boutons de nacre.

Notre photo : Le roi des camelots an-
glais avec sa f emme et son lils.

mettra de recruter ces intellectuels. Ce-
pendant, son application s'effectue avec
beaucoup de lenteur, tant est vive '.a
force d'inertie qui s'y oppose. D'autre
part, la loi n'éclaire pas suffisamment
ou laisse même dans l'obscurité cer-
tains aspects essentiels du problème
scolaire.

On ne se préoccupe pas assez, chez
nous, de l'éducation préscolaire. L'en-
seignement aux moins de sept ans re-
lève uniquement des communes ou des
institutions privées. Or, ia plupart des
communes font preuve d'une apathie
désespérante dans ce domaine. On
compte les localités .qui s'honorent de
jardin s d'enfants qui manquent, du

muer, dans une certaine mesure, les
f orces de la vie à ceux à qui Ton
veut porter le message du Christ , sans
revendiquer des privilèges qui éloi-
gnent , sans maintenir la barrière d' un
langage incompréhensible , il f au t  par-
tager les usages communs, pourvu
qu'ils soient humains et honnêtes ,
spécialement ceux des plus petits , si
Ton veut être écouté et compris. U
iaut (...) comprendre l'homme et au-
tant que possible le respecter et , là
où il le mérite , aller dans son sens
(...). Le climat du dialogue c'est l' ami-
tié , bien mieux , le service.

Cependant , précise le pape , « notre
dialogue ne peut être une f aiblesse
vis-à-vis des engagements de notre
loi. L'apostolat ne peut transiger ni
se transf ormer en un compromis am-
bigu , au sujet  des princi pes de pen-
sée el d'action qui doivent distinguer
notre prof ession chrétienne...

Seul celui qui est pleinement f idèle
à la doctrine du Christ peut être ef f i -
cacement apôtre. Et seul celui qui vit
en plénitude la vocation chrétienne
peut être immunisé contre la conta-
gion des erreurs avec lesquelles il
entre en contact ».
(A suivre) F. Rey.

Le meuble qui dure

s'achète chez
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Un colonel italien
gifle un journaliste

ROME — Le commandant du cen-
tre de parachutistes de Pise, le co-
lonel Antonio Palumbo, a giflé, hier
soir, à deux reprises, l'envoyé spé-
cial du j ournal « Paese Sera » (com-
munisant), dont il n'appréciait pas
les informations sur les décès, inex-
pliqués, de trois jeunes soldats de sa
caserne.

La scène s'est passée à l'hôtel de
Pise où le journaliste était descendu.
Le colonel Palumbo entendait avoir
des explications sur les informations
du journaliste, qu'il gifla et fit mê-
me tomber à terre. Les carabiniers
sont intervenus.

L'incident a provoqué des réac-
tions au Parlement. Les députés
communistes, socialistes et sociaux-
démocrates ont adressé des ques-
tions écrites au gouvernement. Les
derniers demandant que le colonel
soit relevé de ses fonctions, ayant
« démontré par son geste qu'il n'était
pas à la hauteur de sa tâche d'édu-
cation de jeunes soldats ».

« Paese Sera » demande de son
côté « une punition exemplaire »
pour l'officier. Il publie les télé-
grammes envoyés, à la suite de l'in-
cident, au Ministre de la défense,
par le directeur du journal et le
président de l'Association nationale
de la presse.

reste, souvent de moyens financiers, co
qui implique des effectifs trop nom-
breux et des locaux trop peu spacieux.
Bien des éducateurs se sont penchés sur
le problème de l'éducation préscolaire et
à la suite de leurs travaux, il n'est
plus possible de nier ou de conteste»
l'importance de cette question qu'il
faudra bien mettre rapidement à l'étu-
de.

Sur le plan de l'école primaire, un
grand effort a été accompli. Les pro-
grammes sont uniformisés et l'on s[a-
chemine vers l'égalité de la scolarité
dans toutes les communes. Par la mise
sur pied de cours de perfectionnement
pour les instituteurs et les institutrices,
on tend également à une unité des mé-
thodes d'enseignement. Mais il serait
heureux que nous puissions échapper à
notre fédéralisme culturel pour cher-
cher une coordination dans l'ensemble
de la Suisse romande. Nombre dc
foyers changent de domicile et de can-
ton en pleine période scolaire. Les en-
fants éprouvent des difficultés à s'adap-
ter à des livres, des programmes, des
méthodes dont ils n'ont pas l'habitu-
de. Le début de l'année scolaire varie
d'un canton à l'autre et n'est pas fait
pour faciliter l'acclimatation des élè-
ves qui arrivent d'ailleuis.

Il paraît urgent d'intensifier dans les
dernières années d'école primaire une
orientation professionnelle sérieuse et
bien organisée, basée sur la recherche
et la mise en évidence des divers ta-
lents des élèves. Parallèlement, il faut
ouvrir une campagne systématique de
détection des intelligences capables
d'assimiler des études plus poussées.
C'est à l'échelon primaire que se déga-
gent les premiers éléments d'une au-
thentique politique universitaire.

L'enseignement secondaire n'est pas
épargné par les difficultés. A ce ni-
veau, diverses conceptions des études
s'opposent et la nouvelle loi scolaire
ne fournit aucune indication précise à
ce suj et. Les directeurs des différents
collèges résolvent le problème d'une
façon toute personnelle. 11 s'ensuit un
manque de coordination des manuels et
des examens. II serait temps pourtant
que les exigences soient identiques dans
nos différents lycées cantonaux — ro-
mands — à l'instar du système français
que l'affaire des « fuites du bac » a
révélé à notre public. Le passage d'un
établissement secondaire â l'autre pose
des problèmes encore plus graves qu'à
l'échelon primaire. II est intéressant de
signaler qu 'en Suisse romande on uti-
lise 57 manuels d'histoire, dont 80 p. 100
dans une seule école chaque fois.

Il y aurait d'autres riioblèmes sco-
laires à soulever comme r.cux de la dé-
mocratisation et de la décentralisation
des études. J'y reviendrai dans un pro-
chain article. Jean-Claude LOVEY.
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POSITION DU CONSEIL FEDERAL
AU SUJET DU RAPPORT SUR LES « MIRAGE »
BERNE -*- A l'issue de la séance du Conseil fédéral de mardi, M. Charles
Oser, chancelier de'la Confédération, a déclaré que le Conseil fédéral n'avait
pas l'intention de publier un contre-rapport. U se contentera de prendre -
position au sujet des conclusions de l'enquête, soit oralement, soit par 'écrit.
La forme de cette prise de. position n'est pas encore décidée.

Le chancelier de la Confédération a ajouté qu'il était normal que le
Conseil fédéral fasse connaître son point de vue, même s'il est d'accord avec
le rapport.

Par suite de ses charges, le conseiller fédéral Tschudi n'a. pas assisté à
la séance. Le conseiller fédéral Bonvin n'a pu en suivre qu'une partie, car 'il devait participer à la réunion d'une commission.

On retarde l'importation
de tomates

BERNE. — L'importation prévue de
tomates doit être retardée jusqu'à nou-
vel- avis car l'offre indigène est tou-
jours encore .à" même de .satisfaire la
demande..

Grand Conseil vaudois :
Gestion des

départements
. approuvée

LAUSANNE — Le Grand Conseil , dans
sa .séance de mardi ' matin , a terminé
l'examen 'de là' gestion du Conseil d'E-
tat en approuvant la gestion des Dépar-
tements de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, de justice et police et
des finances.

JOURNEE BERNOISE DE L'EXPO
En fin de séance, M. André Muret ,

popiste, Lausanne, a interpellé le gou-
vernement sur l'arrêté pris dans la
journée de lundi interdisant toute ma>-
nifestation du Rassemblement juras-
sien à l'Exposition nationale à l'occasion
de la Journée bernoise du 11 septem-
bre. Il demandait le retrait de cet ar-
rêté. M. Louis Guisan, chef du Dépar-
tement de justice et police, a justifié
les mesures prises par les événements
fâcheux qui se sont produits aux Ran-
giers et pour assurer le déroulement
digne et normal de cette journée. Après
une courte discussion, M. Muret déposa
un ordre du jour demandant l'abroga-
tion de l'arrêté, mais il fut repoussé.
On passa alors à l'ordre du jour pur et
simple. Le Grand Conseil reprendra sa
séance le 15 septembre.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Nestlé porl 34 " 3435 Service* punll"»
Nestlé nom. 2C' J 3100 Sacha Nt» Ter*
Sandoz 64 ; S C490

Siïiï * Ir " , 3450 s - Cours des billets
Urs lna 6025 g 6050 ACHA1 VENTE

Allemagne ">' '*»
Actions èliangéip s Anglete rre "-» A* "*

Autriche I"-''5 "'¦8j
Belgique 8 50 8 '5

Cla 18 1/2 19 3 4 Canada 3.96 4 .1U
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ILS ONT TROMPE
LES SECURITAS !

GENEVE. — La nuit de lundi, entre
deux rondes de « Sécuritas », soit en
l'espace de 1 h. 30, des cambrioleurs
ont pénétré dans un grand magasin
de confection des rues basses, après
avoir fracturé une porte -de service.
IJ.S ont volé pour plus de deux mille
francs de vêtements d'homme.

On a d'autre part découvert un cam-
briolage réalisé en cette même nuit ,
au préjudice d'une station-service
d'Arare. A défaut d'argent, les vo-
leurs ont emporté des cartouches de
cigarettes.

Succession
au Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le comité
du parti ouvrier populaire de La
Chaux-de-Fonds a décidé de proposer
à l'assemblée du parti, qui doit se
réunir vendredi 11 septembre, la can-
didature de M. Charles Roulet comme
successeur au Conseil communal d'An-
dré Corswant, décédé dans un acci-
dent de montagne.

Mort d'un ancien juge fédéral
SCHWYZ. — M. H. Steiner-Schuler,
ancien président du Tribunal fédéral ,
qui, depuis sa retraite, était domicilié
à Schwytz, est décédé mardi matin
dans cette ville à l'âge de 81 ans.

Il emporte un coffre-fort
et 1700 francs

MALTERS. — Un . cambrioleur a pé-
nétré de nuit dans la station des CFF
dd 'CSfchâfchén, près de Mâltëi% " et a
emporté un , coffre-fort , d'un poids de
45 kg et contenant 1700 francs.

Un paysan de Schachen entendit le
lendemain matin, sur les bord s de la
Petite-Emme, de violents-coups de mar-
teau et découvrit peu après le coffre-
fort. II. aperçut un jeune homme dont
les allures lui parurent suspectes. Il
avisa la police qui entreprit , aussitôt
des recherches, lesquelles aboutirent
à l'arrestation, grâce aux chien.s , poli-
ciers, d'un Italien de vingt-six ans,
connu comme cambrioleur profession-
nel et qui allait être expulsé. Il por-
tait encore* sur lui les 1700 francs
volés.

Condamné
pour chantage

ZURICH. — Le Tribunal suprême de
Zurich a condamné le gérant, âgé de
23 ans, d'une succursale d'une entre-
prise de la branche alimentaire, à cinq
mois de prison, pour chantage pour
un montant de 1300 francs et tenta-
tives de chantage. Le sursis lui a été
accordé pour une durée de trois ans.

Quelle sera la politique
chef du parti communiste italien

L'Italie s'interroge encore toujours sur la politique du nouveau secré-
taire du parti communiste.

M. Longo suivra-t-il la ligne de M. Togliatti ? Point de doute là-dessus.
M. Longo a déclaré qu'il continuerait l'oeuvre de son prédécesseur. Il a tou-
tefois laissé entendre qu'à certaine méthodes quelque peu autoritaire de
M. Togliatti, il substituerait des procédés démocratiques : on discutera davan-
tage avant de prendre des décisions ; tous pourront donner leur avis. Soit.
Mais les débats et les décisions iront tout de même dans un sens unique.

NI A GAUCHE, NI A DROITE
Après le décc.s de M. Togliatti , M.

Nenni , leader des socialistes, émit l'opi-
nion que désormais le parti communis-
te évoluerait : il, dévierait à gauche, vers
ies positions d'un « néo-stalinisme », ou
virerait vers la droite, pour rejoindre
des positions réformistes. M. Longo re-
pousse ce pronostic. Le parti commu-
niste n'ira ni à gauche, ni à droite,
mais il continuera d'aller de l'avant.

Quant au conflit russo-chinois, M.
Longo se tient au-dessus de la mê-
lée : « Nous sommes contraires aux
polémiques de parti-pris, aux con-
damnations, aux excommunications.
Nous voulons qu'on discute. Nous vou-
lons comprendre pourquoi ncs cama-
rades chinois prennent certaines posi-
tions ».

M. Longa n'est donc ;:.as pressé dc
prendre une décision et de se ranger
d'un côté ou de l'autre : « Certes, on
a dit en Chine des choses qui n 'ont
ni queue ni tête. Si on continue de
parler ainsi, nous verrons, nous réflé-
chirons. Comme disent les Français,
à chaque jour suffit sa peine. L'histoi-
re enseigne que la solution juste ar-
rive parfois par une voie que person-
ne n'imaginait... »

ENCORE LA MAIN TENDUE
AUX CATHOLIQUES

Dans un de ses premiers discours ,
M Longo a renouvelé les avances du
parti communiste aux travailleurs
chrétiens. On mesurera le sens de cette
démarche si l'on se rappelle que l'ob-
jectif principal de la politique de M.
Togliatti sur le plan intérieur était la
conjonction du parti communiste
avec les forces ouvrières catholiques.

Dans quelle mesure M. Togliatti a-
t-il atteint ce but ?

Il est malheureusement incontestable
que depuis la mort de M. Alcide De
Gasperi le communisme a progressé
dans tous les domaines et qu 'il a
réussi à imposer une sorte de désar-
mement psychologique dans beaucoup
de milieux chrétiens.
IL DEMANDE DES FUNERAILLES
RELIGIEUSES POUR SON PERE
Il est possible, probable même, que

.sous la direction de M. Longo le com-
munisme poursuive cette ceuvre de
pénétration . La chose sera peut-êtrc-

facilitée par le fait que, à la diffé-

24 heures de la vie du monde
•k GOLDWATER A COMMENCE SA TOURNEE — Lc sénateur Gold-

water, candidat républicain à la présidence des Etats-Unis , a commencé
aujourd'hui sa tournée électorale. Il doit prononcer successivement de!'
discours dans onze villes de sept Etats.

•fr INCIDENTS A MONTREAL — Au cours, de .la . nuit  de lundi à mardi,
des jeunes gens ont organisé, dans le parc Lafontaine de Montréal , des
manifestations qui ont engendré des incidents. Les manifestants ont brûlé
des drapeaux britanniques, crié des slogans révolutionnaires et renversé
trois voitures. Ils se sont heurtés à la police qui a procédé à 76 arresta-

. tions. Un inspecteur de police a déclaré que l'un dès chefs semblait être
un séparatiste.

700 000 TRAVAILLEUSES EN 1970 — Alors que le recensement de 1961
faisait apparaître que 300 000 femmes belges environ étaient assujetties
comme ouvrières et 130 000 comme employées à la sécurité sociale, les
prévisions établies dans ce domaine permettent d'estimer à 700 000 le
nombre d'ouvrières et d'employées belges, en 1970.

•-k HAILE SELASSIE VISITE LA HONGRIE — L'agence officielle hon-
groise d'information- MTI annonce que l' empereur d'Ethiopie. Hailé Se-
lassié, visitera la Hongrie prochainement, sur invitation de M. Istvan
Dobi , président de la République.

¦*- LES ACCIDENTS AUX ETATS-UNIS — Les accidents de la route
qui se sont produits durant le 78ôme week-end consacré au « Labour
Day » ont fait 517 morts aux Etats-Unis, contre 557 en 1963.

• IL MANQUE LE VIRAGE : DEUX MORTS — Un accident de la route
qui a fait deux morts s'est produit près
occupée par deux Bisontiris, a manqué le
le Doubs. Après avoir franchi un talus
l'écluse du canal du Rhône au Rhin.  Ses

• _ ON NATIONALISE LE PETROLE .— Le président brésilien Castelo
Branco a créé une commission spéciale chargée d'examiner la nationali-
sation de 6 raffineries de pétrole décrétée en mars dernier par l'e^-pré-
sident Goulart. Les milieux financiers de Brasilia pensent que cette
mesure est en rapport avec la politique gouvernementale tendant à
gagner à nouveau la confiance des capitaux étrangers.

¦k LE GENERAL DE GAULLE A STRASBOURG — Le général De Gaulle,
président de la République, se rendra , le 22 novembre, à Strasbourg
pour prendre part aux fêtes commémoratives de la libération de l'Alsace
et de l'est de la France lors des deux guerres mondiales.

NEW-YORK A 300 ANS — La ville de New-York a célébré son 300ème
anniversaire. U y a 300 ans , en effet , qu 'une flotte britannique entrait
dans le port de New-Amsterdam que le gouverneur néerlandais, Peter
Stuyvesant, livrait aux Anglais sans combat. Cette ville comptait 10 000
habitants.

rence de M. Togliatti, M. Longo a con-
servé quelques liens extérieurs avec la
religion chrétienne. Encore qu 'il
adhère au matérialisme dialectique, le
nouveau secrétaire du parti commu-
niste ne semble pas afficher l'athéisme
à la manière d'un Togliatti. M. Longo
a chez lui ,sa vieille maman, nonagé-
naire. Elle est une catholique prati-
quante.

Lorsqu'en 1948 mourut son père, M.
Longo, alors déjà vice-secrétaire du
parti communiste, demanda et obtint
des funérailles religieuses, dans le vil-
lage natal du défunt.

CHAQUE ANNEE,
A LA TOUSSAINT...

Dans son adolescence, Luigi Longo
fut pendant plusieurs années l'élève
d'un Collège tenu par des religieux,
à Turin comme l'avait o'ailleurs été
quinze ans plus tôt Benito Mussolini
à Faenza (Romagne). Quelle éducation
Luigi Longo reçut-il dans cet institut ?
Même bonne, ne risquait-elle pas
d'être contrebalancée par l ' influence
néfaste de la famille , où père et mère
étaient socialistes ? Un peu plus tard ,
après six semestres d'université, il suf-
fira de la lecture du Capital de Marx
et d'une compagnie de jeunes socia-
listes pour faire de Luigi Longo un
militant marxiste.

Galerie de l'Ancien Montreux
Place des Planches 1 — MONTREUX

Du 4 au 17 septembre
dans le cadre du Septembre musical

et sous le patronage de Philips

EXPOSITION

MUSIQUE SUR TOILE
Tableaux de jeunes peintres européens

Cette exposition est présentée dans les grands
Festivals européens.

Ouverte de 14 à 17 h. et de 19 à 22 h. — Entrée libre.
tssssssosssssmMsmmÊSSMSsssssssAsssAssssssssmmmmtstM ^^ ŝ ŝtMimMsmtm.at.amt ,̂^ ĵ -mm^m.Ê.^^^^^ m̂^^m.m...

M i n rj j i n OÇ '  ¦ I I M M̂ I^B le médicam ent  réputé
" l iy i a i l l G û .  m_y_L_m_J_iJkwLJm\ *«u«'0"n««le c«cheti

du nouveau

Mercredi 9 septembre 1964

Chaque année à la Toussaint , M.
Longo quitte Rome pour aller se re-
cueillir sur la tombe de son père au
cimetière de Fubine. Aux personnes
qui s'étonneraient de son attitude en-
vers la religion , M. Longo ferait sans
doute la réponse — inconsistante —
d'un de ses grands-oncles, auquel on
reprochait d'être communiste sur la
place publique et croyant à l'église :
« Autre chose est la religion , autre
chose est la politique... »

Ces liens extérieure du nouveau
secrétaire du parti communiste ita-
lien avec la religion peuvent , comme
certains silences, contribuer à voiler le
caractère athée du communisme.

