
Comment naquit la bactériologie
Tous les étudiants connaissent le

petit incident qui mit le grand savant
Fleming sur la voie de la découverte
de la penicilline.

Sir Fleming prenant un jour une
culture de staphylocoqucs et commen-
jant à l'examiner, ne put reprimer
un mouvement d'humeur : un cham-
pignon indésirable avait chu dans le
bouillon et .la moisissure s'y dévelop-
pait déjà , c'était une préparation per-
due...

Pourquoi Sir Fleming, au lieu de
jeter purement et simplement la cul-
ture, se mit-il à l'observer de plus
près ? Il remarqué alors le halo qui
cernait la moisissure, cette zone où les
staphylocoques , semblait-il, ne pou-
vaient plus se développer. Un vulgaire
Penicillium avait donc le pouvoir de
détruire Ics germes microbiens ?

L'histoire encore d'un penicillium —
ou moins savamment d'une moisissure
— tombant par hasard dans une cul-
ture de tartrate préparée par Pasteur.
s'y développant au détriment de l'iso-
metre qui déviait la lumière polarisée
à droite pour laisser l'autre intact.
l'histoire de ce microscopique cham-
pignon échappé aux contròles les plus
minutieux, c'est le point de départ
mème de la bactériologie puisque,
gràce à cet incident, Pasteur concut
l'idée d'une fermentation sélective sous
l'action d'organismes vivants, base de
cette nouvelle science.

Ces hasards, qui donnèrent la pre-
mière impusion aux travaux de Pas-
teur et de Jenner, sont devenus des
classiques. Mais d'autres fois, ce fut le
manque de soins dans les prepara-
timi.., l'erreur technique, la « gaffe »
qui- menèrent les plus intéressante»
décóuyertes.

Qui' -n'a pas entendu parler de la
solution de Ringer , sérum sale d'un
dosage minutieux, dans lequel Sydney
Ringer fit battre durant des heures
un cceur de grenouille isole du reste
du corps. Médecin à l'University Col-
lege Hospital , Ringer avait constate
qu 'une solution « pure » contenant les
mèmes proportions de chlorure de so-
dium que le sérum de la grenouille
permettait au coeur de l'animai de
battre quelques instants avant de s'af
faiblir et de s'arrèter définitivement

Il eut un j our la surprise de cons-
tatar que les battements d'un certain
coeur persistait plusieurs heures au
lieu de deux ou trois minutes. Il crut
que le myocarde de l'animai avait été
influencé mystérieùsement par la sai
son. Mais la préparation ayant été
effectuée pour une fois, non par lui-
mème, mais par un garcon de labo-
ratoire, il eut la curiosité de faire
une enquète approfondie et découvril
que le garcon, jugeant inutile de per-
dre son temps à distiller de l'eau
s'était borné à remplir au robinet le
flacon.

Ringer fit analyser l'eau du robinet.
Celle-ci provenant du Nord de Lon-
¦Ires était amenée au laboratoire par
la compagnie de New-River ; elle con-
tenait exactement la proportion d'ions
de calcium réalisant avec le NaCl.
une solution balancée. Ringer acheva
son anayse et trouva la proportion de
sei de potassium également nécessaire
pour entretenir la vie. Son sérum.
aujourd'hui connu dans le monde en-
tier , venait d'ètre mis au point.

C'est aussi une histoire de flacon
qui conduisit à la découverte des vita-
mines, de leur propriété et de leur
utilisation pratique. Sir Frederik Gow-
land Hopkins avait demande à un étu-
diant de son laboratoire de Cambridge
John Mellanby, de rechercher à l'aide
d'acide acétique, la réaction colorée
de certaines protéines.

Après plusieurs tenfàtives infruc-
tueuses, Mellanby avoua au « patron »
son impuissance à effectuer l'expé
rience. Hopkins voulut opérer lui-mè-
me, i.l prit dans le laboratoire un autre
flacon d'acide acétique et l'épreuve
fut réalisée sur-le-champ. Tous le?
autres flacons d'acide acétique du la-
boratoire, à l'exception du premier
nermirent d'obtenir le mème résultat.

Cette anomalie intrigua Hopkins
lui , seconde par un autre de ses élè-
ves, Cole, analysa minutieusement tous
les flacons utilisés. II s'apercut que si
la réaction avait échoué avec le pre-
mier, c'est parce que celui-ci était trop
bien nettoyé. Tous les autres conte-
naient de l'acide glycoxylique, impu-
reté de l'acide acétique, et c'est ce
produit qui provoquait l'effet désiré.

A' l'aide d'un réactif plus sensible ,
le maitre et l'élèvè HéóélSfrent l'élé-
ment protéinique qui déclenchait la
réaction ccJorée et isolèrent cet élé-
ment.le tryphonane, nouvel amino-
icide.

Hopkins et ses collaborateurs vou-
urent ensuite vérifier le ròle des ami-

no-acides dans la croissance et le
naintien de la sante. Ils administrè-
ent à de jeunes rats une nourriture
ibondante et constatèrent que ces
animaux, non seulement ne se déve-
loppaient pas mais mème dépérissaient
si la nourriture donnée, bien qu 'elle
consti tua t un regime complet , était
trop purifiée. L'ère des vitamines —
ou principes vivants des aliments —
Hait née.

Le Dr George Oliver de Harrogate,
onsacrait ses moments de détente à
me distraction qui exigeait de la
nart de sa famille une certaine com-
ttlaisance... et une confiance plus cer-
'aine encore : son passe-temps favori
consistait en effet à se livrer sur sa
femme et sur ses enfants à diverses
"xpériences médicales.

Ayant inventé un appareil pour me-
surer l'épaisseur de l'artère radiale,

il acheta des abats de boucher et pre-
para lui-mème un extrait de glandes
surrénales qu'il inject a à son fils. Au
cours des expériences de mensuration,
i.l crut constater chez le jeune gargon
une contraction de la radiale. Cette
expérience le surexcita et il se preci-
pita à Londres pour la raconter au Dr
Shafer. Celui-ci en plein travail était
en train de mesurer la pression san-
guine d'un chien, le recut assez froi-
dement. Oliver ne remarqua pas cette
attitude, et demanda de répéter son
expérience sur le chien. Oliver sortii
aussitòt de sa poche le tube qu'il avait
inventé, renouvelle ses essais sur le
chien, et on vit bientòt le mercure
ìtteindre dans le manometro une hau-
teur stupéfiante. L'adrenaline, extrait
des glandes surrénales qui constituait
aujourd'hui la médication par excel-
lence des hypotendus, des surmenés.
asthmatiques, venait d'ètre découver-
te gràce à la corrélation inattendue
entre un bouillon d'abats et un appa-
reil à mesurer la pression artérieUe.

II est curieux de noter que le role
'a vorisant du « hasard » dans un do-
maine où plus encore que dans tout
autre, il devrait étre rigoureusement
exclu.
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Crise de l'enfance et de l'adolescence
Il y a deux périodes très importan-

te? par lesquelles l'enfant passe pour
de venir une personne. Tout le monde
connait la crise de l'adolescence Peu
de personnes savent qu 'une autre
phase de la vie de l'enfant re-
vèt une importance aussi gran-
de que la crise de l'adolescence
c'est la crise de séparation de la sen-
sibilité maternelle. Entre cinq et sepl
ans, l'enfant doit se séparer de la
sensibilité du monde de sa petite en-
fance , essayer ses forces, agir un Peu
seul Entre onze et seize ans l'adoles-
cent doit se séparer des manières de
jug er de ses parents. de leur manie
re de se cumporter, pour avoir son
propre juge ment à lui , son propre
comportement. Enfance et adolescence
sent donc marquées par une période
de scission , de coupure, Pour se scin-
der , pour se séparer , il faut une prise
de position. On quitte un monde an-
cien pour en retrouver un nouveau
On se pose en face du monde nouveau
Pour l'adopter , on se retourne vers
''ancienne epoque pour la rejeter. Le
milieu familial ou social où l'enfant
evolue favorise ou contrarie cette pri-
se de position de l'enfant. Dans la me-
sure où la famille et l'école compren-
nent ces crises et l'aident , l'enfant
s'épanouit et devieiit DersflBoel,

La premiere crise de l'enfance se
itue entre la quatrième et la septième

année. L'enfant qui vient au monde-
.'il quitte le sein materne) , ne fait
encore qu 'un avec sa mère dans son
psychisme Cette unite , on la décou-
vre dans ce fait que l'enfant agit to-
talement pris. identifié avec son ac-
tivité. Lorsqu 'il joue au cheval, il est
lui le cheval. il ne fait qu 'un avec
l'animai dont il imite le mouvement
Il lui parie et en mème temps il Timi-
te. Racontez-lui qu'une fleur est al-
lée saluer un oiseau , cela lui parai!
normal. A Tinstant où vous évoquez
queique chose qui vit, qui bouge, qui
parie , il s'établit dans ce personnage
et vii avec lui. Il ne fait qu 'un avei
les ètrer.. avec son action , avec ses
réves. Mais peu à peu l'enfant devient
plus objectif. Il comprend que sa mè-
re et lui sont diff ' ^ rents et séparés. I!
s'apercoit que sa mère aime d'autre?
Personnes que lui. A quatre ans, un
enfant est toujours un peu inquiet
souvent mème angoissé par cette de
couverte : c'est le point de départ de
la crise de 'enfance. L'enfant seni
qu'il doit se séparer pour ètre un gar-
gon ou une fille qui vit de sa propre
individuante II se raccroche très fort
à ce moment à l'affection. l\ a peur.
Les craintes inconscientes prennent

souvent naissance à cet àge lorsque
les parents sont durs. Ils ne savent
pas qu'une souffrance existe à cet
àge chez leurs enfants comme elle
exìstera plus tard dans la fille qui
est triste ou pleure à treize ans sans
.avoir pourquoi.

Nos petits de quatre ans ont besoin
fune immense affection comme nos
adolescents de compréhension. Le
manque de fermeté de la mère , des
ixcès de calineries , l'absence d'inté-
rèt du pére retardent cette crise qui
doit apporter à l'enfant les Premiers
bienfaits d'une certaine maturité. Les
3nfants restent alors plus longuement
bébés. Les heurts qui leur sont évités
es empèchent de voir objectivement
es exigences de la vie. Ils ne discer-
_ ent pas ce monde extérieur à eux-
nèmes. c'est encore le sein materne!
lui les garde. Une grande amitié mais
-ne grande fermeté qui l'accompagne
:onduit donc nos enfants à une matu-
:ité plus rapide. Peu à peu, ils pren-
lent confiance en eux , ils essayent
eurs forces. ils veulent agir seuls.

A six ou sept ans, l'attitude des pa-
'•ents en face d'un enfant devrait chan-
ger totalement. L'enfant est séparé,
il veut agir un peu seul. Dans les cours

Louis Périn.
(suite page 4)

Relations extérieures La SlilSSe 311 Canada
Que le Canada soit pour nos expor-

tations un débou^é,;des plus intéres-
sante, le. fait n'e'sf.pàs nouveau.' Pour-
tant , il ne sembie pas encore très con-
nu de tous les milieux intéressés. Les
statistiques de ,1961 de notre com-
merce extérieur nous apprennent qu'il
occupé le troisième rang des pay?
d'autre-mer, en valeurs des marchan-
dises exportées, après les Etats-Uni.
et le Japon . En sept ans, ces expor-
tations ont augmenté de 40% pour at
teindre, en 1961, le montant de 142,.
millions de francs. Nos importationt
canadiennes ont peu varie au cours
de la mème période et représentaient
en 1961, 156,5 millions. Ce sont naturel
lement les céréales qui nous parvien
nent en grandes quantités de là-bas
(le 54% des importations et le 709f
de toutes les céréales importées). Nou?
recevons aussi du cuivre, de l'alumi-
nium, de l'amiante. Au chapitre de?
exportations , c'est bien sur, l'horlo-
gerie qui occupé le premier rang
(38%), suivie des produits chimique?
et pharmaceutiques (21%), des machi-
nes et instruments de précision, des
textiles, du chocolat et du fromage.

Au cours de rentretien qu'il a bien
voulu m'accorder lors de mon passage
à Montreal , notre consul general, M.

Jean Piffaretti , tessinois d'origine et
ajoulot par sa mère, m'a assuré que
nous sommes bien loin d'avoir épuisé
toutes les ressources qde nous "offre
!e Canada. La surchauffe qui sévit
en Suisse nous empèche probablement
ie profiter autant qu 'on le pourrait
les débouchés canadiens. Sur les lis-
_es publiées par les Chambres de
commerce canadiennes, les noms de?
eprésentants d'entreprises helvétiques
;ont plutòt rares pendant que plu-
ieurs de nos grands voisins occupeni
me large place. C'est une lacune re-
jrettable et qui le sera infinimenl
plus' lorsqu'il s'agirà de consolider no?
narchés extérieurs. L'abstention n'est
pourtant pas generale : notre industrie
chimique a implanté là-bas des usines
at deux de nos grandes banques se
lont associées à des établissements fi-
anciers canadiens.
L ouverture par la Swissair de la

igne directe Suisse-Canada va certai-
lement faciliter les contrats et per-
mettre ainsi à nos hommes d'affaires

et à nos indqstriels de mieux exploi-
ter toutes les possibilités qu'il vònl
trouver sur place. ' '¦ : S

Depuis dix-huit mois, ce ne sont pas
seulement des Suisses qui utilisent
cette ligne, mais aussi des gens d'Alle-
magne, d'Autriche, d'Italie et de tout
le bassin méditerranéen. Cet afflux
de voyageurs étrangers sur les appa-
reils à pavillon suisse prouve que la
Swissair ne neglige rien pour main-
tenir très haut sur les routes du ciel
la qualité suisse, une qualité qui, à
"intérieur mème du pays, du fait de
a surproduction n'est pas toujours de
a mème valeur.

Mème si l'on a jamais — ou très
.arement — l'occasion de voyager en
avion, on ne doit pas ignorèr ces ser-
vices éminents que notre compagnie
nationale — qui n'est pas étatisée, ne
l'oublions pas — rend à toute notre
economie. En promenant le pavillon à
croix bianche sur un réseau *d'envi-

Raymond Bréchet.
(suite page 4)
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4 INDEPENDANT 
Achats - Ventes - Lchanges

Des bravos pour un ministre eri retraite

Le ministre des affaires étrangères da Vietnam du Sud, Va Van Mano, «ut
dernièrement a pris sa retraite, fnt fèté dans la faculté de droit de Tuniversité
de Saigon. L'ex-ministre courageux s'est fait coùper les cheveux comme le
font les moines bouddhistes pour protester contre la politique du gouverne-
ment. (Voir en dernière page nos informations sur la situation au Vietnam.

S A I G O N  

P E T I T E  P L A N È T E
On commencé à y voir un peu

cìair dans le jeu des bonzes et des
bonzesses du Vietnam : ils sont ja-
loux de Mme Ngo Dinh-nhu.

C'est pourtant facile à pronon-
cer : Ngo comme nigaud , et ainsi
à l'avenant. C'est la bonne métho-
de : ramener à la sienne les lan-
gues pa r trop étrangères.

Donc, la très belle , la très frèle ,
la très transparenl . Mme Ngo
Dinh-nhu qui ressembi-j à de la por-
ceìaine de Chine est la belle-soeur
du Président Ngho-Dinh-diem. (Cf.
méthode ci-dessus).

Qui l'admire beaucoup, étant cé-
libataire et collectionneur de porce-
laine de Chine. Moi aussi , pour ce
Wi est de l'admiration.

Cette délicieuse personne , frèle
comme un roseau pensant et pasca-
Hen a réalisé au Vietnam tout ce
que voulaient faire les bonzes et les
'ìonzesses réunis.

Jugez-en. :
1. Elle a interdit la pr ostitution.

Zela fa i t  partie , en general du p ro-
gramme des religions soucieuses
le la vertu de leurs adeptes.

Car enf in , oui ou non, la prostitu-
'ion est-elle le fai t  des prosti tuées ?
Or, les prostituées sont p eu respec-
ueuses , en general , du chómage do-

minical.
2. Elle a interdit la borre. La boxe

consiste à cogner de toutes ses
forces sur son prochain. Cogner de

toutes ses forces sur son prochain,
c'est un usage que les religieux ne
recommandent p as, sauf pour la
défense personnel le.
¦3. Elle a pris des mesures radi-

cales contre les mesures awtt-con.
ceptionnelles. C'est un sujet délicat
que nous allons trailer avec un
tact à toute épreuve. Si les mesures
anticonceptionnelìes n'étaient pas
combattues , d'ici une au deux gé-
nératìons, qui rempliraient les pa-
godes des bonzes et des bonzesses.
Il faut  donc pren dre des mesures
contre les mesures susdites.

4. Elle a interdit la danse. Cha-
cun sait que la danse est une in-
vention du démon. Vous vous frot-
tez l'un contre l'autre ; un édair
jaillit qui met le f e u  à la maison.
C'est la catastrophe. Il faut  inter-
dire la danse.

Voilà, c'est tout. Mme Ngo Dinh-
nhu a fai t tout ce que les bonzes
et les bonzesses se prop osaient de
fair e d'ici deux ou trois siècles
Concurrence déloyale. Abus de
pouvoir. Mèle-toi-de -ce-qui-te-re-
garde. Cette petite fe mme à l'ceil
bleu de porcel aine, il faut  mainte-
nant la chasser du palai s de son
beau-frère le pré sident (comme ci-
dessus) au risque, quand on est
bonze ou bonzesse, d'ètre mis en
chómage, sans allocation pour p er-
tes de salaires ou de gain.

Sirius.

CENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS/SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NBUFS

MAISON JULES RIELLE, PLACB
DE FOIRE RUE DES BAINS 6 -
AU FOND DE LA PLACE DE
FOIRE APRÈS LA SIONNE.
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Cinema Lux | Cinema Capitole Cinema Arlequin
Du mardi 27 aout au dimanche ler septembre Du mercredi 26 aoùt au dimanche ler septembre Du mardi 27 aoùt au lundi 2 septembre

Les Vikings attaquent Tarzan aux Indes . ——LP vnvflpp 3 R'JHTITZ
UN NOUVEAU FILM D'AVENTURES SPECTACULAI- AVEC JACK MAHONEY, LE PLUS SENSATIONNEL ^^ ¦^J"o '̂ *" l_i»*ll I I ila

RES AVEC CAMÉRON MlTCHÉLL, PHILIPPE HER- ET LE PLUS SEDUISANT DES TARZANS.

SANT - DE L'ACTION A PERDRÈ HALÉINÉ ! WflN UN FILM DE TARZAN VRAIMENT NOUVEAU ! «N TOUT GRAND FEI^ANDEL.VOUS ^RA PASSE»
TOURNÉ ENTIÈREMENT EU RIRE AUX LARMES, AVEC ARLETTY.

. . . i .
'
£ . DANS LE DECOR FEERIQUE DE L'INDE. CA VAUT LE DEPLACEMENT ! *\ *Parie ffàngaià SaStiftàhCòlor 16 fifià févoltià Parìe frangais Cinescope en couleur 16 ans révolus Parie francais 16 ans révolus §

-± - . A ¦ ' ' Off res et demandes demp loi
NOUS ENGAGEONS
immédiatement

151 YAInA Importante entreprise commerciale du CONDUCTEUR
rf#» vrtf£ v*is m "nu
\Jji % Ŝ 1g % _r LI %.mif p°ur trac CAT - 977 H 9-^¦-- -^  ̂ w ^  ̂

¦¦»¦¦ ^  ̂ rhprrliP Téléphoner au (027) 2 45 49, in-¦ ¦ murene terne 22cuisinemi—imi i ^*tw m*-* ___ *maaw I I I  ̂ktw _ _ 

employé supérieur
ayant très bonne formation commerciale. Agé de 28 à 32 ans.

