
LA ROUTE SANGLANTE
Depuis quelque temps on a pres-

que peur d'ouvrir son journal, le ma-
tin, tant les routes valaisannes sont
devenues meurtrières et sanglantes.

Chaque semaine plus de gens paient
leur tribut au trafic automobile.
Tout le monde veut doubler parce
qu'on est tellement presse.

On se dépèche d'aller partout, no-
tali justement M. Edouard Morand
dans « Treize Etoiles » pour se hàtcr
de n'y rien faire et on laisse de temps
en temps sa vie, ci ou là, bètement,
après avoir lutté vingt, trente, chinan-
te ans contre les maladies et s'ètre
acquis une solide sante gràce à une
hygiène appropriée. C'est la rancon
pénible de notre nouveau modus vi-
vendi, fait de bougeotte et de hantise
d'un court soliloque dans lequel nous
craignons de n'avoir rien à nous dire.

Il y a trop d'accidents d'auto. Il faut
donc inlassablement combattre ceux-
ci dans leurs causes.

Quelles sont-elles ?
En règie generale, plus de 70% des

accidents de la route comportent au
moins des fautes des conducteurs.
Elles se répartissent à peu près ainsi :
Inattention generale 33,69%
Faute contre la priorité 21,37 %
Vitesse excessive 19,98%
Ne tenait pas sa droite 12,06 %
A oblique sans précaution 8,78 %
N'a pas signale sa manceuvre 4,95 %
A débouché sans précaution 3,03 %
Tournant incorrect à un carre-

four 2,71 %
(Statistiques du ministère des Tra-

vaux Publics de France pour l'an 1960.)
De ces faits ou de ces « causes im-

mécliates » on ne manquera pas de re-
monter aux « causes plus profondes ».
Signalons-en quelques-unes : alcoo-
lisme, vagabondage d'esprit, infirmi-
le, excès de confiance en soi, absence
de considération pour les autres.

Dénoncer Ics chauffards, les _vro-
Kties qui prennent le volant malgré
le degré avance de leur ébrièté èst
une nécessité. Mais c'est là chose pas
spécialement frequente.

Au dire des experts, bien plus grand
est le danger cause par l'absorptlon
d'une dose plus ou moins grande d'al-
cool. Elle crée un état d'euphorie et
dlminue la vigilance au moment mè-
me où elle diminué la sécurité des
réflexes.

Une adaptation et une normahsa-
tion seront absolument nécessaires à
ce sujet, affirme Hubert Renard. L'au-
tomobiliste ne doit pas nécessairement
étre réduit à la temporanee absolue
digne d'une ligue anti-alcoolique. La
sortie du dimanche ou le départ en
vacances ne doit pas absolument obli-
ger à une abstention totale.
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Mais alors il conviendrait d'observer
un « délai de prudence » et d'attendre
un certain temps avant de reprendre
le volant. On sent d'ailleurs, à ce pro-
pos, comment l'usage de l'auto n'a pas
encore transformé le genre de vie de
l'usager moyen elle devra le faire tòt
ou tard. Il est plutòt illogique de
foncer à toute vitesse en courant les
pires dangers pour passer ensuite deux
heures à table prendre le repas de
midi.

Le vagabondage d'esprit cause au
moins autant de dangers que l'alcoo-
lisme. On admire tellement le décor...
qu'on y rentré. Le conducteur se
croyant au « Café du Commerce »
sauve une fois de plus le pays de l'in-
flation, des troubles sociaux et des
conspirations internationales. Il en
oublié de prèter attention aux diffi-
cultés de la route.

Signalons aussi, ajouté Hubert Re-
nard, les distractions sentimentales,
qui, tòt ou tard, apparaitront dans
nos manuels... Au stade frustre et pri-
mitif des choses, beaucoup de con-
ducteurs déclarent que leur gardien le
plus vigilant est encore leur belle-
mère qui, s'installant d'autorité à leur
droite, leur signale tout danger mème
purement possible, sinon irréel...

Le remède est peut-ètre fort pour
étre toujours acceptable. Il engendre,
en effet, irritation et nervosité. II
vaut mieux recourir à des moyens plus
classiques : le rappel à une conscience
vigilante mais non scrupuleuse. Un
état de tension exagéré, un manque
de naturel peut, en effet, contrecarrer
les réflexes au moment où leur effi-
cacité est particulièrement néces-
saire.

Il en va de l'infirmité comme de
l'alcoolisme. Poussée à un certain de-
gré, elle interdit de prendre le volant.
Sérieuse, elle peut étre compensée par
une attention supplémentaire : le cas
n'est pas tellement rare chez les han-
dicapés permanents. Par contre, des
malades légers, chroniques ou non,
peuvent créer des dangers qu'on ne
soupponne pas.

« On a établi, écrit M. Renard, que
Ies enrhumés habitueis, les malades
du foie, ont, dans la proportion de
60 % au moins, un accident tous Ies
trois ans. »

L'excès de confiance en soi peut
ètre un obstacle psychologique au bon
usage de l'auto, auquel on songe trop
peu souvent. La plupart des hommes
se surestiment, en effet, en ce domai-
ne comme en tant dautres.

Mépris des autres... l'automobiliste
en est tenté comme tout homme.

Certes, il doit eonstamment tenir
compte des « autres », de ceux qu'il

croise, de ceux qu'il dépasse, de ceux
au milieu desquels il se faufile aux
virages. La voiture oblige à accepter
l'autre, à en tenir compte mais elle
n'élimine pas pour autant la rivalité,
voire méme l'hostilité.

Qui n'a yu certains conducteurs re-
fuser obstinément de se laisser dépas-
ser alors mème qu'ils flànent ? Les
journaux signalent de temps en temps
d'ailleurs des rixes entre automobi-
listes qui « règlent leurs comptes à
l'arrèt ».

Comme le disait un humoriste du
genre « noir », l'automobiliste conside-
ro plus facilement Ies autres usagers
de la route comme des obstacles à
éviter que comme des personnes à
mépris et dans cet esprit de compéti-
tion se trouve la cause de maints ac-
cidents.

Si, sur la route comme ailleurs, on
avait davantage le respect de la per-
sonne humaine, d'innombrables nial-
heurs seraient évifés.

G. Crettol.

Nouveaux troubles raciaux
en Amérique

Au commencement de cette semaine,
des troubles raciaux ont éclaté dans
différentes villes en Amérique du
Nord. Une bataille se déroula à Jersey
City à la suite du tir d'un policier.
Notre belino montre des policiers soi-
gnant un Noir qui fut blessé pendant
les bagarres.

M U D F O R D

.PETITE P L A N È T E
: Croix de bois, croix de f e r , si je
I « mentis », comme disent mes pe-
| tttes voisines, je  vais en enfer...
| C'est la toute, toute dernière fo i s
| que je  vous en entretiens.
| — De quel « en»?
\ — Comme si vous ne le saviez
I pas déjà .' Du seul « en » de la sai-
I son. Vous iriez croire que je  suis
s un obsédé.
| Du « en »...
| Mais, cette fo is , remarquez-le
| auant d'aller plus avant, je suis en
| bonne compagnie.
| En la compagnie d'un pasteur.
I Le pasteur de la petite église
I « Sainte-Alarie », proche du v illage
| de Mudford , quelque part sur notre
| modeste planate.
| Des bruits circulaient sur la te-
| nue des paroissien nes de ce saint
ì sertnteur de Dieu.
| Aussi, des joumalistes (natureìle-
| ment) ont-ils trouve nécessaire de
| t'enir interroger le pasteur de ces
I brebis que l'on disait considérable-
I ment déshabillées .
I — Non , pas encore, a-t-il dit , pas
| encore. Je ne sais ce qui les retient
| fles paroissiennes vétues du « en »)
| mais il ne me déplairait pas de les
| accueillir dans cette modeste mai-
| son du Seigneur.
1 — Vraiment ? Vétues seulement...

— Du « en » , mais oui. Elles se-
ront ies bient'enues. Les vrais
saints n'ont jamais jeté l'anathème
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sur le corps humain. Il est, luì
aussi, l'oeuvre du Seigneur. Et , vous
l'avez sùrement remarqué , le Sei-
gneur s'est applique avec un soin
extrème à faire beau le corps de la
femme.

— Ma foi , ga nous est arrive, di-
reni les joumalistes, en rougis-
sant.

— Le corps humain est une chose
bonne et merveìlleuse, reprit le
saint homme, pour tout esprit sain
qui sait apprécier à leurs justes
mesures les dons du Créateur.

— Il est vrai , appuya le chceur
des joumalistes.

— Les étres devraient ètre pro-
pres dans leur corps , leur esprit
et leur àme. Si une femme venait
dans mon église avec le seul « en »
dont vous dites qu'elles sont par-
fois  vétues , cette saison, je ne la
renverrai certainement pas...

Voilà qui ouvre des perspectives
intéressantes sur l' avenir du « en ».
(Ce machin dont j' ai juré de ne
pas vous parler.) On continuerà de
les interdire à la plage , dans les
pays non-chrétìens ; mais ils trou-
veront un agréable refuge dans les
eglises.

Il est vra i que la fraìcheur des
sanctuaires inciterà peut-étre les
porteuses du <•• en » à s'habiller un
peu.

Au risque de contrader des
f luxions  de poitrine.

Sirius.

Accord d'immigration avec l'Italie
BERNE — Les pourparlers visant

à la conclusion d'un nouvel a> ._ ord
d'immigration avec l'Italie, destine à
remplacer celui de 1948, ont été re-
noués à Rome au début de cette
semaine.

La transmission radiophonique
sur la ligne du Gothard

BERNE — A l'exception de quel-
ques courts trains de détail, tous
les trains de marchandises de la
ligne du Saint-Gothard sont dotés,
depuis le changement d'horaire, d'ap-
pareils de transmission radiophoni-
que entre Erstfeld et Chiasso. Dix
gares le sont aussi. Ces convois
n'ont, en general, qu'un mécanicien
et un agent de train. On a attribue
des longueurs d'ondes particulières
aux trains des directions nord-sud
et sud-nord, ainsi qu'aux gares. En-
tre les mécaniciens, les chefs de
train et les gares, la communication
par n lio est pratiquement ininter-
rompue, sauf dans les tunnels. La
radio permet d'accélérer et de sim-
plifier le service, puis d'économiser
du personnel des trains.

Les cigognes fuient la sécheresse
STRASBOURG — A la suite de

la sécheresse qui a mis à sec les
ruisseaux et les mares où ces vola-
tiles trouvent habituellement leur
nourriture, une cinquantaine de ci-
gognes ont quitte la plaine de la
Bruche , à l'ouest de Strasbourg,
pour aller chercher ailleurs leur pi-
tance.

La première unite atomique américaine en mer

Le plus grand porte-avion du monde « -Enterprise », de la marine américaine,
a pris le départ pour un voyage autour du monde qui durerà deux mois. Notre
photo qui a été prise dans la Méditerrannée montre 1' « Enterprise » qui est
accompagné par deux croiseurs atomiques. L'equipage du porte-avions a forme
la fameuse formule d'Albert Einstein « E = mo2 », qui était au commencement
de toutes les recherches atomiques.

Politique étrangère

L'ALLEMAGNE À L'HEURE DE SOM CLOCHER
Un de nos collaborateurs occasionnels qui effectué actuelle-
ment un séjour" eh Bavière, nbuà 'envoie les lignes suivantes,
que nous publions volontiers à titre documentaire. (Red. CPS)

Chaque année, à la mème epoque, nous reprenons le pouls du peule alle-
mand quelque part dans un gros bourg de Haute-Bavière. Si le « miracle » alle-
mans n'est pas un vain mot, si tous les milieux de la population participent à
la prospérité, si les Mercedes sillonnent Ies routes de plus en plus nombreuses,
si Ies hòtels et pensions sont pris d'assaut par une foule avide de vacances, si
Ies prix sont relativement stables gràce à la discipline innée des milieux syn-
dicalistes et patronaux, le climat politique, en revanche, s'est singulièrement
modifié depuis le départ du chancelier Adenauer. Toutes les personnes consul-
tées au cours de nos conversations l'ont franchement reconnu.

Les hommes dans la force de l'àge,
désireux d'oublier la honte collective
du nazisme, se sont lancés à corps
perdu dans l'expansioin économique et
dans 1' «aventure européenne », aidés
par les jeunes, conscients de réintro-
duire l'Allemagne dans le concert des
nations. Sous l'ègide du chancelie .
Adenauer, le credo de la collaboration
franco-allemande avait recueilli l'a-
dhésion unanime. Il y a un an encore,
lors du 14 juillet , l'orchestre de la sta-
tion avait joué la « Marseillaise ». Cet-
te année, motus ! L'Allemand a l'im-
pression d'ètre manceuvre par ses voi-
sins de l'Ouest, qui voudraient l'em-
ployer en qualité de brillant second ,
docile à créer une petite Europe dont
la Grande-Bretagne serait exclue. L'A-
méricain , sans lequel la République
federale se sentirait impuissante em
face du bloc des Etats de l'Est, reste
le « grand ami ».

x x x
Nous avons enregistre les réactions

au discours prononcé le 23 juillet par
le general de Gaulle. En cette Bavière
si volontiers critiqué à l'égard de
Bonn , les témoignages sont unanimes:
le general s'est aliène toutes les sym-
pathies allemandes. a nui à la cause
de l'Europe et à l'alliance franco-alle-
mande.

Le Bavarois Sbrauss, chef de l'oppo-
sition dans le cadre du puissant parti
chrétien-social, très populaire dans
toute l'Allemagne du sud pour son es-
prit combatif et sa nature de lutteur ,
a dù s'incliner devant le Franconien
Ehrard , dont la réponse nette et caté-
gorique au discours de de Gaulle a ire-
cueilli I'aporobation generale.

Pays industriel, vivant exclusive-
ment des débouchés pour son industrie
lourde , l'Allemagne federale ne peut
admettre une Europe rétrécie à quel-
ques Etats. Elle a autant besoin des
clients nordiques , autrichiens et suis-
ses que du Marche commun. Que le
general de Gaulle se soit emporte ,
parait excusable. En revanche. il a
blessé la susceptibilité des Allemands
en les obligeant brutalement à un
choix que ceux-ci tiennent à éviter. La
fagon malhabile — Germania dixit —
avec laquelle le general a insistè sur
la oréation d'une force de frappe ato-
mique au service de la France a ren-
forcé l'impression d'hégémonie à la-
quelle Bonn ne peut et ne veut sous-
crire. On enteni dire ouvertement que
la « Bundeswehr » d'un pays industriel

ne peut se contenter d'un armement
classique et fournir des combattants à
une coalition dont la France se réser-
verait la direction et le choix des
moyens.

Il y a donc un indéniable caidisse-
ment. Sans revenir en arrière et re-
mettre en discussion les termes d'un
accord , Bonn, soutenu par les Etats
du Benelux et l'Italie, risque fort d'ob-
server une attitude désormais passive.
En tous cas, rien ne sera permis qui
pourrait porter ombrage à l'amitié
américaine ou à un resserrement après
les élections britanniques, aux rap-
ports germano-anglais.

x x x
Réaliste, l'Allemagne n'abandonne

pas l'espoir d'un retour, à vues humai-r
nes, de certaines provinces de l'Est. Il
croit à une symbiose des systèmes ac-
tuels. Les contacts avec la Tchécos-
lovaquie ont repris. Il est possible que
l'Oder soit adii_.se comme frontière
avec la Pologne.

La venue a Bonn de M. Adjoubei , le
beau-fils de Khrouchtchev, apportane
une lettre de celui-ci au chancelier
Erhard . a été saluée comme un succès
de la diplomatie allemande, d'autant
plus qu 'une entrevue est prévue au
cours de l'hiver entre les deux chefs
d'Etat. On nous a affirme que diverses
missions techniques et commerc;ales
importantes se sont déjà rendues eh
URSS, en Sibèrie notamment. Froids
caculateurs , les Allemands savent que
leuir position inconfortable , due à la
honte nazie , ne peut étre améliorée
qu 'en s'appuyant d'une part sur les
Etats-Unis, et en cherchant d'autre
part un gentlemen agreement avec
l'URSS. L'Eurone des Six , pour l'ins-
tant , leur est utile , d'autant nlus qu 'el-
le pourrait ètre le noyau d'un grand
Etat federai construit à l'image de la
Réoublique de Bonn ou de la Confédé-
ration suisse. avec une Chambre des
peuples. une Chambre des Nations. et
un gouvernement centrai , chaque Ftat-
membre étant représente dans les di-
verses Chambres en fonction de sa for-
ce numérique. Toute autre formule
n'obtiendra jamai s l'agrément de l'Al-
lemagne.

Cette nette prise de conscience, en
1964, révèle une opnosition farouche
aux idées du general de Gaulle . mais
l'ardent désir de ne pas mettre en pé-
ri! le rapprochsment amnrcé denuis
quelques année-; dans le cadre de l'Eu-
rope d'Occident.
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APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

( 1- 2 - 3.4 . 5  pièces)
Confort - Vue - Soleil

ainsi que

500 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divisibles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
IO, Rue de la Dixence . Sion - Tel. (027) 2 34 64

P 877 S

F, C, Etoile Sportive - Nendaz

Tombola
Le tirage de la tombola a donne les
résultats suivants :
ler lot : 1 frigo, No 2272 ;
2me lot : 1 grill, No 2973 ;
3me lot : 1 casserole à vap., No 2827 ;
4me lot : 1 rasoir electr, Philips, 2468,

et un lot de consolatlon . No 2950.
P 11722 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pce. 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre rembour

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S 

Chmfa&i . de $$*m
en brique et pierre naturelle.
construites par spécialiste.

Binz . Rossini. Ch. de la Forèt
Ecubiens - Tél. (021) 34 20 23

P 40319 L

Raffina S. A.
Service pneumatique, Vernayaz
cherche pour entrée immediate

un gérant
Faire offre à Case postale 26.
MONTHEY.

P 65892 S

ON CHERCHE

appresiti
patissier-confiseur

Confisene du Casino - Sion.
Tel. (027) 2 15 69 P 11772 S

COMMERCE de la place de
Sierre chercherait pour entrée
immediate un

chauffeurlivreur
avec permis rouge. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P
11765 à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS
pour entrée _ e suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
j  ' . _«i im& V 'î f M - - ¦ -» ' »i Vt a. A * . . <!.__ 4(__ '-"*>

Langue fliatemelje francaise, préférence à
candidate parlant allemand et anglais. Pla-
ce staile très bien rétribuée.

Offres 9V - P. curriculum vjtae, photo et pré-
tentions de salaire h l'Agence Immobilière
Gaston Barras, à Crans 8. Slerre. P 639 S
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Championnat national de course de còte

CONTHEY 8 et 9 aoùt
Samedi dès 13 h. 45 : premiers essais.
Dimanche dès 6 h. 30 : deuxièmes essais.

10 h. 45 : premières courses.
Samedi : à 18 h. 30 BAL, reception des coureurs

au locai Edelweiss à Erde.
Dimanche : mème salle, 18 h. 30 distribution des prix

Concert - Bai de clóiure CHAUIS
P 11679 S

A LOUER à Sion

Propriétaire de 1800 m2 de
TERRAIN à Chalais, eau,
égout, electricité sur place
(conviendrait pour villa), dé-
sire faire échange avec TER-
RAIN à Vercorin.

Faire offres à Charles Bonvin ,
agent d'affaires - Sierre.

P 876 S

ON CHERCHE

jeune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nète, comme porteur de pains
et aide au laboratoire, avec oc-
casion d'apprendre la langue
allemande.
Vie de famille.
Entrée en automne ou date à
convenir.
Adresse : W. Dirri-Tschudi -
Boulangerie-Restaurant, Stein
(AG)
Tél. (064) 7 22 31

P 6727 On-A

PERSONNE trilingue avec ex-
périence

cherche place
stable dans
BUREAU DE COMMERCE,
reception ou magasin.
Libre ler septembre.

Ecrire sous chiffre P 26033 à
Publicitas Sion.

On cherche

apprentis
serrurier en bàtiment et ser-
rurier constructeur.

Revaz Arthur , Sion,
Tél. (027) 2 25 09 P 11575 S

chambre
meublée
avec accès a la
salle de bain.
Tel. (027) 2 36 88

APPARTEMENT
DE VACANCES
5 lits, 15 aoùt - 15
septembre, 1000 -
1500 m2, avec con-
fort.

Offres a Case pos-
tale 29264, Sion.

P 699 S

ON CHERCHE
à acheter

petit
mazot
5 x 5  ou 4 x 4 ,
avec madriers en
bon état.

Tél. (027) 2 36 88

Nos produits

«Mirbel»
sont « VOTRE AVANTAGE»

B§ pa

VERMOUTH « MIRBEL»
ROUGE le litre (sans verre) tù.vv

BLANC le litre (sans verre) Z.OU

LIQUEUR AUX OEUFS
garanti pur le Utre (sans verre) #«wU

NatureHemfnt gii -, . . .
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appartements
de 3 et 4 pièces, tout confort ,
situation agréable.
Libre à partir du ler novem-
bre 1964.
Tel. (027) 4 17 64 ou 4 14 77.

P 11736 S

Enchères pupillaires
Sous l'autorité du juge de la commune
de Chalais , l'hoirie de feu M. David
BORLOZ de Francois à Chalais expo-
sera en vente par la voie des enchères
publiques qui se tiendront au

Café de Paris ò Chalais
le vendredi, 7 aoOt 1964, à 20 h
les immeubles suivants situés sur la
commune de Chalais :

No 164 - Sous l'Eglise - vigne de 316
m2.

No 165 - idem - jardin 335 m2.
No 164 - bis - idem - ._ maison de

82 m2 (comprenant au ler
étage un appartement de 3
chambres, cuisine. W-C, s.
d.b. et combles. cave-garage-
atelier) .

No 164 - idem - % grange 50 m2 et
Vi annexe 12 m2.

No du 164 - idem - Vi place indivise
de 67 m2.

No 433 - Crètillon - pré 290 m2.
Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture de l'enchère.
Chalais, le 22 juillet 1964.

p/o : Marc Perruchoud. notaire

P. 1U74 S

ALFA ROMEO
Giulietta TI 1961
exceliente occa-
sion, très bon état
A vendre par par-
ticulier, cause dou-
blé emploi.
S'adresser à Me-
nare! . Martigny.
Tél. (026) 6 03 33

P 65893 S

JE CHERCHE
à acheter
CULTIVATEUR
PORTE
à dents à ressorts
évent. vibrantes.

