
UN PROBLÈME QUI NOUS CONCERNE AUSSI :

L'étalement des vacances
Ce sont douze millions de salariés

qui, d'un coup, ont pris leurs vacances
en France.

Douze millions de gens qui partent
en congé — la plupart à l'étranger —
et désertent leurs usines, les chantiers,
les bureaux, en méme temps pour une
période fixée dans des limites identi-
qnes.

Cela ne va pas sans créer, en.-France
d'abord, en Europe ensuite, des per-
turbations de divers ordres.

Tout d'abord, la France se voit pa-
ralysée dans plusieurs secteurs écono-
miques dans une proportion assez in-
quiétante.

En effet , le pourcentage des « va-
canciers » d'aoùt étant élevé chez Ies
ouvriers, il a provoqué automatique-
ment dans le monde des activités an-
nexes de {'industrie, de l'artisanat et
da commerce l'exode de 60% des em-
ployés de banque et d'assurance, ainsi
qti 'im fort contingent de fonctionnai-
res.

Dès lors, on peut comprendre Ies
réactions des milieux économiques
francais qui lancent un cri d'alarme.
La situation telle qu'elle se présente
pendant le mois d'aoùt préoccupe les
esprits de ceux qui sont aux respon-
sabilités.

On note avec regret le fait que si
les entreprises frangaises étant arrè-
tces d'une manière quasi générale pen-
dant quatre semaines celles de l'étran-
ger, autrement dit de la concurrence,
marchent à peu près en pleine pro-
duction , le rythme étant maintenant

Ì
90% en Allemagne et en Belgique,
85% aux Pays-Bas et en Italie.
La tentative entreprise en vue d'un

étalement des vacances en France a
fait chou blanc.

Ca aussi on le relève avec autant de
lucidile que d'amertume dans les jour -
naux francais et, pour sa part, «Le
Figaro » publié un article de Locardel
et Mariano où il est dit, entre autre :
« _. Cela ne peut pas continuer ainsi.

D'autant moins que Ies congés vont
s'amplifier pour atteindre en 1970 un
total de 650 millions de journées au
liou de 385 millions en 1961. Il faut
donc reagir. Il faut mieux informer le
public et « démystifier » le mois d'aoùt
afin d'atténuer la « pointe » qui en re-
sulta. II est nécessaire, surtout , de
prendre des mesures plus positives et
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reglementair.es pour arriver à un véri-
table étalement sur trois mois ».

Oui, mais quelles mesures peut-on
préconiser ?

Un comité national pour l'aménage-
ment des horaires de travail propose
les mesures suivantes : fractionnement
du congé annuel, prise des congés par
roulement, étalement des fermetures
d'entreprises, régionalisation des va-
cances scolaires et généralisation du
« hors saison ».

Ce sont là, évidemment, des solu-
tions à retenir et à appliquer non seu-
lement en France.

C'est à une « organisation » des va-
cances sur le pian européen que l'on
devrait arriver en jumelant Ies sec-
teurs d'activités économiques. Car il
faut pallier à cet inconvénient majeur:
le déséquilibre des forces et des
moyens, c'est-à-dire, l'absence de ceux
qui fournissent aux uns ce dont ils
ont besoin d'avoir pour continuer leur
travail pendant que les autres sont en
vacances.

Et puis il se produit un autre phé-
nomène qui se manifeste précisément
aujourd'hui : c'est l'envahissement en
masse de toutes les stations balnéaires
ou de montagne. La conséquence se

fait sentir aussitòt en se traduisan t
par une hausse générale des prix, voi-
re mème une augmentation abusive
du coùt de la vie. Là où la clientèle
se presse et se bouscule on la recoit
'avec le sourire et on ne se gène aucu-
nement pour la fusiller à bout portant
en visant le porte-monnaie.

Les « vacanciers » grognent et se la-
mentent quand ils sont les victimes de
cette « surchauffe » touristique. Ils fe-
raient mieux de prendre conscience
d'un problème qui est le leur d'abord :
l'étalement des vacances.

C'est ce problème qu'il faut absolu-
ment résoudre en premier lieu, en
Suisse aussi bien qu 'ailleurs , car on
oublie aussi chez nous. que l'hòtellerie
de montagne est en . perii. Comment
fera-t-on et commeni se tirent d'af-
faire nos hòteliers si on continue à
faire du mois d'aoùt le seul mois de
l'année qui soit rentable. II y a bien
le mois de juillet, mais le pourcentage
des nuitées est encore insuffisant. L'é-
talement des vacances est donc sou-
haite de part et d'autre. L'idéal serait
qu'il se fasse sur trois mois en été et
au moins un mois en hiver.

On y viendra tòt ou tard, il faut
l'espérer.

f.-g. e

C O X H E A T H

P E T I T E  P L A N È T E
Ce n'est pas le seul menage au

ì\ nonde qui me donne de l'inquié-
! ude, mais enfin , celui de M. Peter
| lodriguez, de Coxheath, en Angle-
| terre, m'empèche de dormir.
| Un curieux nom, avouons-le ,
1 mir un gardien de parkin g an-
| ilais. J'ai l'air de l'avoir inventé
1 i pour faire urai », comme disent
| '.es enfants. Non , non ; ga doti ètre
I un rescapé de l'Invincib le Armada ,
1 repéché au large et vendu comme
| esclaue, au temps de Philippe II .
1 Ce n'est pas que Peter Rodr iguez
| manque d'autorité. Il n'a pourtant
! iamais pu se faire obéir de sa fem-
| ne, Joan , une créature en qui se
I 'etrouvent , parait-ìl, toutes les
| contradictions de son sexe.

C'est ainsi que lorsque Rodri-
| nez, le mari , désire utiliser son

ìour de congé hebdomadaire au
I Ut, elle s'ingénie à se lever à cinq

= hlDjro» ri t i  m n l i - n| heures du matin. des 'candidats au Conseil paroissial I
| Motif : la lessive. - Et tu vas de CoxheathI m aider , paresseux ! _,. , ,. , . ,. . =

Veut-il se remplir les yeux de « ™r la liste social iste, pour g
| ''eaux p aysages anglais af in  de rnieux ef faroucher sa paroissienne |
I 'upporter , le reste de la semaine, la «e femme.
I -ontemptation des harmonies me- Le lendemain, il put lire , dans r
! taìliques d'un parking : son journal , que Joan était canài- |
1 Elle exige qui'il reste au lit. f a te  sur la liste indépendante-li- |
s _. _. _. _  j -. berale. s
E — Tu as besom de repos, air- . . =
& elle. Avec ton sale métier qui t'o- Depms lors J 'aime autantl vous [
t blige à rester debout six jours sur ^re que 

ga 
chauf fe  chez les Ro- R

I sept , tu devrais apprécier la sta- driguef Au^mf u D^l^ut 
puis- 

g
| Hon horteontale. sant et de l é9<lUte d6S sexa: .
| Jusque tout dernièrement , Peter Sirius. j
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Rodriguez , par bénéfice de paix ,
restati donc au lit les jours où il
aurait aimé se promener et se pro-
menait les jours où il aurati voulu
demeurer tranquille entre le mate-
las et le duvet.

Que ne feraìt-on pas pour avoir
la paix ? Mème une capitulation
en rase campagne vaut parfois
mieux qu 'une mediante bataille.

Mais , l'àge venant , — Peter Ro-
driguez vient de passer le cap de
la cinqantaine — il a décide de
faire en sorte de ne plus se lais-
ser faire.

— On verrà ce qu'on verrà , mais
enf in , je suis Peter Rodriguez , gar-
dien de parkin g, et non l'esclave
de ma femme Joan.

Aussitòt dit aussitòt fai t  : comme
sa douce moitié lui défendait for-
mellement de s'occuper de politi-
que, il se f i t  coucher sur la liste
des candidats au Conseil paroissial
de Coxheath.

COMMENT NOS ILLUSTRES TOURISTES D'AUTREFOIS VOYAIENT NOTRE CANTON ^nti ipS Ŝ
continue. . .
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Après avoir parie du Bas-Valais
lors du précèdent article consacré au
Valais d'autrefois vu par des étran-
gers, notre propos d'aujourd'hui est
de vous conduire à travers le Valais
centrai en compagnie de Goethe et
Holder.

Nous ne ferons que saluer au pas-
sage la Pissevache, à qui tous les tou-
ristes, et Goethe en particulier, ont
consacré des lignes enthousiastes ; ce
dernier a dépeint le Valais centrai
comme suit :

« Le chemin était le plus souveni
mauvais et pierreux ; mais chaque pas
en avant nous découvrait un paysage
digne du pinceau. Il nous conduisit
entre autres à un chàteau élevé, d'où

' _ :._;

" fili

l'on avait sous les yeux une des plus gaient à s'élever derrière ; le derniei
belles vues que j'aie rencontrées dans pian était ferme comme un amphi-
tout mon voyage. Les montagnes les théàtre par une chaine de montagnes
plus proches s'enfongaient des deux blanches, illuminées comme tout le
parts dans la terre avec leurs assis- teste du tableau par le soleil de midi
ses, et par leurs formes réduisaieni Autant la route que nous devions sui-
en quelque sorte la perspective du vre était pierreuse et désagréable, au-
voyage. La largeur entière du Valais tant nous trouvions charmantes les
de montagne à montagne, s'étalait treilles encore vertes qui la cou-
sous nos yeux et le regard l'embras- -raient. Les habita nts, pour qui cha-
sait commodément. Le Rhóne , avec se me petit coin de terre est précieux
courbures diverses et ses buissons. slantent leurs ceps tout contre le.'passait devant les villages, les prairies murs qui séparent du chemin leur.'
et les collines cultivées ; on voyait propriétés. Les ceps parviennent à une
dans l'éloignement le chàteau de Sion hauteur extraordinaire et sont ame-
et les diverses collines qui commen- nés au-dessus du chemin au moyen

' '. '
^ . dpjirie'rit àù paysage une variété extra-

77 cirdihairè et l'on souhaite de s'arrèter
IH pour èn jouir plus longtemps. »

§9 Mais voici Riddes. Quittons la plaine
|H et ses herbages, où vraisemblablement
H les roseaux dominent. Avec le poète
7*; Christian Gottlieb Holder, grand ad-

mirateur de Rousseau ,sous l'influen-
83 ce duquel il entreprit son voyage dans
IH le Valais, engageons-nous dans le sen-
7j tier d'Isérables. Oh ! les braves gens

que les montagnards d'il y a cent ans I

ftg « Ils n'ont point d'argent, donc point
00, de pauvres ni de mendiants parmi
_i&; eux. L'adversile éprouve-t-elle un de
*g3 : leurs combourgeois, tous s'unissent
Sgjj pour pourvoir aux besoins de la famll-
|jÉ le. Tel est le crédit qu'ils fondent sur
WÌ leur honnèteté que les impòts qu'ils
??£. doivent à l'Etat aussi bien que Ies
?i4 comptes entre particuliers, ne sont ins-
«H crits dans aucun livre. Ils se conten-
ti.' ten t de tracer sur une fiche de bois,
S...J! d'un coté la marque domestique du
0$ débiteur, de l'autre le montant de la
:- | somme due. La plupart de ces villa-
Igl geois savent pourtant lire, s'ils igno-
j#1 rent l'art d'écrire. Des moeurs tout-à-
SH fait pastorales règnent dans cette con-
Sw trée. Celui ou celle qui a donne le
ffe; jour à un enfant illégitime est consi-
| -* déré comme déshonoré et doit quitter
'j  ^ le village pour échapper à la répro-
_SH bation générale.

Comme le sol qu'ils cultivent est
trop abrupt pour permettre l'utilisa-
tion des bètes de somme, ils procè-
dent eux-mèmes au transport des ré-
coltes. Le travail des champs est l'af-
faire des femmes aussi bien que celle
des hommes et pour habituer les en-
fants aussitòt que possible à cette
rude existence, on charge leurs épau-
les d'une petite botte dès leur jeune
ìge. »

S'ils sont indolents , s'ils sont mal-
propres, Ies Valaisans sont du moins
honnètes et Holder , porteur d'un pis-
tolet, s'attira cette legon d'un auber-
giste : « Cette arme est absolument
superflue dans notre pays. Nos mon-
tagnards sont si simples et trop ti-
mides pour que la pensée leur Vienne
d'offenser un étranger , et les habitants
de la vallèe sont trop paresseux pour
le faire. Du reste cela est incompa-
tible avec notre caractère, et je suis
-.onvaincu que dans aucun pays d'Eu-
rope on ne peut voyager avec autant
ie sécurité que chez nous. »

D'Isérables à Sion le bond est au-
lacieux ; le rapprochement des Bed-
uis et des Sédunoises le semblera da-
/antage encore, du moins pour l'une
les parties. Mais, continue Holder,
' les dames de Sion sont sages » et
- elles témoignent dans leur regard de

(Suite en page 5)

Commémoration du départ
des mobilisés de la guerre 1914-18

Une foule nombreuse a assistè à la cérémonie commémorative du départ
des mobilisés de la guerre 1914-18 à la gare de l'Est. Cette cérémonie était pré-
sidéc par M. Jean Sainteny, ministre des anciens combattants . Sur notre photo,
passant la troupe en revue avec M. Sainteny, qui est à droite, sont le general
Ramier et le general Fayant.
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Saisissez l'aubaine; I S T * ̂  il 
*-es lots se com"

jk |̂j posent de coupes à
i% I champagne, verres

Gràce à la Grande a vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, . ™ JL ™ Jj L ™ , à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner BÉÉ ÉH|JHH_(H| 1 b,anc - 6 de chaque.
chaque mois P553 I Jouez et gagnez!
36 verres de cristal -tìkT [ t/j&*S!? Envoyez chaque
fagon nés main et |f' ^^Sv\ 

mo
's P'us

'
eurs billets

souffles à la bouche, Ri pF ,
^^̂  ̂

gratuits...
de la fabrique* suisse «s^̂ ^̂  ̂-̂ N  ̂ vous augmentez
de cristal à Sarnen. "Pfflf * ' » 1 ainsi vos chances!

Les 50 gagnants du troisième tirage:
B.Schreiber,Aesch/BL André Pillonel, Neuchatel Rosely Marietan,Champéry M. Fontaine, Petit-Laney Ida Schlup.Zahler.ArehR Zuber, Olten Alice Steiner, Kriens E.Frutig.St.Uvres/VD Vreni Sutter, Bremgarten Frau Mendoza.Clarens
Maria Paseuzzi.AIpnach-Dorf Hélène Porche!,Orbe Llsbeth Keiser.Wlllisau Carmela Reale,Arlesheim Llsbeth Jordan,Grancy
André Grossen,Fleurier/NE M.Leuenberger, Bern Edith SpIcher.Wùnnewll K.Keller,ReussbOhl/LU Luce Rima,Blasca
Antoinette Peytrlgnet, Yverdon R.Wiederkehr.Dingenhart Luzia Corti, Fùlllnsdorf R.Ebenberger.Dletikon D.Schneeberger.Forel
Marc Fontana, Fribourg Lucie Romanens.Sorens M.Muller-Frel,Sarnen Cécile Mouttet, Mervelier Adriano Tonello, Wohlen
R.MùlIer-Morger,0.-Winterthur M. Bachmann, Winterthur Ruth Zumbrunn, Meiringen Alice Bettoslni,8051 ZQrlch Vreni Camparle, Obsrurwil
Monique Courbat,Buix/BE M.Kohler,Sulz-Kùnten/AG Anita Pousaz.Yvorne VD E. Blum.Eschenbach M.Oeschger,Gansingen/
Jeanne Clerc,Fribourg Frau Rerat,Mlecourt/JB Frieda Gretener,Rotkreuz Frau Cantero,Neuchatel M.Anderhalden.Sachseln
Frau Estermann,Gunzwil/LU Ruth von Arx.StùssIingen Colette Jaquier.Démoret Kàthy Fróhlich,Wàngi/TG Z.Barmpiiler.Udligenswil

4_ e tirage: le 31 €iout 1964
Délai d'envoi: 29 aoùt 1964 (date du timbre postai) so se

NOUS CHERCHONS ON CHERCHE BAR « LE SIGNAL »

dame de buffet femme de ménage
harmaid * nr^ktdVSVa! sommelière
Udì IIIUIU vaux. vie de famille.

POUr le bar « Gentilhomme ». -Kln ___~r.i> .r.p r>p Ann train
Restaurant « La Bergère », av. Faire offres sous chiffres P Nourrie, logée. Bon gain.

de la Gare 30, Sion. P 30104 S 11659 à Publicitas, Sion. 1 TéL .(027) 2 39 78 P. 11674 S

tous travaux de secrétariat
et de comptabilité

P 251 S

)olycopie - photocopie
léliographie

Par la diffusion que luì assuré !e Journal,
J'annonce évej lle des échos prolongés.

Toutes voa annonces par r UDHviOS

NOUS CHERCHONS une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

ayant plusieurs années de pratique ef de très
bonnes connaissances de la langue francaise. Pe-
tite équipe, propre bureau, semaine de 5 jours.

Veuillez nous faire parvenir des offres de ser-
vice brèves sous chiffre 44870-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

ON ENGAGERAIT un TESSIN - On cherche

contremaitre des jeunes filles
en bàtiment, pour Sierre, ainsi
Que pou- cantine militaire dans 1<

* t li s . Tessin. Samedi après-midi B
TOPI fi PflllinP dimanche libre . Bon salaire.
\*I1UI U -ClJUipC offre_ S0Us chiffr. s 65490 i

et Publicitas Bellinzone.

mineurs de galerie 
mnn 2̂

pour Motec.iSee?MaìtS^& cie> Votre annonce
Tél. (027) 5 1266 et (026) 6 1801 w w *" w ««¦¦¦¦w«
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Coupé des vainqueurs de coupé

Coupé
des champions

européens

Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :

Communiqué officiel No 3
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 2 AOUT 1964

Coupé Suisse
ler tour préparatoire

Chippis-St-Maurice 3-7
Visp - Lalden 4-6
Saxon - Gròne 0-1

2. AVERTISSEMENT
Erwin Furger. Visp.
3. CALENDRIER DU DIMANCHE
9 AOUT 1964

Coupé Suisse
2me tour préparatoire ¦

Aigle - Saint-Maurice
Lalden - Brig
Gróne - Bex
Sierre - Monthey

4. FORMATION DES GROUPES —
SAISON 1963-1964
A la suite de nouveiles inscriptions

d'équipes, les groupes de 4me Ligue
sont formes de facon definitive com-
me suit :

Groupe I
1. Brig II ; 2. Chalais ; 3. Granges II;

4. Gròne II ; 5. Lalden II ; 6. St-Ni-
klaus; 7. Sierre II; 8. Varen; 9. Visp II.

Groupe II
1. Ayent ; 2. Bramois ; 3. Evolène ;

4. Granges; 5. Grimisuat II; 6. Lens II;
7. Montana ; 8. Savièse II ; 9. Vex.

Groupe III
1. Ardon II ; 2. Ayent II ; 3. Chamo-

son ; 4. Erde ; 5. ES Nendaz ; 6. Saviè-
se ; 7. Saxon II ; 8. Sion III ; 9. Vé-
troz.

Groupe IV
1. Bagnes ; 2. Evionnaz ; 3. Fully II;

4. Martigny II ; 5. Orsières II ; 6. St-
Maurice II ; 7. Saillon II ; 8. Trois-
torrents ; 9. Vollèges.

Groupe V
1. Collombey H ; 2. Massongex ; 3.

Monthey III ; 4. Muraz II ; 5. US Port-
Valais II ; 6. Troistorrents II ; 7. Vion-
naz ; 8. Vouvry II.

5. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 9 AOUT 1964
Jean Rudaz, Gròne.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

FOOTBALL

Au sujet dés Yougoslaves
Au sujet de l'entrée en Suisse des

trois Yougoslaves Brkljaca (La Chaux-
de-Fonds), Vidinic et Blazevic (Sion),
le département politique federai indi-
qué que cette affaire ne le concerne
pas. Elle est du ressort de la police
des étrangers.
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En principe, le ler aout, toutes
Ies dates pour le premier tour de
la Coupé des champions européens
et de la Coupé des vainqueurs de
de coupé devaient étre connues de
l'UEFA. Or quelques complications
empéchent de publier un calendrier
de matches définitif. C'est ainsi
que les vainqueurs de la Coupé de
Grece, de Bulgarie et d'Italie res-
tent inconnus, les finales n'ayant
pas encore été disputées. D'autre
part, les Roumains et les Yougo-
slaves demandent le renvoi de leurs
matches, ayant plusieurs joueurs
retenus pour le tournoi olympique.
Cette demande a été repoussée.

Pour I'instant, voici les dates
communiquées officiellement:

ler tour (Internazionale exempt):
Ski-Og Lyn Oslo-Reipas Lahti 9.9/
7.10; Liverpool - FC. Reykjavik
14.9/17.8; St-Etienne-La Chaux-de-
Fonds 9.9/16.9; Rapid Vienne-
Shamrock Rovers 16.9/30.9; Chemie
Leipzig - Vasas Gyòr 2.9/9.9; Par-
tizani Tirana-FC Cologne 9.9./2S.9;
SC. Anderlecht-AC. Bologna 9.9/7.
10; BK 09 Odense-Real Madrid 23.
9-14.10; Glentoran Belfast - Pana-
thinaikos Athènes 16.9-30.9; Dukla
Prague - Gornik Zabrze 6.9-20.9;
BWS Amsterdam - Fehnerbahce Is-
tanbuhl 23.9 match retour non fixé;
Sliema Wanderrers - Malte - Dy-
namo Bucarest 13.9 retour non fi-
xé. Pour les matches Glasgow
Rangers - Etoile Rouge Belgrade,
Lokomotiv Sofia - Malmoe FF et
FF Benfica Lisbonne - Aris Bonne-
weg les dates ne sont pas commu-
niquées.
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Fiorentina ; Leixoes Porto - Cel-
tic Glasgow.

Groupe 4 : FC Bàie - Spora
Luxembourg, 9.9 - 8.10 ; Racing
Strasbourg - AC Milan.

Groupe 5 : Ferensvaros Buda-
pest - Spartak Brno ; SC. Vien-
ne - SC. Leipzig, 2.9 - 9.9.

Groupe 6 : Belanenses Lisbon-
ne - Shelbour Dublin, 23.9 - 9.10;
Atletico Madrid - Servette Genè-
ve, 9.9 - 7.10.

Groupe 7 : Goztepe Smyrne -
Petrolul Ploesti ; Vojvodina Novi
Sad - Lokomotiv Plovdiv.

Groupe 8 : Boldklubben Copen-
hague - FC. Utrecht ; Valencia -
FC. Liégeois, 23.9 - 8.10.

Groupe 9 : Dunfermline - Oer-
grypte Goteborg, 12.10 - 20.10 ;
V f B  Stuttgart - SK 13 Odense,
23.9 - 6.10.

Groupe 10 : Atletico Bilbao -
O f K  Belgrade ; Bertha Berlin -
SC. Berschot ou FC. Antwerg.

Groupe 11 : Betis Séville - Sta-
de Frangais Paris, 9.9 - 30.9 ;
Union St-Gilloise - Juventus Tu-
rin, 16.9 - il manque le match
retour.

Groupe 12 : Aris Saloniki - AS,
Roma ou FC. Genoa ; FNK. Za-
greb - AK. Graz.

7 ARBITRES
SE RETIRENT EN L.N.

Pour la direction des matches
de la Ligue nationale au cours
de la saison 1964-65, trente-six
arbitres ont été retenus, soit six
de moins que lors du dernier
championnat. En e f f e t , on note les
noms de sept arbitres qui se reti-
rent contre un nouveau promu :
André Ceretti (Bienne). Les dé-
parts concernant M M .  René
Baumberger (Lausanne), Isidor
Lohri (Bàie), Clément Pecorini
(Genève), Fritz Schorer (Interla-
ken), Tony Sispele (Berne), Bru-
no Turin (Oberwil) et Gottfried
Zurrer (Feldneilen). La liste des
juges de touche pour la Ligue na-
tionale comprend 94 noms.

v NATATION

Le cas Murray Rose
Samedi, la Fédération australienne

de natation va se pencher sur le cas
de Murray Rose. En effet, M. Bill Hol-
land , le sélectionneur des nageurs aus-
traliens en vue des Jeux Olympiques,
aimerait inclure Rose dans son équipe
à la suite de la performance de ce
dernier aux championnats des Etats-
Unis (record du monde du 1500 mè-
tres). La candidature de Rose est sou-
tenue par deux grands noms de la
natation australienne, Jon Konrads et
Kervin Berry.

TENNIS

Tour du St-Laurent
10me étape Montréal-Joliette (236

km) : 1. Cotman (Be), 5 h. 45 40 ; 2.
Guyot (Fr) ; 3. Csenior (Aut) ; 4. Beu-
gels (Hol) ; 5. Doschlakov (URSS), m.
t. e 6. Schmidiger (S), 5 h. 50 26 ; 7.
Segat (Canada), 5 h. 51 57 ; 8. Brad-
ley (GB), m. t. ; 9. Kosch (Al), 5 h. 51
57 ; 10. van der VIuten (Ho), m. t. ; puis
29 Blanc (S), 5 h. 52 07 ; 45. Dubach
(S), m. t.

Classement general : 1. Palkoy (Poi),
41 h. 26 27 ; 2. Dahene (Be), 41 h. 26
29 ; 3. Delocht (Be), 41 h. 26 49 ; 4.
Beugels (Hol), 41 h. 27 49 ; 5. Cadiou
(Fr), 41 h. 27 45 ; 6. Kulibine (URSS),
41 h. 29 48 ; 7. Schattelbauer (Aut) ;
8. Seghers (Be) ; 9. Furian (Aut) ; 10.
Kapitanov (URSS) ; puis : 31. Blanc
(S), 42 h. 03 35 ; 36. Schmidiger (S),
42 h. 31 ; 41. Dubach (S), 42 h. 54 58.

Sion - Vercorin
C'est dimanchc prochain que le Cy-

ciophile sédunois organise le Sixième
Grand Prix Mondia de Sion à Verco-
rin , pour Amateurs A et B et Juniors.

L'itinéraire du 6me Grand Prix Mon-
dia a subì cette année quelques mo-
difications dans le premier troncon de
la course. En effet , les coureurs em-
prunteront pour la première fois la
boucle d'Aproz de sorte que le par-
cours sera le suivant : Sion , Aproz,
Pont du Rhóne, Sion, Bramois, Grò-
ne, Chalais, Vercorin. Au total les
concurrents couvriront 33 km.

PROGRAMME DE LA .TOURNEE :
8 h. à 9 h. 45 : distribution des dos-

sards à l'Hotel du Cerf. à Sion.
10 h. 22 : Départ des Juniors devant la

patinoire de Sion.
10 h. 25 : départ des amateurs A et B.
11 h. 45 : premieres arrivées à Ver-

corin.
14 h. : Résultats.
15 h. : Distribution des prix.

TENNIS

La Coupé Galea à l'URSS
L'URSS a remportè la Coupé de

Galea en battant la Tchécoslovaquie
par 3-2. Les deux derniers simples ont
donne les résultats suivants : Kodes
(Tch) bat Ivanov (URSS). 5-7 4-6 10-8
8-6 6-3 : Metreveli (URSS), bat Kou-
delka (Tch), 6-1 6-4 6-1.

En match pour la 3me place, la Hon-
grie a triomphe de l'AUemagne par
3-2.

Un prelude a la nouvelle saison de football
Ce soir : Martigny - Lausanne

SJÉ;w>5p*8é

Le cadeau de la Commune
au Martigny-Sports

En effet, elle vient, très généreusement, d'installer a ses frais, pour la
somme de frs 100 000, un éclairage adequai, sur le stade municipal de
football , éclairage qui permettra au Martigny-Sports de disputer des

matches en nocturne.
Cette installation , un brevet belge, est la dixième du genre en Suisse,

et la premiere qui soit officiellement reconnue cornine valable, par l'ASF.
C'est une maison genevoise qui a procède à cette installation qui

comprend 4 grands màts de 35 m. chacun et comportant 4 grands pro-
jecteurs.

Cette installation donne 85 lux de lumière, mesures sur le sol mème
et utilisé 32 kwh.

A ce suj et , il y a lieu de noter que le minimum fixé par les organes
officiels du football , quant aux installations pour les matches en nocturne,
est de 80 lux.

On voit donc par là que l'installation offerte par la municipalité au
club de football de Martigny, est d'excellente qualité.

Notre photo montre la mise en place de l'un des quatre màts.
(Texte et photo : Valpresse)

C'est par une affiche a faire pàlir
de jalousie la plupart des clubs du
pays que s'ouvre aujourd'hui la nou-
velle saison de football dans le désor-
mais grand Martigny. Cette rencon-
tre a été mise sur pied pour inauguier
dignement l'installation d'éclairage ul-
tramoderne dont vient d'ètre dotée le
Stade municipal.

Au sujet de cette installation signa-
lons qu'elle se compose de quatre màts
métalliques disposés aux angles du
terrain. D'une hauteur respectable,
chacun de ces pylones supporte 4 puis-
sants projecteurs. La Municipalité mé-
rité vraiment la reconnaissance de
tous les sportifs pour cette magnifi-
que réalisation qui ne manquera d'ail-
leurs pas d'impressionner fortement
les nombreux spectateurs attendus
pour cette remarquable première.

En effet , l'invite du jour se dépla-
cera avec tous ses meilleurs élémems
à savoir:

Parlier, Kunzi , Grobéty, Schneiter.

-. ?.¦ ̂ %^™__
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Polencent, Hunziker, Tacchela , Durr,
Bonny, Eschmann, Hertig, Fuchs,
Armbruster et le terrible avant-centre
van Kerkhoffs.

Le Lausanne-Sport possedè un passe
prestigieux et son seul nom suffit à
créer une attraction de valeur. La
Coupé Suisse 1964 n'est-elle pas le
dernier titre conquis par les Lausan-
nois ? Aussi, par curiosile de voir de
près cette équipe de catégorie supé-
rieure et aussi dans l'espoir d'assister
à une sorte de spectacle, tous les fer-
vents du football et mème une foule
de simples badauds prendront-ils ce
soir le chemin du stade où le coup
d'envoi sera donne à 20 h. 30.

Face à cette kyrielle d'internatio-
naux places maintenant sous la hou-
lette de Karl Rappan , le Martigny-
Sports va tàcher de se comporter le
plus honorablement possible, tout en
sachant pertinemment qu'à l'heure
actuelle les résultats n'ont que peu
d'impoitance. L'entraineur Rouiller u-
tilisera lui aussi ses meilleurs joueurs
toute latitude étant laissée aux équi-
pes de modifier leur formation en
cours de rencontre.

A l'issue de l'entraìnement de mar-
di soir, voici quels seront les hommes
qui porteront le maillot grenat pour
cette partie que personne ne voudra
manquer :

Biaggi , Massy, Ruchet, R. Grand ,
Roduit , Pradegan , Puippe, Moret , Ri-
gone. Sutter , Mathys, M. Grand ,
Pittet. RG.

VOL A VOILE

Un nouveau record du monde
Près de Moscou, le Soviétique Vla-

dimir Chouvikov, pilotant un planeur
du type « Kai-19 », a battu le record
du monde sur circuit triangulaire de
300 kilomètres.

Vladimir Chouvikov a réalisé un
moyenne de 92 km-h., améliorant ain-
si de 10 km-h. le précèdent record qui
appartenait à I'Américain Ch. Ross,
record établi en 1958.

Les documents concernant ce re-
cord seront transmis à fin d'homolo-
gation au bureau de la Fédération
aéronautique internationale.

Coupé
des vainqueurs

de Coupé
ler tour (exempt Sporting Lis-

bonne et FC. Dundee): Skeid Oslo-
Haka Valkaekoski 15. 9-17.10; La
Valette Malte - FC. Saragosse 6.
9-14.10; Adinira Vienne - Legia
Varsovie 2.9-23.9; FC Porto - O-
lympique Lyon 9.9 - 23.9; Union
Sportive Luxembourg - Munich
1860 2.9-9.9; Spartak Sokolovo -
Prague - Anorthosis Famagusta 16.
9-4.10; West Ham United - La Gan-
toise 7.10 - 29.9; Honved Budapest-
Lausanne 16.9-23.9. Pour les mat-
ches Aufbau Magdebourg - Gala-
tasaray IstanbuhI, Esbjerg - Car-
diff City; vainqueur de la Coupé
de Grece-Dinamo Zagreb; vain-
queur de la Coupé de Bulgarie -
Celtic Cork et vainqueur de la
Coupé d'Italie - Fortuna Geleeen,
les dates ne sont pas encore com-
muniquées.

Coupé
des villes de foires

Le détenteur du trophée, Real
Saragosse, engagé dans la Coupé
des vainqueurs de coupé, ne par-
ticipera pas à l'édition 1964-65 de
la Coupé des villes de foire , dont
voici la répartition des groupes
et les dates de la majeure partie
des rencontres :

Groupe 1 : Eintracht Francfort -
Kilmarnock ; Valerengen Oslo -
Everton.

Groupe 2 : Borussia Dortmund -
Girondins Bordeaux, 23.9 - 30.9 ;
Manchester United - Djugarden
Stockholm, 14.10 - 23.9.

Groupe 3 : FC Barcelone - AC.

Surprise à Hambourq
Une surprise a marque le premier

tour des championnats internatio-
naux d'Allemagne, à Hambourg. Le
Tchécoslovaque Javorsky a éliminé
le joueur de Coupé Davis anglais
Bob Wilson, 4-6 8-6 6-4 3-6 6-4. Au-
tres résultats : Drysdale ( A f - S )  bot
Drobny (GB) 5-7 6-1 7-5 6-3 ; Koch
(Bré) bat Tacchini (It)  2-6 6-3 6-2
6-2 ; Dell (E-U) bat Drossard (Be)
6-0 3-6 6-0 6-2 ; Madonna Schacht
(Aus) bat Carmen Coronado (Esp)
6-3 6-2 ; Helga Schultze (Al) bat
S. Paldan (Hol) 6-1 6-1.

Des championnats
du monde ?

Selon le quotidien viennois « Ku-
rier », les premiers championnats du
monde professionnels auraient lieu en
Europe sur les pistes olympiques de
l'Axamer Lizum, près d'Innsbruck, en
mars prochain. Les Autrichiens Molte-
rer, Pravda. Hinterseeir et Gramsham-
mer ainsi que les Frangais Duvillard
et Vuarnet auraient déjà annonce leur
participation.

•L'Association bernoise des tremplins
artificiels a pris les contaets nécessai-
res afin de mettre sur pied une tour-
née estivale qui comprendira les éta-
pes suivantes : dimanche 9 aoùt à
Ponte di Legno, mercredi 12 aoùt à
Chamonix (en nocturne), samedi 15
aoùt à Heubach-Rueschegg et diman-
che 16 aoùt à Bussang.

_ ¦__
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Premier cours a ski
au Mont Fort

Dans le but d'activer la prépa-
ration de la saison d'hiver 64-65,
nous avons installé sur le glacier
du Petit Mont Fort un téléski
d'une longueur de 300 mètres. Cette
installation servirà surtout à Iq.
préparation technique de tous nos
espoirs, candidats à l'equipe va-
laisanne et suisse.

Dès le ler aoùt 1964, tous les
samedis et dimanches, le téléski
sera à votre disposition. Dès que
l' entraìnement sera au point, nous
effectuerons des concours de sé-
lection pour les cours de candi-
dats et d'espoirs pour la FSS.
Nous espérons que chacun vou-
dra bien profi ter au mt&Amum de
cet avantage pour sa préparati on
et sommes certains que chacun
a déjà commence son entraine-
ment physique suivant le p ro-
gramme établi par le chef tech-
nique et envoyé à votre club.

Pour la bonne marche de cette
installation, nous vous donnons
les renseignements suivants :

1. Itinéraire au départ de Hau-
te-Nendaz : barrage de Cleuson,
suivre la route à gauche du lac
jusqu 'au terminus, ensuite 45 mi-
nutes à pied le cheminement qui
est marque en rouge.

2. L'installation est pla cée sous
la responsabilité de M M .  Alby et
Régis Pitteloud.

3. Tous les espoirs qui se ren-
dent à ces entrainements pren-
dront toujours contact avec M.
Alby Pitteloud , avant de se ren-
dre sur place. Tél. (027) 2 55 65
ou (027) 2 47 30.

4. Un bref communiqué parai-
tra dans la presse valaisanne
chaque vendredi et vous orienterà
sur les journées off icielles d'en-
traìnement et sur le fon ctionne-
ment du ski-l i f t .  En cas de temps
incertain le No tél. 11 vous ren-
seignera sur le déroulement de
l' entraìnement.

PROGRAMME
DU WEEK-END

Samedi 8.8.64
7 h. : rassemblement à Haute-

Nendaz, au café des Gentianes.
10 h. 15 : premier départ du

slalom, deux manches.
12 h. : dìner tiré des sacs.
Ap rès-midi : ski libre.
16 h. : léger entrainement phy-

sique.
Dimanche

Les instructions seront données
sur place durant la j ournée de
samedi.

Comité de l'AVCS.
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IMPORTANTE entreprise commerciale de
Zurich cherche pour entrée de suite ou
date à convenir :

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)

pour le contròie des factures. Pas de me
cgnographie.

AVEC

Dt ^^W ________ -_, l ' ' __- W-WF _________ pour la tenue des e.
7*> machine comptabìe «

S A N S  R E S E R V E  DE P R O P R I É T É  I AIDE COMPTABLE
¦ 

! pour travaux sur machine comptabìe « As
tra ».

AIDE COMPTABLE
pour la tenue des comptes débiteurs sur
machine comptab'.e « National ».

NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ M « „ _ ,. ?, MMB Nous offrons des situations intéressante.-;
_B__-Be__9MKMBBn----_B BS et stables avec possibilités d'avancement.

' ' "AA? un travail agrèable dans des locaux mo-

Un des plus grands choix de Suisse I iv ẑ. ?am pdi * Np sur deux et caisse
Des prix moins chers 1

Quelques exemples parmi d autres : H Les candidats ou candidates, de langue
^_ 9R francaise (notions d'allemand désirées, mais
AA \ !:.7 pas exigées), qui désirent trouver une ex-

**WJK]F' wg celiente ambiance de travail  dans une en-
^Br EH treprise progressiste, sont priés d'adresser

[£?; leurs offres àie service accompagnées du
r U A U D D C  A f* Al __ *_____ CD _«-__ _0^ H curriculum vitae et d'une photo sous chif-
IH AMBRE A t U Ut r f t K  dès Fr. 855.- 

^  ̂*>̂  ̂ H fre P 

11704 

à 
Publicitas 

Sion.

A crédit Fr 977.— Acompte Fr. 185 — et 36 mois à HH ^W f " SS

DEMOISELLE DIPLOMEE DONNERAIT

cours privés
de langues

frangaise, allemande et anglaise,

éventuellement
¦' ' ' 

'¦
' 
' '

_ : - .'

sténodaetylographie.

Ecrire sous chiffre P 26025 à Publicitas,
Sion.

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle frangaise, préférence à
candidate parlant allemand et anglais. Pla-
ce stable très bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence Immobiliare
Gaston Barras, à Crans s. Sierre. P 639 S

SALLE A MANGER 6 pièces dès F'- «58.-

et 36 mois àA crédit Fr 756 Acompte Fr. 144 17
7

44
31
15
36
55
71 __ ___ 

¦*¦<

SALON 3 pièces + 1 table dès Fr. 270

A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois à

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686

et 36 mois àA credit Fr. 1921 Acompte Fr. 337

SALLE A MANGER teak 6 pièces <** F
A crédit Fr 1354A crédit Fr. 1354.— . Acompte Fr. 238.— et 36 mois a

SALON-UT 3 pièces dès **. 575.-
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 móis à

Acompte Fr. 238

CHAMBRE A COUCHER « Lux » *.,» 1375-
7 ' '. . . . . -_. . .. '. . ? , , _¦ . i. ¦. - *¦ . - . - .¦ ¦;¦ ,> i» - U - -  ..- - ¦ - f  '--¦

A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr- 275.— ; t 36 mois à

1 piece et cuisine  ̂rr zm-
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à

2 pièces et cuisine dès Fr zm.-
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois _A crédit Fr. 3098 Acompte Fr. 542

3 pièces et cuisine dès Fr. 3119 82
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présente GRATUITEMENT à toute personne
qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en nous adressant simplement le bon
ci-dessous :

Je désire connaitre gratnitement et san; engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de
paiement.

v
Nom : / Prénom :

Rue et No : Localité :

Paradoxe du XXème siècle
L'homme moderne

achète du vieux
chez l'antiquaire spécialisé.