Après mise au courant de la branche et des méthodes de direction de
l'entreprise, exercerait les fonctions de CHEF-COMPTABLE et du
CONTENTIEUX.

Belle perspective de carrière pour candidat doué du sens de l'organisa-
tion. Salaire au-dessus de la moyenne.TRILIT , la batterie de cuisine moderne et pra- tion• salare au-dessus de ia moyenne.

tique. En acier émaiilé avec rebord protégeant
l'émaillage.

. . . . - . . . - . . '. .  Adresser lettre manuscrite avec photo et tous détails utiles sous chiffre
En teintes gaies : bleu, jaune ou rouge àTexté- p 35 s M*««ta_HHon.

Pour cuisinières électriques ou à gaz
Hewf" ŵ«r*te!r-r:;j.̂ ;r:.:vi:.:/ ::r; -;:, ; T ^Ubémkw^» »̂*» *¦ **<^ » e***"
££¦¦ ¦¦ :- : ' •'. -! . \,  ,.- • . ¦ La plus grande discretion est assurée.

A. __P ,

Cocotte ronde ¦!
avec couvercle

" ¦ a Ĵ *̂J /V" ** ** Ŵ  ¦' ' affili

Lèchefrite mm-<

Entreprise engagerait

jeune ingénieur
OU ;

TECHNICIEN
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

capable de seconder la Direction. .

Place stable en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 30 383 F à Publicitas Fribourg.

P 347-2 F

r - >t
L'ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS

INVITE CORDIALEMENT
toutes les personnes qui ont du plaisir à enseigner
l'une od l'autre des disciplines suivantes :

Frangais, allemand , anglais , italien. espagnol ,
dactylographie, sténographie , correspondance,
comptabilité , publicité,
dessin, peinture, modelage, céramique, mosaique,
peinture sur porcelaine . émaux, reliure, photo-
graphié, cinema,
cuisine, couture, broderie,
bridge, styles, théàtre et diction , danse, guitare,
yoga , escrime, culture physique,
Moteur et dépannage de voiture, auto-école,

a se joindre aux 50 professeurs actuels en lui
adressant leurs offres sous Case postale 148,
Martigny.

< _lJ .

Café dans les en-
virons de Sierre
cherche pour tout
de suite

somme ère
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 01 22.

P 12271 S

j eune fille
pour aider au me-
nage et au maga-
sin. (Peut rentrer
chez elle le soir ,
dimanche libre.)
S'adresser à :
Bonvin Alois,
Epicerie Valaisan-
ne, av. du Midi,
Sion.

P 122(58 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Café « Croix
Federale », Ver-
nayaz.

Tel. (026) 6 58 15.

P 12188 S

Jeune homme
ayant 2 ans de
pratique comme

chef
d'atelier
pour engins de ge-
nie civil, cherche
place dans le cen-
tre du Valais. En-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 12?59 S à Publi-
citas Sion.

représentants
agents

pour différents rayons de la
Suisse.

Faire offre à « DAVID »; la
maison des nouveautés esclu-
sive*, Case postale 39, Neuchi-
tel, 3.

P 65 N

sommelière
pour remplace-
ment de 15 jours,
du ler au 15 sep-
tembre. S'adr. au
Café des Mayen-
nets, Sion.

P 12246 S

j eune fille
hbérée des écoles
pour garder les
enfa nts. Bon gage,
vie de famille.
S'adr. au restau-
rant du Pas de
Cheville, M. Just-
Métrailler , Pont-
de-la-Morge.

P 12241 S

j eune fille
pour l'office et le
comptoir. Entrée
le ler septembre
ou à convenir.

S'adr. à l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62.

P 12223 S

Magasin tabacs
cherche

vendeus e
remplacante, un
jour ou quelques
heures par semai-
ne. Tél. 2 29 85.

Café-restaurant
de l'Hotel de Vi:
le, à Martigny,
-herche .

sommelière
Tel. (026) 6 1104

P 11955 S

Bar à café

-herche

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 09 46.
P 12159 S

ieune fille
pour aider au Bar
et au ménage, et
une

SERVEUSE
DEBUTANTE
Tel. (027) 2 23 61.
Bar Elite . SION
Mme Amhcrdt

P 11972 S

porteur
Boucherle Obrìst ,
Sion.
Tél. (027) 215 71.

P 12183 S

On cherche pour
le ler septembre
ou à convenir

ieune fille
pour faire la cui-
sine et remplacei
pour servir au
tea-room. Bons
gages. Tél. (027)
2 15 69. Tea-Boom
du Casino, Sion.

P 12158 S

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90 X10»
cm ; 1 protège-
matelas ; 1 mate-
las à ressorts (g>-
rantie 10 ans ; 1
duvet léger _*
chaud ; 1 couvar-
ture de laine 1W
X210 cm;  1 oreil-
ler ; 2 draps cotan
extra.
Les 8 pièces

Fr. 235.—

KURTH
Moraes

Rives
de la Mon. es 6

Tel. (021) 71 39*1
P 1533 l



Activités sportives d'un Valaisan en Allemagne...
On sait que notre journal avait éte

- , premier à signaler la magnifique
[j ctoire enregistrée par notre com-
pria te A l fred Elsig à l'occasion de
la Fète federale allemande de gymnas-
lique qui eut lieu à Essen , et à laquel-
- il pa rtici pa Gomme invite. A ce su-

iti , comme p lusieurs spor t i f s  valaisans
,i demandent comment notre inamo-
t ,t)ie champion valaisan f u t  I' objet
i'un tei honneur , nous avons l' avan-
tage , aujourd 'hui , de pouvoir signaler
me ce n'est pas là première fois
qu 'Elsig participe à une telle manifes-
Ution sportive dans le pays voisin
et ami.

En e ff e t , il y a quelques années , no-
tte représenta nt , ayant dù faire un
0ge , nécessité pour les besoins de
su pilofession d' orthopédiste (qu 'il rem-
p/it aujourd'hui avec beaucoup de bon-
heur dans la cité du Simplon), a
langen près de Francfort , il ne man-
ma pas l'occasion pour s'inserire à la

i ¦ . irSBMmMMMmErXXJSuff ZSEimmf .Wì 'M

section de gymnastique de l' endroit.
Au sein de laquelle , il eut l'occasion
de faire des progrès encourageants et
où, il ne compia bientòt plus que des
amis.. C'est ainsi qu 'en 1958 déjà , il
eut l'honneur de participer à la f è t e
federal e de Munich où, il était le seul
représentant suisse et au cours de la-
quelle , il obtint le plus élogieux des
classements.

Rentré au pays , non seulement avec
des connaissances professionn elles ap-
profon dies mais at.ee un bagage spor-
tif enviable , Elsig, loin d' oublier ses
camarades allemands garda un contact
régulier avec eux. Aussi , cet échange
d'amitié sportive ne tarda pas à p or-
ter ses frui ts  puisque , surtout gràce à
elle , les gymnastes de Francfort mani-
nifestèrent bientòt l'intention de se
mesurer avec les gymnastes valaisans
desquels Elsig est le vaillant p \irte-
drapeau. A cette invitation , nos re-
présentant s valaisans, conscients des

avantages que chacun pourrait en ti-
rer, répondirent avec empressement et
par l'af f irmative.  On connait le resul-
tai des trois prem ières rencontres qui
eurent déjà lieu entre une séleetion
de Francfort et nos représentants va-
laisans : chacune d'entre elles obtint le
plus grand des succès et eut pour e f f e t
de lier solidement les liens d'amitié
qui doivent exister entre sporti fs . C'est
la raison pour laquelle , les dirigeants
gymnastes de notre canton ne veu-
lent pas rester en si bon chemin dans
ce domaine puis qu'ils ont charge la
section de Naters de Vorganisation de
la quatrième rencontre qui se déroule-
ra dans le courant du mois d'octobre.

En attendant la visite de ces amis
allemands , nous avons sous les yeux
des coupures de journaux sport i fs  du
pays voisin qui, par de nombreuses
photographies et de long commentai-
res, relatent dans tous les détails la
victoire d'Elsig qui eut entre autres

l'honneur d' ètre f elicile par le Bourg-
mestre de Langen , terminant son dis-
cours , prononcé à cette occasion, par
ces mots : Elsig, toute ma ville est f ière
de vous, non seulement pour votre glo-
rieuse prestation mais aussi pour votre
agréable caractère , dont nous eùmes
l'avantage d'apprécier pendant votre
stage dans ma cité , qui fait  de vous
un bon Suisse et un véritable Valaisan
que nous aurons toujours le plaisir
de rencontrer et de recevoir dans nos
murs ».

Quand on sait que le magistrat qui
a prononcé ces paroles , prèside aux
destinées d'une localit é de plusieurs
milliers d'habitants , il nous semble
sùperf lu  de rappeler que le sport est
des meilleurs liens , si ce n'est le meil-
leur, de rapprochement entre les peu-
ples de bonne volonté.

TU

Les championnats ( Intéressant concours de gymnastique à Uvrier
du monde
en Suisse

Les championnats du monde .
| de pentathlon moderne, qui ou- p
I ront lieu à Berne et à Macolin i
I (22-26 septembre), réuniront 21 I
I pays. 17 seront reprcsentés par g
% des équipes complètcs, à savoir: g
I Allemagne occidentale, Allema- _
I gne de l'Est, Australie, Autriche, g
I Brésil , Etats-Unis, France, Gran- m
I de-Bretagne, Mexique, Hongrie, §§
I Japon , Pologne, Roumanic, Sue- i
| de, URSS, Finlande et Suisse. |
| Le Danemark, l'Italie, l'Afrique 1
| du Sud et la Tunisie délégue- |
i ront seulement un ou deux II
I athlètes. §
I 1
L̂ J± jiuimiJiJtìJiiiutuiJiuttTHEiiiiuiMiiiniiitiiiuiiMiirrtiiiiifi-iiHtiiTtrniiiiitmiifTiTiJtiiitintitii; liiiiTìTi.

La Section de gymnastique d'U-
vrier a organisé dimanche passe un
concours ouvert à tous les athlètes
valaisans en vue de se préparer au
concours du ler septembre à Mon-
they.

Tout s'est déroulé pour le mieux
gràce aux efforts des Michel Pellet,
Arthur Bovier et autres Revaz qui
n'ont pas ménage leurs efforts pour
assurer une organisation parfaite.

On a relevé à cette manifestation
quelques magnifiques performances
qui s'imposeront peut-ètre au cham-
pionnat valaisan.

Voici les résultats :

80 mètres A
Cretton Jerome, Charrat , 9"2 ; Pel-

let Michel , Uvrier , 9"4 ; Rittiner Ga-
briel , Bramois , 9"7 ; Clemenze Ernest ,
Ardon , 9"7.

JUNIORS
Lamon Joseph , Lens, 9"6 ; Melly

Jean-Pierre, 9"8 ; Zwimpfer René, 9"9.

LONGUEUR A
Pellet Michel. 6 m 20 : Cretton Jérò

me, 5 m 85 ; Clemenze Ernest, 5 m
58 ; Clivaz Freddy, Uvrier, 5 m 50.

JUNIORS
Delaloye Freddy, Ardon, 5 m 60 ;

Melly Jean-Pierre, Uvrier, 5 m 35.

1000 mètres
Hischier René (hors concours), Sion,

3' 03" ; Melly Jean-Pierre, Uvrier , 3'
13" ; Zwimpfer René, Uvrier, 3' 15" ;
Favre Pierre-André, Uvrier, 3' 19".

HAUTEUR A
Cretton Jerome, Charrat, 1 m 80 ;

Clemenze Ernest , 1 m 65 ; Rittiner
Gabriel , 1 tn 65; Pellet Michel, 1
m 60.

JUNIORS
Melly Jean-Pierre , 1 m 55 ; Zwimp-

fer René, Uvrier , 1 m 55.

BOULET A (7 1/4 kg.)
Zambaz Eric , Conthey, 11 m 40 ;

Marguelisch Gaston, Uvrier , 11 m 22 ;
Sauthier Carlitos , Conthey, 10 m 95 ;
Pellet Michel , 10 m 31.
JUNIORS (5 kg)

Delaloye Freddy, 11 m 89 ; Pellel

Jacques , Uvrier, 11 m 32 ; Lamon Jo-
seph, 10 m 84.

DISQUE A
Zambaz Eric, 34 m 60 ; Marguelisch

Gaston , 33 m 37 ; Clivaz Freddy, 30
m 62.
JUNIORS

Delaloye Freddy, 28 m 92 ; Pellet
Jacques, 25 m. 47 ; Melly Jean-Pierre,
24 m 78.
JAVELOT A

Zambaz Eric, 47 m 55 ; Clemenzo
Ernest, 38 m 92 ; Pellet Michel, 33
m 73.

JUNIORS
Delaloye Freddy, 35 m. 74.

PERCHE A
Clemenzo Ernest, 3 m 30 ; Pellet Mi-

chel, 3 m 05.

JUNIORS
Bruchez Pierre, Lens, 3 m 80 ; De

laloye Freddy, 2 m 70 ; Lamon Jo
seph , 2 m 70.

Grand tir
des quatre distriets
Nous voilà à quelques jours seule-

ment de ce grand tir à 300 m., lequel
doit réunir à Sion tous les adeptes du
sport national.

Le comité d'organisation est prèt ; il
allend avec impatience tous ces tireurs
venpp ttde tous les coins du pays. Oui,
vt^ij rpeht , fc,oij^ ,n"e , serez pfig R§?fth/?tpòur pèu qiie le soleil soit de' là partie ,
vous gard erez de Sion et surtout de la
féte de tir un souvenir merveilleux.
Que ceux qui hésitent prennen t la dé-
cision d'y participer ; il n 'est jamais
trop tard. L'abondance des dons d'hon-
neur «compenserà tout le monde.
D'autre part , la couronne est très belle
et elle inciterà tous les amateurs de
collection s à se déplacer.

Amis tireurs , la société organisa-
tr-ices vous attend et vous souhaite
pour l'instant un beau séjour dans la
capitale et bonne chance au pas de tir.

A T H L É T I S M E  

Séleetion suisse

A 4 centimètres
de son record

A la suite des championnats nationaux , qui se sont disputés à Bàie, les
athlètes suivants ont été sélcctionnés pour le match international contre la
Prece (28-29 aoùt à Athènes), et celui contre la Bavière (8 septembre à
Augsbourg).

Grece - Suisse
100 m. : Hans Hoenger , Ruedi Oe-

Serli. 200 m. : Hans Hoenger , Jean-
Louis Descloux. 400 m. : Hansruedi
Bru der , Jean-Louis Descloux. 800 m. :
Peter Bachmann , Rolf Jelinek. 1 500
">. : Rol f Jelinek , Hansruedi Knill.
5 000 m. : René Meier , Karl Schaller.
10000 m. : Edgar Friedli , Oscar Leup-
Pi. HO m. haics : Heinrich Staub , Fe-
derico Marchesi. 400 m. haies : Bruno
Galliker, Hans Beyeler. 3 00 m. stee-
P'e : Walter Kammermann , Hugo Ei-
smtlng. Longueur : Walter Zuber-
buchler . Max Bicllmann. Hauteur :
f rcdi Banz , .Tuerg Baerlocher. Triple
saut : Ernst Stierli , Peter Brennwald.
^rche : Heinz Greil , Max Wehrli.
Po'ds : Max et Edi Hubacher. Dis-
W* : Matthias Mchr , Bruno Meier.
Javelot : Urs von Wartburg. Benno
"'•schof. Marteau : Hansruedi Jost ,
wist Ammanii. 4 x 100 m. : Oegrli ,
B;eri , Hoenger , Barandum. 4 x 400

Josef Schmi .lt , cn franchissant
18 m. 99 au triple saut , à 4 cm de
«n propr e record du monde (17 m. 03)
1 réalisé une des meilleures perfor-
minces des championnats de Pologne
'"' se sont disputés à Bydgoszcz.

^oici Ics vainqueurs de la dcrniè-rt iournec :
:n<l in. : 1. Foik. 21"2 — 5000 m. !
Boguszevvicz, 14 02 "8 — Marteau :

1 c'epl, 64 m.. 59.

m. : Bruder , Galliker, Descloux, Bach-
mann. Trautmann , Bai-ras, Laeng, Hol-
zer, Schiess. Baenteli et Portmann sont
indisponibles pour cette rencontre.

Bavière - Suisse B
100 m. : Marcel Stadelmann , Josef

Helg. 200 m. : Marcel Stadelmann ,
Ernst Wildi. 400 m. : Marius Theiler ,
Bernhard Hoenke. 800 m. : Hermann
Jaeger , Markus Rahmen. 1500 m. :
Franz Bucheli , Martin Ellenberger.
5 000 m. : Alfons Sidler , Hans Menet.
110 m. haies : Juerg Schaad , Roland
Villars. 400 m. haies : Hans Kocher,
Carlo Sommacal. Hauteur : Hansruedi
Eberlé , Hans Meier. Longueur : Heinz
Mathys , Hans Schenk. Perche : Jac-
ques Marguerat. Jacques Gillieron.
Poids : Armin Berner , Walter Vock.
Javelot : Walter Haller , Markus
Zehnder. Marteau : Hansjoerg Stei-
ner. Albert Fischer. Disque : Fritz
Bernard . Bruno Steiner. 4 x 100 m. :
Heig. Stadelmann. Wildi. Eugster. 4 x
400 m. : Hoenke, Theiler , Schnell-
mann . Benz.

La France bat /e Portugai
A Viry-sur-Chàtillon , cn match in-

ternational , la France a battu le Por-
tugal par 147 à 64. La seule perfor-
mance de valeur a été réalisée par
Maurice Houvion , qui a remporte le
saut à la perche avec un bond de
4 m. 70. Les Francais ont enlcvé tou-
tes Ics épreuves à l'exception du 10000
mètres, gagne par le Portugais Mar-
ques.

MOTOCYCLISrVlE 

Taveri triomphe en Tchécoslovaquie
Le pilote suisse Luigi Taveri a remporte la victoire dans la classe

des 125 cm3 du Grand Prix de Tchécoslovaquie, qui s'est dispute sur
un circuit de 17 km dans les environs de Brno. En outre, il s'est classe
second dans la catégorie 500 cm3.

Voici les résultats :
125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S), sur Honda, les 70 km 800 en 50'52"6 ;

2. Rosner (Al), sur MZ, 51'42"6 ; 3. Leitert (Al), sur MZ, 51'42"8. —
250 cm3 : 1. Malina (Tch), sur CZ, les 82 km 600 en 55'33"8 ; 2. Havel
(Tch), sur Jawa ; — 350 cm3 : 1. Havel (Tch), sur Jawa, les 94 km 400
cn 1 h. 00 20 ; 2. Thalhammer (Aut) ; 3. Mollov (NZ) — 500 cm3 ! 1.
Havel (Tch), les 106 km 200 en 1 h. 07 28 ; 2. Luigi Taveri (S), 1 h. 08 03;
3. Low (NZ).

Tir: vétérans valaisans
à Zurich

Jamais encore nos vaillants vété-
rans valaisans ont été si nombreux
à répondre à l'appel de leur dévoué
comité, pour la participation à un tir
federai.

En effet , ce sont 35 tireurs de notre
canton , ayant dépasse la soixantaine,
dont deux mème avec 80 ans bien
sonnés, qui bravant les fatigues du
voyage comme celles aussi d'une tel-
le manifestation, se sont déplacés à
Zurich. Quelle magnifique preuve
d'attachement et de fidélité à notre
sport national et quel bel exemple
et encouragement pour les jeunes.