Jusqu'ici M. Luigi Longo a vécu
dans l'ombre de Palmiro Togliatti. Le
voilà devenu un des protagonistes du
jeu politique. La prochaine campagne
électorale le produira sur la scène.
On verra alor.s qui des deux voyait
juste : M. Longo, qui déclarait vou-
loir continuer l'œuvre de M. Togliatti ,
ou M. Nenni , qui croyait pouvoir pré-
dire un virage — à droite ou à gau-
che — dans la politique du parti
communiste, Georges Huber

de Besançon. Une automobile,
virâ'ge du pont de Branne, sur
la machine est tombée dans

deux occupants se sont noyés.

CONSERVATOIRE
cantonal de musique

SION
REPRISE DES COURS

LUNDI 14 SEPTEMBRE
S'inscrire par écrit au Secrétariat,
rue de la Dixence 10, à Sion.
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CREDIT
FONCIER
VAUDOIS

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

I

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se pro
curer les prospectus et les bulletins de souscription.

% P 462

Combien souvent ne nousjuge-t-on
pas d'après notre voiture 1
Particulièrement dans la vie des
affaires. Bien sûr, aucune
voiture ne remplace notre person-
nalité. Heureusement! Mais elle
l'exprime; mieux, elle l'affirme: par

Emission d'un emprunt

 ̂ 2 0 de Fr. 35 000 000
S É R I E  3 6 , 1 9 6 4

destiné au financement
de ses prêts hypothécaires
en premier rang

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99,40°/
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription :

du 9 au 15 septembre 1964 , à midi

mma» ~*mx ,
GENERAL • .¦ ;, JT , '
M0T0RSI une marque de confiance General Motors

son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-împôt.
sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651 cm3. 6 places,
la Cresta: un luxe discret... 4 portes. Servo-freins, AV à
un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique,
confiance! Essayez-la, 3 transmissions à choix:
comparez-la. Si la sobre élégance boîte à 3 vitesses toutes synchrc
de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte à 3 vitesses avec
ses performances et ses qualités
routières vous convaincront 1

*

\

G R A N D E  BAISSE
Tables de cuisine FORMICA

1 tiroir, pieds chromés sur cuivre. Cou
leurs : rouge, bleu, vert, jaune.

90 x 60 cm. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 125.—

Avec rallonges :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.-
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.-
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.-

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35 

K U R T H  - Renens
RENENS - CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 L

DE R E T O U R
P 13124 S

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: "Construction en bois, constr c-
tion moderne». i i i

LIGNUM. UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, —n I—J
NEUCHATEL l__J

i nveuue ue la oai
"̂ tMaHMHaH K?  ̂ «ni |

plusieurs laies
première et deuxième portée, ainsi que
trois avec 10 petits chacune, de 15
jours.

Egalement

porcs de 10 tours
Echange contre porcs gras. Marchan-

dise garantie et franco domicile.
S'adresser . Paul Gabriel, chalet Rose,
à Bex.

Docteur
Gilbert Rouiller

Médecin-dentiste

MARTIGNY - GARE i L Freolemi!L FreeiKo ST-I?:
I> .. <f - . i, créa'i"" df

a r t  i g n y • r, rapide
TFT m™ c,.,, 

Pépinièi ea Devis san? enga-lEIo («26) 616 17 frpmont D in c

Overdrive en 2e et 3e, transmission
automatique Hydramatic
Dès 12 250 fr/
Vous trouverez l'adresse de votre
distributeur Vauxhall dans
l'annuaire téléphonique,
immédiatement avant fa liste
officielle des abonnés.

•Prix Indicatif CRN 147/83 S B+O

Juitte '!es
A PRISMES ZEISS Ken,
et aut res marques 8 x 3t
dès Fr. 100.—.
/ U/ iûst

MÂRTIOU V

Avenue de la Gare

stement P 732 S j



La ténébreuse affaire Fieschy

17. — Par d'étroites courettes, les immeubles pairs du bou-
levard du Temple débouchaient sur la rue des Fossés du
Temple. iLe quartier était encore si paisible qu'on y trou-
vait des... vacheries. Un garde national, Mougin, eut l'ini-
tiative d'entrer dans la cour intérieure du 50... pour y rece-
voir un pot de fleurs sur le shake. A moitié^ assommé, il
leva la tête... et aperçut un homme ensanglanté qui descen-
dait le long d'une corde lisse.

18. — Mougin donna l'alarme. L'homme fut « cueilli » au
moment ou il se posait devant l'immeuble du 52. C'était sa
corde qui avait décroché de pot de fleurs. Bien qu'il eut
le front ouvert, une main arrechée et qu'il saignât abon-
damment, l'homme fut lynché par la foule. Ce fut un mori-
bond qu'on traîna au poste de police de Chateau-d'Eau.
Ses voisins l'avaient reconnu. Le meurtrier ?. C'était ce
bon monsieur Gérard !

19. — L'enquête commença aussitôt. On apprit que Gérard
habitait 50, boulevard du Temple depuis mars 1835, qu'il y
menait une existence paisible ne recevant, et rarement,
qu'un homme âgé qu'il appelait « mon oncle » et une fille
jolie quoique borgne, nommée Nina. Il avait un fort accent
méridional, se plaisait à rappeler qu'il avait combattu à
Waterloo. Il était poli, obligeant, et ne parlait jamais de
politique. '\ >-i . '* .••" • v"

0. — Le magistrat instructeur eut tout de suite soupçon g
t ue Gérard était un faux nom. Puis il apprit par les voi- 

^sins que, deux jours plus tôt, Gérard avait confié une g
l malle noire à un commissionnaire. Sûrement cette malle n
I mettrait sur une piste intéressante. Des dizaines de com- 

^I missionnaires et de cochers de fiacre furent interrogés. On g
I n'égara sur des changes pour enfin, aboutir II, rue du 

^
1 Long Pont... jj

Hiiiiiiirn iiiiHiiiiiiiiHii HiiHiniiiiiiHii ^ mi
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Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedl
Locanda. — Qtiartet vocal • Collaboration ».
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. : 5 10 29.

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

S I O N
Cinéma Vax. — Tél. 215 45. voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitole. — TéL 2 20 43. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs

tél. : 2 10 30.
Médecins de service. — Dr Gay-Grosier ,

tél . : 2 10 61. Pour le chirurgien , s'adres-
ser à l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Jacques

Berger.
Club de pétanque de Sion. — Les mardis et

jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — . Jeudi :
répétition à 20 h. pour les messieurs ; a
20 h. 30 pour les dames.

Conservatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 14 septembre. Les an-
ciens élèves s'entendent avec leurs pro-
fesseurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements , s'adresser dès
le 14 septembre au secrétariat , rue de la
Dixence, Sion, de 14 h. à 17 h. Télépho-
ne : (025) 2 25 82.

Harmonie municipale. — Assemblée géné-
rale le mardi 15 septembre 1964, à 20 h,
15, au Buffet de la Gare, salle du pre-
mier étage. S; fe ,a»l

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
18, à 20 h. 30, répétition générale au
sous-sôl de l'église , du Sacré-C.<Mjr. Di-
manche 20, le Chœur chante la messe.

- •  a V1C, '

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 61154. Voir aux

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

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

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
616 05. ,

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

Pharmacie de service. — Pharmacie "Lo-
vey, place Centrale; Tél. : 6 10 32.

Petite Galerie, avenue du Simplon. — Ex-
position permanente.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été. t

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

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

trand , tél. 3 62 17.
Chœur Mixte. — Répétition générale Jeudi

10, à 20 h. 15, au local habituel.

as de pitié
our les cobayes

ar poul vialar 23

Je n'ai donc pas voulu mettre bout à bout des fragments d'enquê- n'a pu me renseigner en rien sur les
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tainS -!lTents avaient été* et encore moins  ̂ le dans minutiles, fastidieux auraient alourdi et empâte la peinture qu'il me . .

faut à tout prix me faire de mon sujet. J'ai donc décidé de ré- du Professeur Leprée lorsque celui-ci y
diger un rapport « intelligent », autant que cela m'est possible, de même car, me dit-il, il l'avait lu dans
c'est-à-dire au sens latin du mot, un rapport compréhensif , de la semaine précédente, au moment du
honnête, loyal, le récit reconstitué d'une vie célèbre, qui de , ;_!«• „•„. Atr,.s. , - T,„„K„;„ „„ „,,„
toute manière a son prix, et qui peut pour moi acquérir, dans le P"**«eur était ne a Roubaix . ce que
un sens ou dans l'autre, une signification telle que celle qu'on Beaumont, au numéro qu 'il me donna,
lui donne en ce moment ou bien peut être toute différente. Je pris le Mongy — c'est ainsi  que 1'

Charles-Henri Leprée est né à Roubaix de 8 décembre 1898. quj  relie Lille à Roubaix II était encore
huit cent quatre-vingt-dix-huit, il a donc aujourd'hui exacte- la matinée t de t j tardment soixante ans révolus. i . . . . . .

Il a yu le jour dans le quartier résidentiel du chef-lieu de onze kilomètres qui séparent les deux ¦

canton du département du Nord, celui où habitent les bonnes cœur de la cité de la laine,
familles et même les grandes : celles des hauts fonctionnaires La grand-place n 'était pas très éloign
et„deS

.
f!,1,̂ UrS' d?S ^iniers «£ ici' sont l'aristocratie de la . devais au concierge de ia Faculté , au

ville et 1 élément le plus important de sa prospérité, exacte- , . , _ , ... ,
ment au numéro 9 bis de la rue de Beaumont, dans une maison rendre a pied ' Pour ce]a ' m etant  rens

particulière, un hôtel assez grand, de trois étages, où habitaient vite, sortant du bouvelard qui porte le ne
ses parents. la rue du Moulin à laquelle fa i t  suite la

Bonne famille, en effet, que la sienne, composée surtout de j e me rendais. Cette dernière est très lor
magistrats, d'administrateurs ne comportant cependant aucun . ,, „, . ,. , , , „ . 
médecin ou .savant comme on pourrait le croire mais toujours Pres d un parc' C est Ia qu est la maison-
cependant des hommes habitués à manier la pensée avec ri- - -
gueur, à agir avec précision et selon les règles établies par la Copyright bv Cosmopress

M O N T H E Y
Ptazxa. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et Jours fénés tél 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. TéL : 4 21 43.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne da nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu "il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Les guides dont on ne peut
se passer en voyage

Il n'est guère de touriste qui ne con-
naisse les avantages inégalés des fa-
meux guides rouges «-Hôtels et restau-
rants » publié? par Michelin et remis
chaque année à jour. Il est notoire que
le vétéran de ces guides, le guide Mi-
chelin France, est épuisé, chaque année,
peu de semaines après sa parution.
Lancés sur le marché plus récemment,
les guides Italie et Espagne ont pris
place, à leur tour, dans les bagages
d'innombrables automobilistes. Cette
année, pour la première fois, est paru
le guide Michelin Deutschland (Bundes-
republik und West-Berlin) qui donne
tous les détails désirables, y compris
les prix, sur , les hôtels et restaurants,
à côté d'excellents plans de ville et des
renseignements sur les principales eu-
riosités. Ce nouveau guide est désoi- TELEVISION «.30 à 16.00 Journées militaires :

. . , de Bière. 16.45 Le cinq a six des jeu-
mais indispensable au touriste et a nes. 19 00 Actualités. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'an-
l'homme d'affaires. tenne. 20.35 Le cas Rohrbach. 22.05 Informations. 22.10

P 283 L Pour une fin de journée. 22.15 Téléjournal.

Société qui rejoignaient celles qu 'ils s'étaient données à eux-
mêmes, ce qui explique sans doute l'esprit équilibré, on pour-
rait même dire systématique, de Charles-Henri.

Je tiens ces détails et d'autres encore que je rapporterai ,
d'une très vieille femme, qui a maintenant quatre-virlgt-six ans
mais conserve un esprit vif , une mémoire parfaite des choses
d'autrefois si elle oublie les actuelles, par exemple, pourquoi
elle est sortie dans la rue alors que c'est tout simplement pour
aller chercher son pain.

Je la découvris facilement. En effet , descendu d'abord à
Lille, où tout était fermé le dimanche, ayant cependant réussi
à parler au concierge de la Faculté, un homme jeune et qui
n'a pu me renseigner en rien sur les événements d' autrefois
et encore moins .sur le passage dans l'établissement qu 'il garde
du professeur Leprée lorsque celui-ci y étudiait , j' appris tout

de même car. me dit-il. il l'avait lu dans. «La Voix du Nord »
jubl ié  de Leprée, que
ie savais , mais rue de

Beaumont, au numéro qu 'il me donna.
Je pris le Mongy — c'est ainsi  que l'on nomme le t ramway

qui relie Lille à Roubaix . Il était encore de bonne heure dans
la matinée et peu de temps plus tard , ayant  f ranchi  les quel que
onze kilomètres qui séparent les deux villes , je descendis au
cœur de la cité de la laine.

La grand-place n 'était pas très éloignée de l'adresse que je
devais au concierge de la Faculté , au?.s i décidai-je de m 'y
rendre à pied. Pour cela , m 'étant renseigné , je trouvai très
vite, sortant du bouvelard qui porte le nom du général Leclerc .
la rue du Moulin à laquelle fa i t  suite la rue de Beaumont  où
je me rendais. Cette dernière est très longue et m'amena enfin
près d'un parc. C'est là qu 'est la maison.
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Sur nos ondes
SOTTENS fil ^ Bonjour a tous ! 7.15 Informations.

8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Charles Mtich. 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous dc Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-
vingt-treize. 13.05 D'une gravure à l'autre. 1340 A tire-
d'aile 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Musique de chambre. 17.00 Bonjour les enfants. 17.35
Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Chœur de la Radio romande. 20.00 Rencontres inter-
nationales de Genève. 20.25 Ce soir, nous écouterons.
20.35 Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 23.00 La pianiste Helena Costa. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 17 00 Saint-Etienne - La
Chaux-de-Fonds. 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-vingt-
treize. 20.25 Alternances... 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère 22.00 Micro-magazine
du soir 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50

Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.15 Mélodies napolitaines. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Petit concert.
12.20 Nos compliments. 12.30 Inf. Aujourd'hui à l'Ex-
po. 12.45 Mélodies viennoises. 13.10 Radio-Orchestre.
14.00 Emission féminine. 14.30 Compositeurs d'Améri-
que latine. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Concert récréatif. 16.40 Livres et opi-
nions. 17.10 Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Orches-
tre récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
19.30 Inf . Echo du temps. 20.00 Au jardin des roses.
20.20 « Der Bure.spiegel ». 21.25 Crimée. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Disques. 23.00
Championnats du monde cyclistes. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 March e- Petit 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 Russlan et Dudmilla. 13.30 En-
semble de Monte-Ceneri. 16.00 Journal de 16 heures.
1610 Thé dansant et chansons. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30
Une nuit à Venise. 18.45 Petit chronique culturelle.
19.00 Piano et orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Il Quotidiano. 19.45 Mélodies légères d'Ita-
lie. 20.00 L'été long et chaud. 20.15 Chansons italiennes.
20.30 Septembre musical de Montreux. 22.30 Informa-
tions 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Fin.



Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes
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P 1936 L S*j mes ri(jeaux, je m'adresse à

P |\ t T 5 Rapides
Sans caution

f̂â ^+m. BANQUE EXEL
I f^mSrL I Rousseau 5
Ul'"V\|J5«î*J Neuchâtel

+̂*§$2$s*'0̂  (038) 5 44 04

MARIN RODUIT
R I D D E SAMEUBLEMENTS

Tél. (027) 4 73 56

il connaît mes problèmes et

spon il a du choix
COIFFURE P 178 S

Avec
^AfriAJ : S A L 0 N  g

iGI 116 Pi meilleure : U N I Q U E  <
Lr * tenue de route i Dames ¦Ms3s!- ei,r? _

\ \  •• NOUVELLE POSTE < i l "  f

* -nwJI | g 
 ̂

* 1  pour votre prochaine annonce 1

FAMILLE A. GREMAUD

*rt?iZ_.

Achète dans le monde entier -¦
vend dans toute l'Europe z,

; 11 1 Collectionnez J|§ Echangez votre bon-calendrier
les timbres VàGé P 291 S

échangeables dans tous
les magasins IféGg

d'Europe



La compétition
Dans le groupe A, Bellinzone subit

sa première défaite, copieuse par des-
sus le marché, puisque Lausanne qui
pour trois semaines au moins devra
remplacer Gottardi, blessé, l'emporta
par quatre buts d'écart.

Par contre Granges enregistra sa pre-
mière victoire ; les Soleurois durent
remonter par deux fois îc retard d'un
but , avant d'aligner une série de qua-
tre tirs dans le mille ; Willy Schneider,
longtemps convalescent, ouvrit le
score et se fit remplacer en seconde
mi-temps par Hirt , qui réalisa le hat-
trick classique dont aurait eu besoin
l'équipe fanion !

Du fait que Bâle et les Grâsshop-
pers durent se contenter de matches
nuls, Zurich se trouve seul en tête avec
le maximum ; Leimgruber fit sa ren-

JO: La délégation helvétique augmente
Si le 25 août, 60 athlètes suisses en-

traient en ligne de compte pour le voya-
ge à Tokio, 78 maintenant sont propo-
sés au Comité olympique suisse.

Cet organisme parviendra-t-il à don-
ner satisfaction à tous ? Si le C.O.S. ne
procède à aucune élimination , c'est une
expédition comprenant plus de 100 per-
sonnes qui fera le voyage au Japon ,
soit 78 athlètes, 13 chefs de délégation,
15-20 entraîneurs et soigneurs, sans
compter les officiels suisses qui assu-
ment des fonctions dirigeantes auprès
de différentes fédérations internationa-
les. Le chef de mission, Jean Weyman,
a pris ses dispositions afin de réserver
des places supplémentaires sur d'autres
avions, car le Charter spécial ne pourra
contenir tout' le monde.

Cet afflux de dernière heure est pro-
voqué à la fois par des athlètes qui
parviennent enfin à réaliser les mini-
ma et par un revirement de certaines
fédérations. C'est ainsi que les lutteurs
prévoient maintenant un contingent de
5-6 hommes alors qu'auparavant il n'é-
tait que de 3 engagés. L'Association
suisse de polyathlon militaire, qui tout
d'abord renonçait à être représentée à
Tokio, entend déléguer le plt. Benno

CYCLISME : LES CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE A PARIS¦ ' ' ¦ ¦ ' 
¦ ¦; ¦ " ¦ dp '

Le tenant du titre éliminé au premier tour
Succédant aux épreuves sur route qui les premiers, prennent possession de
sont déroulées à Albertville et à Sal- la piste en cours de soirée.se sont déroulées à Albertville et à Sal-

lanches, les championnats du monde sur
piste ont débuté au Parc des Princes
à Paris.

Au programme de la première réu-
nion figuraient les éliminatoires de la
poursuite réservée aux dames et aux
amateurs. Le représentant suisse Heinz
Heinemann n'a pas réussi à se qualifier
pour les quarts de finale. Son temps
de 5'12"57 pour les 4 km est médiocre.

RESULTATS

Poursuite amateurs (4 km 090), les
huit meilleurs temps retenus pour les
quarts de finale qui auront lieu mer-
credi soir.

Le j eune Hollandais de dix-huit ans,
Timen Groen, s'est affirmé le meilleur
au cours des éliminatoires des cham-
pionnats du monde amateurs de pour-
suite : un championnat qui a débuté
de façon sensationnelle puisque les trois
premiers de 1963 ont été éliminés dès
le premier tour.

