
ETONNANTE RENCONTRE A L'EXPOSITION NATIONALE

L'argent est-il un dieu puissant?
J'ai rencontre à I'Exposition natio-

naie à Lausanne, une petite chèvre
toute mignonne, bien peignée et qui
sentait l'air des pàturages.

Elle venait de défiler au cortège
valaisan avec ses compatriotes et en
attendant de rentier dans son pays à
la fin de la journée, s'amusait à se
balader sur les gazons de I'Exposi-
tion.

C'était la première fois de ma vie
que je rencontrais un animai si rare
car dans sa simplicité de chèvre, elle
avait la parole. Elle me donna genti-
ment sa patte et se presenta.

« Bonjour mon cher ami, je m'ap-
pelle Nina. Je suis une chèvre histo-
rique, originaire du Val Ferret qui eut
l'honneur de vivre au XVIIe siècle et
de connaitre les animaux de La Fon-
taine. Je reviens parfois au monde
pour regarder le progrès de la civili-
sation dans mon- pays natal et pour
le représenter dans chaque manifes-
tation historique. Quand je reviens à
la vie, toute heureuse de voir ce qui
se passe dans le monde d'aujourd'hui ,
j'entends tòùjours parler «d'argent ».
Ce mot me frappe vivement dans tout
mon étre, car il m'apprend à quel
point l'homme peut évoluer dans le
matérialisme. Tu me demanderas,
mon cher ami, pourquoi je m'occupe
des affaires des humains qui en sa-
vent plus qu'une chèvre. Je te répon-
drai dans ma franchise habituelle d'a-
nimai, que tout en étant chèvre, Dieu
m'a donne un esprit vif et curieux.

Je te dirai d'abord que l'argent ne
fait pas le bonheur car j'ai souvent
constate cela dans ma vie. Je s-uis
descendue des pàturages. où. j'aj p i  le
paysan labourer la terre et n'en tirér
qu'un rhalgre profit. Puis toujours cuA
rieuse de voir de rio^_velIes•co_itfèes, et
de me mèler à la foule, j'ai été eh
France et plus tard jusqu'en Ecosse où
j'ai admire la gaieté et la joie de vi-
vre de ses habitants, j'ai regarde en-
thousiaste les chàteaux et je me suis
échappée effrayée par leurs fantèjjies.

Partout où j'ai été, j'ai connu la
joie de la liberté, mais aussi le froid ,

la faim et surtout la solitude. Si j'a-
vais de l'argent, j'aurais pu m'ache-
ter ce qu 'il me fallait pour vivre dans
le confort, mais l'aisance ne m'aurait
pas consolée de la solitude et de tou-
tes les souffrances morales que j'ai
endurées hors de mon pays.

Je pense toujours, mon cher ami, au
but de la Création. Je suis montagnar-
de et comme tous les gens qui naissent
près de la nature sur un rocher assez
éloigné des villes, j'ai des sentiments
très profonds pour toute beauté spiri-
tuelle et naturelle.

Je songe donc au Bon Dieu qui créa
l'homme et la femme pour qu'ils for-
ment un foyer heureux. Le travail
était le but de leur vie matérielle et
la prière devait les consoler des dé-
tresses de la vie. Mais l'homme pas
assez fort spirituellement pour lutter
seul dans ce monde, aimant le confort
et la richesse, eut la malheureuse idée
d'inventer les billets de banque. Voilà
que le mal commenga ! Dans l'antiqui-
té les classes sociales se sont formées.
Les esclaves malmenés souffrirent de
leur misere. Plus tard les rois rendi-
rent la vie misérable aux paysans, aux
ouvriers et aux artisans par de lourds
impòts, car tout cet argent était ex-
trèmement nécessaire pour payer leur
luxe.

Aujourd'hui l'égoisme humain n'a
pas diminué. Le monde est en pleine
évolution ; l'homme cherche à conqué-
rir la lune, il vit dans des maisons
plus jconfortables que dans le passe,
il gagne plus, tout en travaillant
moins , mais il y a encore sur la terre
des gens qui meurent de faim et de
froid à coté des riches qui les domi-
rièrit. Tu vois, mon cher ami, je ne
veux pas précher aux humains, mais
tout en étant un animai, je suis assez
sensible pour m'apercevoir du bien et
du mal que l'argent peut apporter à
l'humanité.

J'ai constate que l'argent continue
à dominer l'esprit et le cceur des hom-
mes qui croient arriver par là à gou-
verner le monde. Mais dis-moi, mon
cher ami qui a bien voulu m'écouter,

faut-il piacer l'argent avant le senti-
ment ? Pourquoi une jeune fille dé-
pourvue de fortune, mais riche en
qualités morales devrait-elle souffrir
et renoncer à l'homme qu'elle aime ?

Le mari tyran et méchant, quitte
par sa femme et blessé dans sa fierté,
peut-il ramener son épouse au foyer
avec ses dollars ?

Pour en terminer, je te dirai que
l'argent est nécessaire pour vivre,
mais qu'il ne doit pas ètre l'unique
préoccupation des ètres humains. Si
j'étais un humain, je vivrais tranquil-
lement ma vie en la remplissant de
joie. Je trouverais cette joie de vivre
en aidant mon prochain et en cher-
chant d'ètre plus généreuse, car le
plaisir de donner aux autres serait
immense. Je respirerais l'air pur de
mes montagnes, sans me laisser pos-
seder par le démon de l'argent, car ce
dernier n'est pas indispensable pour
se réjouir des beautés qui nous en-
tourent.

Voilà mon ami ce que je voulais
confier depuis longtemps à un ètre hu-
main. J'espère que tu m'auras com-
prise et pardonnée d'avoir péché par
orgueil en critiquant les autres. »

Encore ébloui de voir tant de sa-
gesse, d'intelligence et d'expérience
de la vie humaine dans une chèvre,
je lui ai serre la patte qu'elle m'a
allongée avant de me quitter.

Gabrielle-J. Morisi.

Code de la route et conscience
La peur de la police est certainement

le commencement de la sagesse pour
l'automobiliste.

Il n'est en effet personne qui n'ait
quelque peu relevé son pied de l'accé-
lérateur en voyant se profller au loin
la silhouette du gardien de la loi, qui
n'ait immédiatement contróle s'il était
bien en règie avec les lois de la cir-
culation.

On ne peut nier l'utilité et l'efficacité
de la présence de la police sur les
routes.

Cette crainte n'est pourtant pas suf-
fisante.

La moralité de la route doit se situer
à un niveau plus élevé, notamment sur
le respect de l'Autorité et des lois édic-
tées par elle.

On peut rappeler utilement lei les
considérations de la philosophie chré-
tienne comme les avertissements de
saint Pau l dans son épitre aux Ro-
mains :

« Que tout homme soit soumis aux
autorités souveraincs, car il n'est pas
d'autorité qui ne Vienne de Dieu ; celles
qui existent ont été établles par Dieu.
Ainsi , celui qui s'insurge contre l'auto-
rité se révolte contre l'ordre étabii par
Dieu. Or ceux qui se révoltent attire-
ront sur eux la condamnation. Les ma-
gistrats, en effet, sont - craindre non
pour qui agit bien, mais pour qui agit
mal. Vcux-tu ne pas avoir à craindre
l'autorité ? Fais le bien et tu en rece-
vras des éloges, car elle est pour toi
ministre de Dieu pour le bien. Mais si
tu fais le mal, crains, car ce n'est pas
pour rien qu'elle porte le glaive ; elle
est, en effet . ministre de Dieu pour en
assouvir la colere en chàtiant celui qui
fait le mal. D'où nécessité de se sou-
mettre, non seulement par crainte de la
colere mais encore par devoir de con-
science. » (Rom., XIII, 1-5).

On le voit , saint Paul multiplle les
arguments. D'une part, l'autorité civile
a regu son pouvoir de Dieu, d'autre
part, en organisant la société et la vie
commune comme en oondamnant les
coupables , elle remplit une mission di-
vine.

Le* c'trétiens doivent donc obéìr anx
lou eiviW non seulem-nt pour échap-
per aux peines, mais encore POUR

ETRE EN REGLE AVEC LEUR CONS-
CIENCE.

Celui qui enfreint une loi légitime
ne mérite pas seulement une amende,
il commet une faute contre la société
et contre Dieu et la faute est d'autant
plus grave quand on viole une loi dont
le but est de proteger la vie humaine,
de prevenir les accidents, l'effusion du
sang sur la route.

C'est d'ailleurs ce qu'ont rappelé di-
verses déclarations papales et épisco-
pales.

A propos d'une campagne italienne
pour la sécurité routière, Jean XXIII
déclarait le 8 mars 1959 :

« C'est bien volontiers que Nous en-
courageons cette initiative, et Nous
unissons notre voix à l'appel instant
de tous les responsables de cette cam-
pagne pour une discipline qui réussis-
se vraiment à concilier la hàte qui s'est
emparée de tout le monde, avec le res-
pect absolu et sacre du Code de la
route, pour la sauvegarde des vies hu-
maines et pour la sérénité de la vie
quotidienne. »

Deux ans plus tard, le 9 aout 1961,
il bénissait quarante cinémas itiné-
rants destinés à faire mieux connaitre
le Code de la route. A ce propos, le pa-
pe improvisait cette prière :

« Seigneur, Dieu tout-puissant, ré-
pandez votre bénédiction sur ces ciné-
mas itinérants destinés à faire connai-
tre le Code de la route. Qu'en vertu
de ces règles, vos serviteurs qui par-
courent les chemins à pied ou bien en
véhicules motorisés, apprennent à étre
prudents, vigilants, à vous craindre
saintement et soient ainsi en mesure
de pourvoir en toute sécurité à leur
propre salut et à celui d'autrui. »

Beaucoup d'évéques sont également
intervenus pour rappeler que l'automo-
biliste est tenu « en conscience » d'ob-
server le Code de la route.

Mgr Gaudel, évèque de Fréjus, a
écrit à ce suje t , sous le titre significa-
tif « Le Code de la route a un sens re-
ligieux », les considérations suivantes :

« On commencé à inculquer très tòt
aux adolescents et aux enfants le Code
de la route. C'est excellent. Je deman-

G. Crettol.
(Suite page 8.)
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Uoccident doit choisir
Le temps n'est plus où l'Occident

dirigeait le monde. Ces dernières dé-
cades ont vu non pas une disparition
de l'influence européenne dans le tiers
monde mais une reconversion de son
activité, si bien qu'aujourd'hui l'Occi-
dent doit choisir entre la solitude et
le partage de son influence.

Les trois plus grands continents de
notre planète, 75 % de la population
du globe et la majorité des voix de
l'ONU, appartiennent à des pays pau-
vres que l'on appelle avec pudeur des
pays en voie de développement.

En revanche, sur une étroite bande
de terres émergées entre l'Oural et la
Californie, quelques millions de pri-
vilégiés jouissent d'une prosperile qui
s'accroit d'elle-méme sans se propager
naturellement. D'un coté il y a les
exigences de la misere et de l'autre,
du nòtre, il y a le souci de conser-
ver pour nos descendants un patri-
moine durement acquis d'expérience
et de bien-ètre. Cette situation ne
peut plus durer car le fosse ne cesse
de s'elargir entre les pays de l'Eu-
rope et le reste du monde.

Un premier pas a eté fait avec l'ai-
de financière qui se monte à plus de
neuf milliards de francs rien que pour
les années comprises entre 1958 et
1962. L'on estime que pour les neuf
prochaines années, pour faire face aux
besoins croissants des pays sous-dé-
veloppés, il faudrait consentir un
montant voisin de 16 milliards de
dollars en aide financière, soit près
du doublé de l'effort précédent.