La plupart de ces vétérans, après
avoir déjà beaucoup donne à leurs
sociétés cn sont encore un sérieux
appui , puisque 24 ont tire la section
à 300 m. et 4 à 50 mètres avec 12
résultats de couronne. Tous ont na-
turellement tire la passe « Vétéran »
avec 7 résultats d'une couronne qui
n'était pas donnée.

Si l'un ou l'autre n'ont fait le long
deplacement de Zurich que pour ti-
rer la passe « Vétéran » avec un beau
dévouement pour la Société cantona-
le, la plupart se sont essayés à d'au-
tres ciblcs et nous comptons :

7 résultats de couronne à la cible
« Militaire », 6 résultats de couronne
à la cible « Campagne », 1 résultat de
couronne à la Cible « Albisgutli », 7
résultats de couronne à la cible «Art»,
6 résultats de couronne à la cible
« Zurich ».

Enfin un tireur à 300 m. et un à
50 m. ont brillamment réussi la gran-
de maitrise ; à « Helvètia » deux ti-
reurs totaliscnt aux dix meilleurs
coups : 948 et 946 points.

Une ielle participatoin et un tei
palmarès témoignent de l'excellent
travail qui se fait au sein de la So-
ciété cantonale des tireurs vétérans.

Qu'elle en soit felicitée.

L'Allemagne première au Tour de Yougoslavie
Le Tougoslave Andrej Boltczar a remporte le Tour de Yougoslavie Indi-

vidue! alors que l'Allemagne de l'Est prenait la première place an classement
par équipes. La dernière étape, Ljubljana-Maribor (123 km), a été gagnée par
l'italien Gregori en 3 h. 27 25 devant les Yougoslaves Razborsek et Spaninger.

Classement general final : 1. Boltczar (You) , 30 h. 05 54 ; 2. Roner (You),
30 h. 10 02 ; 3. Levacic (You) ; 4. Valcic (You) ; 5. Lux (Al-E) ; 6. Gregori
(It) ; 7. Kimaji (It) ; 8. Bilie (You) ; 9. Metcalfe (GB) — Par équipes : 1. Alle-
magne de l'Est, 97 h. 47 14 ; 2. Yougoslavie I, m.t. ; 3. Slovènie I ; 4. Italie II;
5. Pologne.

Van Looy quatrième Bourles remporte
Le Belge Ugo Scrayen a remporte |f, àiì .. Ann* far A tm? MA

le Critèrium international de Londesr- *** •vll"MUUl 11161011116
zeel (Be), couvrant les 90 km. en .V_ _- - • , m, • • _T ',
1 h. 59, devant Gilbert Desmet à 50 m. " Francis Bachelot a remporte la;
Van Looy a termine quatrième devant dernière étape de la Mi-Aaoùt breton-
le champion du monde Benoni Beheyt. ne, qui s'est disputée à Mur-de-Breta-*

gne (Còtes-du-Nord) sur 110 km.

TOUT de PolOgne Voici le classement :
Voici le classement de la seconde 1. Bachelot (Fr) 3 h. 20 ; 2. Fou-

étape du Tour de Pologne, Ostrowiec - cher ĵ  m, t ; 3, ]> Bihan 3̂  3 h-Sietokrayski - Tarnow (185 km.) : „„ .. . _ ,•__ . \ _ _ _ - . - ! _ .
1. Kudra (Poi) 4 h. 33 ; 2. Zielinski 20 15 • 4' Daems <Be> i 5. Gamche

(Poi) 4 h. 33 30 ; 3. Jochen (Poi) 4 h. (Fr) m. t.

Sol. m. t
KeSerSkÌ (POl) : 5' ^^^ Classement general final :

Classement general : 1. Kudra (Poi) j . Bourles (Fr) 28 h. 23 48 ; 2. Gain-
8 h. 22 46 ; 2. van Ginneken (Hol) . .,-, , ,. u _ . „« . _ .
8 h. 28 52 ; 3. van Bree (Be) 8 h. 29 che (Fr) 28 h. 24 09 ; 3. Groussard
17 ; 4. Zielinski (Poi) 8 h. 29 18 ; 5. ^r) 28 h. 24 56 ; 4. Mahé (Fr) 28 h.
Podobas (Poi) 8 h. 30 07. 25 05 ; 5. Daems (Be) 28 h. 25 19.

AUTOMOBILISME 

Après les faits de la course
Saint-Ursanne - Les Rangiers

La commission sportive de l'ACS
a décide de compter la course Saint-
Ursanne - Les Rangiers , qui avait été
interrompue à la suite de l'indiscipline
du public , pour le championnat suisse
1963. En tourisme et grand tourisme,
les deux manches seront prises en
considération alors que, pour les voi-
tures de sport et de course, une seule
manche compierà.

La première étape de la course de
régularité de la Suisse orien tale, dont
l'organisation avait provoqué plusieurs
protestations, a été neutralisée. En
eftet , les chronométreurs n 'étaient pas
places aux endroits indiqués. Toutefois
le classement des trois premiers, reste
inchangé. A l'avenir, deux commissai-
res de la commission sportive seront
chargés de vérifier les ordres de route.

Le programme du championnat tuia»

se 1964 comprendra tres probablement
une nouvelle course en circuit pour les
grand tourisme, voitures de sport et
de course, ceci sur la piste de Monthlé-
ry en conclusion du cours de perfec-
tionnement qui s'y déroulera. En outre,
il est question de créer une formule
mini-junior pour les voitures de
course.

Le championnat d'Europe des voi-
tures de tourisme, qui a été créé cette
année par des organismes privés, sera
prochainem. nt officialisé par la com-
mission sportive internationale sous
le nom de Coupé d'Europe pour voi-
tures de tourisme. La Suisse organise-
ra une des manches de cette compé-
tition. Pour l'instant , il est prévu de
faire disputer cette épreuve dans le
cadre de la course Saint-Ursanne - Les
Rangiers.

Résultats
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 1
du 25 aoùt 1963

5 gagnants à 13 pts, frs 29 668,20
110 gagnants à 12 pts, frs 1348,55

1 662 gagnants à 11 pts, fr s 89.25
13139 gagnants à 10 pts, frs 11,30

Pour le mouvement
Juniors

Sous les auspices de l'Office canto-
nal de ITP, la Section juniors du
Martigny-Sports organisé le mardi 27
aoùt dès 20 h. 30 en la grande salle
de l'Hotel de Ville, une séance ciné-
matographique. La projection du film
de l'ASFA : « Dans les coulisses du
football », sera precédée d'une cau-
serie d'oricntation sur le but du mou-
vement Juniors par M. Juillan d, pré-
sident de la commission cantonale des
juniors.

Les parents et amis de nos jeunes
footballeurs y sont cordialement in-
vités et mème les actifs ne regrette-
ront pas leur soirée.

Entrée libre.

MOTOCROSS

Résultats
des courses nationales

250 cm3 : 1. Fritz Krahenbuhl
Steffisbourg), sur Greeves, 2 p. ; 2.
Hermann Wermelinger (Horw), sur
Greeves, 5 p. ; 3. Fritz Bill (Bienne),
sur Maico, 8 p. ; 4. Max Kaegi (Zu-
rich), sur Greeves, 8 p. ; 5. Hans Reu-
timann (Berne), sur Maico, 12 p.

500 cm3 : 1. Ernst Meyer (Romans-
horn), sur AJS, 3 p. ; 2. Bernhard
Peter (Winterthour), sur BSA, 8 p. ;
3. Hans Schupbach (Kirchdorf), sur
BSA, 9 p. ; 4. Charles Fidler (Zu-
rich), sur Lito, 9 p. ; 5. René del
Torchio (Zurich), sur Triumph , 10 p.

Juniors, 250 cm3 : 1. Lorenz Stoc-
ker (Altwiss), sur Greeves, 25'02"5 J
2. Walter Steuble (Arbon), sur Maico,
25'28"6 ; 3. Werner Wolleb (Liestal),
sur Greeves, 25'39"9 — 500 cm3 : 1.
Ruedi Obrist (Dattwil), sur BSA,
24'16"6 ; 2. Walter Baer (Bauma) , sur
Matchless, 24'37"1 ; 3. Albert Meien-,
berg (Zurich), sur BSA, 25'08"7.
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A LOUER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(150 m2) dans immeuble neuf à Piatta
pour date à convenir.
Cheminée frangaise. balcon , WC , indépen-
dant.
Seul appartement sur le palier Ascenseur.
Vue _. Soleil - Date à convenir
Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche - SION -
Tél. (027) 2 41 21.

P 1208 S

Immeuble «La Croisée», Sion
Il reste à louer pour cet automne :

— 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

— GRANDS LOCAUX en sous-sol pouvant servir
pour exposition ou dépòts.

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER,
10, rue de la Dent Bianche, Sion. Tél. (027) 2 41 21.

P 10466 S

A vendre sur Conthey

terrain
Remaniement , zone industriel-
le , à 100 m. environ de la rou-
te cantonale , environ 4500 m2.
Comptant Fr. 34.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 12242 S
à Publicitas Sion.

¦- ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™̂ *_.
_________^___________________________ ^^^^^^______^_ A louer au centre

Une bonne adresse J achète
pour le nettoyage des rideaux et tentures Qnn Qr tom Qnt  

VENDRE

Le Rideauneuf ™„ ™f° VW 1200
_ ._ .. heures des rePas' D.M.W. modèle 1961.
SION nrft A

. . - . . ,  -, ..... . _ . On cherche d'oc- /nl l f [71.1 Laurent Fleury,
specialise.dana-.ce.travatl.ivous.garantit.une .regéne- /« .j ' c^sén'-' urte"-'!̂ * ^MVnV^1 '>?.-- .,_; • rMn A-L &ì~Lf wration impeccab.le, sans rétrécissement .du tis^.et , ... /-_iTE.n*|C""> "-' 

¦ wnLA y.m-n •JJ.OO n™ "$. .rJ'inW
une livraison dans les 24 heures. V.I I CRIN E Bramois.
On se rend à domicile pour le démontage et montage. MAZOUT Faire offre à E. pgj (027) 2 19 15

Se recommande : en parfait état. ^y-M Chemin
Mine Rose Millius, Rideauneuf M. Albert Emery, ven , ±< _ , vevey. p 25103 SP 164 S SION - Tél. r027) 2 10 37 Argnoud/Ayent.

Tél. (027) 4 42 25. MD 2 V 
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Aff aires immobilières
, ì:

CARITAS
L'CEuvre suisse de Cantas, par \%,

termédiaire de sa section du Vaia»
romand vous présente son calendrier
1964. (Coùt 3 fr. 50. au c.c.p. Il c 523;
Sion). Le bénéfice est attribué aux
pauvres du Valais romand.

L'autel principal de l'église paroìs-
siale de Mùnster (Conches) en est l'oli,
jet . Douze tableaux mensuels, multi,
colores, vous donnent des détails choi.
sis de cet autel. La couverture vous
montre l'église avec une image ap.
propriée du village et à l'arrière-plan
les montagnes du Haut-Valais , sui
lesquelles apparaìt la première neige
du début de l'automne. L'autel prìn.
cipal de l'église paroissiale de Miins-
ter appartient , avec celui de la cathé-
drale de Coire, à la collection des plus
célèbres autels gothiques de la Suis.
se. Il a été fonde par l'Evèque dudiocèse de Sion , qui devint plus tard
le Cardinal Mathieu Schinner , et il
fut achevé en 1509 par le sculptjm
lucernois Jòrg Keller.

Los personnes qui desireraient ac.
quérir ce calendrier liturgique et ar-
tistique peuvent le faire auprès du
représentant locai de Caritas , et sj
celui-ci ne leur est pas connu , direc-
tement au Secrétariat du Valais ro.
mand , Martigny-Ville , 2, rue du Le.
man.

Crise de l enfance et de l'adolescence
. (Suite de la premiere page.)

de récréation on voit les garcons jouer
aux hommes, les filles minauder et se
créer des attitudes de petites femmes.
Ils ont à cet àge besoin d'un ami ,
c'est-à-dire d'un éducateur qui sait
tenir compte de leur petite personnali-
té naissante et commander en passant
par eux : « Pierre ne crois-tu pas que
ce serait bien de faire cela ? Ce serait
si beau d'aller aider papa ! » Pour
nos plus jeunes comme pour nos ado-
lescents, notre comportement doit ètre
nuance. Il s'agit de passer par l'enfant
tout en étant cependant exigeant sans
commander directement. Comme cette
première crise se passe plus facile-
ment si nous savons accueillir l'en-
fant , l'écouter, lui donner un peu de
temps pour le faire parler ! Le pére
joue un róle de si grande importan-
ce dans ces deux crises s'il sait s'in-
téresser. Pour un enfant de six ans

aller la main dans la main avec son
pére qui s'intéresse à lui est une des
plus grandes joies.

La deuxième crise pour atteindre à
la personnalité est la crise de l'adoles-
cence. Elle est conditionnée par celle
de l'enfance. Un enfant qui n'a pas
été élevé fermement reste bébé. Il
demeure au stade de la toute petite
enfance à la période de l'identification
avec sa mère. On voit souvent ces
gargons et filles très rèveurs : c'est le
refuge. Ils ne pajviennent pas à ètre
objectifs , à se fixer la pensée, à pren-
dre un peu de recul pour appréhender
le réel. On entend des mamans dire :
« Oh ma fille de huit ans est si mi-
gnonne, elle est tellement affectueuse ,
elle est toujours près de moi ; « Pau-
vre petite fille qui va bientòt parvenir
à la crise de l'adolescence et ètre obli-
gè à la fois pour devenir personnelle
de se séparer de la sensibilité et de

prendre Position dans ses jugements
et dans ses comportements. Elle de-
viendra violente si elle a un tempé-
rament de valeur, ou bien elle se ré-
fugiera dans une timidité maladive ,
elle n'oserà pas avoir de l'initiative. La
confiance en elle lui fera défaut. La
crise d'adolescence est un deuxième
palier dans l'affirmation de l'enfant.
Jeune enfant , il tentait d'affirmer les
forces de son corps , le gargon jouait
à l'homme, la fille essayait son róle
de petite femme. Maintenant l'enfant
veut se créer une personnalité autono-
me. Il veut avoir ses jugements à lui ,
il veut avoir son propre comporte-
ment. Comme pour l'enfant de quatre
ans, la crise d'adolescence commencé
par une séparation.

Vers douze ans, parfois à dix-onze
ans chez la fille, les enfants prennent
conscience que le jugement de leurs
parents et leurs comportements ne sont
Pas nécessairement justes. . Ils sentent
que pour ètre adultes il faut avoir
son jugement à soi et son comporte-
ment personnel. De sceptiques ils de-
viennent défiants. Une séparation
s'ébauche. Ils ne cherchent pas, de ce
fait , à s'opposer , mais à se poser. Pour
poser leur jugem ent, ils affirment vio-
lemment tout ce qu 'ils avancent. Ce
n'est pas un souci d'exactitude qui
les pousse mais plutót un besoin de
s'affirmer. Leur jugement s'exerce
pour le seul fait de le poser. En cas
de contradiction , l'opposition devient
violence mais dans le mème instant
ils ne sont pas sùrs. Ils paraissent
gauches. Le gargon se ferme, la fille
Pleure. :ls sentent confusément que là
n'est pas la route mais le désir d'avoir
une place, d'ètre considérés , d'ètre es-
timés à l'instar d'un adulte les incile
à maintenir leur jugement. leur ligne
de conduite pour se donner à eux-mè-
mes l'impression qu'ils sont les mai-
tres. Cette attitude peut pousser nos
gargons et nos filles à des excès de
toutes sortes si, dans leur milieu fa-
milial ils n'ont pas un pére qui les
comprend sans drame, parie avec eux,

admet leur manière de voir pour en-
suite dansune discussìon amicale les
amener à mieux juger par eux-mèmes.
Si les parents, au cours de la première
crise ont gàtés ou trop sensibilisés
leurs plus jeunes, la violence des ado-
lescents est accentuóe. Ils estiment
inconsciemment qu'un comportement
sensible était sans valeur. Ils n'ont
dcnc pas en face d'eux des interlo-
cuteurs valables , ils méprisent incon-
sciemment les hommes qui ont eu une
attitude trop affective. Pour eux ce ne
sont Pas des hommes et tout leur étre
qui aspire à une certaine puissance se
refuse au dialogue.

La grande difficulté du pére et de
la mère en face de leurs jeunes qui
deviennent adultes c'est d'admcttre
qu 'ils ont en face d'eux désormais des
hommes. Sans s'en rendre compte ils
ne parviennent pas à parler avec leurs
gargons et filles comme avec leur fem-
me ou leur mari. C'est extremement
difficile de se démettre de son ton
autoritaire , de se dcfaire de ses ha-
bitudes de commandement, d'accepter
de nous sentir jugés , d'entendre nos
jugement s discutcs sans perdre pa-
tience. Les adolescents qui sont en
présence d'adultcs sans parti pris ,
désintóressés, ne deviennent pas agres-
sifs. Ils se sentent respectés. Leurs
jugements et leur comportement
ayant une place vraie dans la manière
de juger des parents, l'enfant s'épa-
nouit et revient à des normes justes
et équilibrées.

C'est très difficile de nous rendre
disponibles à ce Point que nous ne
jugions pas que le ton autoritaire et
offensant de nos jeunes apprentis en
personnalité soit vo _ ontairement mé-
chant. C'est la qualité de notre accueil
qui épanouira nos adolescents comme
nos plus petits.

Puissions-nous nous faire une àme
accueìllante toute démise d'elle-mème,
qui comprend sans se départir de son
mlcae et qui porte l'amitié dont nos
plus jeun es et nos adolescents ont
tant besoin.

Louis Périn.

La Suisse au Canada
(suite de la Ire page)

ron 135.000 km., elle rappelle partout
où elle est présente la confiance et
Vestirne que morite ce qui porte la
marque de notre pays. D'autres portes
que celle du Canada sont ouvertes
et aisément accessibles gràce aux Hai.
sons créées par la Swissair : en direc-
tion de l'Extrème-Orient, des Indes. de
l'Afrique occidentale et du nord , de
l'Amérique du Sud. Son rayonnement
et son dynamisme j ustifient la con-
fiance de tous ceux qui se soucient
des positions à défendre ou à conqué-
i'ir sur tous les marchés du monde.

René Bréchet
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appartement
à louer à Moni»
na-Centre. S'adr.
à M. Jules Ma
gnin , Boucherie J.
Louis Bagnoud ,
Montana.

chambre
allenante à salii
de bain. Ecrire 1
chiffre P 25101 S
à Publicitas Sion

Studio
A louer à dame ou
demoiseUe studio,
cuisinette et bain.

Ecrire sous chiffre
P 12116 S à Publi-
citas Sion.

chambre
meublée. S'adr. au
Bureau technique
A. Sarrasin, Sion.
Tél. (027) 2 29 21.

P 25107 S

TERRAIN
680 m2
S'adresser à Hol .
peintre , Fonta ine
Couverte , Thonon

P 142047X

chambre
Chauffage centra}
bain . Tèi. (02 '!
2 33 82 ou 2 34 22.

P 25104 i

APPARTEMENT
de 3 pièces, con-
fort et chauffage
general. Ecrire s.
chiffre P 12269 S
à Publicitas Sion.

APPARTEMENT
de 4 a 5 pièces,
dans immeuble
ancien ou moder-
ne, en ville de
Sion ou environs.
Event. dans villa.
Ecrire sous chiffre
P 12247 S à Publi-
citas Sion.