A la méme adres-
se à vendre sur
place
HANGAR
15 x 6 x 3,50-5,50

Ecrire sous chi!
fre P 11717 à Pu
blicitas Sion.

1 pre et
1 vigne
environ 1100 itó
eau et électricltj
à p r o x i m i t é !
Diolli-Golette/Sa-
vièse.
Prix à discuter.

S'adresser au Bu-
reau communal W
Savièse. __

ON CHERCHE
à acheter d'oca
sion

mototreuil
en bon état.

Ecrire sous chiffrt
P 11724 à Pub"'
citas Sion.



Deja 75 candidats a la succession d'Hagmann
La 5me course de cote valaisanne de

la saison conduira dimanche prochain
les coureurs de Sion à Vercorin . Tou-
jours partisans des nouvelles transfor-
mations «réfléchies» les dirigeants du
Cyclophile Sédunois, organisateur de
ce (ime Grand Prix Mondia , ont quel-
que peu modifié le parcours classique
de ses derniéres années. En effet ,
Sion-Vercorin 1964 comprendra 10
km. de plus que les éditions précéden-
tes dont la dernière fut remportée par
l'indépendant Robert Hagmann de
Granges. Celui-ci établissait à cette
occasion un nouveau record en 49' 21",
soit à la moyenne de 28 km. 537.

Cette année la course de cote Sion-
Vercorin comprendra 23 km. de plat
et 10 km. de montée. Cette augmen-
tation de 10 km. est due à la boucle
Sion-Aproz et retour, (aller par le
champ d'aviation et retour en longeant
le Rhóne pour aboutir au Pont du
Rhóne à Sion). Les coureurs se diri-
geront ensuite sur Bramois, Gróne,
Chalais et Vercorin.

LA PREMIERE COURSE PAR
HANDICAP

C'est avec plaisir que nous saluons
la nouvelle formule par «handicap»
qui fait sa première apparition cette
année dans Ies courses de còte. Les
Juniors partiront donc avec 3 minutes
d'avance sur le peloton des amateurs
et essayeront de renouvelier l'exploit
de Kurt Baumgartner qui en 1961 en
tant que junior parvenait à Vercorin
avec 30" d'avance sur le premier a-
mateur A, Francis Blanc.

DEJA 75 INSCRIPTIONS
Nous vous donnons ci-après les

noms des coureurs inscrits qui actuel-

lement sont au nombre de 75, soit 22
amateurs A, 33 amateurs B et 20 Ju-
niors.

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

sards à l'Hotel du Cerf , à Sion.
10 h. 15: Appel

Amateurs A
Balmer J.-M., La Chaux-de-Fonds ; Domine Marcel , Courchapoix ; von

Rohr Anton, Winznau ; Baumgartner Kurt, Riddes ; Crisinel Jean-Paul ,
Riddes ; Genoud Louis, Riddes ; Hofer  Manfred , Berne ; Weishaupt Alfred ,
Zurich ; Nussbaum Hugo , Berne ; Bouvey Arthur, Fribourg ; Angelicci
Celestino, Berne ; Brusamerto Settino, Berne ; Dubey Gerald , Yverdon ;
Lorenzi Vincenzo, Genève ; Hiltbrunner Roland , Orbe ; Nicod Marcel ,
Lausanne ; Colora Jean , Lausanne ; Zurbuchen Marcel , Schwanden ;
Faggioli Mauro , Sion ; Bonvin Aldo, Sion ; Viaccoz Hervé, Sierre ; Luisier
Francis , Martigny.

Amateurs B
Hirschi Hans , Thun ; Fournier André, Orbe ; Dischinger Ch., Genève ;

Coletto Luigi , Morges ; Solliard Michel, Morges ; Chollet Daniel, Vevey ;
Savary Michel , Nyon ; Giardiello Antonio, Nyon ; Zunhald Bernard ,
Fribourg ; Solliard Jean-Marc , Morges ; Walder Pierre, Genève ; Kieschke
Manfred , Berne ; Rochat Jean-Paul , Yverdon ; Heinmann Serge, Lausanne ;
Cheseaux Marcel , Lausanne ; Burri Gilbert, Lausanne ; Bonnaz Alain,
Lausanne ; Wyss Edouard , Genève ; Fellay Jean-Marie , Martigny ; Perraudin
Gilbert , Martigny ; Attor Maurice, Martigny ; Christen Felix, Martigny ;
Bedognì Livio, Monthey ; Salgeber Roland , Sion ; Millius Martin, Sion ;
Zehnder Hugo, Sion ; Jordan Gerald , Sion ; Berthousoz Roger, Sion ; Cappi
Norbert , Sion ; Viaccoz Jean-Jacques, Sierre ; Costa Baptiste, Sierre ; De
Jéso Donato, Sierre ; Pitteloud Jean-Louis, Sierre.

Juniors
Sidler Roland , Courtelary ; Bachofner Hermann, La Chaux-de-Fonds ;

Solliard Jacques , Morges ; Abetel Gabriel , Lausanne ; Durussel Michel ,
Lausanne ; Rochat Daniel, Yverdon ; Zanner Daniel , Lausanne ; Champion
Roland , Aigle ; Birchler Marius, Yverdon ; Mathieu Charles, Sion ; Dubuis
Maurice , Sion ; Debons Antoine, Sion ; Debons Jean-Paul , Sion ; Wyssen
Frédy, Sion ; Jordan Jean-Claude, Sion ; Bruttin Claude, Sierre ; Bruttin
Nicolas , Sierre ; Perruchoud Max, Sierre ; Favre Raymond , Sierre ; Largey
Jean-Louis, Sierre.

10 h. 22: Départ des Juniors devani
la patinoire de Sion.

10 h. 25: départ des amateurs A et B,
11 h. 45: premières arrivées à Ver-

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

La serie d essais continue sur le circuii de Miramas
Rudaz bat le record de Trintignant
et (presque) celui de Sommar (Europe)

. . » ¦' ,¦  t

Hier le Valaisan Jean-Claude Rudaz
prenait le chemin de Miramas où sur
l'autodrome il allait s'attaquer au re-
cord d'Europe de vitesse sur circuit.

Toujours sur sa Cooper Climax, le
jeune coureur professionnel valaisan,
malgré plusieurs essais n'est pas par-
venu à battre le record d'Europe dé-
tenu depuis 1938 par le Francais Ray-
mond Sommer qui l'avait établi sur le
circuit de Monthléry avec son Alfa
Romèo 3 000 cm3. Sommer avait rou-
lé ce jour-là à la moyenne de 238 km.
897 à l'heure.

Toutefois il faut tirer malgré tout
un grand coup de chapeau à Jean-
Claude Rudaz qui hier réalisait l'ex-
traordinaire moyenne de 238 km. 800
à l'heure. Gràce à cette moyenne Ru-
daz bat largement le record de la pis-
te de Miramas qui jusqu'à ce jour é-
tait la propriété du célèbre coureur
francais Maurice Trintignant avec une
moyenne de 225 km-h.

Une fois encore Rudaz eut quelques
ennuis avec ses réservoirs d'essence
qui de par la force centrifuge dans
les virages ne donnèrent pas entière
satisfaction.

Si pour l'instant Jean-Claude Ru-
daz abandonné cette course au re-
cord d'Europe, ce n'est que partie re-
mise car en fin d'année, il reviendra
à Miramas pour un nouvel essai. Eli-
tre temps nous aurons l'occasion de
l'applaudir dans la course de còte
Sierre-Montana où l'on attend une
belle performance de sa part.

Il s'agissait naturellement du record
des 5 km départ lance. Rudaz fut cré-
dile du temps de 1' 15" 6 qui repré-
sente sa moyenne.

Amicalement. en nocturne inaugurale sur son stade
Martigny ouvre le score et Lausanne marque 10 buts

Mi-temps 1-5 — Spectateurs 1500.
Inondé de lumière par quatre grou-

pes de puissants projecteur s, le stade
de Martigny avait vraiment fière al-
lure hier au soir pour l'ouverture ex-
ceptionneile à laquelle le Martigny-
Sports avait convié son fidèle public.
A ce public s'était join t, cela va de
soi, une foule de curieux venus pour
voir en premier lieu le Lausanne-
Sports et toutes ses vedettes. Par une
temperature ideale, la soirée fut des
plus sympathique.

Au cours d'une brève cérémonie, M.
le président Edouard Morand remit of-
ficiellement Ics nouvelles installations
aux joueurs alignés face à la tribune.

Aux ordres de M. Despiands d'Yver-
don, ics équipes se présentèrent dans
la fo'mat'on suivante :

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty,
Schn _er . Hunzikcr : Ducrr. Armbrus-
ier ; F'ehmann, Fuchs, van Kcrkhoffs ,
Hosp, Hertig.

MARTIGNY : Biag. i : Pradegan ,
Massv Mathys ; Ruohet , Puippe ; Mo-
ret , M. Grand. Roduit . Pitt -t , Sutter.

Le match débute sur un rythme
très rapide et, à la 7e minute déjà ,
Michel Grand trompé Kiinzi à la
surprise generale. La réaction lau-
sannoise ne se fit pas attendre mais
le mur défensif des locaux resista
bien à toutes les offensives. Plus
tard , ce mur devait carrément s'ef-
fondrer sous les coups de boutoir
répétés des avants vaudois. L'égali-
sation survint à la 21e minute par
Fuchs seul devant Biaggi. Ce der-
nier allait aussitòt avoir l'occasion
de se mettre en évidence en parant
des tirs dangereux de Hosp et de
van Kerkhoffs. Les visiteurs aug-
mentèrent encore l'allure et marquè-
rent leur second but à la 25e mi-
nute par Eschmann sur passe de
Dùrr. Avant le repos, Lausanne ob-

tint encore 3 buts dont un a la 32e
minute par Fuchs, un par Eschmann
à la 35e minute et encore un par
Fuchs à la 40e minute. En dépit de
la vaillance déployée par Biaggi, le
score passa donc à 5 à 1 et cela en
quelque 15 minutes. Cela peut pa-
raìtre enorme mais en tout cas pas
désespérant quand l'adversaire s'ap-
pelle Lausanne. En gens polis, les
invités avaient , avec beaucoup d'é-
légance, su éviter une douche pré-
maturée aux joueurs.

A la mi-temps, Roduit et Prade-
gan sont remplacés par Rigone et
Girard. Au Lausanne, aucune mo-
dification n 'intervint : M. Rappan
a de la suite dans les idées. Dès la
reprise, les visiteurs continuèrent à
dominer largement. ce qui , en fin
de compte, porta le score à la pro-
portion respectable de 10 à 1, chacun
des avants ayant connu la réussite.
A la décharge des Martignerains ,

relevons quand mème qu'ils n'étaient
guère habitués à la lumière artifi-
cielle et qu'au moins ils eurent le
mérite de garder le jeu eonstamment
ouvert.

Nous nous garderons donc bien de
juger de la valeur future des deux
formations tant il est vrai que ce
ne fut qu'une partie de mise au
point comportant de part et d'autre
de nombreuses imperfections. Marti-
gny fera-t-il mieux en championnat
que l'année passée ? Il est encore
trop tòt pour le dire, d'autant plus
que l'equipe ne possedè toujours pas
d'avant-centre. A l'aile gauche ce-
pendant , Sutter fut une révélation ,
ne faisant absolument aucun com-
plexe devant Grobéty. Souhaitons
que les prochaines rencontres ne
jetteront pas par terre cette im-
pression eaicourageante.

R. G

TENNIS : SURPRISE A HAMBOURG - LUNDQUIST BATTU
Une surprise de taille a ete enregistrée aux championnats internationaux

d'Allemagne , à Hambourg, avec l'éllimination du Suédois Jan-Erik Lundquist ,
quatrième tète de sèrie , qui a été battu en trois sets , 6-0 6-4 6-4 , par le
Danois Jan Leschly. A ce mème stade des huitièmes de f inale , le Mexicain
Rafaell  Osuma , également éprouvé par ses matches de la Coupé Davis , a dù
s'incliner devant VAustralien Bryan Tobin sur le score de 6-3 4-6 6-4 6-2.
Autres résultats importants :

Bob Hewitt (Aus) bat Jean-Noèl Grinda (Fr) 6-3 6-1 6-1 ; Palafox (Mex)
bat de Gronckel (Be)  1-6 7-5 6-4 6-3.

NATATION

Encore un record suisse
pour Chenaux

Dans le cadre d'un meeting organisé
à Vevey, Elliott Chenaux a battu le
record suisse du 400 m. quatre nages
avec le temps de 5" 31" 6 (ancien re-
cord 5' 37" 3, détenu par le Zuricois
Hofmann).

CYCLISME
Schur se retire

Le coureur est-allemand Gustav
Schur, deux fois champion du monde
amateur sur route, a décide officiel-
lement de se retirer du sport actif.

WATER-POLO
Championnat suisse de Ligue natio-

naie A : Horgen-St-Gall , 6-5.
St-Gall - Kreuzlingen, 3-3.

Le hockey suisse en deuil

Mort du Dr Max Thoma,
le secrétaire centrai

Le docteur en droit Max Thoma, secrétaire centrai de la Ligue suisse
de hockey sur giace, est decèdè mercredi après-midi dans une clinique
bàloise. Agé de 45 ans, le Dr Thoma, qui était rentré de vacances la se-
maine dernière, avait été hospitalisé en début de semaine. II a succombé
ì des troubles circulatoires.

Avec le Dr Max Thoma disparaìt l'une des principales personnalités
du hockey sur giace helvétique. Durant de nombreuses années, il tint
un róle important au sein de la ligue suisse. L'assemblée generale de la
ligue Tappela à sa présidence, poste qu'il occupa jusqu'au mois de juin
1963. Avec la réorganisation du comité, il fut nommé secrétaire general.

Sur le pian international , le Dr Max Thoma représenta à plusieurs
reprises la Suisse dans les congrès de la ligue internationale et lors des
championnats mondiaux. II prit une part active à l'organisation des
tournois mondiaux en 1953 à Bàie et Zurich et en 1961 à Lausanne et
Genève.

Football — Football — Football — Football — Football —

Championnat suisse juniors interrégional
Le championnat suisse juniors interrégional 1964-65 se disputerà sous une

forme nouvelle. En effet , les équipes ont été réparties en quatr e groupes. Les
trois derniers clubs de chaque groupe seront automatiquement relégués en
juniors A et remplacés par les champion. régionaux.

Voici la composition des groupes :
Groupe I : Sion, St-Léonard, Martigny, Vevey, U.G.S., Servette, Etoile Ca-

rouge, SC International Genève, Fribourg et Beauregard Fribourg.
Groupe II : Berne, Young Boys, Kòniz , Bienne, Derendingen , Gerlafingen,

Cantonal Neuchàtel, Xamax, La Chaux-de-Fonds et St-Imier.
Groupe 3 : Bàie, Nordsten , Concordia , Breite Bàie, Aarau, Turgi, Lucerne,

SC Zoug, Baden et Wettingen.
Groupe IV : FC Zurich , Young Feilows, Industrie Zurich, Oerlikon, Win-

terthour, St-Gall , Bruehl St-Gall, Amriswil, Rapid Lugano et Bellinzone.
Parallèlemen t au championnat interrégional se déroulera également la

Coupé intercantonale. Elle aura lieu aux dates suivantes : 22 et 29 novembre
st 6 décembre.

•
Les internationaux frangais du Stade .de Reims, Rodzik (arrière droit), et

Piantoni (inter gauche), ont signé le contrat qui les lie désormais à l'OGC Nice.
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Les dates des éliminatoires
de la Coupé du monde de Foot.

Les matches éliminatoires de la
Coupé du Monde 1966, qui doivent
étre disputés avant le 31 décem-
bre 1965, débuteront , en Europe,
au mois de septembre. Jusqu 'à
maintenant, une seule rencontre
a eu lieu. Elle a vu la victoire
de la Hollande (2-0) aux dépens
de l'Albanie. En Europe et en
Amérique du Sud , les matches
auront lieu principalement au
printemps et en automne 1965.
Par contre, en ce qui concerne
les rencontres des groupes asiati-
que et africain, aucune date n'a
encore été f ixée .

Voici les dates des rencontres
des groupes européens et sud-
américains :

EUROPE
Groupe 1 — 9.5.1965 : Belgique-

Israél ; 13.6.65 : Bulgarie - Isra 'él ;
26.9.65 : Bulgarie - Belgique ;
27.10.65 : Belgique - Bulgarie ;
10.11.65 : Israd - Belgique ; 21.
11.65 : Isra 'él - Bulgarie.

Groupe 2 — 4.11.64 : Allema-
gne - Suède ; 24.4.65 : Allema-
gne - Chypre ; 5.5.65 : Suède -
Chypre ; 26.9.65 : Suède - Alle-
magne ; 7.11.65 : Chypre - Suè-
de ; 14.11.65 : Chypre - Allema-
gne.

Groupe 3 — 20.9.64 : Yougosla-
vie - Luxembourg ; 4.10.64 :
Luxembourg - France ; 8.11.64 :
Luxembourg - Norvège ; 11.11.
64 : France-Norvège ; 18.4.65 :
Yougoslavie - France ; 27.5.65 :
Norvège - Luxembourg ; 16.6.65 :
Norvège - Yougoslavie ; 15.9.65 :
Norvège - France ; 19.9.65 : Lu-
xembourg - Yougoslavie ; 9.10.
65 : France - Yougoslavie ; 7.11.
65 : Yougoslavie - Norvège ; 11.
11.65 : France - Luxembourg.

Groupe 4 —¦ 24.1.65 : Portugal -
Turquie : 18.4.65 : Turquie - Por-
tugal ; 25.4.65 : Tchécoslovaquie -
Portugal ; 30.5.65 : Roti manie -
Tchécoslovaquie ; 13.6 fi. . ; Por-
tugal - Roumame ; 19.9 65 : Tché-
coslovaquie - Rnumani e : 10.10.
65 : Turquie - Tchécoslovaquie ;
24.10 65 : Turquie - Roumanie ;
31.10.65 : Portugal - Tchécoslova-
auie ; 21.11.65 : Tchécoslovaquie -
Turquie ; 21.11.65 : Roumanie -
Portuari! ; Roumanie - Turquie
pas f ixé .

Groupe 5 — 24.5.64 : Hollande -
Albanie. 2-0 : 14.10.64 : Irlande
du Nord - Suisse : 25.10.64 : Al-
banie - Hollande : 14.11.64 : Suis-
se - Irlande du Nord ; 11.4.65 :
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Albanie - Suisse ; 2.5.65 : Suisse-
Albanie ; 10.10.65 : Irlande du
Nord - Albanie ; 17.10.65 : Hol-
lande - Suisse ; 14.11.65 : Suisse -
Hollande ; 21.11.65 : Albanie -
Irlande du Nord ; Irlande du
Nord - Hollande et Hollande -
Irlande du Nord : p as fixés.

Groupe 6 — 25.4.65 : Autriche-
Allemagne de l'Est ; 23.5.65 :
Allemagne de l'Est - Hongrie ;
13.6.65 : Autriche - Hongrie ;
5.9.65 : Hongrie - Autriche ; 10.
10.65 : Hongrie - Allemagne de
l'Est ; 31.10.65 : Allemagne de
l'Est - Autriche.

Groupe 7 — 21.10.64 : Dane-
mark - Pays de Galles ; 25.11.64 :
Grece - Danemark ; 9.12.64 : Gre-
ce - Pays de Galles ; 17.3.65 :
Pays de Galles - Grece ; 23.5.65 :
URSS - Grece ; 30.5.65 : URSS -
Pays de Galles ; 27.6.65 : URSS -
Danemark ; 3.10.65 : Grece -
URSS ; 27.10.65 : Danemark -
Grece ; 1.12.65 : Pays de Galles -
Danemark.

Groupe 8 — 21.10.64 : Ecosse -
Finlande ; 4.11.64 : Itali e - Fin-
lande : 18.4.R5 ¦ Pnl.nnn.iA - ttn-lande ; 18.4.65 : Pologne - Ita-
lie ; 23.5.65 : Pologne - Ecosse ;
27.5.65 : Finlande - Ecosse ; 23.6.
65 : Finlande - Itali e ; 26.9.65 :
Finlande - Pologne ; 13.10.65 :
Ecosse - Pologne ; 24.10.65 : Po-
logne - Finlande ; 1.11.65 : Italie -
Pologne ; 9.11.65 : Ecosse - Ita-
lie.

Groupe 9 — 18.11.64 : Eire (Ir-
lande du Sud) - Syrie ; 9.12.64 :
Syrie - Eire ; octobre 65 : Eire -
Espagne ; novembre 65 : Espa-
gne - Eire ; Espagne - Syrie et
Syrie - Espagne : p as fixés.

AMÉRIQUE DU SUD
Groupe 1 — 16.5.65 : Pérou -

Venezuela ; 23.5.65 : Uruguay -
Venezuela ; 30.5.65 : Venezuela -
Uruguay ; 2.6.65 : Venezuela -
Pérou ; 6.6.65 : Pérou - Uruguay ;
13.6.65 : Uruguay - Pérou.

Groupe 2 — 20.7.65 : Colom-
bie - Equateur ; 23.7.65 : Equa-
teur - Colombie ; 1.8.65 : Chili -
Colombie ; 7.8.65 : Colombie -
Chili ; 15.8.65 : Equateur - Chili ;
23.8.65 : Chili - Equateur.

Groupe 3 — 25.7.65 : Paraguay -
Bolivie ; 1.8.65 : Argentine - Pa-
raguay ; 8.8.65 : Paraguay - Ar-
gentine ; 17.8.65 : Argentine -
Bolivie ; 22.8.65 : Bolivie - Para-
guay ; 29.8.65 : Bolivie - Argen-
tine.



Notre marque «Mlrbel»

vous offre votre avantage

Hmmm... les bons Spaghetti ! U.n d
4
tnar MI"BEh " Hmmm

MIRBEL! : ì e est mgrvellleux! 

________ PT _7!̂ __ P __ * '_1__

Avee MIRBEL. sùre de faire un bon
repas!

Un goOt «moderne-, un achat Cufslner avec MIRBEL...
MIRBEL! c es* oélicieux! 

MIRBEL - si avantageux et si bon! Toute ta famille préfère MIRBEL! I
kai_M__aa_MH_n_i I mi

i

1 Naturellement et exclusivement

a&PORTE NEUVE.
JlCr il

P 5 S

IMPORTANTE maison d'a
meublement de Genève cher
che, pour entrée à convenir

chauffeur-livreur

menuisier
ébéniste

sérieux, avenant ,

pour travaux d'atelier, con-
tròie meubles, retouches et,
éventuellement. aide aux li-
vraisons.
Ambiance agréable , semaine
de 5 jours et bons salaires
pour personnes capables et sé-
rieuses. 'Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres G
62052-18 à Publicitas Genève.