Si l'on ajouté à tout cela toutes les
interventions bilatérales en matière de
formation de cadres locaux, d'envoi
sur place d'experts et de techniciens,
d'assistance juridi que, medicale, tech-
nique, administrative, etc, on arrive à
un total suffisamment considérable
pour trouver que les pays industria-
lisés font leur devoir. Or il se trouve
que les pays en voie de développe-
ment sont loin d'ètre satisfaits.

Leur situation économique, a peu
d'exceptions près, n'a pas cesse de se
détériorer malgré les apports considé-
rables et multiples d'aide extérieure.
Presque aucun d'entre eux n'a pu
franchir définitivement le seuil du
développement. Bien au contraire, ils
semblent malgré leurs efforts , s'en-
foncer chaque année un peu plus dans
le dénuement. Cela n'est guère sur-
prenant si l'on considère que le taux
d'expansion économique moyen de ces
pays est de 2 à 3 % par an alors qu 'il
est de 4 à 6 % dans les pays bien nan-
tis. Il faut donc considérer que malgré
tous les efforts la différence s'élargit
au lieu de s'amenuiser.

Comment sortir de cette situation
maintenant que l'argent ne suffit plus

a compenser le retard de ces pays ? Il
y a peut-ètre un autre chemin qui
permettra d'atteindre à long terme le
développement des pays pauvres: c'est
d'industrialiser rationnellement ces
pays. Mais, sans coopération gene-
rale, sans répartition scientifique,
l'industrialisation des pays sous-déve-
loppés n'a guère de chance d'ètre ra-
pidement rentable.

Si, par contre, on s'entend, on se
concerte de part et d'autre pour créer
des industries capables de participer
aux échanges internationaux ; si.
concurremment, les pays proches se
mettent d'accord pour faciliter tempo-
rairement dans leurs marches l'écou-
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lement de ces nouveaux produits ; Si,
enfin , s'appuyant sur cet avantage de
départ, les nouvelles industries en
profitent pour s'installer aussi dans
leur marche locai dont la consomma-
tion ne peut que croìtre, alors il y
aura quelques chances de succès. Il
faudra avant tout que l'Occident tas-
se preuve de beaucoup de sacrifices
en aidant des industries qui seront
peut-ètre un jour une concurrence re-
doutable pour les produits européens.
Aura-t-il cette force d'abnégation ?
Souhaitons-le car le contraire entraì-
nerait l'éviction definitive de l'Europe
dans le grand mouvement d'émanci-
pation du monde de la faim.

S. J.

Les caprices de I eté en Suisse

Il y a quelques jours, on avait encore une chaleur msupportable et
maintenant ! Prenons par exemple le col de Nufenen. Les vaches descendent
déjà aux alpages situés plus bas (notre photo), car en haut il y a déjà

plusieurs centimètres de neige.

VALAIS

P E T I T E  P L A N È T E
jj Merci à cet amicai lecteur qui
jj me donne le sujet de cette his-
1 toire :
§ Eh, oui, on a parie d'une pilule
1 catholique. Cantre les migraines
jj que provoqué un excès de fécon-
1 dite.
jj Aussitòt, la grande presse de se
I déchatner. Le Pape allait enfin
1 dire aux époux : — Ne croissez
jj plus .' Soustrayez .'... Les eaux sont
1 polluées ; le blé manqué en Rus-
= sie ; le riz, en Inde ; le millet,
| chez nos frères Noirs ; le strici
jj nécessaire chez nos autres frères
1 Rouges ; les calories en general
I chez nos frères Jaunes. Stop ! La
I pilule...
I II faut avouer que le problème
1 n'est pas simple. La pilule aurait
m bien arrangé les choses.
I D'autant plus que, connaissant
= un succès certain , elle n'aurait
| probablement pas coùté trop cher.
1 Pauvre Pape ! Voilà qu'il va dé-
jj cevoir bien des gens !
I Et la presse va se démonter,
1 vous verrez, contre cette Église
jj qui n'a pas encore compris l'uti-
li lite des pharmades.
jj Bref ,  les malheureux curés vont
jj reprendre la lecture, entre les pa-
li ges du bréviaire, des ouvrages
_E hautement instructifs d'un certain
H médecin japonais.

Que l'on devrait piacer sur les
autels.
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— Alors, cette histoire ?
— Mais, j' y suis, en somme.

Voyez plutót :
Le cure de la paroisse voisine

s'occupait de l'éducation prénup-
tiale de deux charmants et très
sérieux fiancés.

Après avoir passe très rapide-
ment, nous dit-on, sur l'essence
et la sainteté du mariage, sur les
devoirs que ce sacrement impo-
se aux époux, il expliqua mieux
qu'un médecin n'oserait le faire
la méthode qui...

Enfin , vous voyez ce que je
veux dire. Je veux dire : ce qu'il
voulait dire...

Très renseigné , notre théologien
a ce que l'on m'ècr '.t. Il le faut
bien, par les temps qui galopent

Le visage de la jeune fi l le , ce-
oendant , se teintait de rouge.

Puis, du rouge , il passa au via*
'et. C'est une couleur liturgique.

Et du violet , au cramoisi.
Je rép ète toujour s ce que l'ami

¦nconnu veut bien m'indiquer
"ette jeune f i l le  en était vraiment
•ine, tout simplement.

Et tout à coup, prenant son
courage à deux mains :¦— Monsieur le Cure, mon fiancé
<*t moi voudrions bien avoir des
?nfants. Auriez-vous la bonté de
nous dire ce qu'il faut  faire ?

Il parait que c'est le cure qui
a rougi.

Sirius.



OEufs du pays
encore meilleur

marche qu'au
printemps!
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avantageux!

Toujours des
oeufs du pays-
ils sont les plus fraisi

IMPORTANTE ENTREPRISE DES ENVI-
RONS DE SION CHERCHE "PÓUR' EN-
TRÉE IMMEDIATE OU A CQNVENJjfr >»« -

secretaire
NOUS DEMANDONS 1

0 personne expérimentée connaissant sté-
no-dactylo. ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS :

® une exceliente rémunération ;
0 une ambiance agréable ;
% la semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas
Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'inf. et ach. auront lieu comme il suit :

Vendredi 21.8.64 1330—1800

Région des buts : Mont du Rosei NW Branson.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Saint-Maurice
Tf. 025—3 61 71.

P 214-689 Y
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MERCEDES - BENZ

% et AUTO-UNION - DKW
^m AGENCE 

et 
SERVICE-STATION
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Vente voitures et camions
Également grand choix d'occasions

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél. 4 43 85 P 368 S

Imprimerle GESSLER SA Sion

HOTEL TERMINUS, SIERRE
cherche póur début septembre 8J

ì sommelière
Trèg bon salaire.

1 fille de buffet
Tel. (027) 5 04 95.

P 12253 S

NOUS CHERCHONS

COMMIS
DE CUISINE

Faire offres écrites au Foyer
DSR, Place de 1» Gare, SIER-

P 183 L

Agence Immobilière de Mon-
tana-Crans, cherche

secrétaire \
langue maternelle francaise.

Travail varie et intéressant.
¦ Faire offres manuscrites avec

curriculum vitae et photo sous
chiffre P 50758 S à Publicitas
Sion.

P 870 S

On cherche un

BOULANGER.
PATISSIER

Entrée immediate.
Tel. (027) 2 17 97.

P 12199 S

JEUNE ÉTUDIANT cherche

chambre et pension
dans famille de Sion.
Tél. (027) 2 14 81.

P 26085 S
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5 septembre H
Loterie romande H

SION La Pianta - Ch. post. 119 - 1800

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

^̂ _̂Bk̂ r̂ yM^p̂ ^̂ mB Bapippy JJU.

\t\ IMI \ 9 1A 1 k ŝf *̂̂  ̂ / . neufsrei. vu//;/ 14 io 
 ̂ F̂IAC,̂  Descente <fe lit 11.-

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridon, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète régiable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.— Entoura-
ge» de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
Iits, jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
OÙ vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

' P 243 L
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,, . I Moteurs électriques

|r*~Ty Moto-réducteurs

| M Joints d'accouplement

W Outils électriques

T̂^̂ ^̂ —̂ ^ "̂ ^*— ELECTRO-TECHNIQUE
tfgjlg*, DU RHONE SA
ÛMj MARTIGNY
fe||k.3g Té'.. (026) 6 16 69

'—' P 783 S

A vendre tout d.
suite

chambre
à coucher
style ancien , aca.
jou.
S'adr. chez Mi _(
Maillefer , cité Mon
Coyer, Piatta «Cla.
voz'- . Sion.
Monsieur stable
cherche

chambre
indépendante , év.
non meublée, coté
Ouest ou Chàteau-
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 12238 à Publici-
tas Sion.

On cherche
à acheter PETIT

chalet ou
grange
avec environ 500
m2 de terrain. Ré-
gion Bleusy-Plan-
chouet. Faire of-
fres avec prix.
Ecrire sous chiffre
P 26081 à Publici-
tas Sion.

URGENT !
A remettre cause
de sante, au cen-
tre de Lausanne

bar
à café
Benne affaire.
Ecrire sous chiffre
PR 13955-20 à Pu-
blicitas Sion.

P 13955 L

Nouveau Bar à
Sion checche

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 51 12.

P 12237 S

RELIEUR
qualifie

cherche place.
Connaissance re-
liure artisanale et
industrielle.
Ecrire sous chiffre
P 75894 à Publici-
tas Sion.
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est demande pour
remplacement
d'un mois. Entrée
début septembre.
Hotel Suisse,
Martigny.
Tél. (026) 6 07 98.

P 65948

Jeune demoiselle
du Haut-Valais ,
avec connaissance
de la langue fran-
caise

cherche
place
a Sion dans un ma-
gasin, évent. bou-
langerie. Entrée :
ler septembre.
Ecrire sous chiffre
P 12180 à Publici-
tas Sion.

travail
DE BUREAU

a uuimuic* _ nnrvi ¦ _* ¦ 1 / .

allemand-frangais.

Ecrire sous chiffre
P 12177 à Publici-
tas Sion.

JE CHERCHE
bonne

sommelière
pour le ler sep-
tembre ou date à
convenir . - Bons
gains assurés.
S'adresser :
Café de l'Union -
La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 2 32 50

P 11227 N



Victoire sierroise
à Pampigny

Dimanche dernier quelques athlètes
du CA Sierre se sont rendus à Cham-
pigny au-dessus de Lausanne pour
prendre part au traditionnel cross or-
ganisé par la section locale.

Ce cross comprenait un circuit à
travers le village et la longueur totale
était de 3 km. 500.

En catégorie seniors le Valais était
représente par 3 coureurs sierrois soit
Noel Tamini, René Camerrazza et Ge-
rard Pélissier.

Sur ce parcours totalement plat à
l'exception d'une rampe de 30 mètres
lamini , bien que mene en début de
course n'eut aucune peine à s'impo-
ser devant son camarade Camarrazza
et le stadiste Raymond.

Cette satisfaction valaisanne fut
coraplétée par la victoire en Coupé
Interclub.