Jeune homme
cherche à louer
aux environs de
Sion

A vendre à Or
sières, Valais

Particulier désire
acheter un

Dame seule cher
che à SION

A louer pour !<
ler septembre

Dans les succursales
,MERCURE" de la
Suisse romande
vous recevrez à chaque achal

Goùtez vous-memes cet
excellent café

„MERCURE
Maison spécialisee dans les caTes

st



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 26 aoùt

SOTTENS

7.00 Concert matinal ; 7.15 Informa-
tions ;, 7.20 Bonjour à tous ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
auatorze heures ; 12.45 rnformations ;
12.55 La Véritable Histoire de Robin-
son Crusoé ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Vient
de paraìtre ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Solistes ; 16.50 Le Trio
d'anches André Dupont ; 17.00 Le Ma-
nzine des beaux-arts ; 17.20 Ciné-ma-
gazine ; 17.45 Entre parenthèses ; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Le Forum ; 20.10
Musiques d'Europe ; 20.30 Chàteau en
Suède ; 22.30 Informations ; 22.35 Plein
feu sur la danse.leu sur la aanse. Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud , Av. du Midi , tél. 2 42 35.Second programme
19.00 Juke-box ; 20.00 Vingt-quatre Médecin de service — Doctoresse

heures de la vie du monde ; 20.15 Le Emmanuelle de Wolf, tél. 2 53 16.
Christ au Mont des Oliviers ; 21.15
Mard i les gars 21.25 La Petite Affiche ; Chirurgien de service — Se rensei-
21.55 SwingSérénade. gner à l'hòpital.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Marches jo-

dels et musique champètre ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de films ;
11.00 Emission d'ensemble ; .12.00
Chansons italiennes ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies légères ; 13.30 Gisèle, ballet ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Musi-
que du XVIIIe siècle ; 15.20 La joie
dans la nature ; 16.00 André Chénier ;
16.45 Des livres dans l'esprit de l'cecu-
ménisme ; 17.00 Musique pour deux
pianos ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Disques ; 18.30 Pour les amis du jazz ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués
19.30 Informations ; 20.00 Le Radio-
Orchestre ; 21.15 Les Amours de Ron-
sart ; 21.45 Chroniue théatrale ; 22.15
Informations ; 22.20 Mélodies de R.
Rodgers ; 22.45 Orchestre J. Dank-
worth.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entrarne
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part -à.,19 b. gare de Sierre; entrarne-
meni à Viège. Entraineur Max Allmen
diriger.

Scoutismo — Le 31 aoùt et le lei
septembre se tiendront à Lens, les
« Assises route 1963 ». Deux belles
journée s en perspective.

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 5 11 29.

Médecin de cervice — s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
Carrefour des Arts (été 1963) — Ex-

position des peintres : Andenmatten -
Berger . Besson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux - Roulet - Suter - Urban.
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

CSFA — Course éventuelle aux Ai
guilles Rouges. Se renseigner vendre
di soir au 2 30 52.

Les heures de visite aux malades
ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à
16 h. 30. En dehors de cet horaire
prière de ne pas insister.

MARTIGNY

Pharmacie de service — Closuit. tél.
6 1137.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

VERNAYAZ

Tirs pour retardataires — Samedi
24 aoùt, de 14 h. à 18 h.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé jusqu 'au 1. octobre 1963.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.
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L'un deux se tint pendant des heu-
res assis au pied de ma couchette pour
me raconter sa vie familiale. Ancien
pccheur. ayant perdu son bateau en
mer , il servait à bord du Covenant
pour gagner de quoi en acheter un
neuf.

Il y a de longues années de cela ,
mais j 'ai toujours gardé son souvenir :
sa j eune femme dut l'attendre vaine-
ment. Il ne lui alluma plus jamais son
feu le mMin . ni ne surveilla l'enfant ,
quand maladc. elle gardait le lit. La
P'upart de ces pauvres diables fai-
s.v.ent là leur dernier voyage comme
'a sulte le montrera. promis qu'ils é-
'aien t aux requins , et il ne faut pas
mal parler des morts.

Ils me rendirent l'argent dont ils
m avaient dùpouillé lorsque j 'avais
P5rdu connaissance à mon arrivée à
tord. Il en manquait bien un peu ,
mais le geste à lui seul me réconforta.

Le Covenant faisait route vers Ics
Carolines. A cette epoque, on y fai-
»U( encore le commerce des esclaves
et l'on vendait les Blancs aussi bien
que les Noirs. L'onde Ebenezer me
vouait à ce destiti peu enviable. mais

mon argent me permettrait peut-ètre
d'y échapper !

Le mousse Ransome me rendait vi-
site quand il n 'était pas de service à
la dunette. Sa tàche consistait à net-
toyer le carré des officiers et à les
servir. Il soignait toujours sa jambe ,
dont il souffrait encore. Je detestai M.
Shuan. son bourreau , mais les mate,
lots en disaient beaucoup de bien , car
c'était le seul marin authentique de la
bande et , lorsqu'il n 'était pas ivre , un
très chic type... Mais voilà , il était
ivre du matin au soir.

Riach était méchant lorsqu 'il n 'a-
vait pas bu. Shuan ne devenait mé-
chant qu 'à l 'état d'ivresse. A jeun.
il n'aurait pas fait de mal à une mon-
che.

Je m 'enquis des particu larités du
cap itaine. L'alcool n'avait pas de pri-
se sur lui. C'était un « homme de fer ».

A chaque fois que Ransome venait
me voir . j e lui faisais la morale. Je lui
démontrai que sa vie à bord du Co-
venant n'était pas digne d'un humain.
Lui n'en concevait pas d'autre. Son
pére, un horloger . avait un oiseau
qui sifflait dans sa cage : tei était le
seul souvenir de son enfance.

L existence à terre, il 1 imaginait
d'après ce qu'il entendait dire aux au-
tres marins. La terre lui semblait un
séjour internai où les gargons , mis en
apprentissage , sont constamment bat-
tus ou encore enfermés dans d'infec-
tes prisons , tandis que. dans les villes,
une maison sur trois au moins est un
coupé-gorge où les matelots sont dro-
gués et assassinés.

Quand il était battu , il jurait qu'il
se sauverait à la prochaine escale,
mais il se consolait vite en buvant
l'alcool des officiers.

J'appris que c'était Riach qui , avec
de bonnes intentions. faisait boire
Ransome. Le pauvre enfant divaguait
parfois comme un viel ivrogne. Les
matelots riaient en l'écouitant. Cer-
tains , cependant, sans doute parce
qu 'ils se rappelaient leur propre jeu-
nesse, entraient en fureur à ce spec-
tacle et l 'envoyaient se coucher. Moi ,
je n'osais pas le regarder quand il
était dans cet état , tant j 'avais honte.
Aujourd'hui encore, il m'arrive de le
revoir ainsi dans mes cauchemars.

Le ven t debout durait depuis plu-
sieurs jours , empèchant le Covenant
d'avancer. L'écoutill e du poste d'é-
qui page restait dose. Une lanterne
suspendue à une poutrelle nous éclai-
rait. Les matelots s'affairaient sur le
pont. d iminuant  sans cesse la voilu-
re. La fatigué se lisait sur leurs visa-
ges et ils se querellaient plus que ja-
mais.

Un jour . je connus une lueur d'es-
poir : Riach . ivre à son habitude , s'ap-
procha de moi. Comme il me parlali
avec bonté. je lui racontai toute mon
histoire , lui demandant un secret ab-
solu.

I f  I . _ r Traduction etJvidnappe r
I 1 Jacques
*- ^* Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

LA B O U R S E
JO URNÉE DU 26 AOUT 1963 :
PLACES SUISSES : Marche bien

dispose , activité modérée.
A la veille de la liquidation , le ra-

lentissement des échanges s'est fa i t
sentir. Malgré cela , la plupar t des va-
leurs de la cote ont af f iché  de bonnes
dispositions et les gains sont en majo-
rité.

Parmi les titres qui se sont parti-
culièrement distingués , signalons SBS
(+ 25) , CS (+ 30), Aluminium Chippis
(+ 30), G. Fischer port. (+ 20) , Nestlé
porteur (+ 30), Nestlé nominative
(+ 25), Saurer (+ 20), Sulzer (+ 30),
Indelec (+ 20), Italo-Suisse (+ 13),

BOURSES SUISSES
22.8 26.8

SU de Bqu. Sui-» 3145 3160
A.» & Te»iin 1675 D 1690
Aluminium Chippil 6450 6480
B»iij 2005 2005
Bcpie Comm. da Baia 490 490 D
Bque Pop Suina 2080 2085
Brown Boyeri 2890 2900
Cablarla» Couonaj 5900 5950
ab» s.A . 9000 D 9025
Conli-LinoNum 1420 D 1420
Crédil Suina 3270 3285
Elettro Fall 2660 2645
G. Fischer, porleur 2265 2265
Ceigy. nominai. 19250 19400
H"° 7150 D 7150
Holderbank , porteur 1145 1145
****** 1220 1260
Innovation 1Q15 1005
Interhandel 3825 3810
ltalo-Suis.0 gig 935
Jelmoli 1900 1890
Laudi. & Cyr 3530 357O
L""" 2575 2600
Metallwerte 2180 D 2170
Molor Colombui 1880 1865 D
Nestlé . porteur 3670 3690
do nominai. 2280 2325
Oerlikon 1Q3Q 1050
Réassurances 4Q85 4090
Modani -C Eleclr. 735 738
Sand». 9175 D 9225
3»urer 2290 2300
Suchard 9800 9800 D
SuUer 4450 4480
Union Bque» Suisse» 3930 3930
WinlerlhurAssur. 1015 1010
Zurich A»«ur. 6030 6000
A.T.T. 532 1'2 534

Dupont de Ncmour» 1043 1052
Internikel 263 264
Phili p. 187 186
Royal Dutch 206 205 1/2
DS. Staeal " 209 l'2 217 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous
sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion.

Associatici! agricole du Valais
Nous rappelons aux sections de l'As-

sociation agricole du Valais que l'as-
semblée generale des délégués aura

Sandoz (+ 100), Geigy nominative
(+ 150). Les Hollandaises et les Alle-
mandes sont soutmnues sans plus. Les
Argentines encore bien entourées.

Hors bourse, sans se préoccuper le
moins du monde des avis de prude nce
des analystes , Raff ineries du Rhóne
gagne encore un point d 495.— soit
près de cinq foi s  sa valeur nominale,
alors que l' exploitation ne fai t  que
débuter...

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
ferme , à la suite des bonnes disposi-
tions de Wall Street , on remarqua
plusieurs améliorations parmi les titres
strictement frangais. MILAN : bien

BOURSE DE NEW YORK
22.8 26.8

American Cyoaramid 59 5'8 59 I/4
American Tel & Tel 122 1/2 123 l'4
American Tobacco 27 3'8 27 3/8
Anaconda 49 1/2 49 7/8
Baltimora & Ohio 35 7/8 37 6/8
Bethlehem Steed 31 1/4 3j 1/2
Canadian Pacific 29 3'8 29 1/2
Chrysler Corp 66 5'8 70
Croie Petroleum 43 y% 43 5/g
Du Poni de Nemours 243 1-2 243 1^8
Eastman Kodak 111 3'4 111 3/4
General Dynamics 24 1/8 23 3/4
Genera] Electric 81 I/fi 81
General Molor» 70 74 3/4
Culi Oil Corp 49 5/8 49 1/2
l B M -  . 452 1/2 450
Internaltonil Nickel 60 5'8 61 3^4
luti Tel & Tal gQ g/g g2 1/4
Kennecott Coppe» 73 3/g 73 g/g
l-ehmann Corp 29 7'8 30 1/8
Lockeed Aircrafl 07 c/g 37
Montgomery Ward 39 -̂ J A . 39 J /4
National Dairy Prod 54 j/2 64 3'4
National Di.liller. 25 3'8 25 5/8
Ne» York Central 22 5/8 22 3/4
OwenB-Illinoi» 80 3^4 81
Radio Corp o! Am. 71 3/g 72 1/4
Republic Steel 39 7/3 4Q l'8
Royal Dutch 47 3/8 47 5/8
Standard OU 70 3/8 70 5/8
Fri-Continental Corp. 46 7/8 47 3/4
Union Carbide 1Q7 1Q8 1/2
U.S. Rubbet 49 49 3/4
u-s- Sl«' 50 1/8 51 3/8
Weslinghnusse Elect. 3g 3/4 gg 3/3
Ford Moto» g2 VA 53 7/g

Volume 1
D°w Jon" ' 4 540 000 4 700 00(
Induitriellei 718 47 724 17
Ch. da far 175^4 _T *\*&
Service» public» 144,13 144,15

Bache New York

lieu, comme prévu, le samedi 31 aoùt
1963, à Chippis.

Les participants sont priés de s'ins-
erire au plus tòt auprès de M. Candide
Tschopp, président de la société de
Chippis. Le Comité.

disposée , fau te  d'intèrèt , la séance se
termina 45 minutes plus tòt. Néan-
moins, le marche fu t  bien oriente
spécialement pour les valeurs diri-
geantes , Snia-Viscosa , Pirelli spa et
Assicurazioni generali. FRANCFORT :
irrégulière , les cours varièrent dans
des limites étroites. BRUXELLES :
irrégulière , marche calme. AMSTER-
DAM : bien soutenue , trusts interna-
tionaux bien disposés. Faibles fluctua-
tions. Unilever beneficia de demandes
venant de Suisse et des Pays-Bas.
NEW YORK : soutenue dans un bon
volume.

M. Rx.

BOURSES EUROPE ENNES
22.8 26.8

AìI li quide 945 948
Cie Gén. Electr. 7Q5 717
Au Prinlemp. 436 439
Rhnne-Poulenc 426 432.5
Saint-GobiD 305 310
Uè'"' 348 ' 353
Ein.ide» 1017 1018
Montecatini 2070 2070
oii"tii Pri.. 3315 3350
Pirelli S. p. A. SUO 5181
Daimler-Bena 1410 985
Farben Rayet 540 538
Hoechslei Farben 494 491 D
l_ . _ r__ a . i l  812 811 D
'Nsu 858 868
Siemens & Halske 577 g77
Deutsche Bank 53O 527
G"°"' 2394 2400
Un Min Tt-Katanga 1120 1090
A E u 486 482.3
Hnogovens 59R 1/2 604 1/2
Organon 919 920
Phili pp, Gloeil 157 154 g
Royal Dutch 173 171.4
Unil"" 179.2 180.6

CHANGES
B1LLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livre» sterling» 12. 12.20
Dollari USA 4 29 4.33
Frane» Belges 8.45 8.70
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italienne» 68 1/2 .71
Mark, allemand» IO?]— 109.50
Schilling. aulrich. 16.60 16.90
Peseta, espagnolel 7.10 7.40

COURS DE L'OR EN S UISSE
Achat Vente

• ineoi 4870.— 4910.—
Plaquelte 100 gr. 485.— 505. 
Vreneli 20 fr. or 37.25 39.25
N'-MKO» 35.25 37.25
Souverain 41. 43 -
20 dollari 01 180!— 185. 

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S
22.8 26.8

Jndiuirit 1 266,5 267.8
Finance el Assurance 221.2 221.5
Indice General 1 249.4 250.3

MKTexcusez-Moi UNE MI
- ĵl 'MUTE, TINA . JE VOIS LA
T'.fl_\ BAS UN -VIEUX COROJIsl /S
^JjK

oUl JE VEUX PIRE 
^ATWfrfWJES-ìypuK -̂ ^m^

i_H¦/ J£ VOUS^^BÌÌJSÌ1
a.%1 EN cKie , IpPa&r "BVliStV M.BRANDT.̂ '¦_OSSLA

RAPIVEMEUT, «.ANG>r
PttENP'OANS LA citte.
L'EMPREIHTE DE LA
CLEF DE LA MAISON
DE Mt^ROYCE... T^^

Il comimenoa par me declarer
qu'elle était de mon invention. Néan-
moins, il me promit de m'apporter de
quoi ecrire, afin que je puisse avertir
M. Campbel l et M. Rankeillor. Si je
n 'avais pas menti, l'un ou l'autre me
sortirait bien d'affaire.

— En attendant , me dit-il , courage !
Tu n'es pas le seul dans ton cas. Il
ne manque pas de gargons aux plan-
tations des Carolines qui devraient
ètre en train de se promener à che-
val dans leurs terres. Tiens, moi. ne
suis-je pas le fils d'un lord ? Cela ne
m'empèche pas d'ètre le larbin d'Ho-
season.

Je lui demandai de me conter son
histoire. Il haussa les épaules :

— D'histoire, je n'en ai pas ! Je me
suis amusé : voilà tout.

Et sa tète disparut par l'écoutille.

CHAPITRE II

La dunette

Une nuit , vers onze heures, un ma-
rin qui était de quart avec Riach vint
chercher son paletot. En passant, il
chuchota une phrase et aussitòt la
nouvelle se propagea à travers le
poste d'équipage : Shuan ne « le » bru-
taliserait plus.

Aucun nom ne fut prononcé. Nous
avions compris. Nul commentaire n'a-
vait encore été fait  que le capitarne
surgissait par l'écoutille. Après avoir
promené sa lanterne autour de lui, il
l'arrèta sur moi.

— Mon gargon, j 'ai besoin de toi
à la dunette. Change de couchette
avec Ransome.

Il parlait encore quand deux ma-
rins apparurent, portant le corps cris-

Les estivants se font déjà rares
BLATTEN (Tr.) — Tout le monde

connait le petit village, situé en des-
sus de Naters, qui bénéficie pourtant
d'un climat extraordinaire. Or, l'au-
tre matin, nous ne fùmes pas peu sur-
pris de constater que des glagons
avaient été formes le long du ruis-
seau qui coule tout près de la loca-
lité et qui avaient été créés Par la
basse temperature qui y régnait. C'est
ainsi que cette situation eut pour ef-
fet de torcer les estivants à quitter la
région. Aussi quelques chalets ont dé-
jà ferme leurs portes et ne s'ouvriront
que pour la saison d'hiver qui debu-
terà avec l'arrivée de la première nei-
ge.

pé de Ransome, et je remarquai son
visage blème, convulse par un rire
démoniaque.

Mon sang se glaca dans mes veines.
Hoseason ne me laissa pas le temps
de respirer.

— Eh bien , as-tu compris ?
J'avais hàte d'échapper au specta-

cle du mousse moribond . Je sautai
sur l'schelle. D'un bond je fus sur le
pont.

En d'autres circonstances, je me se-
rais attardé au spectacle d'un coucher
de soleil magnifique. Le Covenant
longeait alors les còtes de l'Ecosse du
Nord. Il devait ètre à ce moment-là
entre les ìles Orcades et Shetland, a-
près avoir évité les courants dange-
reux de Pentland.

Ignorant tout des choses de la ma-
rine, en particulier de ce que les ma-
telots appellent « les vents contrai-
res » , j 'imaginais que nous voguions
déjà pour le moins e plein milieu de
l'Atlantique.

Me tenant aux cordes j 'avangai sur
le pont. Mon pas manquait d'assuran-
ce et il y avait du tangage. Un mate-
lot m'evita d'ètre precipite dans la
mer. Il me conduisit jusqu 'à la du-
nette, où j' allais avoir à vivre.

Les dimensions de celle-ci étaient
respectables pour un brick.

Son aménagement consistait en
deux couchettes assez confortables ,
une table et un banc solidement fixés
au plancher- tandis que des coffres
contenant les affaires perej nnelles des
officiers et les vivres de choix en oc-
cupaient les còtés du sas en haut : il
y avait là tout l'alcool, le sucre, la pou-
dre et les armes à feux. Deux revol-
vers étaient accrochés au mur.

(à suivre)
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Arrestations
NEUCHÀTEL (Ats). — La police

municipale neuchàteloise vient d'arrè-
ter une habitant d'Areuse qui. en
compagnie de sa femme, avait cam-
briolé un magasin de l'endroit et ,v
avait dérobé de l'argent et des mar-
chandises. La femme a été également
arrètée.