ON CHERCHE
à louer à Sion

appartement
1 ou 2 pièces.
Ecrire sous chiffre P 75847 à
Publicitas . Sion.

Appartements
soigné., vue au midi, à louer
à Sion, quartier Ouest , 3, 4 _j
et 5 pièces. Disponibles ler
novembre 1964.

S'adresser à M. Aug. Bonvin ,
architecte, Sion, rue de Con-
démines, 36. P 11705 S

Mme BRANTSCHEN I
Pedicure [ . |

Place du Midi - Sion ì»7

I
absente
du 8 au 30 aoùt

MAYENS DE LA ON CHERCHE „L « *___ ._ZOUR - SAVIÈSE , . . .  9̂11-0^1 aide-femme v,noi ime

chalet de chambre meublée
-_ In i  in.  2 jeunes confo r t
d ÌOUer debutantes _ .. .„_

Tel. (027) 2 40 35
mi-confort. Accep- pour les 2 servi- à partir  de 14 h.
te location travaux ces. Entrée tout de
de peinture à faire suite. " "'28 S
au chalet. Hotel KLUSER - 
Ecrire sous chiffre r?l f ^f i )  6 16 42 H VANSP 11770 à Publici- l/l V H I  .J
tas Sion . F h5882 b

métalliques . avec
. , . CAFE protège-matelas et
Ann_ r i- mPnt « LES NOYERS » matelas à ressorts
. . p_ l lGIIIGIIl  Sion Ouest (garantis 10 ans)

4 pièces. tout con- , cherche 90 x 190 cm.,

£%i_ra _ ugarm_f: personne Fr - 145-
som mitoyenne est i . K U R T Hcherche pr ìe de- remplasanre pas de change .
but de décembre .,„«_ . „„„ ment d'adresse
1964 . en ville de Pr 1« buffet - P.™" toujour s
Sion ou environs ,vant s» P??

Slble A„ J. II...., 0
immédiats. loger chez elle

^ 
AV. d« MOTMS 9

Faire offres sous S'adresser a Mme yé| 24 66 66
chiffre P 4373 N %™SS!*~ 2 4 g 77 L A U S A N N E
à Publicitas, Neu- TèL (027) l 49 ''
chàtel. P 11685 S P. 616 L

A LOUER à Sion
dans villa

appartement
de 4 chambres,
hall , garage. Libre
dès le ler novem-
bre.

Faire offres sous
chiffre P 11707 à
Publicitas . Sion.

A LOUER
pour le ler sept.

Style
et rustique

occasions

nousréalisons
Grandes et peti tes tables valaisannes t%à f lavec et sans allonges. teinte selon de- ìl\\\ —
sir dès Fr. LrtV.

Salle à manger pour mayen en sapin
brulé, très beau travail , comprenant - m.f . f *
un buffet deux corps . une table de 16(1 1 »%[]]] —
cm. et 6 escabel.es réalisée à Fr. I wwv»

Salon Louis XV recouvert gobelins , m . — -.
comprenant canapé et deux fauteuils 1 Akl l ~¦

Salon Louis XVI rembourré plumes. / /( in "~
Très beau tissu francais . seulement Fr. tsl VV.

Divers salnns anglais , execution tapis- */Rf|f| "~
sier. velours gris et ambre dès Fr. fcWww»

Salon Régence, en velours de Un , rem- «_ _ !__ _
bourré plumes , haut dossier , ensemble /ntll) ""
très confortatale seulement Fr. S.VVV *

Très belle petite salle à manger va-
laisanne en noyer , avec un buffet , une
table à allonges , six chaises paillées t » . f if \f \haut dossier au prix particulièrement /Kltlì  —
avantageux de Fr. M.VVV.

Un beau salon club en cuir véritable , c\e,f \t \magnif ique  execution , prix excep t.ion- •? / ! ___  ™
nel à Fr. VÀ\\IV.

Riche salle à manger Régency en pa-
lissandro comprenant un buffet , un
argentier bureau , une grande table APA M
ovale dessus marbré et six chaises re- <( *ll|_ _ "~"
couvertes Fr. VVVv.

Grand salon francais recouvert ve- At */*/ .lours, lavatale, tout plumes , confort 4/f|(l "~
maximum Fr. "¦"*•
Splendide fumoir Régency en ronce
d'acajou avec grande bibliothèque de ....
211 cm. , bureau ministre et fauteuil 4/(11) "~
assorti , réelle occasion Fr. ~» "W«

Superbe chambre à coucher Louis XVI
capitonnée , avec armoire 4 portes ,
deux lits , deux chevets. une commode
dessus marbré, une banquette . literie ...»
de luxe . couvre-lit assorti au capi- Anilll ™"
tonnage Fr. VVVV»

De grandes tables rustiques pour car-
notzet , avec chaises. Prix divers. Fau-
teuils, sièges et guéridons isolés. Petits
meubles et bibelots.

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »

1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avanta-
geux.

Armand Goy
Art et Habitafion - Sion

Ancienne fabriqué de meubles

Widmann frères
Sommet du Grand-Pont — Téléphone (027) 2 10 26

P 163 S

JE CHERCHE
un

ouvrier
boucher
charcutier
sachant travailler
au plot pour un
remplacement d'un
mois, dès le 20
aoùt.
Ainsi qu 'un

apprenti
boucher-
charcutier
S'adr. à la bouche-
rie - charcuterie
Savary Alphonse ,
Plan-Conthey.

P 11771 S

sommelière
Pr remplacement
et rotation.

Tél. (026) 6 11 04

P 65890 S

JE CHERCHE au
plus vite ou date
à convenir
¦ • • %

cuisinière
pour pension Res-
taurant dans le
centre du Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 11715 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE
pour Champéry

j eune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage. - Bon
gage. Congés ré-
guliers.
Tél. (025) 4 42 93

P 11725 S

NOUVEAU BAR
A SION cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 51 12

P 11618 S

BON
CORDONNIER

cherche
place
a Sion ou envi
rons. Date d'en
trée à convenir.
Ecrire sous chif
Ire P 26029 à Pu
blicitas Sion.

JE CHERCHE
à acheter

VW
d occasion 1200
mod. 60 ou 62 avec
vitesses syncluro-
nisées. en bori état
de marche.
Ecrire sous chiffre
P 26028 à Publici-
tas Sion.
ON CHERCHE
à louer pour tout
de suite à Sion

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 26032 à Publici-
tas Sion.

Les dessous
de l'affaire viet nom /enne

Pourquoi la France
a-t-elle reconnu

la Chine communiste
Il ne vient à l'idee de personne de

nier que, de nos jours. la puissance
reste localisée entre Washington et
Moscou . Le general de Gaulle recon-
naìt cet état de fait , mais il refuse à
ces deux capitales le droit exclusif de
guider la politique mondiale.

Le système politique qui dirige en-
core le monde est largement tributaìre
de la funeste duperie jouée à Yalta
au cours de la deuxième guerre mon-
diale. Le partage des zones d'influence
entre deux pays tend de plus en plus
à se détériorer. L'Angleterre veut sa
part et pour cela s'est fait admettre
dans le club atomique , mais l'équilibre
des forces a surtout joué en faveur
des puissances moyennes comme la
Chine et la France qui viennent jouer
le róle de trouble-fète dans un équi-
libre précaire base avant tout sur la
menace atomique. Ces deux puissances
viennent de se rapprocher sous l'ceil
réprobateur des deux grands.

L'on ne saurait valablement tenir
cette seule convergence pour unique
raison du rétablissement des relations
diplomatiques entre ces deux pays. Il
faut y ajouter ce que le chef de l'état
frangais a appelé « le poids de l'évi-
dence. Rejetant la théorie américaine
qui est un peu celle de l'Autriche. de
Gaulle prend l'existence de la Chine
populaire comme un fait évident. Le
róle joué par cette puissance asiatique
ne peut ètre assimilé au ròle tenu par
la Russie soviétique et par là il n'est
plus possible de négocier une politique
asiatique en ignorant la Chine.

Le fait chinois ne date pas d'hier
et la France aurait pu reconnaitre ce
gouvernement depuis longtemps. La
guerre d'Indochine ne l'a pas permis :
puis il a fallu se rendre à l'évidence,
la Russie perdait de son influence en
Chine et n'était plus habilitée pour
parler en son nom. La guerre du Viet-
Nam n'est plus orchestrée à Hanoi
suivant des directives venues de Mos-
cou mais de Pékin ; c'est de la Chine
que parviennent le matériel , les tech-
niciens et les instructeurs . C'est le
grand mérite de de Gaulle d'avoir fait
le premier pas pour sortir le monde
occidental de oette guerre du Viet-
Nam ; il n'a pas manque de faire re-
marquer qu 'un accord en Asie resteratt
lettre morte si la Chine n'était pas
partie intéressée dans le traité.

Si determinante que soit cette rai-
son, elle ne présente pas à ce. qu 'il
semble un caractère d'urgence tel qu 'il
justifie le choix du moment. En tout
premier lieu il nous faut piacer le
voyage de M. Chou-En-Lai en Afri-
que. La Chine faisait là un premier
pas pour sortir de son isolement. La
France, qui se trouvait elle aussi dans
un isolement boudeur , saisit l'occasion
qui se présentait à elle pour refaire
son entrée en Asie. Elle s'assurait ainsi
le bénéfice politique de ce geste et
donnait l'exemple à ses protégés afri -
cains gagnés à la caus _ chinoise par
le voyage de Chou-En-Lai.

Une seconde hypothèse peut aussi
ètre envisagée. Ce - printemps la cause
de l'unification européenne ne faisait
que peu de progrès et la France voyait
ses cinq partenaires adopter une atti-
tude favorable à l'égard de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis ; suivant
la politique gaulliste , c'était un échec
indiscutable mais impossible à recon-
naitre officiellement lors de l'habituel-
le conférence de presse de janvier. A
plus de 800 joumalistes qui atten-
daient le chef de l'Etat francais , il fal-
lait donner une Information assez im-
portante pou r rejete r dans l' ombre le
problème de l'unite européenne. Le
general de Gaulle choisit hors d'Eu-
rope et du cadre atlantique le terrain
de manceuvre apte à epporter à la
France une victoire diplomatique. La
Chine était toute désignée pour cet
office , à un moment où le durcisse-
ment avec Moscou l'obligeait à regar-
der du coté de l'Occident.

Privée de l' aide russe, la Chine a
besoin de se trouver de nouveaux
partenaires ' susccptibles de lui four-
nir l'équipemen t industriel qui lui fait
tellement défaut. Par cet acte , la Fran-
ce introduit la Chine dans le circuit
du commerce mondial.

Une dernière exigence chinoise fut
habilement élucidée par la France : la
rupture avec Formose. Ce fut  là , ren-
forcé par l'heureuse solution apportée
plus tard au problème des deux Chi-
nes. un remarquable succès diploma-
tique pour ìa France qui a su con-
va :ncre la Chine d'accepter certains
risques et qui n 'a pas reculé eìle-mème
devant l'hostilité manifeste des pays
anglo-saxons.

Si la reconnaissance du gouverne-
ment de Pékin est un fait  acquis , il
est trop tòt encore pour faire un pro-
nostic concernant l'avenir des rela-
tions franco-chinoises. Pour l'instant ,
Pékin et Paris marchent la main dans
la main. Cette amitié de circonstan ce
va-t-elle durer ? c'est là tout le pro-
blème car la France ne peut pas se
permettre un échec diplomatique qui
la laisserait de plus en plus seule dans
son rève de grandeur.

S. J.



M E M E N T O
chambre romantique ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Apéro au Gramo-Bar ;
18.45 Echos des Championnats euro-
péens d'aviron à Amsterdam ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Nocturr.es pour piano ; 20.20 La Mé-
nagerie de Verre, pièce ; 21,35 CEuvres
d'A. Jolivet ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le
théàtre moderne ; 22.45 Rendez-vous
avec Lothar Lòffler ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Les Echanges ; 20.55
Ca s'est passe à Londres ; 21.20 Euro-
vision : Neustadt-Holstein : Festival
folklorique européen ; 22.20 Derniéres
informations ; 22.25 Téléjournal ; 22.40
Fin.

RA D I O - T
Jeudi 6 aout

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton de midi : Le
Testament d'un Excentrique ; 13.05
Cinq minutes... avec Lamoureux ;
13.10 Le Grand Prix ; 13.30 Intermè-
de viennois ; 13.40 Symphonie No 2 :
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Chaud-ifroid ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 La Quinzaine lit-
téraire ; 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le chemin des écoliers ; 20.20
Souvenez-vous ! 21.00 Vingtième siè-
cle ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23,15
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 La
boutique aux étiquettes ; 21.25 L'an-
thologie du jazz ; 21.40 Une amitié ;
22.00 Disques pour demain ; 22.25 Der-
niéres notes... ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
j ique de chambre ; 7.30 Emission pour
ies automobilistes et les touristes ;
8,30 Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Hansel et Gretel, opera ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations.
Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45 Concert
par l'Orchestre des professeurs d'ac-
cordéon suisses ; 13.10 Clarinetto acro-
batique ; 13.30 Compositeurs améri-
cains ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique romantique allemande ; 15.20
Musique shakespearienne ; 15.50 So-
liate en ré majeur , J.-M. Leclair ;
16.00 Informations (du Pavillon de la
radio à l'Exposition nationale) ; 16.05
Visite en famille au Jardin zoologi-
que de Zurich ; 16.30 Musique de

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur: Max
Allmendiger.

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

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

Pharmacie de service : de Quay —
Tél. 2 10 16.

Médecin de service : (seulement en
l'absence de votre médecin traitant)
Dr Kruczeck — Tél. 2 15 47.

OJ CAS Sion. — Les 8 et 9 aoùt
1964 une course libre sera organisée
à 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.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice.

Sports - Sports - Sports - Sports - S
Les athlètes suisses pour rencontrer la Frante ! MJXT_w) I !!!

Le comité de sélection interfédérations vient de publier la composition de
l'equipe nationale suisse, qui affronterà la France, le 15 aoùt, à Chàlon-sur-
Saiìne. Seul le quatrième homme de l'equipe du relais 4x400 m. reste à designer.
II le sera lors du meeting Vaud-Genève-Lyon, prévu pour samedi à Lausanne.
Bn effet , dans le cadre de cette confrontation triangulaire, une épreuve de 400
mètres opposera Theiler, Haas, Bosshard, Schurtcnberger , Max Bachmann et
Fuchs. Le vainqueur sera automatiquement retenu dans l'equipe nationale.

Voici la composition de l'equipe suisse :
100 m. : Ruedi Oegerli (Aarau) et Max Barandun (Zurich). — 200 m. : Hans

Henger (Zurich) et Marcel Stadelmann (Hochdorf). — 400 m. : Peter Laeng
(Zurich) et Jean-Louis Descloux (Lausanne). — 800 m. : Peter Bachmann (Bàie)
et Hermann Jaeger (Zurich). — 1500 m. : Hansruedi Knill (St-Gall) et Rolf
Jelinek (Zurich). — 5 000 m. : Fritz Holzer (Berne) et Alfons Sidler (Lucerne). —
10 000 m. : Guido Voegele (Kirchberg) et Edhard Friedli (Berne). — 110 m.
haies : Bruna Galliker (Zurich et Hans Hocher (Berne). — 3 000 m. steeple :
Walter Kammermann (Zurich) et Hugo Eisenring (St-Gall). — 4x100 m. :
Oegerli, Stadelmann , Honger , Barandun ou Markus Bieri (Aarau). — 4 x 400 m.l
Laeng, Descloux, Hansruedi Bruder (Olten) plus un homme à designer. —
Hauteur : René Maurer (Dielsdorf) et Juerg B3rlocher (Zurich). — Longueur :
Pierre Scheidegger (Lausanne) et Heinz Mathys (Berne). — Triple saut : Xaver
Stierl i (Windisoh) et André Banteli (La Chaux-de-Fonds). — Perche : Gerard
Barras (Genève) et Werner Duttweiler (Bienne). — Poids : Max Hubacher
(Zurich) et Edi Hubacher (Berne). — Disque : Mathias Mehr (Zurich) et Bruno
Meier (Zurich). — Javelot : Urs von Wartburg (Olten) et Rolf Buhler (Zurich).
— Marteau : Hansruedi Jost (Aarau) et Ernst Ammann (Zurich).

Hier soir, devant 100 spectateurs
environ, les deux équipes bas-valai-
sannes se sont livrées à une ultime
galop d'entrainement avant leg ren-
contres de Coupé suisse de diman-
che prochain. Les Montheysans, qui
ont considérablement renforcé leur
ligne d'attaque, ont remporté un
succès facile, face à Muraz dont les
défengeurs eurent le tort de vouloir
jouer l'offside contre des avants net-
tement plus rapides qu'eux. Ceci leur
coùta 4 des 7 buts encaissés. La vic-
toire locale est donc trop nette mais
parfaitement méritée. Les buts fu-
rent marques par Schmid (4), Cop-
pex I (sur penalty) , De Bùrren et
Froidevaux pour Monthey. M. Tu-
rin et Girod scorèrent pour Muraz.
Arbitre : M. Pittet, de St-Maurice.

TENNIS

Belle résistance de Sturdza
Aucune surprise n'a été enregis-

trée au cours de la seconde journée
des championnats internationaux
d'Allemagne à Hambourg. Le Lau-
sannois Dimitri Sturdza a dù s'in-
cliner en cinq sets devant l'Alle-
mand Wilhelm Bungert , tète de sèrie
numero deux de cette compétition.

Simple messieurs, deuxième tour :
Pietrangeli (It) bat El Shafei (RAU)
4-6 6-3 6-1 2-6 6-2 ; Pjllc (You) bat
Mandarino (Bré), 4-6 6-3 1-6 6-3
6-1 ; Kuhnke (Al) bat Blanke (Aut),
6-0 6-3 6-2 ; Koch (Bré) bat Javor-
sky (Tch), 6-3 6-0 7-5 ; Knight (GB)
bat Flechter (Aus), 6-4 3-6 6-3 7-5 ;
Jovanovic (You) bat Bowrey (Aus),
6-1 6-3 3-6 1-6 6-3 ; Bungert (Al)
bat Dimitri Sturdza (S), 5-7 6-4 7-9
7-5 6-4.

Cyclisme : le Tour du Saint-Laurent
La onzième étape, Joliette - Trois

Rivières (169 km.), du Tour du Saint-
Laurent a été remportée par le Belge
Dahene. Cette étape a été marquée
par l'abandon du Frangais Guyot, ce
qui porte à 55 le nombre des cou-
reurs encore en course.

Voici les résultats :
lime étape : 1. Dahene (Be), 3 h.

43' 35" ; 2. Fornalcyk (Poi) ; 3. Kou-
libine (URSS) ; 4. Delocht (Be), ; 5.
van der Vluten (Ho) ; 6. Dochalkov
(URSS) ; 7. Kapltanov (URSS) ; 8.
Spanineer (You) ; 9. Palkoy (Poi) ;

10. Seghers (Be), méme temps. Puis :
40. Schmidiger (S), 3 h. 49' 01" ; 52.
Dubach (S), 4 h. 08' 05" ; 53. Blanc
(S). mème temps.

Classement general : 1. Dahene
(Be), 45 h. 10' 04" ; 2. Palkoy (Poi),
45 h. 11' 02" ; 3. Delocht (Be), 45 h.
11' 24" ; 4. Koulibine (URSS), 45 h.
13' 43" ; 5. Seghers (Be), 45 h. 14'
31" ; 6. Kapitanov (URSS), 45 h.
15' 06" ; 7. Beugels (Ho), 45 h. 15:
20" ; 8. Cadiou (Fr). 45 h. 15' 26"
Par équipes : 1. Belgique, 135 h. 28!
59" ; 2. Pologne, 135 h. 46' 04" ; 3,
URSS. 135 h. 47' 10".
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 5 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche fai-

ble, volume en augmentation.
Il est clair que les événements de

l'andenne Indochine ne sont pas
fait s pour encourager les investis-
seurs. Aussi, avons-nous assistè au-
jour d'hui à des prises de bénéfices
qui ont pese assez lourdement sur
la cote. Il est donc à prévoir que
nous allons au-devant de quelques
bourses faibles. Il faudrait , semble-
t-il, en profiter pour acheter quel-
que peu, car le marche suisse se
trouve actuellement dans une situa-
tion technique favorable. La baisse
qui s'amorce à New York inciterà
nombre de personnes à prendre leur

BOURSES SUISSES
4.8 5.8

Sté de Bques Suisse 2665 2630
Aar & Tessin 1380 1335
Aluminium Chippis 6280 6180
Bally 1890 1860 D
Bque Conmi. tìe Bàie — 430 D
Bque Pop Suisse 1700 1670
Brown Boveri 2360 2370
Càbleries Cossonay 4800 4750
ciba S.A, 7625 7350
Conti-Linoleum 1150 D 1370
Crédit Suisse 2945 2895
Elektro Watt 1980 1920
G. Fischer, porteur 1840 1800
Geigy. nomlnat. 20500 20000
Hero 6875 6850
Holderbank , porteur 605 603
Indelec H5Q D 1125 D
Innovation 735 730
Interhandel 4180 4145
Italo-Suisse 360 360
Jelmoli 1650 1640
Landis & Gyr 2410 2410
Lonza 2410 2390
Metallwerke 1750 1775
Motor Colombus 1590 1570
Nestlé. porteur 3570 3540
do nomlnat. 2145 2110
Oerlikon 830 D 830
Réassurances 2505 2430
Rpmande Electr. 645 D 665
Sandoz 6675 6425
Saurer 1820 Ì825
Suchard 9700 D 9600
Sulzer 3700 D 3675
Union Bques Su isses 3510 3480
Winterthur-Assur. 355 850
Zurich Assur. 5225 5275
A T T  305 303
Dupont de Nemours 1135 1133
Internickel 334 331
Philips 181 1/2 179
Royal Dutch 201 198
tr, S. Steel 252 1/2 247
Raff. du Rhóne 206 203

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:

bénéfice sur cette place pour entrer
dans les nótres.

