
Le lendemain de guerre civile
Une page se tourne dans l'histoire

de Bàie le 3 aoùt 1833 : les troupes de
Bàie-Ville, qui marchent sur Liestal
pour reprimer la sécession, se heur-
tent à la Hiilftenschanze, près de Prat-
etln , aux milices campagnardes , qui
demeurent victorieuses après un san-
glant combat. Il y a 65 morts et 113
blessés chez les citadins ; 6 morts et
18 blessés chez les campagnards. La
séparation est inévitable ; elle sera
prononcée définitivement quinze jour s
plus tard par la Diète.

Les difficultés n'ont fait que se mul-
tiplier depuis des années entre ville
et campagne. Bourgeois citadins et su-
jets paysans sont en conflit dès le
moyein àge ; la guerre des paysans de
1653 a failli s'étendre aux portes de
Bàie , les paysans se sont soumis avant
que le conflit éclaté, mais les magis-
trats citadins ont tout de mème fait
exécuter six « meneurs » ! A ia Revo-
lution , les campagnards fèten t avec
enthousiasme la création d'une assem-
blée où leurs représentants siègent en-
fin à nombre égal avec ceux de la
ville. Mais en 1814. le Grand Conseil
se compose de 90 députés représentant
16000 citadins et de 60 députés repré-
sentant 40.000 campagnards. Les droits
des citoyens ne sont pas les mèmes
dans les deux parties du canton ; les
paysans ne peuvent vendre librement
leurs produits à la ville.

La revolution de 1830 déclenche un
mouvement de sécession. Les bourgeois
admettent un Grand Conseil paritaire,
mais il est trop tard. Les paysans mar-
chent sur la ville tandis qu'un gou-
vernement provisoire s'installe à Lies-
tal. La Diète federale, que cette situa-
tion préoccupe, recommande aux Bà-
Iois une amnistie generale, qui est re-
fusée ; les membres du gouvernement
provisoire sont condamnés à plusieurs
années de prison. Un regime mieux
équilibre est adopté, mais une mino-
rité campagnarde reclame la séces-
sion . Les troupes citadines réoccupent
Liestal , le sang coule.

La Diète envoie des commissaires ;
des malentendus enveniment encore
les choses. Cette fois , ce sont les trou-
pes fédérales qui occupent Liestal,
mais il se révèle impossible de conci-
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lier les points de vue de la ville et de
la campagne. Une votation sur la sé-
paration donne une majorité negative,
car les campagnards ne vont pas voter.
La dissension commence à s'étendre
aux autres cantons, où l'on se dispute
sur les solutions possibles.

Le Grand Conseil bàlois finit par
retirer ses fonctionnaires des commu-
nes favorables à la séparation ; les
campagnards enchantés proclament le
17 mars 1832, l'Etat de Bàie-Campa-
gne ; la Diète federale admet, le 14
septembre, la séparation provisoire.
Mais on se bat encore à propos de la
frontière et de diverses communes que
s'arrachent les deux demi-cantons.
C'est alors que se produit la dernière
tentative citadine de maintenir l'unite
par la force ; elle échoue le 3 aoùt
1883, avec les conséquences que nous
connaissons. Cent trente ans plus tard ,
les Bàlois travaillent à leur réuni-
fication.

CALVIN S'ARRÈTE A GENÈVE
Le jeune prédicant pican-d qui passe

à Genève en cet été 1536 a vingt-cinq
ans. Son pére l'a voulu former au
droit et à la dialectique ; il est en pas-
se de devenir un brillant lettre lors-
qu'en 1533 il se rallie aux doctrines
évangéliques, ce qui l'oblige à quitter
l'Université de Paris pour se réfugier
en province d'abord . puis à Bàie où
il redige un magisbral exposé de la
doctrine protestante : « Institution de
la religion chrétienne », dont la célè-
bre préface supplie le Roi de France
de ne plus persécuter les religionnai-
res. La publication à Bàie de 1' « Ins-
titution »est une date de l'histoire lit-
téraire frangaise comme de l'histoire
des religions ; les traductions se mul-
tiplient bientòt dans toutes les lan-
gues d'Europe.

Au retour d'un bref voyage en Ita-
lie, Jean Calvin passe par sa ville
natale de Noyon en Picardie pour
rentrer à Bàie, mais la guerre l'obli-
ge à faire un détour par Genève. C'est
hasard , ou predestina tion. s'il se trou-
ve dans la cité qui deviendra « sien-
ne », ce 5 aoùt 1536. La Réforme y est
instituée depuis le 21 mai, la messe
abolie, mais les prédicateurs passion-
nés que furent Froment, Farei et Vi-

ret ne sont pas des organisateurs, el
les Genevois sont peu commodes à
manier. Si vous restiez ?... implore
Fardel.

Calvin reste, et l'histoire de Genève
prend un tour nouveau. Cela n'irà
pas sans grincements ; deux ans après
sop arrivée, face à la fronde populaire
et à l'hostilité des magistrats, Calvin
s'en va et s'installe à Strasbourg. Mais
trois ans plus tard , les Genevois le
supplient de rentrer. Il accepté, mais
cette fois , il fagonne lui-mème les ins-
titutions.

D'abord . une constitution ecclésias-
tique (1541), puis une constitu tion po-
litique (1543). L'historien Marc Che-
nevière a vérifié sur les manuscrits
originaux la part prépondérante que
prit Jean Calvin à l'organisation ci-
vile de la cité ; ces deux documents
vont ètre durant plus de deux siècles
les fondements de la république. Le
premier assuré à l'Eglise une existenee
matérielle autonome et la soustrait
ainsi à l'emprise de l'Etat ; le second
crée un regime mi-aristocratique mi-
démocratique qui n'innove d'ailleurs
pas enormément.

Mais c est dans la mise en ceuvre
que Calvin s'impose : il entreprend
l'éducation morale et religieuse de
toute la cité à la lumière de la foi
nouvelle. Sa théocratie ne se laisse
affaiblir ni par les théologies diver-
gentes au sein des réformateurs eux-
mèmes, ni par l'instinct frondeur des
Genevois. Les « libertins », Castellion,
Michel Servet, en font l'expérience à
des titres divers.

Genève devient la Rome ou la Mec-
que du protestantisme. Les persécu-
tés affluent et leur apport est im-
mense. Les pasteurs de tous les pays
protestants viennent prendre exemple
et conseils ; les thé-j logiens s'instrui-
sent ; rois, princes et lords reconnais-
sent la puissance spirituelle de la Ge-
nève de Calvin.

Où qu 'il se fut trouve. Calvin eùt
agi de mème. Mais l'Europe ne serait
pas ce que nous connaissons s'il n'a-
vait par hasard passe à Genève ce
matin d'aoùt 1536.

Georges Duplaìn

N I C E

P E T I T E  P L A N È T E
Etes-vous distraits ? Vous arrive-

l-il de chercher, pendant une heu-
re, les lunettes que vous portez sur
votre nez ou de faire tourner cin-
quante fo i s  dans la serrure de vo-
tre appartement la pointe de votre
stylo ?

Si vous répondez oui, vous lirez
auec attention et bienueitlance
l'histoire que voici :

Une mère très soucieuse du gite
qu 'elle allait o f f r i r  à ses trois f i l s ,
un soir qu'elle arrivait à Nice en
auto , eut la mauvaise surprise de
ne trouver de chambres en aucun
des hòtels où elle demanda l'hos-
ntalité.

Lasse de lire « Complet » sur tou-
ies les portes où elle se présentait ,
elle decida de s'adresser au Syndi-
cat d'initiative.

Je n'apprends rien à personne en
appelant qu 'il est d i f f ic i le  d'arrè-

ter une automobile en p leine rue.
Elle f i n i t  par découvrir dix mètres
carrés de terrain libre devant le
monu.r.ents aux morts ; elle y laisse
la voiture et ses trois f i l s , àgés res-
pectivement de 9, 7 et 5 ans.

Trois bons petits gars qui , fat i -
gues et confiants , ne tardèrent pas
à s'endormir.

A leur àge. on dormirait , au be-
soin , dans un trou de souris.

— Des chambres , mais oui , Ma-
dame , on va vous en trouver ; chez
l'habitant.

Elle respira , partit avec l'adresse ,
ie cceur bondissant et les reins heu-
reux de pouvoir enfin se détendre.

Partit à la recherche de sa voi-
ture.

Hélas !
Elle avait pris à gauche , puis à

droite , avait trouve un taxi , était
entrée dans le taxi , avait trouve le
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Syndicat d'initiatitve. Mais le Syn- =
dicat d'initiative n'avait vraiment |
aucune lueur quant à l' emplace- §
ment de l'auto de la maman des |
trois f i l s  endormis. E

La police n'en savait pas davan- E
tage. E

On aurait réveillé jusqu 'au pré- E
stdent de la République si chacun |
ne savait que la Président de la =
République ne répond jamais au |
téléphone. |

Ainsi passa la nuit : la dame |
avait bien l'adresse d' un logis mais E
elle n'avait pas l'adresse de sa voi- §
ture. E

Les recherches se poursuivirent E
à l'aube. Elles se poursuivirent E
toute la journée du lendemain. Des E
bandits avaient dù s'emparer de la E
voiture et des trois enfants. =

Qui , s'étant réueillés vers les =
neuf heures, après une très bonne §
nuit , s'en allèrent gentiment à la =
recherche de leur mère. |

En se tenant par la main. E
L'histoire se termina , deux jours E

plus tard , dans le village de Me- E
zel où la mère et ses trois f i l s  E
avaient de la parente et où les deux E
parties séparées de la famil le  f i n i -  E
rent par se joindre. E

La voiture étant restée devant Le. =
monument aux morts. =

Peut-étre y est-elle encore, du
reste, car ce long stationnement a
valu à la propriétaire une amende
si salée que les choses trainent un
peu en longueur.

Madame mère estime , en e f f e t ,
qu'on ne devrait pas punir les
gens distraits.

Je suis, quant à moi, de son avis
Ils se punissent si sévèrement eux-
mèmes !

Sirius.

Visite militaire suisse en Finlande
HELSINKI. — Le colonel comman-

dant de corps Jacob Annasohn, chef
de l'état-major genera] suisse, effec-
tuera , avec l'approbation du chef du
Département militaire federai , un sé-
jour en Finlande où il sera l'hóte du
général Sakari Simelius, commandant
des forces armées finlandaises.

Le colonel commandant de corps An-
nasohn , attendu à Helsinki le 2 sep-
tembre pour une visite d'une semaine,
visiterà un certain nombre d'installa-
tions militaires.

26 jeunes gens et jeunes
filles bàtissent un chalet

On y va avec application pour poser la dernière couche de vernis.
(Photo Valpresse)

Sapinhaut ! Un site agréable perdu
dans la fraicheur et les sous-bois. Il
repose tranquillement en admirant la
plaine du Rhòne, au-dessus du magni-
fique verger de Saxon.

C'est dans ce site qu 'un camp cecu-
ménique de travail ceuvre dans la
meilleure ambiance à construire
un nouveau chalet de vacances.
Ils sont là pendant un mois, plus de
26 jeunes venus de Suède, Hollande.
Allemagne, Autriche, Angleterre, USA,
Grece, Israel, Belgique et Suisse.

Dans de modestes logements, ces
jeunens vivent en communauté. Ils et
elles sont étudiants, techniciens, méde-
cins. etc... Volontairement, ils cons-
truisent cette maison qui abritera en-
suite des vacanciers en nombre.

L'horaire quotidien de ces jeunes
gens et jeunes filles est très strict. Le
lever a lieu à six heures. Le soir, à 18
heures seulement, les participants sont
autorisés à quitter leur travail. La soi-
rée se passe dans la meilleure am-
biance par des danses et des jeux , des

discùssions sur les problèmes des dif-
férents pays. Tout ce petit monde est
heureux de vivre là-haut et la joie
prèside à tous les travaux.

Sous la direction de Mlle Marie-
Noelle Bréaud . étudiante en biologie,
de Lausanne, et de M. Jan Marten
Bremmer, de Hollande, ces j eunes gens
et jeunes filles vivent une vie très
simple. Tandis que certains s'activent
aux travaux de construction , plusieurs
préparent les repas et maintiennent
l'ordre nécessaire à l'interieur des lo-
gements.

C'est un monde à part, piante là,
comme pour prouver qu 'il est possible
de vivre en communauté sans heurt,
mais en partageant un idéal : celui de
servir.

Sous la surveillance des ouvriers mis
à disposition par l'entreprise Broccard ,
de Nendaz , ces jeunes gens et jeunes
filles ne craignent pas l'effort et veu-
lent bàtir leur chalet le plus rapide-
ment possible.

Dans ce camp cecuménique, six con-
fessions sont présentés et la diversité
n'empèche en rien un travail réglé
et mene de main de maitre.

Le chalet qui est reconstruit . a été
descendu par les participants au camp
depuis Mauvoisin et actuellement est
remonté à Sapinhaut .

L'amb'ance de travail de ces ieunes
est simplement extraordinaire. Ils vi-
vent dans la joie l'enthousiasme, l'é-
mulat ;on Ils sont heureux.

Les échanges de vue fréquents les
comparnisons possibles entre les dif-
férents pays apportent des enseigne-
ments qu 'ils sont joyeux d'apporter
chez eux.

Laissons k Mlle Bréaud directrice
de ce camp cecuméniaue de travail ,
nous expliquer l'ambiance et l'atmos-
ohère de ce camp :

— Tout est merveilleux Nous som-
mes 26 de 11 pays à vouloir construire
ce chalet dans la joie l' amitié Nous
vivon? s'mDlemmt. Charme oartirinant
à ce camp naie sa pension son loue-
ment Aussi le budget fut-il très étu-
dié. Mais nous avons rencontre annrès
de la population valaisanne un en-
thousiasme non moins sensnt' onnsl et
'ious remercions 'es gens de Saxon aui
nous sont venus en a 'de. La totalité
ies ouvriers sont des étudiants qui
"onsacrent lsur.s lo !sirs à ce rentre nui
-'aiou'era à celui existant de l'FfJlise
"Réfnrmée du VP I R ì S, C'est nn -"piange
de jeunes et un échanae d'irtées con-
cimi qui enr'rhisssnt notre oxnprieince
ie jeunes. Nous snmmps très hem-eux
"le travai'ler. de j ouer de nnrler. de
f ^ire notre ménage nons-mó-nos

Il y a des blousons noir= d'accord ,
mais nous voul ons tustpmpn f nar no-
tre exempl e. anprpndre à utut ser des
talents mieux que dans 'a mpchonreté

(Suite page 5)

L'entraide est totale et l'on se passe poutres et planches avec des sourires
et des chants.

(Photos Valpresse)

Dans le cadre de Sapinhaut à Saxon



Travaux de nettoyage en tous genres

Martigny - Rue du Rhone 15 - Tél. (026)
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Voici les tomates farcies, à la ^  ̂ '̂ v̂  Voici comment préparer une farce
mode estivale , d'une farce à ,j» <** " * ' ***  ̂

rafraichissante pour vos tomates:
la Mayonnaise Thomy Pourquoi f̂^Pj  ̂ Faire rnousserl 00 g de quark avec la moitiédOnda Mayonnaise I homy -* ĵ^^ : d'un tube de Mayonnaise Thomy. relever d'une
et nulle autre ? Parce que la • ' cuillerée à thè de Moutarde Thomy. d'une
précieuse huile detOUmesol y est MAYONIMA8SE prise de sel,de ciboulette etde2ceufsdurs
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Fète federale
des costumes suisses

Lausanne 1964 __ JL*;
29-30 aoùt mm

Prix des places pour le cortège :
Tribunes Fr. 12.— Assises 6.— Debout 3.— (nombre

Tribunes Fr. 12 —
Assises Fr. 6.—
Debout Fr. 3.— (nombre limite)

Location : Foetisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis,
Lausanne - Tél. (021) 22 30 45.

Billets en vente pour les places debout : Innovation
S.A., Au Centre et succursale Migros, Pas-
sage St-Francois, Lausanne. P 1008 L

IMPORTANTE ENTREPRISE DES ENVI-
RONS DE SION CHERCHE POUR EN-
TRÉE IMMEDIATE OU A CONVENIR

secrétaire
NOUS DEMANDONS J
0 personne expérimentée connaissant sté-

no-dactylo. ayant espri t d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS :
9 une excellente rémunération ;
0 une ambiance agréable ;
# la semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas
Sion.

APftP SAfiorir O.n.
Dépòt Pont-de h i-Morg e
Tel (027) 4 15 04

ir Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et genie civil

il Équipements de mineurs
it Gants de travet et de protection
il Tuyaux à air et à eau
il Tuyaux de sulfatage et arrosage
is Tubes polyéthilène pour amenées d'eau
il Càbles électriques
il Pneunuitlques pour tous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rapide - Offres s>ur demande. P 749 S

Mi I I I  ¦ ¦——IMM«»iM T̂I!fl

PRETS
sans caution, for
malités simpliffées
liscréfinn absolue

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

BANQUE
COURVO ISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel (038) 9 12 0'

P 3R tv

REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir

I radio
(Blaupunkt Derby)
Etat de neuf. Prix
Fr. 325.—.
Faire offres à Gré-
gy Imoberdorf, c/o
Publicitas, Sion.
Tél. (027) 2 44 22.

P 12060 Imprimerle GESSLER S.A. Sion



Dans le monde olympique
f Le Comité olympique américain
s'appellerà désormais officiellement
Comité olympique des Etats-Unis (US
Olympic Committee). Il a fallu un
proj et de loi et la signature du pré-
sident Johnson pour changer le nom
de l'organisation, qui était légale-
menl connue jusqu'à présent sous ce-
lui de Association olympique des
Etats-Unis (US Olympic Association).
Ce changement a été décide pour ne
pas faire exception , le nom « comité
olympique » étant adopté par tous les
autres pays.

Bl La délégation allemande pour To-
kyo comprendra 60 athlètes de l'Ouest
et 88 de l'Est. Voici la répartition par
disciplines :

Judo : 3 de l'Ouest , 1 de l'Est. - Hip-
pisme : 9, 2. - Waterpolo : 0, 11. -
Boxe : 4, 6. - Gymnastique : 3, 11. -
Poids et haltères : 3, 4. - Escrime :
20, 0. - Hockey sur terre : 0, 18. _ Lut-
te : 9, 5. - Cyclisme : 3, 2. - Football :
0. 20. - Pentathlon moderne : 2, 2. -
Tir : 4, 6. - Yachting : 5, 6 (provisoire).

$ Cinq nageurs, une dame et quatre
messieurs, composeront l'equipe argen-
tine qui prendra part aux Jeux de
Tokyo : Susana Peper, fille de I'ex-
championne Jeanet Campbell , Luis Ni-

NATATION

colao, recordmann du monde du 200
m. papillon, Carlos van der Maath,
Alfred Bourdillon et Miguel Navarro.

0 Une partie de la délégation soviéti-
que (109 athlètes) participera du 30
septembre au 10 octobre à un camp
d'acclimatation à Nikko, à une cen-
taine de kilomètres au nord de Tokyo.

0 A l'issue des épreuves organisées au
cours du dernier week-end, dix-neuf
athlètes italiens (16 messieurs et 3 da-
mes) ont réalisé jusqu 'ici les minima
fixés par la Fédération internationale
d'athlétisme pour la participation aux
Jeux olympiques de Tokyo. Ce sont :

100 et 200 m. : Ottolina et Berruti. -
800 m. : Bianchi. - 110 m. haies : Mazza.
Cornacchia et Ottoz. - 400 m. haies :
Frinolli et Carrozza. - Hauteur : Bo-
gliatto et Galli. - Triple saut : Gatti. .
Perche : Dionisi. - Poids : Meconi. -
Javelot : Lievore. - Dècathlon : Sar. -
Dames, 200 m. : Govoni. - Longueur :
Vetterazzo et Trio.