En outre, la police a arrété un cam-
brioleur de la Chaux-de-Fonds qui
s'était emparé, dans la vitrine d'un
magasin de cette ville, qu'il avait
fracturée, de deux appareils de cinema
d'une valeur de 1 400 francs. Les ap-
pareils n'ont pas été retrouvés.

Exposition
de monnaies

anciennes
BADEN (Ats). — A- l'occasion du

Cinquantenaire du Musée Municipal
de Baden , une exposition de monnaies
antiques a été inaugurées dimanche ,
provenant de la collection de M. Wal-
ter Nuggeler, ingénieur à Baden. Cette
exposition fermerà ses portes le 22
septemblre.

Rayonnement dune p ersonnalité: Qui était Louis Loze ?
Le rayonnement d une personnalité,

prématurément disparue, se mesure
aisément à la ferveur des hommages
posthumes qui lui sont rendus, et à
l'écho qu'ils rencontrent dans le pu-
blic. Tel est le cas de Louis Loze,
dont une plèiade d'éminents amis
ont évoqué la mémoire, le 22 juin à
La Chaux-de-Fonds, devant un audi-
toire ému et captivé.

Il était né le 2 octobre 1901 rue de
la Charrière, mais passa la majeure
partie de sa jeunesse rue de la Pro-
menade, quartier au décor et aux
personnages assez insolites à l'epoque.
Quand nous le retrouvons à la fa-
culté des lettres de l'Université de
Neuchàtel , c'est un grand jeune hom-
me aux yeux noirs pétillants d'intel-
ligence et d'esprit , nonchalant, bohè-
me, fantaisiste, mais capable , quand
le sujet l'interesse, d'une forte con-
centration et d'un travail acharné. En
littérature, il est ardemment moder-
niste, non point par snobisme, mais
pas goùt des idées. A la société de
Belles-Lettres, il fait figure de. chef
de file. Fin lettre, précocement culti-
vé, soucieux de la forme (de celle qui
exprime le fond), il donne à ses amis
Timpression qu 'il a l'étoffe d'un grand
écrivain. Et qu'il ne se soit pas com-
plètement réalisé resterà pour eux
une sorte de douloureux mystère.

Il a été, lui-meme, un ami parfait ,
poussant le tact et la délicatesse de
sentiment au niveau d'une vertu. S'il
pouvait avoir la dent dure, il n 'en
avait pas moins « le cceur ruisselant
de générosité ». Et son détachement
aimable était le masque de la gran-
deur d'àme et de la màgnanimité. Il
était parfaitement simple d'allure et
de comportement, et capable, dans
queique café par exemple, de lier con-
versation avec n'importe qui. C'est ce
coté humain qui lui a permis de si
bien dépeindre les personnages passés
ou présents, du décor jurassien et

horloger. Il n 'était point affecté de la
neurasthénie romande ; il n 'était point
fait non plus pour la tragèdie , et pro-
menait sur le monde et sur l'au-delà
un regard sceptique, une ironie vol-
ta irlenne.

Cela ne l'empècha pas d'ètre séduit
profondément par le catholicisme ; sé-
duction purement esthétique, préci-
sons-le, d'un helléniste épris de beau-
té. Et ce ne fut pas tout à fait un
hasard s'il commenda sa carrière jour-
nalistique comme correspondant d'un
quotidieri genevois à Rome, qui le
captiva jusqu 'à la fascination.

De retour au pays, le voici , dans la
cité de Calvin , rédacteur en chef de la
« Patrie Suisse », qu 'il renouvelle , dé-
veloppe, dirige en homme réaliste et
avisé, y tenant la rubrique de critique
des livres, créant un prix littéraire ,
attentif à la vie intellectuelle du pays ,
toujours prèt à encourager ses jeunes
confrères. C'est à lui qu 'on doit la
fondation du « Mois théàtral », qui al-
iali permettre aux auteurs dramatiqués
d'ètre publiés , et aux sociétés d'enri-
chir leur répertoire ; cela seul suffi-
rait déjà à lui valoir la reconnaissan-
ce des lettres romandes. Loze, qui
avait un coté « homme d'affaire.. », est
aussi l'inventeur du système de l'a-
bonnement aux journaux illustres avec
assurance.

On avait cru pouvoir le taxer d'in-
gratitude à l'égand de son Jura natal :
il y revint, pleinement saisi à nou-
veau par les sortilèges de la nature. A
Dombresson , Loze devient une sorte
de gentilhomme campaanard , ou plu-
tei de « civilisé champétre », selon la
formule de son vieil ami Leon Sava-
ry. C'est l'homme des champs et des
bois qui passe directement de la bat-
tue à l'écritoire. C'est aussi le gas-
tronome raffiné qui , recevant l'ami de
passage, lui fait apprécier les subtiles
harmonies des mets, des vins et des
eaux-de-vie. C'est enfin le Monta-

gnon qui , dans l'apre paysage j uras-
sien , retrouvé du fond de son héré-
dité la passion- de l'horlogerie. Nul
mieux que lui n'a su exprimer la poe-
sie de ce métier ; gràce à lui, a pu
dire un spécialiste de la branche, elle
se découvrait elle-mème. Que ne l'a-t-
on sollicité assez tòt de rediger ce
« traité de l'horlogerie » qui n'a pas
été écrit , qu'il était le seul à pouvoir
faire ! C'eùt été le brillant couronne-
ment d'une activité que le rédacteur
de la « Suisse horlogère » consacrait
parfois , et toujours avec la mème
conscience professionnelle, à de plus
humbles travaux : traductions, guide
pour le nouveau statuì de l'horloge-
rie, etc.

Oui , son oeuvre est comme une
« fresque inachevée ». Mais cela ne
nous retient ¦ point d'en apprécier la
valeur et d'en déguster les sucs. Ses
livres ont à la fois la saveur du ter-
roir et les prestiges du style — ce qui
n'est pas si commun chez nous. Si on
le comparait à Zimmermann. on ver-
rai! qu 'il n'a pas son sens du tragi-
que, mais qu 'il est plus près de l'hom-
me, parce que moins préoccupé de
lui-mème, et plus près de la nature
réelle des choses.

Que ce soit dans sa rencontre du
Doubs ou dans celle du vignoble, la
beauté de son style est l'expression
mème de son amour de la nature .
Et , lorsqu'on le prend pour guide sur
les chemins écartés, on comprend que
ce joyeux compagnons et charmant
compère ait pu ecrire : « La solitude
est à l'origine de toute grandeur. »

Claude Bodlnler.

Centenaire de la Croix-Rouge a Colombier
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y ans le cadre des manifestations marquant le centenaire de la Croix-Rouge ,
d=s déraonstrations de l'Union suisse des samaritains et des serv ices de la
Croix-Rouge se sont déroul ées à Colombier ; les participants , provenant de
40 pays  e" de tous les cnvthief 'i. ont pu noir la fagon  de se comportcr en cas
d'accid" ' ' i e  ] ' ' -> ¦ ¦- _ ' • • ' ¦ '  ; démonstration . ìors d' un accident de

e >p osé. Les soldats sanitaires et les sa mari tains * a l 'oeuvre ».

Fète de l'Ours
à la ferme Robert

NEUCHÀTEL (Ats) . — La tradition-
nelle « Fète de l'Ours » qui rassemble
chaque année à la ferme Robert dans
le Haut-Jura neuchatelois les descen-
dants de David Robert , qui tua en
1757 le dernier ours vivant dans la ré-
gion, s'est déroulée dimanche. Plus de
2 000 personnes y assistaient. Le fa-
meux combat a été mime une fois de
plus.

Interruption de trofie
sur le Soint-Gothord
LUCERNE (Ats). — La Direction du

2e Arrondissement des CFF commu-
nique qu' à la suite d'une difficulté
d'étrier, qui s'est produite dimanche
après-midi sur un train TEE Zurich-
Milan, entre Wassen et Goeschenen,
la conduite du courant a été arrachée,
de sorte que le trafic ferroviaire a été
interrompu de 15 h. à 16 h. 12. La cir-
culation sur une voie a été mainte-
nue et dès 20 h.44 , le trafic a repris
sur les deux. Plusieurs express ont
subi des retards.

Combriologe
d'un magasin d'armes

OLTEN (Ats) — Lundi, entre trois
et quatre heures du matin , un cam-
briolage a été commis dans un maga-
sin d'armes d'Olten. L'auteur doit étre
un jeune homme qui enfonga la vi-
trine au moyen d'une barre de fer et
qui s'empara de deux armes à feu.
Il ne toucha as à la munition et s'en-
fuit vraisemblablement en auto.

Locomotive en feu
HOCHDORF (Lucerne) Ats) — Au

moment où un train de la ligne du
Seetal allait entrer en gare d'Eschen-
bach , à 19 h. 45, des flammes s'échap-
pèrent de la locomotive. Le mécanicien
chercha à localiser le feu avec l'ex-
tincteur de bord. Des passants vinrent
à son aide et bientòt un piquet des
pompiers d'Eschenbach était sur les
lieux. En peu de temps l'incendie fut
circonscrit.

La locomotive ne pouvant poursui-
vre sa route, une machine fut envoyée
de Lucerne et le convoi reprit sa rou-
te.

L'incendie avait été provoqué par
un court-circuit.

Garconnet happé et tue
WILLISAU (Lucerne) (Ats) — Une

automobile clrculant de Pfaffnau à
Reiden a happé et tue un garconnet de
quatre ans et demi, le petit Hanruedi
Baertschi, de Mehlsekken.

Une initiative sur la spéculation fondere
On le sait , le parti socialiste suisse

a, dans le courant de cette année, lan-
ce une initiative populaire destinée
à combattre la spéculation foncière.

Cette initiative qui reclame une ré-
vision partielle de la Constitution fe-
derale, a été appuyée par le nombre
de signatures exigées. En effet , cette
initiative du 10 juillet 1963 a recueil-
li 131.152 signatures. Elle a donc été
déclarée recevable par le Conseil fe-
derai.

Comme elle sera vraisemblablement
soumise au vote du peuple et des
cantons ces prochains mois, il con-
vieni d'analyser brièvement son con-
tenu en attendant la prise de posi-
tion du Conseil federai, tout d'abord ,
puis des Chambres fédérales.

LE TEXTE
L'initiative du parti socialiste suis-

se prévoit l'introduction dans la Cons-
titution d'un nouvel article 31 sexies
qui aurait la teneur suivante :

1. La Confédération prend , avec le
concours des cantons, des mesures
pour empècher une hausse inj ustifiée
des prix des immeubles. pour preve-
nir la penurie de logements et pour
favoriser l'aménagement du territoi-
-» sur 1P pian national , régional ef

M. Hans rinf ^rèt de la sante publi-
.e et de l' economie du pays.

2. Pour atteindre ces buts , la Con-
fédération et les cantons peuvent exer-
cer un droit de préemp'tion en cas de
vente d'immeuble entre particuliers,
ainsi qu 'exproprier des immeubles
moyennant indemnité.

3. La loi qui devra ètre édictée
dang les trois ans dès l'adoption du
présent article, règlera les détails.

UN ECHEC EN VALAIS
Cette initiative a obtenu un grand

succès dans les cantons à forte popu-
lation urbaine , où les terrains sont
relativement rares et où l'influence
des socialistes est manifeste.

Berne (plus de 32.000 signatures va-
lables) et Zurich (plus de 26.000 si-
gnatures) , forment le plus gros contin-
gent. Viennent ensuite les cantons de
Vaud et d'Argovie avec 12.000 adhé-
sions environ.

En revanche, dans les cantons de
campagne et de montagne , l ' initiative
n 'a guère recueilli d'appui : 653 voix
à Uri , 847 à Schwytz, (14) ! dans le
canton d'Obwald , aucune (!!!) à Un-
terwa'.d, 474 à Glaris , 817 à Zoug, 824
à peine à Fribourg, 398 à Appenzell
Rh. Ext., 18 (!) à Appenzell Rh. Int.
et 380 seulement en Valais.

En revanche , au Tessin , ou la spé
culation fnneière est très forte , l'ini
tiative a interesse 1550 citoyens.

UNE INITIATIVE POLITIQUE ,
La grande question que l'on se po-

se en examinant cette initiative est
de savoir si elle ne poursuit pas , avant
tout, des buts politiques.

Certes, tout le monde est d'accord
pour déclarer qu 'il convieni de bitt er
contre les abus m a n i f e s t e ,  enrcgistrrs
dans le secteur de la spéculation fon-
cière.

Toutefois , l'on peut se demander si
cette question ne devrait pas étre ré-
glée par les cantons avant tout , car
les données du problème varicnt con-
sidérablcment d'une région à l'autre
du pays.

Enfin , il faut relever que les socia-
listes suisses ont lance cette initia tive
fort à propos : peu avant les élec-
tions au Conseil national. De là à
prétendre que l'on se servirà de cette
initiative dans des buts électoraux,
il n 'y a qu 'un pas que d'aucuns ont
déj à franchi aisément.

Cette initiative présente toute fois
un bon coté : elle obligera les autori -
tés à se pencher une fois pour toutes
sur cette plaie qu 'est la spéculalion
foncière et à trouver peut-ètre le
moyen d'en supprimer les abus. font
en respectant le principe sacro-saint
de la liberté contractuelle.

Ant.

Décès de deux Suissesses célèbres

Deux femmes célèbres dans toute la Suisse viennent de mourir .' d gauche,
l'écrivain Emilie Locher-Wehrling, qui , à 94 ans, pouvait s'enorgueillir d'une
oeuvre importante en dialecte zurichois , eomprenant des pièces , des romans et
des poèmes ; elle avait émigré au Brésil et est morte à Sao Paulo. A droite ,
Mme Elizabeth Vischer-Liioth s'est éteinte à 71 ans. Grande imitatrice du
Mouvement pour le s uf f r a g e  féminin en Suisse et presidente de l'Association
bàlotse pour le suffrag e féminin , elle était membre du Conseil des Bourgeoi s

de la Ville de Bàie dont elle f u t  la presidente en 1961.

Questions j uridiques

De la démission et de l'exclusion
d'un membre d'une association

Découverte
d'un corps

Une association qui constitue une
personne morale existe en general
pour une durée indéterminée et il en
est de mème des relations entre l'as-
sociation et ses membres. On ne sau-
ràit admettre toù'^-fois qu 'un membre
soit contraint de faire partie de l'as-
sociation de facon definitive ou qu'une
association doive tolérer du membre
dont le comportement ne lui donne
pas satisfaction. Les statuts des asso-
ciations prévoiemL donc qu'un mem-
bro a le droit de donner sa démis-
sion- en resnectant ceri a Ines formes,
certains délais , et que d'autre part.
l'association petit exclu. 1 un membre
dans des conditions données. Mais
l'association n'est pas libre d'agir
comme bon lui semb_ dans ce do-
maine. Elle est tenue d 'observer les
dispositions du Code civil suisse con-
cernant la sortie des mon ' res ou leur
exclusion de l'association, qui ont un
caractère impératif. L'art. 63 CCS dé-
claré en effet que les statuts ne peu-
vent déroger aux règles dont l'appli-
cation a lieu en vertu d'une disposi-
tion impérative de la loi. i

C'est ainsi nue, aux termes de l'art .
70 CCS. un sociétaire est autorisé, de
par la loi. à sortir de l'association
pourvu qu'il annoncé sa sortie 6 mois
d'avance avant la fin de l'armée civi-
le. Cette disposition s'explique par le
fait que les associations bouclent en
general leurs comptes à la fin d'une
année, et qu 'elles doivent savoir com-
bien elles auront de membres et quel
sera le montani des cotisations. Une
association ne pourrait donc prévoir ,
par exemple, que la démission d'un
membre he peut ètre donnée que tous
les deux ans. Ce serait contr .ire à
l'art. 70 du Code civil suisse.

Les statuts contiennent générale-

ment aussi des dispositions concer-
nant l 'exclusion des membres. Ils
peuvent déterminer les motif ., d'ex-
clusion d'un sociéta ire ; màis ils peu-
vent aussi permettre l'exclusion sans
indication des motifs. L'exclusion est
prévue, par exemple, lorsqu 'un mem-
bre porte préjudice à l'association ou.
dans le cas d'une association profes-
sionnelle, lorsque ses agissements
sont nuisibles au métier. Si les statuts
ne contiennent aucune disposition
concernant l'exclusion , celle-ci n 'est
prononcée que par décision de l'assem-
blée generale, et pour de justes motifs.
L'art. '75 prévoit que tout sociétaire
est autorisée de par la loi à attaquer
en justice, dans le mois à compter du
jour où il en a eu conna issance. les
décisions auxquelles il n 'a pas adhé-
ré. C'est la procedure du canton dane
lequel l 'association est domiciliée qui
décide de la forme à donner à la
plainte et si une tentativo de conci-
liaition peu t intervenir auparavant.

Etant donne le róle important que
jouent les statuts pour la situation
juridique de l 'association et de ses
membres, une personne qui entend
procurer auparavant les statuts et les
étudier de facon approfondie.

NIEDERGOESGEN (Soleure) (Ats) -
On a retiré du cana] des usines élec-
triques de Niedcrgoesgen , le corps d'un
ouvrier de fabrique , àgé de 71 ans,
célibataire , porte disparu depuis le
17 aout.



Le pétrole de I oléoduc Gènes
Collombey au Gd-St-Bernard

COLLOMBEY-MURAZ (ATS). — Les premières tonnes de pétrole brut
lybicn ont franchi la frontière suisse dans l'oleoduc venant de Gènes lundi
it 4 heures du matin au tunnel routier du St -Bernard .  Elles déboucheront
dans la plaine du Rhòne dans la journée de mardi dans l'un des cinq réser-
voirs de stockage d'une contcnance de 35 000 tonnes construit à cet effet
dans la Raffinerie de Collombey-Muraz.

Après deux ans de travaux , l'oleoduc Genes - Collombey vient d' ètre mis en
exploitation. Le pétrole brut a commencé à couler dans la plaine du Rhóne,
pénétrant dans la Ra f f i ne r i e  de Collombey pour y remplir les réservoirs géants
construits , a f in  de stocker la matière première nécessaire à Vexploitation de
cette entreprise. Notre photo montre la vanne d' entrée de l'oleoduc dans la

Raf f iner ie .

Le débit initial de l'oleoduc . sera
progressivement accru au cours de
ces proch ains jours pour permeUre
à href délai la mise en exploitation
industrielle des Raffineries du Rhòne
S. A.

C'est en janvier 1959 que le projet
d' un réseau international d'oléoducs
partant de Gènes avait été rendu pu-
blic. Dù à l'in itiative de milieux ita-
lo-germano-suisses, il doit ravitail-
ler en pétrole brut diverses raff ine-
ries du nord de l'Italie, de Suisse et
d 'Allemagne du Sud.

Au mois de juin 1961, la branche
Italo-Suisse de ce grand ouvrage ,
d 'une longueur de. 410 km. fut .offi-
cielJement .. mise, en charjtier _à , G-ènes_
Deux ans ont ainsi siiffi pour metr
tre en place cette conduite, à partir du
grand port méditerranéen. Elle va
acheminer régulièrement du pétrole
brut en Suisse romande pour y ètre
traité dans la raffinerie de Collom-
bey-Muraz. Au coeur de l'important
centre de consommation que représen-
te notre pays (7 millions de tonnes de
produits pétroliers divers seront vrai-
semblablement consommés en 1963,
cn-itre 1 million de tonnes en 1950).