Classements :
Catégorie seniors : 1. N. Tamini,

Sierre, les 3 km. 500 en 12' 06"; 2.
R. Camerrazza, Sierre, 12' 29" ; 3. G.
Raymond Stade-Lausanne 12' 31; 4. S.
Boehlen, Pampigny 12* 38"; 5. P.-A.
Blanc, Yens 12' 55"; 6. J-Cl. Meylan,
Brassus 12' 58"; 7. M. Bulle, Stade-
Lausanne 13' 15"; 8. G. Pélissier, Sier-
re, 13' 15" 2; 9. P. Amstuz, Yens 14* 35;
10. P. Mean, Yens 15' 26".

COUPÉ INTERCLUB
1. Sierre 37* 50" 2; 2. Stade-Lausan-

ne 38' 07"; 3. Pampigny, 39' 10"; 4.
Mont s. Lausanne 42' 19"; 5. Yens
42' 51".

GYMNASTIQUE

Championnat interne ò Saxon
La Société federale de gymnasti-

que « L'Espérance » de Saxon orga-
nisait , en ce dernier dimanche, son
championnat interne. C'est sur le
terrain des sports du Casino que les
gymnastes locaux se sont affrontés.
Disons également que ce champion-
nat est dù à l'initiative et à l'orga-
nisation de M. Fernand Bruchez.

Voici les résultats :
1. B. Bruchez, 137 pts ; 2. M. Veu-

they, 135,6 ; 3. G. Furrer, 132,7 ;
4. A. Magnin, 103,1 ; 5. R. Delaloye,
96 ; A. Thomas, 92 ; 7. J. Luisier,
80 ; 8. J.-M. Blanc, 75,5 ; 9. A.

Pittet.
Les meilleurs résultats par bran-

ches ont été les suivants :
80 m. : B. Bruchez et M. Veu-

they, en 9" 1.
Longueur : 1. B. Bruchez, 5 m. 69 ;

2. M. Veuthey, 5 m. 68.
Balle 50 gr. : 1. A. Thomas, 54 m.

70 ; 2. A. Magnin, 44 m. 42.
Grenade 500 gr. : 1. G. Furrer, 53

m. 90 ; 2. B. Bruchez, 53 m. 20.
Perche (5 m.) : 1. B. Bruchez, 3" 3 ;

2. M. Veuthey, 3" 8.
Préliminaires : 1. M. Veuthey, 9,60.
Barres parallèles : B. Bruchez, 9,50.

Championnat valaisan de pétanque
C'est en effet dimanche prochain

que la « Pétanque Montheysanne »
aura le grand plaisir d'accueillir tous
les pétanqueurs licenciés valaisans.

Ce sport, qui se développe de plus
en plus dans notre pays, attirerà
certainement de nombreux specta-
teurs désireux d'applaudir les per-
formances de certains « cracks » spé-
cialistes du carreau. Un magnifique
challenge est mis en compétition qui
inciterà les doublettes à en mettre
un sérieux coup.

Tout a été mis en oeuvre pour
que ces concours se déroulent dans
de bonnes conditions.

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE

Ch. Courtine de Savièse, brillant à la Fète Federale
Durant ce dernier week-end, se de-

roulait . à Aarau , la Fète federale de
lutte. Le Valais était représente à
cette grande manifestation sportive
par 9 de ses lutteurs sélectionnés.

Après les passes de samedi, deux
des meilleurs lutteurs valaisans fu-
rent malheureusement accidentés. Il
s'agissait de Narcisse Jollien , de Sa-
vièse, et de Michel Veraguth , de
Sierre. D'autre part , cinq représen-
tants de notre canton furent déclas-
sés.

C'est donc avec deux seuls lut-
teurs que le Valais commencait la
jo urnée de dimanche , soit avec
Etienne Martinetti et Charly Cour-
tine. Finalement, après le classement
des deux passes, seul Charly Cour-
tine entrait encore en ligne de
compte. Il figure sur la liste des
résultats à la 62me place, mais son
rane est celui de 12me.

Le vainqueur de la fète federale
de lutte Karl Meli obtenait la note
78,75 alors que notre sympathique
représentant de Savièse Charly Cour-
tine totalisait 74 ,50. Courtine mérite
l'admiration des sportifs valaisans
Pour son brillant exploit. Il termina
à 2 rangs de la couronné federale.

Notons encore qu'au sein du jury
de classements, nous trouvions le
grand sportif Basile Héritier.

Dans la capitale argovienne, la Fète federale de lutte a connu un grand
,uccès populaire. Samedi notamment plus de 18 000 spectateurs suivirent les
:iombreuses passes éliminatoires. Notre photo montre une vue d'ensemble de
cette importante manifestation qui vit'la victoire finale de Karl Meli de Win-
terthour.

un se renvoie la balle un peu partout
de Minneapolis (Minnesota) à Zermatt

A Minneapolis (Minnesota), l'Aus-
tralie a finalement battu le Chili par
cinq victoires à zèro et rencontrera,
les 29, 30 et 31 aoùt , à Baastad , la
Suède en finale interzones de la Cou-
pé Davis. Le vainqueur de cette ren-
contre disputerà le Challenge round
contre les Etats-Unis , à Cleveland ,
les 24, 25 et 26 septembre.

Les Australiens ont, en e f f e t , rem-
porté les deux derniers simples en
trois sets chacun. Fred Stolle a battu
Patricio Rodriguez 6-0 6-4 6-4 et
John Newcombe, pour son premier
match de la rencontre, a triomphe
d'Ernesto Aguirre 6-3 6-2 6-4.

•
Voici les résultats des tournois or-

ganisés à l'étranger :
KITZBUHEL — Simple messieurs,

demi-finale : Wilson (GB) bat Ja-
vorski (Tch), 4-6 6-3 6-4. Doublé da-
mes, finale : Janine Lief fr ig - Eliza-
beth Starkie (Fr-GB) battent Kode-
sova - Horcockova (Tch), 6-2 6-2.

MUNICH — Demi-finales, simple

messieurs : Sentano (Esp) bat Mul-
ligan (Aus), 6-2 8-6 6-4 ; Hewit (Aus)
bat Tacchini (It),  6-3 6-3 4-6 1-6 6-2.
Simple dames : Ann Haydon-Jones
(GB) bat Madonna Schacht (Aus), 1-1
et abandon ; Annette van __yl (A f .  S)
bat Heide Schildknecht (Al), 6-4 6-8
6-4.

•
KNOKKE LE ZOUTE — Simple

messieurs, demi-finales : Madoli (It)
bat Anderson (Su), 6-4 7-5 ; Drossart
(Be) bat Gaudenzi (It), 6-3 6-4. Fi-
nale : Maiali bat Drossart , 6-4 6-1.
Simple dames, finale : Mlle Mercelis
(Be) bat Mlle Lame (Fr) 6-1 6-0.

•
MOSCOU — Finales, simples mes-

sieurs : Nicolas Pilic (You) bat Boro
Jovanovic (You), 5-7 5-7 6-2 6-4 6-0.
Simple dames : Anna Dmitrieva (UR
SS) bat Valeria Titova (URSS), 6-2
6-2. Doublé messieurs : Lejus-Likhat-
chev (URSS) battent Pilic-Jovanovic
(You), 12-10 6-4 6-3.

NEWPORT (E- U) — Simple mes

sieurs, demi-finales : Chuck McKin-
ley (E-U) bat Mike Sangster (GB),
6-4 6-3 7-9 10-8 ; Dennis Ralston
(E-U) bat Clif f  Richey (E-U), 3-6
7-5 6-2 6-3.

•CANNES — Professionnels , finale :
Ken Rosewall (Aus) bat Poncho Gon-
zales (E-U), 6-3 3-6 14-12 6-4.

•KATOWICE — Championnats in-
ternationaux de Pologne, finales , sim-
ple messieurs : Istvan Gulyas (Hon)
bat Gasiorek (Poi), 4-6 6-2 2-6 6-1
6-0. Simple dames : Mlle Vambley
(Al-E) bat Mlle Rylska (Poi), 6-0 6-2.

•
Tournoi national à Zermatt, finales

Messieurs — Championnat de Zer-
matt : Paul Blondel bat Peter Biner,
6-2 6-8 6-2. Coupé de Suisse : Paul
Blondel bat Claude} Mory, 6-0 6-0.
Catégorie C-D : Jean-Pierre Due bat
Paul Halter, 6-3 6-4. Qouble :. Biner-
Franzen battent Mory-Cavadini , 14-12
6-1. Dames : Josette de Croon bat
Silvia Schonbucher, 6-4 6-1.

Athlétisme: «La ruée vers Tokio»
Dix-sept athlètes finlandais

à Tokyo
A l'issue des championnats natio-

naux, disputés à Oulu , dix athlètes ont
été désignés pour représenter la Fin-
lande aux Jeux olympiques de Tokyo.
Sept autres athlètes seront sélectionnés
après la rencontre Finlande-Suède,
prévue pour le début du mois de sep-
tembre.

Voici la liste des dix athlètes déjà
retenus :

Eino Oksanen et Eino Valle (mara-
thon), Simo Saloranta (5000 m.), Jaakko
Tuominen (400 m. haies), Henrik Hel-
len (heuteur), Jorma Kinnunen et Pauli
Nevala (javelot), Pentii Nikula et Ris-
to Ankio (perche) et Pentti Eskola
(longueur).

Voici les vainqueurs des épreuves
disputées au cours de la seconde jour-
née des championnats nationaux :

Marteau : Repo, 55 m. 16. - 1500 m. :
Vuorisalo, 3' 48"8. - 100 m. : Musku, dernière journée : 400 m. haies : Li

MOTOCROSS

10"6. . 10 000 m. : Oksanen. 30' 15"8. -
400 m. : Kolkka, 48"4. - Perche : Ni-
kula, 4 m. 90. - Javelot : Kinnunen,
77 m. 73. - Triple saut : Tamminen, 15
m. 44. - 110 m. haies : Halli, 14**5. -
3000 m. steeple : Kuha, 8* 44"4. - Mara-
thon : Valle, 2 h. 19' 55**8.

•
A Caracas, le Vénézuélien Hector

Thomas a amélioré au cours des cham-
pionnats nationaux le record sud-amé-
ricain du dècathlon avec 7272 points,
record qu'il avait étabii l'an dernier
avec 6825 points. Hector Thomas, qui
participera aux Jeux olympiques de
Tokyo, a réalisé les performances sui-
vantes :

100 m. : 10"5. - Longueur : 7 m.. -
Poids : 14 m. 54. - Hauteur : 1 m. 78. -
400 m. : 50"6. - Disque : 43 m. 53. -
Javelot : 62 m. 02. r Perche : _ •__. 70. -
1500 m. : 5' 32"5. -•> Ì10 m. haies^ 15,"5.:

¦ir
Championnats de Suède, à Malmoe,

NATATION

brand, 52**2. - 5000 m. : Axelsson, 14'
1444*. . 200 m. Althoff , 21"5. - 1500 m. :
Olofsson, 3' 48"5. - Javelot : Hedmark,
7K m. 35. - Disque : Hoeoek, 47 m. 40.
- Perche : Mertanen, 4 m. 60.

•
Deux records d'Allemagne féminins

ont été battus à Leipzig. Margaritta
Halmbold a lance le poids à 17 m. 54
(ancien record 17 m. 47) et Ingrid Lotz
a réalisé un jet de 57 m. 13 au javelot
(ancien record (56 m. 39).

•
Aucune modification n'est interve-

nue au cours du week-end dans le
classement du championnat suisse in-
terclubs. Ainsi, la finale de la catégorie
A, prévue pour le 6 septembre dans
une ville à designer, opposera le LC
Zurich (13 609,5 p.), TV Unterstrass Zur
rich (13 159,5 p.) et BTV Aarau (12 748,5
pi). Eri catégorie B, LC Bienne (9791,5
p.), STV Winterthoiur (9565;5 p.) et TV
Dielsdorf (9478,5) se sont qualifiés pour
la finale.