Avec la remarquable performance de
5'01"66 pour les 4 km 090, Groen a
battu le record des championnats de
1958 (depuis cette date Paris n'avait
plus organisé les épreuves mondiales),
établi par le vainqueur d'alors, l'An-
glais Norman Scheil, de 2"14. Groen a
ainsi confirmé les performances réali-
sées à Amsterdam, lors des récents
championnats de Hollande où, pour ses
débuts sur piste, et avec une bicyclette
d'emprunt, il avait déjà jonglé avec les
records.

La grande surprise des séries de qua-
lification est constituée par l'élimina-
tion du tenant du titre, le Belge Jean
Wa'^chaerts.

Ce sont les sprinters amateurs qui,

WATER-POLO : Le CN SION EST SACRE CHAMPION

ROMAND ET PROMU EN PREMIERE LIGUE

Comme nous l'avions déjà annoncé
officieusement , la promotion sédunoise
;st maintenant chose faite.

C'est avec un vif plaisir que nous
relator.s ici que, par décision de la
fédération suisse de water-polo, le CN
3ion a été sacré champion romand de
[le Ligue, et, par voie de conséquence,
promu en Ire Ligue.

Après une laborieuse saison , mais
combien magnifique (aucune rencontre
perdue durant le championnat puis bat-
tant Léman II très nettement en match

des réserves : Zurich seul en tête
trée après avoir subi l'opération d'un
ménisque et ouvrit le score. Une fois de
plus Neusohaefer occupait le poste de
centre-avant des réserves biennoises. A
Sion, Bâle ne put conserver l'avantage
au score acquis à la mi-temps et con-
céda le partage à trois buts partout.
Il en fut de même pour Grâsshoppers,
au Wankdorf , dans un match d'excel-
lente qualité, où Buffoni sauva un point
à un quart d'heure de la fin.

Dans le groupe B, quatre équipes
sont au commandement, ex-aequo avec
quatre points. Soleure et Young Boys,
n'ayant pu se départager, furent re-
joints par Cantonal qui l'emporta à
Saint-Gall après avoir mené au repos
par trois buts à zéro. Schaffhouse n'a
pas encore fait la moindre concession,
mais dut remonter deux Duts de retard

Schulthess et le pol. Erhard Minder en
compagnie d'un chef de délégation.

Pour l'instant, la situation est la sui-
vante :
— Proposition définitive : 10 tireurs, 8

yachtmen, 8 rameurs, 7 gymnastes,
7 cavaliers, 6 coureurs cyclistes, 5
escrimeurs, 2 boxeurs = 53.

— Proposition provisoire (le nombre est
susceptible d'être augmenté) . 12 ath-
lètes, 2 nageurs = 14.

— Proposition envisagée : 5-8 lutteurs,
3 judokas, 2 spécialistes du pentath-
lon = lil.

Depuis le 25 août, se sont qualifiés :
— Athlétisme : Werner Duttweiler (dé-

cathlon, éventuellement saut à la
perche), Oscar Leuppi (marathon),
Erwin Stutz (50 km. marche).

— Natation : Ruedi Brack (200 m. bras-
se).

— Aviron : Peter Bolliger, Nicolas Go-
bet (deux sans barreur), Adolf Wa-
ser, Hugo Waser, Werner Ehrensper-
ger (deux avec barreur).

Ont été éliminés entre-temps :
Le cavalier Arthur Blickenstorfer, les

gymnastes André Odermatt et Her-
mann ainsi que le nageur Elliott Che-
naux.

RESULTATS

Vitesse amateurs, séries, les vain-
queurs sont qualifiés pour les huitiè-
mes de finale :

1. Sercu (Be), 12. Kucirek (Tch) ;
1. Bianchetto (lt), 2. Viljoen (Af-S)
1. Trentin (Fr), 2. Koskinen (Fin)
1. Morelon (Fr), 2. Ingstrup (Dan)
1. Turrini (lt), 2. Breur (Hol).
1. Fredborg (Dan), 2. de Graff (Hol)
1. Curch (GB), 2. Heberle (S)
1. Daminao (lt), 2. Khitrov (URSS)
1. Barton (GB), 2. Vandenberghe (Be)
1. Fuggerer (Al), 2. Gibbon (Trinité)
1. Phakadze (URSS), 2. Lendvai (Hon)
1. Bodnieks (URSS), 2. Marx (Af-S)
Repêchages (huit séries dont les vain-

queurs sont qualifiés pour les quarts
de finale des repêchages) :

1. Kucirek (Tch), 2. Viljo en (Af-S)
1. de Graaf (Hol), 2. Kobusch (Al)
1. Ingstrup (Dan), 2. Schillinger (Al)
1. Heberle (S), 2. Pedersen (Dan)
1. Zajac (Pol), 2. Vandenberghe (Be)
1. Khitrov (URSS), 2. Breur (Hol)
1. Gibbon (Trinité), 2. Dekker (Af-S)

BOULES : SION, JOUTE DES VENDANGES 1964

Après une Interruption de quelques
années due au manque de jeux, le ôlub
de Sion _ organisé sa traditionnelle
Joute des Vendanges le dimanche 6
septembre dernier. Sur des pistes très
bien préparées, mais que la pluie de-
vait gâter quelque peu en fin de jour-

de promotion), le CN Sion a donc at-
teint le but qu'il s'était fixé.

Nous nous faisons ici l'interprète de
tous les amis du water-polo .valaisan
pour féliciter , in corpore le comité, l'en-
traîneur et les joueurs pour leur belle
performance, et formons les meilleurs
vœux pour que longtemps encore ils
trouvent autant de satisfaction que du-
rant le championnat écoulé.

La .saison est ainsi terminée pour le
club sédunois et nous souhaitons à tous
les joueurs un repos bien mérité.

But

face à Winterthour. Moutier remonta,
lui aussi un retard de 1-2 sur Berne et
s'adjugea de justesse sa première vic-
toire. A Aarau, dans un match d'un
bien modeste niveau, Thoune concéda
le premier point 'à l'actif des Argoviens.

Dans le groupe A, l'actif de Lucerne
et de Lugano est toujours à zéro et
dans la constellation B il en est de
même pour U. G. S.

Résultats du championnat des réser-
ves du 6 septembre 1964 .
La Chaux-de-Fonds - Servette 2-3
Granges - Lucerne 6-2
Lausanne - Bellinzone 5-1
Lugano - Chiasso renv
Sion - Bâle 3-3
Young Boys - Grâsshoppers 2-2
Zurich - Bienne 6-1
Aarau - Thoune 1-1
Bruehl - Cantonal 1-3
Moutier - Berne 4-3
Schaffhouse - Winterthour 4-2
Young Fellows - Soleure 1-1

CLASSEMENT
(Groupe A)

1. Zurich 3 3 12 2 6
2. Bâle 3 2 1 — 13 5 5
3. Grâsshoppers 3 2 1 — 8 3 5
4. Lausanne 3 2 — 1 13 8 4
5. Young Boys 3 1 2 — 8 7 4
6. Bellinzone 3 2 — 1 8 10 4
7. Servette 3 1 1 1 5  6 3
8. Granges 3 1 1 1 9 11 3
9. Bienne 3 1 — 2 7 10 2

10. Sion 3 — 2 1 6 10 2
11. Chx-de-Fonds 3 — 1 2 9 11 1
12. Chiasso 2 — 1 1 3 6 1
13. Lugano 2 2 1 3  0
14. Lucerne 3 3 8 18 0

(Groupe B)
1. Schaffhouse 2 2 7 4 4
2. Cantonal 3 2 — 1 11 4 4
3. Soleure 3 1 2 — 9 3 4
4. Young FeMows 3 1 2 — 5 3 4
5. Winterthour 3 1 1 1 5  6 3
6. Moutier 3 1 1 1 8 13 3
7. Porrentruy 2 1 — 1 8  5 2
8. Bruehl 2 1 — 1 3  4 2
9. Thoune 3 — 2 1 4 6 2

10. Aarau 2 — 1 1 1 2 1
11. Berne 2 — 1 1 4 5 1
12. U. G. S. 2 2 3 13 0

1. Boiler (S), 12. Bocker (GB).
Finale des repêchages (quatre séries,

les vainqueurs sont qualifiés pour les
huitièmes de finale) :

1. Kucirek (Tch), 2. Heberle (S)
1. Zaj ak (Pol), 2. de Graaf (Hol)
1. Khitrov (URSS), 2. Boiler (S)
1. Ingstrup (Dan), 2. Gibbon (Trinité)

VITESSE AMATEURS
Repêchages des huitièmes de finale :

1. Kucirek (Tch); 2. Church (GB); 3.
Zajak (Pol).

1. Khitrov (URSS); 2. Bicskey (Hon) ;
3. Fredborg (Dan).

1. Ingstrup (Dan); 2. Bertin (Fr) ; 3.
Turrini (lt).

1. Barton (GB); 2. Fuggerer (Al); 3.
Phakadze (URSS).

Finale des repêchages, les vainqueurs
qualifiés pour les quarts de finale :
1. Kucirek (Tch); 2. Ingstrup (Dan).
1. Khitrov (URSS) ; 2. Barton (GB).
Les quarts de finale se dérouleront

comme suit :
Sercu (Be) contre Khitrov (URSS);

Bianchetto (lt) contre Kucirek (Tch);
Trentin (Fr) contre Damiano (lt); Mo-
relon (Fr) contre Bodnieks (URSS).

née, dix équipes se présentaient au
start : une importante délégation vau-
doise de six quadrettes que complé-
taient deux équipes de Sion et nos
amis de Savièse et Sierre.

Aucune équipe ne dominant catégo-
riquement ses adversaires, mise _ part
peut-être la Comète qui, le matin , n'ali-
gnait que des victoires, il fallut atten-
dre l'issue des deux dernières parties
pour connaître le vainqueur. En effet ,
Sion I battait la Comète d'extrême
justesse par 4 à 3 alors que Sion II
écrasait le Délassement 10 à 1. 11 en
résultait le classement suivant assez
surprenant :

pt.
1. Sion I H
2. Sion II 12
3. Robin H
4. Cristal 10/43
5. Comète 10/33
6. Savièse 9
7. Veveysia 7/26
8. Sierre 7/26
9. Délassement 6

10. Riviera 4

C'est donc sur une victoire massive
des Sédunois que se terminait cette
joute.

ECHOS DU VALAIS

«La Comtesse d'Escarbagnas »
et «Le Retable des Merveilles »
à la Grande Salle de St-Maurice

SAINT-MAURICE — Les élèves du Cours d'art dramatique du Conservatoire dt
Lausanne présenteront , samedi soir, à la Grande Salle du Collège de Saint-Mau-
rice, deux comédies-farces, dans une mise en scène de Paul Pasquier : La Comtesse
d'Escarbagnas, de Molière et Le Retable des Merveilles, de Cervantes. Nous revien-
drons demain sur ces deux œuvres.

Notre photo : Le Retable des Merveilles, de Cervantes. De g. à dr.: Castrado :
Jean-René Dubulluit; Bénito : Gérald Marguerat; Juanita : Françoise Descœudre;
l'alcade Rapollo : Jean-François Mellenbach; le gouverneur : Rémy Ioner ; le
Farsente : André Schmidt; le boucher : Vado Sartori; Térésa : Annelise Dufey ;
la Chirinos : Franca Cirafici , lors de la représentation au Théâtre des Verdures
de Vevey.

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

la création de J. Haydn
La soirée du 7 septembre restera cer-

tainement un des hauts moments du
Festival international de Montreux. En
effet, l'Orchestre et les Choeurs de la
Philharmonie de Prague conduits par
Igor Markevitch, si apprécié du public
monitreusien, ne pouvaient qu'enchanter
les mélomanes en interprétant « La
Création », oratorio pour soli, chœur et
orchestre de Josef Haydn, que l'on avait
déjà eu l'occasion d'applaudir il y a
bien des années sous la prestigieuse di-
rection du regretté Clemens Krauss.

C'est en Angleterre, où la tradition de
l'oratorio vocal et instrumental instau-
rée par Haendel était encore en pleine
vigueur, que Haydn découvrit son su-
jet : un texte poétique, étroitement ins-
piré de la Bible et tiré du « Paradis
Perdu » de Milton , qu'un traducteur
viennois adapta alors un peu au goût
romantique de l'époque. Dès 1795, à
plus de 60 ans, le musicien se mit à
l'ouvrage et y travailla longuement. Le
30 avril 1798, la première audition de
« La Création », dirigée par le compo-
siteur lui-même, fut un triomphe.

L'œuvre se compose de trois parties,
dont les archanges Raphaël , Uriel et
Gabriel commentent l'action construite
comme une montée hors du chaos, vers
la lumière, l'harmonie et la joie ; lu-
mière qui éclate dès le début , dissipant
les ténèbres, à travers le célèbre et
saisissant « Es werde Licht ! Und es
ward Licht ! » La première partie évo-
que la création des objets inanimés, la
seconde dépeint la création des ani-
maux, la troisième est consacrée à la
vie d'Adam et Eve au Paradis. Récita-
tifs, airs et chœurs se succèdent avec
grâce, émotion et puissance, chantant
la nature naissante et le bonheur du
monde.

La magistrale interprétation donnée
par les artistes tchèques força l'admi-
ration.

Sensible et nuancé, l'orchestre soutint
avec netteté l'élan des chanteurs (pré-
parés par le grand chef Josef Veselka),
magnifiques de force et d'unité. Quelle
allégresse traverse les chœurs, montant
comme le cri de joie immense de la
création , depuis la découverte émer-
veillée du ciel et de la terre jusqu 'à
l'admirable glorification finale !

Quant aux solistes, ils furent tous
trois remarquables. Gottlob Frick, bas-
se, s'imposa par sa sobriété majestueu-
se, sa maîtrise et l'égalité de son tim-
bre. Le ténor Richard Lewis plut par
la pureté et l'aisance de sa voix souple
et régulière. Soprano aux accents
chauds et transparents, à la grâce no-
ble et émouvante, Agnès Giebel se sur-
passa dans le grand air animé de la
première partie « Nun beut die Flur
das frische Griin » et dans le duo atten-
dri d'Eve et d'Adam.

Enfin Igor Markevitch , comme tou-
jours, se montra précis et distingué , di-
rigeant les artistes avec une rigueur et

une clarté toutes classiques. H fuit aussi
ce chef attachant et pénétré que nous
aimons retrouver chaque année à Mon-
treux.

L'enthousiasme du public se mani-
festa avec chaleur par des applaudis-
sements prolongés et de nombreux rap-
ples, car chacun, dans la salle, avait
vécu une intense expérience artistique
et sentait que le souffle de la beauté
était passé ce soir-là.

BAM

Aviation :
Du beau sport

sur l'aérodrome
régional de Montreux

¦̂̂ ^
Chargé par l'Aéro-CIub de Suisse de

mettre sur pied les Championnats suis-
ses de vol à moteur , l'Aéro-CIub de
Montreux et environs s'apprête à ac-
cueillir sur l'aérodrome de Montreux-
Rennaz l'élite des pilotes de notre pays.
Dans un cadre très favorable , les dif-
férentes épreuves (atterrissage de préci-
sion , estafettes, acrobatie) verront de
nombreux concurrents se livrer une lut-
te qui s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnante.

Les concours débuteront le samedi 12
septembre déjà, pour se poursuivre le
dimanche 13 et trouver leur apothéo-
se dans les finales.

Plusieurs personnalités , représentant
les milieux officiels de l'aviation et les
pouvoirs publics, ont accepté de suivre
cette grande manifestation nationale.

Le dimanche, un lâcher de ballon est
prévu à l'intention des enfants ainsi que
diverses démonstrations d'avions avec
envol de parachutistes qui effectueront
des sauts en chute libre. Bref , tout sem-
ble contribuer à la réussite de ces
championnats que les dirigeants du
club montreusien organisent avec en-
thousiasme.

MAUVAISE CHUTE
MORGINS. — On a conduit à l'hôpital
de Monthey M. Pierre Claret qui a
fait une chute douloureuse. C'est aveo
une fracture prr K nble à un pied qu'J
a été hospitalisé.



\ remettre dana Valais central

A vendre
POUSSINES

Hy-line croisées New Hampshirc. Dé-
but de ponte.
Santé garanti e .  Prix réclame :

Fr. 15—
René Pierroz , Epinassey.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables

• remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
I1SJ Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

MAZOUT
CHARBONS

COKE RUHR
ANTHRACITE 1er CHOIX

BOIS etc.
H. & L. PIOTA

MARTIGNY-BOURG
Téléphone : (026) 6 12 28

mssMMsssssssssssts^msssssssssMsssmssswssssmsssssMssstwmstmmssmsm

' On cherche à Ravoire

P A R C E L L E
1.500 m2 environ , proche de route
carrossable été-hiver.

Faire offres avec renseignements et
prix sous chiffre P 66038, à Publi-
citas , Sion.

P 66038 S

Je cherche pour lc ler novembre 1964

un appartement
de 4 pièces avec confort dans immeu-
ble neuf ou rénové ou encore danf
villa.

Téléphone : (025) 3 70 95 entre 12-13 h.
ct 19-20 heures, sauf samedi et diman-
che.

P ' 13074 S

tabacs - souvenirs
pour raison de santé.

Pour traiter , écrire sous chiffre P
13308, à Publicitas , Sion.

P13308 S

V I L L A
A vendre cause dopait ,  pies de la

vil le de Sion . si tuée sur la route
Sion-Montana, avec 1.706 m2 de ter-
rain arborisé et cultive. Année dc
construction : 63-64.

La villa contient , au rez-de-
chaussée : bureau avec salle d'at-
tente et réception, garage pour deux
voitures , carnotzet , 2 caves, buan-
derie avec séchoir, salle de chauf-
fage et petit atelier. W.-C.

Etage : 4 chambres à coucher . 2
W.-C, douche ct bain séparément ,
grand hall , salle à manger , saloti
avec grand balcon et véranda , che-
minée française pour double emploi
cn marbre naturel. Agencement il?
la cuisine ultra-moderne. Corridor
et marquise abrités. Grand galeta.-.
Piscine chauffée. Prix de la villa
à convenir.

Pour traiter ; capital nécessaire :
Fr. 250.000. — .
Téléphone : (0271 2 38 74 ou offres
à case postale 43. Sion II.

P 13315 S

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

•W
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TOP
SECRET

Un secret
tient dans ce
bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la 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.

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

— /f nà

Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

¦ Taux d'intérêt 5 °/o l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur !

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part.

SOSFINA S.A., Lausanne, avenue de la Gare 10
Tél. (021) 22 61 73.

Couple sérieux
du métier, cherche à louer ou h

acheter

TEA-ROOM ou CAFE
Ecrire sous chiffre P 26229, à Publi-
citas, Sion.

P 26229 S

La voilà enfin Blf%l ¦ spacieuse —
la nouvelle |U\| 1 

m3iS ^maniabie

"Compacte» \\\ m\j \M puissante —
—N—Mnnncn r~\ mais économiciue
Et S< tv 7/ h de ligne moderne-

JllUU[J\JL^^
mais sobre

—^—- —  ̂ Vous devriez la voir
~~ Il  I i^' IT ^M "̂  dt I ' ûCt*' ,! tirs a-

Importante entreprise de Génie civil

engagerait de suite

chef de chantier
Bon salaire et bonnes conditions.

Té;éphone: (027) 4 14 87.

P 659 S
Seul distributeur pour les régions de Vevey •
Montreux - La plaine du Rhône - Bas-Valais Je cherche

fille de cuisine
GARAGE DE ROCHE Bon gain. Vie de famille.