L'oleoduc. partant  du port petro-
Jier de Gènes-Pegli , aboutit dans la
plaine du Pò. Quatre stations de pom-
pr.ge noussent ensuite le pétrole par la
Vallèe d'Aoste, jusqu 'au tunnel rou-
tier du Grand St. Bernard. De là l' o-
leoduc suit la vallèe de la Dranse jus-
ru 'à Orsières . remonte à Champex ,
redescend à Marti gny où se trouvé
une station de décomipression , puis
longe la rive gauche du Rhòne jus-
qu 'à Collombey-Muraz.

D'un diamètre de 30,5 cm., la con-
duite est composée de tube d'acier éti-
ré, soudé bout à bout et enfoui dans le
sol à une profond eur moyenne de 1.50
m. . après avoir regu une protection
anti-corrosive speciale . Un sys 'ème
autonome de télécommandes et de té-
lccommunications permei la conduite
de l'ouvrage , dont. le débit annuel sera
de 2 .5 à 3 millions de tonnes de pétro-
le brut.

Sur le sol helvéti que , la conduite

est propnete de la S. A. Oleoduc du
Rhóne- société Suisse dont le siège
est à Collombey-Muraz. En donnant
son autorisation de construire cet' ou-
vrage, le Conseil d'Etat du Valais a
confié au laboratoire federai d'essais
des matériaux (EMPA) le soin d'édic-
ter les normes techniques de constru-
tion de l'oleoduc , de surveiller l'exé-
cution des travaux.

Au cours de ces dernières semaines,
des experts valaisans et fédéraux ont
procède à divers contròles et épreu-
ves avant d'autorisef la mise en ex-
ploitation. Ces essais ont donne toute
satisfaction tant en ce oui touche la
réalisation technique de l'ouvrage
qu 'en ce qui touche les divers disnor
sìti f's' de sécurité. . .""'!* ' " . .•

A Collombey-Muraz , sitòt que l'o-
leoduc aura acheminé des quantités
suffisantes de nétrole brut , ce sera la
mise en marche industrielle de la raf-
finerie où les essais des installations
de traitement du pétrole , effectués du-
rant le mois d'aoùt , ont donne entière
satisfaction.

N. d. 1. Réd. — Les premières arri-
vées de pétrole étant prévues pour le
12 aoùt à Collombey, on voit que le
retard occasionné par l'incendie du
chantier d'Etroubles n'est pas loin
d'une quinzaine de jours. On avait
estimé tout d'abord ce retard à plus
d'un mois , mais finalement le travail
intense des responsables et des ou-
vriers ont permis de réduire considé-
rablement ce retard , qui aurait cause
un plus gros préjudice aux Raffineries.
Il convieni de les en féliciter.

Une blonde incendiale !
— Un • - deux . trois - quatre -

cinq... je vois une très jolie blonde en-
trer dans votre vie... six - sept - huit
- neuf - dix... e.le est jeune , riche ,
elegante et...

— Bon , eh bien votre blonde vous
pourrez la servir à quclqu 'un d'autre.
Farce quo je suis marie à une belle
baine et je suis heureux en ménage...

— Alors , comment voulez-vous que
je fasse mon métier honnètement . s il
faut supprimer Ics blondcs incendiai-
rcs ? Enfin . voyons tout de mème la
suite. Un - deux - trois - trois... -
tions... qu 'cst-ce que c'est que ces
deux trois qui se suivent ? Attende?. ,
ne bougez plus... Deux trois , cela fait
trente-trois...

— Ne vous cassez pas la tète , j ' ai
compris...

— Et c'est cn courant que ce cu-
rieux client pri t cenge de la carto-
mancienne. Il avait compris , oui , et
au premier tabac du coin. il acheta...
un bil.et de la Lotcrie Romande se
terminant par le chiffre indique !!!
Ne soyez pas superstitieux comme no-
tre homme. mais songez qu 'il y aura
plus de 27 000 lot s au prochain tirage.
dont le gros lot de 75 000 francs .

F 50 L

Communique pour les vignerons
1. Dans les vignes plantées pour la

culture haute ou pour la faille Guyot
à 160-180 cm., on doit installer les
armatures si possible l'année de la
plantation , par exemple en aoùt ou
septembre. Au printemps suivant on
n 'a pas le temps, puis l'été prochain
Ics sarments sont cassés par le vent.
Demande;. indications et croquis pour
armaturer à la station soussignées.

2. Des visites de vignes en culture
haute, cn Guyot à 160-180 et en fuseau
seront organisées en septembre. Veuil-
lez vous inserire auprès de la Station
cantonale d'essais viticoles à Chàteau-
neuf.

Station cantonale
d' essais viticoles.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 18 au 24 aoùt
1963 : choux-fleurs , 64 295 kg ; pom-
mes, 339 091 kg ; poires, 314 460 kg ;
tomates , 806 248 kg ; abricots , 2 856 658
kg.

Expéditions au 24.8.63 : choux-flcurs ,
902 020 kg : pommes , 922 782 kg ; poi-
res, 1 276 399 kg ; tomates , 2 418 716
kg ; abricots , 9 748 364 kg.

OBSERVATIONS
Jusqu 'à dimanche soir , les expédi-

tions d'abricots ont atteint 10 mi ll ions
de kg. Les apports proviennent main-
tenant du haut coteau ; ils sont encore
assez abondants.

On note une vente moins rapide des
pommes et des poires.

Longtemps retardée par la fraicheur
du temps , la pleine récolte des toma-
tes a maintenant  commencé.

Los ex- , :, 'ons de framboises dimi-
nuent t.  .ement.

Sion: Pèlerinage vers St-Jean d'AuIps
Chaque annee, le dernier dimanche __

d'aoùt , beaucoup de Valaisans se met- |S
tent en route vers St-Jean-d'Aulps. ;Va
pour y vénérer les restes de saint |J|
Guérin , ancien evéque de Sion. Par- %£.
mi ces nombreux et fervents pèlerins , afjL
les paroissiens de St-Guérin , à Sion , P^
se sont fait , cette année , une joie et ' Z.
un devoir tout particuliers d'honorer *

^leur sain patron. Aussi, depuis quel- ^%*
ques semaines déjà , — sous l'initia- U^
tive de leur cher cure et de quelques Ss,
foyers zélés, dynamiques et rayon- W_
nants — les sympathiques paroissiens Sm
fle l'Ouest- préparaient , pour le 25
aoùt, un pèlerinage d'un style à la
fois très moderne et profondémen t
traditionne l. Jugez-en :

I. Un pèlerinage en autos
Dimanche matin , à 6 h. 30, se ras-

semblaient . sur le grand pré de Pian-
ta d'en bas près de 50 voitures auto-
mobUes et environ 250 pèlerins. Les
organisate.urs n 'avaient rien oublié.
sinon -v selon les paroles mèmes de
l'incomparable Marc Constantin —
« de brùler leurs maisons avant leur
départ ». Pourtant , combien d'hom-
mes avaient « brulé » les carapaces
de l'ègoisme et de la paresse pour se
mettre, avec leur voiture , au service
de ceux et celles qui , comme eux et
avec eux , voulaient faire une démar-
che de foi qui les aiderait à mieux
prendre conscience qu 'ils forment le
peuple de Dieu en marche vers la
maison du Pére !

Sur la route qui conduit à cette
maison , que de feux rouges , de dé-
passements interdits, de chaussées
glissantes ou déformées ! Et quel en-
nui de falloir parfois , sur la route ,
changer un pneu ou mème réparer
le moteur ! Mais aussi quel agrément
pour les chàuffeurs et les passagers ,
lorsque , par moments ils peuvent
rouler sur de larges avenues ombra-
gées de sourires , arrosées de fendant
et bitumées de charité. Ces moments
privilégiés, les personnes de Saint-
Guerin les ont connus dimanche der- me> mon orgueil , mes désirs de domi
nier. Quelles . routes ont-ils suivies? nation ?

— Sur les routes. traìner dans sa marche vers le Pére ?
de nofre Sainte mere __ „_,— Mes contaets avec mes frères de

Ils se sont engagés sur les routes route sont-ils transformants , elevante,
mèmes tracées par la Vierge Marie Punfiants comme ceux de la Vierge ? »
et empruntéés par le vènere saint Arrivés à
Guérin. . Suivons les pèlerins, écou-
tons-le's : ' . e) .la ,route du Tempie, .  . :
.".__. _ BS.I '- ¦7 -__i__Jj-:.V' 7: - _j 13 ... ¦-..._ _ '¦•

' a) Le départ de l'Ànnonciatiòn :'"
Prètres, pères, mères, époux, édu-

cateurs , étudiants et écoliers — à la
lumière du « Fiat » de Marie — s'in-
terrogent sur les « "oui » qu 'ils ont à
donner aux invitations du Seigneur.
Ils prient : « Notre-Dame, rendez-
moi capable d'écouter les appels de
Dieu , sans les étouffer , sans en di-
minuer les èxigences. — Notre-Da-
me, fais-moi quitter mes aises, ma
paresse, mon égoi'sme, mon intérèt ,
tout ce qui m'opprime et m'enchaine;
—¦ donne-moi' le courage d'ètre tota-
lement fidèle à ma vocation d'enfant
de Dieu (prètre , époux , pére, mère,
éducateur . étudiant , écolier, etc), à
mon annonciàtioh ». Et , comme Marie ,
« ils se hàtent vers le haut pays »,
c'est

b) la route de la Visitation ,
c'est la « hàte » de ceux qui , soule-

vés par l'Esprit , voulant porter Jésus-
Christ au monde. En contemplant la

Anrrs louT- rassemblement aux ruines de l' abbaye de St- Jean-d'Aulph , nos pèlerins valaisans, drapeaux en tète iti i t  o Veghse paroissiale ppur assister à la sainte tnessê  ' ^

,

Devant les ruines de l'abbaye de St-Jean-d'Aul&h, on reconnait quelques
personnalités valaisannes, notamment (de g. à dr., entre les petits porte-dra-
peaux) : M. l'abbé Bovier , vicaire de St-Guérin ; le révérend cure Masserey,
de St-Guérin ; M. Charly Rebord , organisateur du pèlerinage , et, derrière,
M. Marc Constantin, député , et Armand Blanc , directeur du Chceur mixte de

la paroisse de St-Guérin.

puissance de rayonnement, la puis-
sance de sainteté de celle qui porte
Jesus à Elisabeth , chacun se demande :
« Moi aussi , par ma confirmation, j' ai
regu le Saint-Esprit pour rayonner la
sainteté du Christ :

— Ai-je pris au sérieux la gràce de
ce sacrement ?

— Est-ce le Saint-Esprit qui me
pousse vers ies autres ? ou mon égo'is-

— Est-ce avec « hàte » que je me
porte vers mon prochain pour l'en-

Hbs "pèlerins 'regardent là Mère de
Jesus'' offrir sori Fils au Pére. Ce gestè
de Marie les engagé à leur tour sur
la route de l'offrande et, spontané-
ment , l'on chante : « Nous sommes
à toi, Seigneur : voici mon corps, voici
nos cceurs, voici nos esprits, prends-
nous tout entier pour ta gioire ».

Puis , l'on s'arrète un instant sur
d) la route de Cana ,
pour jouir aussi des délicates atten -

tions que la Mère de Jesus réserve à
ses convives. C'est le vin du miracle
qui a engendré la foi , puisque, dès lors,
« les disciples de Jesus crurent en
Lui ». Mère aussi de la foi des pèle-
rins , comment la Sainte Vierge sau-
rait-elle resister à leur prière chan-
tée : « Donne à la paroisse la foi , la
ferveur , que toujours y croisse l'amour
du Sauveur. Ave Maria... ».

Enfin , l'on contemple Marie sur
e) la route du Calvaire ;

Là, en pensant surtout aux malades
et aux vieillards, qui s'acheminent
vers la fin de leur pèlerinage terres-
tre, on demande à Marie de les rem-
plir de la vraie Vie. Et l'on prie en-
core : « Vierge au cceur large ouvert,
conduisez-nous dans notre pèlerinage
terrestre, comme une mère conduit
ses enfants ; aidez-nous à monter de
plus en plus près du Christ, de plus
en plus près de Dieu. Guidez-nous
jusqu 'au sommet. Et à l'heure du sa-
crifice, que votre amour maternel nous
soutienne dans l'acceptation, nous sti-
mule dans l'offrande généreuse. Fai-
tes-nous parvenir, à travers l'épreuve,
à une joie plus grande ! Vierge au
coeur large ouvert , soyez la mère de
notre souffrance, pour ètre la mère
de notre bonheur ». Oui , quel bonheur
pour les pèlerins, d'arriver

3. Vers la maison du Pére

vers ces' Hynes .de l'àbfìiàye de. Saint-
Jean-d'Àuips, où " tant de souvenirs
laissés par saint Guérin les poussent a
l'aimer comme un vrai pére leur saint
proteeteur ! Comme guides par lui,
tous, en cortège, entrent dans l'église
paroissiale pour y partager le Pain de
la Parole et le Pain eucharistique. Et
quel ne fut pas l'enthousiasme de cha-
cun de goùter, après le repas sacre,
le vin du miracle offert délicatement
par leur chorale !...

Ce rassemblement fraterne! des dis-
ciples de saint Guérin — groupes au-
tour de leurs pasteurs pour leur mar-
che vers Dieu — laisse présager le bon-
heur qu'éprouveront ceux qui, à la
fin de leur pèlerinage terrestre, pour-
ront chanter éternellement :

« Dieu nous te louons, Seigneur nous
t'acclamons dans l'immense cortège de
tous les saints ».

G. B.



Mardi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du captivant film
de guerre

MOT DE PASSE : COURAGE
Dès mercred i 28 - 16 ans rév.
Un héros légendaire... Un très
beau film d'aventures...

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Mardi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du « western » de
classe

LES COMANCHEROS
Dès mercredi 28 - 16 ans rév.
Du rire avec Darry Cowl

L'ABOMINARLE HOMME
DES DOUANES
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Le 3 septembre
rentrée des classes
SION (FAV) — La date de la ren-

trée des classes a été définitivement
arrétée au mardi 3 septembre pro-
chain pour les écoles primaires et se-
condaires de la ville, le collège des
garcons et des filles, l'école de com-
merce, l'école normale, les écoles en-
fantines.

- Rentrée; des classes à Vétroz
VÉTROZ (FAV) — Nous appren ons

que la rentrée des classes, pour la
commune de Vétroz , a été fixée - au
lundi 16 septembre par l'autori'té com-
petente. Cette rentrée aura lieu le
matin , à 8 h, 30.

M. Paul Chaudet
en visite

SION (FAV). — Invitées par M. le
conseiller federai Roger Bonvin, qui
vient de faire construire un chalet
aux mayens de Nendaz , plusieurs per-
sonnalités dont M. Paul Chaudet ,
conseiller federai , lui ont rendu vi-
site. Après avoir utilisé le télécabine
de Tracouet où ils prirent l'apéritif ,
tou t le monde dina à Haute-Nendaz
avant de gagner Veysonnaz pour se
rendre à pied , en longeant le bisse de
Vex, jusqu 'aux Mayens de Sion où
était prévu le souper. Hier en début
de soirée, nos visiteurs regagnèrent
Sion en autocar.

De la casse
SION (Cs) — Hier après-midi , vers

17 h. 20, une collision s'est produite
au bas de l'avenue Saint-Frangois, à
Sion , entre une voiture appartenant à
M. Louis Cochard . de Monthey, et celle
de M. Régis de Roten , de Sion. Tout
se solde par quelques dégàts maté-
riels.

Elargissement d'un virage
SION (Cs) — Au sommet de l' avenue

St-Frangois , sur la route de Savièse,
on procède actuellement à des tra-
vaux d'élargissement dans le virage
où l'on avait jusqu 'à présent une assez
mauvaise visibilitc. La route sera dé-
sormais bien meilleure.

Une Américaine fait une chute de 23 mètres
dans une crevasse

SION (FAV). — Alors qu 'ils ve
naient d'effectuer l'ascension du
Strahlhorn , qui culmine à 4 191 mè-
tres, au-dessus de Saas-Fee, en par-
tant de la cabane Britannia , des tou-
ristes américains avaient emprunté le
glacier d'Allelin pour redescendre. Tout
s'était très bien passe jusqu'alors lors-
qu 'une des alpinistes perdit l'équilibre
au bord d'une crevasse et tomba. Mais
retenue par sa corde elle ne souffrait
d'aucune blessure et l'on n 'eut que
la peine de la sortir de sa fàcheuse
positoin.

Soudain , alors qu 'on venait de pro-
céder à cette opération , Mme Samuel
Laeuchl i, àgée de 36 ans , dont le mari
est professeur d'histoire et de théolo-
gie à l'univérsité de Livingston , aux
Etats-Unis, perdit l'équilibre à son
tour car elle avait negligé de s'as-
surer au moyen de sa corde. Elle fit
une chute libre de 23 mètres jusqu 'au
fond de la crevasse. Au bout de plu-
sieurs heures d'efforts , les membres

de la cordée aidés de l'époux de la
malheureuse que l'on croyait morte
parvinren t à l'extraire des profon-
deurs du glacier.

On s'emprcssa d'alerter aussitòt
l'aérodrome de Sion et au bout de
plusieurs heures d'attente , les touris-
tes virent avec joie arriver l'hélicop-
tère piloté par Fernand Martignoni.
Celui-ci prit en charge son infortunée
passagère à l'Adlerpass, à 3700 mètres
et la transporta à l'aérodrome de
Sion d'où elle fut acheminée par am-
bulance à l'hòpital de Sion.

Selon l'avis du médecin , le malheu-
reuse alpiniste se tire de cette aven-
ture avec une chance extraordinaire
puisqu 'il s'en est fallu de peu pour
que la colonne vertebrale ne soit frac-
turée. Elle souffre toutefois de quel-
ques lésions et de blessures à la tète
qui nécessiteront une hospita_ isation
de six semaines environ. Mais ses
jour s ne semblent pas en danger.

Vers le premier Salon des artistes valaisans
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Séminaire concernant l'éducation routière vie missìonnaìre
dans les écoles à Sion

L'expérience démontre, dans le do-
maine de la sécurité routière , que
les , adultes ne se laissent pas volon-
tiers « éduquer ou mème, assez sou-
vent opposent une résistance aux
bons principes en se fondant sur un
individualisme mal compris. La jeu-
nesse permet par contre tous les es-
poirs ; on peut notamment attendre
que la generation montante compren-
dra mieux que nous les problèmes de
plus en plus compliqués posés par la
circulation routière. Bien entendu , ce-
la ne pourra ètre obtenu que par une
instruction adequate , basée sur des
données uniformes. Cette instruction
il faut la donner à l'école, soit com-
me domaine séparé soit dans le ca-
dre des disciplines traditionnelles. Les
visites périodiques d'agents spéciali-
sés de la police aux classes de diffé-
rents degrés sont extremement utiles
mais ne fournissent que. les notions
indispensables. La complexité de la
matière rend nécessaire , en plus , l'in-
tervention de l'instituteur

En Allemagne occidentale, par
exemple , l'éducation routière est obli-
gatoire presque partout ; dans de
nombreuses écoles, un maitre est
charge de cette discipline. On a mème
souvent aménagé spécialement des
salles à cet effet.

Après un premier essai bien réussi
à Glaris , où 70 instituteurs environ
ont participé à un cours de deux jours
pour se préparer à la tàche d'instruc-
tion du trafic , un second séminaire
— le premier en langue frangaise —
a lieu mardi et mercredi à Sion. Une
cinquantaine d'instituteurs valaisans
y partici peront. Ce cours est organisé
par le Bureau suisse d'études pern-
ia prévention des accidents (BPA) de
Berne, en étroite collaboration avec
le Département de l'Instruction pu-
blique de notre canton. D'éminents
conférenciers s'efforceront de donner
aux participant s une connaissance suf-
fisante de '.a situation actuelle dans
le domaine du trafic routier.