SKI NAUTIQUE
Les championnats du monde se

sont achevés sur le lac de Banolas,
dans la province de Gérone (Espa-
gne). Le Genevois Jean-Jacques
Zbinden a remporté le titre euro-
péen des figures avec plus de 250
points d'avance sur l'Italien Fiorio et
le Francais Parpette.

Victoire de
Sten Lundin

La 12me épreuve comptant pour
le Championnat du monde des 500
cm3 s'est disputée dimanche sur le
circuit de Bielstein, en Rhénanie. La
victoire est revenue au Suédois Sten
Lundin , vainqueur des deux man-
ches. Dans la seconde, son compa-
triote Rolf Tibblin , détenteur du
titre mondial, a été victime d'une
crevaison à trois- tours de la fin alors
qu 'il était en tète. Le Britannique
Jeff Smit, qui s'est classe second, a
rejoint Tibblin à la première place
du classement du championnat du
monde. Les deux pilotes totalisent
58 points , devant Lundin, troisième
avec 36 points.

Traversée
de la Manche

à la nage
Un Canadien Frangais , Robert Cos-

sete, parti du cap Gris-Nez, a atterri
à Deal (comté de Kent) après avoir
traverse la manche en 12 h. 05'. L'ex-
ploit réalisé par le nageur est d'au-
tant plus remarquable que Robert
Cossete, àgé de 37 ans, victime dès
son jeune àge de poliomyélite, n'a pu
se servir que d'une jambe, l'autre
étant atrophiée. A la f in  de la tra-
versée , Cossete a rencontre une mer
houleuse, le creux des vagues attei-
gnant parf ois quatre mètres, mais il
est cependant parvenu à atteindre
la còte anglaise.

CYCLISME

Victoire de Maurer
A Maggiora (Italie), le Suisse Rolf

Maurer a remporté détaché le circuit
de Baimene long de 103 km. en 3 h.
06 (moyenne 33 km. 180.

Surprise en URSS
Ants Vyaravas, un étudiant estho-

nien de 27 ans, a cause une grande
surprise en gagnant le championnat
d'URSS sur route devant Saidhuchine.
Ce championnat s'est dispute sur le
circuit de Kurkino, près de Moscou ,
sur une distance totale de 186 kilomè-
tres (12 tours de 12 km. 400). Le pelo-
ton, comprenant les favoris, Kapita-
nov, Petrov, Olizarenko et Melikov ,
a termine à une seconde du vain-
queur.

Voici le classement :
1. Vyaravas, 4 h. 40' 17; 2. Saidhuchi-

ne 4 h. 40' 17" 8; 3. Julibino, 4 h. 40' 18
4. Domoshilov 4 h. 40' 18 5 et le pe-
loton.

•Grand Prix de Felletin (Creuse) :
1. Poulidor (Fi), les 140 km. en 3 h.

22' ; 2. Elliott (Irl.); 3. Beuffeuil (Fr) ,
mème temps; 4. Anquetil (Fr) , à 39";
5. Fraisex (Fr) ; 6. Pflifel (Fr), mème
temps; 7. Darrigade (Fr), à 51"; 8.
Pradaud (Fr), mème temps ; 9. Lebau-
be (Fr) à 1' 15"; 10. Sribante (Fi) à
1' 50".

•Grand Prix de Bernos (Gironde) :
1. Pauwels (Be), les 120 km. en 3 h.

12'; 2. Anglade (Fr), à 30"; 3. Van
Schil (Be), à l' 45" ; 4. Poulot (Fr) ; 5.
Mahé (Fr) ; 6. Le Menn (Fr) , mème
temps.

Les pistards italiens pour Paris
Sur indication du commissaire tech-

nique Erminio Leoni , la Fédération
italienne a forme comme suit l'equipe
des pistards professionnels qui parti-
cipera aux championnats du monde
sur piste à Paris :

Vitesse : Antonio Maspes, Sante
Gaiardoni, Giuseppe Seghetto, Cesare
Pinarello, Giuseppe Ogna et Valentino
Gasparella. — Poursuite : Leandro
Faggin , Luigi Arienti et Ercole Bal-
dini. L'Italie ne sera" pas représentée
en demi-fond.

SKI
Le concours de saut organisé à

Heubach-Riischegg a donne les ré-
sultats suivants :

1. Giacomo Aimoni (It) , 220,8 p.
(46 et 51 m.) ; 2. Nilo Zandanel (It),
217,7 p. (49 et 48) ; 3. Willy Schuster
(Aut), 211 p. (50 et 48) ; 4. Alain
Macie (Fr), 205,2 p. (47 et 46) ; 5.
Haim (Aut), 204,3 p. ; 6. G. Poirot
(Fr) , 202 p. ; 7. Fredy Sooder (S),
199,5 p. ; puis : 12. Hans Stoll (S),
184,7 p. ; 13. Richard Pfiffner (S),
182,5 p. ; 14. Jacky Rochat (S), 182,2
p. ; 16. Heribert Schmid (S). 176,4 p.

Apres la victoire
d'Alain Revaz

C'est sur sa Lotus Elan Racing, en
catégorie 1300 à 1600 cm3 GT, que le
brillant pilote sierrois a remporté ce
dernier dimanche une première place.
Alain Revaz prenait part avec quel-
ques autres suisses à la course de cote
internationale du Mont Dorè en Au-
vergne qui comprend 5 km. de lon-
gueur et un total de 50 virages.

Voici de plus amples renseignements
sur cette course, fournis par les résul-
tats :

Tourisme Normale 1600-2000 cmc : 1.
H. Brauch, Yverdon, Volvo B 18, 4' 05".

T. N. Scratch toutes classes : 1. H.
Brauch, Yverdon.

Grand Tourisme 1300-1600 cmc : 1.
Alain Revaz, Sierre, Lotus Elan Racing,
3' 29"1 ; 2. J.-C. Rolland, France, Alfa
Tubolare, 3' 29"2.

Grand Tourisme plus de 3000 cmc :
1. Jo Schlesser, France, AC Cobra,
2' 27"4.

Grand Tourisme Scratch toutes clas-
ses : 1. Jo Schlesser, AC Cobra ; 2. A.
Revaz, Lotus Elan ; 3. J.-C. Rolland,
Alfa Romeo TZ ; 4. Badinon, Jaguar E.

Sport jusqu'à 1500 cmc : 1. P. Ett-
muller, Suisse, Fiat Abarth, 3' 27"2.

Sport Voegele, Suisse, Lotus Monte-
Carlo, 3' 22"4.

Scratch toutes categories : 1. M. Trin
tignant, France, BRM Fl, 3' 20"1 ; 2
J. Vinatier, France, Alpine F2, 3' 20"2
3. Ch. Voegele, Suisse, Lotus M-C
3' 22"4 ; 5. P. Ettmiiller, Suisse, Abarth
8. A. Revaz, Sierre, Lotus Elan.

La sélection
autrichienne
pour Tokyo

La commission sportive du co-
mité olympique autrichien a cpm-
muniqué les noms des athlètes
sélectionnés pour les Jeux olym-
piques de Tokyo. La sélection au-
trichienne, qui comprend 57 spor-
ti fs , ne sera toutefois désignée
définitivement que p ar l'assem-
blée generale du comité olympi-
que national au début du mois
de septembre. Au total, la délé-
gation autrichienne sera compo-
sée de 76 personn es dont 57
athlètes, 13 entraineurs, 1 méde-
cin et 5 fonctionnaire s du comité
olympique national.

Voici la liste des athlètes rete-
nus : ;. . -

Boxe : Franz Frauenlob, Rupert
Kónig et Peter Weiss.

Escrime : Roland Losert, Ru-
dolf Trost, Markus Leyrer et
Martin Becher.

Pentathlon moderne : Udo Birn-
baUm, Herbert Polzhuber et Ru-
dolf Trost.

Poids et haltères : Gerhard
Hastik , Kurt Herbst et Udo
Querch.

Tir : Josef Mixner et Ladislas
Szapary.

Judo : Karl Reisinger, Gerhard
Zotter et Alfred Redi.

Athlétisme : Heinrich Thun,
Helmut Haid , Rudolf Klaban,
Volker Tulzer, Ernst Soudek , Ulla
Felgel , Inge Aigner et Liesl Sy-
kora.

Canoe : Hanneliese Spitz , Gùn-
ther P f a f f ,  Kurt Heubusch, Ernst
Sewera et Kurt Lindlgruber.

Lutte : Franz Berger, Eugen
Weisberger, Hans Marte et Hel-
mut Làngle.

Aviron : Alfred Sageber, Josef
Kloimstein, Peter Salzbacher, Die-
ter Losert, Dieter Ebner, Horst
et Helmu t Kuttelwascher.

Natation : Gert Kòlli , Gerhard
Wieland , Friedl Suda, Volker
Deckart , Christine Filipovits,
Christine Paukerl , Ursula Seitz,
Kurt Mrkwicka, Elisabeth Swobo-
da, Ingeborg Pertmayer et Illrike
Sindelar-Pachowsky.
Yachting : Karl Geiger, Werner
Fischer et Hubert Raudaschl.

Gymnastique : Henriette Parzer.

Dix sportifs seulement repré-
senteront le Chili aux prochains
Jeux olympiques de Tokyo. La
grande absente de l'equipe chi-
Henne sera la championne du ja-
velot Marlene Ahrens, qui , pour
la première fois depuis dix ans,
ne défendra pas les couleurs na-
tionales. En e f f e t , elle n'est pas
parvenue à réaliser le minimum
fixé  par la Fédération chilienne.
La composition offici elle de la dé-
légation sera pùbli ée prochaine-
ment.



Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

sont transférés
me de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tel. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout
achat à partir de 500 francs.

v Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article reclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) , 1 duvet,
.1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tète mobile, Fr. 218.—.

1 UT DOUBLÉ :
soit 2 lits superrposables , 2 protège-matelas elt 2 matelas à
ressorts (garantis 10 àns) Fr. 268.—, avec tètes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli milieu boucle, fond rouge, ver t ou anthracite 160 x
240 cm, Fr. 47.— (mème article 190 x 290 cm., Fr. 67.—) ;
très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessins
Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette laine , fond cougè
ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; tour de
lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient,
Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins afghans,
240 x 330 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderle, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—.
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur , teinté ou rtaturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—, 4 ti-
roirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide,
coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres
modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée).
En reclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 2 sommiers tètes mobiles, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger :
1 buffet avec vaisselier , bar et argentier, 4 chaises, 1 table
à 2 rallonges ; salon : 1 canapé còtés rembourrés et 2 fau-
teuils assortis tissu 2 tons rouge et gris : (cadeau : 2 duvets,
2 oreiliers, 2 traversins) ; total 26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges, di-
mensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr.
118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm, Fr. 138.—,
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— Puis-je vous aider ? demanda-t-elle en te voyant

assembler les éléments d' un réchaud portati!.
— C'est inutile. Je vais régler l'engin et faire la popote.
— Permettez ! C'est l' affaire des femmes. J' ai encore

quelques provisions. A Gruben j' ai pu me procurer des
oeufs, du beurre... Je vais confectionner une omelette.
Aimez-vous cela, au moins ?*

Tu fus obligé de rire.
— Qui n'aime pas les omelettes ?
Et ton cceur d' ajouter : « Qui ne les aimerait , pré-

parées de vos mains ? » Pensant à ce qu 'elle venait de
t'avouer , tu te bornas à approuver son initiative. Gaie-
ment, tu vidas le contenu de ton sac sur la table du
fond, mettant à part le ravitaillement. Tu posas le
réchaud sur la plaque de tòle destinée à cet usage,
sous la fenètre de la cuisine. Geneviève ouvrit un
placard , sortit des bois , des couverts.