Auberge communale, Pailly (Vd).
Téléphone : (021) 81 60 17

P 98803

Tél. (025) 3 51 6C G. Rogivue

Mjjlĵ g B̂H K̂ ' Ê̂m

46-48. L! v. ri e 1\ I o r ^BjL *p||r S^ffl
LAUSANNE 

^^^ ____\
- 82 ™HHHB.w»JHHai

Notre atelier spécialisé , construira pour vous : venti-
lations , coupoles translucides , conduites , etc.

P 1979 L

A VENDRE

CAMION ALFA ROMEO
Diesel , 8 cylindres, 32 HP. Char-
ge utile, 5.000 kilos, avec

REMORQUES DRAIZE 1951
1 essieu , 5 tonnes. Echange éven-

tuel contre véhicules plus légers.

Marius FELLEY, négociant , SAXON
Tél : (026) 3 67 87, le matin et : (027)
6 23 27 l'après-midi.

P 13259 S

EN V I S O N S  toutes teintes
Echarpes - Cols - Chapeaux - Etoles - Vestes -
Garnitures - Pièces sur soie - Manteaux sur commande

A U T R E S  F O U R R U R E S

Présentation à choix

NOËL PETIT • Elevage de visons - SIERRE
Bâtiment Valgros - Route de Sion - Tél. (027) 5 08 01

P 13288 S



Regards m te
DUEL CINEMA - TELEVISION

La saison cinématographique 1964-1965 n'a pas en- et de tant d'autres westerns et de 5 « premières » en
core vraiment commencé. Les grands films passèrent provenance des USA, de l'Angleterre, de la Russie, de
sur les écrans valaisans à partir de la mi-septembre, la Tchécoslovaquie et de la France. Le N.R. vous pré-
A l'occasion du Comptoir de Martigny, du mercredi 30 sentera prochainement cette nouvelle semaine du
septembre au dimanche 4 octobre, les cinéphiles pour- cinéma.
ront voir des œuvres exceptionnelles. Les organisa- Je profiterai de ce court répit pour vous entretenir
teurs nous annoncent une rétrospective John Ford, de quelques problèmes propres au petit écran. La
l'auteur de la « Chevauchée fantastique », de « L'Hom- télévision, l'a-t-on assez répété, tuera le cinéma. Où
me tranquille », de « L'Homme qui tua Liberty Valance » en est ce duel meurtrier ?

PROGRESSION CONSTANTE
Un fait indiscutable ressort de tou-

tes les statistiques : si le nombre des
spectateurs de cinéma diminue en

maints endroits, le nombre des abon-
nés à la télévision, par contre, ne ces-
se de croître. Jugez-en vous-mêmes :
le nombre des abonnés à la télévision
en Suisse a augmenté de 6 866 au cours
du mois de juillet 1964. 11 était de
442 573 à fin juin 1964 et passe ainsi à
449 439 à fin juille t 1964. Les plus
fortes augmentations ont été enregis-
trées par les arrondissements des télé-
phones de Lausanne (1166 nouvelles
concessions) et de Zurich (933).

Les 449 439 concessionnaires de té-
lévision se répartissent à raison de
322 713 en Suisse alémanique, de
103 867 en Suisse romande et de 22 859
au Tessin.

Cette progression réjouissante, sur-
prenante même, est enregistrée dans
tous les pays.

LA TELEVISION RELANCE
LES SUPERPRODUCTIONS

Au départ de la compétition entre
les deux moyen.s de distraction —
cinéma et télévision — les producteurs
de films espérèrent renouveler, avec
les procédés stéréoscopiques et pano-
ramiques, le « boom » salvateur qui
suivit la commercialisation des bre-
vets du son et l'avènement du cinéma
parlant. Et les superproductions se mul-
tiplièrent, annoncées au monde par la
pompe publicitaire et l'attrait de dis-
tributions prestigieuses. A la grisaille
tremblotante du petit écran, à l'inti-
misme des spectacles télévisés, le ci-
néma opposait la couleur, la stabilité
et la richesse plastique de son image,
l'épopée, les foules, les grands espaces
naturels déployés .sur l'immense voile
du cinérama ou du grand écran pano-
ramique.

Hélas ! même au super, le cinéma
ne tournait pas rond Xa parade esquis-
sée ne donna pas les résultats escomp-
tés.

PREMIERS ESSAIS
DE COLLABORATION

Poursuivie sur cette lancée, la lut-
te conduisait à une impasse, et à lon-
gue échéance à la défaite des compa-
gnies cinématographiques.

Ces dernières d'autre part hésitaient
à vendre leurs stocks de films anciens
aux studios de télévision qui mani-
festaient le désir de les acquérir. Ac-
cepter ces propositions, c'était ren-
forcer les positions de l'adversaire,
car le passage de films sur les petits
écrans contribuerait à vider les salles
et à tarir les recettes.

Une solution médiane, un compro-
mis fut finalement trouvé. Les com-
pagnies productrices vendraient à la
télévision les .seuls films produits
avant 1948, réservant la production
ultérieure.

En 1961, près de dix mille anciens
films de la production antérieure à
1948 avaient été ainsi cédés à la télé-
vision par les grandes compagnies
américaines qui retirèrent 270 mil-
lions de dollars de cette transaction.
Les stocks d'anciens films s'épuisant
et les besoins de programmation des
p Ji'iEit awi: > :rrar,f;E3iii7'!"'i!5ris;::i:r y .. .--.. gmommi

CINQ A SIX DES JEUNES — La 3e partie du reportage réalisé avec Michel
Darbal lau  au. centre de La Fou ly, a été présentée mercredi 3 juin, à 16 h 45.

(VQir. T.V.I, No 21L

reseaux de télévision augmentant ,
des films de la production postérieu-
re à 1948 firent à leur tour leur ap-
parition sur le marché. Cette cession
des films de cinéma à la télévision a
rapporté jusqu 'à ce jour 725 millions
de dollars, estime la revue américaine
Variety.

L'exemple américain fit école et
bientôt les mêmes échanges eurent
lieu en Europe. L'ampleur des transac-
tions européennes n'est pas connue. Ce-
pendant, quelques indications relevées
dans des revues professionnelles sem-
blent indiquer que ce mode de faire est
devenu une pratique courante. Voici
deux exemples :
— plus de 150 films de cinéma ont été
vendus par des compagnies US à la té-
lévision italienne (The Film Daily) ;
— 205 films de cinéma sont passés en
1963 sur les petits écrans des deux ré-
seaux de TV allemande. (Kine Weekly)

RECONVERSION
L'épuisement de.s stocks entraîna

d'abord une hausse considérable des
prix de vente. De 150 000 à 200 000 dol-
lars au début, le prix d'un film pas.sa
à 300 000 dollars (1 250 000 fr. suisses).
Les prix pratiqués en Europe sont évi-
demment inférieurs.

Cette mesure ne fit que reculer la
date où les stocks seront épuisés.

Hollywood, la capitale mondiale du
cinéma, prépara cette échéance et en
fit une occasion nouvelle d'un rappro-
chement souhaité entre les 'deux indus-
tries. Les studios furent reconvertis,
transformés et équipés en vue de la
production de téléfilms.

Aujourd'hui, Hollywood est devenu le
plus grand producteur , de téléfilms du
monde. Mieux encore, « la télévision a
permis à Hollywood de rouvrir les stu-
dios qui avaient dû être fermés quelques
années auparavant au plus profond
d'une crise qui se révèle aujourd'hui
n'avoir été qu'une crise de transition ,
sinon de croissance ». (A propos de la
crise de l'industrie du cinéma de Jean-
Claude Batz , Editions de l'Institut de
Sociologie, Université libre de Bru-
xelles).

Regardez attentivement rongine des
feuilletons télévisés, et vous remar-
querez que les plus célèbres nous
viennent des E. U. Je pense au Ca-
pitaine Troy, à la série « Au nom de
la loi » avec Steve Mac Quinn et aux
Incorruptibles. Ces deux derniers
feuilletons ont été les seuls agré-
ments estivaux de la Télévision fran-
çaise.

Le producteur américain J. Levine
tourne actuellement en Italie une sé-
rie de 32 épisodes de 60 minutes pour
la T.V.

L'AVENIR
M. Jean-Claude Batz , cité ci-des-

sus, formule une remarque très in-
téressante et dont les conséquences
sont encore imprévisibles.

En tant qu'arts du spectacle ou ,
plus généralement, dans la mesure où
ils utilisent l'un et l'autre le langage
de l'image animée, le cinéma et la té-
lévision ont nécessairement des acti-
vités connexes. Cette connexité dé-
termine leur dépendance économique :
mrnmnrciinFiipwn'iiraimiiimnTm̂

IV bif IU par H. Pellegrini

concurrentes ou associées suivant les
cas , les industries du cinéma et de la
télévision évoluent en étroite dépen-
dance économique.

Par contre, dans le domaine tech-
nique, le cinéma et la télévision sont,
pour l'essentiel, indépendants. L'écri-
vain belge nous rappelle fort juste-
ment que le cinéma se rattache prin-
cipalement à l'optique et à la méca-
nique de précision , tant pour la pri-
se de vues que pour la projection , ain-
si qu 'à certaines applications limitées
de la chimie pour la fabrication des
émulsions de la pellicule sensible.
Mais la télévision est solidaire des
recherches de la physique atomique
et électronique et même de l'astronau-
tique si l'on considère le problème des
relais spatiaux.

Quelle est la portée de cette cons-
tatation ? La télévision est attelée aux
disciplines les plus dynamiques de la
science moderne, celles dont le déve-
loppement récent et rapid e promet
d'être le plus impétueux dans l'ave-
nir prévisible. On parle aujourd'hui
couramment de réalisations telles que :
la télévision en couleur, les projections
télévisées sur écrans muraux, les
postes portatifs miniatures, l'enregis-
trement magnétique de l'image, la
transmission mondiale des émissions
par relais dans l'espace.

Ainsi Syncom III, (satellite de com-
munication américain) permettra la
transmission .de deux ou trois heures
d'images t^visées des Jeux olympi-
ques de Tofeio, qui seront captées en
Californie, tes images seront retrans-
mises par ondes courtes à Montréal ,
pour' 'la diffusion au Canad a, tandis
que des videos (enregistrements) se-
ront envoyés par avion de Montréal
en Europe. Les jeux olympiques pour-
ront ainsi être diffusés sur les écrans
européens douze heures plus tôt que
si les enregistrements étaient envo-
yés directement de Tokio en Europe.
(Informations de la télévision suisse,
No. 36).

Les spécialistes s'accordent à rele-
ver, parmi tous les bouleversements
possibles, une nouvelle forme de dif-
fusion des images télévisées :

LA TELEVISION PAYANTE
La télévision payante est capa-

ble de modifier profondément les
structures traditionnelles de l'indus-
trie cinématographique.

Elle a fait ses premières armée aux
USA, en 1951. Récemment, le gou-
vernement anglais a donné le feu vert ,
à titre expérimental , à différentes en-
treprises. En Allemagne, Werner
Hofer, journaliste de télévision fort
connu , a fondé la Munzenfernsehen-
Gesellschaft (la télévision à sous). En
France, deux sociétés se préoccupent
du problème depuis le début de 1961.

De quoi s'agit-il ?
« Le sy.stème de la télévision payan-

te consiste à relier individuellement,
soit par câbles, soit par ondes, le té-
lérécepteur de chacun des abonnés à
une station émettrice, dont il peut
capter les programmes moyennant le
versement d'une cotisation forfaitaire
ou le paiement de redevances calcu-
lées en fonction de sa consommation
personnelle ». (Batz , op. cit.)

Louis Merlin , dans son livre Le vrai
Dossier de la Télévision, Hachette
décrit les procédés mis au point jus-
qu 'à ce jour.

La phonévision : vous allumez un
récepteur de télévision , l'image est
floue et le son inaudible. Alors, vous
décrochez le téléphone et vous de-
mandez à l'opératrice de « dé-brouil-
ler » l'émission. Et , à la fin du mois,
votre note de téléphone sera augmen-
tée en proportion des services deman-
dés à l'opératrice.

Système Skiatron : au lieu d'être
obligé de téléphoner à la poste , le té-
léspectateur « débrouille » lui-même
son onde en introduisant dans son ré-
cepteur une carte perforée, carte qu 'il
aura achetée à l'avance.

Le système Telemeter : supprime
les cartes , le téléspectateur se conten-
tant d'enfiler simplement une pièce
de monnaie dans son récepteur.

On serait tenté, à première vue,
d'aSiirmer que cette innovation ne
rencontrera pas les faveurs du grand
public qui rechigne déjà à payer sa
redevance annuelle. Pour porter un
jugement objectif sur la télévision
payante, il ne faut pas oublier que

LA ROUE DE L'ESPOIR — Robert Ehrler , producteur de cette êmision, assiste d
la remise de la voiture aux gagnants , M. et Mme Lerienne, de Martigny.

dans de nombreux pays, la publicité
hache les programmes et lasse les
téléspectateurs et d'autre part que la
qualité das spectacles est souvent dé-
cevante.

La télévision payante n'offre que
des émissions intéressantes et d'une
qualité irréprochable En restant chez
lui , le téléspectateur choisit son émis-
sion selon ses goûts.

Lorsqu'un abonné de la Paramount
Telemeter à Toronto abaisse un le-
vier, il entend l'annonce suivante :
« Aujourd'hui , nous vous offrons le
choix entre un grand film avec Shir-
ley MacLaine, un match de boxe et
un programme de variétés, le film
vous coûtera un dollar, le match un
dollar vingt-cinq, le programme de
variétés un dollar cinquante.

Louis Merlin , qui cite cet exemple
vécu , ajoute : ces émissions .sont dif-
fusées en permanence et changent tous
les trois jours.

MORT DU CINEMA
TRADITIONNEL

Si la télévision payante entre dans
la pratique et se généralise dans tous
les pay.s, il n 'est nullement insensé
d'imaginer que les grands producteurs
proposeront en exclusivité la diffusion
de leurs films aux stations de T.V..
Supposons, par exemple, que 20 mil-
lions de foyer.s acceptent de payer
deux ou trois francs pour assister,
à domicile, à la projection d'une gran-
de première. Ce film ferait donc EN
UN SOIR 40 ou 60 millions de francs
de recettes, plus que ce qu 'il peut
espérer d'une exploitation de cinq ans
dans les salles.

L'expérience que je viens de décri-
re s'apparente encore presque à de
la science fiction . Mais tout va si vite
en matière technique que les spécu-
lations les plus hasardeuses se réali-
sent à brève échéance, en notre siècle
de progrès rapides. Voici un exemple
qui a bouleversé les producteurs amé-
ricains : le film Psycho d'Alfred
Hitchcok, présenté à la télévision
payante de Toronto — qui groupe
5 700 abonnés — deux semaines après
être passé au cinéma local , a rappor-
té 2 500 dollars, alors que les recet-
tes de l'exploitation en salle avaient
été de 2 241 dollars.

Le jour où les grandes compagnies
productrices pourront distribuer leurs
films comme on distribue le gaz et
l'électricité, une seule station centrale
d'émission remplacerait das milliers
de salles qui seraient contraintes de
fermer leurs portes.

« La centralisation des émissions
permettrait de toucher instantanément
la totalité du public potentiel et en-
traînerait la disparition de quantité

LA SUISSE EU X ve SIECLE : «LE PAYSAN OUVKIER » — C'est dc.is  une de$
hautes vallées du Valais que se déroule le sujet du paysan ouvrier. Scénai iftj

Jean Dumur. Réalisation : Claude Goretta.

de servitudes qui découlent de la dis-
persion des lieux de projection et des
contenances limitées des salles de
spectacle : ainsi la durée d'amortis-
sement des films et de rotation des
capitaux actuellement de l'ordre de
deux à six ans pourrait être raccour-
cie considérablement ; le tirage de
nombreuses copies ne serait plus né-
cessaire ; la notion de spectacle d'ex-
clusivité perdrait son sens, etc.
(Jean-Claude Batz)

Les conséquences décrites ci-dessus
sont certes hypothétiques mais nulle-
ment négligées par les producteurs
qui, aux USA notamment, financent
les expériences de télévision payante
en s'opposant d'ailleurs aux exploitants
de salles qui leur font d'amères repro-
ches. Un de leurs journau x parle de
« la mort de l'exploitation », (Araldo
dello spettacolo, 8-12-57)

Pellegrini Hermann

En attendant ces Jours sombres,
les exploitants valaisans vous of-
frent notamment cette .semaine :
A Sion, au cinéma Capitole : LA
TAVERNE DE L'IRLANDAIS : un
divertissement des plus agréables,
préparé par John Ford et tourné
dans une île des Mers du Sud. La
douceur du climat n 'empêche pas
les violentes bagarres au cours des-
quelles John Wayne nous révèle une
forme éblouissante.
A Sion, au cinéma Arlequin :
GERMINAL : à l'origine de ce film ,
il y a bien sûr le chef-d'oeuvre
d'Emile Zola intitulé précisément
Germinal où la rude vie des mi-
neurs est décrite avec une puissance
épique et un admirable lyrisme
descriptif. Aucune de ces qualités ne
subsiste dans l'adaptation d'Yves Al-
légret. H reste une histoire sobre-
ment racontée, des dialogues figno-
lés, un honnête travail d'artisan sans
le souffle génial de Zola.
A Martigny, Bourvil et Fernandél
vous divertiront dans LA CUISINE
AU BEURRE qui passe au cinéma
Etoile

Si vous aimez « les plus beaux
yeux du monde » allez voir Michèle
Morgan dans CONSTANCE AUX
ENFERS (cinéma Plazza , Monthey).
L'actrice française sauve par sa seu-
le présence ce film au scénario in-
digent.' Ce qui a permis à un écho-
tier ce joli mot : « Michel Morgan
devrait utiliser ses beaux yeux pour
lire les scénarios qu 'elle accepte de
joue r à l'écran »,

AÉ0



Enfin une belle artère pour Choëx

.—

MONTHEY. — C'est avec un réel plai-
sir que les usagers de la route Mon-
they-Choëx circulent depuis quelques
jours entre le coteau et la ville. Sur
près d'un kilomètre, au départ de Mon-
they, une belle route avec un trottoir ,
côté aval , a remplacé un tracé tor-
tueux et cahoteux à souhait. Côté
amont, des murs de soutènement en
style cyclopéen donnent non seulement
une fière allure à ce tronçon mais
aussi et surtout une idée d'opulence.
Ceci nous amène à remarquer qu 'en
Suisse, nos routes se construisent beau-
coup plus lentement qu 'à l'étranger
étant donné notre esprit de luxe. En
effet , si on se contentait d'édifier des
murs en béton armé au lieu de la
pierre de taille, non seulement le coût
en serait moins élevé, mais aussi les
délais de réalisation beaucoup plus
courts.

« Il n'y en a point comme, nous ! »,
un slogan qui n'est pas toujours jus-
tifiable dans le bon sens. (Cg)

Prêt à recevoir de nouveaux écoliers

MONTHEY. — La cité industrielle des
bords de la Vièze possède maintenant
quatre collèges en comptant celui de
la communauté protestante, le dernier
construit étant le groupe scolaire situé
en bordure de l'avenue de l'Europe au
lieu-dit Biolle-Grands Confins.

La semaine prochaine, seize nouvel-
les classes seront mises à la disposition
du personnel enseignant et des élèves.
Les maîtres d'état et leurs ouvriers
travaillen t activement aux derniers
travaux d'aménagement tandis que les
paysagistes créent un ensemble de ver-
dure du plus heureux effet.

INSTRUIRE ET EDUQUER
La' vie de l'enfant et de l'adolescent

se partage entre la famille et l'école.
C'est un grand bien, mais trop souvent
les parents confondent le rôle de l'école
et celui de la famille. On ne doit pas
oublier qu 'instruction et éducation ne
sont pas une seule et même chose.
La tâche de l'école est donc d'instruire
en premier lieu , et d'éduquer ensuite.