9 Neuf athlètes sud-vietnamiens par-
ticiperont aux Jeux olympiques de
Tokyo. La délégation sud-vietnamien-
ne qi i i t fe ra  Saigon le 6 octobre à desti-
nation de la capitale japonaise. Elle
comprendra 5 cyclistes, 2 nageurs et 2
spécialistes d'athlétisme.

Du football partout

Les juniors
en Allemagne

La Confédération et l'EPGS
Les cours d alpmisme organisés au

cours de ces derniers mois par les of-
fices cantonaux de l'Enseign-ement
postscolaire de la gymnastique et des
sports, ont remporté partout (Valais ,
Vaud , Tessin, Berne, Grisons, etc.) un
enorme succès et les premières statis-
tiques indiquent que la participation
accuse une nette augmentation à la
suite des nouvelles prescriptions en
vigueur depuis le début de cette an-
née-ci. Tout le matériel pour ces cours
— notamment des tentes modernes de
l'armée. des piolets , des cordes , des
boussoles, etc. — a été mis à la dispo-
sition de ces cours par l'EPGS. Le
chef du service EPGS de l'école fede-
rale de Macolin a élaboré une intéres-
sante statistique sur les quantités de
matériel que l'EPGS a mis gratuite-
ment à la disposition des sociétés spor-
tives de tous les cantons suisses depuis
que l'EPGS cxiste.

Pour les cours de base de l'EPGS
le matériel suivant fut mis à disposi

tion : 2300 lots de matériel contenant
chacun deux boulets de 4 kg., deux
boulets de 5 kg.. 1 ballon de football ,
5 engins à lancer , 2 balles à lancer et
une chevillère , plus : 1780 caisses à
haltères, contenant trois haltères de
12 kg. chacun , 1500 chronomètres sim-
ples et avec aiguille rattrapante , 3000
ballons de football , 1000 ballons de
handball , 400 ballons de volley-ball ,
200 médicine-balls . 9000 dossards et
800 cordes à grimper .

Pour les cours à option (natation et
jeux , ski , alpinisme. excursions à pied ,
à bicyclette ou à skis, courses d'orien-
tation , etc , le matériel suivant fut mis
à la disposition des cours par l'EPGS
seulement en 1963 : 47.000 cartes na-
tionales , 32.000 unités-tentes, 25.000
couvertures, 24.000 boussoles, 8.000
unités de matériel de pionnier (pelles ,
haches , pioches) . 5.000 unités de ma-
tériel sanitaire (boìtes de pansement
et médicaments) , 4.500 lampes de po-
che, 9.000 unités de matériel de ski
(pelles à neige , sondes d'avalanche ,

CYCLISME

Vingt-quatre équipes de douze na-
tions participent, à Gùtersloh, à une
compétition internationale, organisée
par la Fédération allemande à l'in-
tention des juniors. Ceux-ci ont
ainsi l'occasion de se mesurer dans
plusieurs spécialités. Les représen-
tants suisses se sont mis en évi-
dence en prenant les cinquième et
sixième places de la course de còte
contre la montré.

Voici les premiers résultats :
Course en circuit sur 72 km. : 1.

Gruthoff (Al) ; 2. Achucarro (Esp) ;
3. Leunis (Ho), mème temps, et le
peloton. Course en circuit sur 44
km. : 1. Strenger (Al) ; 2. Achu-
carro (Esp) ; 3. Woerde (Al). Sprint
sur 500 m. : 1. Ten Voerde (Al),
33" 9 ; 2. Gruthoff (Al), 35" 9 ; 3.
Sprenger (Al), 36" 3. Course de còte
contre la montré : 1. Bennewitz (Al),
4' 21" ; 2. Gantikov (Al), 4' 26" 1 ;
3. Vosshenrich (Al), 4' 29" 5 ; 4.
Gonzales (Esp), 4' 30" 1 ; 5. Burki
(S), 4' 30" 2 ; 6. ,Breguet (S), 4' 35" 1.

CANOE
Pas de Suisses à Tokyo

Pour les candidats olympiques
suisses, le match international trian-
gulaire de Bamberg constituait le
dernier test. Celui-ci fut négatif. En
effet, dans aucune des épreuves, les
concurrents helvétiques ne parvin-
rent à se classer au moins parmi les
quatre premiers.

MATCHES AMICAUX

Aarau - Zurich, 0-6 (0-3)
Red-Star Zurich - Young Fellows, 1-6

(1-3)
Buempliz - Berne, 4-3 (1-1)
Derendingen - Soleure, 5-2 (1-1)

luges de secours, pointes de rechange),
15.000 paires de skis et bàtons, 7.000
équipements de montagne (cordes, cor- iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiii
delettes, piolets, crampons, mousque- .
tons, pitons et marteaux) .

D'autre part , la Confédération se
charge de l'échange et de la mise en
état périodique de tout ce matériel.

Voilà des chiffres qui en disent long
sur les progrès accomplis par l'EPGS
dans notre pays.

60 JUNIORS DU FOOTBALL
AU CENTRE EPGS DE TENERO

Les travaux d'aménagement du nou-
veau magnifique centre de l'EPGS à
Tenero, au Tessin, se poursuivent ac-
tivement , ce qui n'empèche pas le dé-
roulement normal de cours ou de
camps de vacances organisés par les
offices cantonaux de l'EPGS ou par
des associations ou sociétés sportives.
Depuis le ler aoùt , le 23ème camp
centrai de juniors de l'Association
suisse de football s'est également ins-
tallé à Tenero ; il réunit 60 juniors
choisis dans tous les clubs du pays et
pourvu du livret d'aptitudes physi-
ques, sous la direction de M. Roger
Wuinche, chef-instructeur de l'A.S.'F..
Celui-ci assume la direction technique
du camp, assistè par cinq instructeurs ,
parmi lesquels deux Romands, MM.
Georges Escoffey de Morges et Ernest
Monnier de Moutier , tandis que la di-
rection administrative est confiée à M.
Charles Bouvrot du secrétariat centrai
de l'A.S.F. Les juniors du football sui-
vent également des cours de natation.

% Le Brésilien Edson Arantes Pélé,
qui souffrait d'une profonde déchi-
rure à la cuisse depuis le 6 juin
dernier, fera sa réapparition sur
un stade le 23 aoùt contre Palmei-
ras en championnat. L'international
brésilien, qui opere dans les rangs
du Santos, a, en effet, repris l'en-
trainement.

% La Fédération soviétique a avisé
la Fédération italienne qu'elle se
trouve dans l'impossibilité, pour des
motifs techniques, de tenir l'en-
gagement pris avec les dirigeants
transalpins d'envoyer l'equipe na-
tionale de l'URSS en Italie au dé-
but du mois de décembre. Le match
Italie-URSS devait avoir lieu le 8
décembre au stade San Siro à Mi-
lan. La Fédération italienne a ré-
pondu aussitòt à la Fédération so-
viétique, lui demandant de reve-
nir sur cette décision.

Tournoi de l'Expo
Lausanne-Standard de Liège 1-1
Servette-Monaco 1-2

Matches amicaux
La Chaux-de-Fonds-Chelsea 0-1
Granges-Young Boys 0-2

Grande journée sportive
de football-15 aoùt 1964

a» Ce„.,e sporti! «Wz ^_^_Z__,„ . , Sierre - GròneLe FC Leytron, soutenu par
plusieurs supporters, s'est dépense
pendant les quelques dernières r__ . ,_ ^__ ..~\_.:,
semaines pour mettre sur pred
une journée sportive très inté-
ressante et passionnante pour la
mi-aoùt au centre" sportif d'O-
vronnaz.

Le programme en est le sui-
vant :

8 h. : messe.
9 h. - 10 h. : Leytron - Fully.
10 h. - 11 h. : Saillon - Rossens.
11 h. - 12 h. : Chamoson -

Leytron.
12 h. 15 : reception officielle.
14 h. - 15 h. : Saillon - Police

cant. vaudoise.
15 h. - 16 h. : Chamoson -

Fully.
16 h. - 17 h. : Police vaudoise -

Rossens.
17 h. - 18 h. : Sélection ju-

niors contre juniors Leytron.
18 h. - 19 h. : finale.
La journée sera agrémentée par

cantine, grillades, raclettes et
tombolas magnifiquement achalan-
dées.

Le FC Leytron invite donc tous
les fervents sportifs des environs
à cette journée de la mi-aoùt, la
première organisée sur le magni-
fique terrain de jeu et gracieu-
sement mis à disposition du FC
Leytron.
Rendez-vous donc à tous les spor-
tifs.

FC Leytron.

Martigny - Monthey 6-2 (4-2)
Arbitre : M. Rey-Bellet, Sion -

500 spectateurs.
Après un début quelque peu dé-

cousu, ce match laissa finalement
et heureusement une bonne im-
pression aux spectateurs accourus
malgré une temperature bien ra-
fraìchie. D'un niveau acceptable.
en seconde mi-temps surtout, la
partie permit de constater un pro-
grès certain au sein du Martigny-
Sports. En effet, le rythme fut
beaucoup plus soutenu que lors
des matches précédente et la cons-
truction du jeu s'améliora au fil
des minutes. Cela est fort réjouis-
sant tout comme la prestation de
la ligne d'attaque qui réussit des
buts de belle venue.

Monthey ne demerita pas, bien
loin de là. Bien qu'encore à cours
d'entrainement il se montra un
adversaire tout à fait valabie. Les
responsables respectifs auront tire
de cette partie toute amicale de
précieux enseignements, c'était
d'ailleurs l'objectif de ce faux der-
by bas-valaisan.

R.G

DIMANCHE 16 ÀOUT

Coupé suisse

Coupe valaisanne
ler tour

1 Brig 2 - Visp 2
2 St. Niklaus - Lalden 2
3 Varen _ Chalais
4 Granges 2 - Gròne 2
5 Bramois - Sierre 2
6 Granges - Ayent
7 Evolène - Vex
8 Lens 2 - Montana
9 Savièse 2 - Grimisuat 2

10 Ayent 2 - Erde
11 Chamoson _ Ardon 2
12 Sion 3 - Savièse
13 ES. Nendaz - Vétroz
14 Saxon 2 - Fully 2
15 Orsières 2 - Bagnes
16 Vollèges - Martigny 2
17 Saillon 2 - Evionnaz
18 Massongex - St-Maurice 2
19 Troistorrents - Monthey 3
20 Vouvry 2 - Vionnaz

21 US. Port-Val. 2 - Collombey 2
22 Muraz 2 - Troistorrents 2

ELÌOTT CHENEAUX QUALIFIÉ POUR TOKYO
Dans le cadre des championnats romands du 1500 m. à Vevey, le nageur

Eliott Cheneaux a battu le record suisse de la distance en réalisant le temps de
18' 43"6 ce qui du mème coup lui procure le billet pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Après Caperonis , c'est le second nageur heivétique qui sera du voyage.

CHRISTOPHE WERLEN, DEUXIÈME A VEVEY
Au cours de la meme soiree a Vevey, dans la categorie seniors I, le Sédunois

Christophe Werlen a pris une excellente seconde place derrière le Veveysan
Sollberger. Le coureur du club de natation de Sion a parcouru la distance en
23' 16".

Les championnats du monde de parachutisme
A Leutkirch, en Allemagne occiden-

tale, les championnats du monde se
sont poursuivis par l'épreuve d'at-
terrissage de précision par groupe
d'une altitude de 1000 mètres. Le
titre est revenu à la Tchécoslova-
quie avec seulement 0,156 point d'a-
vance sur l'URSS. Disputée sur trois
manches — dont les deux meilleures
comptaient sur le classement final —
cette compétition a vu l'equipe so-
viétique, formée de Kazakov, Ka-
chenko, Jarikov et Gurny, établir

un nouveau record mondial lors de
son dernier saut avec un écart moyen
du centre de la cible de 0 m. 664.
Malgré cette performance, l'URSS
n'a pas réussi à rejoindre la 'Tché-
coslovaquie en tète du classement.

Voici le classement final : 1. Tché-
coslovaquie (Jehlicka , Klina, Kis et
Jindra), 1553,334 p. ; 2. URSS,
1553,178 p. ; 3. Bulgarie, 1550,189
p. ; 4. Etats-Unis, 1550,172 p. ; 5.
Hongrie, 1527,287 p. ; 6. Autriche,
1 519,504 p. ; 7. Allemagne de l'Ouest,
1513,290 p. ; 8. France, 1 513,154 p. ;
9. Canada , 1503,010 p. ; 10. Italie,
1498,891 p. Puis : 22. Suisse,
1 346,290 p.JEUNES GENS

qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.

RÉDACTEUR POUR LES SPORTS
est demande au plus vite.

Faire offres :
Rédaction Feuille d'Avis du Valais - Sion.

9 AUTOMOBILISME. — Le Tour
d'Europe 1964 partirà le 12 octobre de
Bad Nenndorf , en Basse Saxe. Cette
épreuve, longue de 10 000 kilomètres,
traverserà la Hollande, la Belgique, le
Luxembourg, la France, Monaco, l'Ita-
lie, la Grece, la Yougoslavie, la Bulga-
rie, la Hongri e, la Roumanie et la
Tchécoslovaauie.

Dès vendredl
semaine internationale

à Villars
La semaine internationale d'été a

Villars debuterà vendredi et sera ho-
norée de la participation de fortes
équipes. Nous aurons, tout d'abord ,
l'excellente formation tchécoslovaque
SOMP Kladno, 4e du dernier cham-
pionnat de sèrie supérieure. Les visi-
teurs se déplaceront avec quelques
solides espoirs tchèques. Anvers sera
présent avec ses sept Canadiens.

Voici la liste des joueurs retenus
dans la sélection suisse :
Berthoud (Martigny), Grimm (Kloten),
Rondelli (Genève-Servette), Furrer
(Viège), Vespi et Parolini (Zurich), Leh-
mann (Langnau), Kradolfer (Davos),
P. et R. Schmidt (Berne), G. et C. Ce-
lio (Ambri-Piotta), Torriani (Bàie),
Thoma, Naef et Keller (Grasshoppers).

Voici le programme établi :
Vendredi 14 aoùt , 20 h. 30 : Klad-

no - Anvers.
Samedi 15 aoùt, 20 h. 30 : Suisse

sélect. - Villars.
Dimanche 16 aout , 11 heures

finale des perdants ; 15 heures
finale des gagnants des deux pré
cédents matches.

Arrivée de Vidinic a Sion
Les pourparlers pour l'obtention du permis de séjour de l'international

yougoslave Bladoje Vidinic ont enfin abouti. Ne perdant aucun instant, le
gardien que le FC Sion attendait arrivé ce matin en Valais avec sa femme
et sa fille. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue parmi les sportifs
valaisans.

Pour la Ire fois une course cycliste sur piste
Tel est le texte d'une bien curieu-

se affiche que nous avons pu lire
dernièrement à Viège. En effet , pour
la première fois dans l'histoire du
cyclisme vt-laisan, une course sur
piste cendrée se déroulera samedi
après-midi sur la place de sport de
Viège. Il s'agit un peu d'une expé-
rience que l'on tente, mais cette
dernière, de par son caractère bien
particulier, suscite un intérèt tout
particulier en Suisse romande. Si
pour beaucoup les succès de nos
Kubler et Koblet ont passe dans le
domaine des souvenirs, il existé
quand mème bon nombre d'amis de
la petite reine qui aimeraient voir
les champions du moment à l'ou-
vrage. Lors de courses cyclistes tra-
versant notre canton , des centaines
de spectateurs se pressant sur les
trottoirs de nos villes pour encou-
rager les forts du mollet , nous indi-
quent clairement qu'il existé encore
une grande sympathie à l'égard des
champions de la route. Aussi nous
ne doutons pas que la manifestation
de samedi après-midi à Viège n 'aille
au-devant d'un succès certain, car
pour une fois les spectateurs pour-
ront suivre pendant de longues mi-
nutes leurs favoris à l'ouvrage en
ayant une excellente vue d'ensemble
des différentes courses.

Avec les trois disciplines qui sont
à raffiche, soit poursuite, course
contre la montré et sprint et avec
les noms de nos Baumgartner, Ge-
noud, Bétrisey, Bonvin et consorts,
se retrouvant dans des empoignades
des plus spectaculaires, nous pouvons
dire que les spectateurs du samedi
15 aoùt sur la place de sport à Viège
en auront pour leur argent.

MM
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F I N H A U T
les 15 et 16 aoùt

GRANDE

KERMESSE
INTERNATIONALE

en faveur
des ceuvres de la paroisse.

Tombola - Tire-Pipe
Làcher de ballons

Attractions diverses
DANSES FOLKLORIQUES

par le célèbre groupe

« Les Rhodos
Chamoniards »

Concert de la Fanfare
« La Concordia » de Bagnes

BARS CANTINE RACLETE
Samedi 15 aoùt - dès 20 h. :

SOIREE DANSANTE
Orchestre

Trains spéciaux :
Départ de Finhaut
pour Chàtelard à 24 h. 30
Départ de Finhaut
pour Vernayaz à 01 h. 00

P 12033 S

Opel Capitaine
parfait état , 65.000 km. Un seul
propriétaire.
Avant-dernier modèle. - Belle
occasion à saisi* pr fr. 5.900.—.

Tél. (021) 23 72 54 dès 19 h.
(021) 28 75 90. P 40710 L

A CEDER pour cause de dou
ble emploi

Borgward Isabella
gris beige. Prix intéressant.
S'adresser à G. M. Wiederkéhr ,
directeur S. M. C. Montana -
Crans - Tél. (027) 5 23 55

P 12045 S

Soutien-gorge Combi
La trouvaille de cette année

jfi I I \ M tr_ \ ' ' M f  r renforcement

Cette nouvelle combinaison nécessité un minimum de vètement et
donne un maintien maximum. En effet, le buste est exécuté de
la mème fagon qu'un soutien-gorge, non pas en denteile ordinaire,
mais en denteile STRETCH.

Une création inèdite que seule

FORMFIT ROGERS
peut vous offrir.

... une seule paire de bretelles

... une seule ligne parfaite

... pas de coupure entre le soutien-gorge et ".e jupon court.
Il faut voir cette nouveauté : elle signifie l'avant-garde de la mode.
Vous trouverez un service individuel et des conseils judicieux chez

ffiS^t-
f),BELDONAl^

r^-^ff̂ f
S I O N

23, Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

Oh cherche à acheter

1 coffre-fort
de 200 à 250 kg, en bon état.

Ecrire sous chiffre P 50751 à Publici-
tas Sion.

P 666 S

Le Salon de Coiffure « Danielle »
Rue des Arcades 20 — SION

avise sa clientèle que le Salon

est ferme
du 15 aoùt au lér septembre;

(vacances annuelles)

P 12063 S

i
A vendre, cause décès

AGENCEMENT DE SALON
DE COIFFURE pour MESSIEURS
2 places. Avec g>rands lavabos , armoi-
res et fauteuils hydrauliques Carlton
P 610. Très bon état.
S'adresser sous chiffre P 75875 S à Pu-
blicitas Sion .

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 Ct.