Tiens ! il y a une boite de confiture à peine
entamée !

— Parfait. Notre dessert est assuré. Voyons !... Avec
cette boite de bceuf, cette autre de pois aux carottes ,
et votre omelette, nous ne mourrons pas de faim.

Son rire se mèla au tien. Cependant , tu ne pris pas
garde que ni vos gestes, ni vos paroles ne pouvaient
indéfiniment tromper la nature du climat nouveau dans
lequel vous baigniez depuis son récit. Quand elle fut
assise en face de toi, votre verve s'éteignit. Tu te rendis
compte alors qu 'un changement s'était bel et bien pro-
duit , que votre timidité provenait d'une autre source.
Vous évitiez de vous regarder. chacun se défiant peut-
ètre de surprendre chez l'autre le reflet de ce qu 'il
savait poindre en lui-mème...

Le repas termine , vos allées et venues dans la cabane
reprirent. vous allé geant , de votre embarras.

Le répit devait néanmoins ètre de courte durée. Com-
me, au cours de la conversation redevenue quelque peu
conventionnelle , tu évoquais sans le vouloir son infor-
nine, tu discernas dans sa réponse plus qu 'une aimable
supplication. Tu te dominàs , mais ta main se mit à trem-
bler quand tu osas lui toucher l'épaule en disant :

— Venez, nous allons dire bonsoir aux montagnes.
Les fleurs du couchant , dont tu t 'étais promis de ne

pas manquer la ful gurante et précaire extase, étaient
depuis longtemps fanées. Tu ne regrettas rien : tant
d'autres pétales embaumaient ton cceui\ bien plus sem-
blables à ceux d'une sereine aurore !

Les blanches draperies du Bieshorn rehaussées de
brillances opaques paraissaient plus proches. Au pied
du colesse, de grands pans d'ombre trainaient , de méme

Notre
Dame

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

Jamais vu
en Suisse

En vue du prochain transfert d'une partie des locaux d'exploita-
tion et d'una> réorganisation de l'entreprise,

ARMAND GOY
ART ET HABITATION
14, Avenue de la Gare
et
ancienne fabrique de Meubles Widmann tt.
Sommet du Grand-Pont
S I O N
et Manoir de Valeyres sous Rances (Vaud)

REALISE
à des prix particulièrement avantageux un stock invraisemblable
de meubles de style ancien restauré, en cours de restauration et
à restaurer : > ' -, '
SALONS et SIÈGES de tous styles : Haute Epoque , Louis XV, XVI,
Régence et Empire. Sièges isolés.
SALLES A MANGER Renaissance, Gothique, Provengale et Rus-
tique.
— Bureaux , Bibliothèques, Fumoirs.
— Armoires, Commodes, Buffets , Tables, Chaises, Meubles d'angle

et vitrines.
— Tableaux de maitres, Bibelots anciens, Bronzes, Pendules, lus-

tres anciens, etc.

ATTENTION !
A tout acheteur d'une valeur de Fr. 1.000.—, bil-
let CFF remboursé pour 2 personnes ou plein
d'essence gratuit. L'annonce de votre visite nous
permettra de vous inviter cordialement à un ty-
pique repas valaisan escorté de ses crùs réputés
et de vous remettre GRACIEUSEMENT les en-
trées pour le grandiose spectacle Son et Lumière :
« SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES »
Votre inoubliable visite en pays valaisan sera
heureusement matérialisée par le choix considé-
rable et des prix sincèrement bas.

Heures d'ouverture : 08.00 - 12.00 et 13.30 . 18.30 heures.
Ferme le dimanche, sauf au Manoir de Valeyres sous Rances qui
est ouvert.

Sur demande, rendez-vous particuliers après les heures.
Téléphones : (027) 2 10 26 ou 2 30 98. P 163 S

fromages
gras, sale. Petites
pièces de 3 à 4 kg.
le kg. fr. 3.80.
H. de Siebenthal,
commerce de fro-
mage.
Tél. (024) 2 27 72
Yverdon.
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JE CHERCHE A vendre à Granges
à Sion petit j

TABACS maison d habitation
JOURNAUX - . . . _ 

h , * . M4 chambres. Verger arbonsé. En bloc
SOUVENIRS _, 

Fr. 66 000.—.
Faire offre sous
chiffre AS 7953 G. Agence Immobilière Hugon, av. de la
Annonces Suisses, Gare, Martigny. Tél. (026) 6 06 40.
Sion.
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que sur l'extraordinaire déferlement des glaciers de
Tourtemagne et de Brunegg. De la titanesque architec-
ture des Diablons les détails se fondaient peu à peu
dans le moule de la nuit. Or, malgré l'absence de lumière
vivante, le spectacle était d' une grandeur réellement
impressionnante , plonge déjà dans une diap hanéité de
pierre de lune. Pas un nuage n'entachait la limpidité
de cette soirée au soufflé froid.

Debout près de la jeune femme. tu exposas , le bras
allongé , quel serait , en definitive , l'itinéraire que tu sui-
vrais le lendemain. Dans l'obscurité , le trouvait-e lle
plus effrayant encore ? Un rien dans son attitude te le
laissa croire et tu lui exprimas ton regret de t 'ètre
répété. Elle n 'en continua pas moins de regarder là-haut ,
sans repondre. Tu remarquas alors combien son profil
était empreint de gravite... Tu lui  pris le bras.

— Venez avec moi, demain. dis-tu , très bas.
Elle tourna enfin la tète. et tu vis, précédant celles

qui bientòt s'allumeraient au-dessus des monts , deu_
étoiles briller.

Une sensation incommunicable t 'envahit.
— Vous aimez la montagne ? demandas-tu , plus bas

encore.
— Elle est devenue ma seule consolation... mon uni-

que refuge.
Tu te recueillis avant de poser cette nouvelle question :
— N'avez-vous jamais rencontre , depuis... un homme

susceptible de vous rendre heureuse ?
Tu te sentais comme oppresse. Parce qu 'elle inclin ai!

le front , tu dis sourdement :
— Pardonnez-moi , j e suis un indélicat.

(à suivre) .

OCCASIONS

Nous
réalisons

un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour rideaux, au mètre et
en coupons

à bas prix
ARMAND GOY

Ancienne fabrique de meubles
Widmann Frères

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

11, Avenue de la Gare

Art et Habitation
P 163 S

A LOUER, route de Montana ,
bàtiment «Les Coquelicots», un
grand

LOCAI
(100 m2)

pouvant servir pour tous com
merces, et un

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort.

S'adresser chez Charles Bon-
vin , agent d'affaires , Sierre.
Tel. (027) 5 02 42.
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Fourneaux a rnazout
Pour cause de transfert de dé-
pót, à vendre fourneaux à rna-
zout Warstein, tous les modè-
les. Prix et condition s de paie-
ment avantageux.
Joseph FAUCHERE, La Croi-
sée rue des Vergers - SION.
Tél. (027) 2 44 38 P 12187 S



Cétalt en 1923 ..
frère Adolphe , né en
$92, f i l s  de M. Cer-
vin Rey, d'Ayent ,
jembar quait à desti-
notion du Tanganyi-
tjj, Dans la famille
fj ej / qui comptait dix
enfants , Frère Adol-
pjve était le troisième
iont la vocation s'é-
tait orientée du còte
ie la religion. Avant
lui, Reverende Sceur
Hé lène et Reverende
Soeur Thérèse avaient
choisi d' entrer au
Couvent. La premiè-
re, pour se consacrer
aux vieillards et la
ieuxième pour ser-
vir _. l'hópital régio-
nal au bloc opera-
taire comme anesthé-
j iste. Toutes deux
ioni décédées au-
jour d'hui après avoir
accompli , sur cette
terre , une noble mls-

Frère Adolphe , lui,
ut revenu au pays
après 27 ans d'absen-
ce totale , sans ètre
jamais rentré en Eu-
rope depuis son dé-
part pour l'Afrique. Frère Adolphe entouré de sceur Hélène (a gauche) et de

soeur Thérèse.
Cest au couvent

iti RR. PP- Capucins, d Sion, qu'il m'a
iti donne de le rencontrer. On m'a-
liai! dit qu'il était au plus mal, mine
par une accumulation de souffrances
niei de maladies ayant germe dans les
rég ions insalubre, de ce Tanganyika ,
où Frère Adolphe s'en était alle re-
ioindre les Pères missionnaires.

— Ou avez-vous poursuivi ensuite
votre ceuvre de bàtisseur d'églises ?

— A Tabora-Ulanga , chez les lé-
preux, puis à Tschombé, à M o f u , à
Ifakara , à Simbasi... enfi n dans un
certain nombre de missions où je  fus
mandé pour eriger des bàtiments, ins-
truire des noirs, leur apprendre des
métiers manuels, donner des conseils,
pousser la formation des spécialistes
du bàtiment et apporter mon aide aux
Pères capucins auxquels des ttìches
parfois surhumaines sont dévolues et
acceptées pourtant de bon cceur. Il
faut  savoir que dans certaines régions
où il faut implanter les missions. la

Les premières églises étaient construites en bambou

hommes valeureux, il y avait un chef
qui logeait dans l'une de ces huttes
de paille auec sa f i l le .  A f f amé , le lion
attendit devant la porte. Et quand il
vit paraitre la jeune f i l le , il ne fit
qu'un bond. En règie generale, le lion

vierge, les épais buissons sous lesquels
on a taille un passage , les hautes her-
bes tantòt fraiches , tantòt sèches, fran-
chir des rivières où le crocodile guette
sa proie. Serpents, mouches et mous-
tiques sont d'autres ennemis desquels

LA CONQUÈTE DES AMES
appello des hommes sur le chemin
DE LA GRANDE AVENTURE
Frère Adolphe, bàtisseur d'églises, baroudeur et chasseur de fauves... nous parie de l'Afrique

Construite par frère Adolphe, l'église
de Kwiro contient 3000 places.

ft* ' ' •Après avoir été accueilli par le frère
portier ; je  pensais qu'il allait me con-
duire dans la cellule du malade. Je fus
dirige au parloir et ce f u t  le frère
Adolphe qui vint d moi, s'appuuant
jur deux Cannes, le coeur meurtri, cer-
tes, mais toujours souriant. La vue a
baisse, l'oute est p lus faible. Il le re-
connait et s'en excuse. Néanmoins,
pendant deux heures de temps , en fai-
tant revivre ses souvenirs de mission-
naire, il devait retrouver sa jeunesse ,
«on dynamisme, tout en me contant ses
heurs et malheurs, ses joies et ses pei-
nes, quand il /allait, Id-bas, construire
des églises et des bàtiments dans des
conditions qui eussent rebuté le plus
enthousiaste pionnier dépourvu de
cette foi  extraordinaire qui l'animali
et le fa i t  encore accepter avec sere-
nile les douleurs physiques qui le
tourmentent sans l'accabler.

*»»
En quittant son Valais natal, Frère

Adolphe n'était pas seulement un ma-
fon expérimenté . Très adroit de ses
mains, il savait les secrets du charpen-
tier, ceux du menuisier et n'ignorai!
pas l'architecture élémentaire.