Michel Sauthier - Sion
Tel. (027) 2 25 26 - Rue des Tanneries 1

P 743 S

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÉTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
U BULLE

22 vitr ines d expo sit ion perma nente
Un essai ne coute rien!!! Pn22 R

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville direction Fribourg
Tel (029) 2 75 18 _ 2 81 29

EUROPE
MEUBLES

w V W M - W ¦•*>••  . . .  p 13_22 B i-____________________________________________________________-

"̂ "¦~™1 vos imprimés: gessler sion

ON CHERCHE ON CHERCHE
de suite ou dat= à convenir

ieune fille fill .e . de
ou JEUNE DAME C WS 1116
pour aider au magasin et à
l'atelier. Restaurant de la
_ , , _, _ ,. Matze - Sion .S adresser : Papeterie - Reliure J^,J (Q27) 2 33 08
J. Delavy-Dayer - Rue de la
Porte-Neuve , Sion. P 11676 S P 11696 S
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SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Une heure avec
Igor Markévitch ; 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy; Miroir-flash;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton
de midi : Le Testament d'un Excentri-
que ; 13.05 Faites pencher la balance !
13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash :
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Musique
légère ; 16.45 Quintette ; 17.00 Quin-
tette ; 17.00 Bonjour les enfants ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Donnant-donnant ;
18.15 Nouveiles du monde chrétien ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Choeur de la Radio romande ; 20.00
Silhouettes classiques ; 20.20 Scarbo ;
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 La 19e assemblée
générale de l'Alliance ìéformée mon-
diale ; 22.45 La Tribune internationale
des journalistes ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d' un Excentrique ; 20.25 Coups
de poing américains ; 20.35 Alternan-
ces ; 21.10 Musique légère en Europe :
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Succès oubliés ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrét, 11.00 Emission d'ensemble ;
12,00 A. Orefiche et ses rythmes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations.
Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45 Petit con-
cert ; 13,40 Chansons de route ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Musique
irlandaise ; 15.20 La nature, source
de jo ie ; 16.00 Informations (du Pavil-

lon de la radio à l'Exposition nationa-
le) ; 16.05 Musique de ballet ; 16.40
Pour le lOe anniversaire de la mort
de Colette ; 17.10 Suite en parties, V.
d'Indy ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Opérettes de Lehar ; 19.00 Actualités;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Chansons
et danses populaires ; 20.20 Der Bu-
respiegel , jeu radiophonique ; 21.25
Musique de chambre ; 22.15 Informa-
tions : 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 New York Sweet : Images d'une
ville en jazz ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 L'Alibi ; 21.20 Lever
de rideau ; 22.20 Soir-Information ;
22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

StKKRfc
ciut> -\thi**t«ime sitrre — Bntraìne-

-nen* le lundi  mu à 19 h . à Siene
• ¦ ¦rrn |n de f i ' i ' .t hu l l  !.<- tendi soir de
inrt  à 19 h aarf ie Si- r ie  E n . r n i

mmenl à Viège Ent ra ineur  Max
-• -* ' ler

Pharmacie de service : de Chaston-
nay — Tél. 5 14 33.

Uciict-in de serviro- sddressei à
hnniUl Tel 5 OH 2|

SION
Pharmacie de service : de Quay —

Tél. 2 10 16.
\ìi ,i nu ie servici" isi 'uì . -inent en

i - ! < ", . ! - ¦ ¦né' ' • ' . H i t « n t l
Dr Krucksek - Tél. 2 54 73.

OJ CAS, Sion. — Les 8 et 9 aoùt
1984 une course libre sera organisée
a Tète Bianche via Berthold. Les ins-
criptions devront parvenir jusqu'au
6-8-64 chez le chef OJ ou M. J. Bo-
vier (tél. 2 20 46 ou 2 16 95), Départ
de la course : Pianta , à 12 h. 30,

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lauber , —

Tél. (026) 6 10 05.

"t l . '.iei'M. d»* servii-e - Rn cas d' ut
:enee ei en l' sihseni-e de w .itrp mf-ri--
•in t r a i 'an l  venille? von- -idres-ei ò
houital  df M .rtifiny Tè « 16 05

SAINT-MAIIRUIK
Pharmacle de service. — Pharmaci

Bertrand St-Maurice

Valais centrai, Isérables-Sion
(Suite de la première page)

plus de sérieux que de vivacité. LE
gràce de leur maintien, la fraicheur de
leur teint , le blond de leur chevelure
la finesse de leur taille, l'élégance de
leurs bras sont encore rehaussés pai
l'aisance et la charmante naiveté avci
lesquelles elles font valoir leurs avan-
tages. Il est dommage qu 'un cou di
cygne ne Vienne pas consacrer ces Sédunoises seront parfaites.
divers appàts. D'épaisses encolures, F. Scher

@h
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voire de petites proeminences se ren-
oontrent trop fréquemment. Celles-ci
j araissent ètre une « rangon atmos-
ihérique » que les remparts de la ville
mposent de force à ses habitants. »

Les remparts étant démolis , les eous
j ourront désormais se développer en
-oneueur autant  qu 'en largeur et les

iB>9

TEELA A VERSE DE L 'EAU DE MER DANS L 'ESSENCE.
LE NOTEUR A BIENTÒT DES RATÉS. 

QU'EST-CE QUI NE VA ") 7 JE NE SAIS PAS, CAPI-
PAS DANS LE MOTEUR,/ V TAINE , IL TOUSS E COMME
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L A  B O U R S E
JOURNÉE DU 4 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche à

peine soutenu, calme.
Les bonnes dispositions af f ichées

hier ne se sont pas répétées aujour-
d'hui.

A l' examen des cours,- nous cons-
tatons que pratiquement toute la
cote abandonne des points, mais les
écarts sont restes dans des limites
acceptables : Nestlé porteur (— 15),
Nestlé nominative (— 15), Motor Co-
lumbus (— 55), Réassurances (— 35),
Saurer (— 55), BBC (— 40), Ciba

BOURSES SUISSES
3.8 4.8

Sté de Bques Suisse 2675 2665
Aar i_ Tessin 1390 1380
Aluminium Chippis 6290 6280
Bally 1875 1890
Bque Comm. de Bàie 430 D —
Bque Pop Suisse 1710 1700
Brown Boveri 2400 2360
CàMeries Cossonay 4720 D 4800
Ciba S.A. 7675 7625
Conti-Linoleum 137Q 1150 D
Crédit Suisse 2965 2945
Elektro Watt 2040 1980
G. Fischer, porteur 1860 D 1840
Geigy, nomlnat. 20700 20500
Hero 6875 6875
Holderbank , porteur 514 605
Indelec 1150 D 1150 DInnovation ^90 785
Interhandel 4210 4180
Italo-Suisse 360 360
Jelmoli 1675 1650
Landis & Gyr 2450 2410
Lonza 2415 2410
Metallwerke 1720 1750
Motor Colombus ig45 1590
Nestlé. porteur 3535 3570
do nominai. 2160 2145
Oerlikon 840 D 830 D
Réassurances , 2540 2505
Romande Klectr. 645 645 D
Sandoz 6675 6675
Saurer 1875 1820
Suchard gsQQ 9700 D
Sulzer 3700 3700 D
Union Bques Suisses 3520 3510
Winterthur-Assur. 865 D 865
Zurich Assur. 5300 5225
A T T  308 305
Dupont de Nemours 1142 1135
Intel-nickel 337 334
Philips 182 181 1/2
Royal Dutch 200 201
U- S. Steel 254 252 1/2
Raff. du Rhòne 206 206

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

(— 50), Geigy nominative (— 200).
L'Italo-Suisse et la Raffinerie du
Rhòne sont demeurés inchangés.

Au compartiment étranger, Philips
perd un demi-point et Royal Dutch
en gagne un. Les argentines sont
ìnchangèes, les américaines sont plus
faibles  et les allemandes stationnai-
res.

PLACES É TRANGÈRES — M I -
LAN : f erme , pendant toute la séan-
ce le marche boursìer italien f i t
preuve d'une résistance remarqua-
ble. AMSTERDAM : irrégulière, les

BOURSE DE NEW YORK
31.7 4.8

American Cynaramid 67 7/8 66 l''2
American Tel & Tel 71 3/4 70 7/8
American Tobacco 34 1'4 33 5 8
Anaconda 45 44 5/8
Baltimore & Ohio 41 40 1/2
Bethlehem Steed 37 3'4 37 7'8
Canadian Pacific 42 3'4 42 3/8
Chrysler Corp. 52 50 3'8
Croie Petroleum 48 l'2 48
Du Pont de Nemours 264 l'2 263 l'2
Eastman Kodak 130 1/8 129 12
General Dynamics 31 1/4 30 5 8
General Electric 83 3'8 83
General Motors 94 1/2 92 3'8
Gulf Oil Corp. 59 1/4 57 1/2
I.B.M. 46 1/4 44 1/4
International Nikel 78 1/8 77 l'4
Inti Tel Sz Tel 55 54 j j n
Kennecott Copper 84 7/8 84
Lehmann Corp, 30 1/8 29 7/8
Lockeed Aaircraft 35 35 i'4
Montgomery Ward 39 1/2 38 1/2
National Dairy Prod. 83 3'8 83 5/8
National Distillers 28 3'4 28 l'4
New York Central 43 3/4 42
Owens-Illinois 100 5'8 100 3'4
Radio Corp. of Am, 32 3/4 32
Republic steei 45 44 5'8
Royal Dutch 47 1/2 47 l'2
Standard OH 88 l'2 —
Tri-Continental Corp. 48 3'8 —
Union Carbide 124 l'4 123 l'2
U.S. Rubber 55 54 1/8
U.S. Steel 59 3/8 57 5/8
Westinghousse Elect. 35 1/4 34 3/8
Ford Motor 52 50 1/2

volume :
Dow Jones : 4 220 000 4 780 000

Industrielles 841.10 832,77
Ch. de fer 217.80 213.56
Services publics 149.89 149.29

internationales afficherent une ten-
dance à peine soutenue. BRUXEL-
LES : à peine soutenue, marche peu
actif.  PARIS : bien disposée , le mar-
che frangais f u t  de nouveau actif et
on enregistra des avancés impor-
tantes. VIENNE : bien soutenue.
FRANCFORT : bien disposée, les
meilleures performances furent  enre-
gistrées par les chimiques et les va-
leurs de la metallurgie. LONDRES .*
soutenue. NEW YORK : faible.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
3.8 4.8

Air liquide 738 749
Cie Gén. Electr. 552 556
Au Printemps 268 270
Rhone-Poulenc 369 369
Sain-Gobin 271.8 271.3
Ugine 298 303.8
Einsider 754 749.25
Montecatini 1450 1464
Olivetti prlv. 1722 1748
Pirelli S. p. A. 3647 3680
Daimler-Benz 800 l'2 797
Farben-Bayer 568 572
Hoechster Farben 502 506
KSrstadt 853 856
NSU 638 730
Siemens St Halske 563 563 1/2
Deutsche Bank 543 545
Gevaert 2540 2560
Un. Min. Tt-Katanga 832 822
A K U  462 463 l'2
Hoogovens 605 600 l'2
Organon 940 945
Philipps Gloeil 151,2 150.60
Royal Dutch 167,5 166.80
Unilever 145 145,40

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings n.95 12.15
Dollars USA 4,30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes ,68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schilling autrich. 16.55 16,85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 40.50 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 39.— 42.50
20 dollars or 176. 18L—

INDICE BOURSÌER DE LA S.B.S.
3.8 4.8

Industrie 248,7 247,6
Finance et Assurance 192,9 191,4
Indice general 227,6 226,3

La Dyslexie peut se réduire avec beaucoup de patience

AU FOYER POUR TOUS

Il arrivé souvent aujourd'hui qu'une
mère de famille, après un entretien
avec un maitre, répète avec quelques
inquiétude, comme s'il s'agissait de
quelques maladies mystérieuses et spé-
cifiques « mon fils est, parait-il, dys-
lexique », et elle quéte, semble-t-il,
souvent une explication plus claire ,
pour comprendre le retard scolaire de
son enfant.

Dyslexique, s'il s'agit d'un enfant
d'intelligence normale ou à peu près
normale, c'est une notion commode
qui , certes, a bien sa valeur pour des
spécialistes. Mais tombant dans le do-
maine de la vulgarisation, de l'à-peu-
près ou de la prétention scientifique
c'est trop souvent un terme d'appa-
rence savante qui embrouille les Idées,
et fait croire à un diagnostic précis et
utiie aiors qu'il recouvre des cau-
ses et formes très différentes de mau-
vaise adapta tion à la lecture, à l'è-
criture, à la compréhension du lan-
gage écrit,

Quand on aura baptisé « dyslexie .->
des fautes de lecture ou d'écriture, la
maladresse de l'enfant pour passer do-
la conception mentale à l'écriture, de
la lecture à l'écriture. suffisamment
correcte, on n'aura souvent que cède
à un pur verbalismo et ajouté par ce
mot d'apparence barbare , à l'inquié-
tude de ses parents, à moins qu 'iQ ne
.'eur fournisse au contraire — mais ce
n 'est pas mieux — un apaisement d'a-
mour-propre, parce que si l'enfant lit
mal ou écrit mal , c'est parce qu'il est
« atteint » d'une espèce de maladie
mystérieuse : la « dyslexie »,

En fait, y a trente ans, un bulletin
scolaire de sujets normaux, aurait
peut-ètre diagnostiqué : paresse, ner-
vosité, inattenion ou faiblesse scolai-
re de l'enfant, ce qui à vrai dire, cons-
ti tuait  un constai souvent aussi faux
ou presque aussi inutile que celui de
« dyslexie » et dans leque/l, par sur-

croit les methodes d'enseignement,
elles restaient olympiennement, en
dehors de toute critique.

Or, on admet aujourd'hui que des
enfants sont dyslexiques :

— parce que leur entrée à l'école
a pu s'accompagner d'un troublé af-
fectif qui leur donne un dégoùt plus
ou moins surmontable, des exercices
scolaires.

— parce que les moyens direets de
voir et de comprendre (cinema, radio,
télévision , voyages) peuvent les ren-
dre rebelles à l'apprentissage aride et
analytique de la lecture et de l'écri-
ture.

— parce que leur éducation familia-
le insuffisante, ne leur a pas suffi-
samment ouvert l'esprit ou donne
quelque discipline ou commencement
de méthode (mères travaillant au de-
hors).

— parce qu'ils ne sont pas allés à
l'Ecole Enfantine et ont eu une édu-
cation familiale hàtive ou insuffisante;

— parce qu 'ils y sont allés, mais
alors parce que l'Ecole Enfantine était
pour eux prématurée ou était une
garderie ou au contraire, parce qu 'on
y pratiquait prématurément des me-
thodes livresques , pour prendre de
l'avance.

— parce que dans des petites clas-
ses surchargées, une instruction qui
devrait ètre « personnalisée » a fait
que certains enfants ont été sacrifiés,

Ces fameux troubles dyslexiques se
traduisent par des accidents de lec-
ture ou d'écriture très simples : inter-
version de lettres, mauvaise appré-
hension des diphtongues, manque
dans les mots, surcharge. Parfois,
c'est l'apprentissage syllabique qui n'a
pas été rigoureux, parfois c'est la con-
ception globale du mot qui n'accom-
pagne pas la lecture ou l'écriture,
quand l'enfant est encore empètré
dans l'apprentissage.

La dyslexie, phénomène de plus en
plus accentué, doit trouver son re-
mède normal, dans une rigueur plus
grande des methodes de l'instruction
primaire, dans une décongestion des
effectifs, dans une sélection qualita-
tive poussée des maitres du premier
àge scolaire.

Ywette Mathey

Pratiforl S I O N

on inansc bien.. et pas cher

Abunnements pour écoliers . Prix
modérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

METS LE ) BON I PAS MOYEN DE
CAP SUR N. RÉPARER
CET ILOT. ) EN PLEINE
<-̂ r—-^_ Jk MER...
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Société de Banque Suisse
Par rapport au 31 mars, le total du

bilan trimestrie, au 30 juin a progressé
à 8.575,31 contre 8.101,54 millions de F.

A l'actif , la caisse et Ies comptes de
virements et de chèques postaux res-
sortent à 948,07 contre 764,07 millions
de F, les coupons à 48,49 centre 22,42
millions, les avoirs en banque à vue
à 1.109,7 eontre 916,5 millions, ceux à
terme à 1.121,9 contre 1.220,9 millions
et les effets de changé à 1.015 contre
842,7 millions. Les comptes courants
en blanc et gagés se montent à 2.270,3
contre 2.218,4 millions, les avancés et
préts à terme fixe en blanc et gagés
à 1,200 contre 1,218 ,8 millions, les
avancés en compte courant et préts
à des corporations de droi't public à
124,5 contre 131,2 millions, les place-
ments hypothécaires à 139,1 contu-e
140,4 millions, les titres et participa-
tions permanente.? k 395,8 contre 412.6
millions et las autres postes de l'actif
à 16.8 contre 16,6 millions.

Au passif , les engagements en ban-
que à vue se situent à 778,4 contre
691,2 millions, ceux à terme à 675.4
contre 551,2 millions, les comptes de
chèques et comptes créanciers à vue
à 3.372,2 contre 3.291 millions, les cré-
anciers à terme à 1.433,5 contre 1.292.8
millions, Ies livrets et comptes de dé-
pòts à 862,5 contre 848,9 millions et les
obligations de caisse à 614,5 contre
597,5 millions. Les chèques et disposi-
tions à couirt terme s'èlèvent à 19,1
contre 28,3 millions, les traites et ac-
ceptations à 50,1 contre 52,1 millions
et les autres postes du passif à 236,7
contre 215,8 millions de F,

Le capital-actlons est inchangé à
250 millions ainsi que le fonds de ré-
servé à 50 millions et la réservé spe-
ciale à 218 millions de F.



OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complète avec
argentier dès fr 1500.-

— Choix enorme de
salons t rar ì 't ionnp ls
modernes et
de style dès fr 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très in 'éressants

— Studios modernes
— I.lts et divans

complets dès Fr. 180.—
— Meublé., et fauteuils

séparés
— Tables chaise; dès fr 20.—
— Tapis de milieu

dès fr 60.-
et surtout...
une masse de tissus an mètre
et en coupons

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 2 10 26

P 163 S
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GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et da
sport automobile en Vaiata :
ler prix :
une voiture Ford Taunus 12 Al
2me prix :
une voiture Renault R8 Major
et de nombreux autres prix.

Prix du billet : Fr. 2.—
En vente dans tout le canton.
- Tirage fin septembre 1964 -
Organisée dans le cadre du
Gd-Prix d'Europe de la Mon-
tagne, SIERRE - MONTANA-
CRANS Ies 29 et 30 aoùt 1964.

P 639 S

2CV
bianche.
Bon état. Bas prix,

Ecrire sous chiffre
P 65883 à Publici-
tas Sion.

tonneaux
pour vin et fruits.

M. Emi, tonnelier,
Orbe.
Tél. (024) 7 21 76

P 40290 r.

Egare
depuis les Mayens
de Sion

CMENNE
Pointer blanc-] au-
ne, V sur la téte.
Aviser contre ré-
compense Madame
Studer chez Pier-
re Deslarzes, Poste
des M a y e n s  de
Sion.