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

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

Fete
de la mi-été

V I S S O I E
14 - 15 - 16 aoùt à 20 h. 30

LES COMPAGNONS
DE LA NAVIZENCE

présentent

La nuit
des quatre temps

Pièce en 4 actes
de René MORAX

Mise en scène : M. Bonvin
Entrée :

Adultes Fr. 4.— Enfants 1.50
15 aoùt - dès 14 heures :

Fète champètre
avec le chanteur-euitariste

LEO DEVANTHÉRY
Cortège - Danses - Chants
Musique - Jeux - Attractions

Cantine

B A L
Entrée :

Après-midi fr. 1.50 Soirée 4.—
Après-midi et soirée Fr. 5.—

P 12071 S

SNACK-CITY , SION
On cherche :

CAFE-RESTAURANT de Sion
cherche

apprenti cuisinier
pour début septembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 12018 à
Publicitas Sion.

une serveuse
ainsi qu un

garcon

USEZ LA « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

fille de buffet
Congé le dimanche
Tél. (027) 2 24 54.
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Jeudi 13 aoùt

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 Jean-Pierre Darras
et Philippe Noiret ; 13.10 Disc-O-Ma-
tic ; 13.45 Bayreuth 1936... ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Contretemps et contrejours ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Le magazine
de la médecine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Le chemin des écoliers ; 20.20 Canada-
jazz ; 21.00 XXe siècle ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Hymne national. Tel 5 10 74
Fin. Médecin de service : s'adresser à

Second nrnerramme l'hòpital. Tél. 5 06 21.Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Rèves
à vendre ; 21.25 L'anthologie du jazz;
21.40 Une amitié ; 22.00 Disques pour
demain ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Au Sud, ou-
verture « Alassio », E. Elgar ; 7.30
Emission pour les automobilistes et
les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 The Palace
Players ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations. Aujourd'hui à l'Expo ;
12.45 West Side Story, extr., L. Bern-
stein ; 13.05 Divertissement No 2 sur
des airs populaires hongrois, L. Wei-
ner ; 13.20 Nouveaux disques de mu-
sique légère ; 14.00 Emission féminine;
14.30 Compositeurs américains ; 15.20
Musique shakespearienne ; 15.50 An-
dantino varie pour piano à quatre
mains, Schubert ; 16.00 Informations
(du Pavillon de la radio à l'Exposi-
tion nationale) ; 16.05 Saint-Jacques-
sur-la-Birse, causerie en dialecte ; 16.35
Musique de chambre ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Mélodies populaires ;

BANQUE NATIONALE
L'accroissement des liquidités au-

près des grandes banques durant le
deuxième trimestre, attribué notam-
ment à la reprise de leurs avoirs en
dollars par la Banque Nationale, a
permis à celle-ci d'émettre en leur fa-

veur pour 225 millions de francs des
rescriptions à la Confédération d'une
durée de trois mois qui , d'ailleurs,
peut ètre prolongée et dont l'intérèt
est à la charge de la Banque d'émis-
sion.

Ainsi les engagements à terme se
sont élevés de 400 à 625 millions de
francs.

Outre l'absorption de fonds, il est
prévu par ces rescriptions de créer
un titre réserve au marche de l'ar-
gent offrant aux banques par la remi-
se à la Banque Nationale de renfor-
cer leurs liquidités en cas de besoin
lors des échéances du bilan, sans de-
voir procéder à les liquidations d'a-
voirs à l'étranger.

La Banque Nationale a place la
contrepartie de ces rescriptions de la
Confédération en bons du Trésor des
Etats-Unis, émis en francs suisses.
D'autre part , les autorités monétaires
américaines ont alors acheté pour ce
mème montant des dollars de la Ban-
que Nationale Suisse, ce qui explique
le recul de 178,5 millions de francs
du poste des devises à 1.294,3 millions
de francs et l'augmentation de 225
millions à 432 millions des Bons du
Trésor étrangers en francs suisses. En
plus de cela, la Banque Nationale
Suisse a cède pour 90 millions de
fiancs des lires italiennes à quelques
grandes banques, cessions qui ressor-
tent d'opérations « Swaps » avec la
Banca d'Italia et la Banque des Règle-
ments Internationaux, d'où s'explique
aussi le recul de l'encaisse or de 96,4
millions à 10.983 millions de francs.

19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàie;
20.20 Mutinerie sur le Caine, pièce ;
21.55 Quintette No 3, en mi majeur,
pour guitare et quatuor à cordes, Boc-
cherini ; 22.15 Informations ; 22.20 Au-
jourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le théàtre
moderne ; 22.45 Pages d'A. Roussel ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Continents sans visa ;
21.20 Le Chantage ; 22.10 Rencontre de
catch ; 22.35 Dernières informations ;
22.40 Téléjournal ; 22.35 Fin.

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 : Lathion

SION
Pharmacie de service : Due — Tél.

2 18 64.
Médecin de service : (seulement en

l'ai -enee de votre médecin traitant)
Dr Carruzzo Tél. 2 29 92.

Conservatoire. — 20 h. 30. à la cha-
pelle, rue de la Dixence 10, dimanche
16 aoùt: inauguration officielle du Fes-
tival de musique, avec reception des
participants et des auditeurs-abonnés.

Lundi 17 aoùt : ler concert de l'or-
chestre de chambre avec, comme so-
liste : Tibor Varga ; à la chapelle.

Mardi 18 aoùt : 2e concert : Lukas
David, professeur à l'Académie de
Vienne.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. Tél.

(026) 6 10 32.
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. — Pharmacle

Bertrand St-Maurice.
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COSMOPRESS (Genève)

LA TOUR
"SPIRAL"

vous
permet

de
DÉCOUVRIR

l'Exposition nationale
a une hauteur

de

75
mètres

E>
G. MORAND n-„i-„

MARTIGNY 11 M V X I H I
Pedicure UUOOlUl

Tel. 6 14 43 ^ ^ABSENTE *«¦
jusqu'au 31 aoùt \ l  f̂  ti
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UNE JEUNE FILLE
DE LA VILLE

NE SORT JAMAIS
SANS SON P0UDRIER

J'EN AVAIS PRIS
L'HABITUDE I

MAIS
IL FAUT

? w ESSUYER
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 12 AOUT 1964 : (— 14).
PLACES S UISSES — Marche à Au compartiment étranger, légère

peine soutenu, volume moyen. amélioration des hollandaises : Phi-
Les bonnes dispositions manifestées lips (+ 1), Royal Dutch (+ 1>2). Astra

hier ne se sont pas poursuivies au- chez les argentines cote à nouveau
jourd'hui. 2 7/8. Les américaines faiblissent tant

Les déchets restent dans des limi- soit peu et les allemandes demeu-
tes raisonnables. Signalons cepen- rent bien orientées.
dant parmi les valeurs les plus a f f e c -  PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
tées : Aluminìum Suisse (— 60), FORT : bien disposée, dans l'en-
Ciba (— 40), Sandoz (— 65), Italo- semble le marche boursier fa i t  preu-
Suisse (— 9) et Raffineries du Rhòne ve d'une bonne disposition, sauf en
tout particulièrement touchée à 188 ce qui concerne le secteur de l'au-

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
11.8 12.8 H-8 12.8

Sté de Bques Sulsst 2640 2635 Amerlcai Cynaramia 66 1/4 65 5'8
Aar & Tessin 1345 1335 D American Tel & Tel 71 1/8 70 3'4
Aluminiuro Chippl» 6190 6130 American Tobacco 33 l'4 33 3'8
Bally 1875 1890 Anaconda 44 3'8 46 3'4
Bque Comm. de Bàie 440 D 430 D Baltimore S_ Ohio 40 39
Bque Pop Suisse 1685 1670 Bethlehem Steed 37 l'4 37 l'4
Brown Boven 2370 2355 Canadlan Pacific 42 l'8 42 7'8
Cablertes Cossonay 4700 4700 D Chrysler Corp 51 3/8 52 7/8
Ciba S.A. 7490 7450 Crole Petroleum 48 5'8 49 l'2
Conti-Linoleum 1390 1380 Du Pont de Nemours 260 261
Crédit Suisse 2900 2875 Eastman Kodak 130 1'8 129 3'4
Elektro Watt 1940 1930 General Dynamics 31 30 7/8
G. Fischer, porteur 1805 1825 General Electric 81 l'8 81 1/2
Geigy. nomlnat 20500 20475 General Motors 91 3/4 92 3/4
Hero 6775 D 6800 Gulf Oil Corp 55 3/4 56 \i%
Holderbank , porteur gl5 610 ' B M 445 l'2 448 1/2
Indelec 1135 1130 D International Nike! 77 3/4 73 1/8
Innovation 780 D 790 Int1 Tel & Tel 53 7'8 53 3/4
interhandel 4110 4080 Kennecoti Copper 8g 3/4 88 1/8
Italo-Suisse 360 351 Lehmann Corp 29 3'8 29 1/8
Jelmoll 1665 1660 Lockeed Aalrcraft 35 7/3 36 1/8
Landis & Gyr 2450 2425 Montgomery Ward 38 i'8 38 i/ 8
Lonza 2380 2370 National Dalry Prod. 83 83
Metallwerk e 1725 D 1725 D National Dlstlllers 27 7'8 28
Motor Colombus 1600 1580 New York Central 42 1/8 43 1/2
Nestlé. porteur 3575 3590 Owens-niinols 99 1/2 ini 3'4
do nomlnat. 2140 2120 Bad,° Corp of Am- 31 5'8 31 1/2
Oerllkon 835 850 Republic Steel 44 3'4 45 1/8
Réassurances 2450 2440 Roval Dutcn 47 l'8 46 7/8
Romande Electr. 660 665 Standard Oli 84 7'8 85 3'8
Sandoz 6525 6460 Trl-Contlnental Corp. 48 47 1'2
Saurer 1810 1805 D Union Carbide 119 5'8 118 7'8
Suchard 9450 9400 D u s  R"bDer 53 7'8 54 3'8
Sulzer 3650 3675 u s  steel 57 1/4 57 5/8
Union Bques Suisses 3485 3485 Westlnghousse Elect 35 35 3/4
Wlnterthur-Assu r 865 860 Ford Mot°r 52 52
Zurich Assur 5250 5200
A T T 307 307 „„,„„,„ .Dupont de Nemours H34 1124 volume .
Internlckel 338 337 Dow Jones : 3 450 000 4 140 000Philips 178 1/2 179 1/2
Royal Dutch 1QR 1/2 199
U. S. Steel 247 1/2 247 industrielles 828.08 834.08
Raff du Rhfine 202 — ch de £er 211.68 212.64ttarr. au Knene 202 — Services publics 148 73 148.60

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 Bache and Co. Genève.

tomobile AMSTERDAM : soutenue,
les changements sont dans l'ensem-
ble sans importance et le marche
est calme. BRUXELLES : bien sou-
tenue. VIENNE : soutenue. PARIS :
soutenue, la bonne tenue du marche
se confirme en clóture, cependant les
pétroles subissent quelques légères
prises de bénéfices. LONDRES : bien
soutenue. M I L A N  : en vacances.
NEW YORK : ferme.

M.  Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
11.8 12.8

Air liquide 719 728
Cie Gén Electr. 540 541
Au Printemps 261 263 l'2
Rhòne-Poulenc 358 364
Sain-Gobin 266 269.80
uglne 291.50 296 l'2
Ei nstdei — —
Montecatini — —
Olivetti priv — —
Pirelli S p A. — —
Dalmler-Benz 765 760
Farben-Bayer 567 568
Hoechstei Farben 507 512
Karstadt 857 860
NSU 615 1/2 610
Siemens & Halske 563 567
Deutsche Bank 538 —
Gevaert 2550 2595
Un Min Tt-Katanga 804 ' 804
A K U  459 1/4 462 1/2
Hoogovens 591 590
Organon 930 930
Phillpps Gloell 149.30 149.70
Royal Dutch 165.30 166
Unilever 145.50 146

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Franca francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 l'2 4.33 l'2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Llres Italiennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 107 — 109.50
Schilllng autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 £r or 39. 41. 
Napoléon 36^— 3s!—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175, 181. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
11 8 12 8

industrie 246.2 245,5
Finance et Assuranee 189,3 188,6
rndice général 224.7 223.9

26 jeunes gens et jeunes
- •

¦¦
.' . . ¦

filles bàtissent un chalet

T:-

Des jeunes f i l les  qui n'ont pas peur des cassins aux mains. On y manie pioche
et pelle un peu gauchement il est vrai, mais la tranchée de la conduite d'eau

sera tout de mème ouverte.

';" '. '
¦" • _ _-._*

(Suite de la Ire page)

et l'inutile. On peut toujours se rendre
utile. Et c'est notre désir.

C'est pourquoi ce chalet où nous re'
piendrons tous un jour ou l'autore, nous
l'aimons et voulons le construire de
nos nnains. M. Broccard eontribue à
nous guider très heureusement et nous
unissons nos efforts pour la réussite
finale.

Le camp dure un mois — il y en a
46 dans le monde de ce genre — et du-
rant ce temps, noire ceuvre doit ètre
réalisée. L'ambiance est exceptionnel-
le. Le travail se fait dans la joie et
les chants. Il y a toujours des chants
que tous les jeunes connaissent quelle
que soit leur natìonalité. Et cela nous
réunit, comme les jeux de la soirée,
les longues discùssions où nous échan-
geons nos problèmes.

D'ici la fin de la semaine. le chalet
de vacances de Sapinhaut sera termine
gràce au travail de ces jeunes gens et
jeunes filles. Il faut  admirer ces jeu-
nes qui utilisent pour la première fois
peut-étre une scie et ces jeunes filles
qui manient le pinceau avec une dex-
térité de professionnel.

Nous avons rencontre. lors de notire
visite à Sapinhaut, une petite Europe,
un monde à part , bourré de joie, de
vitalité. C'était tout simplement en-
thousiasmant !

Valpresse
Schmid . Fournier

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA SUISSE

PENDANT LE PREMIER SEMESTRE
Le commerce extérieur de la Suisse

durant le premier semestre 1964 ac-
cuse une nouvelle augmentation par
rapport à la période correspondante
de l'année précédente. Les importa-
tions (7.726 ,5 millions .de francs) ont
progressé de 14 % alors que l'accrois-
sement des exportations (celles-ci se
chiffrent à 5.42415 millions de francs)
n'atteint que 9,9 %.

Durant la période comparative, les
taux d'accroissement .surtout celui des
importations, sont plus forts que l'an-
née dernière : importations + 4,4 7o,
exportations + 8 %.

Ces augmentations différentielles
des importations et des exportations
comparativement à 1963 ont fait mon-
ter de 25 % le solde passif de notre
balance commerciale qui est ainsi de
2.302 millions de francs. C'est la pre-
mière fois que le déficit de la balance
commerciale dépasse la limite de 2
milliards au cours d'un semestre. Si
les importations ont été cou vertes par
les exportations à raison de 80,7 % du-
rant la dernière décennie et de 73,8 %
durant le premier semestre 1963, ce

aux est tombe maintenant à 70,2 %.

0URVU QUE JE
RÉUSSISSE A E

VOYER LE R
FLET DANS L

.YEUX DE RIP

yj'̂ ^ î ^̂ ^̂ w'y^̂ 'ywN»- -̂ -̂ -*-̂ -»-—-̂ -J-W-W^W—¦»»¦ ¦— ¦— — — -

: « AU FOYER POUR TOUS »j
! Pratifori S I O N ;> ;
ì on mange bien.. et pas cher

I Abonnements oour écoliers . Prix ,
! modérés oour ouvriers - Le soir .
J télévision. P 30148 Si



A LOUER A SION
Avenue de France • , . .

IMMEUBLE DE LA S:L LES CONDÉMINES S.A.
pour le début septembre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

a - 2 - 3 - 4 - 5 pièces)
Confort - Vue - Soleil.

ainsi que

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

Poui tous renseignements el visite des lieux s'a-
dresser à Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue de la Dixence - Sion - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complète* avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et

' - classiques à des
¦¦ prix très Intéressants «

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables, chaises dès fr. 20.-
— Tapis de milieu

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

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

HOTEL DU RHONE,
MARTIGNY, cherche

personne
désirant travailler de 8 à 11 h

ainsi que

ieune personne
pour divers travaux.

Entrée tou t de suite.

Tél. (026) 6 07 17 P 65921 S

Entreprise de construction de routes de
la place de Sion, cherche

un chauffeur
de poids lourds.

Tél. (027) 2 25 92.
P 12058 S

NOUS CHERCHONS pour fin
septembre personne de con-
fiance comme

gérante de kiosque
à Ardon (VS).
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, ass. accidents
et vacances payées.

Offres av. photo sont à adres-
ser à KABAG SA, case postale
328. Aarau.

Ofa 01.525.01 A

CAFE-RESTAURANT
DE L'UNION A SION

cherche'

fille de cuisine
sommelière

Tel. (027) 2 15 26 de 9 h. à 12
heures. P 12018 S

Notre I
Dame |

de la Garde
(

roman

par

ceorses millot

10
— C'est égal ! Et moi qui vous parlais de la Bella-

Tola ! J'ai presque envie de me cacher. Elle ne doit
étre pour vous qu 'un dérivati f. Et encore !

— Ne vous méprenez pas. La passion pour les grandes
entreprises ne suppose pas nécessairement le dédain des
autres Tant qu 'on ne lui aura pas attelé un téléphé-
rique, la Bella-Tola meriterà à mes yeux le nom de
montagne, bien que, comme certains le disent perora-
ti vement , elle soit « à vaches » . Je n'ai cure que « Papa
Tòpffer » y ait ou non conduit ses collégiens. L'hystérie
de la technique. qui gagne de plus en plus nos milieux
al pins, ne m'a, Dieu merci, pas encore atteint Comme
l'a fort bien dit Irving, « La conception de l'alpinisme
parfait ne doit pas ètre dominée par celle du sport » .
Je n'ai pas honte d'affirmer que c'est moins pour les
difficultés qui me guettent demain que pour la montée
d'aujourd'hui que ie me suis compose cette voie à

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES ou
AIDES-VENDEUSES

pour notre rayon : Jura Neuchàtelois et
Jura Bernois.
Nous avons à disposition de jolies cham-
bres meublées, possibilité de cuisiner.
Nous offrons salaire intéressant, bonnes
conditions sociales et une ambiance de
travail agréable.

Adresser offres à : Coopératives Réunies,
Serre 43, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
3 26 12. P 507 N

Appartement
A louer dès le 15 novembre
1964 à Monthey, dans villas
jumelées neuves :
1 4 pièces
3 3 pièces
1 2 pièces.

Ecrire sous chiffre P 11838 à
Publicitas Sion. 

Personnel d'hotel
Pour entrée immediate :
1 FILLE D'OFFICE
1 AIDE-PORTIER
(garcon de 16 à 18 ans)
CASINO ETOILE MARTIGNY
Tél. (026) 6 03 93 P 410 S

OCCASION UNIQUE

A VENDRE de suite

café avec inventato
4 studios

2 appartements 2 pièces dans
village du Valais centrai. Prix
Fr. 135.000^-. Nécessaire pour
traiter Ft;--S5.000.̂ -v

Faire offres écrites à l'Agence
Immobilière Alois Schmidt -
Bureau Rue centrale 4, 5ème
étage - Sierre. P 867 S

A VENDRE à Sierre

terrain
industrieL. 4000 m.2 environ,
eau et électricité sur place. -
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 12036 à
Publicitas. Sion. 

JE CHERCHE
à Sion, pour le ler
septembre, 1 petit

appartement
de 1 ou 2 pièces
ou un STUDIO av.
cuisine.
Ecrire sous chiffre
P 26063 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
aux « MAYENS
D'ARBAZ »
joli

chalet
confortable. _ Si-
tuation de premier
choix. _ Prix inté-
ressant - pr sep-
tembre.

Tél. (027) 2 12 43.

APPARTEMENT
DE VACANCES
5 lits avec confort,
15 aoùt au 15 sep-
tembre.

Tél. (027) 2 12 31
Sion ou ecrire Ca-
se Postale 29264,
Sion.

P 699 S

A LOUER
eri Valais

chalet
3 chambres, cuisi-
ne. Confort.
Tél. (027) 2 58 74

P 12046 S

U R G E N T
A vendre, cause de
départ,

on cherche chambre
terrain à coucher
pour villa. 100 à 1800 m2. Région Vé-
troz - Conthey - St-Léonard - Cham-
plan _ Noès.
Faire offres sous chiffre P 12012 à Pu-
blicitas Sion.

S'adr. chez Mada-
me Maillefer, Cla-
voz « A », Piatta ,
Sion.

P 26061 S

premiere vue extravagante. Si je lai fait, c'est précisé-
ment parce que je chéris entre toutes la vallèe que nous
avons sous les yeux. A la suite du savant botaniste
Correvon qui voyait en elle la synthèse de l'alpage et
de la haute montagne, je n'y reviens jamais sans émo-
tion. J'y respire avec joie. En plénitude. J'y suis chez
moi. Ce que j'aime peut-ètre par-dessus tout, c'est le
chemin que vous avez emprunté hier, cette descente
par le Pas du Boeuf sur le Meidensee, dans une région
désertique et complexe à souhait, puis du lac sur Gru-
ben. Je ne resiste pas au plaisir de m'asseoir un instant
dans l'herbe, quand j'arrive en vue des mayens * de
Meiden-Alp. Personnellement, je trouve que c'est de
ce point que la vallèe se montré dans toute sa virile
beauté.