Vue intérieure de l'église de Kwiro

— Où avez-vous abouti en terre
africa ine ?

— Je suis arrive à Dar- *es-Salam où
j' y suis reste pendant vingt jours ,
J'ignorais encore la langue du pays :
le kisrahéli.„.,.. „ . j  „ — Le plus agressif de ces fauves ?- Diff ic i le  a apprendre ? _ 

 ̂
* tf  ̂ , ,é 'afd {

- Assez mais je m'y suis adapté généralement à la gorge et con-rapidement et je le parlais couram- ft ,, de troncher ,M cVptides d'unment au bout de quelques mois. . mille— Votre premier contact avec la y _ , .
brousse — Avez-vous tue plusieurs fauves ?

— Vingt jours après ma transplan-
tatìon en Afrique , je f u s  envoyé à Ki-
patimo pour créer une mission avec
un Pére alsacien et le Parére Ferdi-
nand, Le Pére mourut, hélas trop vite.
Il fallut nous débrouiller po ur cons-
truire la première église, puis une
école.

— Les matériaux !
— Nous n'avions rien d'offre que du

bambou. Nous fìmes du provisoire en
attendant de pouvoir fabriquer des
briques . De Kipatimo , je f u s  rappelé
à p lusieurs reprises à Dop-es-S alam
En 1930. j' entrais plus en avant dans
l'intérieur du pays... A Igota où j'ai
pu construire une église avec des blocs
de granii , puis des maisons pour l'é-
cole , les Pères et les religieuses.

— Et après ?
— Nous étions sur une bonne lan-

cée et plein d'energie. Il fallait cons-
truire une mission à Sof t  Nous étions
désignés pour la réaliser. Au commen-
cement, j'érigeai une maisfm avec des
blocs de terre. Un abri. QÌès que nous
eùmes du mortier et de la terre glaise
à disposition, nous construisimes l'é-
glise et l'école , les dépendances pour
les prètres , les soeurs et le personnel
de la mission.

— A Kwiro , vous avez construit une
église qui est une véritable cathédrale.

— Ktoiro , c'est là que se trouve au-
jourd'hui un évèque de race noire. Au
dèbut , les Bénédictins préparèrent l'a-
morce d'une mission. Un embryon. Ils
durent s 'en aller et nous fùmes deman-
dés. Kwiro est une colline où le mar-
bré est à profusion.  Aya nt en main des
plans exécutés à St-Gall , je me mis à
l' oeuvre pour construire l'édifice tout

terre est en /riche. Les «lentows sont
infestès de fauves dangereu*.

— Lesquels ?
— Le léopard, la panthère, le lion

et d'autres encore qui attaquent
l'homme.

— Une bonne centaine au bas mot.
Il fallait bien se défendre et abattre
l'animai quand il decimati un vil-
lage. Un léopard en était à son neuviè-
me homme quand je parvins à le dé-
nicher et à lui régler son compte.

— Votre aventure de chasse la plus
extraordinaire ?...

— Un jour que nous étions à la
poursuite d'un léopard particulière-
ment meurtrier, nous étions montés
avec quelques noirs sur une petite col-
line. Soudain , je  vis le fél in au fond
d'un trou. En m'appuyant sur un bloc
de rocher, ce dernier cèda et je  partis
tète première et jambes en l'air re-
joindre le tueur. Ce dernier, surpris,
ne réagit pas immédiatement. Par
chance mon fusti était tombe à por-
tée de main. Je m'en saisis et pus tirer
à l'instant où l'autre s'apprètait à ban-
dir. Il etait motns une... Dans un au-
tre cas, une femme s'était détachée
d' un groupe dans un village form e de
huttes sur pilotìs. Le léopard était
aux aguets. Quand la femme fu t  à
quelques mètres de lui , le fauve f i t  un
bond et lui trancha quasiment la tète.
On ne put la sauver. Mais le fauve.
lui , s'était sauvé. Or, nous savons
qu'un léopard revient sur les lieux du
« crime » , pour rechercher la viande
de sa victime. Que fallai t- i l  faire pour
abattre ce fé l in  ? Une troppe , au fond
de laquelle la morte servii d'appàt.
Une heure après , le léopard était pris
et tue dans la troppe sans qu'il ait pu
toucher à la dépouille de cette per-
sonne massacrée par lui. Quant au
lion , il attaque quand il a fa im mais
fu i t  quand mème devant l'homme cau-
rageux qui lui tient tète.. Parmi ces

..__ ' ¦ ¦ " 
¦. ¦v A - ^ -AAA, - - ', ,̂;,,:.

La première église érigée avec

ne lacere pas tout de suite sa victime.
Jl la cauvre de son corps et observe ia
situation... C'est ce qui permit au pére
de la jeune fille , alerte par le bruit et
les cris de la fille et du lion (les f a u -
ves rugissent en attaquant) de sauter
sur le dos de t'animai , de le saisir par
ìes oreilles tant et si bien que le roi
des animaux, saisi de honte ou de
peur , s'enfuit sans demander san
reste...

***
Des histoires de chasse. Frère Adol-

phe en connait beaucatip. Jl les a vé-
cues et on le sent vibrer comme un
vieux chasseur des Alpes quand il
narre les épopées des disciples de
Saint-Fran cois « jouant » aux disciples
de Saint-Hubert. « Jouant » pour sur-
vivre dans la brousse où la loi de lo
jungle  domine sans pitie.. . lei , on tue
les fauves  pour ne pas ètre massacré
par eux, surtout quand il fauf marcher
pendant des jo urs entiers d travers
les sentiers d' une forél à peu pré.v

des briques fabrlquées sur place.

il vaut mieux se méfier tout comme
ces animalcules qui s'incrustent sous
la peau ou sous les ongles...

Le missionnaire apprend le métier
de « broussard » et de « pistard » s'il
veut pouvoir accomplir son devoir. Il
('apprend parfois d ses dépens à moins
qu 'il ne trouve, sur place, un Pére ou
un Frère de la trempe de Frère Adol-
phe pour le guider , le former af in  que
la relève soit toujours assurée.

Frère Adolphe , grand bàtisseur d'é-
glises , grand baroudeur et grand chas-
seur de fauves , vaincu par les mala-
dies tropicales , est entré dans sa 72e
année.

A Sion , au Couvent des RR. PP. Ca-
pucins, ses vieux amis peuvent en-
core avoir le privilège de l'y ren-
contrer pour entendre des récits qui
illustrent la vie des missionnaires, une
vie merveilleuse où la conquète de.s
àmes appelle des hommes sur le che-
min de la grande aventure.

F.-Gerard Gessier.

en marbré. A la base, les murs ont
2 mètres d'épaisseur et les fondements
sont d 7,50 m. de profondeur. Les fon-
dements du clocher ont 60 m3 et il at-
teint 39 mètres de hauteur. J'ai utilisé
3.000 m.3 de marbré et pour le sable ,
je p eux aff irmer que je  l'ai obtenu par
l'intercession de Sainte-Marie-Thérè-
se de l'Enfant Jesus. Un miracle... que
j e vous raconterai un autre jour... Je
disposai de 350 noirs qui ne savaient
strictement rien faire. De quelques-
uns, j' en f i s  d'excellents magons, de
bons charpentiers et d'habiles menui-
siers. Les matériaux étaient transpor-
tés à dos d'hommes, la plupar t du
temps sur la tète... Les tailleurs de
Pierre apprirent très vite leur métier.

— Combien de places dans cette
église ?

— On peut y mettre aisément 3.000
personnes.



Après cent ans d'existence

Le bisse de Saxon va disparaitre

Un moulin à pales , entrainé par les eaux du bisse, actionne un marteau qui,
par son tic-tac continu, indique au gardien que tout va bien et que l'eau

caule normalement.
Le problème de l'irrigation des

champs et des prés fut toujours pour
le Valais un problème important et
primordial. Les années de sécheresse,
néfastes pour les récoltes, obligeaient
les paysans, à de gros sacrifices finan-
ciers pour amener dans leurs parcelles
cette eau précieuse qui permettait de
prévoir des récoltes normales et d'as-
surer une fenaison à mème de subve-
nir aux besoins de l'exploitation agri-
cole durant l'hiver.

Travailleur, audacieux, ingénieux
surtout, le paysan valaisan a ainsi
construit le long de ses vallées, des
bisses qui serpentent le coteau et amè-
nent l'eau bienfaitrice dans les en-
droits les plus éloignés. Les bisses
valaisans ne sont pas proches d'entrer
dans la legende : ils rendront encore
de fiers services à ce pays qu'un so-
leil généreux chauffe durant tous les
étés. Prés, vergers, vignes ont besoin
du concours du soleil, certes, mais
aussi de cette eau précieuse qui des-
cend de nos glaciers pour apporter
dans les vallées l'élément précieux et
fertilisant de nos prairies.

Il serait intéressant de connaitre le
kilométrage exact des bisses valaisans
Mais, demain, le plus long bisse du
Valais va disparaitre. Il sera ̂ remplacé"
par un equipement moderne et moins
coùteux à l'entretien.

Combien de fois  ce marteau a-t-il f rappé , combien de milliers de litres d'eau
a-t-il vu passer dans le lit de ce bisse centenaire ?

Le bisse de Saxon , en effet , fonc-
tionne pour son dernier été. Et cet été
1964 coincide avec son centenaire
C'est en 1864 que les gens de Saxon
prirent contact avec la commune de
Nendaz pour obtenir des droits d'eau
dans la Printze au fond du Val de
Nendaz. L'aventure était audacieuse,
mais il fallait aux gens de Saxon pou-
voir arroser leurs propriétés , sinon le
risque de sécheresse était trop grand

Après les pourparlers d'exploitation
et de servitude réglés, la construction
debuta aussitòt dès le printemps 1864
A l'Alpage de Tortin , dans les eaux de
la Printze de Tortin , le bisse prenait
sa source et de là , s'acheminait vers
le coteau de Saxon.

La construction d'un tel ouvrage ne
fut pas aisée. Elle dura de 1864 à 1886
année où le bisse put ètre mis en ex-
ploitation. Les gens de Saxon étaient

"heureux : gràce à un labeur de plu-
sieurs années, ils avaien t réussi à
vaincre toutes les difficultés. L'eau
coulait , généreuse. dans toutes les pro-
priétés du coteau. C'était un succès qui
bientòt se transforma en réussite, car
les vergers et les prés s'améliorèrent
par le bienfait de l'eau.

Ce bisse qui prend sa source à la
Printze s'étend sur une longueur de
33,5 kilomètres II traverse les forèts
de Nendaz. les hauts mayens d'Iséra-
bles. ceux de R ddes aussi et enfin
arrose le coieau de Saxon dans sa to-
talité.

Un tel parcours qui représente l'au-
dace de l'homme, son besoin de sur-
vivre, exige des entretiens importants.
Chaque printemps, des équipes d'ou-
vriers — une centaine durant quinze
jours — vidaient le bisse des maté-
riaux amenés par la fonte des neiges
et les avalanches. Il fallait aussi très
souvent reconstruire des ponts de bois
qui supportaient les cheneaux du bis-
se. Le coùt est important.

Toutes ces difficultés n 'ont pas em-
pèché les gens de Saxon de tenir en
état leur bisse durant un siècle. De-
main , ce bisse sera abandonné au pro-
fit d'une solution plus économique et
moderne. L'ancien trace demeurera ce-
pendant et nombreux seront les tou-
ristes à parcourir encore ces trente
kilomètres qui représentent une pro-
menade agréable, point dangereuse.