P 26020 S

appartement
2 pces %, à Sier-
re. Situation tran-
quille. De suite ou
à convenir.

S'adr. Mme Bon-
vin O., Roserive
Riondaz - Sierre.

appartement
2 pièces dans ban-
lieue de Sion, dès
septembre 1964 a-
vec garage et ca-
ve.
Ecrire sous chiffre
P 11.628 S à Pu-
blic itas Sion.

chambre
meublée, indépen-
dante.
Tél. (027) 2 39 56

P 26017 S

ÉTUDIANT
D'UNIVERSITE
parlant trois lan-
gues (frangais, al-
lemand, italien)
cherche

)lace dans
)ureau

à Sion.
Ecrire scrus chiffre
P 26023 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
pr le mois d'aoùt
et septembre, jeu-
ne h o m m e  fort
comme

AIDE-
MAGASIN1ER
dans commerce de
fruits.
Faire offres case
postale No 2, Sion
I. P 11687 S

tuia! mei
/% • • •

CHERCHE PLA-
CE. - Libre le 8
septembre.
S'adresser chez M
Dall'Aglio - Salon
Pralong - Rue du
Rhóne _ Sion.

P 645 S

ON CHERCHE

1 aide-femme
de chambre

2 jeunes
debutante;

pour les 2 servi-
ces. Entrée tout de
suite.
Hotel KLUSER -
Martigny.
Tél. (026) 6 16 42

P 65882 S

A LOUER
à Martigny

APPARTEMENT
4 pièces + grand
hall , tout confort,
téléphone, quar-
tièr très tranquil-
le, dès le début
septembre.

Ecrire sous chiffre
C 137.746-18 à Pu-
blicitas, Sion.

|JI U|J t ICICÒ

A VENDRE
région de Mase
(VS) altit. 1350 m.

• r ¦ /

d'environ 2700 et
620 m2.
Route, electricité,
téléphone à proxi-
mité, eau sous peu.
Prix et conditions
selon entente.

Ecrire sous chiffre
P 11651 à Publi-
citas Sion.

chambre
meublée
indépendante:
Tél. (027) 2 19 40
(dès 13 heures)

P 11673 S

A VENDRE
au-dessus d'Arbaz,
en bordure de rou-

terrain
de 3.000 m2, en 2
parcelles.
Eau, electricité sur
place. - Emplace-
ment idéal pour
construction de
chalets.
Ecrire sous chiffre
P 26021 à Publi-
citas Sion.

A LOUER CAFE
à Sion « LES NOYERS ••

Sion _ Guest,

appartement —
onne

mie
3
Ltee

et
s t̂t temprante

?M°l7) 
ì ?=. ? P^ le buffet, pou-

f  __ , «_  K L u  vant; si possible
et de 19 h. à 20 h. loger chez ^

P 11686 S S'adresser à Mme
—^—^———— Grosset.
A LOUER TéL (°27> 2 49 77

P 11685 S

t l I d I M U l C KERMESSES
meublée v
D„C_,,, uh. a, orchestrem """,:»: Paglietti

Rue de Lausanne.
[}_. H^minr 66 " Sion - Ouest
DOI rdtlUCo Tel. (°27> 2 49 77
de chantier P negs s

A VENDRE
à vendre d'occa- pour cause de dé_
sion, demontables. p ar^Conviendraient pr
logement d'ou- l)...,, ..!
vriers, home d'en- 1^61.060 Itants, etc. _ Prix j /»«\
intéressant A (IO

pC
ri

r
6
e
75

S
T publS! trf .  bon é,tat* Prix

tas Sion. intéressant.
————-——— Ecrire sous chiffre
A VENDRE P 11706 à Publici-

tas Sion.

grange GeSSlBf
Conviendrait pour 

 ̂ g^construction cha- v Q
let. Dim. 8 x 6 .  «Ja %Àu
S'adresser à Ro-
bert Dumas, 1961, g \ •

Sion
P 26018 S UlUII

Pour l'extension de notre clien-
tèle dans les cantons de Valais,
Vaud et Fribourg nous cher-
chons un

voyageur
de commerce

ayant de l'initiative. Représen-
tation et vente d'articles de
marque bien connus, auprès de
commerces de denrées colonia-
les. Pas de clientèle privée.
Salaire base sur les commis-
sions. Programme de travail
libre. Convient également com-
me occupation accessoire lu-
crative.

Offres sont à adresser à :
DESTA AG, Commerce en gros
- Aeschstr. 4, 5430 Wettingen
(AG) P 9101 Zb

Dr CARRUZZO
Interniste F.M.H.

SION

de retour
P 11678 S

Dr J.-M. ZURCHER É
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 aoùt

P 65881 S

o
vos

imprimés

gessler sion

s. a.

= cherche pour sa rfttisserie

j  UN JEUNE CUISINIER
i ou i

| UN COMMIS DE CUISINE: 1
= nourri, logé. =
I I
5 Faire offre à P. Jurlens, direc- |
1 teur — Tél. (027) 4 43 68. |

1 P 30138 S I
immmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiii

NOUS CHERCHONS
des

mécaniciens-
ìfusteurs
conducteurs
4e machines

pour ètre formes comme

conducteurs de machines
pour I'entretien des voies fer-
rées.
Nous offrons travail stable et
bien rétribué.
Faire offres aux Fils d'Aug.
Scheuchzer SA. 35 Boulevard
de Grancy - Lausanne
Tél 10211 26 57 91 P1147 L

FIDUCIAIRE A SION cher-
che

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre P
50741 S à Publicita s Sion.
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LA MAIN-MISE ÉTRANGÈRE SUR LE SOL SUISSE

rA~g£-_W R.Clfawt<frht

Les étrangers et la construction de
Afin de lutter contre la spéculation

immobilière et la main-mise étrangère
sur le sol suisse, le Parlement a édicté,
le 23 mars 1961, un arrèt fèdera] insti-
tuant le regime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Ce sont
les cantons qui sont autorités de sur-
veillance. Selon l'art. 6, ler alinea ,
lettre a, du dit arrèté, l'autorisation
doit ètre refusée lorsqu'aucun intérèt
légitime ne peut ètre prouve en faveur
de l'acquisition.

Lors de l'application de cette dispo-
sition , l'autorité, en l'occurrence le

CRANS

maisons de vacances sur notre sol
meubles sur lesquels se trouvent des
maisons de vacances (ou qui doivent
y ètre construites) contribuent préci-
sément à la main-mise étrangère sur
la propriété foncière suisse. Plus cette
dernière sera dépouillée de terrains ,
plus il s'agit de se montrer sevère
quant à l'intérèt de l'acquéreur étran-
ger. Il est cependant aussi des cas où
l'intérèt justifié de l'acquéreur doit
ètre admis en principe. Entre en outre
en considération la fixation d'un délai
d'attente de vingt ans en vue d'em-
pécher la revente avec bénéfice.

L'autorisation peut aussi ètre assor-
tie de la condition que seule une mai-
son de famille pour les besoins de l'ac-
quéreur pourra ètre construite sur
l'immeuble, mais non pas une maison
locative. La maison à construire pour-
ra ètre grevée aussi d'interdiction de
louer. Dans le canton de Berne, 68
recours contre les décisions préfecto-
rales ont été soumis au Conseil exé-
cutif , 33 ont été admis sans réservé
et 26 sous certaines conditions ou char-
ges Un délai d'attente de dix ans existe
aussi pour les immeubles agricoles. 8
recours ont été formes en 1963. Mais
les transactions immobilières se sont
malheureusement déveJoppées à tei
point que le nouveau droit foncier
rural est aujourd'hui déjà désuet et ne
suffit plus à la réalisation d'une poli-
tique foncière progressiste.

Le succès triomphal
du Concert de gala de la SFM à l'Expo

En ce samedi ler aoùt 1964, jour
de fète nationale , en la halle des fètes
de l'EXPO, le 2me concert de gala
organise sous les auspices de la Socié-
té federale de Musique a été un véri-
table triomphe ; il s'est déroulé en
présence d'une foule immense de me
lomanes enthousiastes , et le public fi l
féte à chacune des cinq sociétés pré-
sentés, soit quatre harmonies et une
fa n fare.

Ce concert était télévisé en direct
par les soins de la Télévision Suisse,
et Radio-Lausanne était également
présente. M. Georges Blanchoud , vice-
président de la SFM, était à nouveau
le presenta teur du concert , et remit à
chaque président des cinq sociétés le
diplòme d'honneur de l'EXPO.

Les autorités dirigeantes de la So-
ciété Federale de Musique étaient re-
présentées par le président centrai de
la SFM, M. Eugène Schmid , de St-
Gall , et par le secrétaire-caissier, M.
Ernest Bieri , de Steffisburg. La com-
mission de musique de la SFM était
représentée par son éminent prési-
dent , M. Otto Zurmuhle, de Lucerne,
et par MM. les professeurs Jules-Ph.
Godard , de Lausanne, et Paul Mon-
tavon, de Porrentruy, respectivement
directeurs de l'Harmonie de la Ville
de Bulle et de la Fanfare municipale
de la capitale de l'Ajoie. C'est l'Union
Instrumentale de Lausanne, fanfare
de 70 exécutants, présidée par M.
Bruno Crivelli , membre du comité
cantonal des musiques vaudoises, qui
ouvrit les feux sous la nouvelle et
sympathique direction du professeur
Jean-Pierre Mathez, trompette de de
l'OCL. Après « Vaterland » et « Cal-
venmarsch », elle nous presenta une
ceuvre de son regretté directeur, feu
Paolo Longinotti , intitulée : « Squilli
e Campane », puis exécuta le « Can-
tique suisse » écouté debout par toute
l'assistance.

C'est ensuite le tour de la Stadt-
musik de St-Gall, harmonie de 50 mu-
siciens, d'ètre à l'honneur sous la nou-
velle et jeune baguette d'Hermann
Schròer, successeur de Jos. Signer.
Cette société fait sensation par sa pré-
sentation de premier choix, la ban-
nière tètani, entourée de huit ravis-
saptes dames d'honneur en robes
blanches de soie saint-galloise du plus
bel effet. Auréolée encore de son re-
tentissant succès au concours federai
de Zurich 1957, qui lui avait valu
l'honneur de passer dans la division
Excellence, la Musique de la Ville de
St-Gall, après une marche de Heus-
ser, donna avec aisance et musicante
deux ceuvres de l'éminent composi-
teur saint-gallois Paul Huber : le
« Prologue » et l'ouverture patrioti-
que « Helveticus ». Ce fut encore « St-
Gallen-Marsch » de H. Heusser. Le pu-
blic fit une ovation très méritée aux
musiciens saint-gallois, et le président
P. Sauder regut le diplòme d'honneur
des mains du président centrai E.
Schmid, membre d'honneur de la
Stadtmusik ».

L'on entendit ensuite l'Harmonie
d'Uster (Zh), 58 musiciens dirigés par
le compositeur Albert Haberling. Elle
nous presenta une ouverture sur des
airs populaires suisses de R. Blum,
puis « La Suisse est belle », varia-

tions sur un thème populaire écrites
par le Maitre P. J. Godard, et une
ceuvre moderne de son directeur en
quatre mouvements intitulée : « Uster-
Suite » ; cette dernière production ne
convenait pas particulièrement à ce
genre de concert , ce qui est domma-
ge. Les musiciens zurichois furent
aussi très applaudis.

Les 90 exécutants de la Stadtmu-
sik de Zurich occupent ensuite le po-
dium , sous l'énergique présidence de
Hans Hofmann, et sous la direction
prestigieuse et artistique du Maitre
Engeibert Kreml qui se présente en
frac. Cette superbe harmonie de la
classe d'Excellence, de fameuse répu-
tation , rendit avec une extrème fines-
se et un véritable esprit musical le
« Poème de l'Alpe », du compositeur
Gian Battista Mantegazzi, qui fut
pendant de longues années directeur
de cet ensemble et qui mourut en
1957. Les mélomanes présents firent
fète à la Stadtmusik de Zurich, qui
participera les 15 et 16 aoùt pro-
chains, comme musique l'honneur, au
grand corso fleuri des Fètes de Ge-
nève.

En apothéose de ce brillant concert,
la Feldmusik de Lucerne, harmonie de
la classe d'Excellence également, 75
exécutants, se présente dans un cos-
tume historique rappelant la bataille
de Sempach, bannière avec gardes
portant fièrement l'hallebarde. Sous ta
haute direction de Robert Huber, elle
exécuta « Burgfanfaren » de feu Ste-
phen Jaggi, puis rendit avec force et
brio une magistrale ouverture de P
Fassbander intitulée : « Winkelried »
Cette ceuvre fut la meilleure du con-
cert. La Feldmusik de Lucerne ter-
mina sa prestation par la Marche de
l'Exposition nationale de Hans Haug.
Le public en delire reclama un bis,
et satisfaction lui fut donnée par une
marche prestement enlevée par la
Feldmusik, qui defila encore dans 'es
avenues de l'Expo ,en soulevant l'ad-
miration du public par sa tenue et par
les marchés percutantes qu'elle exé-
cuta.

Ainsi prenait fin ce 2me concert de
gala, qui fut une parfaite réussite. Le
3me et dernier concert de gala se dé-
roulera le samedi 29 aoùt prochain,
veille du grand cortege de la Fète fe-
derale des Costumes, et groupera les
fanfares et harmonies de Zofingue,
Grange (SO), Weinfelden, Biberist et
Binningen.

Pierre Maillard.

préfet dans le canton de Berne par
exemple, doit restreindre la main-mise
étrangère sur la propriété foncière. La
commission federale de recours a déjà
maintes fois décide que non seulement
des acquisitions à des fins spéculati-
ves, mais aussi celles qui sont envisa-
gées en vue du placement de capitaux
ne présentant pas un intérèt justifié
et qu'elles ne doivent pas conséquent
pas ètre autorisées. Mème l'intention
de l'acquéreur de construire sur l'im-
meuble une maison de vacances pour
lui et sa famille ne constitué pas en-
core, à elle seule, un intérèt justifié
au sens de la disposition susindiquée.

En pareil cas, l'autorisation peut ce-
pendant étre exceptionnellement ac-
cordée si les intérèts régionaux, no-
tamment ceux du tourisme, le justi-
fient. A cet égard, il ne faut pas per-
dre de vue que les acquisitions d'im-

L'agriculture suisse « internationalisée »
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Actuellement, il y a plus de 5.500 ouvriers agricoles travaillant dans les
fermés en Suisse. Il y a eu des Italiens, puis des Espagnols et des Yougoslaves.
Maintenant, ce sont 120 Portugais qui sont venus renforeer le régiment des
étrangers qui apportent un supplément de main-d'ceuvre apprécié dans notre
pays. Ici, on voit deux Portugais jouant avec un camarade suisse, leur patron
et les enfants de ce dernier à Biilach.

Incendie èu bàtiment é!ecfora_ à Genève

pas bfùTeV'T^endàiSy^avdùreè dtTsmis-

GENEVE. — Mardi matin, peu
avant 11 heures, un violent incendie
s'est déclaré à l'intérieur du palais
du Conseil general , situé à proximité
immediate de la place Neuve et de la
promenade des Bastions. D'emblée le
sinistre prit une ampleur extraordi-
naire et en l'espace de quelques mi-
nutes, les flammes avaient la toiture
et sortaient par toutes les fenètres.
Devant l'importance du sinistre l'en-
semble des pompiers permanents, au-
xiliaires et de sauveteurs civils, une
douzaine de lances à haute pression
furent mises en action , afin de limiter
le sinistre au bàtiment lui-mème. A
un certain moment, un immeuble lo-
catif situé dans une rue voisine com-
menca à flamber. Les pompiers durent
diriger plusieurs lances contre la fa-
cade de cte immeuble afin de maf-
triser cette extension du sinistre. Opé-
ration, qui vréussit . pleinerpent....,

En une demi heure, tout l'intérieur
de la sa'lle du Conseil genera l était ré-
duit en cendres. Il ne reste pratique-
ment du bàtiment que ses quatre im-
menses murs d'enceinte.

A un certain moment, la fumèe était
si dense que toute la plaine de Plain-
palais, qui est située derrière le bàti-
ment, était obscurcie comme s'il fai-
sait nuit. La chaleur était également
extrèmement dense : elle a gène dans
une certaine mesure l'approche des
pompiers.

Le bàtiment qui avait été construit
à la fin du siècle dernier, abritait de-
puis la fin de la guerre une grande
salle de conférence qui avait été uti-
lisée à maintes reprises pour des con-
grès internationaux . La salle du Con-
seil general avait également abrite
la maison de la presse lorsque les
« quatre grands » — Etats-Unis, Union
soviétique, France et Grande-Breta-
gne — s'étaient réunis à Genève en
1956. Par la suite, elle avait égale-
ment fonctionne comme maison de

presse lors des conférences diploma-
tiques à l'échelon des ministres des
affaires étrangères.

On estime les dégàts, pour le moins,
à 5 ou 6 millions de francs.

Vers 13 h. 30, l'incendie du bàtiment
électoral était pratiquement maìtrise
et une grande partie des pompiers
avaient quitte les lieux. Ce bàtiment
abritait également les locaux du corps
de musique militaire de « Landwehr »,
harmonie de l'Etat, et de l'« Elite »,
fanfare de l'Etat. Seuls quelques Ins-
truments de ce dernier corps de mu-
sique purent ètre évacués par les sau-
veteurs auxiliaires. On y trouvait éga-
lement l'atelier mécanique de l'Econo-
mat cantonal. Il y avait 60 machines
à ecrire en réparation, un atelier de
polycopie et un important stock de
papier. Les machines à ecrire ont pu
i^tre bàchées, l'atelier se trouvant à
l'arrière..da^.bàdmenet.. nartie aui n'a

tre, là ligne de trarhways de « cein-
ture » a été interrompue, car elle passe
à proximité de ce bàtiment et bien
entendu la circulation a été détour-
née. C'est le plus important incendie
que Genève ait connu depuis celui du
Grand Théàtre.

Les nettoyeuses àu Palais federai
seront mieux payées

BERNE (Ats). — Donnant suite à
une démarche de l'Union federative ,
le Département federai des finances
et des douanes a approuvé une revi-
sion du règlement f ixant le traitement
des nettoyeuses de l'Administration
federale. Le salaire horaire est porte
de 2,90 francs au minimum à 4,20
francs au maximum. A l'àge de 45
ans, les « putzfrau » auront droit à
24 jours de vacances payées. D'autres
améliorations sont encore apportées
à ce règlement , qui s'appliquera aussi
aux nettoyeuses employées aux CFF.

Pourtant, quand en dessous de lui , la plaine disparut
d'un coup et avec elle l'immuable arabesque du Rhòne,
les champs, les vignes et le Bietschhorn , seigneur de la
vallèe , de Brigue à Martigny , un phénomène visuel l'en
affranchi!. En cet endroit , la route , changeant délibé-
rément de direction , pénètre à une grande hauteur déjà
dans le vai d'Hérens, mais le regard qui vient de perdre
les cimes n'est pas long à en retrouver d'autres. Et
quelles cimes !

Par-dessus les pommiers de Vex, dont les branches
s'indinaient sous le poids de fruits presque à point, en
une fraction de seconde, Sylvain vit briller une etoile
dans le flanc glacé de la Dent Bianche qui s'était
déployée. majestueuse. « Serait-ce la cabane Rossier ?
s'interrog-a-t-il. En tout cas, c'est sa position ».

Tout en surveillant les méandres de la route , son
fe.ard se dépla-ja le long du glacier de Ferpècle jus-

qu'aux Dents de Veisivi, admirables surgissements de
roche joignant sans solution de continuité le fond du
vai d'Hérens au plus bleu des ciels. Sans se rappeler
la chute mortelle que firent sur le versant ouest de la
Petite, à la fin du siècle dernier, un père et trois de
ses enfants , il eut une pensée à l'adresse de ses compa-
gnons aux prises avec d'autres parois, un peu plus à
droite. Trop sur de leur valeur pour éprouver la moindre
inquiétude, il s'appliquait plutòt à les situer... « Où
sont-ils ? Aux Bouquetins peut-étre si Marc a rejeté le
compromis, mais étant donne le temps qu'il fait, je
penche pour la Tsa... »

S'il ne le voyait pas, il se représentait aisément le
bel obélisque de gneiss dorè, véritable flèche de ce
puissant vaisseau qu'est le Massif des Grandes Dents.
Certes, les ascensions au départ de la cabane Bertol
n'exigent pas les mèmes aptitudes que pour celles
de l'Eiger par la face nord , mais l'escalade de la Tsa
n'est tout de mème pas une entreprise à la portée de
n'importe qui. Non plus que celle — également au
programme du jour — de la Pointe Sud des Douves
Blanches par son aréte sud-ouest.