Tu ne te reconnaissais pas. Jamais tu n 'avais parie en
ces termes de la montagne. A personne. D'où te venait
cette soudaine volubilité ?

— Le poète-alpiniste, dit-elle.
— Ne raillez point , imploras-tu. sous le charme tout

à coup du regard qui avait souligné sa réflexion. C'est
encore à Irving que je ferai appel en vous citant cette
phrase de lui, que j e connais par cceur : « La grande
vérité que nous enseigne l' al pinisme est que la lutte
physique et le but contempi a ti f sont les parties d'un
tout indivisible » . Je ne fais pas qu 'abonder dans ce
sens. Objectivement, je crois que chaque montagne a
sa poesie, du moment que sa solitude est sauve... Mais
ceci nous entrainerait trop loin. Si je continue à disser-
ter, ajoutas-tu en riant, nous ne sommes pas près de

souper. Et nous devons ménager l'éclairage du refuge.
Mais comme tu te levais :
— Je concois mai , dit-elle, par où vous pourrez bien

passer , demain , à travers ce prodigieux dèdale de cre-
vasses et de rochers .

Elle leva la main dans la direction de la vertigineuse
cataracte de giace.

— Je ne sais pas encore si je monterai par le Gassi
ou si je traverserai directement pour longer la base des
Diablons. Quoi qu 'il en soit , regardez... Tenez (et tu
pointas l'index), au sommet du glacier , dans l' angle à
droite, sous cet épaulement des Diablons on verrait
presque le but de ma promenade.

— Promenade ! Eh bien, que vous faut- il ?
Tu la vis reprimer une grimace.
— Et je vous suggère de faire route avec moi.
Aussitòt , tu te mordis les lèvres. Certes, elle n 'était

pas en tenue de ville, ru avais une corde d'attaché, et
un piolet pour deux suffirait , mais elle ne possédait
pas de crampons , et il vous faudrait une éternité pour
atteindre le plateau supérieur. Passer par le Tierwàng
était un défi au bon sens... Bah ! tu taillerai s ce qui
serait nécessaire... Tout de mème, n 'était-ce pas hasar-
deux ?

Tu n'eus pas a te tourmenter davantage.
— Je vous remercie de votre invitation , monsieur,

mais ce n'est pas possible. Je n 'ai pas les qualités
requises pour vous suivre, et je serais un handicap
pour vous, sinon un danger.

— Allons au Barrhorn , alors ?
Ton insistance avait fait battre ses cils.

là suivre)

Abricots congeles...
Quel régal comme dessert
pour les fètes de fin d'année !

Congelateur Coli. S. I. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.—
par ari, et plus grand.

Rens. et loc. :
Gérance d'immeubles « La Sé-
dunoise », Grand-Pont 18, Sion.
Tél . (027) 2 16 37 P 248 S

A VENDRE
une sèrie de

photos
de cinema.

Tél. (027) 2 31 73

P 12042 S

appartement
2 pièces Vi à 3 piè-
ces, mi-confort ou
confort, de préfé-
rence dans la ré-
gion Av. de Tour-
billon ou Sous-le-
Scex.
Ecrire sous chiffre
P 26062 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE
à louer ou à acheter

maison de
1-3 appartements

év. maison de vacances ou
terrain à bàtir.
Prière faire offres à case pos-
tale 1129. 8022 Zurich.

Ofa 11959.20 Z

VERCORIN (Valais)
A vendre magnifique

CHALET
3 chambres. living, salle de bain , cui-
sine, 2 caves, galetas, fonds moquette,
chauffage centrai , avec mobilier, li-
terie, vaisselle - accessible en voiture,
place de jeux couverte.
Prix Pr. 140.000.—, hypothèque exis-
tante Fr. 90.000.—.
Ecrire offres sous chiffre P 50752 à
Publicitas Sion.

JEUNE FILLE A VENDRE
prendrait à domi- cause départ

I Q V U 11 de luxe 1961, 49000
de km. Remise immé-
dactylographie diate

Tel. (027) 5 06 21
Ecrire sous chiffre (interne No 45)
P 12082 à Publici- M. Rudaz. 
tas Sion. 

Jeune électricien A v*™**
allemand, 23 ans, <f "
désirant se per- j fTI 0 ! SGfectionner dans la . . . .
branche profes- Sarni , etat de neuf ,
sionnnelle et dans avec matelas.
la langue frangaise Pnx interessane
CHERCHE Tél. (027) 2 28 89
PLACE P 26067 Spour le 1-10-64 a 
Sion ou environs. A vendre une
De préférence: ca-
bines de distribu- /*|||cmìÒmtion ou consbruc- L U l ò l l l l C I C
tion mécanique. ,t _ .
Ecrire sous chiffre p|pf*f Tifi ! IO
P 26069 S à Pu- U I C t l l  IVJU C

• blicitas Sion.
T"~~~^~~~~~~ en parfait état

Patissier- Tèi. (027) 2 41 14.
confiseur p 12059 s

cherche
place FIAT 2300
_ . ..„ 25 000 km.Ecrire sous chiffre
P 11987 à Publici- Tel. (027) 2 31 73.
tas Sion. p 12042 S

Salon de coiffure
pour dames. cher-
che un ou une

APPRENTI (e)
Tel. (026) 6 33 35.

P 12057 S

NOUVEAU BAR
A SION

cherche

Sommelière
Debutante accep-
tée.
Tel. (027) 2 51 12

P 12044 S

CHERCHE pour
villa à Sion, début
septembre ou date
à convenir

PERSONNE
EXPERIMENTE E
ET DE TOUTE
CONFIANCE
Ménage de 4 per-
sonnes, avec grand
confort moderne.
Aucun gros tra-
vaux, femme de
ménage tous les
jours. Références
et bonne présenta-
tion exigées. Très
bons gages.
Ecrire sous chiffre
P 11922 à Publici-
tas Sion.

Café-Restaurant tion d'avenir,
de Martigny cher- C J ¦
che pour tout de 

 ̂
àtiXÙil

SOMMELIèRE Comet place

JEUNE HOMME
30 ans. marie et
pére de 2 enfants,
possédant diplò-
me de vendeur,
connaissant bien
son métier et
ayant également
pratique plusieurs
années en qualité
de représentant,
désireux de se
créer une situa-
tion d'avenir,A VENDRE

ou 14 cv (radio) - 33 . ., . . ..
REMPLACANTE TASS. <"*=
Tel. (026) 6 11 04 S'adr. à M. Raoul Ecrire sous chiffre

Lugon - Ardon - P 11928 à Publici-
P 65919 S Tél. (027) 4 12 50 tas Sion.



T O U R I S T I QU E
Touristiquement , le Maroc est un

pays aux richesses intiombrubius , aux
beautés jascinantes , au charme indéfi-
nissable. Des villes envoùtanles, des
habitants attachants , des paysages
d' une beauté (olle , un Sud attirant et
poig nant , un art subtil , tout de fines-
se et de ra f f inement .  Et tout a une
prése nce cachée , secrète , profonde.

Il y a... il y a tant de choses qui ne
te disent pas.. Le Maroc se dit si peu.
Les mots sont si pauvres. Comment
dire l'immensité poignante du Sud
sans tomber dans le grandiloquenl ?
Comment décrire la lumière, sinon en
y ajoutant de pauvres adject i fs  qui
collent comme la poix , qui éteignent ,
qui ne veulent p lus rien dire, qui trat-
tieni comme des poids morts : clels lu-
minéux , lumiere intense ! alors que les
ciels sont si légers, transparents que
l'aquarelle elle-mème les alourdirait ,
alors que les couleurs, les tissus des
étof fes , les rouges, les blancs des bur-
nous , le jaune des babouches éclatent
fantastiquement sur les places torri-
des , vous aveuglent littéralement , que
le soleil en se couchant met à feu  ciel
et terre , Décrire un de ces paysages ,
c'est déjà commettre un crime. Dans
le Sud tout est trop grand , trop vaste,
démesuré. On reste dépasse , écrasé ,
sans mots. Dans les souks, il faudrait
des millions de mots, des milliards
d'adjectifs pour en traduire tout le
grouillement , le fourmillement qui y
règne.

Il y a...
MARRAKECH

La capitale du Sud. Cette ville brù-
lante, déjà saharienne. Elle mérite
bien tous les titres qu'on lui dècerne
malgré que vous y entriez l'imagina-
tion débordante , elle ne dégoit pas.
Et c'est je crois le plus grand titre
de gioire qu'on puisse lui décerner.
Elle étonne encore tout ce que l'ima-
gination y avait pu rèver.

Marrakech est la ville la plus anl-
tnéey la plus attirante de tout le Ma-
ne. Presque une óasis. Construite tout
en pisé rouge, avec ses vieux remparts
mélancoliques , ses maisons vieux ro-
se, basses, où seuls les minarets des
mosquées se dressent verticales dans
le ciel. Ville brùlante face aux mon-
tagnes de l'Atlas, formidable rempart
qui protèoe le Maroc de la menace du
désert.

LA PLACE DJEMAA EL FNA
Elle est à l'image de sa ville. La

place la p lus envoùtante, la plus fas-
cinante de tout le Maroc. L'après-midi
quand le soleil se fai t  trop dur, le
monde arabe se réfugie dans les jar-
dins. Vers cinq heures du soir, elle
commence à s'animer pour , deux heu-
res plus tard , prendre son visage de
foir e, de marche perpétuel , de fète .
Car Marrakech attiré tous les blé-
dards , venus du Grand Sud , des mon-
tagnes ou des villages voisins. Ils ar-
rwent sur leurs petits bourricots aux
petit s pas rapides , mécaniques ou par
les cars dont les toits craquent , prèts
à s'e f f ondre r  sous l' amoncellement de
bagages , de foin , de volailles , de car-
tons.

La place Djemaa El Fna est le lieu
de rendez-vous des diseurs de bonne
aventure , des danseurs , des écrivains
publi cs , des charmeurs de serpem.s,
des mendiants et surtout des conteurs

GOULIMINE. Aux confins du Sahara. L'angoissant problème du Sud
(Photo Bernard Rouget)

d histoires. Toute la place est formée
par petits groupes , importants suivant
le succès des conteurs, des danseurs.
Tout ce monde de fellahs enturban-
nés, de femmes voilées, de gosses, tout
ce monde accroupis sur les talons ou
debout en cercle regardent , écoutent
dans un silence religieux. Ces visa-
ges creusés par la faim, par le temps,
écoutent attenti fs , comme seuls le sont
les gosses. On se promène à travers les
groupes. On s'arrète, on regarde , dé-
concerté et fascine , On sent qu'on pé-
nétré dans un autre monde, un monde
où l'on se sent de trop, étranger. On
se sent blasé , vieux de cceur, sans
fraicheur d'àme.

Plus tard , quand la nuit tombe, cha-
que groupe allume sa petite lampe à
pétrole. La place devient alors un vé-

JEUNE FEMME. Une formidable poussee demographique
(Photo Bernard Rouget)

ritable campement de nomades, fumé.
Avec ses odeurs de thè à la menthe,
de bois où l'on grille de petits pois-
sons, des pommes de terre , ou l'on man-
ge le harkis, soupe épaisse et forte  à
vous emporter la gorge. Tard dans la
nuit seulement , les danseurs , les con-
teurs s'arrètent , la place se vide. Le
lendemain, vers cinq heures du soir,
les groupes se reformeront , les con-
teurs reprendront leurs histoires.

Et l'on erre à travers cette place , des
heures et des heures, des soirs et des

soirs, sans se lasser, en se perdant
dans ce monde merveilleux.

LES SOUKS
Marrakech, ce n'est pas seulement

cette ville rèveuse, un peu mélancoli-
que, ce n'est pas seulement la place
Djemaa El Fna, c'est aussi le monde
des souks, de la médina. Ces ruelles
étroites, couvertes de roseaux le p lus
souvent, voùtées , tortueuses, surpeu-
plées. Ces médinas construites comme
ces jeux de gosses dans les magazines:
des labyrinthes. Plus on y pénètre,
plus les odeurs se font fortes , pren-
nent à la gorge , plus les ruelles se
compliquent , se confondent , dans un
lascis inextricable. Parfois , au bout
d'une ruelle : une place, comme pour
aérer. Et puis on s'enfonce à nou-

veau dans le labyrinthe, avec cette
foul e  qui nous porte. Cette foule silen-
cieuse qui regarde , discute qui, comme
disent les Arabes, n'achète pas , mais
fai t  des af faires ! Chaque rue a son
métier propre et son odeur : rue des
tissus, des potiers , des cuirs, des tein-
turiers, au sol ruisselant de couleurs,
des bouchers... Dans les souks, vous
trouverez tout. Les objets les plus hé-
téroclites : du bouton de manchettes,
à la photo de B.B. en passant par le
porte-manteau en plastic . Les bouti-
ques de bois croulent sous l'amoncel-
lement de marchandises.

Fès , la capitale religieuse ressemble
à Marrakech à ce point de vue là.
Les ruelles sont encore plus étroites,
les boutiques plus encombrées, la mé-
dina surpeuplée jusqu 'à l'éclatement.
Mais on n'y sent pas comme à Mar-
rakech , ce grand souf f lé  du Sud. C'est
une ville plus orgueilleuse , plus vieil-
le, d'un passe p lus riche, avec ses fon-
taines décorées, ses habitations re-
haussées de bois de cèdres du Liban,
ses médersas , ses fondouks.

LE SUD
En descendant vers le Sud , on dé-

couvre une autre beauté émouvante
du Maroc. Tiznit, Goulimine , Ksar-es-
souk , Bou-Arfa. Dernières oasis avant
le Grand Sahara. Pendant des kilo-
mètres et des kilomètres, on traverse
des plaines plates , interminables, dé-
mesurées, d'une monotonie poignante.
Paysages plats à la steppe blonde ,
paysages de poussière , vides et si
pleins de présence. Très loin, des mon-
tagnes basses, violettes , aux lignes
pures , tenducs sous des ciels de cha-
leur , blancs. Paysages ascétìques ,
mystiques. Rien n'est f igé .  Au con-
traire de la Suisse , tout tremble, vi-
bre sous la chaleur torride ; le paysa-
ge . les montagnes ne viennent jamais
cantre nous, mais reculent , insaisissa-
bles.

UNE OASIS
Après plus de cinq d six heures de

car, un espace vert, nettement déli-

RABAT. La ville nouvelle et la Tour HASSAN
(Photo Bernard Rouget)

mite Une oasis. Comme Tiznit , enfer-
mé dans ses remparts.

Le Maroc .mais particulièrement le
Sud , avec ses maisons de terre ocre
et rouge, aux toits plats , exprime ,
comme d'ailleurs la foi  du musulman,
une acceptation tranquille , une rési-
gnation pleine de sérénité devant lu
vie. Les villages ont l'air d'attendre.
Que le soleil se fasse moins dur, aille
porter ailleurs sa cruauté.

UNE FOI BOULEVERSANTE
Tiznit , a sept heures du soir, légè-

rement en dehors des remparts. Dans
cette immensité de poussière , inutile,
des Arabes font leurs prières. Ils ar-
rivent de leurs pas tranquilles, se
tournent vers la Mecque , se penchent ,
prennent de la poussière et s'en pas-
sent sur les bras pour se purifier.
L'eau est trop rare ! Et dans cette im-
mensité mauvaise, qui est leur cal-
vaire, sous ce soleil qui leur a brulé le
cràne toute la journée , cruel, on voit
leurs ombres noires qui se baissent ,
s'agenouillent , se redressent. Ils
prient. On regarde fascine , èmu jus-
qu'aux larmes. Image absurde et gran-
diose de l'homme. Bouleversante.

Le lendemain matin, de bonne heu-
re, avant la chaleur , on voit arriver de
très loin de petites ombres noires qui
grandissent. Ils sqrtent on ne. sait
d'où.y-D^.iiy ie F̂eliéhs, mèvt^$ ViiJ£WS:
petits bourricots qui arrivent à Tiz-
nit avec quelques maigres légumes.

IL Y A... LES RUINES "ROMAINES
Chellah, à Rabat. Volubilis, la cité

morte, perdue dans les dunes de blé ,
qui murmurent peut-ètre sur la folle
de l'orgueil humain. Volubilis ! La
grande, la glorieuse civilisation romai-
ne. Celle qui a fait  trembler le mon-
de il y a à peine mille cinq cents
ans. Un peu plus. Volubilis ! Des rui-
nes, des ruines de ruines ! Des pierres ,
des colonnes qu'on soutient pour
qu'elles ne s'écroulent pas , un are de
triomphé branlant , absurde dans ce
paysag e marocain. Et puis encore des
pierres, des colonnes sur lesquelles
des cigognes irrespectueuses ont fait
leurs nids ! Des allées dallées entre
lesquelles de petits coquelicots admi-
rables tremblent , fragiles et tendres

PORTEURS D'EAU MAROCAINS

et puis la nature belle , immuable,
indi f ferente  !

Et l'on erre à travers ce monde
mort , mélancolique en pensant , non
pas au sort de la civilisation romai-
ne, mais à celle de l'Europe . Demain,
que restera-t-il ? Des pier res, des rui-
nes de ruines ; seule la nature n'aura
pas change.

Il y a... cette petite gosse , pieds-nus,
en hàillons, avec sa robe à f leurs ,
bleue, ses cheveux noirs en broussail-
le, ses yeux rieurs, cette gosse qui,
pour une malheureuse pièce de vingt
centimes a esquissé trois pas de danse,
cette gosse qui vous a donne le plus
merveilleux des sourires. Un sourire
à illuminer la vie. Un sourire, un rire
qui ne se dit pas.

UN PAYSAGE
En quittant Azrou, ce village berbe-

re rouge qui s'accroche sur la pente,
dans un cirque fantastiqu e de volcans
éteints, il y a... ce paysage sur la rou-
te de Meknès. Interminable plaine, où,
l'ceil se perd. Paysages de blés blonds,
à l'infini , entre-coupés de champs rou-
ges et noirs, aux mottes de terre frai-
chement labourées , grasses et brillan-
tes. Ces montagnes basses, très loin,
perdue s dans la brume. Et ces blés, ces
blés sous le soleil , suspendu , qui vont
se jeter contre le ciel blanc, immen .e,
tout là-bas Plus le ~ soleil , comme grisè
par la blOndeur des blés; ivre, s'en-
flamme et se laisse tomber, vient se
vautrer dans les blés , sur son corps.
Pendant un instant, comme deux
amants, c'est la débauché , l'incendie.
Une orgìe de couleurs. Les jaunes, les
ocres, les oranges se mèlent aux rou-
ges. Mais bientòt , la lune pale et o f -
fusquée de ses passions lourdes et
troubles, se lève. Monte dans le ciel,
bianche , fr igide , glaciale. Alors dans
les blés, tout s'éteìnt.

C'est suffocant de beauté , de lumiè-
re, de couleurs. Pour un peu on se
foutrai t à genou pour adorer. Ce n'est
plus la beauté poignante , ascétique du
Sud , c'est une beauté plastique par-
faite . Mais déjà , l'on apergoit les gour-
bis sordides à l'entrée de Meknès...

Il y a... il y a... tant de choses à
dire, tant de choses qui font  du Maroc
un pays inoubliable.

Frangois Gay.

(Photo Bernard Rouget)



Le 13 ctoOt, 3e anniversaire de la construction du mur de Berlin

La terreur en tant que système
I PROPAGANDE (1)
«Le 13 aoùt 1861, la R.D.A. (Alle-

magne de l'Est), Introduisit , à sa fron-
tière avec Berlin-Ouest, un ordre et
un contróle solides. Ce faisant . elle
agissait en accord avec le Droit inter-
national en vigueur, en particulier, le
devoir de chaque Etat de tout faire
pour assurer et défendre la paix.