Parmi les moins-values les plus
sèches, signalons : Réassurances
(— 75), Aluminium Suisse (— 100),
Ciba (— 275), Geigy nominative
(— 500), Sandoz (— 250) pour le
reste les écarts uarlent d'un à sept
écus. Notons encore que Vltalo-Suis-
se se retrouve à 360 comme hier et
que la Raffinerie s du Rhóne aban-
donné 3 points à 203.

Au compartiment étranger, fai-
blesse également sur toute la ligne :
Philips (— 2 H2), Royal Dutch (-— 3) ,
U.S. Steel (— 5 H2).

PLACES ÉTRANGÈRES — MI -
LAN : bien disposée , le fai t  que

BOURSE DE NEW YORK
4.8 5.8

American Cynaramid 66 1<2 67
American Tel & Tel 70 7/8 70 7'8
American Tobacco 33 5 8 34 1'2
Anaconda 44 5'8 44 1/2
Baltimore _ Ohio 40 1'2 40 3/4
Bethlehem Steed 37 7/8 37 1'2
Canadlan Pacific 42 3'8 42 1/8
Chrysler Corp 50 3'8 51
Croie Petroleum 48 48
Du Pont de Nemours 263 l'2 262
Eastman Kodak 129 l'2 130
General Dynamics 30 5'8 32 1/2
General Electric 83 82 7'8
General Motors 93 3/8 92 7'8
Gulf Oil Corp. 57 1/2 58 1/2
I.B.M. 44 1/4 451
International Nikel 77 1/4 77 3/3
intì Tel & Tel 54 1/2 54 1/4
Kennecott Copper 34 85 1/2
Lehmann Corp. 29 7'8 29 3/4
Lockeed Aaircraft 35 1/4 37 1/4
Montgomery Ward 33 1/2 38 l'2
National Dairy Prod. 83 5/8 82 3'4
National DIstillers 28 l'4 281 <8
New York Central 42 42 3'8
Owens-Illinois 100 3'4 101 3/4
Radio Corp. of Am. 32 31 7/8
Republie Steel 44 5'8 44 3'4
Royal Dutch 47 1'2 47 1 _
Standard Oil — 86
Tri-Continental Corp. _ 47 1/4
Union Carbide 123 1/2 122 l'2
U.S. Rubber 54 1/8 53 3'4
U.S. Steel 57 5/8 58
Westinghousse Elect. 34 3/8 34 1/2
Ford Motor 50 1/2 52

Volume :
Dow Jones : 4 780 000 833,05

Industrielles 832,77 213,24
Ch. de fer 213,56 149,01
Services publics 149.29 298.34

l'Italie dispose de nouveau d'un
gouvernement semble influencer fa -
vorablement le climat boursier.
VIENNE : raffermie.  AMSTERDAM :
faible , le flèchlssement des cours
est une fois  de plus assez prononcé.
BRUXELLES : faible , l'activité reste
très calme et les acheteurs s'abs-
tiennent. FRANCFORT : alourdie,
reculs assez prononcés dans le sec-
teur des automobiles. PARIS : fai-
ble, on enregistra la première réac-
tion sérieuse de la bourse frangaise
après le récent mouvement de haus-
se. LONDRES : faible. NEW YORK :
soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
4.8 5.8

Air liquide 749 731
Cie Gén. Electr. 556 550
Au Printemps 270 269
Rhóne-Poulenc 369 361
Saln-Gobin 271.3 266
Ugine 303.8 296
Einsider 749.25 759.75
Montecatini 1464 1505
Olivetti priv. 1748 1819
Pirelli S p. A. 3680 3700
Daimler-Benz 797 792
Farben-Bayer 572 567
Hoechster Farben 506 504 l'2
KSrstadt 856 853
NSU 730 631
Siemens & Halske 563 1/2 560
Deutsche Bank 545 542
Gevaert 2560 2550
Un. Min. Tt-Katanga 822 800
A K U  463 1/2 457
Hoogovens 600 1/2 593
Organon 945 935 ¦
Philipp? Gloeil 150.60 149.3Royal Dutch 166.80 165,8Unilever 145.40 144,4

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 439 4 34
Francs belges 8.50 8.75Florins hollandais 118.50 120.50Lires italiennes , 68 .70 1/2
Mark allemand 107, 109 50Schilling autrich. ie.55 16.85Pesetas espagnoles 795 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—Vreneli 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 36.— 38 —
Souveraln 49.50 42.50
20 dollars or 176. 181. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
4.8 5.8

Industrie 247,6 244,5
Finance et Assurance 191,4 188,7
Indice general , 226Ì3 223Ì3

Avant

les championnats

de France
La première partie des 34mes

championnats de France se dérou-
lera du 7 au 9 aoùt, au stade Geor-
ges Vallerey, à Paris. La seconde
aura lieu les 15 et 16 aoùt, à Cler-
mont-Ferrand. Depuis le début de
la saison, 21 records nationaux (12
masculins et 9 féminins) ont été
améliorés, ce qui laisse penser que
ces championnats seront de qualité,
d'autant plus qu 'ils sont sélectifs
pour les Jeux de Tokyo

Du coté masculin, les principaux
favoris seront Alain Gottvalles, Ge-
rard Gropaiz et Pierre Canavese (na-
ge libre), Georges Kiehl (tarasse),
Jean Pommat et Yves Mack (papil-
lon), Robert Christophe et Michel
Bertin (dos). Sur 400 m., Jean Pom-
mat et Francis Luyce seront diffi-
ciles à battre. Chez les dames, Mo-
nique Petri , Francine Goujon et An-
nie Vanacker domineront la nage
libre. Sur 100 m. dos, le titre ne
pourra pas échapper à Christine
Caron, recordman du monde en 1'
08" 6. Dimanche dernier , lors du
match France - Pologne juniors,
Christine Caron a nagé la distance
en 1' 08" 9 soit à trois dixièmes de
seconde de son record mondial. Pous-
sée par Frangoise Borie, qui vaut
1' 11" 5, Christine Caron réalisera
peut-ètre l'exploit de ces champion-
nats.

LE MARCHE MONETAIRE

Aux mouvements, parfois impor-
tants, qui se sont produits depuis le
début de l'année, a succède une pé-
riode calme par suite des vacances
d'été.

Le fait qu'il n'y a pas pour le
moment de nouveaux emprunts inté-
rieurs, ni étrangers — les émjssions
ne devant reprendre que vers la mi-
aoùt par des emprunts des Karft-
werke Vorderrhein et de la Banque
Cantonale de Zurich — contribué
également à l'accalmie qui règne sur
le marche de l'argent et des capi-
taux. C'est donc dans des conditions
aisées que s'est effectuée l'échéance
de fin juillet. Le marche de l'ar-
gent à court terme est actuellement
très liquide. Le niveau des taux
d'intérèt pour l'argent à trois mois
s'est quelque peu stabilisé pour les
affaires étrangères par rapport aux
conditions intérieures. Cependant, les
taux de 3 à 3 V4 % pratiques sur
le marche intérieur paraissent plutòt
élevés.

Si le marche de l'argent et des
capitaux ne manque pas pour le
moment de disponibilités, c'est aux
opérations de fin juin tendant à ac-
croìtre les liquidités qu 'il faut l'at-
tribuer. Cependant, malgré une si-
tuation aisée en ce qui concerne les
disponibilités, les taux d'intérèt sont
toujours soumis à une certaine pres-
sino, malgré la tendance à les sta-
biliser, pour les emprunts à 4 1/2 et
4 3'4 %. Cette pression persistente
est due à l'opinion , selon laquelle le
marche en general aura encore be-
soin d'ici à la fin de l'année de
moyens importants qui pourraient
obliger les banques à poursuivre le
rapatriement de certains placements à
l'étranger. Quant aux besoins de
crédits, ils tendent à s'amplifier sans
pouvoir ètre satisfaits, les banques
ne pouvant dépasser les limites
fixées officiellement.

Le retrecissement sur le marche
hypothécaire ne persiste pas seule-
ment, mais a mème tendance à s'ac-
centuer. Etant donne que les insti-
tuts qui fournissent habituellement
les crédits hypothécaires les plus im-
portants font preuve d'une réserve
accrue, on ne voit pas pour le mo-
ment de solution. Quelles seront cet
automne les réactions des autorités
fédérales ? Il est difficile d'en pré-
voir l'ampleur. La détente due aux
vacances d'été paraìt donc plutòt
illusoire. A cette heure, il semble
bien que les principaux problèmes
monétaires rebondiront au premier
pian de l'actualité dès que l'activité
reprendra .



Notre |Dame |
de la Garde
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roman

par
Georges millot

Cinema ETOILE • Martigny
Tous Ics soirs à 20 h. et 22 h.

Festiva! d'été
du cinema

Voir programme du jour dans
memento des cinémas.

P 410 S

Comment nait .'instine» de propriété

D'autres enfin — Goethe et Wagner
étaien t du nombre — ignorent ce
qu 'est le vertige.

C'est le vertige qui a contribué. au
temps jadis , à faire une réputation ter-
rible à la montagne. Un célèbre cos-
mograohe du 16e siècle écrit que le
seul fait de contemnler ces «monta-
gnes perf :des » fait battre le cceur et
trembler les genoux, — ce qui est tout
de mème un peu exagéré. Le co' de la
Gemmi, en particulier — pourtant pas
bien méchant, et qui est le but de
nombreuses courses d'école — était
particulièrement terrif _nt : à la mon-
tée. et surtout à la descente, il fau-
drait se boucher les yeux à cause du
vertice — ce qui n'est peut-ètre pas
très ind' qué en montagne. Un autre
dem? .de à la Providence d'avoir as-
sez de courage pour ne nas sombrer
dans la nuit noire du vert ' <*e. La chro-
nique nous conte qu 'en 1760. un rhu-
matisant de Suisse orientale, qui vou-
lait se rendre à Loèche pouir se soi-lait se rendre a Loèche pouir se soi- — Je peìns toujours les choses
gner, monta tant bien que mal de telles que je  les vois !

Chaque année, une multitude de
jouets (du yoyo à la pelle mécanique)
envahissent nos magasins. Ces jouets
sont le reflet miniature de toutes les
techniques des adultes : la médecine:
trousses d'infirmières, salles d'opéra-
tion pour poupées (et quelles pou-
pées !), l'armée : pistolets, soldats de
plomb, tanks, casques militaires... les
transports : voitures de marque, trains
téléguidés, avions, navires... la scien-
ce : fusées, soucoupes voìantes...

La substance mème du jouet est d'ac-
tualité : plastique aux couleurs agres-
sives (framboise , turquoise. jaune-ca-
nari) au son mat , méta! froid et im-
personnel...

Merveilleuse technique qui permet
à l'enfant de développer son imagina-
tion (regarder passer un train) et qui
l'initie à son ròle de futur propriétaire
pantouflard : c'est « mon » cheval ,
c'est « ma » poupée ! Car enfin , que
propose à l'enfant un tei jeu sinon d'i-
miter. de posseder, d'utiliser ? L'enfant
ne poursuit ainsi que le but prévu par
l'adulte qui ne tient pas compte de son
imagination créatrice. Ce que l'enfant
recherche avant tout , c'est la vie, et
non la propriété d'un objet inerte et
compliqué. Le moindre jeu de cons-
truction , pouirvu qu 'il ne soit pas trop
raffiné, donne à l'enfant la possibilité
de créer tout un monde à sa dimen-
sion. Quelle vie ne peut-il pas se créer
avec de simples chiffons . des plots. de
vieux vètements, un mécano...

Le jouet trop représ.ntatif nuit à
l'esprit créateur de l'enfant. Il empè-
che le rève. Une locomotive a des for-
mes trop définies, trop statiques pour
permettre une modification intecisure;
l'attention de l'enfant resterà rivée
sur la « locomotive », tandis qu 'un sim-
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pie morceau de bois pourra subir, à
loisir, toutes les transformations de
son rève intérieur : il deviendra tour
à tour, au gre des aventures, le cheval,
le cavalier juché sur le cheval , l'épée
du cavalier . et finalement le trésor à
découvrir...

La nature lui offre toutes les matiè-
res idéales : sable. neige, bois, eau...

L'adulte , appartenant à un monde
essentiellement différent , ne peut of-
frir à l'enfant qu 'un univers achevé
et non un univers en création. Il choi-
sit le jeu en fonction de lui-mème,
de ce qu 'il représente dans une socié-
té déjà constituée. de son goùt person-
nel. de sa valeur.

Dès lors, comment s'étonner que osi
enfant devienne plus tard un adulte
intransi .geant et blasé, ìnapte au vrai
loisir. Les progrès de l'industrialisa-
tion provoquant de plus en plus un
accroissem°nt du temps disponible, l'a-
dulte de demain saura-t-il l'utiliser?
ou deviendra-t-il cet homme de gra-
din , spoetatevi , et non acteur ? Il s'ex-
pose à ètre la victime d'un svstème
de valeurs dans lequel l'avoir domine
l'étre.

Les industriels qui fournissenf aux
masses des amusements stantìa, disés et
fabriques en sèrie s'appliquent à faire
de l'homme ce « robot agonisant d'o-
bésUé dans une opulence stèrile ».

Habituer l'enfant à jouer avec ce!
jouets sordides, souvent grotesques et
rarement de bon goùt, c'est préparer
l'homme-masse de plus tard , l'homme
passif qui recoit les informations, le.
spectacles, les vacances et les livres
choisis pour lui , c'est lui préparer une
mythologie de bonheur . et non le bon-
heur qu'il devra se créer.

Cilette D.

y compri.

temporaire

definitive

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Service des abonnements

20.
Voyages collectifs

à l'Exposition nationale
du lundi au jeudi

KÉDUCTIONS
supplémentaires de 20%
accordées par les CFF

[__ .
2 19 05
2 31 25
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NOUS CHERCHONS des

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

Faire offres : Rédaction Feuille d Avis du
Valais - SION.

• Nos numéros de téléphone
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Les inconvénients du blocage des loyers
On sait que l'échéanoe du regime

actuel du contróle des loyo.-s se place
à fin 1964. Le Conseil foderai en re-
commande la prorogation tout en y
apportant de sensibles assouplisse-
ments, notamment, en prévoyant l'ex-
tension du système de la surveillance
des loyers, en lieu et place du contrò-
ie.

Dans son rapport annuel, la Cham-
bre de commerce de Genève relève
qu'elle s'est prononcée en faveur d'une
prorogation du regime constitutionnel
actuel pour une durée limitée, assorti
de certains assouplissements : libéra-
tion de certains appartements de haut
standing, passage de nouveaux sec-
teurs du regime du contròie à celui
de la surveillance, hausses générales.
Elle est cependant bien consciente du
caractère artificiel du blocage des
loyers qui aurait dù ètre assoupli pro-
gressivement mais régulièrement au
cours des 18 années qui nous sépsirent
de la guerre. On aurait ainsi évité les
anomalies que représentent l'utilisa-
tion irrationnellc des appartements
(faible coefficient d'habitation dans
les grands appartements) , le privilège
accordé aux locataires, à des dépenses
non indispensables des sommes qui de-
vraient couvrir un besoin fondamèn-
ta!, celui du logement, tout en assu-
rant l'entretien du patrimoine immo-
bilier et un rendement normal du ca-
pital qui y est investi.

On a évoqué la possibilité d'indexer
les loyers sur le coùt de la vie (indice
des prix à la ccnsommation). La
Chambre y voit avec raison deux in-
convénients. L'indexaticn favorise la
hausse du coùt de la vie puisqu 'elle
tue la volonté de lutter contre l'in-
flation. Subsidiairement. l'indexation
ne permet pas de rattraper le retard ;
elle se limite à une réadaptation fu-
ture, proportionnelle à la dépréciation
monéta ire. Il convient donc d'écarter
cette solution.

En ce qui concerne le passage du
système du contròie à celui de la sur-
veillance, une enquète portant sur
4000 locaux professionnels, entreprise
par la Chambre genevoise immobiliè-
re, a fait apparaitre, au 31 octobre
1962, que les augmentations de loyer
découlant du regime de la surveillance
avaient atteint 2 800 desdits locaux.
Dans le 95% des cas, un accord est

intervenu entre propriétaires et loca-
taires. Il est donc permis de dire que
ce système a. dans l'ensemble, donne
satisfaction.

Le vertige en montagne... et ailleurs
Qu'est-ce que le vertige ? — Nous

ne parlons ici, bien entendu, que du
vertige normal et non pathologique,
de celui qui peut atteindre les bien-
portants — rares sont ceux qui ne
l'ont jamais éprouvé — et qui est une
sensation très pénible : on a l'impres-
sion que l'on a perdu sa stabilite , que
les objets tournent, on a le cceur qui
bat et les jambes tremblantes, on
« transp:ire d'angoisse » et l'on a ten-
dance à tomber d'un coté ou d'un au-
tre. en avant ou en arrière. Le terme
de vertige vient d'ailleurs du verbe
latin « vertere », qui signifie tourner.
Certaines personnes ont toujours le
vertige, dès qu 'elles se trouvent dans
une situation dominante ; chez d'au-
tres, il est purement occasionnel — il
arrive à des gens qui ont longé des
centaines de fois des précipices... d'a-
voir le vertige à la Tour de Gourze !

Kandersteg à la Gemmi. Mais là , il fit
demi tour, bien que les deux porteurs
qui l'accompagnaient lui aient garanti
de l'amener sain et sauf « en bas ».
Il faut ajouter qu'à cette epoque le
chemin devait ètre moins bien entre-
tenu qu'aujourd'hui. Ce qui évidem-
ment a son importance.

Le psychisme joue certainement un
ròle dans le vertige. Il suffirait , pouir
le prouver, de rééditer l'expérience
que Montaigne proposait de faire , en
1580. « Si l'on place une poutre entre
les deux tours de Notre-Dame de Pa-
ris, assez large pour qu'on puisse cirr-
culer aisément. personne n'aura le
courage d'effectuer cette traversée
comme si la poutre reposait sur la
terre ferme ». Un couvreur oserait s'y
risquer, mais non les simples mortels,
si aguerris soieh'f-ils contre le vertige.

A l'heure actuelle, la pharmacopée
nous offre son aide pour vaincre le
mal de mer et le mal d'avion. Réussi-
ra-t-on à éliminer complètement et
pour tout le monde le mot vertige de
notre vocabulaire ? Cela est moins
sur

CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblement)

Propos de saison

De l'autre coté du ravin ou gronde la Dixence, ce
fougueux affluent de la Borgne descendu d'un des plus
grands barrages du monde, un camion chargé d'une
pile impressionnante de troncs d'arbres sortait au pas
du tunnel pratique dans le gypse des Pyramides d'Eu-
seigne, étranges conglomérats morainiques aux dente-
lures coiffées cà et là de gros blocs en équilibre instable.
Sylvain ralenti! puis, avisant un refuge, s'y rangea.

Histoire de se dégourdir un peu , il descendit de
voiture et marcha , les mains dans les poches, jusqu 'au
bord du précipice... Et une fois encore, la superposition
s'opera. Ce n'était plus un torrent , mais les ultimes
convulsions d'un glaeier qui le fascinaient...

... A Goppenstein , dans le Lótschental, retour de la
cabane Hollandia après un fécond séjour dans l'Ober-
land, il vient de quitter ses compagnons. Le plus simple,
pour accèder à la cabane de Tracui t, consisterait à aller

chercher à Sierre le car de Zinal , dernier village du
vai d'Anniviers, et de monter prosaìquement par les
chalets de Combautanna. Sylvain ne dédaigne pas cette
voie, mais une autre l'attire , non pas plus rap ide mais
plus originale, en dépit des risques qu'elle comporte
pour un solitaire. Après avoir gagné Gampel en auto-
mobile postale et traverse à pied la plaine du Rhóne,
il emprunte le téléphérique qui le conduit de Tourte-
magne à Oberems, pittoresque village juché en balcon,
à 1.300 mètres d'altitude.

Pourquoi avoir opté pour cet itinéraire fantaisiste
qui va le contraindre à résoudre les problèmes que pose
un glaeier sur lequel il est sage de ne pas s'aventurer
seul, quand il pouvait atteindre son but si facilement ?
Il eùt confié ce dessein à ses amis qu 'ils l'auraient
empèché de partir, le traitant de « bon pour l'asile » .
Sylvain a un point faible pour cette vallèe sauvage
hantée par les chants de la rumultueuse Turtmanna.
Indiscutablement, mais n'aurait-il pas l'occasion d'y
venir d'autres fois ?...

Il faut quatre bonnes heures de marche , d'abord à
l'ombre de la Taubemvald , magnifi que forèt de sapins
et de mélèzes, puis entre des prairies , pour arriver à
Gruben, simple groupe de raccards * et de mazots
habités uniquement pendant l'été. Un peu à l'écart
de ces rudimentaires constructions de bois, on s'étonne
de trouver une imposante bàtisse en pierre de trois
étages. Il semble, effectivement, que l'Hotel Schwarz-
horn s'est échoué dans ce port de solitude. N'y a-t-il
pas anachronisme entre ces greniers posés de guingois
sur leurs champignons et son escalier couvert d'un
tapis rouge, ses chambres avec eau courante, ses vastes

salles à manger séparées par des doubles portes vitrées,
au parquet ciré et dont l'aménagement et la décoration
peuvent soutenir la comparaison avec celles de certains
établissements de stations alpestres réputées ? Sans rièri
perdre de son caractère rustique, du moins intérieure-
ment , l'Hotel Schwarzhorn est un luxe qu'on ne s'attend
pas à rencontrer en ces lieux détachés du monde. Et on
serait en droit de douter de sa rentabilité et de s'inter-
roger sur la stabilite de son personnel si on ne connaissail
pas l'amour du Valaisan pour ses montagnes.

Au-delà de Gruben la vallèe s'élargissant devienl
grandiose avec, pour décors , en aval le Doldenhorn,
l'Hockenhorn et la Blùmlisalp, et en amont un des
plus beaux et des plus vastes glaciers des Alpes. Certes,
c'est le Weisshorn qui , avant de rentrer son inimitable
cimier dans les épaules du Bieshorn , aimante dès l'abord
le regard. Ensuite , on est intrigué par le profil de bastion
féodal du Meidenhorn . Mais si, renvoyés de l'un à l'autre,
les yeux n 'ont fait qu 'effleurer la generatrice du tableau,
bien vite ils y reviennent. Et ils s'y fixent. Ils soni
comme happés par le fleuve apparemment figé qui se
développé en une chute magistrale de plus de mille
mètres entre la blancheur absolue du Bieshorn et la
chaotique paroi nord des Diablons.