Pour instruire ses enfants , la commu-
nauté montheysanne a fait de gros sa-
crifices . Que le ciel fasse qu'ils ne
soient pas vains surtout pour notre
corps enseignant de qui dépend une
grande part de l'avenir d'e notre jeu-
nesse. (Cg)

Ci-dessus à gauche : Prise de la route
de la Tormaz, au téléobjectif , cette
vue situe le nouveau bâtiment scolaire
marqué d'une flèche, -fc- Ci-dessus : Le
nouveau centre scolaire vu de l'ave-
nue de l'Europe.

LA CIBA PRODUIT

DAVANTAGE DE KWH

MONTHEY. — La Ciba marquera offi-
ciellement le 23 septembre , la mise en
service de sa nouvelle usine électrique
de la Vièze et la rénovation de l'an-
cienne. Pour aujourd'hui , nos lecteurs
peuvent se rendre compte des travaux
qui ont été effectués : à gauche , la prise
d'eau de Fenebey (Morgins) puis l'ar-
rivée de la galerie à la Crottaz après
trois kilomètres de course sous la
montagne. A droite , une vue des usi-
nes I et II prise de Marendeux. puis
une autre vue au téléobjectif de ces
mêmes usines telles qu'on peut les voir

A gauche , ci-dessus : une vue de la route de Choëx à la hauteur du Calé Bellevue.
Le pont sur la Vièze est marqué d une croix O Ci-dessus : Vue de la route de Choëx
prise au téléobjectif de la route de la Tormaz. La llèche du sommet indique la
f in  de la réf ection au carrelour du Caf é du Repos. La f lèche verticale , en bas à
droite : l'Hôtel de Ville, et la f lèche horizontale , en bas au centre , la chapelle du Pont.

du chemin du Gro r Bîllet. A noter que et que la rp^e en sr . ' -3 de la nou
la chute d'eau est de 800 m. environ. velle usine a été fai te  en ai ¦ 1 9R3
que les travaux ont débuté en 1959-60 (Cg)



Dans le cadre de la Quinzaine Valaisanne - Sierre
5-19 septembre 1964

Halle de fête - Place du Jardin public
feJL«"1°JMSpt- Final du maillot rouge
a àmv n. *>U

de la chanson
Animateur: René Bonvin, Sion
Classement par vote public

Vendredi 11 sept. Concert de la
à20 h- 30 Chanson du Rhône

En intermède : productions de
danses par le groupe « Les
Zachéos ».
Productions de la Gérondine

Les deux soirs : B A L
conduit par les « Ricardy's »

Dans les établissements :
Quinzaine gasronomique - Orchestres - Attractions

Monteurs d'ascenseurs
Etes-vous capables de procéder seuls au montage sim-
ple d'ascenseurs, de monte-charge et de momie-plats.

Voulez-vous gagner davantage ? Etre rémunéré non
pas selon le temps, mais suivant le résultat réel de
votre labeur.

Voulez-vous devenir indépendants ? Travailler selon
vos méthodes et habitudes personnelles tout en étant
assuré du plein emploi.

Devenez MONTEUR indépendant
Attention ! Cette offre ne s'adresse qu'aux monteurs
hautement qualifiés et possédant une solide expé-
rience de la branche.

Nous garantissons une discrétion absolue.

?ë!S RENDRE

A découper ici et à expédier

Veuillez m'adresser sans aucun engagement pour moi
et en toute discrétion, vos conditions pour monteur

Adresse : :,.....,.;.... .....J.,......*.̂ ,,,.., .'. 

Nom : , Prénom : 

Age : Tél. : 

P 108-12 F

A P P A R T E M E N T S
à vendre dans petit locatif à Fully

1 appartement
de 4 pièces au ler étage avec ou sans LOCAUX COMMER-
CIAUX de 120 m2, au ler étage.
Appartement et locaux Fr. 100 000.—
Appartement seul Fr. 48 000.—

1 appartement
de 2 pièces au 2ème étage, Fr. 32 000.—.
Libres décembre 1964. Situation ensoleillée, ler ordre.
Construction 1958. Arrêt postal.

Offres à case 237 Martigny-Ville.
' P 66040 S

NOUS CHERCHONS

pour entrée à convenir

CAISSIERE PRINCIPALE

Nous exigeons : personne ayant bonne formation
et consciencieuse.

Nous offrons : les avantages sociaux d'un grand
magasin , semaine de cinq jours, congés réf " -*•
place stable et bien rétribuée.

Fa 'i:  " -s avec curriculum vitae aux

imprimerie moderne - sion

UNE
a Fr

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

S A L O N
Très joli ensem-
ble : 1 canapé, 2
fauteuils , t i s s u
rouge ou bleu,

Fr. 175.—
1 canapé, côtés
rembourrés, 2 fau-
teuils assortis tis-
su rouge et gris,

Fr. 350.—
Ensemble t r o i s
pièces, c o u c h e
transformable en
lit et deux fau-
teuils, couleur
rouge, vert, bleu
ou gris,

Fr. 450.—

K U R T H
Renens - Vaud

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Cette
chambre à coucher
(Modèle 50-4) en bou-
leau pommelé, armoire
4 portes

Fr. 2130

Autres modèles s^SrSSS
lî SSg
ï f̂SrrjaïS

a tous les prix , ainsi que
tours de lit , lampes de
îhevet , literies, couvre-
¦ its, couvertures.
Livrables du stock.

Chambre à coucher
moderne (modèle 80) en
citola.

Êr %.<Fr. 2130
Tous les éléments ae
cette pièce peuvent êtie
achetés au détail.

Et voici

Formât
Ce soutien-gorge , agrémenté de den
telle-nylon vous promet tous le
avantages. Grâce au renforcemer
en Dacron-Spun, il garde sa form
impeccable, même après des lavage
répétés.
Modèle 287 en blanc et noir
Fr. 22.50.

\màê

23, rue de la Porte-Neuve.
Téléphone : (027) 2 55 91

MARTIGNY : Maison PANYL.
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de gross ir
L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ce
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
do son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.
On peut en général distinguer deux types d'obèses:
— ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale*
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou celluliti que,
le plus souvent féminine,
- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme a la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
te régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
•oient difficiles a corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.
Dans un cas comme dans l'autre, il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexeville procure à
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus. 

Deux grands verres de Contrexeville Pavillon âB^
à jeun, et dans la journée entre les repas - I \
peu salés et pris sans boisson -, con tri- È V
buent au succès de la cure d'amaigrisse- p" \

ĝ&Ê, . | ' 'te 1̂ .̂ I _%
j à m  MB _ _̂_ ¦ a.lrtnliutrta:
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Importante entreprise de Génie civil
engage pour entrée de suite :

mineurs
maçons
charpentiers
manœuvres

Bon salaire, bonnes conditions.

Téléphone : (027) 4 14 87.
P 659 S

wmmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un chef d'équipe serrurier
%. iluuei

des électriciens
monteurs et câbleurs

un appareilleur-installateur
d'entretien

un polisseur
sur acier inoxydable

des serruriers
de construction (charpentiers sur fer]

des chaudronniers
sur fer et acier inoxydable

un contrôleur pour mécanique
Faire offres ou se présenter aux

teliers de Constructions Mécaniques de Vevey U
à Vevev

OCCASION
A vendre

un potager
à bois

en bon état ; 3
plaques chauffan-
tes.

S'adresser à Mme
Muller, dépôt M.
C, Vernayaz.

P 66039 S à ,a persons qui

TilsUer
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne
tout gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos

W. Siegentbaler
Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

A vendre

tonneaux
ronds et ovales à
vins et à fruits.

Georges Fauth,
tonnelier, Sion.

Tél. (027) 2 19 01.
P 12101 S

Poussines
A vendre belles
poussines Leghorn
et Leghorn X New
Hampshire.
4 mois, 11 fr. piè-
ce ; S mois, 13 fr.
pièce ; 6 mois, 15
fr. pièce.
Santé garantie.
Echange vieilles
poules.

Rémondeulaz Al-
bert, Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. • (027) 4 73 27

A vendre

truies
pour la bouche-
rie, ainsi que

porcelets
Tél. : (026) 6 22 81
Gilbert Zufferey,
Saxon.

A vendre d'occa-
sion

TV
petit et grand
écran. ^~
Tél. : (026) 6 32 35

P 13264 S

3 machines
à tricoter
« Dubied »

et une surjetteu-
se-raseuse, 3 fils,
électrique.
Equipement à l'é-
tat de neuf.
Dimensions des
machines : 70 cm.,
80 cm., 100 cm.
Ecrire sous chif-
fre P 4813 N, k
Publicitas, Neu-
châtel.

appartement
de 3 pièces dans
immeuble neuf.

Tél. : (026) 6 23 07

Récompense

vélo-moteur
« Pony Junior »

gris belge, cadre
cadre No 8089.162,
volé à Sion le 16
août.

Téléphoner au No
(027) 4 14 15.

A vendre
1 remorque

2 t. 1/2, 700 fr.
1 char à pneu

1 t. 1/2 à ressorts,
280 fr.
Ecrire sous chif-
fre P 13261, à Pu-
blicitas, Sion.

P 13261 S

Cherche occupa-
tion pour

pelle rétro
sur pneu

Excavation pom
citerne. Fouilles
jusqu 'à 4 mètres
et divers terrasse-
ments.
Ecrire sous chif-
fre P 13261, à Pu-
blicitas, Sion.

P 13261 S

O-

cherche pour entrée
immédiate

une sommelière
I connaissant les deux services, g
1 Nourrie, logée. 1
s Entrée tout de suite. g

| Tél. : (027) 4 43 68. |
| P 30138 S |
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On engagerait au plus vite un

dessinateur en genre Vendeur e, dépositaire - ̂ , M 80
civil et béton arme P SSSOO L
Travaux variés ; semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
P 13312, à Publicitas, Sion.

P 13312 S

Café les « Noyers », rue ae Lausanne,
66, Sion-Ouest , cherche

sommelière

cuisinier (e)
(à la demi-journee).

Entrée de suite ou date à convenir.
Téléphone : (027) 2 49 77.

P 13313 S

S O M M E L I E R E
est demandée pour le ler octobre ou
date à convenir.

Bon gain.

Téléphoner au (027) 4 51 54.
P 13306 S

à«

Technicien - mécanicien dipl.
33 ans, expérience comme chef d'ate-
lier, organisation et surveillance de
chantier, cherche poste correspon-
dant, ou éventuellement place de
constructeur.

Région Bas-Valais de préférence.
Ecrire sous chiffre P 13200 à Pu-
blicitas, Sion.

P 13200 S

Volvo 122 S
Très belles occasions récentes, prix
intéressante. Voitures livrées experti-
sées.

Garage Lodari, Yverdon, téd. (024)
2 38 74.

P 184 E

Un beau travail indépendant pour vos
capacités vous est offert pour le Va-
lais et les districts vaudois Aigle et
Vevey dans la branche boucherie-char-
cuterie d'une maison très active et bien
organisée.

Vous aurez fixe, auto provisions con-
tre vos connaissances de branche et
de la vente. Faites offres détaillées sous
chiffre Ofa 2611 S, à Orelie Fiissli-An
nonces, AG, Soleure.

Ofa 7 S

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1211 Genève

cherchent -

manœuvres
désirant se spécialiser comme
mouleurs sur grosses pièces..

Faire offre au service du per-
sonnel, en joignant curriculum vi-
tae et copies de certificats.

P 408 X

P 5 S

sommelière
garçon de maison

Quincaillerie
cherche pour date d'entrée à convenir,

VENDEURS
si possible au courant de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Ed. BAUD S. A., 10, rue de Rive, A
Genève.

P 143069 X

Buffet de la Gare, à .Sainte-Croix
cherche

Jeune fille suisse, 18 ans diplôme com-
mercial , cherche pour saison d'hiver
place comme

secrétaire d'hôtel
pour se perfectionner dans la langue
française.

Langues : allemand ; des connaissan-
ces en italien et anglais.

Faire offres à Nicolina Rizzi , La Motta
7550 Schuls (GR). Tél. (084) 9 13 85.

P 12975 Ch

La fabrique de vêtements
MARTIGNY S.A.

engagerait ; encore quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours
Salaire intére- ant
Pas de travail à domicile.

Se présentei à la fabrique dt vêtements
à Martigny. . .

P 13042 8



Un nouveau trou dans la montagne
MARTIGNY. — L'autre jour, assis sur la terrasse du Transalpin, en train de
siroter un ballon de blanc, je regardais défiler le flot ininterrompu des véhi-
cules. De là, je remarquais fort bien l'échancrure formée par La Forclaz, une
sorte de fourche. D'où son nom probablement. Une telle situation topographi-
que abaissant la chaîne des Alpes à 1527 mètres d'altitude ne pouvait manquer
de jouer un rôle important comme voie de passage, au point de vue touristi-cie jouer un roie important comme voie
que surtout.

Parler de tourisme à propos de cette
route, c'est vouloir se pencher sur son
passé. Au temps où n'existaient pas les
statistiques, ce n'est guère que le pas-
sage d'hôtes iMusitréis et leurs récits qui
peuvent nous révéler le degré de sa
fréquentation. Goethe, Victor Hugo,
Ailexiandiie Dumas, George Saïud, Franz
Liszt , Rodolphe Toepffer ont laissé de
charmants écrits.

Ce passage était presque inconnu
avant le XVIIIe siècle. L'avènement
du tourisme dans la région de Chamo-
nix le fit découvrir. Pendant la belle
saison, nombre de voyageurs l'utili-
saient pour se rendre de Martigny au
pied du Mont-Blanc et vice-versa. Il
n'existait alors qu'un mauvais sentier
zigzaguant au fond du vallon, franchis-
sant le col, descendant jusqu'au ha-
meau du Peuty, pour remonter au col
de Balme, à 2 200 mètres, et rejoindre
les villages d'Argentières et de Cha-
monix.

C'est en 1825 seulement que l'ingé-
nieur Ignace Venetz projeta de cons-
truire une route à chars pour desservir
cette région. D'entente avec nos voisins
d'outre-monts, il fut décidé de pa.sser
par le col des Montets, celui-ci pré-

LE Yc COMPTOIR DE
Martigny sur sa lancée

¦-''¦ 'imi ' ¦ Ct il

MARTIGNY — Il est une tradition bien
agréable : celle qui veut que les diri-
geants du Comptoir de Martigny invi-
tent la presse valaisanne et romande à
une « journée-détente » au cours de la-
quelle sont exposés les problèmes posés
par cette manifestation automnale et le
programme des festivités.

Nous en avons déj à parlé ici à plu-
sieurs reprises et nous y reviendrons.
Contentons-nous, aujourd'hui , de don-
ner un bref reflet de cette sympathique
rencontre.

C'est dans l'agreste décor du col des
Planches que les gens de plume furent
reçus par M. Georges Pillet , responsa-
ble de la publicité. Il y avait d'autre
part des invités de marque : M. Bar-
bier, de l'USC — grâce à laquelle nous
avons pu obtenir, au pavillon d'hon-
neur, la participation du Dahomey — qui
fit un magnifique exposé sur l'intérêt
qu'a la Suisse à aider les pays en voie
de développement. Cette exposition se-
ra particulièrement à sa place dans une
cité qui s'est toujours faite la champion-
ne de l'amitié, d'une amitié qui a débuté
autour d'un triangle. M. Barbier avait
d'ailleurs déjà eu, le matin , au cinéma
Etoile, l'occasion de nous montrer par
l'image, et d'une manière concrète, l'ef-
fort accompli jus qu'à ce jour. .

On sait que la Vallée d'Aoste sera
notre hôte non seulement lors de la
journée inaugurale du samedi 26 sep-
tembre, mais encore tout au long de la
manifestation, car elle y présentera un
reflet lumineux de son activité com-

• 

La beauté c'est autre chose
qu'un grand couturier

sentant l'avantage de se situer 740 mè-
tres plus bas en altitude que le col de
Balme.

Mais le gros ouvrage à effectuer était
la percée de Tête-Noire , rocher très
escarpé dominant la gorge profonde
où mugit l'Eau-Noire, entre Trient et
Le Châtelard.

Cette galerie, longue de trente mè-
tres, avec ses 2 m. 70 de hauteur et
ses 2 m. 40 de largeur, fut mi.se en
chantier en 1827. Ce n'est qu 'en 1836
que, la roohe percée au prix de mil!e
difficultés et les accès aménagés, le
nouveau chemin put être livré à la
circulation.

Le tunnel a été agrandi en 1905 mais
la pente de la l'oute (16%) ne put être
améliorée.

Ce premier tronçon permit donc le
détournement des transports muletiers
par Vallorcine et le col des Montets.

La chaussée ne devait pas être fa-
meuse si l'on en croit les récrimina-
tions formulées à l'époque par ceux
qui avaient à charge l'inspection du
chemin. Le pont sur la frontière, en
particulier , consistant en quatre pièces
de bois jointes l'une contre l'autre,
liées par des traverses, subissait un

merciale et artisanale. Plus, des pein-
tres et céramistes de la vallée voisine,
des groupes folkloriques pourront s'y
exprimer. Il appartenait à M. Louis
Martin , secrétaire général à l'Assesso-
rat de l'instruction publique de la pro-
vince autonome, de nous entretenir de
tout cela.

Les sports non plus n'ont pas été
négligés dans le giron du Comptoir et
M .Pierre Buser, au nom de l'Ecurie
des Treize Etoiles, parla à son auditoi-
re attentif de la réédition du Rallye du
vin, auquel participeront une centaine
d'équipages suisses et étrangers. .

Artisanat , commerce, aide aux pays
en voie de développement , industrie ,
c'est parfait. Encore fallait-il songer à
l'esprit. Des conférences, des concerts
auront lieu ; une ySemaine du cinéma
nouvelle formule a été mise sur pied
et le programme présenté par M. Ra-
phy Darbellay, directeur de Ciné-Ex-
ploitation , est susceptible de contenter
les plus difficiles.

Nous reviendrons d'ailleurs très pro-
chainement en détail sur toutes ces ma-
nifestations satellites, qui marqueront
d'une pierre blanche ce Ve Comptoir de
Martigny, foire exposition ' du Valais
romand.

Em. B.
Notre photo : M. Jean Actis, ' prési-

dent du Comptoir de Martigny, en con-
versation avec M. Louis Martin , secré-
taire général à l'Assessorat à l'instruc-
tion publique de la province autonome
d'Aoste.

Institut Praline _^_%.
Rue Porte-Neuve H B
Sinn

tel ébranlement au passage d un mu-
let que l'animal s'en effrayait , hési-
tait souvent à faire le pas pour sur-
monter les traverses et risquait de
tomber dans la rivière.

La grande autonomie das communes
valaisannes d'alors ne permit pas à
l'Etat d'intervenir efficacement , dans
la suite de la construction d'abord ,
dans l'amélioration des travaux en-
suite ; ce qui fit que sa participation
fut tantôt nulle, tantôt plus que mo-
deste.

Il fallut attendre la loi du 26 mal
1857 pour pouvoir constater une re-
prise des travaux. Cette loi, appelée
« Caisse des guides » , avait pour but
d'assurer aux voyageurs qui fréquen-
taient les routes latérales à la vallée
du Rhône, des moyens sûrs, réguliers,
à prix modérés. Une retenue de 50 cen-
times par guide, par monture et par
jour était appliquée, montant destiné
à l'amélioration et à l'entretien des
routes.

Le trafic sur le chemin de La Forclaz
était alors si dense que cette « Cais.se
des guides » rapportait sur ce passage
une recette égale à celle du reste du
canton . Cette rentrée d'argent était une
aide précieuse et, par elle, l'Etat put
alors mettre en chantier deux nou-
veaux tronçons, l'un sur le ver.sant de
Martigny entre La Fontaine et le Fays,
l'autre en Trient et le col.