Parmi toutes les difficultés rencon-
trées dans l'exploitation de ce bisse
centenaire, la surveillance fut la prin-
cipale. Sur une telle distance, dans des
terrains perméables bien souvent, il
était difficile de maintenir un débit
régulier. Et il fallait compier avec les
inconvénients des passages en forèt
où des arbres pouvaient à chaque ins-
tant obstruer le lit du bisse.
.;A£Ì$tHì§ parer & (ies dangerg ¦divers-,

une surveillance permanente était né-
cessaire tout au long du parcours. Plu-

sieurs gardiens possédaient leur abri
ou cabane le long du parcours. Cha-
que jour , ces gardiens devaient effec-
tuer un tel parcours qui leur permet-
tait de joindre un collègue et de si-
gnaler les avaries possibles.

La petite cabane construite sur le
bisse mème est modeste. Les repas
principaux se préparent à l'extérieur.
Un lit , une petite cuisine suffisaient ù
ces hommes dévoués qui passaient
leur été à surveiller le bisse. Parfois
méme le gardien , pour s'offrir son lait
quotidien, partageait la mème cham-
bre avec sa chèvre qu'il laissait pai-
tre durant la journée dans les envi-
rons.

Un marteau avertisseur est installé
principalement pour la nuit. Il per-
met au gardien de se rendre compte
immédiatement si un accident est sur-
venu sur le parcours. Il s'agit d'une
installation très originale : l'eau met
en mouvement une roue à palettes qui
soulève un marteau retombant sur une
planche. Vingt quatre coups par mi-
nute signalent ainsi le bon fonction-
r.ement du bisse.

On peut regretter peut «tre la poe-
sie du bisse de Saxon, le plus long du
Valais, mais le progrès ne saurait s'ar-
réter et longtemps encore les prome-
neurs pourront voir les inscriptions
des gardiens sur les parois de leurs
modestes cabanes.

Valpresse
Schmid - Fournier.

LE VALAIS
à l'heure de la méthode champenoise

Vous avez tous certainement déjà
bu, au moins une fois dans votre vie,
l'un ou l'autre doigt de Champagne.
Avouez que c'est excellent ! Quoique
nous ne saurions trop recommander
la plus extrème prudence aux gour-
mands qui en font usage. Il est en
effet des plus désagréables de devoir
épauler jusqu 'à son appartement un
étre ayant par trop abusé du « pétil-
lant ».

Mais, vous, dont les papilles gusta-
tives frémissent encore... vous ètes-
vous jamai s demande comment, et
surtout, combien d'heures sont néces-
saires pour mener à bien l'élaboration
d'un honnète Champagne ? C'est sur-
prenan t et passionnant tout à la fois.
Il n 'y a pas si longtemps que nous
possédons en Valais, respectivement à
Vétroz et Charrat, deux <¦ caves cham-
penoises » dans l'officine desquelles on
traité les crus valaisans, absolument
selon la méthode du mème nom. Avant
de pénétrer dans l'une d'elles, faisons
si vous le voulez bien, un petit saut
en arrière...

A droite, dans le silence des caves prof ondes, elles font l'objet de savantes manipulations.. .
A gauche, comme ce petit garcon, le Champagne doit ètre entouré de soins tendres et patients... (Photos Ed. Guigoz]

UNE TENDANCE NATURELLE
A MOUSSER
La celebrile du vin de Champagne

est très ancienne et, disons que jusqu e
vers la fin du XVIIIe siècle, on n 'ex-
ploitait point la tendance naturelle à
mousser que montraient certains vins
de ce pays.

Mais on ne saurait parler Champa-
gne sans citer le nom du moine dom
Pérignon, cellérieir de l'abbaye de
Hautvillers, qui sut , le premier, tirer
parti intelligemment de cette tendan-
ce. Et s'il ne trouva pas lui-mème le
secret du vin mousseux, comme on
le croit généralement. il en perfection-
na la fabrication. Bientòt les vins
mousseux détrònèren t les vins rouges
gris ou blancs de Champagne et le
« saute-bouchon » connut une vogue
qui ne s'est point ralentie. Il est éga-
lement intéressant de savoir qu'au
siècle dernier les cavistes d'Eperney
ou de Reims, travaillaient encore aver
des masqués de fer pour se proteger
des constantes explosions de bouteil-
les. Ce n'est qu 'après de longues an-
nées de patientes recherches que l'on
en vint à faire, d'un accident, une
technique.

RECOLTE ET FABRICATION
En Champagne, les femmes qui font

la cueillette du raisin l'épluchent au
pied de la vigne, afin de rejeter les
grains qui sont gàtés ou piqués des
insectes. Ensuite les raisins. blancs ou
noirs, sont portes au pressoir et l'on
place le moùt dans des cuves ou des
foudres où il reste de 12 à 24 heures
pour se débourber. Une fois clari f :é, il
est transvasé dans des tonneaux par-
faitement propres où il subit un com-
mencement de fermentation.

TOUT COMME EN CHAMPAGNE
Nous ne voudrions pas décrire ici

en détail toutes les opérations néces-
saires à l'élaboration du Champagne.
II sera cependant intéress?mt de savoir
que dans le courant de décembre, on
opere le premier soutirage : le vin est
ensuite colle. On opere un deuxième
soutirage au printemns et l'on fait pas-
ser le vin à traver.. plusieurs tamis qui
le débarrassent de ses impuretés ; on
le laissera encore reposer plusieurs
mois jusqu 'au moment de la mise en
bouteilles. Celles-ci sont d'un modèle
special et capables de resister à une
pression de 20 atmosphères.

C'est alors le tirage proprement dit
et, gràce à une addition de sucre, le
vin continue à fermenter lentement
dans les bouteilles fermées. produisant

le gaz carbonique qui engendre plus
tard la mousse. Maintenant, le délicat
travail commencé auquel il faut con-
sacrer des heures et des heures de
patience et de soins minutieux. Vingt
fois, cent fois, les bouteilles sont pri-
ses et reprises.agitées, posées, incli-
nées, redressées inlassablement. tan-
dis que, lentement, dans le silence des
caves profondes et fraiches. la fermen-
tation fait son ceuvre.

POUR TOUS LES GOUTS
Lorsque tout le dépòt produit lors

de la fermentation s'est amasse au
fond du goulot. on procède au DE-
GORGEMENT en laissant échapper de
la bouteille un peu de son contenu
afin d'entrainer les impuretés dont
rien ne doit subsister. Mais , comme
tous les goùts sont dans la nature et
par ricochets les estomacs, il s'agit
d'obtenir plusieurs qualités de Cham-
pagne : BRUT, SEC, DEMI-SEC ou
DOUX. On y parviendra par le DO-
SAGE qui consiste à ajouter une pe-
tite quantité de liqueur faite avec du

Les bouteilles viennent d'ètre coiffées, prètes à la consommation

Au fond à droite le dégoigeage, à gauche le dosage

cognac, du sucre de canne et du vin
provenant des meilleurs crus de la ré.
gion. Si l'on ne met rien . le Cham.
pagne est brut , si on ajouté un pet
de liqueur, il est sec. Si l'on en ra-
joute encore on obtient un demi-se^
puis un doux.

Et voilà ! Les opérations sont termi-
nées. Il ne reste plus qu 'à fermer dé-
finitivement (entendons-nous) la bou-
teille à l'aide d'un bouchon appropri
— celui-ci étant retenu par un muse-
let de fil de fer — et de la coiftei
d'une capsule de metal. Il est utile di
le servir « frappé » , dans des flùtes ou
des coupes. Vous constaterez alors qu 'i]
s'agit bien là d'une remarquable réus-
site tout à fait digne des plus fins go-
siers.

Il est de plus réjouissant que , pai
l'initiative de quelques vignerons , cer.
tains de nos crus valaisans trouvcril
ainsi de nouveaux débouchés, trans-
formes qu 'ils sont par la méthode
champenoise, en vins de dessert ex-
trèmement valables.

Ed G



M E M E N T O
18.30 Pour les amis du jazz ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 21.15 Chants ;
21.40 Solistes ; 22.15 Informations ;
22.20 Quelques pages du nouveau ro-
man de Max Frisch : Mein Name sei
Gantenbein ; 22.50 Musique pour rè-
ver ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

RADIO-T
Mardi 18 aout

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15. Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton de midi :
Quatre-vingt-treize ; 13.05 Disques
pour demain ; 13.30 Le disque de con-
cert ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Visiteur d'un
soir ; 20.10 Refrains en balade ; 20.30
Soirée théàtrale ; Huit Femmes ; 22.30
Informations ; 22.35 A travers les jar-
dins de la poesie frangaise ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Quatre-
vingt-treize ; 20.25 Chante Jeunesse ;
20.40 Klaus Heitz, violoncello, et Mar-
tine Joste, piano ; 20.55 CEuvres iné-
dites de Ferruccio Busoni ; 21.20 Hier
et Aujourd'hui ; 22.20 Dernières no-
tes... ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mé-
lodies de films et de revues musicales ;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Opérettes
d'A. Sulhvan ; 12.20 Nos compii- __»_.».»».-_

ments ; 12.30 Informations ; 12.45 Mu- Pharmacie de service : Ciosuit, tél.
sique légère ; 13.35 Compositeurs rus- 6 11 37.
ses ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30 Médecin de service. — En cas d'ur-
Musique ancienne ; 15.20 Musique pour gence et en l'absence de votre méde-
un invite ; 16.00 Informations (du Pa- cin traitant. veuillez vous adresser à
villon de la radio à I'Exposition natio- l'hópital de Martigny. Tél. 6 16 05.
naie) ; 16.05 Mélodies d'opérettes ;
16.45 Windsbraut, Fohn und das Mutt, SAINT-MAURICE
récit ; 17.00 Humoresque, Schumann ; Pharmacie de service. — Pharmacie
17.30 Pour les jeunes : 18.00 Disques ; Bertrand. St-Maurice.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entralne-

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

Pharmacie de service : Zen-Ruffinen
tél. 5 10 29.

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

SION
Pharmacie de service : Gindre, tél.

2 58 02.
Médecin de service : jusqu'à same-

di à midi : Dr Pierre Carruzzo (tél.
2 29 93). Depuis samedi à midi : Dr
J. J. Pitteloud (tél. 2 57 44)

OJ C.A.S. Sion. — 22 et 23 aoùt 1964,
course à Petite Fourche, via cabane
Trient. Départ 12 h. 30 Pianta. Inscrip-
tions chez chef OJ 2 40 46 ou J. Bovier
2 16 95.

Conservatoire
Mardi 18 aoùt : 2e concert : Lukas

David , professeur à l'Académie de
Vienne.

MARTIGNY

On cherche A vendre une

vache Mobylette
pour boucherie, SII C f f ì À
avec 7-8 litres ac- UW V I I I U

tuellement. vitesses automati-
S'adresser télépho- crues. Etat de neuf.
ne (027) 4 12 97. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
Je cherche P 26083 à Publici"j e cnercne t Sion _

DOCTEUR ROUILLER
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 9 septembre

P 12093 S

A VENDRE pour cause de de
part

vigne
de 1000 toises environ, 2/3
blanc, 1/3 rouge, 4ème feuille.
Accès très facile. Installation
d'arrosage. Pour traiter Fr.
29.000.—.
Ecrire sous chiffre P 26074 à
Publicitas Sion.