La route forestière, qui n'allait pas plus loin. se hisse
aujourd'hui jusqu 'au Senntum, à deux mille mètres,
depuis la mise en oeuvre d'un petit barrage sur le
verrou qui ferm e la vallèe, au seuil méme d'un impor-
tant bassin morainique...

* Greniers.
là suivre)



Dans le clan des pays dEurope Centrale, l Autnche-Hongne etait la
Marce de-biert des-complieations. Ce grand pays était forme de plu-
sietttrs peuples qui n'avaient rien de commun entre eux et à la mort
du _ei_ empereur Flrangols-Joseph, decèdè en 1916, à l'àge de 85 ans,
le nouvel empereur, Charles, ne put maintenir la concorde. En 1917, il
envoya des émissaires pour tàcher de conclure la paix avec les Alliés,
mais en vain. Après que la Russie se fut retirée du conflit , Ludendorff
put , dans le courant de 1917, retirer 40 divisions du front de l'est et
les transférer vers l'ouest. En mars 1918, les Allemands lancèrent leur
gigantesque offensive « de la paix » sur la Somme. Ils alignaient 192
divisions contre les 170 divisions des Alliés. Les Allemands avancè-
rent derrière un véritable rideau de feu. Ils réussirent à percer le
front entre les forces frangaises et les anglaises. A ce moment, la si-
tuation était critiqué pour les Alliés et la victoire allemande paraissait
imminente.

A partir de ce moment , le maréchal Foch harcela les Allemands sans
répìt . Le 8 aoùt « le jour le plus sombre de l'histoire du peuple alle-
mand », selon Ludendorff , Foch attaqua à Amiens, avec 600 chars d'as-
saut et 2.000 canons. Les troupes allemandes furent saisies de panique.
Des divisions entières jetòrent leurs armes et se rendirent. L'empereur
Guillaume II lui-mème dut admettre : « Nous avons atteint la limite
de nos possibilités ». Pendant 4 ans, les Allemands s'étaient battus
avec un courage égal à celui des Alliés mais cette fois , depuis l'entrée
en j eu des forces américaines. ils comprirent que leurs chances étaient
tombées à zèro devant un adversaire par trop puissant. Le 29 septem-
bre, la Bulgarie capitula. Au mème moment , les Allemands furent
battus en Palesane et en Syrie. Un mois plus tard , le sultan de Tur-
Quie demanda un avmistice pour éviter que Constantinople ne fùt dé-
ttuite.

C'est durant la premiere guerre mondiale que raviation servit pour
la première fois d'arme de guerre. Au début , on ne l'u tilisa que dans
les opérations de reconnaissance, mais bientót , on arma le cockpit d'une
mitrailleuse et les premiers combats aériens eurem lieu. En Allema-
gne, on croyait encore au principe du « plus léger que l'air ». En 1915,
l'Angleterre subit la première attaque aérienne, effeotuée par des diri-
geables. Elle ne fut pas très destructive, mais eut , incontestablement,
un certain effet moral. Les gros appareils étaient trop lents et tirop
vulnérables pour avoir une influence decisive sur le déroulement dss
hostilités, mais ils réussirent quand mème à jeter quelques bombes
sur Londres.

Le 2 avril 1917, le congres américain vota, avec une enorme majorité,
le projet du président Wilson : la guerre fut déclarée à l'Allemagne
« afin de sauver la dèmooratie dans le monde ». Il fallut un certain
temps avant l'arrivée des troupes américaines sur le front européen ,
mais au point de vue ravitaillement et finances, les problèmes des
Alliés en furent immédiatement résolus. ' Les USA pratiquèren t ins-
tantanément un blocus efficient de l'Allemagne, qui ressentit très vite
l'importance de son nouvel ennemi. Par exemple, les USA fournirent
du jouir au lendemain une enorme quantité de mines aux Alliés. Ceux-
ci puren t les piacer dans la mer du Nord et barrer ainsi le chemin
à la flotte allemande.

Alors que la situation paraissait désespérée, les Alliés se mirent d'ac-
cord pour choisir un chef commun, le maréchal Foch. C'était non seu-
lement un excellent stratego, mais il avait le talent de créer une col-
laboration efficiente entre toutes les parties. Il organisa partout une
résistance fanatique. Petit à petit , l'offensive allemande perdit de son
agiressivité et en avril 1918, elle avait cesse. Quelques mois plus tard ,
les Francais repoussaierat l'armée allemande en Fiandre, au bord de
la Marne et de l'Aisne. Ils utilisaient des chars d'assaut. Finalement,
les Allemands durent abandonner les secteurs qu'ils avaient conquis.
C'est alors que des centaines de milliers de jeunes Américains bien
entrainés débarquèrent surr la terre de France, prèts à passer à l'at-
taque.

C'est a ce moment que le vieil empire des Hasbourg se démantibula.
En partie parce que, dans un discours en 14 points, le président Wilson
avait reclame la liberté pour toutes les nations jusqu e là incorporées
de force dans l'empire en question, c'est-à-dire que loin d'ètre nations
ennemies, les Polonais, les Yougoslaves, les Tchèques, Ies Roumains
pouvaient se ranger du coté des Alliés, rien qu'en se déclEcant états
indépendants. Ils ne se le firent pas dire deux fois. Toute une sèrie
de révolutions pacifiques s'ensuivit. Les Croates et les Slovènes, qui
s'étaient levés le matin en qualité de sujets de l'empereur Charles,
se couchèrent le soir mème, nantis de la nationalité serbe et ayant un
nouveau roi appelé Pierre. A Vienne, le dernier _______ tare des Finances
hongrois, le comte Bilinski , ferma la porte de son bureau , prit le train
pour Varsovie et devint le nouveau premier ministre des Finances
de l'Etat polonais.

(A suivre.)

Durant la première guerre mondiale, l'Allemagne peu _it rapidement
la plupart de ses colonies. Chacun des pays alliés pri t sa part et en
Chine , la colonie allemande de « Kiautchou » fut occupée par les Ja-
ponais. Dans les pays arabes , un archéologue anglais épris d'aventure,
Edward Lawrence, organisa une révolte des tribus bédouines contre
le monopole de la Turquie. Gràce à lui , l'armée anglaise put entrer en
Palestine,' en passant par Gaza. En décembre 1917, le general Allenby
faisait son entrée à Jérusalem. Un peu plus tòt , une autre armée bri-
tannique avait occupé Bagdad.

?*<** _.



WEGER BASCHI
LE GÉANT DE GESCHINEN : WEGER SÉBASTIEN

Weger Sébastien avait eu maille à partir avec un ours
Weger Sébastien, héros de la résis-

tance du Haut-Valais en 1798, joua
un grand róle tant politique que mi-
litaire au cours du siècle qui vit le
pillage de Sion. Ce n'est pas le coté
austère de notre pèrsonnage que nous
allons démontrer aujourd'hui mais son
coté légendaìie et extraordinaire.

Qu'on en juge : La force de Baschi,
comme ses contemporains l'appe-
laient, était à l'avenant des propor-
tions de son corps ; on lui attribuait
des exploits à rendre jalou Hercuie
ou Gargantua. La première fois qu'il
mania une faulx, il abattit, sans re-
prendre haleine, un andain deux fois
plus long et large que celui de son
pére ; dès ce jour, il échangea la ro-
be contre les pantalons. Si ses pa-
rents l'envoyaient « au bois » avec les
autres gamins du village ,au lieu de
perdre son temps à remplir sa hotte
de menus débris, il brisait d'un ou
deux coups un tronc d'un pied de dia-
metro et le rapportait sur l'épaule au
logis...

Plus grand, il avait eu une fois à
la chasse maille à partir avec un ours ;
l'animai atteint d'un coup de feu s'é-
tait jeté sur lui. La vigueur de son
bras suppléant heureusement à sa ma-
ladresse au tir, il acheva dans un
corps à corps le fauve qu'il n'avait que
blessé à distance.

Assistant au baptème de la grosse
cloche de la chapelle de Saint-Nicolas
à Ulrichen et remarquant la peine que
les jeunes gens de l'endroit avaient à
la hisser dans le clocher, il la mit en
place à lui seul.

Terrible à ceux qui le narguaient, il
était empressé à rendre service à ceux
qui recouraient à lui. Comme il reve-
nait un soir de Brigue, il apergut, à
Naters, six hommes s'escrimant à
remuer un bloc de pierre ; il effectua
la besogne en un clin d'ceil par ses
propres moyens, après quoi, il alla sa-
luer sa fiancée domiciliée dans ce vil-
lage. La Senzi rentrait précisément de

Lors d'un pari , Baschi souleva une authentique vache d'Hérens aussi facile
ment que s'il s'était agi d'un cabri.

l'écurie avec un seillon debordant de
lait qu'elle presenta à son galant ;
Batschi porta le récipient à ses lèvres
et en vida le contenu. Mais voilà , la
Senzi se met à pleurer et à gémir sui
une note aussi aigué que les girouet-
tes rouillées du chàteau Stockalper
par une nuit de foehn ; l'appétit de
son schatzli lui a soudainement entre
ouvert une perspective de ruine pour
le futur ménage ; si le mari engloutit
tout, que restera-t-il pour la femme
et les enfants ? Aussi dès cet instant
le charme fut-il rompu et le beau
Baschi condamne au célibat.

Au cours de la campagne de Russie,
Napoléon qui l'affectionnait au point
de lui faire distribuer doublé ration
malgré la disette generale, lui aurait
propose une géante pour épouse
Baschi aurait refusé en ces mots dé-
pourvus de modestie : « la terre a asse,
d'un Wegerbaschi ». D'après une au-
tre version, la géante lui aurait donne
en guise de caresse un tel coup de
poing dans les cótes que ses senti-
ments furent refroidis pour toujours

Baschi était descendu à Sion poui
la grande foire d'octobre : l'affluencc
était grande et la gaieté generale. L.
fondan t et le muscat rendaient le;
montagnards hardis et loquaces. Lr
puissante carrure de Baschi provo-
quant les commentaires des admire -
teurs et des jaloux. « Parions un poi
que tu ne soulèves pas cette bète», lu
langa à brulé pourpoint l'un d'eux, er
indiquant du doigt une vache d'Hé-
rens.

— « Accepté ., répondit Baschi, et
saisissant l'animai par les pattes de
devant et de derrière , il le souleva
sur ses épaules aussi facilement que

si c'eùt été un cabri , puis il monta et
redescendit avec cette chargé plutòt
encombrante, la rue du Grand-Pont.

La nouvelle de cette prouesse se ré-
pandit dans la ville et arriva aux
oreilles de l'évèque qui exprima le
désir de voir de près son extraordi-
naire sujet ; voilà Baschi remontant
aux cótés d'un familier épiscopàl la
ruelle de Majorie. Le prélat l'accueille
amicalement et le félicité :

— « Et avec moi, ferais-tu aussi un
pari, Baschi ?

— Pourquoi pas ? Monseigneur ».
— « Eh bien puisque le grain à

manque à Conches cet été, je t'en fais
cadeau d'un sac. si tu le portes d'ici
à Geschinen. Et pour te consoler , au
cas où tu ne réussirais pas, je te pro-
mets une miche faite avec ce fro-
ment. »

— « C'est en ordre, Monseigneur,
pourvu que j'aie le choix du sac :
quant à la miche, laissez-moi l'hon-
neur de vous l'offrir. » L'évèque accè-
da à cette condition , en souriant ma-
licieusement à la pensée qu'elle di-
minuait la chance de son partenaire.
Celui-ci jeta son dévolu sur le plus
gros sac à paille qu'il trouva, le rem-
plit de grains à pleins bords, le jeta
comme un fètu sur son épaule et prit
à grands pas la direction de son ha-
meau, distant de la bagatelle de 80
kilomètres. Il marcha toute la nuit. Au
petit jour, le valet qui le suivait pour
le contróler renonga à la partie, car
il n'en pouvait plus. Sans mème dé-
poser son sac, Baschi, de son bras
droit arme de la barre de fer qui lui
servait habituellement de canne, se-
coua la branche de noyer chargée de
fruits et dit à son compagnon : « Voilà
pour te réconforter. Apporto quelques
noix à ton vènere patron pour qu'il
Ies croque avec la miche que j e lui en-
verrai prochainement. »

Une autre fois qu'il avait selon son
habitude quitte Meiringen à une heure
matinale pour ètte chez lui avant la

nuit , des compagnons de route, histoi-
re de lui jouer une farce, avaient
abattu à coups de cognée un gros sa-
pin au travers du chemin. Cachés dans
un fourré , ils attendaient en riant la
suite de l'aventure. Baschi vit le
coup ; nullement entrepris, il arracha
les branches du tronc sur l'espace de
quelques mètres, puis en rapprochant
son mulet il le transporta avec son
chargement complet au delà de l'obs-
tacle : « les autres se débrouilleront
comme moi », muimura-t-il à voix
assez haute pour étre entendu des far-
ceurs, qui, plutòt confus, allèrent qué-
rir haches et scies pour dégager le
sentier.

Une autre fois, il saisit au bond, par
les deux màchoires, un chien qui l'at-
taquait et d'un mouvemenn brusque
le déchira littéralement en deux mor-
ceaux.

On cite sur son compte d'autres
anecdotes non moins sensationnelles.
Mais il est temps de s'arréter car la
patience des lecteurs n 'est pas illimi-
ée comme la force et l'endurance de
Vegerbaschi.
Il mourut en 1843, celibataire et

eptuagénaire et il ne fallait pas moins
ìe huit hommes pour porter son cei-
ueil au cimetière paroissial de Mùn-
ter. Lorsque sur le point de trépas-
¦er, il serra la main de son ami, le
ìotaire Perrig de Brigue, le curial ne
out retenir une exclamation de dou-
ieur : telle avait été la vigueur de
cette suprème étreinte que le sang lui
coulait derrière les ongles. Après tant
de paris gagnés au cours de son exis-
tence paschi tenait sans doute à ga-
gner encore celui <-• de rire le dernier

F. Schei-.
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L affaire des avions de combat « Mirale »

La question des fusées « Bloodhound »

BERNE — La communauté de tra-
vail formée par les commissions du
Conseil national et du Conseil des
Etats en vue d'élucider l'affaire des
avions de combat « Mirage » a tenu
à Berne, du 3 au 5 aoùt , sa cin-
quème session sous la présidence de
M. Kurt Furgler. conseiller national,
de Saint-Gali.

Lundi. M. von Moos. président de
la Confédération , et M. Chaudet,
conseiller federai , ont eu l'occasion
d'expliquer à l'aide des procès-ver-
baux des séances de l'exécutif , les
raisons et les considérations qui ont
amene le gouvernement à prendre
les décisions qui ont particulière-
ment préoccupe la communauté de
travail (choix du « Mirage », calcul
de la première demande de crédit,
choix de l'électronique Taran, grou-
pement des divers crédits votés par
l'assemblée federale, retard dans la

BERNE — Le Département militaire federai communique :
Par l'entremise de l'ambassade de Suisse à Londres, le Département

militaire federai a regu le premier rapport d' enquéte de Sir John Lang du
28 juillet 1964 concernant le prix payé par le ministère britawiique de
VAviation à la Maison Ferranti pour la foumiture de fusées de DCA
« Bloodhound ». Ce rapport se réfère uniquement à la fabrication de fusées
du type « Bloodhound MK I », alors que les engins acquis par la Suisse sont
du type MK II , plus récent. De plus , notre fournisseur n'est pas la Maison
Ferranti, mais la British Aìrcraft Corporation. Le rapport foumit néanmoins
un nouvel élément qui permettra de juger si le prix des fusées « Bloodhound »
livrées à la Suisse était aussi exagéré.

L'examen de cette af fa ire , pour lequel le Département militaire a l'inten-
tion de recourir à la collaboration du contróle federai des finances , demanderà
du temps, des démarches devront ètre faites notamment à l'étranger.

Le résultat de cet examen sera l'objet d'un communique ultérieur.

demande de crédit supplementaire).
Mardi et mercredi , les sous-com-

missions « militaire » , « finances »
et « organisation » ont poursuivi sé-
parèment leurs auditions, puis cha-
cune des sous-commissions a fait le
point sur les conclusions et juge-
ments qu 'il est possible de tirer dès
maintenant des dossiers et auditions
De la mème manière, les groupes
institués dans chaque sous-commis-
sion en vue de déterminer les res-
ponsabìlités ont examiné les résul-
tats auxquels ils avaient abouti.
Toute cette documentation ainsi que
les rapports qui seront présentes par
les sous-commissions permettront à
la communauté de travail d'établir
au cours de ses prochaines délibéra-
tions, du 10 au 12 aoùt, si elle sera
en mesure de soumettre aux Cham-
bres à la session d'automne déjà son
rapport avec ses propositions.

La taxe de séjour de Leysin
LEYSIN — La municipalité de

Leysin publié une mise au point au
sujet de la taxe officielle de séjour.
Elle précise que celle-ci est perdue
sur hi base d'un règlement ad hoc,
adopté par le Conseil d'Etat vau-
dois le 30 juin 1959. Aucune modifi -
cation n 'a été apportée au tarif de-
puis cette date. En revanrhe, la mu-
nicipalité de Leysin s'est vue dans
l' obligation de faire modifier la
elassification de certains établisse-
ments. et en particulier de deux qui
sont loués au Club Mediterranée
Elle l'a fait de facon à rétablir. as-
sure-t-elle, la légalité que la muni-
cipalité doit faire respecter par cha-
cun.

Voi dans le « milieu » zuricois
ZURICH (ATS) — Une prostituée

de 25 ans , qui avait suivi un cileni
dans la voiture de celui-ci , a été
attaquée par cet individu qui lui a
volé son sac à main après l'avoir
brutalisée et l'avoir jetée hors de la
voiture. Des automobilistes, qui as-
sistèrent de loin à la scène, ont pu
relever le numero de l'automobile,
saint-galloise. de l'agresseur. La
femme, après avoir raconté son
aventure à la police, a été soignée
à l'hòpital cantonal , puis a pu ren-
trer chez elle.

La police a retrouve la voiture,
qui avait été volée à son proprié-
taire. L'enquète continue.

Attaque d'un agent
de Sécuritas à Zurich

ZURICH — Hier solr, des bandita ,
qui avaient commence à piller une
station-service au Mythenquai 320,
ont assommé et grièvement blessé un
agent de Sécuritas qui faisait sa
ronde, puis se sont enfuls sans rien
emporter. L'agent de Sécuritas put
alerter la police, qui parvint à re-
trouver les deux agresseurs, un Al-
lemand de 19 ans et un Allemand de
20 ans. Elle a également arrèté leurs
complices qui les avaient conduit.
en voiture à la station-service.

REDACTEUR POUR LES SPORTS
est demande au plus vite.

Faire offres :
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La station de coupe-pression des Valettes fonctionné depuis 1 année

Vue generale des installations des Vallette

LES VALETTES (Fr). — La station
de coupe-pression des Valettes fonc-
tionné depuis une année. Sa mise en
service ò coincide normalement avec
le début d'exploitation de l'oléoduc
du Rhóne. On sait que la conduite de
l'oléduc monte à Champex pour re-
descendre sur les Valettes. Il était
donc nécessaire à cet endroit d'instal-
ler une usine de coupe-pression qui

permette de diminuer la vitesse at-
ieinte par le liquide au cours de sa
descente de Champex dans la vallèe.

Une installation ultra-moderne per-
met de réussir ce travail. Des bàti-
ments modernes furent construits
pour abriter les éléments indispensa-
bles à la bonne marche de cette sta-
tion. On remarquera , comme le mon-
tre notre photo, que ces bàtiments ne

(Photo Schmid)

déparent point le paysage. Ils soni
uniquement le signe du progrès qtlt
connati notre canton gràce à la pré-
senee des Raffineries du Rhóne ,

L'oléoduc du Rhóne est exploité M-
luellement dans sa capacité total*
L'installation des Valettes s'insère
dans un complexe qui est destine i
apporter à notre canton un essor in-
dustriel certain.

Pour une aide complémentaire à la C. G. N
BOUVERET (JJ) — Une conven-

tion signée en 1961 entre la Confé-
dération, les cantons de Vaud , du
Valais. de Genève et la commune de
Lausanne prévoit une aide finan-
cière de huit millions de francs en
faveur de la Compagnie generale de
navigation pour son renouvellement
technique, soit l'achat de deux ba-
teaux de 570 placés chacun et la
reconstruction des chantiers navals.
Or les dépenses ont été plus fortes
que prévu et le dépassement total

j est de Fr. 3 410 900.—. Ce n'est plus
2 millions et demi de francs que

! doit fournir la Compagnie par ses
! propres moyens, mais environ six
j millions. Elle ne dispose plus des
! fonds nécessaires à la couverture du
! solde de 1 million et demi, après

avoir réussi à couvrir les 2 millions
' et demi qui lui incombali mais en-

core deux millions de francs sup-
plémentaires, tout en procédant à
d'autres investissements indispensa-
bles à I'exploitation.

Le 7 décembre dernier, la Com-
pagnie a demande à l'Office federai
des transports une aide financière
complémentaire de 1 million et demi
qui serait trouvée dans des nouvel-
les contributions des pouvoirs pu-
blics, soit Fr. 500 000 par la Confé-
dération, Fr. 652 000 par le canton
de Vaud , Fr. 278 000 par le canton
de Genève et Fr. 70 000 par le can-
ton du Valais. Un supplément à la
convention du 3 octobre 1961 a été
établi, et le Conseil d'Etat Vaudois
demande au Grand Conseil l'auto-
risation de signer ce supplément de
porter de Fr. 1 217 000 à Fr. 1 869 000
le prèt en deuxième rang à intérèts
variables et non cumulatiXs , avec

garanties hypothécaires, consenti i
la Compagnie generale de navigation
Les communes vaudoises interessées
participeront pour un quart à cette
augmentation de Fr. 652 000.



A Sierre, la traversée du centre devient réalité

Notre photo montre une bonne parile du nouveau quartier aménagé avec la nouvelle route qui passera devant
la cure. (Photo Schmid)

SIERRE (VP) — Depuis plusieurs
années , les autorités sierroises se
sont attelées à la tàche, afin de don-
ner à la circulation au travers de la
ville plus de fluidité. Un vaste pro-
gramme avait été mis sur pied , ten-

Assemblée primaire
GRONE (Gd). — L'autorité commu-

nale de Gróne, soucieuse de bien in-
former ses concitoyens , a convoqué
ces derniers en assemblée primaire le
vendredi 7 aoùt 1964 à 20 h. 30 au chà-
teau communal avec l'ordire du jour
suivant : „

.-j,,. .) Orientation sur les contrats et
conventions concernant les concéssions
des eaux de la Réchy.