En alpiniste avisé, Sylvain calculait mentalement :
« Départ de Bertol à 5 heures. Je connais Marc, il n'aura
pas voulu se lancer trop tòt en cette période de l'année,
surtout pour la Tsa, réalisable en une matinée... Présen-
tement, ils doivent redescendre , mais ce matin les névés,
au pied de l'aiguille, étaient-ils très crevassés, comme
cela est fréquent à la fin de l'été ?... Par contre, la grande
dalle devait étre sèche et les prises excellentes... Mais
dans quel état vont-ils retrouver les névés supérieurs du
glacier du Mont-Miné exposés au soleil maintenant ?...

Il leur faudra se montrer circonspects... ».
A Vex, ce fut à lui de redoubler d'attention pour tra-

verser le village anime en ce dimanche marin. Ensuite,
les deux versants de la vallèe se resserrant, si Sylvain
pensait encore à ses camarades, il le faisait selon une
autre optique. Il se remémorait la conversation de la
veille. En lui apprenant qu 'il ne l'accompagnerait pas,
il n'avait pas été étonné d'entendre Vincent lui déclarer
que, des motifs possibles de sa défection, il excluait
celui d'un rendez-vous. L'aliusion à Edith et aux senti-
ments qu'elle aurait encore inspirés ne l'avait pas abusé
sur la conviction de son ami. Indéniablement , Vincent
s'était refusé à établir un rapport entre un éventuel
retour vers elle et les conditions dont la course projetée
était nouvellement assujettie. Et il avait raison. En
revanche, ce qu'il n'avait jamais su discerner , c'est que
le célibataire endurci n 'était en fait jusqu 'à ces derniers
jours qu'un désenchanté. Edith ! Ses amis n'y avaient vu
qu'un flirt. A sa rupture avec elle, il ne les détrompa
point , préférant recouvrir son mal d'une indifférence
de facade, au risque de se voir taxé de misogynie. Non,
personne, excepté sa mère, n'avait eu le moindre soup-
con de la blessure profonde laissée dans son cceur par
cette Edith Lormière rencontrée deux ans plus tòt et
qui se déjugeait au bout de quelques mois.

« Est-il possible, realisait tout à coup Sylvain, qu 'après
l'avoir tant aimée j' aie pu l'oublier ? Les plaies finis-
sent donc, elles aussi, par se cicatricer , disparaitre
mème !... Mais cette fois-ci , est-ce que j' aime vraiment ?
N'ai-je pas été le jouet de quelque inclination mal
contrólée ?... ».

(à suivre)



Le trace

de la

route

du

Rawyl
Voici le projet de la Route du Ra-

wyl, attendu avec impatience par le
peuple valaisan. Ce trace est celui
qui fut adopté par les Chambres fé-
dérales dans le programme national
des routes.
1. Lenk ;

2. Zelg ;

3. Iffigen ;
4. Groppi ;

5. Lac de Zeuzier ;

6. Fra de Tailleur ;

7. Pas de l'Ours ;
8. Tsantové ;
8. Triona ;

10-; . Chennigrion d'en ,Haut ; . . ..
11. Revouire ; "

12. Flanthey ;

13. Chelin ;

14. La Brunière ;
15. Saint-Léonard.

(Document publié en exclusivité
FAV.)

A PROPOS DE FRAISES
La décevante campagne fraisière

1964 touche à sa fin. Les conditions
atmosphériques de notre mois de juin
n'ont pas été favorables, et c'est ains:
que la récolte s'achève sur une note
qui risque d'entrainer sa désaffec-
tion. Nous voudrions plaider cependant
son maintien, persuade que des pers-
pectives meilleures peuvent èt»re réser-
vées à cette culture.

Depuis quelques années, en effet,
nous avons eu la possibilité d'installer
à Chàteauneuf , en collaboration avec
les Stations fédérales, des essais cul-
turaux et variétaux de fraises. Les ré-
sultats obtenus nous permettent dès
aujourd'hui d'énoncer quelques règles
susceptibles d'améliorer la position
productrice de ce petit fruit.

LES VARIETES.
L'ancienne « Surprise des Halles »,

pan- sa précocité, reste valable toutes
les fois que l'on veut produire des frai-
ses précoces dans les lieux précoces.
Elle mùrit, sans aide vitree, quelque
10 à 12 jours avant « Mme Moutòt ».
C'est appréciable. mais sa culture ne
présente d'intérét que si elle est entre-
prise dans des parchets permettant la
récolte precoce. Il ne faut pas, non
plus , cherche.r à la faire durer car le
volume de ses fruits diminué avec l'à-
ge de la fraisière.

La variété « Senga Sengana » a eu
son heure de gioire, mais ne semble
pas vouloir la prolonger. On peut la
considérer aeceptable en culture stric-
tement annuelle, ce qui se révèle otné-
reux et difficile pour la parti e monta-
gnarde de la production fraisière.
Maintenue, mème lorsque la culture
se présente très belle a la fin de la
première année. sa floraison de deu-
xième année se révèle scandaleuse-
ment abondante. ce qui a pour seul
effet une diminution désastreuse du
poids moyen des fruits (8-10 gr.).

« Mme Moutót ». Nous ne la présen-
terons pas, mais sommes persuadés
que nous ne sommes pas en mesure.
pour le moment, de la remplacer avec
avantage. Sa sensibilité aux viroses
peut ètre atténuée aujourd'hui par l'u-
tilisation de plants sains multipliés en
montagne à partir des sélections et des
traitementa à la chaleur par les Sta-

tions fédérales. Ce processus n'aura
pas supprimé tous les accidents qui
peuvent survenir en cours de culture,
mais il aura contribué grandement à
l'amélioration des rendements. C'est la
variété dont le poids moyen du fruit
se maintient le plus régulièrement en
2, 3, voire méme en quatrième année
de culture mais, ceci ne veut pas dire
qu'ils soit avantageux de la conserver
après 4 à 5 ans.

« Souvenir de Charles Machiroux »,
c'est une variété belge mise au com-
merce en 1955. Introduite dans notre
collection varietale en 1961, en essai
préliminaire, son expérience n'en est
pas assez longue et pas assez élargie
chez nous pour que l'on puisse la con-
seiller généralement. Les premiers ré-
sultats sont très encourageants. I! nous
est permis de dire qu'en bonnes con-
ditions, c'est celle dont le comporte-
ment . la production et le poids moyen
du firuit se rapprochent le plus de la
Moutòt. Il est probabl e que sa durée
culturale sera relativement courte
(nous pensons à 3 - 4 ans).

Les fruits parviennent à maturité 6
à 10 jours après « Surprise des Hal-
les ». Sa résistance aux maladies est
assez bonne, peut-ètre un peu moins
aux virus. D'après les Belges, les fleurs
seraient assez sensibles aux gelées
pi-in tanières.

« Cambridge Vigor » mérité aussi un
examen plus approfondi , et un élar-
gissement des essais. C'est un espoir.

Mérité aussi d'ètre poursuivie , l'é-
tude de « Talisman » en raison de sa
bonne vigueur , de sa bonne fertilité et
de sa résistance aux maladies et no-
tamment au phytophtora fragariae.

Ici encore. il est probable que sa
culture doive ètre envisagée en courte
durée.

A part Mme Moutòt , la multiplica-
tion des autres variétés n 'est pas très
avancée. On pourra cependant obtenir
en suffisance « Surprise des Halles »
Quant aux autres sortes signalées, se-
ront dispcnibles quelques lots seule-
ment qui devront ètre considérés com-
me élargissement d'essais.

Station cantonale d'horticulture
C. Michelet

24 juillet 1964.

L'évolution
de la récolte
des abricots

Les quantités d'abricots du Valais
expédiées entre le 26 juillet et le 2
aoùt ont atteint un tonnage d'environ
2,2 millions de kg. Ajoutées aux ex-
péditions antérieures (1,1 million de
kg), cela représentait samedi passe 3,3
millions de kg. Le temps demeure beau
et chaud ce qui favorise naturellement
la maturation parfaite des fruits.

Les estimations pour la semaine cou-
rante parlent de 1,1 million de kg. qui
porteiront le total des expéditions le
samedi 8 aoùt à 4,4 millions de kg. Le
gros de la récolte est donc en train 'd'è-
tre dépasse. Les quantités jou rnalières
diminueront de ce fait régulièrement
pour s'arrèter vers la mi-aoùt.

Les abricots seront immédiatement
suivis d'un autre produit de la terre
valaisanne: les poires Williams. Leur
quantité sruffira pour approvisionner
également le marche frais. ce que Ies
ìnnombrables amateurs de cette poire
d'elite apprécieront particulièrement.

Subventions au Conseil federai
pour Fribourg et le Valais

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a alloué des subventions au canton
de Fribourg pour une améliorotioi'
foncière intégrale , commune de Frae-
schels et pour la construction d'un
chemin d'alpage de «La Cuva » à
« Bellechaux », commune de Chàtel-St-
Denis, ainsi qu'au canton du Vaiai-
pour la construction d'un chemin agri-
cole et de vignoble de ban à Ollon et
Praz Noè, commune de Chermignon
et pour l'adduction d' eau au village
de Veysonnaz, commune de mème
nom.

D'autre part , le Conseil federai a
autorisé les assureurs Lloyd' s à Lon-
dres, d' exploiter en Suisse l'assurance
des animaux.

Valais artistique 1964
Dans le cadre de son deuxième

«Valais Artistique», l'Ensemble vocal-
instrumental Pierre Chatton vous invi-
te du 15 au 30 aoùt à la découverte
des beaux villages: Grimentz, Saas-
Fee, Ernen et Loèche-Ville. Dans le
vaste musée d'art et d'histoire qu'est
le Valais, chanteurs et instrumentistes
seront pour vous autant de guides sùrs
qui vous conduiront le 15 aoùt à l'église
paroissiale de Grimentz et le 16, à la
chapelle «zur hohen Stiege» de Saas-
Fee, où le programme musical cele-
brerà la Vierge. Le 23 aoùt. l'Ensem-
ble Pierre Chatton , en collaboration a-
vec les cuivres du «Convivium musi-
cum » (solistes de .l'Orchestre de la
Suisse-Romande) se rendra sur la pla-

• NOUS CHERCHONS des
• -

ce publique d'Ernen (Conches), ou li
musique animerà l'une des pages le;
plus importantes de l'histoire du Valais
Marignan; enfin, le 30 aoùt l'admira-
ble chapelle du Ringacker, à Loèche-
Ville nous attend où les riches harmo-
nies de Monteveirdi , Bach et Mozart
t-omplèteront heureusement le somp-
tueux décor baroque.

La participation des auditeurs aux
frais des concerts est d'au minimum
Fr. 3.—. Pour plus de renseignements,
les auditeurs voudront bien s'en réfé-
rer aux annonoes et communiqués de
presse. Les gares principales et les
agences de tourisme censeignent éga-
lement.

2 19 05
2 31 25

pour les sports et tous les événements lo
caux dans les régions de SIERRE - MON
TANA - CRANS - ARDON - SAVIÈSE
CHAMOSON - MARTIGNY . LES DRAN
SES.

Faire offires : Rédaction Feuille d'Avis du
Valais - SION.

Nos numéros de téléphone
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Grosse casse près de Granges

Deux automobilistes blessées

La volture sport vaudoise , apres son violent choc, est aux trois quarts
démolie et pratiquement hors d'usage.

(Photo Schmid)
GRANGES (FAV). — Hier, peu après sa voiture fit une embardée et ce fui

16 heures, une voiture de sport vau- l'inévitable collision. Mlle Thévena2
dolse de marque Triumph, conduite souffre d'une fracture à un pied et de
par Mlle Claire-Lise Thevenaz, 20 ans, contusions tandis que l'épouse du con-
dé Lausanne, qui circulait sur la rou- ducteur genevois, Mme Santi Giulio.
te cantonale non loin de Granges, est agée d'une quarantaine d'années, souf-
cntrée en collision avec une automo- fre d'une grosse plaie au cuir chevelu
bile genevoise pilotée par M. Santi et de diverses blessures.
Giulio, né en 1922. . Toutes den_. __

t - t - hospitalisées, „
L'accident s'est produit ju ste à l'en- y a pour une dizaine de milliers de

droit du nouveau troncon , là où la francs de dégàts.
route s'élargit ; la conductrice de la
Triumph ayant dù freiner brusque-
ment pour èviter le véhicule genevois, Exposition de traVQUX d 'élèves

Soirées musicale * à Zermatt
ZERMATT — Sous le patronage

de Pablo Casals ont lieu , du 19 au
23 aoùt , en l'église paroissiale de
Zermatt , les soirées musicales publi-
ques du lOme cours de maitres, une
tradition de la haute station valai-
sanne. Y participeront les solistes de
renom que sont Ernst Haefliger, te-
ner, les pianistes Paul Baumgartner
et Mieszslaw Horszowski, ainsi que
le violoniste Hans Heinz Schneeber-
ger.

7'7'
77" ,..

SIERRE (FAV). — Plusieurs travaux
d'élèves de l'école secondaire font ac-
tuellement l'objet d'une exposition dans
la vitrine de l'imprimerie Schòchli, à
Sierre. Il s'agit principalement de gra-
vures sur metal , d'objets en cuivre et
en bois et de fefs forgés.

• • • ' ¦ • ¦ ¦ •—.' r - f -  ' ì-  > -V- -

¥ NI. Cyprien Zufferey
MIEGE (Fy). — On a enseveli hier

à Miège, M. Cyprien Zufferey, de
Chandolin . Le défunt était une per-
sonnalité très populaire dans tout le
vai d'Anniviers. Il avait été durant
plusieurs années cantonnier de la rou-
te de Soussillon. M. Zufferey était àgé
de 70 ans.

Touriste pris de malaise
ZINAL (FAV) — Hier, en fin d'a-

près-midi , un hélicoptère de l'aéro-
drome est alle jusqu 'à la cabane du
Grand Mountet, au-dessus de Zinal ,
et a pris à son bord un touriste étran-
ger qui avait été pris de malaise.

Le malade a été acheminé jusqu 'à
l'hòpital régional.

Terrible chute de deux Anglais
SAAS-FEE (D) — Deux alpinistes

anglais ont fait une chute de 400
mètres environ sur une pente ennei-
gée, alors qu'ils avaient entrepris
l'ascension de l'Allalinhorn, au-des-
sus de Saas-Fee. Par une chance
inouie, ils ont échappé à la mort.
L'un " d'eux a cependant été griève-
ment blessé, àlors que l'autre s'en
tire avec des blessures plus légères.
Ils ont été transportés par hélicop-
tère à l'hòpital de Sion.

Deces
de M. Marcel Moret
BLUCHE (Cz) — C'est avec une

gran de émotion que nous avons ap-
pris , hier en début d' après-midi , le
décès du.Dr Marcel Moret.

Agé de 67 ans, originaire 'de Mé-
nières (Fribourg), le défunt avait fai t
de brillantes études classiques et
c'est très jeune qu'il partit pour
l'AUemagne où il devint professeur
de frangais dans un lycée de Ber-
lin. Il f u t  ensuite appelé à Paris où
il subit , pendant cinq. ans, les dures
épreuves qui devaient lui permettre
d'obtenir le titre de docteur ès let-
tres en Sorbonne.

Rappelé en Suisse en 1939, il eu-
seigne successivement au collège St-
Michel à Fribourg et donne en main-
tes occasions des conférences dans
plusieurs universités de Suisse. Il - f i t
mème un court passage au collège
de Sion où il remplaga M. Maurice
Zermatten pendant plus d'une an-
née. Depuis son arrivée à l'institut
des Roches à Bluche en 1958 , il a
toujours laissé l'impression d'un hom-
me serviable et plein d'initiative.

Nombreux sont ceux qui regrette-
ront ce brusque départ qui laissé un
grand vide dans le village de Bluche.
La société de chant de Randogne et
la paroisse de Crètelles n'oublieront
pas de si tòt celui qui leur a rendu
de si nombreux services La FAV
pri e sa famille , ses amis , ses élèves
et plus particulièrement les instituts
des Roches et de Pré-Fleurì , de bien
vouloir trouver ici l' expression de
ses très vives condoléances.

MARTIGNY Stade Municipal
Mercredi 5 aoùt à 20 h. 30

Lausanne sports - Martigny
Dès 19 h. 15 - Match d'ouverture

VERNAYAZ juniors - MARTIGNY juniors
P 65886 S

REDACTEUR POUR LES SPORTS
est demande au plus vite.

j

Faire offres :

Rédaction Feuille d'Avis du Valais - Sion.

Incendie
au-dessus de Niouc
NIOXJC (Fy). — Hier après-midi,

vers les 13 heures, un incendie a écla-
té en bordure de la route principale,
au-dessus de Niouc. Le feu s'étendit
rapidement à plusieurs prés non fau-
chés.

Il n'y avait heureusement pas de
vent à ce moment et le chemin sis peu
au-dessus de la route principale a em-
pèché le feu de se communiquer à la
forèt toute proche. L'intervention ra-
pide des pompiers de la vallèe a cer-
tainement permis d'éviter le pire. Les
déeàts ne sont pas très importants.

D'après les premieres constatations
on pense que l'origine du sinistre est
due à I'imprudence d'un fumeur ayant
j eté au passage son mégot de cigarette.

Collision après un dérapage
NOES (FAV) — Une collision s'est

produite hier après-midi sur le coup
des 15 h. 35 sur la route Grange-
Noès, à hauteur de la carrosserie
Salamin. Une voiture 2 CV, au vo-
lant de laquelle se trouvait M. Gino
Barzan , 45 ans, ressortissant fran-
cais, est entrée en collision avec une
Buick vaudoise conduite par M. Ar-
thur Angelo qui se dirigeait sur
Sion.

Le conducteur frangais avait frei-
né brusquement à la vue d'une au-
tomobile qui sortait de la carrosse-
rie ; il fut déporté sur la gauche
et accrocha la Buick vaudoise. II
n'y a pas de blessé mais les dégàts
matériels sont importants.

Constantinople et Rome
Dans le cadre de la sessicn d'études

qui se déroulé au Col de la Mendola sur
« L'oecuménisme : vocation de l'Eglise »,
Mgr Aristide Brunello, délégué national
de l'Association italienné pour l'Orient
chrétien, a parie des relations avec les
orthodoxes. L'orateur était d'autant
mieux place pour présenter son sujet ,
qu 'il vient d'effectuer un voyage d'in-
formation qui l'a conduit successive-
ment à Athènes, Istanboul , Beyrouth
et Damas. A Halkis, près d'Istanboul,
il a eu l'occasion ̂ -de s'entretenir avec

- le Patriarche- ceeiSménique Athenago-
ras ler de Constantinople. A Damas,
Mgr Brunello a rencontre le patriarche
grec-catholique Maximos IV Saigh,
bien connu pour les interventions de
haute valeur qu'il a présentées au
Concile.

Il ne faut pas s'attendre, a dit Mgr
Brunello, que le voyage que le Patriar-
che Athénagoras projette d'effectuer
jusqu 'à Rome ait lieu dans un avenir
très prochain. Les informations selon
lesquelles il viend-rait pendant la troi-
sième sessicn du Concile ont fait l'ob-
je t d'un dementi de la part du Pa-
triarcat de Constantinople.