ST-LEONARD — La pauvreté de
notre paroisse en vocations sacerdo-
tales et religieuses étonne.

U' semble pourtant qu 'un nouveau
soufflé se lève. Mercredi prochain , un
enfant de St-Léonard. M. Maurice
Bitz , étudiant à l'abbaye de St-Mau-
rice , y prononcera ses voeux. Au cours
du mois de septembre, deux jeunes
filles. de St-Léonard aussi , prendront
le voile : l'une des révérendes soeurs
ursulines de Sion , l'autre des révéren-
des soeurs de Vérolliez. Il s'agit de
Mlles Marguerite et Josette Pannatier.

D'autres jeunes forces sont déjà en-
gagées dans le champ du Pére. Nous
pensons à MM. Marcel Bitz et Roger
Revaz , missionnaires laics en Guinee,
qui va rejoindre sous peu Mlle Eva
Bétrisey, institutrice.

A toutes ces àmcs généreuses va
notre admiration et l'assurance de nos
prières pour la fecondile de leur apos-
tolat

t Mme Josephine
Roulin

ST-LEONARD (Ti) — Vendredi der-
nier , St-Léonard a fait de magnifiques
funérailles à sa doyenne. Mme Roulin
s'en est allée au bel àge de 89 ans.

Elle semait la joie sur son passage.
Toujours un bon mot , une boutade, une
anecdote à raconter . On recherchait
sa compagnie. Les dames de Bon Ac-
cueil , où , chaque été, elle passait
quelques semaines, ne l'oublieront pas
de si tòt.

Douée d'une vue magnifique, malgré
son àge, et d'une mémoire prodigieuse,
elle chantait à toute occasion. Les
cantiques et les « amourettes » de
son temps y passaient. Elle n'oubliait
aucune parole.

Un caractère d'or. Et pourtant la
vie ne l'a pas gàlee. Mère de quinze
enfants , quatre. seulement lui survi-
vent. Son mari decèda tragiquement
en 1933.

C'était une chrétlenne authentique.
C'est là le secret de sa forme et de
son optimisme. Un exemple à mé-
diter.

Que sa famille regoive ici l'exp
sion de toute notre sympathie.

Sierre
Pour la première fois

en voiture
à Ausserberg

AUSSERBERG (FAV). — Pour la
première fois , des automobilistes ont
pu se rendre de la place d'aviation
de Rarogne jusqu 'à Ausserberg. En
effet , une nouvelle route vient d'ètre
édifice permettant l'accès de ce sym-
pathique village aux véhicules à mo-
teurs. La joie de la population d'Aus-
serberg est grande et les habitant s
ont décoré spontanément de fleurs
et de feuillages les voitures qui se
trouvaient là-haut le jour de l'ou-
verture de la route.

Un ancien postillon du Simplon
fète ses 80 ans

BRIGUE (Tr.) — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Ernest
Escher de Brigue fète aujourd'hui ses
80 ans d'àge. Le jubilaire , qui béné-
ficie encore d'une exceliente sante ,
avait été pendant 33 ans , de 1921 à
1954, le responsable du transport des
voyageurs et des marchandises à tra-
vers le col du Simplon. C'est ainsi
que le vaillant octogénaire avait ac-
quis, durant sa longue carrière , une
renommée qui était répandue bien loin
à la ronde , gràce à son caractère
agréable et à son empressement pour
rendre service à ses nombreux clients.
Innombrables sont les anecdotes que
pourrait nous raconter le bon papa
Escher au sujet de ses pérégrinations
de Brigue à Iselle, en calèche ou en
luge, et bien souvent dans des condi-
tions à peine croyablcs. Mais les nom-
breuses obligations dont il était char-
ge tout comme les situations les plus
désespérées n'ont jamais influé sur le
caractère de celui que nous fètons au-
j ourd'hui.

Les chemins de promenades
sont terminés

BELALP (Tr.) — Nous avions an-
noncé en son temps que gràce à l'ini-
tiative des autorités communales de
Naters la région de Belalp pourrait
bientòt compter sur la présence de
chemins, facilitant les randonnées des
touristes de tous àges dans ce paradis
terrestre. Or, lors de notre dernière
visite , nous avons pu constater que
les travaux avaient été bien avancés
durant cet été et qu 'à part quelques
modifications encore à apporter , on
peut les considérer comme terminés.
Cette nouvelle situation ne manquera
d' ailleurs pas à ètre un avantage pour
cet admirable pays où , heureusement ,
le modernismc n 'a pas encore réussi
a venir jusqu 'à lui.

Pour dépanner te ménage, pai
suite de mdladie. fatigué. nais-
sance. adressez-vous a l 'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
de 9 Mi è 12 h et dès 18 H.

ALPE BEL (Tr.) — Ces jours, l'oc-
casion nous a été donnée de consta-
ter que le petit téléphérique qui re-
lie Blatten à Belalp est mis à forte
contribution , et pour des raisons au-
tres que ce fut le cas durant les beaux
jour s de cet été. En effet , comme on
est en train d'installer l'électricité sur
l'Al pe Bel , le matériel nécessaire est
transporté sur les lieux par cette en-
treprise de transport. Nous savons que
r.ombrcux sont ceux qui se réjouissent
de l'arrivée de la fée eiectricité dans
la région. Quant à nous, c'est avec
une certaine nosta lgie que nous voyons
disparaitre chandelìcs et lampes à pé-
trole, si bien ancrécs dans les habi-
tudes des habitants de ce haut pla-
teau , pour faire place à leur soeur
moderne : l'électricité.

Vers la Quinzaine Valaisanne
SIERRE (FAV) — En vue de la

Quinzaine, une journée des autorités
du district de Sierre sera organisée le
dimanche 12 septembre prochain dans
le cadre des manifestations de la
Quinzaine qui se dérouleront du 4 au
15 septembre. Le programme de la
journé e débuté à 8 h. 30 par une
messe qui sera célébrée en l'ancienne
église et se terminerà au chàtea u de
Villa par un diner offer t par la com-
mune de Sierre. On y entendra trois
conférenciers, Me Aloys Theytaz , Me
Paul-Albert Berclaz et le Dr Fritz
Erné, directeur de l'UVT.

Moins de papillons de nuit
(FAV) — Il y a quelques jours,

Sion a subì l'assaut de nombreux pa-
pillons de nuit , après la véritable inva-
sion que nous avons connue au début
de la semaine dernière. Toutefois , il
semble que ceux-ci soient en régres-
sion. Signalons que ces papillons sont
nuisibles et recommandons aux per-
sonnes qui en trouveraient de les dé-
truire car ils causen t passablement de
dommages dans la lingerie et la con-
fection. Il s'agit vraisemblablement de
papillons-mites qui s'introduisen t dans
les maisons pa* les fenètres éclairées.

Le corps de Chiara
sera romene en Italie

ZERMATT (FAV). — On sait qu 'à
la suite de la découverte du corps
de l'alpiniste italien Giacomo Chiara ,
mort à 29 ans , en 1945, dans le mas-
sif du Moni-Rose, une autopsie avait
été ordonnée. On avait suppose un
moment qu 'il pouvait s'agir d'un as-
sassinai , car à l'epoque le compa-
gnon de cordée de Chiara avait déjà
eu maille à partir avec la police. Or,
l'autopsie vient de révéler que le dé-
cès de Chiara est bien dù à sa chute
dans une crevasse, donc à une mort
accidentelle.

Le juge instructeur du districi de
Viège vient de délivrer l'autorisation
de ramener la victime à son village
natal d'Alna en Italie.

D I V A N I S
VOTRE PASTIS !

Diva S.A.. Sion

La colonie
de vacances

ST-LEONARD (Ti) — Nos enfants
nous sont revenus samedi 24 aoùt. Ils
furent plus de cent à passer l'è té là-
haut, à Tracuit , sous la direction de
la Reverende Soeur Elisabeth et du
Révérend Pére Lejeune, aumónier.

Voilà qui prouve bien la nécessité
de cette institution. M. le Révérend
Cure Oggier, qui y travailla de toute
son àme, dès le début , peut en èbre
fier.

On pense en faire une école d'été,
dans le cadre de la nouvelle loi sco-
laire. Cela oblige ^la construction de
locaux ad-hoc. Le comité que prèside
M. le Révérend Cure Vannay, s'est mis
à l'ceuvre. Nous en reparlerons.

En attendant , nous disons toute no-
tre grati tude à tous ceux qui se dépen-
sent pour cette oeuvre : le comité, le
personnel , les ouvriers bénévoles, et
tous ceux qui , au cours de l'été, ont
donne généreusement légumes, fruits,
oeufs , viande, etc.

Transports de matériel
SION (FAV) — Dans le courant de

la journée d'hier, l'hélicoptère de
l'aérodrome de Sion a transporté en
plusieurs voyages du matériel néces-
saire aux travaux de sondage qu'on
effectué actuellement dans le vallon
de Réchy.

GRAIN DE SEL

Sur la route...
— Le grand t raf ic  routier dù ces

jours-ci au retour des vacanciers
sur les axes principati.!- Nord-Sud
est extraordinaire , notamment sur
la transversalc du Simplim et sur
celle du Grand St-Bcrnard.

— Les voitures circulent en co-
lonne; parjois longues , parfois  ra-
massées. Cet a f f l ux routier de f i n
de saison est assez dangereux et
les collisions sont nombreuses. dues
souvent à l'imprudence des conduc-
teurs.

— On a constate une chos e, et
cela depuis longtemps : c'est que
beaucoup trop de limducteurs nt
savent pas se comporter sur les
routes détrempées.

— E_ract .' D 'ailleurs , à la suite
d un tres grave accident survenu
sur la route Lausann e-Genève , le
commandant de la police vaudoise
a rappelé que lors de f or tes  pluies
orageuses en parti culier, les roitu-
res, selon le modèle , l'état des pneu-
matiques , ont tendance à déraper
dès qu'elles atteìgnent une vitesse
de 80 à 90 km./ h., mème en li-
gne droite.

— Pour quelle raison ?
— T]out simplement p arce qu'il

y a une diminution de l'adhérence,
Quelques miltmètres de plui e, cons-
tamment renouvelés par l'averse,
suf f isent  à constituer Un « tapis
mouvant » entre le sol et le pneu-
matique. Plus la vitesse est élevée ,
plus cette sensation est p ercepti-
ble. Le danger de dérapage s'ac-
centue.

— Il faut  donc se méfier du vent
violent et des averses diluviennes.

— Bien sur.
— On fait  bien de le redire ici

-comme le T.C.S. l'a également re-
levé — car la plupart des conduc-
teurs ne tiennent pas compte de ce
facteur de danger représente p ar
les orages suivis d'averses ressem-
blant à un déluge.

— Ils ne tiennent pas compte de
ce facteur , c'est regrettable. Mais
il y a d'autres causés d'accidents
par temps sec. Et là encore, pas
mal de conducteurs font  f i  des rè-
gles de prudence les plu s élémen-
taires. Allez de Sion à Brigue ipu
de Sion à St-Maurice ces jours-ci...
ou ailleurs sur les routes des France
et d'Italie. Mille exemples d'Indis-
cipline flagrant e vous feront pren -
dre conscience que la route est le
chemin le plus court que l'on puis-
se prendre p our atlmr au cimetière.

Isandre.

On électrifie la région
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Grosses amélìoraKons sur la route de la Forclaz

m j&akaa. ¦ • -mmatu

De grosses améliorations sont ap'portées à la route internationale de la Forclaz. On sait que, du coté de la face
qui donliS sur la plaine du Rhóne , l'artère fa i t  l'admiration des touristes par sa construction impeccable en tout
point. Un « goulet » créait jusqu 'à maintenant des embouteillages monstres entre Trient et Téte-Noire. Ce passage
était un sér ieux handicap pour le tourisme dans cette région.

Actuellement , de gros travaux sont entrepris entre ces deux villages et la chaussée sera très fortement élargie
et amìliorèe.

On voit ici , peu après le village de Trient , l' ancienne et actuelle route et, à droite , le nouveau trongon en
Chantier qui fera  l' an prochain la joie des automobilistes. (Photo Schmid)

Volture fond sur fond
CHAMOSON (Si) — Dans la nuit de

'd' r.ianche à lundi , une volture vau-
doise portant plaques VD 80585 est
entrée en collision au carrefou r situé
près de l'école communale de Cha-
rriosón avec la - volture apparteriant à
M," Gilbert Talàgnoh , " de M'àgnof. ' Ce
dernier véhicule se retourna fond sur
_t..ad..Le3_ dégàis.matériels .sont impcr-
tants, mais seul le conducteur vau-
dois a dù recevoir des soins pour quel-
cues énratignure? sans gravite.
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V AH i CE PERMIS DE CONDUIRE ! OU LES PREMIERS... PAS
Figurez-vous que j 'ai regu mon per-

mis de conduire I Cela vous étonne?
Moi aussi, je l'avoue. L'expert qui
me l'a prète , car je m'attends tous
Ics jours à me le faire ramasser par
un gendarme en mal de contraven-
tlcn , , devait avoir fait un héritage
cu néanmoins se trouver , pour quei-
que - raison enalogue, dans d'excellnn-
tcs dispositions. Peut-ètre avait-il tout
simplement la berlue. Tout le monde
psut avoir- la berlue. Tout '.e monde
aussi — puisque je l'ai — peut avoir
un permis de conduire.

Il est là, devant moi , tout neuf en-
core, tout luisant et depuis qu 'un
fonctionnaire me l'a remis entre les
mains , je n 'ai pas encore osé ressorlir
la voiture. Oui , j'écris « ressortir »
car avant d'avoir passe l'examen je
la sortais sans crainte. Du moment
que je n 'avais pas mon permis , n'est-
ce pas , on ne pouvait pas me le pren-
dre ! J'ai mème déjà écrasé un chat,
Entre nous , il était horrible , ce chat ,
et arrogant. L'été dernier , il a — en-
fin il avait... — tordu le coup à trois
beaux coquelets de ma basse-cour;
et, il n'y a pas plus d'un mois , je
l'ai surpris en train de s'éclipser avec
une còtelette. Ce chat , nous le pos-
sédions en commun avec notre voi-
sin.

Je me souviens de ma première
heure d'auto-école. C'était absolument
merveilleux. J'avais Hmpression d'è-
tre tellement douéa que je m'atten-
dais à voir à tout instant mon moni-
teur à mes genoux. Du reste, s'il ne

.Conduira ?. Oui, mais pjudeM &m

l'a pas fait , c'est pour la raison toute
sirnple qu 'il ne pouvait se permettre
— lui — de perdre les pédales. J'é-
tais tout de mème une debutante , ex-
ceptionnelle, j' en conviens, mais de-
butante néanmoins. Vous trouvez que
je manque de modestie ? Vous avez
raison ; mais soyez indulgents , j'en
rabattrai daris un moment ! Tous
ceux qui ont passe par là seront de
mon avis : au début , on se prend
toujours pour des vedettes. On dé-
chante du reste assez rapidement... Par
exempie , quand on fait pour la pre-
mière fois le centre de Lausanne aux
environs de 14 heures , quand on lais-
se caler le moteur au stop (dans ces
cas-là , c'est en general la voiture qui
fonctionne mal , n 'est-ce pas , Mesda-
mes ?) ; quand — petite fantaisiste
— on monte sur un trottoir afin de
prouver à ces pauvres piétons notre
compassion. Ils sont à pied , eux , il ne
faut  pas l'oublier ; et si tout le monde
conduit comme moi... dròl 'ement ex-
po*és !

Notez que pour l'instant , à part le
chat , je n'ai encore écrasé personne.
Les dégàts sont d'ordre strictement
matériel. Est-ce ma faute si un jour ,
par gros vent , la porte du garage
est venue enfoncer I'aile avant ? Mon
mari est adoratale d'ordinaire , mais
ce jour-là je l'ai trouvé plutót in-
compréhensif. Passons...

C'est tout de mème pratique, un
permis de conduire. Cela permet de
faire tranquillement nos courses sans
avoir à subir la compagnie d'un chauf-

feur souvent mal dispose ; cela per-
met de voyager sans bourse délier —
on laisse à Monsieur le soin de faire le
plein , quitte à rentrer sur la réserve
— et surtout , oh ! surtout , cela nous
permet de nous débarrasser à bon
compte — homicide par négligence —
de nos pires ennemis.

Mon mari prétend — moi, je n 'en
ai pas le plus petit souvenir — que,
durant la nuit qui précède l'examen ,
je le secouai avec violence, en criant ,
hors de moi : « Aide-moi ! Je ne sais
plus calculer un dépassement ! » Je
n'oublierai pas de sitòt mon rendez-
vous au Chàteau. Je claquais des
dents dans ce corridor humide aux
murs recouverts de signaux. Des si-
gnaux , comme si c'était le moment de
les apprendre ! Croyez-moi si vous
le voulez, j' avais un tei trac que je
n 'en ai pas reconnu un seul. Pas un ;
c'était du chinois. Je me demandais
aussi avec angoisse comment j'allais
m'y prendre pour mettre en marche
la voiture. J'avais l'impression de con-
tinucr le cauchemar de la nuit , de
n 'avoir jamais consulte les règles de
la circualtion , de n 'avoir jamais touche
un volant.

J'ai retrouvé une partie de mes fa-
cultés — une partie seulement, je n'ai
pas encore récupéré le reste ! — en
me trouvant en face de mon expert :
c'était un homme et pas un ours. Il
m'a mème rassurée en me disant :
« Ce n 'est pas vous que je mange, c'est
le prochain. Je l'ai vu dans le couloir,
ili est plus dodu ».

J'ai attendu pour m'évanouir d'ètre
rentrée du tour de ville. Au Chàteau,
on peut s'effondrer <¦ • toute quié-
tude, pas un fonctionnaire ne bouge.
Mon moniteur qui m'accompagnait
pour la dernière fois, du moins je
ì'espère, me poussa vers un miseratale
fauteuil — l'Etat n 'est pas riche —
dans lequel je pus tranquillement re-
prendre mes esprits.

Je les avais repris depuis un bon
moment quand on me tendit un insi-
gnifiant petit morcea u de faux par-
chemin bleu. J'ai quitt e les lieux com-
me une voleuse. J'ai marche sans sa-
voir où j' allais, en somnanbule , pen-
dan t une heure. Puis j' ai pris le tra m
et là , les pieds meurtris, j' ai pleure
comme si j' avais rate mon examen !

Mais ne craignez rien , piétons, mes
amis ; ce permis, je tiens à le con-
server et , pour ce faire , la prochaine
fois que je viendra i à Lausanne je
prendra i le train , à moins que je ne
me fasse conduire par mon gentil mari.

H conduit si bien , lui...
-France Colbett.

Un chauffard
fauche une passante

*
RAVOIRE '{FAV). — Tandis qu 'elle

cheminait en bordure de la chaussée,
une passante, Mme Moret , tenancière
de . la pension Le Cottage , à Ravoire ,
a été projetée au bas d'un mur par
une voiture dans le chauffeur a pris
la - 'fuite. Èlle a été conduite à, l'hò-
pital de Martigny pour y récevólr 'les
soins nécessaires.

Voi dans une ferme
près de Martigny

MARTIGNY (FAV). — Comme d'ha-
bitude, M. Fernand Favre, domicilié
à la ferme Gross aux Bonnes-Luites,
avait depose la paye de son mois dans
un coffret. Or, l'argent a disparu mys-
térieurement de sa cachette. Une en-
quète menée -par la police de sùreté
est en cours.