2) Ratification des garanties accor-
dées à deux sociétés coopératives pour
la construction de H. L. M.

Mystérieuse découverte
d'un cadavre

MOEREL (D). — Deux enfants en
vacances dans la région de Mo-
rel, qui se promenaient au-dessus
du village, ont fait une mystérieuse
découverte. En effet , ils ont apercu le
corps d'un homme gisant sans vie à
mème le sol. Ils alertèrent aussitòt la
population et l'on eut tòt fait de recon-
naìtirè un jeune homme de la localité,
Werner Ambord àgé de 26 ans, cé-
libataire. Ce dernier se trouvait en
vacances chez ses parents et il avait
disparu depuis dimanche , en décla-
rant qu 'il se rendrait à l'Expo , à Lau-
sanne. On l'a découvert à 200 mètres
environ au-«dessus du village de Mo-
rel. On ignore les raisons de cette mort
qui apparali comme suspecte et une
enquète est en cours, tandis qu 'une
autopsie a été ordcnnée. Ce jeune hom-
me était employé à la maison Scin-
tilla , à St-Nicolas.

Grande fète champèìre à Ayer
AYER (D). — Le charmant village

d'Ayec accueillera samedi et diman-
che une grande foule de visiteurs. En
effet . c'est dans cette sympathique lo-
calité du vai d'Anniviers que les Aires
et tambours. en collaboration avec la
société de développement mettront sur
pied une grande fète champètre à la-
quelle toutes les sociétés folkloriques
et des fanfares de la vallèe sont invi-
tées. Le samedi soir , un grand ba! sera
organisé sur la place de fète , alors aue
les sociétés se produiront dimanche .

Dans l'après-midi. une representation
théàtrale permettra à chacun de se
distraire. Une journée à ne pas man-
quer.

Deux voleurs arrètés
VIEGE (FAV). — La police canto-

nale a réussi à mettre '.a main sur
deux adolescents qui avaient opere à
Viège et à la piscine thermale de Bri-
gerbad . les dénommés W. T. et M. F.
Ces derniers s'approprio ient des man-
teaux , des montres ainsi aue d'impor-
tantes somme., d'arstent. Ils sont tous
deux domicilìés à Viège et cat été dé-
fèrés au juge d'instruction.

Bìsssé pur ur.e pierre
SIMPLON (FAV). — Un ouvrier

italien qui travaillait à des travaux de
réfection sur la route du Simplon , M.
G. Molinari. 25 ans, a été atteint de
dos par une grosse pierre.

Il a été hospitalisé souffrant de frac-
ture, de còtes et de contusions.

dant à créer une route de transit ,
dénommée « Percée du Centre ».
Plusieurs maisons ont dù étre abat-
tues et le terrain sérieusement rem-
blayé. Actuellement, les travaux tou-
chent à leurs fins. Il reste quelques

Grave accident de travail
BRRIGUE (FAV). — Un jeune hom-

me de Martisberg, M. Hans Boden-
mann , àgé de 16 ans, ouvrier pour le
compte d'une entreprise de la région,
a été victime d'un grave accident. ¦

Alors qu'il était occupé à la cons-
truction d'une conduite d'eau , il a été
pris dàns un cable que l'on était en
train de tendre et gravement mutile.
Il a été hospitalisé à Briglie souffrant
de fractures de jambes et de bras.

Son état inspire de vives inquietu
des.

abords à aménager et à poser le
tapis bitumeux sur environ 250 m.,
ce qui va ètre fait ces tous pro-
chains jours. Une artère qui va sin-
gulièrement dégorger la circulation
dans cette ville.

Au chàteau du Crest-surÀrdon
Le chàteau du Orest était bàti sur

un roc à pie, au nord du village d'Ar-
don , non loin des gorges de l'Yzerna
(Lizerne). Ardon et Chamoson appar-
tenaient à cette epoque (1348) à l'évè-
que de Sion et se trouvaient enclavés
dans le Valais savoyard , qui s'étendait
.de la Morge de Conthey à la Morge
de St-Gingolph.

Edouard de Savoie , évèque de Bel-
ley, avait succède à Guichard Tavelli ,
assassine par ordre du trop fameux
seigneur Antoine de la Tour en 1375.
Cette tiranslation de siège avait été
obtenue par le comte de Savoie, Amé-
dée VI , parent d'Edouard , pour main-
tenir son influence dans la vallèe du
Rhóne.

L'attitude du nouvel évèque de Sion
déplut aux Valaisans, qui . à la mort
d'Amédée VI . chassèrent Edouard de
Savoie et s'emparèrcot des possessions
que la Savoie avait dans le Bas-Va-
lais.

C'est ici que se place l'héroique épi-
sode auquel se rapporte le titre de ce
récit.

En 1348, Amédée VII , comte de Sa-
voie, se portait sur Sion pour rétablir
l 'évèque Edouard de Savoie expulsé
par les patriotes révoltés. Son armée
était commandée par Jehan du Ver-
nay, maréchal de Savoie, et Francois
de" Pontverre. en tète de l'infanterie.
Le traitre de la Tour commandait un
corps di cavalerie. La position parais-
sant imprenable par les rocs pcécipi-
teux de la vallèe du Rhóne , ca fut de
la Tour qui donna l'ordre à Po.itverre
de contourner la montagne avec ses
500 hc:nmes. par le passage des Dia-
blerets. Assassin de son évèque et par-
jure , c'est. ainsi que le chef de la no-
blesse valaisanne couronnait sa turbu-
lente carrière.

La petite garnison du Chàteau du
Orest n 'entendit pas se rendre à merci,
mais de défendre fièrcinent la ban-
nière de l'évèque.

Dès que les sentinelles apergurent
les soldats de Pontverre franchir les
Diablerets, ils coururent alarmer la
garnison qui , immédiatement , se porta
au devant des assiégeants pour livrer
combat.

Les patriotes de Savoie, se voyant

découverts. prirent le pas de course
espérant arriver à temps pour cerner
les Valaisans dans Tenceinte du chà-
teau.

Mais ies patriotes aussi avaient fait
diligence, et le choc eut lieu sur les
coteaux herbeux qui dominaient le
chàteau.

On était au 15 aoùt 1384 ; la chaleur
était torride , les Savoyards fondaient
littéralement sous leurs lourdes armu-
res, tandis que les patriotes légèire-
ment vètus de hauts de chausses et
de sarreaux , avaient les mouvements
plus libres ; ils étaient armés d'arba-
lètes, de plombées, de hallebardes et
de couleuvrines.

La mèlée fut terrible ; les soldats
valaisans se ruèrent . en poussant des
cris sauvages, qui résonnaient jusque
dans les gorges de la Lizerne ; ils frap-
paient avec rage sur les casques et
les cuiirasses ; des deux cótés on per-
dait beaucoup d'hommes et le combat
eùt pu durer longtemps encore sans
l'arrivée des Savoyards de la plaine
qui , ayant escaladé les rochers , arri-
vèrent vers le fort et prirent l'ennemi
à dos. La lutte devint homériqye. Il
ne restait plus, aux patriotes. qu 'à
mourir glci .ieasement. Le combat finit
dans un horrible massacre. et la chro-
nique dit « que nulz d'Ardon ne de-
meura qui ne fust mort ou prins ».

Mais le chàteau du Crest fut épar-
gné. il fut cède par après et à perpé-
tuité , au comte de Savoie, comme in-
demnité de guerre, avec toutes les pos-
sessions de la mense episcopale en
aval de la Morge de Conthey.

La défaite des Valaisans, qui avaient
dù céder sous le nombre . devait ame-
ne. 1, moins d'un siècle plus tard . une
eclatante revanche. Battus dans les
plaines de Sion , à la memoratale ba-
taille de la Pianta , le 13 novembre
1475. les Savoyards furent définitive-
mervt chassés du pays et tous les chà-
teaux-forts de la vallèe, de Conthey
à St-Maurice, furent démantelés ou
rasés ; celui du Crest fut complète-
ment ruiné, au point qu 'il n 'en reste
qu 'un puits , mais l'héroisme des pa-
triotes y a laisse un immortel souve-
nir.

F. Scher
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C'est à une expédition pour le moins
sensationnelle et périlleuse que nous
avons assistè dans le Val de Nendaz.
Si Haute-Nendaz se trouve à l'altitude
de quelque 1100 mètres, Tracouet , ce
paysage alpestre de toute beauté d'où
la vue s'étend sur la majeure partie
du canton , est situé lui à 2200 mètres
d'altitude. Aucune route ne conduit
dans ces lieux qui connaissent d'année
en année, gràce aux facilités d'un té-
lécabine, un attrait toujours plus
grand. En quelques minutes, le tou-
riste, l' estivant gagnent un paysage
de rève où toutes les promenades sont
possibles. La f'raicheur d'un petit lac
d'ailleurs attend les promeneurs point
pressés et désireux surtout d'apprécier
un paysage qui est l'un des plus beaux
du canton .

Dans ce cadre sympathique. mème
M. Yves Martin , président du Ski-Club
Nendaz, découvre le calme qu 'il sou-
haite tant et , amoureux de ce site, il
ne manque point une occasion de van-
ter le charme de Tracouet. Le paysage,
la poesie, l'eau calme, la croix du Bec

Un exploit qui mérite d'ètre signale

conduit à la cabane. Avec audace, le
chauffeur du trax , qui pese pas moins
de quinze tonnes, M. Edmond Bonvin,
de Vex, a entrepris cette difficile et
périlleuse montée.

Lentement. avec prudence. la lourde
machine grimpe des pentes de SO'.r .
11 avance, sage, soumis aux ordres de
son conducteur qui , durant le par-
cours — plus de 7 kilomètres — n'a-
bandonne point son sourire. M. Bonvin
est heureux de sentir son engin répon-
dre à ses ordres. Il faut parfois ouvrir
la route dans des situations qui frisent
l'audace et la témérité surtout. Les
précipices sont là , proches, à quelques
centimètres. Une fausse manoeuvre
suffirait à projeter le lourd engin
dans le ravin. Depuis le lapey de Dser-
jondaz . à la Croix de Jean-Pierre, le
trace du petit sentier devient parti-
culièrement difficile. Rien ne saurait
arrèter la force de la mach ine alliée
au courage de son conducteur. Il grim-
pe presque par miracle

Après deux heures d'une montée
fournie d'événements dive.s , de diffi-
cultés, le trax atteint la montagne et

Un trax de quinze tonnes
grimpe jusqu'à la cabane de Tracouet

Une manoeuvre di f f ic i le  dans un chemin ètroti

de Nendaz qui domine cette merveille,
tout, dit-il , concourt à créer une am-
biance des plus revigorantes pour l'es-
prit et le cceur. C'est ainsi que M. Mar-
tin est devenu l'amoureux de la région.

Mais l'amour fait place parfois à
d'autres nécessités. On sait que, cet
hiver, Nendaz sera par deux fois le
lieu de rencontre de nombreux spor-
tifs du monde entier et du Valais , à
l'occasion des Championnats Valai-
sans. Il faut donc se préparer à ac-
cueillir l'elite internationale des
skieurs de fond participant à la coupé
Kurikala et les défenseurs dès divers
titres valaisans.

Pour réussir ces manifestations , il
est nécessaire d'aménager des pistes
valables et pratiquables aussi par la
grande masse des skieuirs du dimanche
qui apprennent à aimer ces lieux en
débutants modestes ou en compagnie
de leurs familles.

Nendaz n'oublie rien et mème réa-
lisé un exploit qui mérite d'ètre si-
gnale. Parti du mayen des Clèves, un
trax a atteint , en quelque deux heures
de montée, la cabane de Tracouet. Il
n 'y a aucune route. Un ancien sentier ,
bien valaisan par sa dénivellation ,

L'engin est arrive à bon port.
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bientót la cabane. Le propriétaire, M.
Marc Fragnières, est heureux. Il a
réussi , gràce au courage de son chauf-
feur , à amener à cette altitude, par
des prouesses dangereuses, un trax
qui servka à améliorer sensiblement
les pistes descendant de Tracouet sur
Haute-Nendaz.

Sans mème prendre le temps da se
restaurer après une telle équipée, le
conducteur , M. Bonvin, se met au tra-
vail. Les pistes de la montagne, ainsi
que celles descendant dans la forèt,
seront améliorées en vue des Cham-
pionnats. Larges, moins abruptes, elles
pourront ètre ouvertes aux skieurs de
toutes catégories.

Nous nous rappellerons longtemps
les péripéties de cette montée qui ne
fut pas sans de gros dangers. C'est une
réussite qui honore le travail et l'au-
dace de l'homme et aussi la puissance
d'un engin d'ailleurs réalisé par l'hom-
me.

La joie de M. Martin etait legitime,
au point de provoquer une panne du
télécabine. Ce n 'est qu'un épisode de
cette montée qui fut surtout un acte
de courage de la part des responsables.

VALPRESSE
(Schmid - Fournier)



Jeudi 6 aoùt
HARDI PARDAILLAN

avec Gerard Barray
Pardaillan combat les trai-
tres... ! et... séduit les femmes.
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Jeudi 6 aoùt
LES TONTONS FLINGUEURS

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

Jeudi 6 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. - 18 ans
Un film de Victor Fleming

DR JEKYL ET M. HYDE
- avec Spencer Tracy et Ingrid
Bergman

Jusqu'à dim. 9 - 1 6  ans rév.
Un spectacle inoubliable

LES BATEL1ERS 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

Jeudi 6 _ 16 ans rév.
Un sensationnel film d'action

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Le premier film de Johmny
Hallyday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?
__ra _______w_____n_ ar__w__ t__ ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév
,Darry Cowl et Francis Blan^
che dans

LES PIQUE-ASSIETTES

Un feu de broussailles
menace des réservoirs à maiout

SION (D). — Hier, dans le courant
de l'après-midi, des enfants impru-
dents s'amusaient avec des allumettes
dans un pré situé à l'est de l'Avenue
de Tourbillon. Bientót les bambins ne
furent plus en mesure de contróler le
sinistre qui débutait. On fit aussitòt
appel à la police municipale de Sion
et au premier échelon des sapeurs-
pompiers qui se rendirent aussitòt
sur place. Le feu s'étendait dans le
pré sur une surface de 1 000 m2 en-
viron. Gràce à l'effort des sauveteurs
le début d'incendie fut rapidemnt maì-
trise, mais l'on a craint un moment,
que celui-ci ne se propage aux alen-
tours où se trouvaient des réservoirs
de mazout. Tout est bien qui finit
bien... mais il faut engager les parents
a surveiller leurs enfants , surtout en
ces périodés de sécheresse.

Couché sur la route cantonale
ARDON (D). — N'abusez pas de la

boisson en ces périodés de chaleur.
Une triste mésaventure est en effet
arrivee à des jeunes Vaudois, ama-
teurs de bicyclette, qui se trouvaient
à Ardon sur leurs vélos de course
dans un état d'ébriété très prononcé.
L'un d'eux ne trouva rien de mieux
que de se coucher sur la chaussée, au
mépris de la circulation très dense. Il
fallut l'intervention de la police pour
le ramener à bon port — au poste —
où il put continuer à cuver son vin...

Happé par une voiture italienne
VÉTROZ (D). — Hier matin, vers

9 h. 45, un vieillard de 72 ans, M. Jo-
seph Coudray, domicilié à Plan-Con-
they, circulait à vélo sur la route can-
tonale. Arrive à la sortie de Vétroz ,
coté Sion, il bifurqua sur la gauche
pour une raison inconnue au moment
où survenait une voiture italienne. Le
chauffeur de cette dernière put éviter
la collision et M. Coudray fut projeté
au sol. Souffrant de diverses blessu-
res, il a été transporté à l'hòpital de
Sion.

Un bambin de 3 ans et demi
a boulevers é ses parents

SION (D). — Une disparition qui
aurait pu tourner à la tragèdie s'est
produite dans la journée de mardi , à
Sion. Une dame de Montana , accom-
pagnée de 3 enfants , s'était rendue
à Sion chez un médecin de la place.
Profitant d'un moment d'inattention
de sa mère, l'un des enfants àgé de
3 ans et demi seulement, prit la fuite
et alla se promener en ville de Sion.
Dès qu'elle eut constate sa dispari-
tion , la mère du petit alerta la police
municipale et les rercherches s'orga-
nisèrent. Sur les indications du papa,
qui déclara aux agents que le bambin
affectionnait particulièrement l'eau,
on dirigea les rercherches vers les
bords du Rhòne et dans la soirée de
mardi , vers 21 h. 30, on retrouva l'en-
fant , complètement épuisé, sur l'une
des digues du Rhóne. Le pire avait été
évité et on put ensuite le réconforter
et le remettre à ses parents enfin
rassurés.

160 délégués des groupements des paysans
montagnards seront les Notes du Valais

t Mme Maurice Viot

En cette fin aout , les 28 et 29 , Sion
aura l'honneur de recevoir les délé-
gués des groupements suisses des
« Paysans montagnards ».

Cette 21me assemblée generale est
organisée par les soins du comité du
groupement du Valais romand soit
MM. Praplan , député, président , Albert
Zermatten, ancien président de Nax ,
Jos. Moulin, ancien conseiller natio-
nal , secrétaire, qui est entré au comifé
en remplacement du regretté Emile
Bourdin. M. Moulin siège en plus au
comité centrai en qualité de vice-pré-
sident.

Le vendredi 28 les délégués arrive-
ront au début de ".'après-midi pour
assister à l'assemblée generale (à la
salle du Grand Conseil) . qui sera ou-
verte par M. le conseiller national
Zeller.

L'après-midi est réserve à la visite
des installations de « Profruit » et de
« Provins ». Cette première , journée
se terminerà dans une ambiance créée
par chants et danses du plus pur par-
fum montagnard.

Le samedi après la visite de la nou-
velle centrale laitière à Sion , ce sera
l'envolée vers les hauts . au chalet com-
munal d'Hérémence pour y entendre
M. le président Sierro parler de l'im-
plantation d'industries en montagne,
puis de l' alpe de Thyon et de ses char-
mes alpestres.

Le congrès se terminerà sur le verre
de l'amitié et les congressistes auront
le samedi soir et le dimanche pour
parcourir à leur gre notre pays où ils
sereni partout les bienvenus.

Un touriste romene en plaine
SION (D). — Hier. en début de soi-

rée, un hélicoptère s'est rendu dans la
région du galcier d'Aletsch afin de re-
chercher à la cabane Concordia un al-
piniste qui s'était blessé à une épaule.
Ce dernier a pu ètre hospitalisé , après
que le pilote des glaciers Hermann
Geiger l'ait redescendu.

SION. — Aujourd'hui nous parvient
la triste nouvelle , Madame Maurice
Viot , épouse de notre regretté direc-
teur de l 'Harmonie , vient de decèder.

Nou s sommes de cceur auprès de no-
tre cher ancien directeur . qui a tou-
jours conserve de grandes attachés
dans la capitale , et qui a rendu de si
éminents services, mème après son
départ.

Qu'il veuille trouver ici l'expression
de notre plus grande sympathie , et
courage dans cétte grande épreuve.

Un ami

Les directeurs de cours
à St-Maurice

ST-MAURICE (JJ). — Aujourd'hui
jeudi 6 aoùt , débute à St-Maurice un
cours centrai destine aux directeurs
de cours d'association et aux directeurs
des cours de moniteurs-chefs I et II.
L'effectif total est de 24 participants
répartis comme suit. 9 directeurs de
cours de moniteurs-chefs . plus 7 Vau-
dois , 2 Tessinois , 3 Fribourgeois , 2
Neuchàtelois , 1 Valaisan.

La magnifique halle de gymnastique
et les terrains annexes seront préparés
avec soin pour que ces responsables
remportent de ' St-Maurice le meilleur
souvenir.

La section locale en particulier son
président ainsi que la Municipalité fe-
ront tout pour que personne ne soit
dègù.

Pour dépanner le ménage , par
suite de maladie , fatigue . nais-
sance, adressez-vou? à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tel. 2 29 40
' . 81 .p . ' . ZI . OS ' . 6 a?

Tombola du FC
ST-MAURICE (JJ). — A l'occasion

de sa grande kermesse annuelle , le FC
St-Maurice avait organisé une petite
tombola speciale , dont voici les nu-
méros gagnants : No 68, 1 fromage ;
No 325, 1 salami ; No 137, 1 bouteille ;
No 361, 1 bouteille ;No 37, 1 demi-
bouteille.

D'autre part , les billets de la tom-
bola ordinaire peuvent ètre retirés au
Bazar Agaunois , jusqu 'au 10 aoùt.

Inquiétante disparition
ST-MAURICE (FAV). — On n 'a plus

de nouvelles depuis bientót une se-
maine , de M. Schaffre , àgé d'une sep-
tantaine d'années , de St-Maurice.

On l'avait apergu pour la dernière
fois, alors qu 'il se promenait sir les
bords du Rhóne. Les recherches sont
demeurées vaines pour l'instant.

Un cours rapide initie les jeunes filles de Sion
aux secrets d'une bonne cuisine

Voici une vue extérieure du bàtiment de l'Ecole Ménagère du Sacré-Coeur où
se donnent ces cours suivis par une jeunesse désireuse de se préparer valable-
ment pour la vie. (Photo Schmid)

C'est avec un plaisir non dissimulé
que nous avons pris contact avec l'é-
cole ménagère rapide qui se situe dans
les bàtiments de l'Ecole ménagère du
Sacré-Cceur. La vie actuelle veut que
la jeune fille travaille à l'égal de
l'homme. Il n 'est pas toujours possible
à des apprenties , des employées de
bureau de suivre des cours ménagers
officiels de deux ans. Pour parer à
cet inconvénient, la Ville de Sion a mis
sur pied des cours rapides qui se don-
nent en période de vacances à l'inten-
tion des jeunes filles qui suivent l'E-
cole de Commerce et l'Ecole secon-
daire.

Durant les mois de juin et juillet,
après la fin de leurs examens, les jeu-
nes filles se retrouvent dans l'Ecole
Ménagère du Sacré-Cceur et là, sous
la direction de Sceur Bénédicta , se
mettent à l'étude des secrets culi-
naires qui feron t plus tard la joie et
l'enchantement des époux.

Avec un dévouement ìnlassable, les
Révérendes Sceurs assurent .malgré la
chaleur de l'été, un enseignement des
plus précieux qui permet très rapide-
ment à nos jeunes filles , de connaitre
l'essentiel de la tenue d'un foyer, de
s'essayer à des recettes-surprises qui
feront la joie de la table familiale.
L'idée est excéllente d'assurer ainsi un
enseignement rapide qui forme la fu-
ture maitresse de maison , mème si
momentanément , elle doit travailler

dans un bureau ou poursuivre des
études.