L'événement le plus important . a
ajouté le conférencier , sera sans au-
cun doute la Conférence pan-ortho-
doxe qui doit se réunir à Rhodes du
23 aoùt aù 3 septembre (1). Elle aurait
à décider de l'institution d'une Com-
mission permanente de l'orthodoxie
pour les contaets avec l'Eglise catho-
lique. Cet organisme compterait six
membres, tous métropolites, très pro-
bablement deux orthodoxes-russes, un
orthodoxe-serbe et trois grecs-ortho-
doxes. La tàche de cette Commission
ne serait pas d'aborder les questions
théologiques, mais de favoriser» le rap-
prochement entre l'orthodoxie et l'E-
glise catholique, notamment par des
rencontres avèc le Pape et avec les
membres d'une Commission désignée
par celui-ci. Après une visite officielle
à Rome de la Commission « in corpo-
re », quelques membres de celle-ci
s'établiraient à demeure dans la Ville

cheminer ensemble, la main dans la
main , échangeant mutuellement les
dens qui nous sont propres... Il ne
s'agit donc pas de modifier quelque
chose qui nous est propre, mais d'é-
changer nos dons les meilleurs. Il ne
s'agit pas d'une fusion, mais d'une
union , non d'une absorption mais d'un
complément, non pas de deux Credo
mais d'un seul, celui de Nicée et de
Constantinople, que chacun exprime
dans sa propre langue. dans l'indépen-
dance de ses rites et de ses traditions,
qui distinguent la vie de nos deux
Eglises.

En ce qui concerne son voyage à
Rome, le Patriarche a dit : C'est mon
grand désir de venir à Rome, afin de
rendre au Pape la visite qu'il a faite
en Orient. Il y a toutefois encore de
très nombreuses difficultés . mais j'es-
père accomplir mon devoir à plus ou
moins brève échéance. Je cépèterai
alors au Pape ce que j e lui ai déj à
dit à Jérusalem : « Vous ètes le pre-
mier évèque de l'Eglise. C'est à vous
que revient de convoquer une confé-
rence de tous les Chefs des Eglises
chrétiennes , qui seront charges de
trouver la voie- capable de surmonter
nos divisions ». Si cela devait se pro-
duire sous son pontificat , alors il secali:
le plus grand Pape de l'histoire.

Mgr Brunello a encore donne quel-
ques indications sur le retour à Patras
des reliques de saint André, annonce
le 21 juin. La date prévue serait le
dimanche 27 septembre. Le Métropo-
lite de Patras a dit que la celique,
accompagnée d'une importante délé-
gation pontificale, serait transportée
par la voie des airs de Rome à Araxos;
là, elle sera accueillie par les membres
de la hiérarchie orthodoxe , y compris
l'Eglise-grecque-orthodoxe sous la
conduite du Métropolite Cbrysostomos.
Da l'aéroport d'Araxos, la relique sera
conduite à Patras , où el' s sera accueil-
lie par le Roi Constantia.

éternelle, en vue d'établir des contaets
permanents et de poursuivre le dialo-
gue en vue d'une collaboration dans
les domaines culturel , social et can-
tati! Plus tard , il serait procède à la
création d'une Commission d'expe-ts
théologiques, qui auraient à examiner
ies points controversés entre l'ortho-
doxie et le catholicisme.

Pour ce qui est de la collaboration
envisagéc c-n vue de l'unite , le Pa-
triarche A'hénagoras a déclaré en
substance à Mgr Brunello : L'Eglise
catholique et l'Eglise orthodoxe aont
deux Eglises-soeurs, fondées par deux
frères, Pierre et André. L'une est là
pour l'autre, et nous devons collabo-
rer comme des frères. Nous devons
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y compris

temporaire

definitive

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •
Service des abonnements m

LES VACANCIERS
ONT BESOIN D'ESPACE VITAL

(1) Note KIPA : Selon certains , la
Conférence pan-orthodoxe , qui aurait
dù se réunir à Rhodes du 23 aoùt au
3 septembre, aurait été reportée au
début de novembre , selon d'autres au
mois de décembre prochain .

Aucune raison de ce renvoi n'a été
donnée jusqu 'à présent.

N'imitez pas les poules... Utilisez

les passages peints en jaune.

0n va creer
une nouvelle
Cote d'Azur

Le tourisme frangais cherche' son
espace vital : chaque année le nombre
des vacanciers augmenté et bien en-
tendu, ils se concentrent de préféren-
ce au mème endroit , car en réalité la
foule attiro la foule, on désire de
l'« ambiance » et Deauville, la Baule,
Saint Jean de Monts, Royan, Arca-
chon et la Còte d'Azur deviennent au
mois d'aoùt de véritables fourmilières
Humaines.

Ces énormes migrations ne vont pas
sans inconvénients d'ailleurs : embou-
teillages, penurie d'eau, difficultés à
obtenir des Communications télépho-
niques. Les installations touristiques
sont dépassées par l'affluence et cette
situation est la source de beaucoup de
mécontentement.

Or le tourisme frangais possedè son
Far-West, pratiquement inviolé : cent
cinquante kilomètres de còte de Mont-
pellier à Gerbère. La douceur de l'eau
de la Mediterranée, des paysages mer-
veilleux, la pèche, un arrière-pays
plein de charmes... tout peut contri-
buer à faire de ces régions, pour
I'instant passablement désolées, un
séjour estivai qui rivalisera avec la
Provence et la Còte d'Azur.

Il existe déjà des plages sur ces cò-
tes sableuses et elles sont très fré-
quentées, mais Leucate, Canet-Plage,
la Franqui , Vendres-Valras ne sont
que de petites stations isolées.

Le gouvernement voit plus grand :
il croit possible de créer une plage
presque ininterrompue le long de la
còte, de grands hótels, des cités ré-
sidentiel les dotées du dernier confort ,
href , de faire de cette région un nou-
veau paradis touristique.

Déjà des lois ont été votées pour
faire_ disparaìtre le grand ennemi de
la còte le moustique. La lutte contre
les moustiques sera menée avec de
grands moyens et les services spécia-
lisés pourront pénétrer partout pour les
chasser définitivement.

Comme l'on redoute une spéculation
immobilière, l'Etat s'est porte acqué-
reur de vastes bandes cótières qu'il
louera à des particuliers pour leur
permettre d'édifier des « cités de loi-
sirs ».

L'expérience est évidemment du
plus grand intérèt , car les réalisations
touristiques ont vieilli et ne répondent
plus aux exigences du moment, mème
dans des stations relativement moder-
nes. Aux bords des étangs qui our-
lent cette région de la Mediterranée,
et dont le charme sauvage est grand ,
on partirà réellement de zèro pour
créer une sorte de nouvelle floride.
L'idée est séduisante, et croyons-nous,
digne de succès. On compte que les
premieres cités de vacances seront
prètes vers 1967.

Le littoral languedocien ne sera pas
le seul à bénéficier d'aménagements
touristiques importants : la còte occi-
dentale de la Corse est aussi en plein
développement.

J. R. DcléavaL



Mercredi 5 aoùt
BARDI PARDAILLAN

avec Gerard Barray
Pardaillan combat les trai-
tres... ! et... séduit le; femmes .
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révol us

Mercredi 5 aoùt
LES TONTONS FLINGUEURS

avec les truands choc du ci-
nema frangais Lino Ventura -
Bernard Blier - Francis Bian-
che
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercr. 5 au dim. 9 aoùt

LE TRÉSOR DES CARAIBES

Les prodigieux exploits des
écumeurs des mers
Parie frangais - 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
révolus.
Un film de Vincente Mìnelli

UN AMÉRICAIN A PARIS
avec Gene Kelly et Lesile Ca-
ron

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un spectacle inoubliable

LES BATELIERS DE LA VOLGA

avec John Derek et Elsa Mar-
tinelli

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

MASSACRE POUR UN FAUVE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 7 _ Samedi 8 aoùt

ZORRO LE VENGEUR

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 6 - 1 6  ans révolus

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA
Dès vendredi 7 - 16 ans rév.

D'OU VTENS-TU JOHNNY ?

Mercredi 5 - 1 6  ans révolus
Un sensationnel film d'action

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Darry Còwl et Francis Bian-
che dans

LES PIQUE-ASSIETTES

<mw-

Tombola
en f aveur de l 'église d 'Arbaz :

numéros gagnants

Machine à laver, No 1770 ; tran-
sistor, 1828 ; sonnette, 1188 ; service
à ' dìner, 1557 ; service à déjeuner ,
1202.

Autres numéros gagnants : 1404,
1444, Ì063, Ì004, 1946, 1101, 1832,
1891, 1860, 1125, 1575, 1416. 1400,
1605, 1078, 1193, 1335, 1696, 1804,
1935.

Les numéros suivants gagnent un
fromage : 1224; 1393, 1675, 1240, 1153,
1382, 1186, 1647, 1619, 1929.

Les numéros suivants gagnent une
tome : 1499, 1686, 1927, 1417, 1434,
1192, 1155. 1607, 1524, 1920.

— Je me demande dans quel car-
notzet Jules a rejoint ses amis du
Valais...

Jouez au « reporter »
pendant le temps des vacances...

Nous voici en plein dans les vacances. Les jeune s passent sans doute
d'agrèables journées dans les mayens ou au bord d'un lac, de la mer ou
tout simplement en ville ou dans leur village.

Que font-ils ?
Certainement beaucoup de choses. Des courses , des randonnées, des

jeux, des concours.
Ils vivent, où qu 'ils soient et quoiqu 'ils fassent , de merveilleuses aven-

tures.
Ont-ils songé à prenilre des notes, à faire des photographies ?
Peut-ètre oui , peut-ètre non...
Eh bien, qu'ils prn sent et que , dès aujourd'hui. ils sachent que nous

ouvrons les colonnes de ce journal aux jeune s tlésirant jouer aux « repor-
ter , » pendant leurs vacances. Nous attendons leurs textes et leurs photos
concernant un récit de course dans un endroit bien déterminé, une des-
cription d'un site, une aventure en montagne ou au bord de l'eau , etc.
Il y a tant de choses à raconter...

Alors, les j eunes : à vos plumes, stylos ou machines à ecrire. A qui
viendra l'honneur d'ètre publié le premier ou la première ? Adresser vos
correspondances : Rédaction Feuille d'Avis du Valais, Sion.

Collin e de St-Christophe
spectacles des 8 et 9 aout

PROGRAMME
PARTIE MUSICALE

Ruth Pidoux : flùte à bec ;
Blaise Pidoux : flùte à bec ;
Danielle Pidoux : flùte à bec et

viole de gambe ;
Jean-Paul Wizard : luth ;
André Luy : épinette ;

jouent des ceuvres pour Instruments
solistes en duo, trio et quatuor de :
Jean-Baptiste Loeillet (1653-1728),
Giovanni-Battista Sammartini (1698-
1775), J. Bodin de Boismortier (1691-
1755), Heinrich Abel (v. 1670).

PARTIE THÉÀTRALE
Le théàtre de la Bourgade joue :

« L'épreuve », comédie en 1 acte de
Marivaux.

Personnages : Madame Argante :
Lise-Marie Perrenoud ; Àngélique, sa
fille : Mireille Rezzonico ; Lisette,
suivante : Lucie Rossetti ; Lucidor,
amant d'Angélique : Eric Diacon ;
Frontain , valet de Lucidor : Michel
Pomerio ; Maitre Blaise, jeune fer-
mier : Laurent Gerber ou Michel
Jeannotat.

La scène est chez Lucidor, à la
campagne.

Représentée pour la première fois
en 1740, L'Epreuve est une comédie
toute de finesse et de dròlerie. Mari-
vaux (1688-1763) y traite son sujet
favori : l'Amour.

Les personnages passent d'une si-
tuation embarrassante à l'autre, le
style est délicat et nuance bien leurs
sentiments.

Tout finit par s'arranger : l'A-
mour, une fois de plus, est vain-
queur.

Le spectacle sera présente le 8 aoùt
à 20 heures et le 9 aoùt à 16 heures.

N'oubliez pas la collecte s.v.pl.

Un ouvrier sans connaissance
SION (D) — Hier matin, un ou-

vrier italien de 25 ans, qui travail-
lait pour le compte de l'entreprise
Liebhauser sur un chantier de Piat-
ta , fut soudain pris d'un malaise. il
s'effondra sans connaissance. On
s'empressa aussitòt autour de lui et
on le transporta èn ambulance à
l'hòpital de Sion. Il s'agit de M.
Gilberto Piracini.

4 l 'Université de Eribourgc
SION (FAV).' — Nous appréridris'qùè

c'est M. Leo Biollaz , anciennement à
Sion , maitre d'application , qui donne-
ra le cours permanent d'introduction
à la méthode de calcul Cuisenaire à
l'institut de pédagogie curative de l'U-
niversité de Fribourg.

Cours d'orientation
prof essionnelle
JEUNES FILLES

Nous signalons à l'intention des in-
téressées qu 'un cours d'orientation pro-
fessionnelle pour jeunes filles sera or-
ganise à Sion du 28 septembre au 17
octobre 1964.

Peuvent s'y inserire toutes les j eu-
nes filles ayant termine leur scolarité
primaire et ménagère.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à la Direction des Cours d'orienta-
tion professionnelle. 23, avenue de
France. Sion. Tél. (027) 2 36 41.

Délai d'inscription : 31 aoùt 1964.

_4ccroc/ioge
SION (D) — Hier, en fin d'a-

près-midi, deux voitures sont en-
trées en collision devant le café de
la Promenade, à l'avenue Ritz , à
Sion. Cet accrochage se solde par
quelques dégàts matériels.

Tirage de la tombola en f aveur
de la chapelle des Collons

ler prix : No 26650 gagne une
volture Austin.

2e prix : No 23136 gagne une ma-
chine à laver Miele.

3e prix : No 16649 gagne une ma-
chine à laver la vaiselle.

Les numéros ci-après gagnent un
fromage : 25327, 16887, 22329, 29707,
24425, 21H6, 00863, 14115, 00592,
25037.

Les numéros ci-après gagnent un
cartai de 6 bouteilles de vin : 13285,
11695, 12719, 03418, 24198, 23156, 26699,
28203, 03444, 24864.

Les lots peuvent ètre retirés jus -
qu'au 30 septembre chez : André Due,
chemin de Clavoz , Sion. Tél. appar-
tement 2 14 96 ; bureau 2 28 02.

RÉSULTAT DU CONCOURS
JET DE PIERRE (20 kg.)

1. Mayoraz Armand, 4 m. 85, ga-
gne challenge Kuchler ; 2. Seppey
Ulice, 4 m. 75 ; 3. Gaspoz Candide ;
4. Gaspoz Arthur, 4 m. 70.

Grabuge dans un café
SION (FAV). — Hier après-midi —

on ne sait pas pourquoi — un monsieur
est entré dans un café pour en gifler
un autre. Les . elient; qui assistèrent à
ce « spectacle » en eurent le soufflé
coupé. Et on les comprend , car il n'est
pas admissible qu'un établissement pu-
blic soit soudainement transformé en
salle de combat. Le « giflé », heureuse-
merit, ne réagit pas. La police dut s'en
mèler, en fin de compte, et emmener
celui qui s'était mentre agressif... au-
tant par le geste que par la parole.

AVIS OFFICIEL

iiiiqation des vignes
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
d'eau pour irrigation des vignes de
Montorge, Clavoz et Lentine . aura lieu
le samedi 8 aoùt 1964, à 13 h. 30, a la
salle du café Industriel , rue de Con-
they, à Sion.

L'Administration

Un Sédunois blessé au liban
SION (FAV) — Alors qu 'il circu-

lait avec sa voiture dans une ville
du Liban où il s'était rendu pour
ses affaires professionnelles, M. Ar-
mand Goy, propriétaire d' « Art et
Habitation », a été victime d'un ac-
cident qui aurait pu avoir des con-
séquences très graves.

Ayant trois vertèbres fracturés , il
a pu ètre transporté néanmoins à
Sion et il se trouve actuellement à
l'hòpital régional. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement. '

Précisons...
SION (FAV). — Nous avions rela-

té un accident qui s'était produit sur
l'ancien trongon de route Sion-Vex,
en fin de semaine, et où une fillettte
avait été renversée par un vélomoteur.
On nous prie de préciser qu 'il s'agit
de la petfte Chantal Sallin , àgée de
4 ans, domiciliée à Sion. Elle n 'a été
que très légèrement blessée.

Succès du peintre Gherri-Moro
à Rome

SION (FAV) — De Rome, nous
apprenons que l'excellent artiste et
sculpteur Gherri-Moro a regu un di-
plòme special d'honneur pour son
« Paysage de Montmartre » présente
à la Grande Exposition nationale de
peinture patronnée par le Syndic de
Rome. Cette exposition est l'une des
plus importantes qui est ouverte
dans la Ville Eternelle en ce moment.
Nos félicitations.

« Complet »... dans les hótels
SION (FAV). — Ces jours-ci , c'est

avec infiniment de peine que l'on
trouve une chambre à un lit dans les
hótels de la ville. On affiche « com-
piei » chaque soir... Tant mieux !... La
haute saison est si courte.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous a l'Aide-

familiale de Sion
Mme Karl Schmid Tel. 2 29 40
de 9 h SO a 12 h et dès 18 h.

La touriste

Un spectacle que les touristes ne doivent pas ignorer

C est celui que 1 on peut voir cha-
que soir à Sion. En e f f e t , pour la
première fois , on a créé un spectacle
- Son et lumière ».

Déjà , des millliers de personnes
l'OMi vu et sont unanimes a recon-

naitre qu'il est l' un des plus beaux
de ceux qui existent.

Ces derniers temps , plusieurs per-
sonnalités suisses et étrangères ónt
app laudi « Sion d la lumière de ses
Étoiles » et, hier soir encore, à Va-

lére , aux còtés de M. J ean Chouquet ,
réalisateur de cette féer ie , se trou-
vaient l'actrice Colette Darfeui l , qui
eut son heure de gioir e à l'écran ,
et son mari.

GRAIN DE SEI
Il faut bien le dire

une fois...
— U n a  toujours des gens qui

veulent donner des legons aux au-
tres et no tamment  parmi Ies jou<--
nalistes de deuxième ou de troisiè-
me cuvée , ceux qui se colìent l 'éti-
quette de professionnel  alors mème
qu 'ils n 'ont pas droit à celle de sta-
giaire.

— Oui , il y en a quelques-uns
qui commettent cinq ou six lignes
par ci par là et se posent en jou r -
nalistes cheuronnés sans rien con-
naitre à ce métier.

— Si on leur fait passer un exa -
men, ils échouent à la limite des
chiens écrasès. Leur savoir ne va
guère au-delà de la petite in for-
mation.

— Ce qui ne les empèche pas de
juger  les ainés et , à l' occasion , de
se muer en donneurs de legons et
de conseils.

— C'est désarmant !
— C' est de l'inconscience , de la

fatui tà ou de l'imbéciltté , car le
métter ne s'apprend pas dans un
bureau où. l'on en pra tique un au-
tre qui n'a strictement rien à voir
avec la profession de journaliste.

— Ce qui ne veut pas dire qu 'il
n'existe pas des correspondants
ayant compris leur ròle sans tenter
de le jouer à la manière des pro-
f essionnels.

— C est comme au théàtre , il y a
des amateurs un peu « gonflés » qui
s'imaginent , parce qu'ils ont tenu
un petti ròle dans une mauvaise
pièce , que les grands acteurs de
renom ne vont pas à leur cheviile.

— Il  fau t  étre philosophe et ne
pas attacher d'importance aux sot-
tises de ceux qui se prennen t pour
des gens de lettres alors qu'ils ne
sont que de petits gratte -papiers.
Et se dire que si un àne donne un
coup de pied , il vaut mieux ne pa s
le lui rendre pour ne pas ètre soi-
mème une bourrique.

— Le lion ne boit pas où a lapé
le chien...

— La fa tu i té  de certains p lumi-
t i fs  est fa i t e  d' outrecuidance.

— Qu'est-ce qu 'un fa t  sans fatui -
té ? Otez les ailes à un pap illon,
c'est une chenille , disait Chamfort.