Monthey et le lac

Les missionnaires laics sont partis hier matin
BOUVERET (FAV) — Nous avons

signalé hier dans un reportage le dé-
part de 19 missionnaires laics qui ,
après avoir frequente l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret , allaient s'en aller

pour les missions. Or ces jeunes gens
et jeunes filles sont partis hier pour
Marseille, via Genève, d'où" ils s'em-
barq ueront en bateau pour les mis-
sions africaines.
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Le R.P. Aebi , supérieur provincial des Pères du Saint-Esprit, remet la croix,
symbole de leur futur apostolat , à une jeune f i l le  et à un jeune homme qui
sont agenouillés au pied de l'autel de la chapelle de l'Ecole des Missions.

(Photo Schmid)
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Ordir_ation à Va! d'Illiez
VAL D ILLIEZ — Pour la premiere

fois , dans l'histoire de l'église de Val
d 'Illiez, se JA roula_t dans ce vieux
sanctuaire en rénovation li cérémonie
d'une ordination sacerdotale. La pré-
sence de Mgr Adam, évéque du dio-
cèse donnait à cette manifestation, re-
ligieuse un caractère'''de èràti'de'' sb-
lennité. La veille déjà, les cloches
comme un grand organiste chantafen t
la joie et préludaient à l'allégresse du
lendemain jour d'ordination d'un jeu-
ne prètre de l'Ordre ' des Rédemipto-
ristes, le Rd P. Gilbert Gex-Fabry,
fils du sous-préfet M. Paul Gex-Fa-
bry. Le mème jour , Mgr conférait les
ordres majeurs à deux futurs prélats
de la mème Congrégation : F. Queloz
Pierre de St Brais (J.-B.) et F. Al-
bert Heer.

La foule des fidèl es suivit avec une
devote attention les longues phases
de cette cérémonie où un jeune prè-

tre aillait se consacrar à Dieu- pour
l'éternité. Vocation précieuse - actuel-
lement où le besoin de prètre se 'ait
de plus en plus sentir comme
l'a souligné Mgr dans son sermon du
jour. Aussi,- les paroissiens • ne man-
quèrent-ils. pas, en cette occasion de
manifeste!- 'leur sympathie au jeune
prémiciant qu'ils ont vu. grandir, .pros-
pérer dans ses brillantes études . théo-
logiques faisan t. le bonheur de ses pa-
rents.

Àu banquet servi , à l'hotel dù Repos,
prirent la parole le Rd Prieur de Val
d'Illiez A. Anthony et le Rd P. Que.lz
Jean-Marie frère du sous diacre , sus-
nommé. Dimanche prochain ler sep-
tembre, le jeune prémiciant celebrerà
sa première messe dans l'allégresse
generale en l'église de Val d'Illiez. Cé-
rémonie qui se déroulera .avec le faste
qu'on déploie dans ces grandes . et. ra-
res manifestations religieuses. D. A.

Saint-Maurice et le district j
Le soleil pour tout le monde à Saint-Gingolph

ST-MAURICE (PE). — Pour sup-
pléer au soleil qui semble se montrer
de plus en plus réticent en cette fin
de saison estivale, diverses festivltés
sont organisées à St-Gingolph , pour
le plaisir des visiteurs et à l'intention
de ceux que le mauvais temps rend
de mauvaise humeur.

Samedi 24, au Hall des Fètes de
St-Gingolph, un .grand ball de nuit
était organisé.

Dimanche 25, le Comité des Fètes
locai , avait mis sur pied un program-
me artistique avec productions des
gyms de l'Etoile sportive de Thonon ,
sections masculines et féminines qui
comptaient au nombre de ses mem-
bres deux champions du Bataillon de
Joinville.

Plus tard , ce fut le bai dans la mè-
me ambiance que le précédent.

DERNIÈRE HEURE

Déraillement à Viège
La ligne du Simplon

coupée
Sur le coup de 1 h. 45, ce ma-

tin, un train de marchandises a
déraillé entre Rarogne et Viège.
Plusieurs wagons se sont couchés
et ont arraché les caténaires.

La ligne du Simplon est cou-
pée.

Les dégàts sont considérables.
Des équipes d'ouvriers ont tra-

vaillé toute la nuit pour réparer
la voie afin d'assurer le trafic.

Mgr Haller féte
ses 25 ans d'épiscopal

ST-MAURICE (Lr). — Hier, jour de
la Saint-Louis, Mgr Haller, évèque de
St-Maurlce, a fèté dans l'intimité des
chanoines de la Royale abbaye, ses
25 ans d'épiscopat . Étaient présents à
cette manifestation Mgr Adam , évèque
de Sion ; Mgr Benjamin Darjeeling;
Mgr Lovey, prévòt du Grand St-Ber-
nard ; Mgr Romain Pittet ,de Fri-
bourg, représentant Mgr Charrière.

Les cloches ont sonné à toute vo-
lée lundi matin pour marquer cet
événement religieux.

. -_ .  . pulvérisateur
A [POI A motorulteur
Milli 111 tracteur
nUllin faucheuse

aarcleuse
Atelier de réparntion exclusi-
vement pour AGRIA 2. 5, 4, 6,
7 et 8 CV.
UHUA AGENCE

G. FLEiSCH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70
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Véritable carnage entre la Yemen
et la Fédération sud-arabique

ADEN (Reuter). — Radio Sanaa a
affirmé dimanche soir que des for-
ces armées britanniques ont bombar-
de un village occupé par les Yémé-
nites, tuant de nombreuses femmes
vieillards et enfants. Selon la radio
yemenite, le village bombarde est
Darb Abu Tuheif. Au moins 50 born-
bes auraient été larguées sur le vil-
lage, vendredi , après qu'un coni man
dant britannique eut , jeudi, intime
aux forces yéménites d'évacuer la zo-
ne frontière dans les 24 heures. La
radio a ajoute que les « forces im
périalistes » ont jeté de nouvelle 1
bombes dimanche, détruisant la ville
de Khalwat Tawiyeh, à environ 10
km de la ville frontière de Harib.

Radio-Sanaa. a indique le general
Hassan al Amri , vice-président de
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la République yemenite, a charge les
représentants du Yemen auprès des
Nations Unies et de la ligue arabe
« d'élever une sevère protestation
condamnant la folle et téméraire
agression britannique ».

Le gouvernement de la fédération
sud-arabique a annoncé dimanche soir
que depuis le début du mois d'aoùt,
les Yéménites, installés à Dorb abu
Tuheif , ouvrent quotidiennement le
feu sur les positions sud-arabiques, à
Khilwat , Saqqaf et Fuleiha. Les for-
ces armées de la fédération sud-ara-
bique ont riposte à dix reprises. Le
ministère de l'information a déclaré
dimanche qu'un char blinde a riposte
aux . violents tirs yéménites, mercredi
et jeudi. Jeudi, les forces yéménites
ont franchi la frontière à Wadi Harib

et ont occupé un petit village, en ter-
ritoire de la fédération. La déclara-
tion ajoute que le gouvernement exa-
mine les mesures tendant à défendre
le territoire de la fédération sud-ara-
bique.

Skoplje mourante lance
un appel au monde

SKOPLJE (AFP) — Skoplj e mou-
rante a lance dimanche un appel
au monde pour qu'il ne l'oublie
pas , un mois après le tremblement
de terre qui la détruisit de fond
en comble et tua plus de 2 500
personnes.

Devant 73 journalistes venus
spécialement en avion de Genève
avec la comtesse de Limerick, vice-
président de la Ligue des sociétés
de Croix-Rouge , le Dr P. Grigoric ,
président de la Croix-Rouge you-
goslave , et M. B. Popov , maire de
la cité martyre , ont demande ins-
tamment des baraquement provi-
soires afin de pouvoir lager avant
l'hiver les 120 000 habitants qui
couchent actuellement sous la ten-
te, dans vingt-deux camps de for-
tune et dans les terrains vagues.
La temperature , qui s'élevait hier
à 35 degrés , peut descendre à
moins 20 degrés en hiver.

D'ores et déjà , la represen tante
de la Croix-Rouge frangaise , Mlle
Marcelle Barry, a précise pour
l'AFP que quatre constructions pré-
fabriquées pouvant abriter chacune
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cinquante personnes vont étre in-
cessamment acheminées de France
sur Skoplje. La France a déjà four-
ni à la ville dètruite des secours
dont le montant dépasse 270 000
francs.

Les autorités locales constituent
actuellement huit ou neuf cités sa-
tellites à partir desquelles pro gres-
sera la reconstruction du centre
de la ville. Elles estiment leurs be-
soins pour les seules écoles et hópi-
taux à 35 millions de dollars ré-
partis sur cinq ans. Pour la ville
mème, ce sont des centaines de
millions de dollars qui seront né-
cessaires.

De son coté , un porte-parole de
la Croix-Rouge a lance un appel
special au monde en faveur du
ravitaillement de queique 30 000
enfants. A ce sujet , M R. S. Eaton ,
vice-président de la Croix-Rouge
américaine , a précise que les Etats-
Unis allaient se charger de fournir
80 % des denrées nécessaires , dont
le montant annuel est évalué à
600 000 dollars et contribueraìent
pour 50 millions de dollars à la
reconstruction de la ville.

Si la guerre venait à éclater, Israel serait
absolument sur de la victoire

TEL AVIV (Afp). — « Si la guerre venait à éclater, nous sommes surs de
la victoire, mais j 'espère que le conflit arme pourra ètre évité dans cette
région et que les pays du Moyen- Orient consacreront leurs forces à leur
développement », a déclaré M. Levi Eshkol, président du conseil et ministre
israélien de la défense, dans un discours prononcé à l'occasion de la remise
des brevets aux officiers d'état-major.

« Le monde doit savoir que si nous sommes restés maitres de nos nerfs
face aux provocations syriennes, c'est parce que nous sommes forts, et aussi
parce que nous voulions porter la question devant les instances internationa-
les », a ajoute le président du conseil israélien,

Tout ne s'arrange pas pour le Vietnam
où les menaces ne cessent d'augmenter

WASHINGTON (Reuter). — Un porte-parole de l'ambassade du Sud-
Vietnam à Washington a déclaré lundi que l'ensemble du personnel de cette
ambassade avait démissionne en signe de protestation contre les excès anti-
bouddhiques survenus au Vietnam-Sud. Le personnel suit ainsi l'exemple de
l'ambassadeur, M. Tran van Chuong, et de son épouse, observateur permanent
du Vietnam-Sud aux Nations-Unies et de celle de M. Ngo ton Dat, premier
secrétaire d'ambassade. Ces trois personnalités ont démissionne la semaine
dernière.
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Hans tous les coins de Saigon, la ca-
pitale du Vietnam du Sud , on voit la
mème image triste : des barricades
et des soldats. Combien de temps
I» eiKwe dee argo fisb uso* ano»
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gouverner contre la majorité boud
dhiste ? La solution de cette ques
Hon dépendra certainement des Amé
RWtfii.

Le porte-parole de l ambassade a
annoncé en particulier que le conseil-
ler d'ambassade, M. Nguyen duy Lien,
le premier secrétaire aux affaires
économiques, M. Bui quy Lan , et le
premier secrétaire aux affaires finan-
cières, M. du Kim Long, figurent par-
mi les démissionnaires. Le personnel
non diplomatique de l'ambassade est
reste à son poste, comme le person-
nel du bureau de l'attaché militaire.

Le vénérable Thich Tinh Khiet, bon-
ze supérieur de l'association generale
des bouddhistes du Vietnam ainsi que
de l'association nationale « Sangka »
a invite aujourd'hui un groupe de
dirigeants bouddhistes à résoudre le
conflit qui oppose les bouddhistes au
gouvernement.

Ce groupe a regu les pleins pou-
voirs pour chercher une solution pa-
cifique aux problèmes suivants :

1) Resserrer les rangs de la commu-
nauté bouddhiste de manière à obte-
nir la libération des bonzes, des bon-
zesses et des fidèles actuellement dé-
tenus, la réouverture des pagodes au
culte dans la paix et la tranquillile
et le respect de la doctrine bouddhi-
que authentique.

2) N'utiliser pour parvenir à la so-
lution de ces problèmes, que des mé-
th'odes fondées sur la moralité. la chia-
rite, la tolérance , l'humilité et la
compréhension.

Ces directives sont contenues dans
un communique rendu public sous la
signature du vénérable Thich Tinh
Khiet qui fait en outre appel à la
« générosité et à la clémence » du
président Diem.

• TOULOUSE (Ats). — Deux auto-
mobiles, immatriculées l'une en Sei-
ne-et-Oise, l'autre dans le Tarn-et-
Garonne, sont entrées en collision
dans la région de Toulouse. L'acci-
dent a fait cinq morts et cinq blessés.

Collision
de deux gros cargos
LOS ANGELES (Afp). — Deux gros

cargos américains sont entrés en col-
lision hier matin à l'aube dans le port
de Los Angeles, en raison d'un épais
brouillard.

Il s'agit du « Massmar », qui appa-
reillait pour San Francisco et du
« Sierra ». L'avant du « Massmar »
fit une large brèche dans la coque du
« Sierra » qui se mit à donner forte-
ment de la bande. Le « Massmar » a
été également endommagé, quoique
moins sérieusement. Il a aussitòt
mouillé une ancre.

Selon les gardes-cótes, il y aurait
des blessés. Deux remorqueurs, six
cotres des gardes-còtes e,t un héli-
coptère ont été dépèchés sur les lieux
de la collision.

Conf érence de p resse de Pomp idou à Cop enhague

Qui remplacera le general de Gaulle?
COPENHAGUE (Afp). — Interrogé sur la position de la France a l'égard

du traité de Moscou, M. Pompidou a indique hier après-midi au cours d'une
conférence de presse donnée à Copenhague : « Je ne vois pas comment la
position francaise eùt pu étre differente de ce qu'elle est. La puissance nu-
cléaire des trojs grands pays qui ont conclu l'accord en question est consti-
tuée. La France, elle, est venue plus tard à la force atomique. Elle est en train
de la forger. On ne voit pas comment elle pourrait pour l'instant renoncer
a ces expériences qui lui sont nécessai

Au sujet du Marche commun, le
premier ministre frangais a déclaré
qu 'il était « ouvert à tous les pays
qui acceptent les règles du traité de
Rome ». « C'est, a-t-il poursuivi, oe
que j'ai dit il y a quelques mois à
M. Krag. Il n'y a pas de raison pour
que j e ne le répète pas ».

A un journaliste qui désirait con-
naitre la position de la France sur
l'avenir de l'Europe, M. Pompidou a
répondu : « Je crois pouvoir dire qu 'il
n'est actuellement aucun gouverne-
ment de l'Europe des Six qui croit
possible la création prochaine d'une
Europe supra-nationale. Je pense qu'il
nous faut fa ire en ce domaine le plus
possible de pas en avant pour qu'un
jour l'union puisse se faire. Je suis
convaincu que nous aboutirons à des
relations politiques plus étroites et
peut-ètre, un jour, mème à une con-
fédéra tion. Nous n'y sommes nulle-

es et qui ne le sont qua elle seule.».

ment opposés à condition qu 'U y ait
des étapes ».

En ce qui concerne plus particuliè-
rement les relations franco-danoises,
le premier ministre a déclaré : « Nos
relations ont été excellentes dans le
passe, elles le sont dans le présent
et le resteront dans l'avenir ». Dans
les domaines éconornique et culturel,
les échanges entre la France et le Da-
nemark pourraien t encore ètre déve-
loppés, a-t-il ajoute.

« Quel sera le successeur du gene-

ral de Gaulle ? », a domande un jour-
naliste. « Le mandai du présiden t de
Gaulle expire à la fin de 1965, c'est-à-
dire un an après celui du président
Kennedy. Pourquoi ne demande-t-on
pas : après Kennedy, qui ? », a ré-
pondu M. Pompidou. Le premier mi-
nistre a en outre indique qu 'il ne « sa-
vait rien » au sujet d'un éventuel
voyage du président de Gaulle au Da-
nemark, l'an prochain.

Au début de sa conférence de presse,
M. Pompidou, soulignant que son voya-
ge n'était ni « tout à fait prive », ni
« tout à fait officici », avait indique
qu'il aurait demain avec M. Krag des
e conversations à bètons rompus, sans
ordre du jour » et qui permettront
aux deux chefs de gouvernement de
« faire le tour des problèmes intéres-
sant les deux pays et de la situation
internationale ».

«K» et Tito bras dessus, bras dessous

Le président yougoslave Tito (deuxième depuis la droite) et le premier ministre
soviétique Nikita Khrouchtchev (deuxième depuis la gauche) ont dansè des
rondes folkloriques avec des beautès du Montenegro, lors du passage des deux
hommes d'Etat à Cetinje , l'ancienne capitale du royaume Pour un habitué des
danses russes, le premier ministre soviétique s'est tout de suite trouvé dans

son élément...

Ternble accident de chemin de fer
8 tués et 20 blessés près de Lyon

LYON (Afp). — L'accident de che- de cette dernière.
min de fer qui s'est passe à Lyon, C'est une rame réversible, venantselon les premiers renseignements, de charbonnières-les-Bains, avancantaurait fait huit morts et une vingtai- vers Lyon au raienti, qui a été rat-
ne de blessés. Il s'est produit dans les trapée et violemment heurtée par une
circonstances suivantes : micheline venant de Villefranche-sur-

Deux convois sont entrés à 14 h. 20 Saóne.
en collision sous le tunnel qui relie Les secours sont rendus difficiles
la station des Gorges du Loup à la par la quasi obscurité qui règne dans
gare terminus de St-Paul, à 800 m. le tunnel.

Nasser et Aref sont d'accord
p our ép urer le monde arabe

LE CAIRE (Afp). — « Les présidents Nasser et Aref sont tombés d'accord
sur la nécessité de mettre fin à la détérioration des relations entre pays arabes,
d'agir en vue d'épurer I'atmosphère de ces relations et de créer de nouvelles
conditions susceptibles de réaliser l'unite arabe », déclaré le communique
conjoint publié hier à l'issue des entretiens qui se sont déroulés entre les pré-
sidents de la RAU et de la République irakienne et que diffuse Radio-Le
Caire.

« Les deux présidents, ajoute le
communique, confirmen t leur désir de
renforcer les relations fraternelles
existant entre les deux pays et cela
dans les domaines politique, militaire,
éconornique et culturel ».

« Les présidents Nasser et Aref ont
examiné les conséquences des récentes
concentrations militaires israéliennes
et ont exprimé leur ferme décision de
faire face à toutes les intentions ex-
pansionnistes et agressives dTsraèl
contre la patrie arabe » .

« Le parti irakien, ajoute le com-
munique, a exposé les derniers déve-
loppements des opérations de nettoyage
effectuées par l'armée irakienne con-
tre le mouvement separatiste de Bar-
zani. La RAU a confirmé qu 'elle était
contre toute tentative separatiste et

pour l'integrile territoriale de la Ré-
publique irakienne ».

« Les deux présidents, poursuit le
communique, ont exprimé leur satis-
faction des victoires remportées pai
la revolution yemenite sous le com-
mandement du maréchal Sallal , et ont
confirmé leur unite pour faire face
à toutes les tentatives impérialistes
contre la revolution yemenite ». Enfin,
conclut le communique, le président
Aref a invite le présiden t Nasser à se
rendre en Irak et ce dernier a accepté
l'invitation et a promis de se rendre
en Irak en octobre prochain.

Di Stefano libere
CARACAS (Afp). — Di Stefano a

été libere. Il s'est ensuite rendu à
l'ambassade d'7-spagne où il se trou-
vé actuellement

Le président de Gaulle
se rendra en Iran

PARIS (Reuter) — On annoncé
lundi , à Paris, que le general de
Gaulle , président de la République ,
se rendra le 16 octobre en visite
officielle en Iran, n rendra ainsi
la visite que le chah d'Iran a effec-
tué en France en octobre 1961.