Entre 1861 et 1865, on construisit la
route des Rappes à La Fontaine. Au
cours des années suivantes, d'autres
tronçons ont été mis en chantier pour
réunir les différentes sections de la
route neuve entre elles. Et l'on ter-
mina l'œuvre en aménageant le tracé
entre les Rappes et Le Broccard pou r
raccorder la route de La Forclaz à celle
du Grand-Saint-Bernard. On avait
ainsi réussi, en 1877, après soixante
ans d'efforts, à mettre à la disposition
des commerçants et des touristes une
petite route reliant Martigny à Cha-
monix.

D'importantes améliorations y furent
apportées mais, lorsque la Deuxième
Guerre mondiale prit fin , la circula-
tion des véhicules à moteur devint
partout intense. On dut envisager, pour
des motifs d'ordre économique, de vouer
une attention particulière à l'aménage-
ment de notre réseau routier princi-
pal afin que l'hôtellerie valaisanne ne
soit pas privée du courant touristique.

Tandis que la section sur territoire
français de la route Martigny-Cha-
monix était — pour l'époque — assez
bien construite, le tronçon valaisan ,
par contre, était loin d'être adapté aux
besoins de la circulation moderne. Les
nombreuses courbés étroites et raides
constituaient un véritable épouvantail
pour les conducteurs peu familiarisés
avec la circulation en montagne.

En 1950, le Conseil d'Etat du Valais
présentait un avant-projet tendant à
la création d'une nouvelle artère que
chacun a pu parcourir et qui demanda
sept ans de labeurs pour être menée
à chef. Au mois de septembre 1957, le
regretté conseiller d'Etat Anthamatten
pouvait l'inaugurer officiellement.

Les étrangers s'arrêtent volontiers
pour admirer la construction et les
ouvrages de cette, artère. Récemment
encore, un Français volubile s'exta-
siait : . :¦- ;:'. : ¦¦' ..

— Formidable ! On peut dire que
vous autres Suisses vous vous y con-
naissez pour faire' du beau travail. Ces
murs, quel luxe ! - ;.

QUE RESTAIT-IL A FAIRE ?

La correction du parcour.s entre
Trient et Châtelard-Frontière. En au-
tomne 1957, on supposait que cela n'al-
lait pas traîner. Mais il fallut tout
d'abord prendre contact avec les For-
ces motrices du Grand-Emosson. Le
bassin de compensation prévu sur
l'Eau-Noire, en aval de l'usine, noyant
la route actuelle,, on étudia la possi-
bilité de passer sur l'autre rive en
utilisant le couronnement du barrage.

Par la suite, l'entreprise hydro-élec-
triqu e modifia complètement son pro-
jet. Ce qui obligea le Département can-
tonal des travaux publics à remettre
son ouvrage sur le métier et à conser-
ver, dans les grandes lignes, l'ancien
tracé, mais en le corrigeant de façon
à lui donner une pente régulière cor-
respondant aux normes actuelles pour
les routes de montagne. Cela impli-
quait le percement d'une nouvelle ga-
lerie de 176 mètres à Tête-Noire.

Ce matin , à 10 h. 30, partira la der-
nière volée.

La correction de ce tronçon de route
avance bon train , malgré les pertur-
bations inévitables causées par l' extra-
ordinaire circulation enregistrée ces
derniers mois.

C'est le ler mai 1963 que les tra-
vaux ont débuté sur le lot I qui va
du village de Trient à la sortie du
nouveau tunnel de Tête-Noire. Le 1er
novembre le gros de l'œuvre de la
section s'arrêtant avant le restaurant ,
les excavations étaient terminées et, au
printemps dernier , on mettait en place
la superstructure.

Du tunnel de Tête-Noire , la route aura une pente régulière jusqu 'au nouveau pont
de la Madeleine qu 'on lancera sur l 'Eau-Noire . On remarque for t  bien le tracé

au-dessus de l' ancienne route.

De l'autre côté du rocher, c'est un Un peu de patience encore. Et les
chambardement complet. D'imposants rouspéteurs impénitents que l'on a
engins de chantier et les mineurs créent parfois entendu vitupérer contre les
une nouvelle pdanie qui se situe au- entreprises et le Département des tra-
dessus de l'ancien tracé ; des maçons vaux publics feraient bien de revenir
artistes édifient de puissants murs de l'an prochain à la même époque,
soutènement cyclopéens qui cadrent Us ne pourront que se déclarer en-
parfaitement avec la sévérité du pay- chantés,
sage. Emmanuel Berreau

L'entrée nord-est du nouveau tunnel de Tête-Noire. On remarque la d i f f é rence
de pente entre l'ancienne route (à droi te )  el la nouvelle.

De puissants murs cycl - .j iens sou'iie, r ient  la nov -lie route. A droit " , la chaussée
vétusté qui , un jour pas très lo in ta in . di si. a, ai tra sous la vt. ' .Uwn tm unissante.
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Pour le 15 septembre ou à convenir ,
ie cherche

fille de salle
ou garçon

de première force pour un service im-
peccable , dans un restauran t français
tout neuf.

Faire offres avec photo à Hôtel de ville
Avenches, tél. (037) 8 31 14.

P 14850 L

La fabrique de chaussettes et bas spori
A. FALBRIARD, à Saint-Maurice

engagerait

Jeune homme
de 1B à 17 ans désireux d'apprendre le
métier de tricoteurs sur machines cir-
culaires à bas et chaussettes.

P 13074 S

Infirmière sociale avec un enfant cher
che

JEUNE FILLE
de préférence ayant suivi l'école mé
nagère pour aider au ménage et s'oc
cuper de l'enfant. Vie de famille.

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres avec prétentions de gage
et livret scolaire sous chiffre P 66034
Publicitas , Sion.

Je cherche

REPRESENTANT
dans la construction et ossature mé-
tallique bien introduit chez archi-
tectes , entrepreneurs.
Ecrire sous chiffre Ofa , 338 L, à
Orell Fussli Annonces , Lausanne.

Ofa 166 L

à l'Imprimerie moderne
facturas, blocs,
paplor a lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÏOn S. a.

CAFE INCA
désormais en bocal

C'est fameux —
c'est Thomi + Franck!

Jeune
sommelière

ou débutante cher-
chée dans petit
café.
Café des 3 Suisses
à Bex.

On cherche tout
de suite

jeune fille
pour garder deux
enfants. Vie de
famille , j o l i e
chambre.
Buffet de la Gare ,
Sainte-Croix.
Tél. : (024) 6 24 80

P 41754 L

Tea - room « Ca-
sablanca », Morv-
treux , cherche

serveuse
nourrie , logée, 8
heures par jour.
Tél. (021) 61 62 98
ou se présenter.

P 11 L

Jeune coiffeur
dames , messieurs

cherche
emploi

provisoire pour un
mois ou un mois
ct .demi environ.
A plein temps ou.
éventuell. pouv
fin de semaine.
Tél. : (026) 6 30 66

On demande

femme
de ménage

quelques heures
par semaine.
Photo Dorsaz , à
Martignv.
Tél. : (026) 6 11 47

P 66041 S

Café de Marti-
gny cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 15 80.

P 66037 S

On demande à St-
Maurice , j e u n e
fille comme

aide-
vendeuse

Tél. : (025) 3 61 91

A vendre utilitai-
res :
Un CAMION

Opel Blitz
i960. Vitesses syn-
chronisées. Très
bon état.
Une CAMION-
NETTE
Peugeot 403

1959, révisée.
Véhicules vendus
expertisés.
Lucien Torrent , à
Grône.
Tél. : (027) 4 21 22

On demande
sommelière

connaissant les 2
services. Congés
réguliers d e u x
jours par semaine.
Bon salaire.

Faire offres
à l'hôtel Central,
Bex.

Je cherche
jeune fille

comme débutante
pour servir au
café.

Tél. : (026) 6 58 15

INVALIDE

devant travailler
assis

cherche
emploi

à domicile : factu-
res, contrôles vi-
suels, machinisme;,
etc.
Salaire modeste.
Ecrire sous chif-
fre P 12933, 'à Pu-
blicitas, Sion.

P 12933 S

Répartition des fromages
VETROZ — Les sociétaires de la

Montagne de Dorbon, dirigés par les
deux procureurs MM. Julien Fumeaux
et Léon Sauthier, se sont réunis pour
payer les sommations avant la réparti-
tion des fromages qui aura lieu le 12
septembre par le maître fromager M,
Cyrille Berthousoz, expert en la ma-
tière. Une montre a d'ailleurs été of-
ferte à M. Berthousoz pour ses 25 ans
d'activité.

N o u s  cherchons
pour le ler octo-
bre

jeune fille
pour tenir ména-
ge avec 2 enfants.
Bon salaire et con -
gés réguliers.
Faire offres à
Mme Krânzlin-
rrombert, Val-d'll-
liez.

P l.?260 S

Jeune
vendeuse

22 ans, de langue
française, parlant
anglais et alle-
mand, c h e r c h e
emploi dans

horlogerie - bijou -
terie, pour saison
d'hiver en station
de montagne.

Ecrire sous chif-
fre P 143243,18 à
Publicitas , Genè-
ve.

P 422 X

Jeune fille 18 ans ,
possédant certifi-
cat commercial ,

cherche
place

dans industrie ou
commerce en Bas-
Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 13290 à Pu-
blicitas, Sion.

P 13290 S

CAFE INCA
pur café colonial de premier choix
fraîchement rôti - offre dans sa plénitude
le goût exquis d'un café parfait!

CAFE INCA
le seul café soluble dote
de chèques Silva

Je cherche pou
mon café une bon
ne

sommelière
Gros gain.
S'adresser à lia
Delaloye café de
la Poste Saxon.

P 13240 S

Apprenti
boulanger

cherché pour dii
suite.
Salaire, Fr. 150.-
par mois, + noui-
ri et logé.
Durée 2 ans.
Faire offres à 19
boulangerie G
Mouquin , av. Bel-
mont 4, à Mon-
treux.
Tél. (.021) 61 39 79

P 11 T

Jeune homme pos-
sédant diplôme
commercial

cherche
place

à Martigny ou en-
virons.
Ecrire sous chif-
fre P 13291, à Pu-
blicitas, Sion.

P 13291 S

On cherche une
sommelière

Café du Slmplo'h ,
Martigny.
Tél. : (026) 6 11 15

P 26228 S

ASSEMBLEE GENERALE
VETROZ — La Société de Laiterie

a tenu son assemblée générale ordi-
naire annuelle, sous la présidence de
M. Hermann Dessimoz. Deux démis-
sions ont été enregistrées. Il s'agit de
MM. Léon Papilloud et Marcel Papil-
loud qui ont été remerciés pour les ser-
vices rendus au sein de la société. Ont
été nommés pour les remplacer MM.
Aimé Putallaz et Cyrille Evéquoz. La
Société de laiterie a en outre remercié
ses gérants M. et Mme Genoud.

CHUTE
VETROZ — Hier, Mme Hermann

Dessimoz a été victime d'une chute
dans les escaliers. Blessée au visage,
elle a été conduite à l'hôpital où elle
a été confiée aux soins du Dr de Preux.

Assemblée générale
du FC B.C.Y.

SION — Présidée par le dynamique
Bernard Gaiiland, lui-même secondé
par M. Firmin Sierro, « Laurel et Har-
dy », cette assemblée générale a été ri-
che en décisions. L'ordre du jour pré-
voyait le renouvellement du comité, le
choix de la promenade annuelle et la
présentation du nouvel équipement; il
n'en fallait pas plus pour attirer les
membres en grand nombre.

Après l'exposé magistral du prési-
den t , M. Gaiiland , ce fut la présentation
de l'équipement : cuissettes blanches,
maillot rouge, les gars du FC de notre
Banque cantonale auront fière allure
pour aller défendre leurs couleurs sur
les terrains lausannois ou autres (les
banques disputent entre elles, des mat-
ches aller-retour) .

Quant à la sortie annuelle, elle se
déroulera aux Giettes sur Monthey,
magnifique région de vacances. Bons
menus et bonne humeur sont toujours
à l'honneur lors de ces sorties et les
membres attendent déjà le samedi 26
septembre avec impatience.

Le comité, nouvellement élu , se pré-
sente comme suit :

Président, réélu à l'unanimité, M.
Bernard Gaiiland; puis MM. Henri
Fournier, Christian Roesli, Joseph Del-
grande, Bernard Gay-Crosier, ainsi que
M. Frédéric Gollut comme vérificateur
des comptes.

Dans les divers, MM. Firmin Sierro
et Charly Pralong furent , à juste_ titre ,
remerciés pour leurs longues années de
travail au sein du comité.

Inauguration
à Savièse

Le dimanche 13 septembre aura heu,
à Savièse, l'inauguration officielle dss
nouvelles pistes de boutes du club lo-
cal. Le dévoué président, M. Livio Ma-
tuzzi , n'a pas hésité en effet à payer de
sa personne pour introduire ce nou-
veau sport sur le haut plateau et, aidé
d'ardents collaborateurs comme le sont
tous les Saviésans dès qu 'il s'agit de
prêter la main , il a réu.'-si le tour de
force d'enrôler une vingtaine de gars
dans sa troupe. Félicitations , car certai-
nement que les clubs de Sierre et Sion
ne peuvent en dire autant.

A cette occasion se disputera le
championnat vaàaisan 1964 en doublet-
tes. Cette intéressante compétition qui
fut l'année dernière l'apanage des Sé-
dunois puisqu 'ils classèrent trois équi-
pes aux premières places, verra aux
prises dès le matin , douze doublettes de
Sierre , Sion et Savièse. Gageons que
les parties seront ardemment dispu-
tées, car nos amis Sierrois et Savié-
sans nous paraissent avoir les dents
longues, d'autant plus que les premiers
norrftnés ont une certains revanche à
prendre sur les « capitalistes » à la suite
de leur comportement moyen de l'an-
née passée.

Quand on saura en outre, que le so-
leil nous tiendra compaignie, soit sur
les jeux , soit dans les caves, il n'y a
plus qu 'à souhaiter qu 'un ardent publ ic
vienne encourager ses favoris dans cet-
te ultime confrontation cantonale de
l'année.

Obsèques émouvantes
de M. Séraphin Delèze

HAUTE-NENDAZ. — Le ¦ tout dernier
hommage rendu à M, Séraphin Delèze
fut particulièrement émouvant. Mardi
matin un témoignage d'affection et de
sympathie générale s'est manifesté par
un afflux d'amis, de personnalités, de
camarades, de connaissances qui entou-
raient la famille de M. Séraphin Delèze
pour le conduire à sa dernière demeure.

Aux échos lugubres de la « Rosablan-
che », aux chants et aux prières se sont
mêlées bien des larmes.

Plusieurs a u t o r i t é s  valaisannes
avaient tenu à accompagner M. De-
lèze à sa dernière demeure.

Que sa famille trouve, ici- l'expres-
sion de nos sentiments -émus.

On cherche pour Zurich, dans famille
de commerçants avec 3 enfants

jeune fille
pour aider 'a tous les travaux du ména-
ge. Bons gages, congés réguliers.
Famille Max Huber-Vionnet , Albisrie-
derstrasse 277, 8047, Zurich, tél. (051)
52 14 53.

OFA 11485 55 Z
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27 fr. 80
Pour garçons, les répu-
tées semelles Rambler
sont la garantie u'une
l o n g u e  durée. Modèle
sportif avec garniture
gaufrée.
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Généreuse illusion
d'une sexagénaire...

EUe a tenu l'affich e. Elle a eu son
heure de gloire, de célébrité. Mais
cette giîoire s'estompe rapidement.
Elle est surtout vite oubliée.

Joséphine Baker — c'est d'elle qu'il
s'agit — o voulu en quelque sorte
prolong er sa bonne étoile. Elle a ras-
semblé des enfants , des orphelins,
à Milandes.

Très louable intention. Malheureu-
sement ces enfants ne vivent pas de
gloire et d'air pur.

A un moment donné la grande ve-
dette a eu mailles à partir avec les
fournisse urs. Les créanciers ne se
contentaient pas de sa noble action.
Ils avaient également des engage-
ments à tenir.

Une solution a été vite trouvée.
Joséphine remonte sur scène. A son
tour, B.B., a imaginé une souscrip-
tion nationale, pour récolter de la f i -
nance. Un fiasco sur toute la ligne.

Et la -vie continuait pour Joséphi-
ne et sa grande famille adoptive.
Malgré la terrible défaillance car-
diaque qui la cloua récemment à
Paris, elle est remontée sur scène.

Il y a une quinzaine de jours, elle
est arrivée, sans tambour ni trom-
pette, à Golf-Juan. Lai marmaille
l'accompagnait. Tout le monde pa-
raissait heureux. Les lenfants sur-
tout, car ils ne connaissent pas les
soucis finan ciers.

Un gala a ete annoncé par a f f i -
ches. Le public a commencé par
s'interroger : Est-ce bien exact ?
Est-ce possible ?

Joséphine ne devrait pas s'entêter
dans cette voie.

Les médecins le lui interdisaient
formellemen t. Mais, indomptable, in-
corrigible, Joséphine voulait renouer
avec le succès d'une part et, d'autre
part, elle avait besoin d'argent. La
nécessité parfoi s pousse â des fo -
lies. Pour payer de petites vacances
à ses enfants, elle a passé outre à l'a-
vis des médecins, de ses proches, de
ses nombreux amis.

Le spectacle a été éblouissant. La
nombreuse foule en a eu pour son
argent. En bref, tout le monde était
content.

Mais «oila... Après le spectacle, la
vedette s'est affaissée. Elle s'est éva-
nouie.

Ce n'est plus de son âge, sa santé
ne le lui permet plus . Elle devra se
résigner, se soumettre de « force »
et accepter cette situation.

Ah ! si les années ne passaient pas
si vite. Joséphine serait encore au
fir mament de la gloire. Mais tout
passe.

Pauvre Joséphine .
Elle ne demandait pas grand cho-

se en somme. Mais pour sa santé
c'était déjà beaucoup trop.

Sa généreuse illusion mérite d'ê-
tre signalée. Ne trouvez-vous pas ?

— eé —

Les 75 piges de l'Union
VETROZ — Le village de Vétroz

était en fête dimanche à l'occasion des
75 ans de la fanfare l'Union. Dès la
veille déjà la sympathique localité avait
pris son allure des grands jours tout
ornée qu'elle était de guirlandes et de
fleurs.

Las festivités commencèrent par la
messe solennelle qui fut suivie d'un
concert donné par la clique des clairons
et tambours « L'Etoile de Lausanne »
et par le morceau d'ensemble exécuté
par la belle phallange de musiciens ac-
courus à cette occasion de toute la ré-
gion.

Tandis que la foule emplissait les
rues, sur le coup de midi, ce fut le dé-
filé à travers le village enrubanné.
Une dizaine de sociétés défilèrent sous
îles applaudissements et les hourras.
Inutile de dire qu 'au cours de ce cor-
tège les gars de l'Union furent tout
particulièrement à l'honneur.

L'après-midi fut marquée par les
concerts des diverses fanfares amies,
concerts entrecoupés de vibrantes allo-
cut ions prononcées notamment par MM.
Jean Cleusix, président de la Fédéra-
tion. Francis Germanier, conseiller na-
tional et Edouard Morand, président
de Martigny.

Honneur encore aux valeureux mu-
siciens da l'Union avec une pensée,
comme ils l'on eue dimanche, à l'a-
dresse de leurs lointains fondateurs.

RELAIS

,, Swy mm "
SION — Tél. : (027) 2 18 92

...vous offre dès ce jour
Toutes les spécialités

de la chasse !
P 30125 S

APRES UNE EXTRAORDINAIRE OPERATION

IL MARCHE!