Jusqu'au 13 aoùt 1961, la frontière
entre la R.D.A. et le territoire parti-
culier de Berlin-Ouest était entière-
ment ouverte ; chacun pouvait la pas-
ser dans les deux sens librement et
sans formalités. Ce règlement liberal
fut  utilisé par des cercles influents
d'Allemagne de l'Ouest et de Berlin-
Ouest pour projeter et préparer urie
agression directe politique et militaire
contre la R.D.A.. Ils utilisèrent en mè-
me temps le brafic des personnes, or-
ganisé systématiquement , l'espionnage
et le sabotage sur une grande échelle,
a :nsi que des activités de perturbation
de l'economie qui occasionnèrent à la
R.D.A. des dommages matériels s'éle-
vant au moins à 30 milliards de
marks ».

C est ainsi que les communistes est-
allemands tentent de justifier la cons-
truction du « mur de la honte ». Par
cette manoeuvre habile, ils rendent
l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest
responsables de ce crime monstrueux.

Mais la propagande de l'Est ne se
contente pas de cette déclaration aussi
ronflante que perverse. Elle accuse le
gouvernement de Bonn de « revan-
chisme », d'aider « les cercles les plus
réactionnaires et les plus agressifs
d'Allemagne de l'Ouest et de Berlin-

Au bout de la guerre froide , ces po-
liciers ouest-berlinois assurent , au
perii de leur vìe, la sécurité du

monde libre.

Ouest », d'organiser « des actes cri-
minels d'agressions », etc...

Prenons ces accusations une à une
et cherchons la vérité qui. sans doute,
se dissimule sous cette montagne de
propagande.

Par « revanchisme », le gouverne-
ment fantòme de Pankow entend que
le Bundestag de Bonn cherche à faire
renaìtre le nazisme sous toutes ses
formes. Or, rien n'est plus erroné que
cette accusation qui, en réalité, ne
cherche qu'à tromper l'opinion publi-
que mondiale et à jeter le discrédit sue
le gouvernement ouest-al'.emand. Tout
observateur sérieux de la politique al-
lemande en conviendra.

Quant aux « cercles les plus réac-
tionnaires et les plus agressifs d'Alle-
magne de l'Ouest et de Berlin-Ouest», il
s'agit bien sur de tous les groupe-
inents politiques ou humanitaires qui
condamnent la politique de terreur or-
ganisé systématiquement à l'Est. De
ce fait . Pankow condamné tout le peu-
ple ouest-allemand qui reste sensible
aux sévices et à la famine que su-
bissent leurs parents maintenus de
force dans la zone soviétique.

En ce qui concerne les « actes cri-
minels d'agressions », nous allons
prendre un exemple précis, tire du
matériel de preuves constitue par le
groupe de travail auprès du Procu-
reurr de la République Démocratique
Allemande :

« Le 31 octobre 1961 des bombes
fumigènes furent lancées sur le
territoire de la R.D.A. par environ
une vingtaine de policiers ouest-
berlinois. En outre, on essaya de
détruire les dispositifs de sécurité
de frontière. Au cours de cette
agression, les policiers de Berlin-
Ouest ont charge leurs pistolets et

Reportage : Georges Zufferey

Les yeux mouilles par le désespoir , le Berlinois de l'Est voit ainsi le mur
qui l'empèche de vivre suivant son ,désir.

(Photo Georges Zuf ferey)

ont menace les gardes-frontières de
la R.D.A. en les tenant en joue avec
leurs armes ».

Les raisons de cet incident de fron-
tière ne se trouvant pas dans le texte
communiste, je dois en rechercher
Pexplication dans un extrait du maté-
riel de preuves réuni cette fois par le
Ministère federai pour les Questions
concernant l'Allemagne entière :

« 31 octobre 1961 : un homme non
identifié est tue par la police des
transports (Est) sur le remblai de
chemins de fer entre les stations
de Potsdam-Stadt et de Babelsberg,
alors qu'il cherche à gagner Berlin-
Ouest ».

Ainsi, un « acte d'agression » devient
un acte de protection humanitaire.

La propagande communiste ne s'ar-
rète pas aux pays soumis à sa botte
mais envahit les pays occidentaux.
Lentement mais sùrement, elle péne-
tré dans la pensée occidentale , l'em-
poisonne, la tue. Par sa régularité e*
sa puissance, elle fait perdre à l'Occi-
dent la véritable notion du communis-
me, et c'est sans doute la victoire la
plus rententissante, bien que secrète,
des bonzes du communisme internatio-
nal.

n R.D.A., IMMENSE CAMP
DE CONCENTRATION
L'édiflcation du mur de la honte fait

de l'Allemagne de l'Est un camp de
concentration qui, et ses dirigeants le
savent bien , dépasse de par son éten-
due ceux de Sibèrie et de Chine.

Difficultés économiques. pressions
politiques, absence de liberté, terreur
policière permettent à l'observateur
politique de se faire une opinion sur
la prétendue « démocratie populaire »
tant chantée par les poètes rouges en
mal de genie.

a) Chaos économique :
L'Allemagne de l'Est, qui se char-

geait autrefois de ravitailler l'ensem-
ble du pays, est actuellement le plus
rigoureusement collectivisé des satel-
lites et aussi le plus affamé. L'aliment
de base de la population est la pom-
me de terre, mais la production de
cette denrée a subi une baisse de 4Z c/r
à la suite du prétendu « succès » rem-
porté par la campagne de collectivi-
sation qui s'est achevé en 1960. En
outre, les rations des Allemands de
l'Est sont réduites à 115 grammes de
beurre et à 230 grammes de viande ou
de charcuterie par semaine. A cela
s'ajoute une absence presque totale de
fruits, le paysan se contentant de se
suffire à lui-mème. Constatons encore
que le prix d'une chemise de nylon
s'élève à 70.— marks, celui d'une paire
de bas pour dames à 12.— marks, ce-
lui d'une tablette de chocolat varie
entre 3.50 et 7.— marks. Les salaires
en vigueur dans cette partie de l'Al-
lemagne sont très inférieurs à ceux
pratiques en Allemagne de l'Ouest.

Le niveau de vie de la population
est-allemande démontre clairement
vers quelles conclusions s'acheminent
les « bienfaits du communisme ».

b) Pressions politiques.
A Berlin-Est, j e me suis rendu dans

une famillle dont le pére m'informa
des innombrables difficultés que sa fil-
le trouvait pour entrer à l'Université
afin d'y étudier la musique. Je dois
preciser que ce pére de famille n'est
pas inscrit au Parti et que sa fille a
toujours décliné les offres des Jeunes-
ses Libres Allemandes (2) concernant
son entrée dans l'organisation. Cette
dernière ayant fait jusqu 'alors d'ex-
cellentes études. je me suis préoccupé
de ce problème. D'où l'interview très
officiel qui suit :

Question : Si vous aviez à choisir
entre un candidat communiste dont les
connaissances musicales sont moyen-
nes et un candidat qui se refuse à tou-
tes influences politiques mais possé-
dant des connaissances supérieures
dans la mème branche, lequel choisi-
riez-vous lors d'un examen permettant
I'accès à l'Université, le nombre de
places est limite ?

Réponse : Dans ce cas précis, nous
choisirons le candidat communiste.

Nous pensons qu'un candidat se trou-
vant en accord avec nos idées sera ,
demain, plus utile à la société puis-
qu'il a su associer le marxisme-léni-
nisme et la musique.

e) Le règne de la terreur systéma-
tique

La terreur policière règne sur l'en-
semble du territoire est-allemand. Cet-
te terreur organisée. voulue, est l'arme
la plus puissante entre les mains des
communistes. Ladite terreur atteint un
degré si élevé qu 'elle poussé les gens
de faible caractère à la dénonciation ,
à la trahison. Chacun se méfie du voi-
sin. Un pére de famille a été arrèté
par la « police populaire » alors qu'il
préparait un pian de fuite vers l'Ouest.
Son fils, àgé de douze ans, l'avait dé-
noncé aux autorités. Lorsque la police
politique est en droit de pénétrer dans
un appartement et d'emmener une
personne sans mandat d'arrét ou de
perquisition ; lorsque cette mème po-
lice politique est en droit de condam-
ner à mort un homme parce qu 'il éla-
borait un pian de fuite ou qu'il fuyait
en direction de l'Ouest. l'on peut se
poser quelques questions que le sou-
rire commande des « vopos » aux vi-
siteurs étrangers pe nous fera pas ou-
blier.

Le communisme est là, présent dans
toute sa férócité, dans toute son hoc- (2)
reur. Combien de fois faudra-t-il aler-

Le mur de la réflexion.
(Photo Georges Zu f ferey ',

Incendie criminel à Rafz
RAFZ (ZH) — Mardi, peu avant

14 heures, un incendie a éclaté dans
une vieille maison à Rafz, dans le
canton de Zurich, y causant pour
quelque 60 000 francs de dégàts. L'en-
quète a établi que le feu avait été
mis par la femme du propriétaire,
qui avait allume des foyers aux di-
vers angles de la maison. A ce mo-
ment, les hommes se trouvaient dans
la nouvelle maison, où toute la fa-
mille devait emménager dans deux
semaines.

Accident mortel de travail
EFFRETIKON (ZH) — Mercredi

matin , à 2 heures, M. Benedict Haas,
monteur aux CFF, était occupé à
réparer un cable de la conduite
aérienne. Soudain, Ì'échelle sur la-
quelle il se trouvait bascula et il
tomba d'une hauteur de six mètres
sur la voie. Le malheureux est mort
au cours de son transport à l'hòpital
cantonal de Zurich. M. Haas habitait
Zurich , était marie et pére de trois
enfants.

Un important don
SCHAFFHOUSE — La direction de

la Société suisse de l'industrie à
Neuhausen a fait don de 25 000 fr.
au Collège de musique de Schaff-
house.

ter les peuples encore libres ? Il sem-
ble qu 'une certaine euphorie en pré-
sence d'un danger que l'on ignore rè-
gne en O c c i d e n t .  Le comédien
Khrouchtchev défend àprement la thè-
se de la coexi.<tence pacifique mais en
face du communisme actuel . nous ne
devons surtout pas oublier cette vé-
rité élémentaire : ;a coexistence paci-
fique , vue par nos adversaires . n 'est
pas un but en soi . mais un moyen
pour atteindre ie but qu 'ils se soni
fixés. l'hégémonie mondiale. Le peu-
ple est-allemand en fait aujourd'hui
la dure expérience Prive de liberté.
suffocant sous la terreur. mitselé , bri-
sé. affamé il attend sa libéralisation
Son regard mé'ancolique en dit long
sur son désespoir.

Ili VIVRE LIBRE OU PERIK

Le troisième anniversaire d'un cri-
me monstrueux . la construction du
mur de la honte , nous permet de pren-
dre eonscience de la détresse du peu-
ple est-allemand qui ne demande au
fond qu 'une seule chose : vivre libre
et en paix.

Ce mur de beton qui met à rudes
épreuves les nerfs des Berlinois nous
rappelle que le 13 aoùt 1961, l'Occi-
dent a perdu une bataille dont les
conséquences se répercuteront encore
longtemps sur la scène internationale.
En effet . les tanks soviétiques qui gar-
daient la ligne de démarcation pen-
dant la construction du mur devaient
retourner dans leur base si les tanks
alliés ouvraient le feu. Nous aurions
pu rendre la construction du mur im-
possible mais pour cela il fallait res-
ter forts et décidés à nous défendre.
L'exemple de la crise de Cuba nous
a prouvé que lorsque l'Occident se
fàche, les communistes se replient.

La terreur qui règne à l'Est du ri-
deau de fer est une terreur systéma-
tique trouvant sa théorie dans les
écrits de ses chefs spiri tuels et son
application dans les pays où le com-
munisme s'est installé.

Engels disait : Une revolution est
certainement la chose la plus autori-
taire qui soit, un acte par lequel une
partie de la population impose sa vo-
lonté à l'autre partie à l'aide de ba'ion-
nettes, de fusils, de canons, moyens
autoritaires s'il en fut ; et le parti qui
a triomphé doit maintenir son autorité
par la crainte que ses armes inspirent.

(1) Reportages du 17 et 18-6 et 23-7-
64 intitulés « A l'ombre du mur de
la honte ».

(2) Jeunesses communistes de l'Alle-
magne de l'Est (F.D.J.).

Vois dans des campings
YVERDON — Une dizaine de cam-

peurs du camp d'Yverdon ont eu un
désagréable réveil. Profitant de leur
sommeil, un malandrin s'était intro-
duit dans leurs tentes, faisant main
basse sur porte-monnaies et porte-
feuilles, qui ont été retrouvés aux
alentours, mais vides de leur con-
tenu, bien entendu. Le total des
sommes volées s'élèverait à 4 000
francs.

Terrible collision
AIGLE (JJ) — Un accident de la

circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne - St-Maurice à
Roche. Une automobile italienne est
entrée en collision avec une four-
gonnette valaisanne qui venait de
quitter une place de stationnement,
sise sur la droite de la chaussée,
direction Aigle, et traversait la route
pour se diriger vers Lausanne. Le
conducteur de la fourgonnette, M.
André Besson, né le 5.2.1918, machi-
niste domicilié à Roche, qui parais-
sait gravement blessé, et son épouse
Colette, née le 9.10.1926, souffrant
d'une grosse plaie à la tète, ont été
transportés à l'hòpital d'Aigle en
ambulance.

Dégàts importants aux deux véhi-
cules.

Le juge informateur d'Aigle s'est
rendu sur place. Il instruit l'enquète
avec la collaboration de la gendar-
merie d'Aigle et une brigade de la
circulation.

Etat-civil de Sion
(Suite du 12.8.1964)

Naissances
Dubuis Claude Gerard de Francis à

Savièse ;
Glassey Daniella Marie de Joseph à

Basse-Nendaz ;
Micheloud Stéphane Jean Jacques de

Jean Jacques à Sion ;
De Michielis Francois Victor de Otta-

vio à Crans ;
Delaloye» Roberte Justine d'Alexis à

Ardon ;
Héritier Eddy Albert de Miche! à

Roumaz-Savièse :
Seppey Marie Lucie Christiane de

Jean-Pierre à Hérémence ;
Di Luglio Carmine Antonio de Vitto-

rio à Sion ;
Gillioz Marie Pia d'Aloys à St-Léo-

nard ;
Praz Dominique Claudine de Joseph

a Coor-Nendaz ;
Sans, Eulalia de Jorge à Sion ;
Filliez Jean Claude de René è Sion ;
Clivaz. Marie Odile de Leon à St-

Léonard ;
Chiesa Nicolas Louis de Jean-Louis à

Sion ;
Clavien Jean Yves de Leo n Pont-de-

la-Morge ;
Willa Alain Jules de Clusta v à Sion ;
Métrailler Christian Michel d'Her-
. mann à Salins ;
de Sepibus Anne Laurence de Gerard

à Sion ;
Vergères Xavier Yvan de Roland à

Sion ;
Théoduloz Jeanne Frangoise de Paul

à Basse-Nendaz ;
Roh Pierre Yves de Michel à Sion ;
In-Albon Bernard Michel d'Albert à

Sion ;
Roh Patrick Raymond de Denis à

Vétroz ;
Dubuis Claude André de Frangois à

Sion ;
Barras Anne Catherine de Pierre _

Chermignon ;
Fellay Christian Gerard de Gerard à

Sion ;
Sierro Dominique Frangois de Jules

à Nendaz-Aproz ;
Rey Jean de Jean à Botyre-Ayent ;
Alary Didier Pierre Marcel de Max

à St-Pierre-de-Clages ;
Bornet Regina Anai's de Simon è

Haute-Nendaz ;
Coppey Corinne de Charles André à

Conthey-Daillon ;
Roh Armelle Marie Prudence de Ser-

ge à Conthey-Erde ;
Caloz Dominique Albert d'Albert à

Conthey ;
Caloz Charly d'Albert à Conthey ;
Aymon Isabelle Marie de Marcel à

Sion ;
Coupy Daniel Joseph de Jean-Pierre

à Arbaz ;

Mariages
Gianadda Raymon à Sion et Buhl-

mann Jacqueline à Sion ;
Rey Michel à Sion et Luginbuhl Ur-

sula à Steffisburg ;
Ferrerò Simon à Sion et Fracheboud

Madeleine à Vouvry ;
Dall'Antonia Angelo à Sion et Hess

Rita à Sion ;
Amacker Jean Joseph à Sion et Sidler

Yvonne à Sion ;
Debons René à Sion et Ferrerò Marie

Madeleine à Sion ;
Hubert Jean-Frangois à Sion et Stof-

fe] Maria Eugenia à Sion ;
de Quay Pierre André à Sion et Im-

boden Francine à Sion ;
Locher Henri à Sion et Clerc Marie

Louise à Orsières ;
Gessler Maurice à Sion et Roh Andrée

à Granges ;
Capone Americo à Wattwil et Simona

Isabella à Muralto ;
Possa Jean Gerard à Zurich et Sch-

melzbach Marie Antoinette à Zil-
rich ;

Bonvin Louis à Sion et Fontannaz
née Udry Simone à Conthey ;

Revilloud Leon à Sion et Maquelln
Denise à Sion ;

Valent Faustino à Sion et In-Albon
Nelly à Sion ;

Décès
Locher Xaxier 1882 à Salins ;
Bonvin Francis 1964 à Arbaz ;
Maury Robert Adolphe 1900 à Mase ;
Lehner née Werlen Ida Emelie 1887

à Sierre ;
Lehner Michel 1885 à Sierre ;
Zuchuat née Mabillard Angel 1865

à Grimisuat ;
Luyet Joseph Louis 1903 à Savièse ;
Délèze Gilles Flavien 1964 à Nendaz ;
Birchler Gerald 1956 à Sion ;
Boulnoix née Due Mathilde 1904 a

Vétroz ;
Vallotton Charles 1876 à Sion ;
Lugon née Glassey Germaine 1882 a

Sion ;
Brunelli Jeanne Célestine 1891 à Sion ;
Tissières Oscar Joseph 1892 à St-Léo-

nard ;
Caloz Dominique Albert 1964 à Con-

they ;
Caloz Charly 1964 à Conthey ;

L'ancien administrateur des priso ns
Dutler fait appel

SCHAFFHOUSE — Jacob Dutler,
ancien administrateur des prisons de
Schaffhouse, condamné r-écemment
par le tribunal cantonal de Schaff-
house à 15 mois d'emprisonnement
sans sursis, a fait appel de ce juge-
ment à la Cour suprème du canton.



Vissoie réussit la présentation de
(( La Nuit des Quatre Temps >;>

A l'occasion des fètes de ia Mi-Eté

Scène de « La Nuit des Quatre Temps » joue a Vissoie

La carrière d'auteur dramatique de
René Morax , ce grand ami du Valais ,
a débuté par un drame de notre pays :
« La Nuit des Quatre Temps ». Au
cours d'un séjour de deux mois à Blit-
zingen , dans la vallèe de Conches,
chez les cousines du grand Seiler, Re-
né Morax a appris à connaitre les lé-
gendes de la région. C'est ainsi que le
jeune auteur de l'epoque, sur le récit
d'un paysan de la région , songe à « La
Nuit des Quatre Temps ». Elisa Plat-
ten , mère du jeune homme, tient l'au-
berge de Naters. Son fils fut fiancé à
une fille de Morel que la mort lui a
prise. Des bruits malveillants courent
sur la conduite de la jeune fille. Le
jeun e inconsolable d'avoir perdu sa

fiancee monte avec des gens du village
« faire du bois » dans la montagne.
Sa mère Pexhorte de ne point passer
cette nuit proche de Noèl sur la mon-
tagne en raison de faits qui veulent
que les morts de la paroisse font , ce
soir des Quatre Temps, une procession.
Le jeune homme d'ailleurs se querelle-
ra au sujet de sa fiancée avec un coq
du village qui ne tait pas les faveurs
obtenues de la jeune fille. Au cours
de la nuit . la procession des morts se
déroulé effectivement et la malheu-
reuse jeune fille confesse ses légèretés.
Son fiancé se répand en invectives.
Mais soudain . tandis que le cortège des
morts reprend son chemin , il se repent
et tente de rej oindre sa fiancée. Il est

trop tard , le jou r s'est leve et la neige
a enseveli les morts.