— Il n'y a au-dessus du fa t  que
celui qui l'admire , ajoutait Dubay...
Tout ga pour dire qu'avant de don-
ner des legons aux gens de métiers
les « journali stes » d'occasion fe -
raient bien d'apprendre à se mou-
cher dans un mouchoir propre et
veiller à ne point recevoir en re-
tour sur le cràne le boomerang
qu'ils s'essayent à lancer pi toya-
blement sans jugeott e au gre de
leur stupidite, de leur manque d'in-
forma tion, de leur incompétence et
de leurs hésitations pour ne pas
dire de leurs faiblesses d'écrivail-
lons en mal de copie.

Isandre.



Avis de la Municipalité concernant la fusion

Tirs militaires
obligatoires

Sortie de la jeunesse

MARTIGNY. — Jusq u 'au 31 décem-
bre 1964 des mesures transitoires d'e-
xecution ont été prises concernant
l'administration de la nouvelle com-
mune de Martigny (anciennement Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg). Ces
mesures transitoires ont été approu-
vées par le Conseil d'Etat en date du
14 juille t  1964.

En voici quelques extraits intéres-
sant le public :

1) Deux commissions sont consti-
tuées. l'une composée des membres de
l'ancien conseil de Martigny-Ville et
l'autre des membres de l'ancien con-
reil de Martigny-Bourg. Chacune de
ces commissions regoit mandat et pou-
voirs de gérer les affaires courantes,
la première de la commune de Marti-
gny-Ville, la deuxième de Martigny-
Bourg. Cette gestion comprend notam-
ment : la perception des impòts en
cours, le recouvrement des créances
et le paiement des dettes existantes
ou courantes, les travaux publics or-
dinaires ou déjà décidés de caractère
urbain ou rural , le service d'assistan-
ce des assistés actuels, les dépenses
pour l'instruction publique, la tenue
du cadastre, le service des eaux, le
service du feu . les demandes en au-

ISERABLES (Ma). — Dimanche der-
nier, la jeunesse « l'Idéal » d'Isérables
avait sa sortie annuelle.

Cette année, il s'agissait d'une pro-
menade-surprise. Chaque participant
avait été invite à se munir de souliers
de marche et d'une carte d'identité
verte.

Partis de Riddes vers 7 heures, en
cars, tous se retrouvèrent à Derbo-
rence, un peu pàles à cause des pré-
cipices... Là-haut : visite des lieux ;
messe ; grillade sous la direction du
gérant de la Valènaz.

13 h. 30, redépart ! La surprise fut
grande lorsque les cars stoppèrent à
l'aéroport de Chàteauneuf. Chacun
devait ètre transporté près de l'hotel
du Bec de Nendaz par « Pilatus ». Mal-
heureusement, le vent trop fort ne
permettali pas d'atterrir sur un ter-
rain de 200 mètres seulement. Surpri-
se, mème des organisateurs ! Que fai-
re dès lors ? Chacun fut d'aceord pour
un baptème de l'air avec M. Geiger
et l'un de ses c-llègues.

Puis on remonta dans les cars qui
gagnèrent la Peutó au-dessus de Nen-
daz. De là, à pied jusqu 'aux Cré-
teaux , et descente sur Isérables.

Les souliers de marche avaient ren-
du service, quant à la carte d'identi-
té... Certains en avaient une toute
neuve...

Un grand bravo et un grand merci
aux organisateurs.

torisation de construire de caractère
courant , etc.

En revanche, toutes les décisions
concernant les objets qui ne peuvent
ètre eonsidérés comme affaire cou-
rante , vu leur nature et leur impor-
tance , seront du ressort du conseil
communal dans sa nouvelle formation.

2) Le taux d'impót pour l'exercice
en cours n'est pas modifié.

3) L'autorité tutélaire passe dès le
ler aoùt 1964 à une chambre pupillai-
re de Martigny-Ville. Cette nouvelle
chambre pupillaire designerà elle-mè-
me son secrétaire.

4) La fonction de juge est exercée
dès le ler aoùt 1964 par le jug e de
Martigny-Ville et, en cas d'empèche-
men t. par le jug e de Martigny-Bourg.
En cas d'empéchement de l'un et de
l'autre , le vice-juge de Martigny-Bourg
fonctionne comme premier suppléant.
et le vice-juge de Martigny-Ville com-
me deuxième suppléant. Toutefois, s'il
existe des procès en cours devant l'un
des deux juge s de Martigny-Ville et
df» Martigny-Bourg, ceux-ci demeu-
reront compétents pour continuer la
procedure et prononcer le jugement.

5) Les inspecteurs des viandes et les
inspecteurs du bétail restent en fonc-
tion et exerceront leur activité sur les
anciens territoires respectifs des deux
communes.

L'Administration.

De la casse
BOVERNIER (D) — Une collision

s'est produite hier après-midi, sur la
route du Grand-Saint-Bernard, en-
tre deux voitures étrangères. L'acci-
dent s'est produit entre Sembran-
cher et Bovernier. Il n'y a pas de
blessé, mais d'importants dégàts.

Des malfaiteurs s'introduisent
dans deux cafés

MARTIGNY (D) — Un doublé
cambriolage, perpétré en ville de
Martigny, a suscité une vive émotion.
En effet, un ou plusieurs individus
ont pénétré dans deux établissements
publics de la ville.

Tout d'abord . au café du Com-
merce, un homme a réussi à mettre
la main dans la caisse et il s'empara
d'une somme de cinquante francs.
L'arrivée d'une personne de la mai-
son le mit en fuite. - - - — = - - •

D'autre part , dans la nuit de lundi
à mardi , le café d'Octodure fut éga-
lement visite. Dans ce dernier éta-
blissement, tout l'argent se trouvant
dans la caisse et dans la cagnette
a disparu , ainsi que diverses autres
marchandises.

Une enquète est en cours.

Interdiction de stationner
FULLY (FAV). — A Fully, on vient

de piacer plusieurs signaux d'inter-
diction de stationner en différents en-
droits de la localité. Cette initiative
n'irà pas sans faciliter singulièrement
le trafic à l'intérieur du village.

MARTIGNY. — La dernière journé e
des tirs obligatoires est fixée au di-
manche 9 aoùt, de 7 h. à 11 h. 30. Il
n'y aura pas de séance supplémen-
taire.

Il est indispensable que chaque ti-
reur astreint se présente avec ses li-
vrets de tir et de service.

Le comité

Ecoles primaires de Martigny
MARTIGNY — Le greffe munici-

pal de Martigny regoit jusqu'au 15
aoùt 1964 les inscriptions d'élèves en
àge de scolarité, qui n'ont pas fre-
quente les écoles de Martigny-Ville
et de Martigny-Bourg durant l'an-
née scolaire 1963-1964 (nouveaux do-
miciliés) ou . qui n'ont pas été an-
nonces ju squ'ici comme débutants
(enfants nés en 1958 et 1959).

L'inscription est obligatoire pour
les enfants nés durant les années
1950 à 1958 et facultative pour ceux
nés en 1959.

La rentrée des classes est prévue
pour le vendredi 4 septembre 1964.

L'administration.
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Gros incendie au-dessus de Monthey
En quelques minutes, un chalet d'habitation est entièrement détruit

= MONTHEY (Fg). — Hier après-midi, aux environs de 14 h. 45, un
s incendie s'est déclaré dans un chalet sis en bas de la Maison Rouge, au
I fond du vallon de la Vièze. Cette construction abritait la famille de M.
r Armand Défago. A peine déclaré, le sinistre prit une ampleur enorme
= et les pompiers de Monthey et Troistorrents dépéchés sur place yirent
I leurs efforts vaincus par les flammes. Fort heureusement, on ne déplore
§ pas de blessés et le bétail, plusieurs porcs, a pu ètre sauvé à temps.
I Considérant la période de secheresse que nous connaissons actuelle-
| ment, le travail des pompiers fut rendu très délicat. D'une part, le terrain
§ intourant la propriété se mit rapidement à brùler et, d'autre part, il était
1 difficile de donner aux lances à incendie la pression nécessaire. Le peu
a d'eau que Ies pompiers purent capter servit donc en premier lieu à pré-
i server les terrains avoisinants afin d'éviter que le sinistre ne prenne une
1 ampleur trop considérable. N'oublions pas quo des tisons enflammés rou-
| iant en contrebas du chalet auraient pu provoquer l'incendie de la forèt
| ituée sur la rive droite de la Vièze. Les causes du sinistre n'ont pas
1 encore été découvertes car le chalet s'est enflammé comme une forche et
§ rien, hormis le bétail, n'a pu ètre sauvé. 45 minutes après le début de
| l'incendie, il ne restait plus rien de ce qui fut un beau chalet d'habitation
| aveo grange et écurie. Les dégàts sont donc très importants, bien qu'il ne
| olt pas encore possibile d'articuler un chiffre précis. La rapidité avec la-
§ infi lo a progressé le sinistre est certainement due d'une par t au foin
| mtreposé dans la grange et au bois entassé près du chalet. Les flammes
r trouvèrent là un excellent appàt qui, hélas, devait aboutir à la destruc-
1 tion totale du chalet et de tout ce qu'il contenait.

En observant ce qu'il reste de l'habitation (quelques poutres calcinées
-l des cendres) on ose à peine se poser la question de savoir ce qu'il serait
| rdvenu si le sinistre avait éclaté de nuit. AI. Armand Défago est, en effet,
§ uTi> de 5 enfants et si l'incendie avait fait rage durant la soirée, le bilan
i aurait été encore plus terrible. En atfendant, la famille sinistrée logera

chez des amis ou connaissances de la région tan t il est vrai que les per-
sonnes qui assistèrent à la destruction du chalet firen t montre d'une ri-elle

I sympathie à l'éeard du propriétaire lése.

Il y avait du verre sur la chaussée
MONTHEY (FAV). — Un conducteur

de Monthey, M. Mariétan, avait été
intrisilo par des débris de verre qui
jo nchaient la chaussée. Il arrota son
véhicule en bordure de route, à hau-
teur de la scierle Chemex.

Voulant s'assurer qu'aucun véhicule
n'avait quitte la chaussée, il gara son
automobile coté vide, afin de bien
reconnaitre l'endroit. A cet instant ,
un automobiliste allemand en séjour
dans la région surgit au volant de sa
voiture et vint violemment emboufir
l'auto stationnée.

Personne heureusement n'est blessé
Mais les dégàts matériels sont impor-
tants.

St-Maurice et le district

Résultats du tir
du ler Aout

ST-MAURICE :
300 mètres

CIBLE « ler AOUT » (10 coups
sur cible à 10 points) : 93 points :
Barman Paul , St-Maurice ; 90 pts :
Métrailler Henri-Jules, Evolène ; 89
pts : Moren Michel, Vétroz ; 88 pts :
Sarbach André, Collombey ; 87 pts :
Dirac Frangois, St-Maurice ; Fort
Joseph, Riddes V Mayor Leon, St-
Martiri ;; Nellen (jérard ,: Les Evduet-
tes ; RUscio Marcel , Martigny ; Win-
niger Hermann, Vionnaz ; 85 pts :
Fracheboud Ignace, Vionnaz ; Meu-
nier Gilbert , Martigny ; 84 pts : Du-
cret Pierre, St-Maurice ; Grand-
champ Paul , Martigny ; Meytain
Frangois , St-Maurice ; Rey-Bellet
Georges, Saint-Maurice ; Stragiotti
Marcel Martigny.

CIBLE « OLYMPIQUE » (mouches
de 96 à 100) : 100 : Fournier Arthur ,
Basse-Nendaz ; 99 : Raboud André,
Collombey ; 97 : Métrailler Philippe,
Evolène ; 96 : Pralong Daniel, Saint-
Martin ; Délèze Gabriel, Fey-Nen-
daz.

GROUPES (cible olympique à 10
points) : 270 points : St-Maurice I
(Dirac Frangois) gagne définitive-
ment le challenge « ler aoùt » ; 253
pts : Collombey (Sarbach André) ;
250 points : St-Maurice II (Zay Ge-
rald) ; 242 pts : St-Martin (Pralong
Daniel) ; 236 pts : Vionnaz (Frache-
boud Ignace) .

50 mètres
CIBLE « ler AOUT » (10 coups

sur cible à 10 points) : 98 points :
Ducret André, St-Maurice ; 97 pts :
Chappaz Claude, Martigny ; 94 pts :
Gross Alphonse, St-Maurice ; Krie-
!-;er Roger, Martigny ; Oggier Paul,
Sion ; 93 pts : Tissières Fernand,
Martigny : 92 pts : Moulin Jacques,
Martigny ; Vuilloud Louis, St-Mau-
rice ; 91 pts : Bach Bernard. St-
Maurice : Fracheboud Leon, Vion-
naz ; 90 pts : Bochatay Armand. St-
Maurice ; Meuwly Etienne. St-Mau-
rice.

Après un cambriolage

La police
sur une piste ?

EVIONNAZ (FAV). — On se souvient
de l'audacieux cambriolage, commis il
y a près d'un mois aux usines Orga-
mol à Evionnaz, où des inconnus
avaient emporté en pleine nuit, le
coffre-fort de l'établissement , qui con-
tenant des valeurs pour environ 50 000
francs. La police réussissalt à arréter
peu après un des individus, mais jus-
qu'ici, ce dernier n'a pas encore livré
le nom de ses complices.

Or, un incornili , qu 'on soupgonne
étre l'un des complices, aurait envoyé
à la direction de l'entreprise un mes-
sage d'intimidation disant que si l'hom-
me arrèté n'était pas relàche, des me-
sures de représailles seraient entrepri-
ses contre l'usine. Ce message, qui a
été capté par l'enregistreur téléphoni-
que automatique, a été remis à la po-
lice.

D'après les renseignements recueil
lis auprò des enquèteurs, il ne s'a
girait pas là d'une piste bien valable
L'enquète poursuit son cours.

t
Madame Fabien Exquls-Girard, à

Sion ;
Madame et Monsieur Walter Her-

mann-Exquis et leurs enfants Marie-
José, Jacques. Geneviève et Pierre, à
Fully;

Madame et Monsieur Raymond Per-
raudin-Exquis et leurs enfants Roger,
Georges et Anne-Marie , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Jean Perrau-
din-Nendaz , à Sion ;

Madame Vve Charles Exquis-Troil-
let, à Verbier;

Monsieur Vital Exquis, ses enfants et
petits-enfan ts. à Liddes, Roche. Rid-
des et Orsières;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Darbellay-Exquis, à Lausanne,
Liddes et Saint-Maurice;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Exquis-de Kalbermatten, à
Sion, Montana , Aigle, Sierre, Bulle et
Champéry ;

Madame Vve Nestor Girard-Rouiller,
ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny et Aoste;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Crettex-Girard, à Martigny,
Lausanne, Conthey, Leysin . Troistor-
rents et au Canada ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Métroz, Gagneux, Donnet , Gi-
rard , Moret, Delez, Parquet, Levet et
Lovay, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Fabien EXQUIS
ancien secrétaire de l'arrondissement
CFF, ancien conseiller municipal et
vice-président.

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle , cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui le 2 aoùt 1964 dans
sa 89me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 5 aoùt 1964. à 11 h., en
l'église du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : 23, avenue de
Tourbillon.

Nous recomimandons l'àme du de,-
funt à vos charitables r*'*'ères.

R. I. P.
P 11668 8S
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Monsieur Paul Wullschleger, à Rid-

des ;
Monsieur Lue Crettenand , à Riddes;
Monsieur et Madame Marius Cret-

tenand, à Riddes ;
Madame et Monsieur Dufey-Crette-

nand, à Pully ;
Madame et Monsieur Joseph Vigli-

no, à Genève ;
Monsieur André Crettenand, à Rid-

des ;
Monsieur et Madame Denis Crette-

nand et leur fils Roger, à Tavannes;
Mademoiselle Thérèse Crettenand,

aux Brenets (NE) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Crettenand, Claivaz, Wullschle-
ger, Delaloye, à Ardon ;
ont la douleur de faire pant du décès
de

MADAME

Lucie WULLSCHLEGER
née CRETTENAND

leur très chère épouse, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, survenu après
une courte maladie chrétiennement
supportée, à l'àge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 5 aoùt 1964 à 10 h. 15, à Riddes.

Départ du convoi funebre au domi-
cile mortuaire.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 65888
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Le comité et les membres de l'Har-

monie Municipale de Sion ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Fabien EXQUIS
ancien vice-président

de la municipalité de Sion
beau-père de son dévoué porte-dra-
peau M. Raymond Perraudin .

t
Madame Théotiste Paladini-Perru-

choud, à Chalais ;
Madame et Monsieur Frangois Tor-

nay-Paladini et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Jean Paladini-
Bagnoud et leur fils , à Sion ;

Monsieur et Madame Roger Paladi-
ni-Délétroz et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Hubert Paladi-
ni-Bruttin , à Chippis ;

Monsieur et Madame Aldo Paladini
et leur fille, à Milan ;

Madame Veuve Ferrari-PaladinI, à
Bàie ;

Madame et Monsieur Ottinger-Pala-
dini, à Rheinfelden (Allemagne) ;

Monsieur Louis Paladini , à St. Louis
(France) ;

Madame Vve Virginie Perruchoud-
Rossetti, à Chalais ;

Madame et Monsieur Narcisse Per-
ruchoud , de Fabien . et leurs enfants,
à Chalais ;

Madame et Monsieur Sylvestre Per-
ruchoud et leurs enfants. à Chalais ;

Madame et Monsieur Aloys Perru -
choud et leurs enfants, à Réchy ;

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

MONSIEUR

Arthur PALADINI
survenu à Chalais, le 4 aoùt 1964, à
l'àge de 64 ans, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevélissemertt aura lieu ie jaudi
6 aoùt 1964 à 10 h. à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Pierre Maurls-Nantcrmotì,

aux Haudères ;
Madame et Monsieur Joseph Pitte-

loud-Mauris, à Sion-; - .̂  , •»
Mademoiselle Francine Mauris et

son fiancé, Monsieur Pierre Pitteloud,
aux Haudères ;

Madame Catherine Rudaz-Mauris et
ses enfants, à Vex et à Sion ;

Madame Marguerite Germanier et
ses enfants. à Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre Nan-
termod, à Bàie ;

Mademoiselle Ida Nantermod, à Ai-
gle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre MAURIS
guide

leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère, cousin et parent sur-
venu en montagne le 9 juillet 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le jeudi 6 aoùt 1964, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porte.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Profondément touchée par les mar-
qués de sympathie regues lors du
grand deuil qui vient de la frappar ,
la famille de

MONSIEUR

Alexis MULLER
à Sion

exprime sa gratitu de à toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, y ont
pris par t, soit par leur pr ésence, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
dons de messes, les prie de trouver
ici l' expressio n de sa reconnaissance
émue . Un merci special au Service de
la voirie municipale. A la Société
Suisse des Contremaitres. A la classe
1925 de Sion. Au personnel de l'arse-
nal et des Casernes. Au directeur de
la Porte Neuve et son pers onnel. A
l' entreprise Jos eph Métrailler S.A. à
Sion et son perso nnel. Au Moto-Club
de Lausanne.

Sion, Aoùt 1964.
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Le sauvetage des ouvriers carriers du Mont Rivel à Champagnole
Un cauchemar qui a dure huit jours et cinq heures

Chronologie de la catastrophe

Incident sino-soviétique

Un arsenal de la mafia

La première encyclique du Pape Paul VI

CHAMPAGNOLE. — Hier 4 aoùt, à 17 h. 15 le premier des ouvriers carriers
du mont Rivel à Champagnole , ensevelis par la catastrophe du 27 juillet dernier,
a été ramené à la surface de la terre.

Voici chronologiquement le déroulement de cette tragèdie qui a dure huit
jours et 5 heures :

Lundi 27 j uillet : un affaissement de terrain se produit dans les carrières
de pierre à chaux de Champagnole (Jura). 14 ouvriers travaillant sous Ies ordres
du contremaitre Martine! restent ensevelis. Les secours s'organisent rapide-
ment. Le préfet du Jura prend la direction des opérations. Des sondages effec-
tués pour repérer les emmurés restent sans résultat.