L'Ecole ménagère du Sacré-Coeur
est équipée pour donner le meilleur

Les séances de repassage ont lieu dans une salle spacieuse et dans les meilleu-
res conditions d'enseignement. (Photo Schmid)

enseignement. Sans parler du dévoue-
ment des Sceurs affectées à cette édu-
cation particulière , les jeun.es filles re-
goivent une éducation generale qui les
forge et les prépare à entrer dans la
vie avec plus de connaissance et de
sérieux.

Toutes les branches intéressant l'a-
venir d'une jeune fille sont inscrites
au programme : préparation des repas ,
comptabilité d'un ménage , puericul-
ture , loisirs , racommodages , confec-
tion de vètements , etc... L'ensemble
forme un programme qui permet de
donner à la jeune fille une formation
complète qui la prépare pour la vie.

Ces cours rapides destinés aux jeu-
nes filles qui sont déjà en quelque
sorte entrées dans la vie pratique ,
n 'enlèvent rien au mérite de l'école
ménagère de deux ans suivìe par des
élèves qui ne suivent pas des écoles
particulières ou n 'effectuent pas un
apprentissage. Ces cours de deux ans
conservent toute leur raison d'ètre et
l'enseignement retiré permettra cer-
tainement à nombre de nos jeu nes
Valaisannes de Sion et des environs ,
d'ètre demain des maitresses de mai-
son modèle.

Il faut féliciter la Municipalité de
Sion, les Révérendes Sceurs, la Di-
rection des Écoles pour les soins ap-
portés à cette préparation de nos fu-
tures ménagères.

psf.

Ce n'était pas lui
SION (FAV). — Nous avions publié

le 28 juillet dernier la relation d'un
accident dans lequel aurait été impli-
qué M. Marcel Roh , de Corsier-sur-
Vevey. En réalité, il s'agissait d'un au-
tre automobiliste vaudois. M. Roh n'est
donc absolument pas en cause dans
cette affaire.

Sans CFF pas d'abricots du Valais
L'écoulement rapide et satisfaisant

de la production agricole suisse et dans
le cas particulier des abricots du Va-
lais demande à notre grande entrepri-
se de transport des efforts ignorés du
grand public. En effet , le transport
rapide de nuit des quantités produites
aux centres de consommation est in-
dispensable pour la bonne conserva-
tion des abricots qui comptent parmi
les fruits les plus délicats.

Chaque jour , les wagons comman-
dé. sont charges dans les gares de
groupage de Sierre, Sion . Riddes, Sa-
xon , Charrat-Fully, Martigny et Mar-
tigny-Bourg. Ils sont ensuite dirigés
sur St-Maurice par des trains spé-
ciaux qui y sont regroupés suivant leur
destination. Chaque wagon comporte
un numero de groupe ou de lotisse-

ment qui permet au personnel de la
gare de triage de St-Maurice de dé-
brancher et de reformer rapidemen t
les trains.

Le nombre des trains d'abricots mis
en marche chaque soir au départ de
St-Maurice dépend du nombre de wa-
gons à transporter. En general , 4
trains partent entre 22 h. 30 et 23 h. 30
selon un horaire particulier. Selon le
volume du trafic , un train conduit les
wagons d'un seul ou de plusieurs grou-
pes. Toute cette circulation des trains
d'abricots est organisée par la gare
de St-Maurice , d'entente avec le ser-
vice de la régulation des trains , à Lau-
sanne. St-Maurice fonctionné aussi
comme centre de distribution des wa-
gons vides nécessaires au chargement
et au transport des abricots.

II JII I J_ . . . . . . . " " ', . . . : . ¦ ' ¦ ¦ . ' ¦ i ' -. -' - ¦ ¦-' ¦ • . - ' ¦¦ - ¦ ' ' ¦ ¦ ' ¦ . ¦¦¦' ¦• . ¦" . , ' . " ¦.. . _ - _M
. .. V _L_; ¦¦ ¦ » _ : ' - :< > __. _.' ¦ '- ¦' 'mr 'l _. ' - '-È' '-''':W__ ;':¦".. _ • ' _ <_ . '-Saint-Maurice et le district

GRAIN DE SEI

Trofie d'été...
— Alors , Mènandre , quelle bour-

rée ! Vous avez vu...
— Je pense bien que j' ai vu . Et

pourtant nous ne sommes pas al lés
bien loin...

— Eh non .'... à Martigny...
— A la vitesse des escargots.
— C'est l'été.
— La pleine saison des uacances.

Et il y en sur la route...
— De tous les genres. Des types

qui conduisent bien et les autres...
— Sans compter les femmes.
— Quelle bastrinpue /
— Les femmes ?
— Non , !a circulation. On n'a ja-

mais vu ga.
— Ga en devient e f f r a y a n t .
— C'est pire. Je suis de ceux qui

n'osent plus prendre la route.
— N' allons pas jusqu 'à renoncer

à utiliser la voitur e pour aller de
Sion à Mar t igny  ou à Sierre , mais
j' avoue que la circulation est ex-
trèmement dangereuse. Parce qu 'il
y a des centaines de conducteurs
qui ne sont que des «chauffaillons».
Ils conduisent si mal qu 'on se de-
mande où ils ont obtenu leur per -
mis de conduire...

— En Belgi que où on le donne
sans que Von soit obligé de p asser
un examen de conduite.

— En Bel gique ou ailleurs , peu
importe ! Ce qui est pl us grave ,
c'est que certains conducteurs sont
de véritables dangers publ ics, en
plaine comme en montagne.

— Surtout en montagne où Il s
ont peur. Peur du « vide » comme
ils disent quand on les invite à
fair e un croisement coté aval.

— Ayons pitie d' eux.
— On veut bien, mais c'est tout

de mème désagréable de trouver
tant de gens qui pertur bent la cir-
culation.

— C'est surtout embètant quand
ces mèmes gens sont la cause de
ces « bouchons » irritants dans les-
quèls on se fa i t  prendre comme
une mouche dans une toile d' arai-
gnée.

— En tout cas, en ce mois d'aoùt.
ce n'est pas le moment de parl er
de f luidi té  du trafi c.

— Nos routes, à certains endroits ,
il faut  bien le dire , ne sont pas
adaptées au gros trafic routier..

— Hélas, non... et à Sion, il n'y
a pas lieu d'ètre f ier s des * trans-
versales » qui sont absolument in-
dtgnes d'une capitale.

Isandre.



Une voiture deva le
un talus de 50 m. :

son conducteur est tue

Un septuagénaire
écrasé

par une carovane

La malbeureuse n'a pas survécu
VERNAYAZ (D). — Nous avions re-

laté en son temps l'accident survenu
le 24 juillet à Vernayaz, au cours du-
quel Mme Julia Lugon avait été hap-
pée par une voiture frangaise. La vic-
time avait été transportée d'urgence
à l'hòpita l de Martigny où elle vient
de succomber à ses graves blessures.
Elle était àgée de 81 ans. Nous pré-
sentons à ses proches l'expression de
nos sincères condoléances.

BOURG ST-PIERRE (D). — Hier,
aux alentours de 9 h. 15, un accident
a jeté la consternation dans le village
de Bourg St-Pierre. En effet , un car
franpais s'était arrèté dans le village
et plusieurs touristes étaient descen-
dus. L'un d'eux, M. Elie Garcias, de
natlonallté espagnole mais habitant la
France, s'aventura sur la route. Il
laissa passer une voiture hollandaise,
mais n 'aitendit pas que cette derniè-
re, qui remorquait une caravane, soit
assez loin. Il vint se jeter contre la
caravane qu'il heurta vlolemment de
la tète.

On le transporta aussitòt à l'hòpital
de Martigny dans un état grave. Hier,
en débat d'après-midi, il devait suc-
comber i, ses blessures. Le malheureux
était àgé de 74 ans.

VERBIER (D). — Un terrible acci-
dent s'est produit hier, en début de
soirée, sur la route Le Chàble-Ver-
bier. Une voiture conduite par M.
Edouard Besse, représentant, domici-
lié à Lausanne, descendait la route.
Arrive près du village de Fontenel-
le, le conducteur perdit la maìtrise de
son véhicule qui dévala un talus d'une
cinquantaine de mètres. M. Besse fut
éjeeté et tue sur le coup. Il était àgé
de 25 ans. Célibataire, il allait cepen-
dant se marier samedi prochain.

M. Marcel Gard
au Grand St-Bernard

GRAND ST-BERNARD (D). — Hier
matin, vers 10 h. 30, une cérémonie
s'est déroulée au tunnel du Grand St-
Bernard, sur le versami italien. En ef-
fet, comme on l'avait déjà fait du coté
suisse, on a célèbre le passage de la
lOO OOOme voiture. M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat valaisan et président
de la société du tunnel, assistait à la
cérémonie. Trois voitures, de la 99 999e
à la lOO OOle, furent fleuries et l'on
remit à leurs détenteurs un cadeau-
souvenir et un billet gratuit. Il s'agit
de couples hollandais, anglais et amé-
ricains, qui ont fort apprécié ce geste.

Cycliste blessé
MARTIGNY (FAV). — Hier, peu

avant 18 heures, un camion de l'en-
treprise Giannada qui avait dù brus-
quement freiner pour éviter une voi-
ture effectuant un dépassement, est
sorti de la route entre Martigny et
Evionnaz et est monte sur la voie fer-
ree.

Lors de cette embardée, le camion
toucha avec l'arrière de sa benne, un
cycliste d'Evionnaz, M. George Albert ,
àgé d'une quarantaine d'années. Ce
dernier a dù ètre hospitalisé à Marti-
gny. souffrant de contusions et d'une
fracture probable de l'épaule.

[ Monthey et ie lac

Bientót un Office du Tourisme
MONTHEY (Fg) — Peut-ètre ne

le saviez-vous pas encore, mais Mon-
they possedè aussi sa Société de dé-
veloppement. Sous l'impulsion de M.
W. Antony, cette société a décide de
redonner plein sens à son activité :
faire connaitre aux touristes la ré-
gion de Monthey et en faire des ha-
bitués de l'endroit. Pour cela, il
manquait encore à Monthey un bu-
reau qui puisse renseigner le tou-
riste, effectuer les opérations de
changé , le documenter sur la région
et sur ses endroits les plus pittores-
ques. Toutefois, couronnant les dé-
marches de la Société de développe-
ment de Monthey-les-Giettes, un tel
bureau Va bientót ouvrir ses portes
à Monthey, dans les anciens locaux
du poste de police situés sur la place
centrale. En effet, les divers travaux
concernant la construction de ce

Quand le bdtiment va
MONTHEY (Fg) — Depuis quel-

que temps déjà , l'augmentation ra-
pide de la population montheysanne
a place les responsables de l'instruc-
tion dans des situations difficiles.
C'est ainsi qu'il a fallu créer plu-
sieurs classes dans différents locaux
de divers quartiers. Malgré la cons-
truction assez recente de l'école de
Préville , cette situation n'a pas en-
core changé. Il existe encore des
classes dans d'anciens magasins, dans
l'enceinte de la caserne, au chàteau
et dans divers autres endroits. Pour
remedier à cet état de fait. un nou-
veau collège a été construit en bor-
dure de la nouvelle avenue de l'Eu-
rope. Congu selon les méthodes ar-
chitecturales les plus modernes. ce
complexe scolaire comprend , en plus
des Salles de classe, une salle de
gymnastique don t on nous assuré
qu'elle est à l'image des meilleures
installations du genre. Les travaux
vont bon train et le gazon vient
d'ètre seme autour de l'édifice. Si
rien ne vient ralentir les travaux ,
bon nombre de petits Montheysans
trouveront bientót des classes agen-
cées avec beaucoup de goùt dans un
complexe moderne, largement éclai-
rées et jouissent du maximum de
soleil. Souhaitons que ces nouveaux
bàtiments puissent rendre les ser-
vices escomptés et qu 'ils ne se révè-
lent pas t rop étroits dès leur mise
en fonction.

Un scooter se lette
contre une voiture

MASSONGEX (D). — Hier, en fin
d'après-midi , une voiture valaisanne
circulait sur la route cantonale , entre
Massongex et Monthey. Soudain , dans
une courbe , elle se trouva nez à nez
avec un scootériste de St-Maurice. Ce
dernier freina brusquement et derapa ,
venant se jeter contre la voiture. Il
a été transporté à la clinique St-Amé.
à St-Maurice, alors que les véhiculer
ont subi d'importants dégàts.

Brulé par un feu de ler Aoùt
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Alors qu i!

j ouait avec un feu d'artifice, le petit
Pascal Perrin , de Val d'Illiez, a eu la
main doulom\_usement brùlée.

Il a été soigné par un médecin de
la place.

nouvel office viennent d'ètre mis en
soumission. Lorsque la construction
sera terminée, le touriste pourra
trouver sur la place centrale un offi-
ce du tourisme, un kiosque où il
pourra se ravitailler en cigarettes et
journaux ainsi que toutes les instal-
lations sanitaires avant de continuer
sa route du coté des Giettes ou du
Val-d'Illliez. Les étrangers pourront
également effectuer les opérations de
changé et obtenir des prospectus
touristiques sur la région.

La création de cet office du tou-
risme, dont il convient de féliciter
les initiateurs, apporterà donc au
district de Monthey. la possibilité
de recevoir nombre de touristes qui
trouveront certainement l'endroit où
ils pourront passer d'agréables va-
cances sous le ciel bas-valaisan.

Bambin hapoé par une voiture
MONTHEY (D). — Alors qu 'il dé-

bouchait sur la route cantonale , ve-
nant d'un chemin secondaire , un gar-
gonnet d'une dizaine d'années. habitant
Bex , est venu se jeter contire une voi-
ture VW circulant sur la route can-
tonale. L'enfant fut projeté au sol. On
le transporta aussitòt. chez un méde-
cin où il regut les premiers soins. Il
est fortement commotionné , mais a
pu ètre reconduit à son domicile. L'ac-
cident. s'est produit en début de soirée.

Une \eune fille se fracture le crane
sur un trottoir

VIONNAZ (FAV). — Un grave ac-
cident s'est produit hier matin , à l'in-
térieur du village de Vionnaz. Une
jeun e fille de la localité, Mlle Hélène
Launaz . àgée de 24 ans , a fait une
lourde chute devant son domicile ;
la malheureuse tomba de si fàcheuSe
manière que sa tète heurta le boiid
du trottoir où elle demeura sans con-
naissance.

Aussitòt secourue, elle a été trans-
portée à l'hòpital de Monthey où l'en
diagnostiqua une fracture du cràne.

Après l 'incendie du chalet Defago
MONTHEY (FAV). — On se perd

en conjectures, momentanément du
moins, sur la cause du sinistre qui dé-
truisit complètement le chalet de M.
Armand Defago mard i après-midi.

S'agit-il d'une imprudence d'enfant ,
d'un court-circuit ou de la fermenta-
tion du fourrage ? L'enquète qui se
poursuit s'efforcera de l'établir. En
attendant , ce gigantesque incendie pri-
ve de son toit et de tous ses biens une
famille de 5 enfants , sur lesquèls, de-
puis quelques années, s'acharne une
malchance qui ne semble pas vouloir
désarmer.

Un mouvement d'entr'aide s'est dé-
clenché à Martigny et dans les envi-
rons afin d'apporter une aide finan-
cière et matérielle à cette famille qui
connait de multiples revers et qu'ac-
cable depuis un certain temps mala-
dies et accidents. Aujourd'hui . l'incen-
die les démunit de biens que l'assu-
rance ne couvre que dans une faible
mesure.

Nul doute que cet élan de généro-
sité soit comimunicatif et suivi par un
grand nombre de personnes. afin de
compenser un peu la malchance qui
s'abat sur cette famille.

CHEZ NOS VOISINS

La France consommera bientót
100 milliards de /(w/i d'electricité

89 milliards de kilowatts-heure, tel
est le chiffre impressionnant qui re-
présente la quantité d'energie électri-
que consommée l'an dernier par les
divers abonnés de l'E.D.F. Cette con-
sommation avait atteint 82,3 milliards
de KWH en 1962. En dix ans, le ryth-
me moyen d'accroissement dépasse 8%.
Le seuil des 100 milliards de kilowatts-
heure sera bientót atteint.

Le développement dont nous béné-
ficions est la conséquence du remar-
quable développement de la produc-
tivité du travail à l'Electricité de
France qui , au cours de la dernière
décenie, s'est accru de 7% alors que
la moyenne de production par per-
sonne active, dans l'ensemble des en-
treprises frangaises, n'est Que de 5%
par an.

Ces résultats sont d'autant plus no-
tables que, parallèlement, le nombre
des agents de l'E.D.F. n 'a augmenté
que de 1%.

Il y a mieux encore. Le rendement
en combustibles de nos centrales
thermiques est, aujourd'hui, le pre-
mier du monde, à égalité avec les
Etats-Unis qui seront probablement
bientót dépassés, leurs progrès étant
moins rapides. Ón estime que le dé-
veloppement du thermique va tripler
en dix ans !

TARIF EN BAISSE

Enfin , chose stù'|_éfiante dans la pé-
riode de hausse des prix dont nous
souffrons malheureusement, hausses
que l'on s'efforce d'atténuer avec le
Pian de stabilisation dont les effets
ne sont pas encore régulièrement per-
ceptibles pour le public, par rapport
à l'ensemble des prix le prix moyen
du kilowatt-heure a baisse d'un quart
depuis dix ans, soit de 25 . par an,
et la plus grosse part des economie.
réalisées par l'E.D.F. a été ristournée
à ses abonnés.

Dans la course au kilowatt , l'atome
completerà bientót les ressources pro-
venant des usines thermiques et hy-
drauliques. D'ici cinq ans, sept gran-
des centrales nucléaires seront cons-
truites, dont celle de Marcillien (E.D.
F. 5), dans l'Ani, dont la réalisation
vient d'ètre décidée, qui fourhira , à
die seule. 2.400.000 KW.

t
Mademoiselle Jeanne Moret , à Vevey ;
Monsieur Bernard Moret , à Ménières ;
Monsieur et Madame Edmond Moret-Chuard et leurs enfants , à Vevey ;
Madame et Monsieur Joseph Dorthe-Móret et leurs enfants, à Tatroz ;
Madame et Monsieur Gerard Marguet-MOret et leurs enfants, à Ménières ;
Monsieur et Madame Henri Moret-Aebischer et leur fille, à Montet ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel MORET
Docteur ès lettres de la Sorbonne

leur très cher frère, oncle, parrain et parént, enlevé à leur tendre affection le
. aoùt 1964, dans sa 66me année, avec le réconfort des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le vendredi 7 aoùt 1964.
Messe de sépulture à 10 heuires à l'église catholique.
Départ à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière où les fleurs peuvent ètre
déposées.

Domicile de la famille : 2, avenue Nestlé, Vevey.

R I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

———————--————————

LES RACCARDS DU VALAIS
C'est la culture du blé dans des

conditions spéciales qui a créé le vieux
Raccard valaisan. Nous savons par Vi-
truve, architecte de l'epoque de l'em-
pereur Auguste, comment les Romains
remisaient leur blé lors de la récolte
et comment il fallait y pourvoir par
des constructions spéciales.

Les charpentiers valaisans invente-
ront une architecture qui répondra à
tous les besoins et Iutiera victorieuse-
ment contre tous les envahisseurs :
c'est le Raccard , que nous retrouvons
orthographié Rascard en l'an 1565.

Suivons maintenant la construction
du Raccard valaisan, de ses fondalions
au faite, et nous nous rendrons comp-
te de la raison d'ètre de chacune de
ces parties.

Les fondations sont en magonnerie.
Souvent ce sont simplement des murs
d'angle et des piles intermédiaires.
Sur la magonnerie rasée, on posait un
chaìnage, solides poutres de mélèze
équarries. Des piles de magonnerie
placées au centre de la construction
portaient des poutres pareillement
équarries qui en forme de croix hori-
zontales venaient s'assemblei- sur les
chainages et avaient pour but de sup-
porter le poids de la partie centrale du
bàtiment et surtout l'aire à battre le
blé. Les poutres ne manqueraient pas
sans cela de fléchir. Sur cette base ainsi
préparée et absolument horizontale on
élevait des poingons de mélèze choisi
et d'un beau rouge. Ces poingons ou
poteaux sont fixés à leur base par un
tenon s'engageant dans une mortaise
de la poutre. Lorsque tous les poteaux
hauts de 50 à 80 cm. étaien t placés et
constate absolument d'aplomb, on his-
sait sur chacun d'eux une dalle cir-
cuiate de pierre dure, d'environ 1 tv.
20 de large. Sur ces dalles commen-
cent alors la construction en poutres
de mélèze équarries, du Raccard pro-
prement dit. Ces poutres sont fixées et
retenues sur les angles par un assem-
blage entaillé.

La première rangée de poutres por-
te l'aire et le plancher du Raccard.

Et maintenant quels effets, quels
avantages les charpentiers valaisans
ont-ils obtenus par ce procède étran-
ge et très compliqué de construction ?

D'abord le blé que l'on ne pourra
battre qu'en hiver, ne moisira pas.
L'air circule puissamment sous le
plancher à travers le grand vide qui
le séparé du sol, et cela aux quatre
points cardinaux ; car le Raccard est
isole de tout autre édifice.

De plus, pour la gent trotte-menu,
les temps sont devenus mauvais. Le
froid est là ! Des légions d'affamés se
précipitent vers les réserves de blé !
On livre l'assaut ! Escalader la pre-
mière muraille, longer les quilles, les
poingons en mélèze, à la tombée de
la nuit , c'est fait en un instant ! Mais
le sommet des poingons, lorsqu'il faut
tourner à angle droit sous la dalle cir-
cuiate en pierre, les griffes ne pren-
nent plus ! Cent fois on renouvelle
l'attaque, cent fois on retombe sous
les remparts infranchissables.

Nos plus célèbres écoles d'architec-
ture n'arriveront jamais à doter les
Villes de parei'ls travaux de défense
contre l'invasion de rongeurs. L'hon-
neur de l'invention reste tout entier à
nos vieux charpentiers valaisans.