C'était U y a deux ans. Cloué dans son lit d'hôpital Hébia Constantino, « le miraculé
sédfunois », attendait avec espoir que la vie rejaillisse dans son pied.

Qui ne se souvient encore du reten-
tissement qu'avait eu, il y a deux ans,
à travers toute la presse, l'extraordi-
naire opération qui fut tentée à l'hôpi-
tal de Sion le soir du grave accident
survenu sur l'un de nos chantiers à un
jeune saisonnier espagnol.

Son pied droit avait été sectionné
par un trax. Quelques ligaments à peine
le retenaient encore au reste de la
jambe. L'homme fut emmené en toute
urgence à l'hôpital de Sion. Le Dr Dubas
auquel il fut confié refusa l'amputa-
tion et tenta l'un de ses « miracles » de
la chirurgie moderne qui consiste à
faire revivre le membre quasi défunt
en resoudant toutes les parties qui
avaient été coupées : os, muscles, vais-
seaux sanguins et peau.

irt* !
PS - ¦¦.
LLTH ¦ -
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Bon début des journées
des tirs commémoratif s
du centenaire de la Cible

de Chalais
Samedi et dimanche se sont déroules,

au stand des Ormeaux, les tirs commé-
moratifs du Centenaire de la société
de Cible de Chalais, placés sous la res-
ponsabilité de M. Martin Georges.

De nombreux tireurs, venant du Va-
lais central, ont participé à ces joutes
sportives. '

Voici les principaux résultats :

Cible Centenaire :
Mayor Emile, St-Martin 46 pt.
Zufferey Bernard , Muraz-Sierre 46
Zufferey Gilbert , Veyras 46
Pont Raymond, Veyras 44
Epiney René, Veyras 43
Mabillard André, Chalais 42
Vocat Jacques, Randogne 42
Bornet Roger, Chalais 42
Vocat Charly, Randogne 42
Vocat Georges, Randogne 42
Besse Charles, Lens 42
Viennent ensuite avec 41 points : Sig-

gen Rodolphe, Pralong Michel , Albert
Roger , Savioz Florian , Maistre Jean,
Rudin Fritz, Robyr Gérard.

Au concours de groupe, les tireurs
de St-Martin avec : Mayor Julien 45 pts,
Mayor Emile 44, Mayor Michel 38, Voide
Ernest 38 et Mayor Lucien 38, sont ac-
tuellement en tête du classement.

Tireurs, profitez de la dernière jour-
née des tirs commémoratifs du Cente-
naire , pour rendre visite aux cibles de
Chalais. Les tirs auront lieu samedi
12 septembre, de 8 heures à 17 heures.

Le blessé, M. Hebia Constantino, 27
ans à l'époque, avait cru lui aussi à
une amputation de la jambe. Il passa
de longues heures sur la table d'opéra-
tion. Durant des mois son cas peu com-
mun fut suivi de près par les méde-
cins.

Aujourd'hui Constantino marche.
Lui-même n'en revient pas. « Je sens

encore un peu de roidure dans mon
pied. Je me sers d'une canne pour l'ins-
tant mais ça va de mieux en mieux »,
nous a-t-il confié hier, plus rayonnant
que jamais.

Voilà une réussite qui fait grande-
ment honneur aux médecins et per-
sonnel infirmier de notre canton.

Texte et photos Pascal Thurre

La Grande Revue
du Centenaire

de la Cible de Chalais
CHALAIS — A l'occasion des fêtes

du centenaire de la société de Cible de
Chalais, une revue de la société, due
à la plume de Clovis Caloz qui est en
même temps metteur en scène, sera
jouée les 12 et 13 septembre prochain
à la salle de gymnastique.

Les décors ont été brossés par l'artis-
te Serge Albasini.

Cette revue interprétée par les so-
ciétaires de la Cible donnera le reflet
de la société, selon les protocoles de
1864 à 1900. Elle comprendra 16 ac-
teurs \ et une trentaine de figurants,
dont musiciens, chanteurs et fifres et
tambours.

Dans l'acte final, les soldats de 1870
à nos jours, avec l'arme de l'époque,
nous ferons revivre les années de mo-
bilisation.

Il est heureux de constater l'excellent
esprit animant les sociétés locales, ti-
reurs, musiciens, chanteurs pour faire
de ces deux soirées, une réussite. Les
fifres et tambours d'Ayer prêteront éga-
lement leur concours.

Le bouquet des 80 printemps
SIERRE — M. Alfred Tripet, domi-

cilié à Sierre, retraité, a été doté hier
matin, pour ses 80 printemps, d'un bou-
quet de fleuris, remis par le jardinier
de la Municipalité de Sierre. « Ce bou-
quet des 80 printemps » est une inno-
vation fort sympathique.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 8 septembre au lundi 14 : Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Germinal Un film dur, captivant :

avec Claude Brasseur, Bernard Blier. Le mal de VÎVre
Voici portée à l'écran , l'œuvre capitale Dès vendredi 1 1 - 1 6  ans révolus

d'Emile Zola j_ ,e fn m d'espionnage de l'année ;
parié français is ans révolus Trahison sur commande

Du mardi 8 septembre au dimanche 13 : k ^^^^ ĵm^m^mg ĵ^^u^
Le chanteur de Mexico Ce soir à 20 h. 30.

avec Jeudi et dimanche à 17 heures
Bourvil , Luis Mariano, Annie Cordy Un film fran çaiS) vral) riche( pro*

D'une gaîté débordante et communica- £on(j ^main :

Parlé français - Eastmancolor rOXI OU rOU
— 16 ans révolus — Jacques Hander, Jean Rochefort

^^^^^—-——-^^H^^^—~^^^^^M et FOUn Sen.
^P^B Un film puissant sans concessions.
^^^^ — 16 ans révolus —
Du mercredi 8 sept, au dimanche 13 

La Taverne de l'Irlandais p âa s w 2 » 
if 
i l'H!Wi l M H i"!f^

La toute dernière réalisation de
John Ford, avec John Wayne Ouverture de saison

Parlé français - Technicolor dans la Êaîté avec les Êéants du rire 3
16 ans révolus Fernandél et Bourvil, dans

lil .PffWIIITffr lIIII *"a cu's'ne au beurre
a^^aVaHwlUliHiJ Ĥ3kaaUI— 

Record de 
bonne 

humeur
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus e*— d'affluence !

Fernandél et Bourvil dans : Réservez p. tél. : 4 22 60. Dès 16 ans révt

La cuisine au beurre mwmm_wmmtrsf r̂^W99 L̂ m̂Deux heures dc fou-rire ! ! B» {£ J^*̂ J||j | jJ P|f l^ ^Q|j

ipV Dès demain : le suspense le plus rafi'i-
^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m né avec Michèle Morgan, Dany Saval
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus et Simon Andreu :

DUçIS - chevauchées - Action Constance aux enfersLe signe de Zorro TT „
, . _ , _ ,,. Une rencontre aux conséquences dia-

avec Sean Flynn et Folco Lulh . . .  , , . ? ,, ,,
^^^ ma, m̂̂ ^—^ m̂ _^_t___. boliques bouleversera le destin d une

_Wm& '¦ \XCTx - i  femme !
^"̂  — Dès 18 ans révolus M

Aujourd'hui RELACHE 
Samedi et dimanche flfffB WpfWyjBWgW|| JLWÊ

CAN-CAN BtefJt^BJffllI rtlaWLi«jS8B

BWB WTITT7r3!aS"ffiy'FÏ!?TWHi ê so
'r — *" ans v̂oius

^̂ ..̂ BBBmmmémMssssSsMsmmimSsssm msi Un western implacable :
ce soir RELâCHE Les cavaliers de l'enfer

Samedi et dimanche
YVAN LE CONQUERANT avec *""« Murphy.

BMB.S5S.BE3.M.B ĵBSlMïSggasiMI
Aujourd'hui RELACHE Samedi et dimanche : « Le merce
Jeudi 10 . 16 ans révolus naire », grand film d'aventures. El

LE MAL DE VIVRE scope-couleurs. — 16 ans révolus.

FÊTE PAROISSIALE

'̂ssmSmm *S5m *̂. fflPfBPf i T i B̂By^̂ BH B̂ ŵSiyroffSiflnSmM Sal'C

î Bluift4ajv)|IL --"• ' a- iME Etflafl BBË. -a-T^ â^^  ̂ImWm '

_ES_KS__%, ¦ ' ^̂ Ŵ _̂ m̂ _̂U

Parmi les nombreuses f êtes  paroissiales du Valais, il en esl une qui est
chère au cœur des Valaisans, celle de « Maria Zur Hoh en Stiege » qui
a lieu chaque année au début de septembre à Saas-Fee . Notre photo : Voici
une vue du cortège se rendant à la chapelle.
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ACCROCHAGE
.SIERRL — Un accrochage s'est pro-

dui t  hier en fin d' après-midi , à l'ave-
nue dc la Gare, entre une voiture fran-
çaise cn stat ionnement et la voiture de
Mme Dorly Constantin , domiciliée à
Salquenen. Les véhicules ont subi quel-
ques dégâts . Il n 'y a pas de blessé.

NECROLOGIE
MONTANA-VILLAGE — Ce matin

«- ¦-a ensevelie à Mor ' ana-Village , Mme
.Marie Rey, domiciliée à Montan ^>.-Vi!-
]as»e, originaire de l' endroit. La défunte ,
qui  était âgée de 74 ans , est décédée
lundi soir.

CE Q U E  M'A S U G G E R E

LE «SALON» DE NOS ARTISTES
BRIGUE — Le « Poème épique en cin-
quième langue » , d'André-Paul Zeller ,
nous conduit un peu à ces œuvres-pilo-
tes , dont le ler « Salon » international
s'est tenu l'été dernier à Lausanne. Un
mécanisme délicat déclenche l'émotion , et
le jeu des nacelles se perpétue tant que
la goutte d'eau le stimule. Voilà qui
éclaire les conditions dans lesquelles
peut se fair e l' art de nos jours.

Liliane Fuchslin passe des « Roses de
Noël » à « Eve » avec une étonnante fa-
cilité: là , elle stylise joyeusement, ici,
comme il se doit , le personnage est
comme auréolé de spiritualité... insolite.

« Le laboureur » et « Le forgeron », de
René Pedretti , sont si vrais, si pré-
sents ! Campés à l'instant où l'effort se
fait plus Intense, on a l'impression que
l'auteur , avant de les exprimer ainsi ,
s'est, à son tour , adonné à ces métiers.
Il en connaît l'exacte cadence.

Anton Mutter s'est exercé au por-
trait. Entreprise difficile ! Visiblement,
son effort se porte vers un supplément
d'élégance somatique et de sérénité à
communiquer au visage humain qui , en
soi , ne devrait pas souffrir d'autant de
tristesse.

« A la Foire », de Germaine Luyet, est
d'un spontané, d'une pri.se sur le vif
fraîchement évocateurs. Tout de suite
m'est venu à l'esprit le récit « La Ficel-
le », conté par Guy de Maupassant. Ses
marchands écoutent les propositions,
maintiennent les prix , l'air sec, le visa-
ge impassible, ou bien , tout à coup, se
décident au rabais proposé... Tandis
que « Aline » m'est apparue foncière-
ment bouleversée.

Mathilde Spagnoli se rend compte ,
progressivement, que l'être humain ga-
gne à être vu avec moins de romantis-
me, sans tomber pour autant  sous les
injures d'un réalisme tout aussi éva-
nescent. Elle veut s'interroger plus à
fond dans ce sens.

« Sud », cn particulier , souligne le dy-
namisme de Claude Estang. son talent
de transposition, à partir d' une vision
de tel ou tel passage, à l'heure où les
êtres et les choses s'enveloppent de
mystère. Dans cette perspective l'œu-
vre du peintre v i t  de renouvellement ,
d'indéfinissables aspects.

« Le Noir et Blanc ». de Jean-Charles
Knunfcr , s'inscr it dans le classique
du genre, démontre , une fois de plus,
qu 'il est des sujets tron « tyrj iaues »
pour permettre à l'âme du peintre de
chante r avec dilection. Son « Bidème »,
pa> - contre , est ourlé dc finesse.

C-fanearln Gualandra fait  preuve de
beaucoun de minut ie  pour passer d'une
touche à l' autre , jusqu'à ce aue ses
« Campanules - réunies composent la
trame d'une tapisserie d'Orient. De ce
faste chromatlsme. il arrive à la na!u>'e
mn"';. lnnt ' e l le  refuse, naturellement , la
p'Wusio'i de tons f»t de Uimière.

Pour Gustave 0>-utti , peu imp orte
lYaSî pt Des <-n"Of>s, bruns et b'eus co-
bn 't . Il rha -»»t :* à de mires comons itions :
imp cmnho"'» couronne son tableau.
Au départ , il se concentre sur les vir-

H
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W avec lait

 ̂
Savoureux , odorant - régal de

 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et il le reste

* très très longtemps

 ̂
Léger , digeste - aliment végétal

 ̂ parfait

Ga. .Viez cette spécialité
de votre boulanger!

UN CYCLISTE TUE
PAR UNE AUTO

SAINT-LEONARD — Un cycliste a
trouvé une fin tragique dans la soirée
de maydi à 500 m environ de l'auto-
gril! du so'eil sur la route de Saint-
Léonard . Le malheureux a été fauche
par une voiture et alla s'écraser vio-
lemment au sol. Il a été relevé avec lc
crâne ouvert. On alerta aussitôt l' am-
bulance Sierro qui transporta le bles-
sé en toute ivgenee à l'hôpital de
Sion. La victime hélas ne devait pas
tarder à rendre le dernier soupir. Son
identiié n 'est pas établie avec exacti-
tude.

tualités des couleurs de fond , afin de
créer l' effet final , dont « Peinture 1963 »
est le plus prometteur.

Jean Collaud sent que des formes ex-
pressives dorment tapies dans un mor-
ceau de noyer , sous l'écorce âpre de
l'ormeau. Avec ardeur et brio , il les
dégage du cœur ligneux pour offrir ,
aujourd'hui , à notre admiration « Dan-
se » et « Torsion » , « Flamme », « Evolu-
tion ». On ne tire pas de la matière
inerte de pareils symboles, du jour au
lendemain , et , surtout , sans en détenir
le secret; ce secret, je vous l'assure, ne
se trouve pas seulement au bout du ci-
seau, mais aussi à la pointe de cet es-
prit qui , de l'« homo sapiens » , passe
chez l' « homo faber ». Reprenez cette
« Evolution », mon sentiment sera le
vôtre.

Alfred Delpretti , dans les deux thè-
mes « Prière » et « Repos », affiche ses
dons rares d'observateur. De ses péré-
grinations sur les routes de chez nous,
du contact avec ses semblables, il assor-
tit , de façon saisissante, cet agriculteur
valaisan ainsi que des commères chu-
chotant sur la place publique.

Il fait bon apprécier autant d'expé-
rience dans les moyens d'expression ,
autant de simplicité vraie comme chez
Paul Messerli. Son « Paysage de Gran-
ges » en est la claire manifestation.

La « Cour d'usine », de Joseph Gaut-
schi, est trop ordinaire : on y verrait
volontiers un espace implacable sur le-
quel serait tendu un ciel grisâtre... Plus
parlante m'est apparue « Sion , le soir » .

Jeannette Antille ne manque pas
« d'orchestre ». La « Fête de Village »,
violente à souhait , fait une place exa-
gérée au folklore, au lieu de suggérer
les gais sentiments qui sont censés ani-
mer chacun des participants ? Heureu-
sement, dans « La Taille de Vigne ». elle
consent nettement à quelque sérieux
dépouillement.

Otto Pfander , soucieux du détail , sou-
mis à une technique exigeante, semble
attendre le moment où l'envol lui sera
plus aisé, indispensable.

Angel Duart , tour à tour surréaliste
et « novateur », imprime à la plaque
de verre un faisceau de rayures, qui
n'est aperçu qu 'en diagonale. Savant
procédé qui peut , d' abord, dérouter le
profane. Si vous le voulez, fonction
« pionnière»? Rubens aussi se réjouis-
sait d'être un « alchimiste »...

Anne-Marie Ebener se laisse souvent
emporter par le lyrisme, un lyrisme qui
communique à son « Chemin de croix »
force et solennité. Ces deux impressions
deviendront plus sensibles le j our où
elle entrera dans le détail avec davan-
tage de sollicitude.

Charles Mengc et Albert Chavaz n 'a-
bandonnent leurs œuvres pour autant
qu 'elles ne constituent pas la belle
harmonie : parce que lumière, lignes et
nuances, après un élan constructif . aussi
divers que généreux, ont convergé, sans
hâte, à l'endroit précis où le personna-
ge devient présence, une présence to-
tale , aimée pour toujours. Et la « Scène
de vigne ». comme ces « Camélias », ne
cessent de se velouter , de s'irradier sous
les regards du passant. Il y a en eux
une part de mystère qui échappe au
commentaire : seul un instant de silen-
ce, en les entendant permet d'en me-
surer le charme.

Là. où le génie évolue, il faut s'at-
tendre à de vives émotions.

Un peu a la manière d'une « galerie-
pilote », ce deuxième « Salon » des Ar-
tistes valaisans ne veut , certes , pas
être une compétition, mais une rencon-
tre pacifique et courtoise. Il veut donner
l'occasion au public de juger devant les
œuvres, lui donner , selon l'idée de M.
René Berger, directeur du Musée canto-
nal des Beaux-.^rts à Lausanne, le mo-
yen d'apprécier la façon dont les choix
s'opèrent , dont les valeurs s'affirment.
peut-être de •* découvrir les artistes à
la source ».

D'ici au 12 septembre, cette triple
chance est à votre portée: ce n 'est pas
quotidien de se mettre à l'écoute d'au-
tant  de voix réunies , d' autant  de chants
d'avenir !

Aloys PRAZ

Le drame du Breithorn
LE CORPS DESCENDU EN PLAINE

Nous avons relate hier le drame survenu au Breithorn (Oberland) ou une
je une fille épuisée trouva la mort. On apprenait mard i soir qu 'il s'agissait
d'une jeune Biennoisè de 25 ans, Mlle Elisabeth Baertschi.
Le groupe fut surpris , par la nuit en haute altitude et dut bivouaquer dans
le froid. Les quatre alpinistes . étaient épuisés-par leur marché et tenaillés
par la faim et le gel. La malheureuse jeune fille ne tarda pas à rendre
le dernier soupir près de ses camarades désarmés.
Lorsqu 'il arriva sur place mardi matin , le pilote Geiger ne put que descendre
son cadavre sur Kandersteg. Deux des alpinistes durent également être
descendus par avion. Ils étaient aussi épuisés mais leur vie est sauve.
Le quatrième avait pu regagner la vallée par ses propres moyens où il
conta la tragique aventure. . -..
De Kandersteg le corps de Mlle Baertschi a été conduit sur Soleure où
demeurent ses parents.

Chute mortelle de 40 mètres
Lundi un groupe de 6 jeunes An-

glais1 faisant parti e d'une colonie de
vacances stationnée à Reckingcn dans
le Haut-Valais, étaient partis en ex-
cursion au Blinnental. Sur le chemin
du retour ils se sont égarés dans la
région et la nuit tomba vite. Soudain
l'un d'eux, le jeune Robert Farner, 20
ans, étudiant, fit une chute d'une
quarantaine de mètres. Il a été tué
sur le coup.

Contraints qu 'ils étaient par l'obscu-
rité, les cinq camarades décidèrent dc
passer la nuit dehors. Ce n'est que
mard i à l'aube que l'alerte fut donnée.