Mardi 28 juillet : dans l'après-midi, Ies sauveteurs obtiennent enfin une
réponse à leurs signaux de sondage. Ils entrent en communication avec un
groupe de neuf carriers, mais cinq autres restent encore disparus.

Mercredi 29 et jeudi 30 juillet : ces deux j ours sont employés pour mettre
en place la foreuse dite « de Merlebach » qui ne commence à fonctionner que
le jeudi soir.

Vendredi 31 juillet : on stoppe Ies travaux de la foreuse de Merlebach car
le trou qu'elle creusé est trop étroit, et d'autre part, étant construite pour
creuser de bas en haut et non de haut en bas, elle travaille trop lentement.
Pendan t ce temps, d'autres sauveteurs s'efforcent de creuser horizontalement le
mont Rivel haut de 810 mètres, vers une galerie d'aération, et font des sondages
dans l'espoir de repérer les 5 autres carriers dont on est sans nouveiles.

Samedi ler aoùt : la foreuse de Merlebach est remplacée par la foreuse
petrolière « Forex » qui creusé toute la journée et une partie de la nuit.

Cependant ,Ie dimanche 2 aoùt, la « Forex » doit interrompre son travail cai
son trépan a rencontre une couché argileuse et l'on doit modifier son mode de
fonctionnement. Quant elle reprend son travail, 40 mètres séparent encore les
emmurés de leurs sauveteurs. Le soir du dimanche 2 aoùt, deux spécialistes
allemands qui ont participé au sauvetage des victimes de la catastrophe minière
de Peine, en Basse-Saxe, sont arrivés en

Lundi 3 aoùt : Afin de tenter de
repérer enfin les 5 autres ouvriers dont
on est sans nouveiles, Ies travaux sont
suspendus entre 6 h. 45 et 7 heures
du matin. Un silence absolu règne sur
la colline et l'on n'entend que les
coups de marteau frappant à inter-
valles réguliers sur des tubes métal-
liques qu'on enfonce dans le sol. Il ne
semble pas que les écouteurs aient en-
registre de réponse à leur appel. Mais
lis savent que les 9 hommes repérés
ont passe une bonne nuit. Les travaux
reprennent et en fin de matinée, la
cote moins 50 est atteinte avant midi.

Au début de l'après-midi, une deu-
xième foreuse « Forex II » est mise en
ceuvre. Elle peut forer un trou de 80
cm. de diamètre.

A 21 h. 30, « Forex II » a atteint la

Ils ont été au secours
de leurs camarades mineurs

emmurés à Champagnole

L'UN D'EUX EST UN VALAISAN
Deux mineurs suisses sont allés à

Champagnole pour aider les sauve-
teurs qui ont degagé les hommes em-
murés. Il s 'agit de Samuel Lanz (à
gauche) qui vient d'un village près de
Baden et de Marcel Duay (à droite)
d'Orsières, lequel a été emmuré
dans les mines d'Oron pendant trois
jours il y a quelque temps.

cote moins 75, il ne reste plus que 8
mètres à creuser pour atteindre les
emmurés. A minuit . il ne reste plus que
4 mètres. On arrèté alors de creuser
pour procéder aux opérations de tu-
bage qui vont durer toute la nuit. II
s'agit de retirer du puits les tiges de
forage et de Ies remplacer par des tu-
bes de 80 cm de diamètre dans les-
quels on pourra glisser la nacelle dans
laquelle pourront prendre place les
ouvriers afin d'ètre ramenés à l'air
libre.

Les travaux se poursuivent alors
avec d'infinies précautions pour évi-
ter les éboulements. Enfin . le 4 aoùt,
à 13 h. 37, le trépan de « Forex I » a
crevé la voùte de la galerie mettant
fin au martyre de ces malheureux .
Un cri monte de l'abime : « Envoyé?
la nacelle », on* crié les emmurés. Puis.
c'est la voix du contremaitre Marti-
net : «¦ Ca y est c'est gagné », crie-t-il
Puis on entend venant du centre de
la terre des cris et des chansons. Au-
tour de la foreuse. la joi e est indicible.
Plus de 500 personnes. autorisées à
suivre les travaux. regardent avec im-
patiencp Ies dernières opérations. On
dr*.-"'-ul d'abnrd la parere oui con-
tieni un sac de sable pesant un peu

renfort.
plus de 80 kg. C'est la première des-
cente, à titre d'essai, pour éprouver le
bon fonctionnement du treuil et la
solidité du cable. Il est 16 h. 02.

16 h. 50, la nacelle lestée de son sac
de sable est remontée sans encombre.
Aussitòt, le sauvetage commence, On
renvoie par le fond la nacelle qui con-
tieni cette fois l'ingénieur en chef des
mines, M. Minardi, lequel va se ren-
dre compte de l'état de la galerie. Il est
17 heures, les emmurés I'acclament à
son arrivée près d'eux. Sans perdre
de temps, l'un des carriers prend sa
place dans la nacelle.

Le premier rescapé apparaìt ainsi à
la surface. Un véritable delire d'ac-
clamations I'accueille tandis qu'au loin-
tain le carillon sonne aux clochers des
eglises des villages.

« Martinet, nous vous souhaitons une
bonne remontée », Iancent Ies sauve-
teurs, et le chef du groupe des emmu-
rés, celui qui pendant sept jour s a
constamment tenu le contact avec la
surface, celui qui, pour beaucoup, n'est
qu'une voix, qui a su rester calme dans
les plus terribles moments, commen-
ce à remonter vers le jour.

Enfin, la nacelle apporte le contre-
maitre héroique. Cette fois , tous Ics
sauveteurs se précipitent. se penchent
pour voir le plus tòt possible son vi-
sage. Tout le monde le salue au pas-
sage, mais, comme ses compagnons. il
porte un large bandeau blanc et per-
sonne ne peut voir son v?sage. Marti-
net n'a que le temps de saluer du bras
avant que les secouristes l'emportent
vers l'ambulance.

LA NACELLE EST PRETE
A DESCENDRE

Lestée de son sac de sable, la na-
celle qui va remonter un à un les
emmurés de Champagnole est prète
à descendre dans le forage de se-
cours. Ainsi vont pouvoir ètre éprou-
vés tout à la fois le bon fonctionne-
ment du treuil, la solidité des càbles
et la verticalité du tubage qui doit
permettre à la nacelle de coulisser
et d'atteindre les mineurs sans ris-
quer de se coincer au cours de la
descente.

PREMIER RECIT
DE LA SITUATION DES EMMURÉS

« On a les pieds dans l'eau et on
a froid », a déclaré hier après-midi
le contremaitre André Martine du
fond de la mine, en faisant un pre-
mier récit de la situation des em-
murés, pendant une conversation té-
léphonique avec un sauveteur, le
Dr Montagne.

— « Mais nous sommes bien , a-t-il
poursuivi. Nous avons rétabli la lu-
mière et l'avons changée de place.

— Attention aux risques d'élec-
trocution, a prévenu le médecin.

— Oui. Ce serait trop bète d'avoir
maintenant un accident, a rétorqué
gaiement le contremaitre.

— Avez-vous eu peur pendant les
derniers instants de votre délivran-
ce?

— Pas du tout, nous n'avons ja-
mais eu peur. Il n'est tombe que
trois blocs de pierre pendant la der-
nière percée. De ces huit jours, il
y a un moment que nous n'oublie-
rons jamais, celui où nous avons
entendu la foreuse creuser au-dessus
de nous. On est fou de joie ».

Le contremaitre a poursuivi sa
conversation en plaisantant fréquem-
ment.

« Voilà huit jours que nous con-
/ersons ensemble, je voudrais bien
•ous voir.

— Oui, a répondu le médecin.
Mais il vous faudra aller à l'hòpital.

— D'aceord, mais après. venez chez
moi, à la maison. On fètera ca au
beaujolais et au champagne. »

SAUVETAGE
Tandis que le sauveteur, M. Me-

nardi , ingénieur en chef des mines
de Champagnole, descend vers les

mineurs emmurés, on entend ceux-
ci applaudir avec vigueur et littéra-
lement hurler leur joie.

A 17 h. 03, l'ingénieur principal
Menardi, descendu le premier dans
l'habitacle, a fait sa jonction avec
les emmurés.

Le premier rescapé Pierre Conus
a pris place dans la nacelle et a
commence la remontée.

Le premier rescapé est appara au
jour à 17 h. 15.

ECHOS JOYEUX
DES RETROUVAILLES

« Ah, le voilà, lui au moins il a
mis de belles bottes », du fond de
la mine tragique montent les échos
joyeux des retrouvailles, tandis que
le ciel retentit du carilllon des clo-
ches.

La surface rappelle au fond :
« N'oubliez pas que nous attendons
votre signal pour commencer la re-
montée. »

C'EST GAGNE
« Merci pour les cigarettes », lance

une voix du fond du puits. a 18 h. 15

MOSCOU. — Un incident sino-soviétique a marque hier dans la capitale
soviétique une conférence de presse organisée par le mouvement de la paix
à l'occasion du ler anniversaire de la conclusion du traile de Moscou d'inter-
dìction partielle des essais nucléaires.

En effet, alors que les organisateurs y insistaient sur « la détente interna-
tionale réalisée depuis un an gràce au traite », un journaliste chinois prit la
parole pour insinuer, au contraire, que par le biais du maintien des essais sou-
terrains, le gouvernement soviétique favorisait la continuation des essais. Les
or;\-nisateurs répomdirent à I'interpellateur qu' « ils représentaient le peuple
et non le gouvernement soviétique ». II soulignèrent également que « le mou-
vement de la paix était oppose en general à tous les essais nucléaires y compris
les essais souterrains ».

Mais la politique de la Chine en
matière nucléaire fut à son tour mise
sur la sellette par un Soviétique,
M. Valentin Ossenine, juriste et an-
cien combattant des deux guerres,
qui parla de « l'indignation suscitée
par l'attitude des dirigeants chinois
qui s'alignèrent sur les forces réac-
tionnaires dans leur refus de con-
tresigner le traiter de Moscou. Il a
également condamne vivement l'atti-
tude de la délégation chinoise à la
conférence de Tokio qui « au lieu de
coopérer fractueqsgment ayec d'au-
tres délégations '.y, a mis sur pied
une sale intrigùé' en essayant d'o-
rienter les travaux de la conférence
contre le mouvement mondial de la
paix et de noircir par tous les
moyens les intentions pacifiques de
l'Union soviétique ».

C'est alors qué le vieux poète Ni-
colas Tikhonov, vétéran du mouve-
ment de la paix qu'il prèside depuis
1949 en URSS, résuma l'attitude de
l'URSS en matière atomique en af-
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ROME. — La première encyclique du Pape Paul VI va paraitre ces pro-
chains jours (entre le 6 et le 10 aoùt, estime-t-on généralement).

Il était question de ce document dès les premieres semaines du nouveau
pontificai (comme il est, maintenant encore, question du premier consistoire
que Paul VI convoquera pour la création de nouveaux cardinaux). Depuis une
année, on annoncait la parution de l'encyclique comme « imminente ». Ceux
qui ont affirmé que l'une des premieres taches d'un nouveau Pape était la
publication d'une encyclique ont été plutòt décus de voir leurs prévisions dé-
jouées. Quant au consistoire pour la création de nouveaux cardinaux...

Certains ont également fai t des suppositions quant au contenu de cette
première encyclique. C'est ainsi que le quotidien romain « Il Tempo » — tou-
jour s bien informe ! — et qui, du fait de cette réputation jouit d'un crédit
certain auprès du clergé italien et de quelques correspondants romains — affir-
mait, en date du 14 juillet, que le Pape travaillait à la rédaction d'une encycli-
que consacrée à « la pillile catholique » et au problème du contròie des nais-
sances ; le document pontificai , ajoutait le journal, serait publié probablement
le 26 juillet, fète de sainte Anne. Le fait que le Pape fit allusion à cette question
dans son discours prononcé le 23 juin devant le collège des cardinaux, sembla
accréditer cette opinion.

Cependant, la question du con-
tróle des naissances, et de tous les
problèmes qui s'y rapportent, ne
semblait guère, aux observateurs
avertis, un thème particulièrement
heureux pour une encyclique-pro-
gramme d'un nouveau Pape.

D'autres indices, de source plus
competente, indiquaient toutefois la
réalité. C'est ainsi que « La Civilità
Cattolica » du 18 juillet consacrait
un article (signé de trois astérisques)
au dialogue de l'Eglise avec le mon-
de moderne. Il y était notamment
affirmé que parmi les caraetéristi-
ques les plus marquantes du pontifi-
cai de Paul VI, il n'était pas auda-
cieux de considérer la volonté de
dialogue de l'Eglise avec le monde
moderne dans toutes ses manifesta-
tions : sociaies, culturelles, techni-
ques et religieuses. Déjà le choix du
nom effectué par le nouveau Pape
lors de son élection est significatif :
Paul, le premier apòtre du Christ
qui a engagé le dialogue avec le
monde pai'en. D'autres faits de cette
première année de pontificat ont
marque cette volonté de dialogue :
le voyage en Terre Sainte, l'érection
du Secrétariat pour les non-chré-
tiens, les rencontres du Pape avec
des chrétiens non catholiques et des
non-chrétiens. notamment avec des

« C'est gagné », crie un emmuré.
Lentement, s'effectue la remontée

expérimentale de la nacelle lestée
de sable.

Pendant ce temps, l'ingénieur en
chef qui descendra au fond du puits
se prépare.

A 15 h. 50 GMT, la nacelle. qui
vient d'effectuer la première des-
cente à vide, lestée seulement d'un
sac de sable, emerge du puits sous
le derrick.

AU DEUXD2ME
ET AUX SUIVANTS

Le deuxième rescapé est remonté
à 17 h. 31.

Il s'agit de M. Charles Peyronnel.
Le troisième rescapé, M. Henri

David , est remonté à 17 h. 41.
Le quatrième rescapé est remonté

à 17 h. 51 et le cinquième à 17 h. 53.
Le cinquième rescapé est M. An-

dré Jacques.
Le sixième rescapé, Michel Marti-

net, a été remonté à 18 h. 01.
Le septième rescapé a été remonté

firmant que « l'humanité jouissait
d'ores et déjà des fruits bénéfiques
du traite de Moscou du fait de la
diminution de la radir -activité », en
stigmatisant les projets frangais d'ex-
périences atomiques dans le Sud Pa-
cifique, le pian de mise sur pied de
force multilaterale occidentale et les
activités « anti-pacifiques » des Chi-
nois.

Hausse des orix des hótels
en Belg ique

OSTENDE — L'Association des hò-
teliers belges a invite ses membres
à solliciter individuellement des au-
torités le droit d'augmenter leurs
prix de 10 %. Pour la saison en
cours, la hausse ne s'appliquera pas
aux touristes ayant réservé une
chambre par le canal d'une agence,
mais seulement aux voyageurs de
passage.

personnalités du domaine culturel,
politique et artistique, certains
grands discours enfin, parmi les-
quels ceux prononcés lors de l'ou-
verture de la deuxième session con-
ciliaire, à Bethléem et à Pàques.

L'Eglise, ajoutait la revue, doit
sortir « de ses murs » ; elle ne peut
accepter de demeurer dans un état
semblable à celui d'une citadelle
assiégée. L'attente qu 'a le monde
moderne du christianisme et le be-
soin qu 'a l'Eglise de faire sentir sa
présence au monde moderne ont ins-
piré le pontificat de Jean XXIII,
dont le mérité est d'avoir rompu le
mur d'incompréhension et de suspi-
cion qui séparait le monde moderne
de l'Eglise. Paul VI a fait totalement
sienne cette nouvelle perspective et
s'efforce de la développer encore.
Ce dialogue de l'Eglise avec le mon-
de moderne constitué « le problème
spirituel le plus dramatique de notre
epoque. »

C'est pourquoi ce problème cons-
titué le thème principal de la pre-
mière encyclique de Paul VI ainsi
que de son pontificat. Pour ètre
plus précis, la préoccupation princi-
pale c'est l'Eglise qui doit appro-
fondir la conscience qu'elle a d'elle-
mème, qui doit se renouveler inté-
rieurement, afin de pouvoir enta-

Le huitième rescapé, Paul Olivier,
a été remonté à 18 h. 30.

Le neuvième et dernier rescapé,
le contremaitre André Martinet , a
été remonté à 18 h. 41.

A LA RECHERCHE
DES CINQ MANQUANTS

CHAMPAGNOLE — Pendant que
se termine le sauvetage des neuf
emmurés de Champagnole, les tech-
niciens poursuivent les recherches
concernant les cinq manquants.

A l'endroit où le camion a été
repéré, sept forages ont été achevés,
mais tous sont tombés sur des ébou-
lis. Un huitième forage est en cours.
Un neuvième est en projet.

D'autre part , la Société languedo-
cienne des pétroles poursuit son fo-
rage pour retrouver les deux mineurs
dont la situation avait été indiquée
par le contremaitre Martinet. La fo-
reuse, qui recouvre le mont Rivel
d'un panache blanchàtre de pous-
sière de chaux , avait atteint plus de
seize mètres à midi, et continue à
raison de deux mètres-heure.

Enfin , les mineurs poursuivent
leur galerie horizontale qui a dé-
passe 25 mètres. Des forages de bre-
telles obliques seront entrepris dans
la soirée pour atteindre les galeries
qu'on espère intactes.

LES RESCAPES A L'HÒPITAL
Les neuf rescapés de la cimenterie

de Champagnole ont passe la nuit dans
leurs lits à l'hòpital de Champagnole,
après avoir pris un bon bain. Sur l'or-
dre du docteur Montagne, qui a orga-
nise minutieusement tous les soins qui
leur ont été administrés depuis leur
sauvetage, ils ont pris des sédatifs qui
leur permettront de récupérer après
huit jours terribles passes sous terre,
et une journée harassante en dépit de
ses joies.

Il est probable qu'ils resteront hos-
pitalisés au moins jusqu'à ce matin,
puis ils seront rendus à leurs familles.

PALERME. — Un arsenal a ét«
découvert dans les sous-sols de la
maison où fut arrèté, en mai der-
nier, le redoutable Luciano Liggio,
chef de la mafia de Corleone et
puissant « mafioso » de Palerme,

Luciano Liggio, à demi-paralysé
par le mal de Pott, avait accueilli
la police en pyjama sans opposer de
résistance. En fouillant dans les re-
coins de la maison, pompiers et po-
liciers renforcés de carabiniers ont
trouve des explosifs, des armes e<
des munitions. Les recherches se
poursuivent dans des passages se-
crets qui se ramiflent sous l'èdi-
fice.

mer le dialogue avec le monde mo-
derne. Les premiers mots de la nou-
velle encyclique manifestent claire-
ment ce point de vue : « Ecclesiali)
suam — son Église ».

L'Eglise, le dialogue de l'Eglise
avec le monde moderne : ce sont
des problèmes qui sont à l'ordre du
jour du Concile. Paul VI n'entend
pas anticiper sur celui-ci, ni mettre
un frein à la liberté d'expression
des pères conciliaires. Son encycli-
que ne comporte pas d'affirmations
solennelles ; elle ne veut pas étre
un document définitif , mais une con-
tribution aux discussions conciliai-
res, bien plus une confirmation de
celles-ci et un encouragement d'ap-
profondir les questions qui se po-
sent et de leur trouver des solutions
soigneusement étudiées, afin de les
faire passer rapidement dans la réa-
lité.

Paul VI ne donnera donc que des
indications générales sur la néces-
sité de la prise de conscience de
l'Eglise par elle-mème et les fruits
que cette prise de conscience com-
porte, sur la nécessité, l'urgence et
les buts de la réforme interne de
l'Eglise. sur les conditions, les ca-
ractéristiques du dialogue de l'Eglise
avec le monde moderne et sur ceux
avec lesquels ce dialogue sera entre-
pris. Il appartiendra au Concile de
développer et de préciser les indi-
cations contenues dans l'encyclique
et de les faire passer dans la réalité
des faits.
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Rome (KIPA) — On confirme à
Rome, de source autorisée, que l'an-
nonce de la première encyclique de
Paul VI sera donnée par le Pape
lui-méme au cours de l'audience
générale du 5 aoùt.