Des villageois qui sont montés de
Bellalp découvrent sur la morraine du
glacier le corps gelé du jeune homme
qui sera ramené au village sur un trai-
neau et redcnné à sa mère éplorée.

C'est ce drame bien valaisan que les
Compagnons de la Navizance qui , de-
puis de nombreuses années, nous pré-
sentent des spectacles valables, ont
choisi pour cette Mi-Eté.

Nous avons eu l'occasion d'assister à
l'avant-première de ce drame et le
jeu des Compagnons de la Navizance
nous a surpris. La pièce dans des dé-
cors naturels impressionnants de nuit ,
est interprétée avec beaucoup de ta-
lent. Tous les acteurs jouent le jeu et
vivent réellemen t ce drame monta-
gnard. Il y a de la sincérité , de la joie
comme de la tristesse lors des divers
épisqdes du drame. Le naturel de I'in-
terprétation donne au spectacle toute
sa saveur.

Sous ia direction du metteur en
scène M. Marcel Bonvin , très exigeant
et bourré d'idées ingénieuses, les ac-
teurs de cette pièce très belle, ont
réussi à présenter un spectacle de va-
leur. Les Guillaume- Florey, ancien
président. Denis Solioz, Marc Melly,
Rose Bonnard , Roseline Florey de-
viennent des interprètes de talent. Il
faut féliciter les Compagnons de la
Navizance pour la belle tenue de leur
spectacle.

Si le décor naturel de la place de
féte agrémente encore la véracité de la
pièce, des décors dont la maquette a
été réalisée par M. J. Rouvinez et exé-
cutée par MM. L. Crettaz et P. Zuf-
ferey, sont surprenants de naturel . M.
André Frily assuré avec beaucoup de
tact la règie du spectacle.

L'avant-première de ce drame nous
a permis de nous rendre compte de la
qualité et du talent des acteurs comme
de la précision des collaborateurs.
C'est une réussite certaine.

Le spectacle sera donne en soirée ,
à 20 h. 30, les 14, 15 et 16 aoùt.

La journée du 15 sera marquée, dès
14 heures, par une grande fète cham-
pètre avec un cortège évoquant toutes
les activités de la vallèe d'Anniviers.

Il y aura don: de la coujeu r, de très
intéressantes évocations d'un passe ri-
che et la jeunesse montante, comme les
groupes des divers villages, sauront
nous présenter un Anniviers joyeux ,
heureux de vivre dans un site de pré-
dilection. M. Chapelet est le grand or-
ganisateur de ce cortège qui ne man-
quera pas d'attirer à Vissoie de nom-
breux touristes.

Bravo à tous rios amis d'Anniviers
de réaliser un spectacle de valeur et de
nous divertir aussi par l'évocation heu-
reuse de leur vie quotidienne.

Valpresse

Vue generale prise durant une avant-première de « La Nuit des Quatre Temps » de René Morax, à Vissoie

Vois à l'étalage
MONTANA-CRANS (FAV). — On

ne compte plus les vois à l'étalage
commis journellement dans les divers
commerees de la station de Crans ou
de Montana.

La cohue qui règne dans la plupart
de ces magasins facilité la tàche des
voleurs qui en profitent pour emplir
leurs poches d'objets divers. Les mon-
tres et !es briquets « Dupont » sont
surtout visés.

Installation de bétonnage mobile
SIERRE (D) — On vient de ter-

miner la construction , dans une usi-
ne de Sierre. d'une installation de
bétonnage mobile destine à la cons-
truction des autoroutes. Monte sur
roues. i'engin consiste cn un système
assez révolutionnaire.

Le convoi partirà en fin d'après-
midi à destination des Grisons. D'un
poids total de 32 tonnes, les respon-
sables ont dù renoncer , en raison des
dimensions, à faire passer cette lour-
de machine par la Furka et un autre
itinéraire a été prévu.

AAoto contre volture
MONTANA (FAV). — Une collision

s'est produite hier à l'interieur de la
station entre une motocyclette italien-
ne et une voiture valaisanne . Malgré
le choc , le pilote de la moto , qui a été
projeté à terre , ne fut pas blessé.

Légers dégàts aux deux véhicules.

Participation de l'Etat de Zurich
aux frais d'aqrandissement de In

clinique pour rhumatisants
de Loèche-les-Bains

LOECHE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich propose au Grand
Conseil d'ouvrir un crédit de 825 000
francs pour la construction de deux
pavillons pour le personnel et divers
travaux d' agrandissement à la clini-
que populaire pour rhumatisants de
Loèche-les-Bains, en Valais. Ce crédit
représente la différence provenant de
l'augmentation des frais due au ren-
chérissement intervenu dans la ccns-
truction depuis le ler octobre 1963.
L'octroi de crédit est soumis au refe-
rendum facultatif.

Inquiétante disparition
d'un religieux

LA SOUSTE (FAV) — On est sans
nouvelles, depuis vendredi passe,
d'un religieux jésuite, le Pére Oth-
mar Borter , aumónier depuis 25 ans,
de l'asile des vieillards de La Souste.

Des battues ont été organisées par
la police dans toute la région où le
Pére aurait pu faire une promenade.
C'est ainsi que, durant deux jours
et une nuit, une trentaine de per-
sonnes, gendarmes et volontaires , ont
fouille en vain toute la forèt de
Finges et les abords du Rhóne afin
de retrouver la trace du Pére Borter.
Ce dernier est àgé de 71 ans et est
originaire de Ried-Brigue ; il porte
naturellement les habits de son
ordre.

Des recherches ont également été
entreprises à Fribourg où le Pére
avait l'intention de se rendre ces
jours pour prendre quelque repos
et faire une retraite spirituelle.

Sion et ta région

Pérégrinations d'une cloche
NENDAZ. — Hormis les voyages de ve. la remplacera aux Rairettes. Elle

Pàques à Rome, les cloches ne se pro-
mènent guère. La Metsotte fait excep-
tion.

Nous la trouvons de 1642 à 1865 sur
l'ancienne chapelle St-Etienne à Hau-
te-Nendaz. Jugée trop petite, elle fut
remplacée par une autre un peu plus
grande.

Puis elle erra successivement à la
cure de Basse-Nendaz , dans l'église
paroissiale , recouverte de poussière sur
un bahut , sous Ì'échelle de la tribune.
Au passage, les enfants l'agagaient en
la frappant avec un objet dur. Puis
en 1930, le regretté cure Défago la
donna aux constructeurs de la chapelle
des Rairettes. « Ne faites pas les frais
d'une cloche, il y en a une ici qui se
languii ».

Mais voici qu 'après un siècle de vie
errante, elle va revenir à Haute-Nendaz
sur sa chapelle restaurée.

Une nouvelle cloche, flambante neu-

Avec les abricots de montagne
FEY (FAV) — Depuis un màis, la

cueillette des abricots bat son plein.
Cette année, les agriculteurs bénéfi-
cièrent d'une récolte moyenne qui
fut cependant récompensée par un
fruit de qualité dont la maturité a
été activée par un soleil magnifique.

Souhaitons que le beau temps con-
tinue afin que les propriétaires pos-
sédant des parchets plus élevés
voient eux aussi leurs fruits arriver
à maturité.

Communications interrompues
VÉTROZ (D) — Hier soir, à partir

de 23 heures, à la suite de travaux
de connexions qu'effectuent les TT
sur un cable téléphonique, il fut im-
possible d'utiliser son téléphone dans
la commune. Tout Vétroz resterà
ainsi coupé du reste du monde jus-
qu 'à aujourd'hui à midi, si tout va
bien.

Rats de Conservatoire
SION (FAV). — Un ou des malan-

drins se sont introduits nuitamment
dans les locaux du Conservatoire can-
tonal de musique. Ils ont fracture des
armoires et des tiroirs , sans doute à la
recherche de quelque argent.

Divers objets ont disparu ainsi qu 'un
cahier de musique. Plainte a été dépo-
sée et la décision prise de fermer les
studios en dehors des heures de cours.
Désormais, les élèves ne pourront s'y
rendre qu'en compagnie d'un profes-
seur. . . . . . _ ._ _. __ .
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porterà 1 mscnption suivante :
Après la Metsotte qui sonne sur
sa chapelle restaurée, je chante
la gioire de Notre Dame et la foi
de ses enfants.
Assomption 1964.

La bénédiction lui sera donnée so-
lennellement le samedi 15 aoùt , 34e
anniversaire de la consécration de la
chapelle, aux Rairettes.

La population et les estivants sont
cordialement invités à participer à la
cerémonie.

PROGRAMME
9 h. Grand-Messe (quète pour la clo-

che) ; 10 h. Bénédiction de la nouvelle
cloche et mise en place ; puis Loto apé-
ritif en plein air.

En cas de mauvais temos, la fète est
renvoyée au dimanche 23 aoùt 1934.

Fète de la Saint-Laurent
BRAMOIS (Pd) — La paroisse de

Bramois a célèbre lundi sa féte pa-
tronale, la St-Laurent. Selon le rite
habituel , après la cerémonie de la
messe, notre fanfare la Laurentia se
rendit à la cure afin d'y chercher
les ecclésiastiques, locaux et invités,
au nombre d'une quinzaine pour les
conduire allègrement jusque devant
l'église où ils furent regus par une
solennelle entrée d'orgue.

Le chceur mixte Ste-Cécile exé-
cuta dignement la messe « Gaudea-
mus » du regretté Pierre Karraz ,
chantée par le R.P. Jean-Charles
Mayor, le nouvel aumónier de la
Garde Suisse de S.S. le Pape Paul
VI. Après la messe, le cortège se
reform a pour ramener les prètres
et les chantres sur la place de la
cure où un apéritif fut gentiment
offert aux musiciens de mème qu'aux
choraliens et aux invités. Après-
midi, les vèpres, chantées avec le
mème cérémonial que le matin , fu-
rent suivies du concert traditionnel
où musiciens et chanteurs alternè-
rent avec des productions fort ap-
plaudies par le public.

Saint Laurent est aussi le patron
de plusieurs paroisses du canton. La
plupart d'entre elles célèbrent la
fète le dimanche suivant ou précé-
dent, en l'accompagnant de festivités
profanes, bals, kermesses, etc. Quant
à nous, nous préférons la garder le
jour où elle tombe effectivement et
lui conserver son caractère officiel-
lement religieux, afin qu'elle soit
vraiment ia j fète paroissiale.

Le « Jeu du reporter»

Le pont de Bramois date de 1550

Le pont de Bramois sur la Borgne construit en 1550
Dans la plaine de Bramois,

l'homme a su de très bonne heure
tirer parti de la fertil i té du còne
d'dlluvions qui se sont déposées
au cours des siècles , repoussant
le bras du Rhòne jusqu 'au flanc
de la colline de Molignon.

Il aura également bientòt jeté
un pont sur la Borgne pour fa -
ciliter les relations entre les deux
rives.

On sait en tout cas qu'un pont
existait en 1487 déjà puisque cette
mème année l'évèque Jodoc de
Silenen dans un prononcé con-
damné ceux de Sion à contribuer
à l'entretien du pont sur la Bor-
gne , proportionnellement aux pro-
priétés qu 'ils possèdent sur Bra-
mois.

L'actuel pont sur la Borgne
est, dans le Bas-Valais , l'unique
exemple de parapet à ligne bri-
sée. Sa courbe harmonìeuse et
légère , qui franchit des eaux blan-
chàtres , nous rappelle le pont de
Binn ou, à Stalden, le « Neu-
brùcke ». La forme gracieuse de
ce viaduc nous avait fai t  penser
qu'il était encore une des ceuvres
d'Ulrich Ruf f iner , célèbre archi-
tecte du XVIe siècle. Cependant ,
des documents viennent d'infirmer
notre hypothèse.
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En e f f e t , nous savons aujour-
d'hui aver certitude que la cons-
truction de ce pont fu t  achevée
en 1550 et que le maitre de l' oeu-
vre est un Bertzo, probablement
un Berthod. La commune de Bra-
mois avait place la construction
sous la surveillance de Barthodo-
neus InAlbon.

Pour couvrir les frais  de celle
érection, il fu t  convenu de pré-
lever aux propriétaires fonciers
une taillé de 6 gross par pose de
terrain sis sur la commune de
Bramois. Mais les habitants de
Nax qui possédaient des terrains
sur Bramois refusèrent toute con-
tribution, ce qui ne manqua pas
de susciter un di f férend.  On par-
vint, toutefois , à une entente le
19 avril 1553 lorsque des repré-
sentants des deux communes com-
parurent à Sion devant Pierre
Allet , of f ic ie l  de l'évèque.

Aujourd'hui , des bruits courent
que ce monument historique devra
bientòt faire place à un nouveau
pont. Mais nous sommes persua-
dés que les responsables trouve-
ront une solution afin que ce
chef-d'oeuvre subsiste. . / . /) ,



Du mardi 11 au lundi 17 aoùt
Samedi 15 et dimanche 16 aoùt
matinée à 15 h.

LES ROIS DU SOLEIL
La fantastique et sauvage epo-
pèe des Mayas
Parie frangais - 16 ans rév.
Panavisioncuuleurs

Du mardi 11 au dim. 16 aoùt
Dimanche: matinée à 15 h.

LA BAIE DES ANGES
avec Jeanne Moreau asservie
par une passion dévorante.
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 12 aoùt au di-
manche 16 aoùt - Soirée à
20 h. 30 - Samedi 15 et diman-
che matinée à 15 h.

LE CANARI JAUNE
Dans la meilleure tradition des
grands romans policiers
Parie frangais - 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de Carol Reed

LE TROISffiME HOMME

avec Orson Welles et Alida
Valli

Jusqu'à samedi 15 - 18 ans
rév. - Une captivante affaire
d'espionnage

RAPT AU 2me BUREAU
avec Frank Vil'.ard et Daniele
Godet

Samedi _ Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
Un western mouvementé et
passionné :

LA PRISONNrERE DU DESERT

En Couleurs et Vista Vision
Dimanche 16 h. 30
Film italien

L'AMANTE DI FERRO

Ce soir : RELACHE
Samedi 15 - dimanche 16 aoùt

LES 3 SERGENTS

Jeudi 13 - 16 ans rév.
Une aventure diàboliqu e

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE CERCLE ROUGE

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 14 _ 16 ans rév.
Le premier film de Johnny
Hallyday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ? Les recrues d'artillerie de Sion en excursion à la Grande-Dixence
Tirs obligatoires pour retardataires

NENDAZ. — La dernière journée
des tirs obligatoires aura lieu diman-
che prochain 16 aoùt de 0800 à 1200,
àu stand de Basse-Nendaz.

Il est rappelé aux tireurs qu 'ils doi-
vent se munir de leurs livrets de tir
et de service.

La Société de tir «Le Chamois».

Semaine officielle de vacances
dans le bàtiment

La Chambre valaisanne de l'indus-
trie du bàtiment, d'entente avec les
professions, les architectes et les in-
génieurs, les syndicats ouvriers , re-
commande la fermeture des chantiers
et ateliers comme il suit :

Arrèt du travail : jeudi soir 13 aoùt.
Reprise du travail : lundi matin 24

aoùt.
Le public est invite à faire preuve

de compréhension pour cette décision
de caractère social.

Chambre valaisanne de
l'industrie du bàtiment.

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

familiale de Sion
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h, et dès 18 h.

Le badeau ou le voyageur qui se
trouve en gare de Sion est loin de re-
venir de sa surprise lorsque le samedi,
vers les seize heures, il voit les quais
littéralement envahis par une foule de
recrues, qui n'ont alors qu'une seule
idée : rentrer à domicile par le plus
court chemin , qui pour revoir ses pa-
rents, qui pour avoir l'infini plaisir de
rencontrer une amie ou une fiancée
dont l'éloignement ne fait qu'accroìtre
l'idée de la rejoindre.

Ils sont ainsi cinq bonnes centaines
à quitter la caserne à chaque fin de se-
maine , heureux de rentrer , joyeux mal-
gré un voyage qui s'annonce peut-ètre
long et pénible. Cette masse de re-
crues prètes au départ ne forme ce-
pendant que les cinq sixièmes de l'ef-
fectif complet de l'E.R. art. 227, car la
dernière fraction , soit une centaine de
soldats , passe son samedi et son di-
manche à la caserne.

Comment cette minorité peut-elle
passer son week-end ? Elle a plusieurs
possibilités. Ou bien elle flàne , se re-
pose et. passe le plus clair de son
temps dans un débit de boissons quel-
conque ; ou bien elle fait un saut jus-
qu 'à la piscine , passe sa soirée au cine-
ma , ou finalement participé à une ex-
cursion organisée par le service d'in-
formation , sous la direction du capi-
taine EMG Wyder.

Ce voyage du dimanche 9 aout 1964
avait pour but principal la visite du
barrage .de la Grande-Dixence.

Le temps était plutòt brumeux lors-
qu'à 8 h'. 15, cent six recrues exacte-
ment se serrèrent dans trois cars de
« Lathion Voyage », pour partir au son
d'une musique champétre diffusée par
le tourne-disques du chauffeur. La
montée s'effectua rapidement par une
route serpentant à travers les vergers,
traversant des villages aux maisons de
bois, aux balcons fleuris. Bientòt les
vergers cédèrent la place aux sapins , la
brume laissa poindre un rayon de so-
leil cristallin , la temperature devint
plus fraiche. Lorsque les voitures pos-
tales arrivèrent en vue du barrage , il
faisait plutòt frisquet et une escadrille
de choucas planait au-dessus des der-
niers arbres. Après avoir sinué dans les
derniers lacets , les autocars stoppèrent
au pied d'une masse de beton impres-
sionnante et gigantesque : le barrage.

Contemplation , admiralion , étonne-
ment. La recrue qui n'avait jamais vu
cela restait nez en l'air, yeux écar-
quillés . bouche bée. Deux cent quatre-
vingt mètres plus haut qu 'elle , un petit
point noir appuyé contre une barrière
se détachait sur le eie* : un homme au
sommet du barrage. Un guide com-
pétent nous renseigna bientòt sur plu-
sieurs données techniques : ce chef-
d'ceuvre du genie constructeur de
l'homme est le plus haut barrage du
monde (2364 m. d'alt, au sommet). La
masse de beton armé de 6 millions de
mètres cubes retient derrière elle 400
fllillisns de mètres capei d'eau, qui

peuvent fournir jusqu 'à 1600 millions
de kilowatt-heure. Nous fùmes encore
plus impressionnés ensuite, lorsque le
gardien nous conduisit à l'interieur du
barrage , dans un dèdale de couloirs , de
boyaux , d'échelles, de trappes , d'ins-
truments techniques de toutes sortes,
sur lesquels un littéraire se voit dans
l'impossibilité de discourir longuement.
Une chose surtout frappa la plupart
des recrues : le silence !ourd , presque
menagant qui régnait dans cette masse.

Une fois sur le sommet de ce chef-
d'ceuvre de l'homme, le panorama qui
s'offre à la vue du touriste est tout
simplement grandiose. La grandeur

De la neige !...
bien peu, heureusement !

SION. — Pour la deuxième fois cette
semaine la neige a cause quelques sur-
prises en Valais. Quelques centaines de
vaches qui se trouvaient dans les al-
pages à la limite des 2000 mètres ont
dù descendre dans les champs d'herbe
situés plus bas. Il a neigé sur les cols
du Grand-St-Bernard, Grimsel , Furka .
Simplon , mais la circulation n'a pas
été interrompue. On a remarque ce-
pendant une circulation accrue par le
tunnel du Grand-St-Bernard. Mercre-
di matin , le temps s'est mis à la pluie
puis un soleil retrouve fit à nouveau
son apparition.

sauvage des pics neigeux s'ajoute à la
beauté sereine d'un lac alpestre. Le
vai d'Hérémence vous apparaìt dans
toute sa longueur et dans toute sa
beauté. La pureté de l'air vous ragail-
lardit . vous remplit de vigueur et de
seve. Le calme des forèts , la tranquilli-
té des villages accrochés à la montagne
vous attiré irrésistiblement.