Chute sur un chantier
BRIGUE. — Un engin de chantier ve-
nait de sortir d'une galerie, à Bitsch,
chargé de déblais. Voyant que le pont
allait basculer un ouvrier, M. Chris-
tian Gerber, 21 ans, qui se trouvait
sur le haut du chargement eut juste
le temps de sauter loin.;II fit une chute :
de plusieurs mètres et se blessa. Ori'-J^ ;..
conduit à_ l'hôpital ide. Vièrè; fc^ySa,

eau minérale ARKINA S.A. A 2,64

Le corps du malheureux jeune hom
me a été ramené en plaine et trans
porté à la morgue de Brigue.

Un camion fait
une chute de 100 m

On a dû conduire dans un état
grave à l'hôpital de Brigue, un jeu -
ne homme de 20 ans, M. Ernest Gas-
ser, de Lalden, chauffeur de ca-
mion. Lors d'un croisement sur la
route du chantier de Gries près
d'Ulrichen, le poids lourd sortit de
la route et dévala un ravin d'une
centaine de mètres. Le conducteur
a été éjecté de sa machine. Son
état inspire les plus vives inquiétu-
des.
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Yverdon-les-Bains

LA PAROISSE DE SAINT-GUERIN
fait part du décès de

Madame
Emile CATZEFLIS

née SEDNAOUI

Les obsèques auront lieu à la cathédrale
jeudi à 11 heures.
Ni fleurs , ni couronnes.

Madame
Angèle VOUILLOZ

décédée dans sa 48e année, après une
longue maladie, chrétiennement sup-
portée et réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe et les funérailles seront cé-
lébrées en l'Eglise de Martigny le jeudi
10 septembre 1964 à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire : ave-
nue de Plaisance 8, à 10 heures.

De la part de son fils, ses parents,
sa sœur, ses tantes, oncles, cousins et
parents ,
Monsieur Georgas-Louis GIROUD, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Georges CLAI-

VAZ, à Martigny ;
Mademoiselle Blanche CLAIVAZ, à

Martigny ;
Les familles VOUILLOZ, à Martigny-
. Bourg ;
Les familles de feu Louis WŒFFRAY,

à Vérossaz ;
Les familles de feu Joseph CLAIVAZ,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées RAPPAZ, COUTAZ, DUBOIS,
BARMAN, GASSER, MONAY, VOUIL-
LOZ. GIROUD, FAVRE, PILLET, DU-
CHOUD, BOSSETTI, LOBIETTI.

Priez pour elle
On est prié de ne pas faire de visite.

P 66048 S

Monsieur Gratien VOLLUZ, à Charrat ;
Madame et Monsieur Robert CELLET-

TI-VOLLUZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Michel VOI.LUZ-

SAUTHIER et leurs enfants Régis et
Georges, à Charrat ;

Monsieur et Madame Gérard VOLLUZ-
BESLAY, à Charrat ;

Monsieur et Madame Gratien LUY-
CRETTAZ, à Charrat ;

Monsieur et Madame Jean LUY-DU-
BAIL et leur fille, à Charrat ;

Monsieur Roger LUY. à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Martha V0LLUZ-LUY

leur chère épouse, maman , belle-mere,
grand-mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, grand-tante et cousine décédée
subitement à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeud i 10 septembre à 10 h. 15-

R. I. P.

LES CONTEMPORAINES DE 1916

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Angèle VOUILLOZ

leur très chère amie

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

P 66047 S

Profondément touchées par toutes les
marques de sympathie et d'affection re-
çues lors de leur grand deuil,

Madame Nestor MAURY
et famille

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence et leurs messages
les ont entourées dans leur cruelle
épreuve.

P 12812 S



Réunion extraordinaire dn Conseil de l'OTAN
ANKARA — Le gouvernement turc

a demandé la convocation du Conseil
de l'OTAN dans l'affaire de Chypre,
apprend-on officiellement. Des instruc-
tions ont été adressées dimanche ma-
i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllll llllllllllllll Illllllllllllllll IHIHIIIII Illlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll Hllllllll mm

LE CHEF DU TERRORISME TYROLIEN
EST AUX ABOIS

ROME. — Le terroriste Luis Am-
platz a été tué dans les montagnes
du val Passiria (Haut-Adige) tandis
que son camarade qui pourrait être
Georges KIotz, blessé, est parvenu à
s'enfuir, écrit le « Messagero » dans
sa seconde édition d'hier matin. Le
grand quotidien romain avait fait
état dans sa première édition de
bruits selon lesquel KIotz aurait été
tué.

Aucune nouvelle officielle n'a été
donnée depuis le communiqué pu-
blié hier par le commandement des
carabiniers de Bolzano, annonçant
qu'un cadavre qui pourrait être ce-
lui de Luis Amplatz avait été trouvé
dans une grange. Les forces de l'or-
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APRES L'INTERDICTION PRONONCEE PAR LE GOUVERNEMENT VAUDOIS:

Vive indignation dans le Jura
Le Rassemblement jurassien commu-

nique :
La publication des cinq arrêtés du

Conseil d'Etat vaudois interdisant aux
Jurassiens d'être à Lausanne le 11 sep-
tembre par groupes, en cortèges ou avec

RENTREE DES CLASSES DANS LE SUD DES USA :

Intégration à rebours
NEW-YORK — La rentrée des classes
s'est effectuée sans incident, hier ma-
tin , dans plusieurs des écoles du sud
des Etats-Unis.

A Montgomery, dans l'Alabama, ce
furent au total 8 enfants noirs, sur 29
qui avaient sollicité l'inscription, qui
ont été admis dans deux lycées et une
école primaire, en application d'une or-
donnance fédérale qui oblige les éta-
blissements d'enseignements publics de
cette ville à recevoir des enfants de
couleurs.

A la rentrée des établissements d'en-
seignement public à Farmville, en Vir-

FIN DES CONVERSATIONS SARAGAT-KREISKY

Le différend n'est pas réglé
GENEVE — «La franchise de ces

conversations et l'esprit de coopération
qui les entourait ont permis un sen-
sible rapprochement des deux posi-
tions », a déclaré M. Saragat à l'issue
des entretiens avec son homologue au-
trichien sur la question du Haut-
Adige.

» Pour la première fois depuis des
années, les conversations ont pu porter
non seulement sur des questions de
simple procédure, mais sur les problè-
mes proprement dits ». a encore dit le
ministre italien au cours d'une confé-
rence de presse.

« Ces questions sont de deux ordres :

Une ferme détruite
par un incendie

FRIBOURG — Mardi vers 17 h. 30,
un incendie s'est déclaré dans le village
de Chatonnaye (Fribourg), localité sise
sur la route Romont-Payerne. Il a com-
plètement détruit une ferme apparte-
nant à M.- Louis Page, président de pa-
roisse. L'immeuble comprenait une
maison d'habitation , une grange, une
écurie et une remise. Le mobilier ainsi
que le bétail ont pu être sauvés, à l'ex-
ception de deux porcs. La maison d'ha-
bitation était occupée par la famille du
propriétaire. Les dégâts sont évalués à
près de 200 000 francs. Une enquête a
été ouverte par le juge d'instruction du
district de la Glane, afin d'établir les
causes du sinistre.

tin au représentant permanent de la
Turquie auprès de l'OTAN pour de-
mander la convocation du Conseil « en
raison des récents développements de
la crise cypriote », a déclaré le porte-

dre ont toutefois démenti que ce-
lui-ci ait été tué par les carabiniers.
Selon des rumeurs qui courent à
Bolzano, ce serait un étudiant en
médecine, autrichien, informateur de
la police, qui, démasqué par Am-
platz et son compagnon, aurait tiré
sur eux.

Un ratissage monstre est actuelle-
ment en cours dans le val Passiria.
Munies de puissants projecteurs, les
forces de l'ordre ont donné cette
nuit la chasse au fugitif dans les
bois illuminés « a giorno ». Après la
mort de Luis Amplatz, la prise de
Georges KIotz pourrait constituer
pour le Haut-Adige la fin du terro-
risme, estime-t-on à Bolzano.

das drapeaux, a provoqué dans le Jura
une indignation qui s'accroît d'heure
en heure et dont il est impossible de
supputer les effets. Si les Jurassiens
sont particulièrement choqués , c'est que
cas ;mesures de force exigées par Berne,

ginie, qui faisaient pourtant obstruction
à la justice fédérale depuis 13 ans, le
principe de l'intégration raciale a été
respecté, mais il s'est agi là d'une « in-
tégration » à rebours. En effet, 1600
enfants noirs se sont présentés, hier
matin , dans les écoles publiques du
comté « Prince Edouard de Virginie »,
mais seuls quelques enfants blancs
étaient venus partager leurs bancs. Les
autres, 1200 environ , s'étaient fait ins-
crire à l'«Académie du prince Edouard» ,
qui a ouvert ses portes il y a une se-
maine déjà. Etablissement privé, l'« A-
cadémie » fait , sur le plan racial, ce qui
lui plaît, et refuse qui bon lui semble.

ï. Celles qui sont du ressort des ex-
perts juridiques et qui ont trait à l'étu-
de de la formule la plus adéquate pour
mettre fin à la controverse internatio-
nale sur l'application da l'accord De
Gasperi-Gruber.

2. Celles qui ont trait aux mesures
que le gouvernement italien , en toute
indépendance, entend adopter pour
améliorer les conditions de la coexis-
tence des groupes etniques en Haut-
Adige ».

« Nous avons, a ajouté M. Saragat ,
donné des instructions aux experts qui
se réuniront à nouveau à Genève et
nous espérons que leurs efforts per-
mettront d'aplanir la voie d'un règle-
ment définitif qui mettra un point fi-
nal au différend .sur l'accord de Gas-
peri-Gruber qui pendant si longtemps
a divisé nos deux pays ».

Complot indonésien en Malaysia
SINGAPOUR -k Le gouvernement de la Malaysia a décou- président Soekarno , a déclaré le ministre, essaie, grâce à
vert un complot indonésien visant à provoquer des trou- ses agents , de susciter la peur et le désordre parmi les
blés à Singapour en dressant l' une contre l'autre les di f férentes  communautés de Malaysia , de façon qu'il ne
communautés chinoise et malaise. Cette nouvelle a été lui soit plus nécessaire d' envoyer ici ses terroristes et ses
annoncée officiellement par Tun Abdul Razak , vice- parachutistes. »
premier ministre et ministre de la défense de Malaysia , On apprend , d'autre part , qu'un homme a été encore
qui est arrivé à Singapour , venant de Kuala Lumpur, afin tué d'un coup de poignard , hier matin, pendant la levée
de se rendre personnellement compt e de ta situation à du couvre-feu . Cette nouvelle victime porte à 13 morts
la suit e des émeutes de ces derniers jours. et 98 blessés (dont 24 encore hospitalisé s) le bilan des

Tun Abdul Razak a précisé que la plus grande partie émeutes de Singapour. Au total 770 personnes ont été
des organisateurs de ce complot avaient été arrêtés. « Le arrêtées.

parole du Ministère turc des affaires
étrangères. '

Le gouvernement turc, dans sa de-
mande, indique-t-on dans les milieux
autorisés, fait valoir :

1. Que la Grèce a envoyé une divi-
sion avec armement complet de l'OTAN
à Chypre et a procédé à des concen-
trations de troupes dans les îles démi-
litarisées de la mer Egée, ainsi qu'eu
Thrace, en violation flagrante des trai-
tés de Lausanne et de Paris.

2. Que la situation à Chypre se dé-
tériore de plus en plus à la suite du
blocus économique appliqué par l'ad-
ministration Makarios à l'encontre de
la communauté turque de l'île.

DISCOURS
DU PREMIER MINISTRE TURC

« Nous riposterons par tous les
moyens à toute attaque contre la com
munauté turque de Chypre », a affir-
mé, mardi, M. Ismet Inonu, président
du Conseil de Turquie, dans un dis-
cours prononcé devant l'Assemblée na-
tionale, au cours de la reprise du débat
sur Chypre.

LES RESPONSABILITES
M. Inonu a ajouté :
« Ainsi, la solidarité manifestée par

la Grèce envers les dirigeants cyprio-

sont prises par le canton qui a pu con-
server son indépendance en 1815 parce
que le Jura perdait la sienne en étant
remis au canton de Berne à titre de
compensation.

Le Rassemblement jurassien tient à
déclarer :
O que la faute commise par les auto-
rités vaudoises est d'autant plus re-
grettable qu'elle est inutile, car toute.s
les dispositions avaien t été prises pour
que las Jurassiens à Berne ne se ren-
contrent pas lors de la journé e canto-
nale du 11 septembre. L'entrée de l'Ex-
po où arrivera le cortège bernois et le
monument Davel où les Jurassiens de-
vaient se rendre en pèlerinage sont dis-
tants de plus de deux kilomètres ;
O que le Conseil d'Etat vaudois aurait
pu arranger facilement les choses en
proposant aux Jurassiens de venir à
Lausanne à une autre date à titre privé
ou officieux. U ne l'a pas fait ;
O que ce recours à des lois de répres-
sion ainsi qu'à une mobilisation poli-
cière jamais vue en Suisse, prouve la
mauvaise conscience des autorités ber-
noises ;
O que la journée bernoise du 11 sep-
tembre, dans ces conditions, et vu la
masure d'ostracisme dirigée contre le
Jura, sera le jour le plus sombre et le
plus chargé de remords de l'Exposition
nationale de 1964.

Le Rassemblement jurassien renou-
velle son appel et demande à tous les
Jurassiens ainsi qu'aux sociétés et
groupes de ne pas se rendre à Lausanne
le 11 septembre et de faire preuve de
dignité en répondant comme il se doit
à l'insulte historique qui vient de leur
être faite. Il est rappelé à toutes les
personnes qui avaient acheté das bil-
lets d'entrée à l'Expo qu'elles peuvent
se les faire rembourser immédiatement
dans les banques.

MENACES DE GREVES DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AMERICAINE

Suspense autour d'un «contrat-témo in»
WASHINGTON — L'industrie améri-
caine de l'automobile, qui traverse une
période de prospérité sans précédent ,
est menacée par une grève qui pour-
rait assombrir ses brillantes perspec-
tives.

C'est en effet ce matin à 10 heures
qu'expire le contrat collectif du per-
sonnel de la firme Chrysler. Si un nou-
veau contrat, plus avantageux pour le

tes grecs provoquera , le cas échéant,
entre la Turquie et la Gtèce, une guer-
re qui ne sera pas limitée à Chypre.
Nous n'épargnerons aucun effort afin
qu'une telle situation ne se présente
pas. Mais si, malgré tout , la guerre
éclate, la Grèce en sera l'instigatrice et
elle en assumera toute la responsa-
bilité. »

Le président du Conseil a poursuivi
en disant que la Turquie envisageait
avec calme toutes les éventualités. « Si
la Grèce s'abstient à Chypre de toute
action pouvant provoquer des hostilités ,
et si, d'autre part , une solution négo-
ciée est trouvée, la catastrophe qui
menace nos deux pays pourra être évi-
tée », a aj outé M. Inonu.

Répondant à l'opposition, qui avait
suggéré que le Cabinet turc soit trans-
formé en gouvernement d'union natio-
nale, M. Inonu a dit : « Je crois que
cette question ne peut être réglée au
cours de ce débat général ».

personnel, n 'a pas ete signe d ici la
entre le syndicat AFL-CIO des travail-
leurs de l'automobile et la direction de
la firme, les 74 000 ouvriers de la fir-
me se mettront en grève.

Chrysler n'est, en importance, que la
troisième société automobile américai-
ne après General Motors et Ford. Le
contrat collectif du personnel des deux
autres sociétés vient également à expi-

# COLOGNE — Une bombe de mille
kilos datant de la deuxième guerre
mondiale a été trouvée lundi à Cologne
dans le Rhin.

LE ROI DE GRECE, CONSTANTIN II
EST ARRIVE AU DANEMARK

Le roi de Grèce, Constantin H , est arrive a l aéropor t de Kastrup, près de
Copenhague , afin de passer trois jours dans la famille de sa futu re épouse,
Anne-Marie du Danemark. Leur mariage aura lieu le 18 septembre. Notre photo i
Le roi Constantin, la reine Ingrid , le roi Frédérique et les princesses Benedikte,

Margrethe et la future reine de Grèce, Anne-Marie,

M. Goldwater, le fisc et la propagande électorale
LOS ANGELES. — « Un de mes premiers actes, si je  suis élu président , sera de
demander au Congrès une réduction des impôts de 5 pour cent tous les ans et ceci
pendant cinq ans », a déclaré le sénateur Barry Goldwater , dans un discours électoral
prononcé à Los Angeles. Le sénateur a précisé que celle réduction toucherait aussi
bien les revenus individuels que ceux des sociétés .

Le candidat républicain , qui avait voté , en f évrier dernier, contre la réduction
de plus de onze milliards des impôts proposée par l'administration démocrate, s'esl
attaché à louer les mérites de son programme qu'il a opposé aux « vices » de la
réduction déjà réalisée par les démocrates.

Il a soulign é que cette dernière était dangereuse et avait entraîné un délicit
budgétaire alors que l 'économie était déjà au milieu d'une période prospère.

« Notre projet , a-t-il af f i rmé , signif ie au contraire un retour aux sains principes
républicains de responsabilité f iscale. Nçus pouvons , a conclu le sénateur , réduire
les impôts et en même temps équilibrer les ressources et les dépenses. Nous pouvons
non seulement empêcher la dette publique de s'élever , mais aussi la réduire. Et les
républicains le f eront. »

LES ILES FALKLAND : |
A quel drapeau

se vouer ?
| BUENOS-AIRES • Un pilote ar- |
= gentin a survolé , mardi, les îles 3
i Falkland , administrée par les \
= Britanniques , et a largué un dra- J
§ peau argentin.
g La manifestation , a eu lieu 3
g quelques heures avant l'arrivée à Jj§ New-York d' une sous-ccmimission ||
g de l'ONU venant examiner les re- g
s vendications argentines se rap- =
g portant à cet archipel .
H La souveraineté britannique g
H sur les îles Falkland (que reven- 3
g dique l'Argentine) ne fait  pas de 3
s doute. Quant au statut constitu- s
= tionnel déf ini t i f  des insulaires, =
g c'est à eux qu 'il appartient de le §
^ déterminer, a déclaré M. Cecil =
g King, représentant de la Grande- g
g Bretagne, devant le sous-comité 1
g ad hoc du comité de décolonisa - â
g tion de l'ONU. g
H M. King a indiqué que son =|
^ 

pays s'opposait catégoriquement =
^ à toute discussion mettant en 

=g cause la souveraineté britannique g
s sur les Falkland , que ce soit à H
g l'ONU ou dans des entretiens bt- g
s latéraux anglo-argentins . g
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ration , mais les dirigeants syndicaux de
ces entreprises ont décidé d'attendre le
résultat de la négociation avec Chris-
ler pour passer à l'action.

Il n'est donc pas impossible, au cas
où les ouvriers de Chrysler se met-
tent en grève, que les 350 000 de Ge-
neral Motors et les 125 000 de Ford les
imitent ultérieurement si satisfaction
n'est pas donnée à leurs revendications.

Les revendications du syndicat uni-
fié des travailleurs de l'automobile sont
importantes. Elles portent à la fois sur
une augmentation générale des salaires
et sur une amélioration des conditions
de travail , y compris un allongement
des congés payés et une revalorisation
des retraites.

M. Walter Reuther, le puissant pré-
sident du syndicat de l'automobile, qui
mène actuellement les négociations avec
M. William O'Brien , vice-président pour
le personnel de la firme Chrysler, n'a
jamais nié que les revendications des
travailleurs fussent considérables. Mais
il a toujours souligné que les profits
réalisés actuellement par l'industrie
américaine de l'automobile l'étaient en-
core davantage et qu 'il était juste que
les travailleurs en reçoivent leur part
sous forme d'une amélioration de leu*
conditions de travail.