Mais suivorts-les dans leur construc-
tion. Le bàtiment carré ou rectangu-
laire s'élève jusqu 'au faite porte par

deux pignons. Sur le midi, il s'ouvre,
par une large porte à deux ventaux,
qui permet l'entrée des gerbes à la
moisson et du soleil pendant l'hiver
lorsque Fon battra le blé. Devant la
porte, il y a un balcon fait du pro-
longement de poutres de l' aire, et où,
à l'epoque de la moisson, ,1'on roule
les gerbes sur une planche que l'on
retire aussitòt ; car les souris pour-
raient y monter. Les hommes y accè-
dent habituellement sans escalier , par
une simple enjambée.

Venons maintenant à la distribution
intérieure de l'édifice.

A droite et à gauche, c'est la grange
à blé. Les javelles ou fagots de blé y
sont entassés symétriquement et pres-
sés jusqu 'au toit , qui doit étre absolu-
ment sans gouttière. Le travail de bat-
tage ne se fera qu 'à la saison d'hiver
lorsque la campagne ne reclamerà plus
les bras des hommes.

Le milieu du Raccard est un large
corridor qui coupé l'édifice en deux :
c'est l'aire où l'on bat le blé. Voici
comment elle est construite :

Ce sont de grandes poutres équar-
ries, rabottées comme un plancher
d'appartement et assemblées de main
de maitre, de manière à ce que pen-
dant cent ans au moins, pas un grain
de blé ne puisse y passer.

En contact avec la vie moderne, le
Raccard valaisan a beaucoup perdu.
De la plaine de la vallèe du Rhóne, il
a été chasse par le pain blanc, lors de
la conversion des champs en vignes,
dont le produit est plus rémunérateur.
Les montagnards eux-mèmes, trou-
vant, avant la guerre, le blé étranger
à bon marche, ont délaissé ou défigu-
ré le vieux Raccard, en montant des
murs entre les poingons, les supports,
ou encore en remplissant ce vide aU-
dessous de la construction, inventée
par nos vieux charpentiers, par du
bois, des planches, etc.

Les souris et les rats, maudissant
les temps anciens, saluent, dans les
modificàtions modernes, une ère de
prosperile pour leur race.

F. Scher.
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t
La Direction, MM. les Profes-
seurs et les élèves de l'Ecole
des_ Roche^ §j 

dij^Pgasjipjina.t . ._
Prés Fleuris à Bluche s. Sierre
ont la douleur de faire part du "
décès de

MONSIEUR

Marcel MORET
professeur

Docteur en Sorbonne
Préfet des Études

Le service funebre aura lieu à
l'Eglise catholique de Vevey,
le vendredi , 7 aoùt 1964, à 10
heures.
Bluche, le 4 aoùt 1964.
P.S. - Un service d'autobus
quittera Bluche à 7 h. 30 pour
Vevey. p 639 S

Les enfants de

MONSIEUR

Louis PANNATIER
remercient toutes les personnes qui,par leur présenee ou leur assistance,
ont pris part à leur deuil. Un merci
special aux commandants des poli-
ces cantonales et communales et à
leurs agents , au personne l de la
Grande Dixence à Zermatt , au bu-
reau technique Ribordy-Luy et ainsi
qu'à M. Albert Schupbach , confection
à Sion.

P. 11491 S.

La famille de

MONSIEUR

Leon GRMJGES
très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f f ec -
tion regus , remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur présen ee, leurs
messages et envois de f leurs , Vont
entourée dans son grand deuil.

Dans l'impossibilité le répondre à
chacun, elle prie de trouver ici l' ex-
pression de sa sincère reconnais-
sance.

Elle adresse un merci special à
Monsieur le Cure de Fully, l'Entre-
prise de la Grande Dixence , ses amis
d'Arolla , et à la classe 1921.

Martigny-Bourg , Fully, Vétroz , aoùt
1964.



Agression en mer dans le golfe du Tonkin par les vedettes lance-torpilles du Nord Viet-nam

VIV E RIPOST E DE L' «US-NAVY »
Ò L'OTASE - L'OTAN - LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SONT RÉUNIS Ò

Le monde diplomatique déploye une intense activité pour mettre fin
à une situation qui met en danger la paix du monde

WASHINGTON. — Les destroyers américains, « Maddox » et « C.-Turner-
Joy », ont été attaques par des vedettes lance-torpilles au large des còtes du
Vietnam du Nord aux environs de 16 h. (GMT), hier (minuit, heure locale).

Selon des sources bien informées, Ies deux destroyers ainsi que des avions
en provenance du porte-avions « Ticonderoga » ont contre-attaqué et coulé deux
des six vedettes attaquantes.

Le « Maddox » venait tout juste de reprendre ses patrouilles dans le golfe
du Tonkin après l'attaque dont il avait été l'objet dimanche de la part de trois
vedettes lance-torpilles. Le « C.-Turner-Joy » lui avait été adjoint à la suite
de cet incident naval.

L'EMOTION A SAIGON
L'émotion a été vive hier à Saigon,

après l'annonce de la deuxième atta-
que lancée par des vedettes lance-
torpilles nord-vietnamiennes contre les
destroyers « Maddox » et « C.-Tur-
ner-Joy » de la 7me flotte américaine
croisant dans les eaux internationales
au large de la còte du Nord Vietnam.

On s'interroge avec inquiétude sur
les suites éventuelles de ces nouveaux
incidents qui se produisent en dépit
du sérieux avertissemetit adresse à
Hanoi par le gouvernement américain
au lendemain de la première attaque
de dimanche.

UN DEMENTI
NORD-VIETNAMIEN

•L' agence de presse nord-vietnamien-
ne, dans une information regue à Hong
Kong, dément formellement que des
vedettes lance-torpilles nord-vietna-
miennes aient attaque des navires de
guerre américains dans les eaux in-
ternationales.

RÉPLIQUE
DU HAUT-COM .ANDEMENT

DE L'ARMÉE
NORD - VIETN AMIENNE

« Les impérialistes américains pous-
sent des cris au sujet de ce qu 'ils ap-
pellent « urne attaque non provoquée
par des vedettes lance-torpilles du

Nord-Vietnam ». Ces clameurs servent
à couvrir leurs propres actes de pro-
vocation et de sabotage, le viol des
eaux territoriales et de l'espace aérien
du Nord-Vietnam, ainsi que de la sou-
veraineté du territoire de celui-ci.

« Il faut souligner que les activités
ci-dessus mentionnées de la marine
américaine dans les eaux territoria-
les du Nord-Vietnam ont coincide avec
les activités de l'aviation américaine
qui, décollant de bases situées en
Tha'ilande et au Laos, a bombarde le
poste frontière de Nam Can et tire
des roquettes sur le village de Noong
dans le district de Kyson. province de
Ngué An, près de la frontière vietna-
mo-laotienne, les ler et 2 aoùt 1964.

« Le haut commandement de l'armée
populaire vietnamienne dénonce avec
force devant l'opinion nationale et in-
ternationale ces activités provocatri-
ces du gouvernement américain et de
ses hommes de main du Sud-Vietnam
et du Laos. Le gouvernement de la
République démocratique du Vietnam
les considère comme des violations ex-
trèmement sérieuses des accords de
Genève de 1962 sur le Laos, ainsi que
comme des violations flagrantes de la
souveraineté du territoire de la Répu-
blique démocratioue du Vietnam —
violations qui rendent la situation dans
cette région encore plus tendue ».

« Déterminés à défendre .oeuvre
d'édification du peuple nord-vietna-

mien et la sécurité de la République charte des Nations unies, déclare-
démocratique du Vietnam, l'armée et le t-on de source autorisée britannique.
peuple du Vietnam avertissent solen-
nellement les impérialistes américains DES BÀTIMENTS
et leturs hommes de main que leurs ac- DE LA 7me FLOTTE
tes de provocation , de sabotage et d'a- ONT APPAREILLE
gression seront punis. TOKYO — Vingt-trois bàtiments

« Le haut commandement de l'armée
populaire de la R. D. V. déclare que
le gouvernement américain et ses hom-
mes de main du Vietnam du Sud et
du Laos portent la responsabilité de
toutes les conséquences résultant de
leurs actes de provocation , de sabota-
ge et de violation à l'égard de la sécu-
rité de la R. D. V. ».

AVIONS AMÉRICAINS A SAIGON
Un avion intercepteur à réaction

F-102 est arrive mercredi à Saigon
pour renforcer le système de dé-
fense aérienne américain. Un nom-
bre non spécifié d'appareils de ce
type seront dirigés vers Saigon, ve-
nant vraisemblablement des Philip-
pines. Il s'agit, a déclaré un porte-
parole américain, d'ètre prèt à ri-
poster à toute menace du Vietnam
du Nord à la suite des représailles
américaines consécutives à l'attaque
dans le golfe du Tonkin.

REUNION D'URGENCE DE L'OTASE
BANGKOK — Les membres du

Conseil de l'OTASE (organisation du
traité de l'Asie du Sud-Est) se sont
réunis d'urgence mercredi à Bangkok
pour examiner la situation à la suite
de l'attaque nord-vietnamienne con-
tre des navires américains.

REACTION BRITANNIQUE
LONDRES — Les Etats-Unis ont

fait usage de leur droit de légitime
défense en ripostant aux attaques
Jaiicées contre leùpj ; navires de guer-
re dans la baie dit Tonkin et leur
attitude était entièrement justifiée
aux termes de l'article 51 de la

de la 7me Flotte des Etats-Unis, sta-
tionnés à la base navale américaine
de Yokosuka ont appareillé hier
pour une destination inconnue, a an-
nonce le réseau de télévision NHK,
qui a passe en mème temps des
images de cette flotte quittant le
port de Yokosuka.

ATTAQUE AMÉRICAINE
SUR QUATRE BASES DE VEDETTES TLANCE-TORPILLES _._. _*

AU NORD-VIETNAM
WASHINGTON — Quatre bases

de vedettes lance-torpilles et un dé-
pót de carburant au Nord-Vietnam
ont été attaques par les avions de
l'aéro-navale, a annonce Robert Me
Namara, secrétaire à la Défense.

Vingt-cinq vedettes nord-vietna-
miennes ont été détruites ou endom-
magées, 90 % des réservoirs de car-
burant détruits, a annonce M. Me
Namara.

Deux avions américains ont été
perdus, deux autres détruits au cours

de l'attaque contre les bases nord-
vietnamiennes, annonce M. Me Na-
mara.

GRANDE PRUDENCE
DU GOUVERNEMENT

SOVIÉTIQUE
MOSCOU. — Le gouvernement so-

viétique fait montre d'une grande pru-
dence au stade actuel de la crise dé-
clenchée par les attaques nord-viet-
namiennes contre un contre-torpilleur
américain et la riposte décidée par les
Etats-Unis.

LE CONSEIL DE SECURITE
SE REUNIT

Conseil de sécurité a abordé i
20 l'examen de la plainte améri-

; contre le Nord-Vietnam,
conseil est prèside par M. Sivert

20 h.
calne

Le
Nielsen (Norvège).

Après de longues discussions, le pré-
sident, M. Nielsen, se déclare dispose
à entreprendre des consultations offi-
cleuses. II convoquera le conseil pour
présenter un rapport sur le résultat
de ces consultations à moins que des
événements impérieux n'exigent une
séance urgente.

La séance est levée & 22 heures sans
que la date de la prochaine réunion
ne soit fixée.

Le Pape commente son encyclique
ROME. — Le pape Paul VI a déclaré qu'il faisait de l'audience generale

de mercredi 5 aoùt, ce qu'en style moderne on appelle « une conférence de pres-
se », dans laquelle il donnait à ses auditeurs la primeur de son encyclique.

Le titre de ce document sera « Ecclesiam Suam » et le thème en sera « les
chemins que doit suivre l'église vivante ». L'encyclique sera divisée en trois
parties : conscience, renouvellement, dialogue. Elle revetira la forme d'une
éxhortation d'ordre general plutòt qu'une prise de position sur des sujets parti-
culiers : cela semble conforme, a dit le Saint-Pére, au caractère que doit revètir
la première encyclique d'un pape, d'autant plus que « nous avons voulu nous
abstenir de traiter les sujet s que le Concile a mis à son programme ».

Paul VI a notamment déclaré : « Nous avons finalement achevé d'écrire
notre première lettre encyclique. Elle porterà la date du 6 aoùt, qui est celle de
la fète de la transfiguration. Le texte latin commencera par les mots « Eccle-
siam Suam », qui serviront ensuite à l'identifier. Elle sera publiée, nous l'espé-
rons, la semaine prochaine.

Nous disons la premiere parce qu el-
le a justement le caractère de lettre
encyclique officielle et se réfère au
début de notre pontificat. Mais nous
ne pouvons oublier que nous avons
adresse à l'église de nombreux dis-
cours et autres documents, parmi les-
quèls la «lettre apostolique» : «Sumi
dei verbum» du 4 novembre 1963 sur
les Séminaires en commémoration du
quatrième centenaire de leur instau-
ration faite par le Concile de Trente.

Le pape a ensuite exposé quelle est
la nature de la «lettre encyclique» et
fait un historique de cette «forme très
antique de correspondance écclesiasti-
qùe caiactéristique pour dénoter la
communion de foi et de charité exis-
tant entre les diverses «eglises» c'est-
à-dire entre les diverses communautés
qui composent l'église.

Puis le Saint-Pape a relevé que
l'Encyclique peut ètre «doctrinale ou
dogmatique, lorsqu 'il s'agit de vérités
ou d'erreurs relatives à la foi , ou ex-
hortatoire si elle tend à renforcer
chez ceux qui la regoivent des senti-
ments et des propos de vie chrétienne
ainsi que les liens de discipline et
d'union, de ferveur qui doivent relier
intérieurement l'église et la soutenir
dans sa mission spirituelle.

Le souverain pontife a dit que l'En-
cyclique qui est sur le point d'ètre
publiée appartient à cette deuxième
catégorie: «elle ne tratte donc pas de
questions théologiques ou doctrinale.
particulières, bien aue nombre de ces
questions soient présentes à notre at-
tention apostolique... c'est une mani-
festation de nos sentiments et de no.
pensées, plutòt qu'un exposé objectif
et organique d'un thème donne.

A la question • «Mais que disons
nous fina 'ement dans cette encycli-
que ? Paul VI a répondu : «Nous di-

sons ce que nous pensons que l'église
doive faire aujourd'hui pour ètre fi-
dèle à sa vogation et pour répondre à
sa mission. Nous parlons, en d'autres
termes, de la méthodologie de l'église,
celle que, à notre avis, elle doit sui-
vre pour marcher selon la volonté du
Christ. Nous pouvons peut-ètre intitu-
ler cette encyclique «les voies de l'é-
glise», et les voies indiquées par nous
sont au nombre de trois. La première,
est spirituelle, elle concerne la cons-
cience que l'église soit avoir et doit
alimenter elle-mème. La seconde est
morale et concerne la renovation ascé-
tique, pratique, canonique, dont l'é-
glise a besoin pour ètre conforme à la
conscience sus-indiquée, pour étre
pure, pour ètre simple, pour étre for-
te, pour ètre authentique, et la troi-
sième voie est apostolique et nous l'a-
vons désignée par le terme aujour-
d'hui en vogue: le dialogue. C'est-à-
dire qu'elle concerne la manière, l'art ,
le style, dont l'église doit marquer son
activité ministérielle dans le concert
discordant, inconsistant, complexe du
monde contemporain. Conscience, re-
novation, dialogue sont les v 'es qui
s'ouvrent aujoud'hui à l'église vivante
et qui forment les trois chapitres de
l'Encyclique ».

Apres avoir remarque: «Il sembleia
à certains que nous avons negligé d'af-
fronter les problèmes graves et ur-
gente de notre temps», Paul VI a sou-
'igné de nouveau qu 'il n'a pas voulu
empècher le Concile cecuménique en
cours de prendre en considération ces
problèmes, puis il a ajouté : «On verrà
que nombre d'entre eux se dégagent
le notre modeste document, dans les
-éférences, par exemple, à la paix , au
•apport entre la vie chrétienne et la
/ie économique, et spécialement dans
certaines appréciations concernant le

dialogue de l'église avec le monde pro-
fane et avec le monde sans dieu, puis
avec le monde des religions non chré-
tiennes et avec le chceur des eglises
chrétiennes encore séparées de l'égli-
se catholique, enfin avec les commu-
nautés de frères, clergé et fidèles,
composant notre sainte église de
Dieu.»

Le Saint Pére a souligné: «Comme
vous le voyez, l'horizon n'est pas res-
treint, mème si l'Encyclique Ecclesiam
suam» s'adresse directement à l'Epis-
copat , elle n'oublie pas le peuple chré-
tien. Et, si elle concerne de préfé-
rence la «Ecclesia ad intra», elle n'i-
gnore pas la «Ecclesia ad extra». Nous
voulons espérer que notre message
pontificai recevra un accueil favora-
ble dans la grande famille chrétienne,
et qu'elle recevra aussi, nous l'espé-
rons, quelque accueil bienveillant au-
delà de ses frontières, parce que, au-
delà de ses frontières, arrive l'amour
qui l'a inspiré. »

Tout sera fait pour appréhender les responsables de leur mort

Les corps des trois étudiants, An-
drex Goodman de New-York, James
Earl Cheney, jeune Noir de Meri-
dian (Mississippi) et Michael Henry
Schwerner, de New York, ont été
découverts dans une région boisée
et marécageuse à une dizaine de ki-
lomètres de Philadelphie où ils
avaient été vus pour la dernière fois
le 21 juin.

Les recherches se poursuivaient
depuis cette date. 200 marins y
avaient participé pendant plusieurs
jours à la demande du président
Johnson, draguant les rivières et ra-
tissant les marais voisins.

Les corps des trois jeunes gens
vont ètre transportés à Jackson (Mis-
sissippi) où, a déclaré un porte-pa-
role du FBI, on essaiera de les iden-
tifier et de déterminer la cause de
'eur décès.

Tous les efforts nécessaires seront

faits pour appréhender ceux qui ont
pu ètre responsables de la mort des
trois jeunes disparus du Mississippi,
s'il est prouvé que les trois cada-
vres découverts mardi soir près de
Philadelphie sont bien les leurs, a
déclaré le gouverneur du Mississippi,
M. Paul Johnson.

Les agents du FBI qui ont annon-
ce la nouvelle à Washington se sont
déclarés certains qu'il s'agissait des
corps des trois étudiants dont la tra-
ce avait été perdue le 21 juin peu
après qu 'ils aient été libérés du com-
missariat de police de Philadelphie
où ils avaient été retenus pendant
plusieurs heures pour excès de vi-
tesse sur l'autoroute. La voiture des
trois jeunes gens avait été retrouvée
carbonisée quelques jours plus tard
à une trentaine de ki'"raètres du
lieu où les cadavres ont été décou-
verts mardi soir.

Accident de mine en Hongrie
VIENNE. — Radio-Budapest a an-

nonce hier qu 'une violente explosion
s'était produite mardi dsns une mine
à Komlo, près de Pecs. 21 mineurs ont
été blessés, dont 8 grièvement. L'un
des blessés est decèdè plus tard à l'hò-
pital.

Les trois étudiants du Mississippi avaient été
assassinés et ensevelis près de Philadelphie

« Une agression à laquelle on ne s'oppose
pas est une agression qui se dédiaine...»

A DIT LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS
SYRACUSE (New York) — « Notre

action n'est pas précipitée. Elle vient
à la suite d'une longue provocation »,
a déclaré hier après-midi à l'Univer-
sité de Syracuse, le président John-
son.

Dans ie cours de son allocution, le
chef de l'exécutif américain a tenu à
souligner que « le gouvernement du
Nord-Vietnam violait délibérément et
systématiquement les accords de 1954
et de 1962 ».

Il a tenu à préciser pour expliquer
la riposte des Etats-Unis que face à
une agression délibèrée, les forces
américaines avaient regu des ordres
pour riposter de fagon tout aussi dé-
libèrée contre le Nord-Vietnam.

Le président Johnson a déclaré en
outre : « Le gouvernement d'Hanoi'
est engagé au sud dans une agression
contre la population du Vietnam et à
l'ouest dans une agression contre le
royaume du Laos. A l'est il s'est main-
tenant livré en haute mer, à un acte
d'agression contre les Etats-Unis d'A-
mérique ».

Rappalant que les Etats-Unis ont do-
mande que les événements dans le
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golfe du Tonkin soient évoqués fan»
médiatement devant le Conseil de sé-
curité des Nations Unies, M. Johnson
a déclaré : « Nous souhaitons et nous
demandons l'attention de tous les-hom-
mes qui recherchent la paix, car 1»
paix est le seul but de l'action que
nous poursuivons. Le golfe du Tonkin
peut ètre éloigné mais personne ne
peut se désintéresser de ce qui s'y est
produit. L'agression — une agression
délibèrée, déterminée et systématique
— a dévoilé son visage au monde. Le
monde se souvient, le monde ne doit
jamais oublier qu'une agression à la-
quelle on ne s'oppose pas est une
agression qui se déchaine. C'est pour-
quoi nous avons répondu à cette agres-
sion par l'action ».

Secousses telluriques
ROME — Mercredi soir. la popula-

tion dans la région des villes de Spo-
leto et Pérouse en Italie centrale, ont
été larmées par trois secousses tellu-
riques qui ont endommagé certains
vieux bàtiments. De nombreuses per-
sonnes ont préféré passer la nuit à
la belle etoile.

Quelques lueurs d'espoir a Champagnole
Après le sauvetage des 9, réussira

CHAMPAGNOLE. — Un appareil
suisse de detection qui est considéré
comme le plus puissant du monde, a
été mis en place très tòt hior matin

fon  ò sauver les 5 autres mineurs ?
au point P 6 à Champagnole. Il vient
completar les deux autres appareils
électro-magnétiques et phonétiques qui
étaient déjà en place. Cet appareil per-
met de déceler une simple respiratici!
humaine dans un rayon de plusieurs
mètres.

C'est au point P 6 que l'on a enten-
du des coups sourds la nuit précéden-
te.

En ce qui concerne les écoutes ef-
fectuées ces derniéres heures à Cham-
pagnole , M. Socier a précise que les
coups pergus « peuvent étre interprè-
tes comme des réponses à des appels.

Mais il s'agit d'une zone complète-
ment effondrée et où la présenee d'une
source et de nombreux éboulis appel-
lent à la prudence et où les possibi-
lités d'arreurs d'interprétations sont as-
sez grandes ».

UN CERTAIN ESPOIR
« L'un des onze sondages a donne

lieu au point « P 6 » à Champagnole ,
à partir de 2 heures du matin , à des
écoutes permettant un certa :n espoir »,
a déclaré mercredi à midi le maire de
la ville.