Maintenant , ces attraits sont pour
vous, chers lecteurs, car pour les re-
crues, c'est la rentrée en caserne en
attendant le prochain week-end et
aussi la prochaine excursion.

Sdt trm. F. C.

Le Conseil d'Etat valaisan remercie
le Conseil federai

SION (FAV). — Le 15 juillet , le Con-
seil federai avait regu une délégation
valaisanne , composée de MM. Lampert
et Gross, ainsi que de représentants des
producteur s et de la production , de la
vente et de l'expédition en vue de fixer
les prix des abricots. Le Conseil d'Etat
valaisan vient d'envoyer une lettre au
Conseil federai dans laquelle il lui
exprime ses vifs remerciements pour
la décision du 17 juillet. Le fait  d' avoir
bien voulu déférer au vceu exprimé
par les représentants du Valais a eon-
tribue à l'écoulement normal des pro-
duits du sol et a répondu aux intrréts
de la population agricole du Valais.

L'instruction préparatoire en Valais
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Nous avons consacré der-
nièrement un article au
cours alpin organisé par
l'Office cantonal IP (ins-
truction préparatoire). Mais
au fait , qu 'est-ce que l'ins-
truction préparatoire et
quelles sont ses origines ?
Essayons d'y voir plus
clair. En février 1964, M.
A. Juilland donnait une
conférence au Panathlon-
Club de Sion. Nous nous
permettons d'utiliser les
renseignements fournis par
cet intéressant exposé.

L'ESPRIT MILITAIRE... \:M
En 1833 déjà , un certain UH

M. Spiess, de Berthoud, |.
avait transformé la gym- ]'
nastique de Jahn , patrio- !
tique et militaire, én une
véritable éducation péda- j
gogique, plus naturelle et
confiée aux éducateurs.

De 1830 à 1848, l'on as-
siste à la formation de
plusieurs groupes de « ca- "™
dets », où l'esprit militaire
était très à l'honneur. Le
programme de ces groupe-
ments comprenait certes
des exercices physiques, mais le ma-
niement des armes et les marchés
en formation prédominaient forte-
ment.

La gymnastique post-scolaire fut
admise par les Chambres fédérales
en 1874. Dès cette date et jusqu 'en
1909, 1' « instruction militaire prépa-
ratoire » comprenait surtout le tir,
les rassemblements et les conver-
sions. Il s'agissait de former des
jeunes pour l'école de recrues.

La première ordonnance sur ITP
(1909) amena un grand progrès. En
effet , la gymnastique devint nette-
ment séparée des cours armés et de
jeunes tireurs. En 1941, l'on revisa
entièrement le système de l'IP et
l'on adopta des prescriptions encore
en vigueur aujourd'hui : l'organisa-
tion , l'instruction et le contròie des
cours IP furent confiés aux can-
tons.

Comme on le voit, beaucoup d'eau
coula sous les ponts avant que l'on
en arrivé à la structure actuelle de
l'IP.

COURS DE BASE
ET COURS A OPTION

La pièce maitresse de tout mou-
vement IP est le cours de base, qui
comprend la course de vitesse sur
80 m. et une course de 1 000 m., le
saut en longueur, le Saut en hauteur,
le grimper de perche ou de corde,
le lancer du poids, etc.

Le cours de base a lieu sur une
durée de 40 heures au minimum. A
la fin du cours, les jeunes gens
passent un examen, pour lequel il
faut réussir au moins 45 points.

Quant aux cours à option , ils ini-
tient la jeunesse à des disciplines
spéciales de la gymnastique et des
sports : ski, alpinisme, natation , jeux ,
exercices dans le terrain , èxcursions
d'été et d'hiver. Les examens à op-
tion permettent aux jeunes de prou-
ver leurs aptitudes dans ces domai-
nes sportifs particuliers.

On le voit , ITP actuelle est loin
de l'esprit militaire des « cadets ».

Les j eunes gens regoivent une édu-

Un jeune homme cherchant des

cation physique complète dont ils
retirent de grands bénéfices.

UN PROBLÈME :
LE RECRUTEMENT DES CADRES
En 1963, ITP du Valais a eu plus

de 3 000 participants au cours de
base (ce qui classe notre canton au
lOme rang pour toute la Suisse, alors
que les autres cantons romands sont
en queue de peloton (!), 4 748 aux
examens de base (89,5 % de réus-
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Une belle discipline : le saul

« assiettes sous l'eau.

site), 2 120 aux cours à option et
4 767 aux examens à option.

Il est bien évident que pour assu-
rer la bonne marche de l'instruction
préparatoire, il faut un nombre de
moniteurs suffisant. Or, ce problème
du recrutement des cadres n'est pas
facile à résoudre.

Comme le dit M. Juilland : « Il
y a beaucoup trop d'égoì'sme aujour-
d'hui. On ne pense qu'à soi, on veut
vivre sa propre vie et on a de

plus en plus peur
^man^ de l'effort. Dans cer-

tains milieux, l'on a
totalement oublié que
l'une des plus belles
qualités de l'homme
est la générosité, gé-
nérosité dans l'effort ,
générosité dans le don
de sa personne pour
autrui ».

Du moniteur dépen-
dra la direction que
prendra l'adolescent
qui lui est confié. Ce
moniteur doit donc
ètre un éducateur, un
psychologue, un modè-
le que l'adolescent
pourra imiter.

Conscient de ce pro-
blème des cadres , l'Of-
fice cantonal IP fera
tout pour résoudre
cette question vitale
pour l'avenir et le dé-
veloppement de l'ins-
truction préparatoire.

Nous n avons fait
qu 'évoquer très briè-
vement l'organisation
de ITP, une institu-
tion qui mérite d'ètre
mieux connue des jeu-
nes gens. Nous revien-
drons d'ailleurs sur ce

Mi sujet en lui consacrant
"""̂ ""¦¦," un article pris sur le
" , i vif , lors des examens

de base.
br.

Au service de la jeunesse

GRAIN DE SEI

Ben oui... quoi !
— Dans un mayen... il en est ar-

rivé une bien botine , comme dit
notre ami Dubuis , entre deux cou-
lées de plomb dans nos ateliers.

— Alors , raeontez, Ménandre ,
puisque vous semble;: interesse par
cette histoire .

— Jean-Luc , sa f emme  et sa f i l l e
occupent un mayen sur les hau-
teurs des environs de Sion. L'autre
jour , il s'est produit un petit évé-
nement qui a pris l' al lure d' un dra-
me pendant  une borni e heure au
moins... Jean-Luc était au f o n d  du
pré quand sa f emme l'appela :
« He ! uiens-notr , il y a les poules
qui se sont sauv ées. De fai t  les
uinat poulettes avaient pris la clè
des champs. Jean-Luc reuint. Les
poules , qu'il avait enfermées un
instant auparavant , s 'étaient en-
fu ies , en e f f e t . Il leur f i t  la chasse.
Vingt poules à ramener au logis ,
ga n 'est pas une milice a f fa i r e .
Jean-Luc , donc , couraient après ses
poules quand la voix de sa femme
se f i t  entendr e à nouveau : " Jean-
Luc... Jean-Luc... » . Il s 'arrèta.
« Qu 'est-ce qu 'il y a encore ?... —
« Ce sont les cochons... » — « Ben
quoi , les cochons... ». Il en avait six
petits en plus de la truie. Les sept
f i la i en t  du coté de la forèt .  « Bon
Dieu !... Qu'est-ce que cela veut
dire. Je les avait boucles , il y a
moins d' une demi-heure. Et Je an-
Luc se mit à courir. A gauche , à
droite... Il se réserva les cochons.
Sa femme , les poules. Tout en haut ,
la gamine les observait...

— Quel festival !
— Plutòt... Jean-Luc était à la li-

sière du bois. Muni d'une longue
baguette , il conduisait la truie que
les petits cochons roses suivaient
pas à pas . On se dirigeait vers le
mayen. Les évadés allaient bientòt
réintégrer leur « boiton » quand...

— Quand...
— On vit trois veaux et deux

vaches quitter l'étable en compa -
gnie de trois chèvres et quatre
moutons. « Les vaches... » hurla
Jean-Luc. Oui, les vaches et les
veaux , les chèvres et les moutons
allaient paisiblemen t du coté du
torrent. Pendan t une heure, Jean-
Luc et sa femme f iren t  la chasse,
au terme de laquelle ils étaient es-
souf f lés .  I ls  se retrouvèrent à la
cuisine , lui s'épongeant le fr ont  ;
elle, buvant un grand verre d' eau,
« Je ne comprends rien...» —Qu 'est-
ce que tu ne comprends pas ?» —« J' avais enfermé les p oules dans
le poulailler , à clef .  Les cochons
ne pouvaient pas sortir , j' avais mis
la barre en bois coincée comme on
fait  d'habitude. L'étable , c'est moi-
mème qui ait donne un tour de
clef à la serrure avant de descen-
dre au pré... » Il y eut un instant
de silence. Puis, tout-à-coup, une
petite voix se f i t  entendre. « Eh
bien , y m'en ont donne du tra-
vail... » — « Qui ? » f i t  le pére —
« Ben, les bètes , pardi ! » — « Ca va
fi l le t t e, admettons que tu as vite
fait  p our les rentrer... Tu es une
bonne petit e ' fille... » — « J' ai pas
vite fai t  de les rentrer , moi , j' ai eu
bien de la peine à leur ouvrir les
portes. Tu les fermes fort  les por-
tes, papa... »

La petite f i l le  ne regut pas la
fessée , car le papa — après lui
avoir bien expliqué pourquo i on
enferme le bétail à certaines heu-
res de la journée — se souvlnt que
l'an passe , à peu près à la mème
date , il enterrait la cadette.

Isandre.



[ Monthey et le lac

Chavalon utilisera les résidus
des Raffineries du Rhone
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DESCRIPTION -
PRODUCTION

L'établissement d'une
raffinerie de pétrole pro-
voqué toujours l'implan-
tation dans les environs
de son lieu d'exploita-
tion d'industries diverses
ayant la tàche d'exploi-
ter les sous-produits et
résidus des matières
traitées. Suivant ce prin-
cipe, une société anony-
me s'est fondée . en datr
du 18 décembre 1962 de
jè, ayant pour but de
transformer en énorgh
electrique les résidus du
pétrole raffiné à Col-
lombey - Muraz . C e s i
ainsi que . par la suite
l'E.O S. (Energie Ouest-
Suisse) se vit confier 1?
réa lisation de la Centra-
le Thermique de Cha-
valon-Vouvry .

Examinons maintenant
quel est le fonctionne-
ment d'une c e n t r a l e
thermique , et , plus par-
ticulièrement , de celle de
Chavalon. Il s'agirà de
la plus importante réa-
lisation de ce genre dans
notre pays. La Centrale
Thermique de Chavalon
sera alimentée par les
résidus provenant des
sera anmeiut?« pai ics Vile
:ésidus provenant des
Raffineries du Rhòne à Collombey-
Muraz. Cette matière première sera
acheminée jusqu 'au plateau de Chava-
lon (830 m.) au moyen d'un oiéoduc.
Comme ces sous-produits pétroliers se
présentent sous une forme trop con-
slstante, l'oléoduc sera chauffé à 12(1
degrés sur la longueur de son par-
cours. Il sera ainsi possible de trans-
porter un liquide qui , sous l' effet de
la chaleur constante dans le transport .
se presenterà beaucoup plus fluide
Le liquide de combustion alimenterà
ensuite une chaudière monotubula 'ire

Maquette de la Centrale de Chavalon

generale de l'état des travaux

à circulation forcée dont la vapeur en-
trainera une turbine de 150.000 kW.
de puissance nominale. Le refroidisse-
ment. sera assuré par une circulation
d'eau. Cette eau de refroidissement ira
ensuite se réfrigérer d:;ns des tour.?
de distillation à ventilation forcée. La
perta due à la formation de vapeur
sera couverte par l'apport de nouveau
i.iquide provenant d' une station de
oompage dans le canal Stockalper.
Gràce à l'installation d'un transferma-
teur de sortie. la Centrale sera rac-
cordée au réseau E.O.S allmentant la

Suisse Romande et relié à la Suisse
Alémanique ainsi qu'à la France et à
l'Italie. La deuxième partie de la réa-
lisation du projet verrà la construction
d'un deuxième turbo-alternateur de
150.000 kW.

Lorsque l'aménagement complet au-
ra pu ètre réalisé, la Centrale Ther-
mique de Chavalon sera appelée à
fournir quelque 1.5 milliard de kWh ,
pour une durée d'utilisation de 5000
heures par an (production de la Gde-
Dixence : 1.6 milliard kWh.). Quant
au coùt total des installations. il se
situerà à environ 200 millions de frs
permettant ainsi un prix de revient
assez bas de l'energie (env. 4 ct/kWh.).

ETAT DES TRAVAUX
Actuellement. environ 300 ouvriers

sont occupés à la construction de la
Centrale Thermique de Vouvry. Les
principaux groupes du complexe in-
dustrie! prennent déjà forme et la
construction de la Centrale Thermique
de Vouvry. Les principaux groupes du
complexe industriel prennent. déj à
forme et la construction de la chau-
dière a déjà débuté. Une route entiè-
rement bitumée conduit de Vouvry à
Chavalon . ce qui permet un accès ra-

Au premier pian : construction d'une tour de refri
gération.

L'ambassadeur d'Italie à Berne
visite les Raffineries du Rhòne
COLLOMBEY. — L'ambassadeur

d'Italie en Suisse, M. Carlo Marchiori ,
accompagné de ses plus proches col-
laborateurs , a visite les installations
des raffineries du Rhòne à Collombey,
ainsi que la centrale thermique de
Chabalon.

M. Marchiori a été regu par le pré-
sident des Raffineries du Rhòne, M.
Ammon, et par les cadres supérieurs
des deux entreprises.

La récolte touché à sa fin
SAXON (FAV). — Dans le courant

de cette semaine, le Valais expédiera
son cinq millionième kilo d'abricots.
Quoique la récolte touché bientòt à sa
fin , on cueille cependant encore une
cinquantaine de tonnes par jour.

pide et facile pour les différents trans-
ports de matériel. La construction du
groupe turbo-alternateur et de ses an-
nexes est prévue pour novembre 1964
tandis que les essais d'ensemble dé-
buteront vraisemblablement dans le
courant du mois d'aoùt 1965. La mise
en service du premier groupe est pré-
vue pour le premier novembre 1965.
La deuxième tranche de 150.000 kW
sera réalisée aux environs de janvier
1967. Le chantier est peuple de gigan-
tesques grues et d'énormes véhicules
de chantier. Précisons encore que la
construction de la cheminée (120 m.)
a été confiée à une entreprise spécia-
lisée qui travaillé continuellement à
cette réalisation à raison de 24 heures
par jour. Giace à ce travail par équi-
pes. cette construction peut avancer
à un rythme très rapide. Il avait été
question de creuser cette cheminée
dans le roc, mais le coùt s'est avere
trop élevé par la suite. D'autre part,
l'isolation de l'interieur du conduit
n 'était garantie que pour une durée
beaucoup trop courte. Tenant compte
de l'altitude de Chavalon , le sommet
de la cheminée atteinrì>ra env. 950 m..
alors que lors de la construction en
plaine une cheminée de 300 m. eùt été
nécessaire.

Pour quiconque a con-
nu le plateau de Chava-
lon avant le début des
travaux, l'endroit est de-
venu maintenant mécon-
naissable. Le nivelle-
ment d'une part et les
différents aménagements
de l'autre ont fait de ce
lieu un grand plateau où
machines et construc-
tions métalliques ont
établi leur droit de cité.
Que ies amis de la na-
ture ne se découragent
pas pour autant , car des
mesures extrémement
importantes ont été pri-
ses pour que la réalisa-
tion de la Centrale Ther-
mique ne vienne en rien
troubler l'harmonie du
paysage. C'est ainsi que
toutes les surfaoes ac-
tuellement déboisées de-
vront ètre replantées et
gazonnées. Quant au
complexe principal , qui
atteindra 46 m. de hau-
teur maximum, il sera
revètu de plaques mé-
talliques de couleur-bleu
indéfinissable. De ce fait.
l'Usine Thermique ne se
détachera pas de la
montagne.

Par la réalisation de
la Centrale Thermique

de Chavalon . le Bas-Valais possederà
une nouvelle palme de l'industrie as-
surant -un bon développement de son
economie. ¦ • - - -

Fr. George

NB _ Le reportage ci-dessus a été
réalisé avec l'accord et les renseigne-
ments fournis par l'E.O.S. à Lausanne.
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MariSanv et les environs
Plus de 200 000 véhicules

au tunnel du Grand-St-Bernard
MARTIGNY — Le 30 juillet 1964,

après 134 jours d'exploitation seule-
ment, le 100 OOOme véhicule a fran-
chi le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard dans le sens nord-sud.

Le 5 aoùt , cinq jours plus tard, le
100 OOOme véhicule franchit le tun-
nel direction sud-nord.

Une vache dans l'hélicoptère
TRIENT (FAV) — Dernièrement,

le pilote Geiger a été appelé à faire
un transport inhabituel avec son hé-
licoptère. Il a en effet pris à bord
de son appareil une vache qui s'é-
tait blessée dans la région du glacier
du Trient. La malheureuse souffrait
d'une large blessure au jarret ; elle
a été conduite en plaine chez un
vétérinaire.

Depuis 1 ouverture au trafic, le 19
mars 1964, le total des passagés est
le suivant : Italie - Suisse, 100 000
véhicules ; Suisse - Italie, 110 350
véhicules ; passage total : 210 350
véhicules.

Moyenne journalière des passagés :
1 502 véhicules.

Ces chiffres prouvent indiscutable-
ment que le tunnel du Grand-St-
Bernard s'est intègre aux grandes
voies de Communications routières
européennes. En permettant de fran-
chir les Alpes rapidement et en tou-
tes saisons, il atteint magnifique-
ment son but de rapprocher touris-
tiquement et commercialement le
nord et le sud de l'Europe.

Les statlstiques le prouvent, puis-
qu'elles révèlent qu'à fin juillet, c'est
non seulement 72 069 véhicules ita-
liens et 41 499 suisses qui avaient
utilisé cette nouvelle artère, mais
encore notamment 24 935 frangais ,
18 680 allemands, 19 974 des pays du
Bénélux et, de plus, 10 507 anglais
et 6 294 véhicules de Scandinavie.

L'écoulement Constant du trafic
journalier permet d'envisager pour
l'avenir une forte augmentation de
la circulation. Cette nouvelle auto-
route, maintenant déjà , est entrée
dans les habitudes, dans les pro-
grammes de voyages et dans les iti-
néraires des grands transports auto-
routiers internationaux.

Violente collision ò Charrat
CHARRAT (FAV). — Hier soir, aux

environs de 19 heures , une violente
collision s'est produite sur la route
cantonale Charrat-Martigny, à hauteur
des Frigos du Rhóne.

La voiture de Mme V., qui débou-
chait sur la route cantonale, est venue
tamporuner un véhicule qui arrivait au
mème moment. Malgré un violent coup
de frein , la collision fut  inévitable et
trois blessés durent ètre transportés à
l'hòpital de Martigny.

Une occupante de la voiture de
sport . Mlle Saudan . àgée d'une ving-
taine d'années, souffre d'une fracture
ouverte de la jambe et de contusions
sur tout le corps. Un jeune enfant de
7 ans, qui accompagnait Mme V. a été
légèrement blessé. Les dégàts matériels
sont très importants.

Au télésiège Morgins - Bec du Corbeau
MORGINS — Les actionnaires du

Télésiège Morgins - Bec de Corbeau
SA se réunissaient dismanche 9 cou-
rant , à la Buvette de Morgins, sous
la présidence de M. Marc Rouiller.

Après avoir pris connaissance du
protocole de la dernière assemblée,
redige avec soin par M. le notaire
Leon Ecceur , les membres présents
écoutèrent la lecture des comptes
de l' exercice écouìé et en donnèrent
décharge au conseil d'administration.

Ils se penchent ensuite sur de
nombreux problèmes d'intérét vital.
tant pour l'entreprise que pour la
station elle-mème.

C'est ainsi que l'assemblée décide
la construction d'un restaurant au
sommet du Corbeau. Un projet éla-
boré par le bureau d' architecte de
M. Albert Berrut , à Monthey. est
présente aux actionnaires. Il est
longuement étudié. Finalement . il est
convenu d' y apporter diverses modi-
fications afin de réduire le coùt de
l'oeuvre, sans que cela nuise soit
à l'exploitation. soit à l'attrait qu 'il
ne manquera pas de susciter auprès
des skieurs et autres villégiaturants.
Son implantation est prévue de telle
fagon que chacun puisse jouir au
maximum de l'ensoleillement et
d'une vue panoramique rarement
égalée Sa construction debuterà au
printemps i960, pour ètre fin prèt
pour la saison d'hiver 65-66.

D'entente avec M. Beteille, anima-
teuv de !a station frangaise de Chà-
tel un télési ège reliant Super-Chàte!
au Bec du Corbeau sera construit

dans un proche avenir. Il consa-
crerà ainsi la liaison Morgins - Chà-
tel par les hauts et sera un premier
pas vers la réalisation des projets
de la Setval. (Voir la maquette de
la Setval exposée à Ouchy, lors
d'une visite à l'Expo.)

Une grande combe. située au pied
du Corbeau près de la douane des
Portes de Culet, sera mise en valeur.
Un ski-lift d'une longueur d'environ
1 km. verrà sa réalisation prochaine.
Ne pouvant pas en garantir l'exploi-
tation pour la saison prochaine, M.
Robert Grau. directeur , est charge
d'y installev un ski-lift portatif de
quelque 500 m. Située au nord, cette
combe permet de skier de novem-
bre à juin. Durant l'hiver sans neige
que nous venons de vivre, elle a
déjà rendu de grands services aux
deux stations et ceci sans moyens
de remontée mécanique.

Les pistes conduisant du Bec du
Corbeau sur Morgins et sur Chàtel
seront améliorées et mises dans un
parfait état pour la saison qui vient.
Les installations existantes. elles-mé-
mes, ont été revisées et modifiées
selon les prescriptions de l'Office
federai des transports. afin d'assurer
une sécurité parfaite.

Ainsi. gràce à l'esprit d'entente,
autant que progressiste, qui anime
cette société, des ceuvres qui feront
de Morgins une station des mieux
équipées pour donner satisfaction
aux plus difficiles se réaliseront dans
un proche avenir.

Petrus.

TRIBUNE LSBRE - TRIBÙ
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction.)

Avis aux producteurs
Concerne : commercialisation de la William

Messieurs les Producteurs,

La belle récolte de Williams qui
s'annonce occasionne des soucis à
toutes les personnes responsables de
son placement.

La distillation s'intéresse spéciale-
ment au lime et au Illme choix.
Les ' fabriqués de conserves ne veu-
lent que 1/3 de ler choix pour 2'3
de lime choix. Le placement du ler
choix rencontrera donc de sérieuses
difficultés.

Le comité de la Cave des produc-
teurs de vins de Leytron-Saillon et
environs a décide l'achat des poires
Williams lime choix à ses sociétaires
au prix de 40 centimes.

Ces messieurs, certainement bien
intentionnés, ont voulu permettre
aux producteurs de piacer facile-
ment leur Illme choix à un prix
intéressant.

Or. le placement du Illme choix
ne rencontrant aucune difficulté ,
cette décision n'aide en rien à l'é-
coulement de la récolte des Williams.
Seule l'acquisition d'un pourcentage
correspondant de ler choix serait
une aide efficace. Les distillateurs,

concurrents, achètent du ler et du
lime choix.

La décision du comité de la Cave
des producteurs de vins de Leytron-
Saillon et environs place le com-
merce de fruits dans une situation
très difficile. Ces Messieurs n'igno-
rent certes pas que les entrepòts re-
gorgent de tomates, de choux-fleurs,
de poires précoces, dont la vente se
heurte à de sérieux obstacles.

Nous voulons croire qu 'un exa-
men sérieux et objectif de la ques-
tion les inciterà à revenir sur leur
regrettable décision.

Dans le cas contraire, les produc-
teurs sociétaires de la Cave com-
prendront que les expéditeurs refu-
seront toute leur production de Wil-
liams. Ils ne peuvent accepter de ne
réceptionner qu? les produits dont
la vente comporte de grands risques
commerciaux.

Nul doute que l'esprit de compré-
rtension de tous, le désir sincère de
vaincre ensemble toutes les diffi-
cultés qui se présentent, mettront
un point final à ce regrettable inci-
dent.

UNEX.

t
La Section Valaisanne de la LSRC

a le profond chagrin de faire part du
décès de son cher et dévoué membre

MONSIEUR

Maurice CHARDON
SIERRE

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Pierre SAVIOZ
à Ayent

remercie sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui, par leur présence, leur
message, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont participé à leur
pénible épreuve.

Un merci special à la maison Willy
Buhler, à Sion.

Ayent , le 13.8.64.

St-Maurice et le district

Succès
ST-MAURICE (JJ) — C'est avec

une certaine satisfaction que nous
apprenons que Mlle Ghislaine Pas-
quier, apprentie vendeuse chez , M.
Louis Barman, primeur à St-Mau-
rice, est sortie première du canton
aux examens de fin d'apprentissage
avec l'excellente note de 1,1.

Félicitations à cette jeune fille et
nous lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfaction dans sa profession.



Ce que fera Goldwater... sii est elu
HERSEY (Pennsylvanie). — Si j e suis élu en novembre prochain, la politique

étrangère de mon gouvernement sera celle dù président Eisenhower et de son
secrétaire d'Etat John Forster Dulles, a déclaré aujourd 'hui le sénateur Barry
Goldwater, candidat républicain à la présidence des Etats-Unis.

M. Goldwater parlait à Hersey à la « conférence de l'unite » réunissant les
principaux dirigeants du parti républicain, « La conception des Affaires étran-
gères d'Eisenhower et Dulles est la nòtre, a-t-il ajouté. Je vous assuré qu'une
administration Goldwater-Miller signifieraìt un relour immédiat à la politique
éprouvée de paix par la force qui a marque les années Eisenhower ».

Le sénateur de l'Arizona a ajouté que s'il était élu, il ne désignerait pas son
secrétaire d'Etat ou son secrétaire à la défense sans consulter l'ancien président
Eisenhower, l'ancien vice-président Richard Nixon et « les autres dirigeants
rompus aux affaires internationales ».

Dans son discours, le candidat ré-
publicain a cherche à dissiper l'im-
pression créée par ses adversaires
selon laquelle son arrivée au pou-
voir signifierait la guerre.

« Le parti républicain , a-t-il dit,
s'est avere ètre le parti de la paix.
Nous ne prétendons pas que le parti
démocrate est un parti de guerre,
mais l'Amérique peut s'interroger sur
la capacité de dirigeants qui se sont
laissés aller à trois guerres au cours
de mon existenee, parce qu'ils ne
comprenaient pas leurs responsabi-
lités pour maintenir la paix ».

Faisant implicitement allusion à la
recente crise du golfe du Tonkin,
le sénateur Barry Goldwater a de-
mande si les adjectifs « impulsif et
imprudent » dont on le qualifiait ne
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s apphquaient pas plutòt a l'hòte ac-
tuel de la Maison Bianche qui est
pour lui « le président qui n 'a pas
de politique, ce qui encourage les
agresseurs éventuels à agir ».

Le candidat républicain a déclaré
d'autre part qu'une de ses tàches
les plus urgentes, s'il était élu, se-
rait de « réparer les dommages cau-
ses par l'administration (démocrate)
à l'OTAN » qu'il a qualifiéé de «la
plus grande force de maintien de la
paix jamais créée ».

En ce qui concerne les Nations
unies, qu'il a souvent été accuse de
vouloir « saborder », M. Goldwater
a affirmé qu'il soutenait incondition-
nellement les objectifs originels de
la Charte mais qu'il souhaitait que
l'organisation soit améliorée pour de-

venir un instrument plus efficace de
paix entre les nations. « Les Na-
tions unies n 'ont jamais été congues
pour ètre le substitut à une politique
étrangère américaine claire et rèso-
lue », a-t-il ajouté.

Sur les questions de politique in-
térieure, le sénateur Goldwater a
notamment assuré les dirigeants du
parti républicain qu'il appliquerait
« la grande influence morale de la
présidence pour promouvoir une exé-
cution rapide et paisible des lois sur
les droits civiques ».

Le sénateur Goldwater, qui a vote
contre la dernière grande législation
sur les droits civiques en juin , a
rappelé qu 'il s'était solennellement
engagé, lors de la convention de San
Francisco qui l'a désigné comme
candidat républicain, à exécuter fidè-
lement cette législation.

Evoquant enfin la fameuse contro-
verse sur l'extrémisme qui avait sui-
vi son discours d'acceptation de San
Francisco, le sénateur de l'Arizona
a déclaré : « Nous répudions toutes
les organisations telles que le Ku
Klux Klan, qui cherchent à imposer
leurs vues par la terreur, la menace
ou la violence ».

Fin des vois d'avions turcs

L'écrivain lan Fleming
auteur de James Bond, est mori

LONDRES — L'écrivain lan
Fleming est mort subitement mer-
credi, à l'àge de 56 ans, des suites
d'une crise cardiaque.

lan Lancaster Fleming, créa-
teur de James Bond, l'agent se-
cret britannique et héros que le
cinema a fait connaitre dans le
monde entier ces dernières an-
nées, était né le 28 mai 1908.
Après de solides études à Eton,
puis à l'Ecole militaire de Sand-
hurst et aux Universités de Mu-
nich et de Genève, il debuta dans
le journalisme qu'il quitta après
quelques années pour devenir
courtier en bourse. Au cours de
la dernière guerre, il fut mobilisé
dans le service de contre-espion-
nage de la Royal Navy. Il revint
au journalisme après la guerre
et fut pendant quinze ans direc-
teur des services étrangers du
puissant groupe Kemsley devenu
par la suite le groupe Thomson.

Ce n'est qu'en 1950, alors qu'il
s'ennuyait dans la retraite qu'il
avait choisie à la Jamai'que. qu 'il
se mit à ecrire le premier de la
sèrie des James Bond, « Casino
Roy ale ». Le succès fut immé-
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diat et lan Fleming, cédant aux
instances de son éditeur londo-
nien, poursuìvit dans cette voie
et fit de James le héros flegma-
tique et invincible d'un nouveau
genre que le cinema allait bientòt
rendre populaire dans . le monde
entier.

En 1952, il avait épouse Lady
Anne Rothermere et s'installa dé-
finitivement à la Tama 'iqUe dans
un petit bungalow surplombant la
mer des Antilles. C'est chez lui
que Sir Anthony Eden passa sa
première convalescence après sa
démission du poste de premier
minist-i? en décembre 1956.

En 1961, il avait été déjà vic-
time d'une thrombose coronaire
et avait dù réduire sa consom-
mation de cigarettes de 60 à 20
par jour.

Venu en Angleterre pour y
passer ses vacances avec sa fem-
me et son fils, il se trouvait près
de Douvres, lorsqu 'il fut victime
d'une attaque. Transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Canterbury,
il mourut sans avoir repris con-
naissance aux premières heures
hier matin.

Des quadruplés...
BRUXELLES — Dans la nuit de

mardi à mercredi, Mme Marie-Thé-
rèse Noe, de Bruxelles, a donne nais-
sance à des quadruplés : une fille et
trois gargons. Un des gargons a ce-
pendant succombé quelques heures
après la naissance. Mme Noe a déjà
deux filles de six et quatre ans.

Superstition dangereuse au Nord - Rhodesia

Des centaines de membres de la secte Lumpa se sont rués lundi sur des troupes
du gouvernement. Les soldats ont ouvert le feu et tue 55 personnes. Les sectaires
avaient regu des « passeports pour le ciel » des mains de leur prophétesse
Leshina.

Au service des noirs d'Amérique
Bien des lecteurs, des radio-audi-

teurs, des téléspecta teurs sont ef-
frayés, à juste titre, de l'injustice
raciale et de l'emploi de la violence
surtout par les Blancs, et se deman-
dent comment finiront les tensions
raciales aux USA.

Pour essayer de piacer dès main-
tenant les Noirs sur un pian d'égalité
en dignité avec tous les autres hu-
mains, l'écrivain blanc sudiste amé-
ricain John Griffin (qui se fit Noir
pour saisir la profondeur du racisme
des Blancs) et le R.P. Dominique
Pire (Prix Nobel de la Paix) unis-
sent leurs efforts en étendant aux
Noirs des USA un système d'Amitiés
mondiales mis au point par le Pére
Pire en 1961. Celui-ci cherche donc
des personnes désireuses d'entrer,
par correspondance, en relations
amicales avec des Noirs américains
que John Griffin designerà.

La correspondance peut se faire
dans la langue maternelle de chaque
correspondant, mais, si la chose est
possible, en anglais, l'essentiel n'é-
tant pas d'écrire du parfait anglais.

Toutes les personnes intéressées
doivent s'adresser au R.P. Pire, boite
postale 10, Bruxelles.

A. Lenchina a capitale
LUSAKA — Alice Lenchina, chef de la secte Lumpa , déclarée

illegale , qui a fait  couler beaucoup de sang en Rhodésie du Nord , s'est
rendue aux autorités.

Le premier ministre Kenneth Kaunda a annonce au Parlement
qu'Alice Lenchina, son mari et quelques-uns de ses enfants sont en
lieu sur. Pourtant, il n'a pas voulu dire où elle se trouvait et comment
elle s'est rendue aux autorités.

Alice Lenchina, qui se dit ètre prophétesse, a dù fuire. Il y a
luelque temps que ses partisans fanatiques avaient eu des accrochages
auec les troupes gouvernementales. Le premier ministre Kaunda a
ajouté , sous les acclamations des parlementaires, qu'elle s'était déclarée
prète à collaborer avec les autorités et à mettre f in  aux troubles. Elle
a adressé un appel à tous ses partisans pour qu'ils renoncent à resister
aux troupes gouvernementales. Cet appel sera dif fuse sur la plus vaste
échelle possible. Dans les deux semaines et demie au cours desquelles
les partisans Lumpa ont commis des actes de terrorisme dans les
pr ovinces du Nord et de l'Est, près de 500 personnes ont été tuées.

sur l'ile de Chypre
ANKARA — « Le gouvernement

ture a décide de suspendre les vois
de reconnaissance au-dessus de Chy-
pre, à la suite de l'appel du Conseil
de sécurité », annonce un commu-
niqué officiel publié mercredi soir.

Le communiqué poursuit : « Si les
Cypriotes grecs reprennent leur
agression contre la communauté tur-
que, et si les forces des Nations unies
ne parviennent pas à empècher im-
mediatement et d'une manière effi-
cace ces attaques, la Turquie n'hé-
sitera pas à prendre les mesures
nécessaires pour protéger la vie des
Cypriotes turcs ».

Découverte
d'une fosse commune

HANOVRE. — Une fosse com-
mune de 600 m2 contenant les res-
tés de centaines de victimes des
nazis, qui était cachée jusqu'à
présent, a été mise au jour sur le
terrain de l'ancien camp de con-
centration de Bergen-Belsen, en
Basse-Saxe.

Le ministre de l'interieur du
Land de Basse-Saxe a annonce
mercredi que la fosse commune se
irouvait non loin du monument
élevé à la mémoire des victimes
du camp.

Cinq fois la vitesse du son
Base aérienne Edwards (Californie)

— L'avion-fusée X-15, pilote par Mil-
ton Thompson a volé mercredi à cinq
fois la vitesse du son afin de me-
surer l'échauffement provoqué par
la friction de l'atmosphère.

L'appareil a atteint une vitesse de
5 650 kilomètres à l'heure (3 511 mi-
les) et une altitude de 24 600 mètres
(81 000 pieds) pendant un voi de sept
minutes.

M. Segni pourra-HI reprendre son travail ?

Il est peu probable que Antonio Segni (a droite), président de la République
d'Italie, puisse reprendre son travail. Il a été partiellement paralysé par une
attaque d'apoplexie. Les fonctions du président de la République sont mainte-
nant dans les mains de Cesare Merzagora (à gauche), président du Sénat.

Les Etats-Unis retirent leur film
du Festival de Venise

ROME — Un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis à Rome a dé-
claré mercredi soir que son pays
avait retiré sa participation officielle
au Festival de Venise. Il n'a pas
indiqué les raisons qui mènent à
cette décision, mais on pense qu'elle
fait suite à des déclarations peu
bienveillantes attribuées par la presse
italienne au comité de sélection du
Festival de Venise. Mais le profes-
seur Chiarini, directeur du festival,
a publié mardi soir un communiqué
démentant de telles déclarations.

Les autorités du festival ont été
informées du retrait du film « Li-
lith » de Robert Rossen, et aucune
délégation officielle représentant les
Etats-Unis ou l'industrie du film ne
sera présente au festival.

Le journal « La Stempa » avait
propose à la direction du festival
d'inviter les Etats-Unis à retirer le
film et à le remplacer par un autre.
Or, les Etats-Unis auraient refusé.

Le porte-parole américain a dit
qu'il pensait que la bande améri-
caine invitée à prendre part au fes-
tival, « Only a Man », de Michael
Roember, sera montrée de fagon nor-
male.

A la suite du retrait de la parti-
cipation officielle des Etats-Unis,
seuls 12 films seront en lice pour
le « Lion d'or de Saint-Marc » qui
couronnera la meilleure bande mon-
trée au festival qui se déroulera du
27 aoùt au 10 septembre.

En Suisse <& En Sui
La raffinerie de Cressier

Au commencement de 1966, la raffinerie de Cressier sera mise en service. Lori
d'une conférence de presse, les entrepreneurs ont répondu aux questions con-
cernant la pollution des eaux et de l'air. Les dispositions sont prises en coopé-
ration avec les administrations des communes et du canton. Notre photo montré
une vue sur le champ de la raffinerie qui a une dimension de 75 hectares.

Interdiction d'une revue chinoise
BERNE (communiqué) — Le Con-

seil federai , se fondant sur l'article
102, chiffres 8 et 9 de la Constitu-
tion federale , a interdit l'impression,
l'édition, l'exportation et le transit
de la revue en langue anglaise
« Africa Latin America Asia - Re-
volution », éditée en Suisse. Cette
revue est un organe de propagande
des communistes chinois destine aux
pays extra-européens, qui ne se bor-
ne pas à soutenir la lutte de libéra-
tion des peuples dits coloniaux , mais
propage également les thèses poli-
tiques de la Chine rouge. L'inter-
diction est également valabie pour
d'autres publications de caractère
analogue.

L'ancien éditeur, un étranger do-
micilié en Suisse, directeur des édi-
tions « La Cité », à Lausanne, a
regu un avertissement. Cependant ,
depuis un certain temps, l'édition et

la rédaction de cette revue ont trans-
féré leur siège à l'étranger.

Par cet arrèté, le Conseil federai
confirme sa pratique, déjà maintes
fois suivie, d'interdire, depuis la
Suisse, la diffusion de tout matériel
de propagande extrémiste destine a
l'étranger. Par là , le Conseil federai
veut empècher que notre pays serve
abusivement de plateform e pour tou-
te action extrémiste dirigée contre
l'étranger.

Un camion prend feu
AIROLO — Un camion transpor-

tant de la verrerie a soudain pris
feu à Motto-Bartola, dans la coul
de la caserne. Par chance, l'école
de recrues Art. 229 Cp. EM étant
stationnée à cet endroit , les soldats
purent intervenir efficac^ment. D
n'y a pas eu de blessés, mais les
dégàts sont importants.
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