Gip
iiii-bu

Copyright by

CUSMUPHKSS (Genève)

ANDRO EST
BLESSÉ, BEACH
AUSSI I RESTE

LA.
EDMOND. i

JE
POURSUIS
KRISS. _,

CHACUN
OUR SOI,

BEACH.IL M'A EU,
KRISS I RESTE

AVEC MOI I

i6™6* votrediplómée ou non ¦ ** *¦ w

pour s'occuper de #K^3 enfants à partir SS
du mois d'octobre "»
en Italie. "̂
S'adr. à Mme Ce- f \  S?
sati, Via Morozzo M ¦' ni>
della Rocca 2, Mi- f *_____?
lan, Italie. g CO

P 26086 S ______________________

LA BOURSE
JOURNÉE DU 17 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche af-

faibli , calme.
Début de semaine plutót incertain.

En e f f e t , la perspective des prochai-
nes émissions d'emprunts et autres
augmentations de capital qui vont
pomper environ un demi-milliord
d'ici f i n  septembre, ne laisse pas le
marche indifférent.

Aussi avons-nous vu aujourd'hui
la cote reculer dans des proportions
qui demeurent toutefois raìsonnables,

BOURSES S UISSES
13.8 17.8

sté de Bques Suisse 2635 2625
Aai & Tessin 1335 D —
Aluminium Chippis 6140 6160
Bally 1875 D 1870
Bque Comm de Bàie 430 D 430 D
Bque Pop Suisse 1685 1670
Brown Boveri 2350 2330
CSblerles Cossonay 4700 D 4700
Ciba S A  7490 , 7410
Conti-Linoleum 1375 D 1360 D
Crédli Suisse 2885 2865
Elektro Watt 1945 1930
G Fischer, porteur 1825 1810
Geigy. nominat. 20500 20475
Hero 6775 D 6775
Holderbank , porteur 611 605
indelec 1145 1125
Innovation 780 D 775
Interhandel 4005 4070
Italo-Suisse 353 355
Jelmoli 1640 1650
Landis & Gyr 2435 2390
Lonza 2370 D 2380
Metal!werke 1750 D 1790
Motor Colombus 1585 1580
Nestlé porteur 3590 3570
do nominai. , 2125 2105
Oerlikon '; 830 825
Réassurances 2455 2420
Romande Electr. 670 670
Sandoz 6525 6400 D
Saurer 1805 D 1805 D
Suchard 9425 9425 D
Sulzer 3675 3625
Union Bques Suisses 3475 3460
Wlnterthur-Assur. 850 D 850
Zurich Assur. 5225 5225
A T T  305 304
Dupont de Nemours 1126 1140
Internlckel 340 341
Philips 180 180 l'2
Royal Dutch 198 198
U S Steel 250 249 l'2
Raff du Rhòne 190 —

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.

les écarts se chiffrant par quelques
dizaines de francs pour les titres
lourds.

Au compartiment étranger, Philips
et Royal Dutch gagnent chacune un
point. Astra, chez les argentines, cote
2 7'8 et 3.—. Les américaines sont
irrégulières et les allemandes bien
disposées.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT : bien disposée, en ce début
de semaine Ip marche allemand con-
tinue à faire preuve de fermeté dans

BOURSE DE NEW YORK
13.8 17.8

Amerlcai Cynaramld 65 1/4 63
American Tel & Tel 70 l'2 70 5'8
American Tobacco 33 3 '8 34
Anaconda 46 5/8 1(5 3'8
Baltimore & Ohio 39 39 1/8
Bethlehem Steed 37 3'8 37 1/2
Canadtan Pacific 43 3/4 44 5/8
Chryslei Corp 53 3/4 54
Croie Petroleum 49 47 5/8
Du Pont de Nemours 261 7'8 265 5'8
Eastman Kodak 129 3/8 129 l'2
General Dynamics 30 7'8 30 3/8
General Electric 82 1/8 82
General Motors 93 3/3 94 1/4
Gulf Oil Corp. 57 1/3 57 3'8
I B M 452 1/2 447 1/2
International Nlkel 79 1/4 79 1/2
Inti Te! & Tel 54 1/4 54 1/2
Kennecott Copper gg 1/2 87
Lehmann Corp 29 l'4 29
Lockeed Aalrcraft 36 l'4 *" 35 3/4
Montgomery Ward 38 1/2 38 3'8
National Dalry Prod. 84 83 1/4
National Dlstlllers 28 1/4 28 3'4
New York Centra] 43 3/4 43 5/3
Owens-Illinois JQ! l'2 102
Radio Corp of Am. 31 l'4 30 7/8
Republlc Steel 44 5/8 45 1'2
Royal Dutch 46 3/4 4 6 1_
Standard Oil 86 3'4 86
Tri-Contlnental Corp. 48 47 7/8
Union Carbide 119 3'4 119 7'8
U.S Rubber 54 3'8 54 3'4
U S  Steei 57 3/4 58
Westlnghousse Elect. 36 1/8 35 5/8
Ford Motor 52 1/4 52

Volume :

Dow Jones : 4 600 000 3 780 00(

Industrielles 838.52 840.21
Ch de fer 213.44 213.44
Services publics 149.08 149.06

presque tous les secteurs industriels.
PARIS : soutenue, la séance est ca-
ractérisée par un très petit volume
de transactions et des écarts de cours
insignifiants. AMSTERDAM : à pei-
ne soutenue, exception fa i te  d'un ou
deux titres qui faiblissent , le reste
de la cote ne varie guère BRUXEL-
LES : ferme. MILAN : en vacances.
VIENNE : légèrement plus ferme.
LONDRES : af fa ibl ie .  NEW YORK :
soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
13.8 178.

Air llquloe 727 729
Cie Gén Electr. 546 547
Au Printemps 266 265
Rhóne-Poulenc 364.90 364.5
Saln-Gobin 269.30 270.5
uglne 299 303,5
Elnsider — —
Montecatini — —
Olivetti prlv. — —Pirelli S p A. — —Dalmlet Renz 785 801
Farben Bayer 575 585
Hoeehstei Farben 516 1;2 525
Kàrstadt 865 862
NSU 621 628
Siemens & Halske 567 573
Deutsche Bank 565 565
Gevaert 2595 —
Un Min Tt-Katanga 838 
A K U  462 462 1/2
Hrmgnvens 591 591
Organon 920 923
Phlllpps Gloell 149,9 150
Royal Dutch 155 164,7
Unilever 144.5 143.8

C H A N G E S  — B I I . I . E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schilling autrich. lelsS 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISS E
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 435.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 35'.— 33]—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 176. 181. 

INDICE BOURSIER DE LA S B S.
13.8 17.8

Industrie 246.2 244,4
Finance et Assurance 188.5 178.9
indice general 224^3 223

S:#f Energie de rOuest-Suisse
Lorsque 'des questions concernant

l'ensemble de la Suisse romande sont
évoquées en matière d'energie électri-
que, il est rare de n'y point trouver
associées les initiales d'EOS. Cette so-
ciété bientòt cinquantenaire s'est ac-
quise par ses nombreuses réalisations
une position de tout premier pian dans
l'economie énergétique du pays. Son
mouvement d'energie voisine le mil-
liard et demi de kWh et déborde lar-
gement sur l'étranger. Ses accumula-
tions de haute montagne, ses usines
et ses postes de transformation et de
couplage permettent de produire et
d'aiguiller l'energie qui sera transpor-
tée ensuite par son vaste réseau de
lignes à haute tension (800 km) cou-
vrant la majeure partie de la Suisse
occidentale. Les améliorations cons-
tantes apportées à ces installations et
le développement incessant qui les ca-
ractérise sont à la base de la sécurité
d'approvisionnement en energie élec-
trique d'une population d'un million
d'àmes.

La S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse
a été fondée en 1919 par les plus im-
portantes sociétés d'électricité de Suis-
se romande en vue de coordonner la
production, la distribution et l'utili-
sation de l'energie électrique dans
l'ouest du pays. A l'epoque, le but visé
était triple : il s'agissait de mettre en
valeur, dans la région envisagée, les
forces hydrauliques pouvant ètre ex-
ploitées rationnellement, de tenir à la
disposition des actionnaires-preneurs
l'energie dont ils auraient besoin et
d'assurer aussi l'utilisation des surplus
de leur propre production.

Durant les quarante-cinq ans de son
existence, EOS a prouve que la créa-
tion d'un tel organe régulateur et har-
monisateur dans l'economie électrique
de la Suisse occidentale répondait à
une impérieuse nécessité. Cette preu-
ve n'a cependant pu étre administrée
que gràce à une impressionnante sé-

rie de réalisations : barrages, usines, payer dans la mème proportion les
lignes à haute tension, postes de cou- chargés annuelles. C'est ainsi que la
plage et de transformation, etc. L'ave- société participa :
nir pose d'importants problèmes en 1 e~i«_*» o A / ._ .__ .  _n M *matière d'approvisionnement en éner- ~ 

\̂ *
*± 

£?*?¦ g?SS£*pflgie ; tout laisse prévoir que la société A?AA*t Ì™.,fn_ • «r non n™ 'VWK
devra prendre tot ou tard de nouvel- d energle ann"eUe : 60 000 000 kWh.
les initiatives pour assurer le main-
tien du système actuel dont l'effica-
cité a été démontrée depuis près d'un
demi-siècle.

Ce système n'a pu, à son origine,
fonctionner que gràce à la création de
plusieurs interconnextions entre les
centrales de Suisse romande. Diverses
lignes exploitées à la tension de 65/
130 kV furent réalisées (1920-1927).
Elles relliaient notamment Lausanne
à Genève et Martigny à Lausanne. En
1922, EOS acquis les usines hydro-
électriques de Martigny-Bourg et de
Fully qui lui assurèrent ses premières
disponibilités propres. A l'origine ache-
teur, EOS était ainsi 'devenue produc-
teur.

Face à l'augmentation continuelle
de la consommation, EOS dut par la
suite rechercher de nouvelles sources
d'energie. De 1930 à 1934, elle réalisa
les ouvrages de la première Dixence ;
l'usine de Chandoline/Sion, construite
à cette occasion, joue aujourd'hui en-
core un ròle essentiel dans l'alimenta-
tion de la Suisse romande. Sa produc-
tion moyenne atteint 300 millions de
kWh par an.

Les moyens de production et de
transport évoqués ci-dessus. auxquels
il y a lieu d'ajouter l'usine de Champ-
sec (Bagnes), permirent à EOS de rem-
plir sa tàche jusqu e vers 1945.

Après la seconde guerre mondiale.
EOS s'interessa, en commun avec
d'autres sociétés d'électricité, aux en-
treprises de partenaires, dans lesquel-
les les aetionnaires s'engagent à pren-
dre livraison de la production totale
d'energie au prorata de leur partici-
pation au capital-actions, ainsi qu'à

AUT TROUVER \ M^mS 2̂
UN MEILLEUR A

D'OU TIRER..

— à Grande Dixence S.A. (1950), pour
60 % du capital-actions de Fr.
300 000.—. Part d'energie annuelle :
960 000 000 kWh (dès 1965) ;

— aux Forces Motrices du Grand-
St-Bernard (1954), pour 25 % du
capital-actions de 20 000 000 de fr.
Part d'energie annuelle : 30 000 000
kWh ;

— à Electra-Massa (1963), pour 12 %
du capital-actions de 20 000 000 de
francs. Part d'energie annuelle :
80 000 000 kWh (dès 1967).

Parallèlement à l'accroissement con-
sidérable de son mouvement d'energie,
EOS a construit un super-réseau de
lignes à 220 kV qui est aujourd'hui
quasiment achevé. Ce réseau est rac-
cordé à ceux de la Suisse alémanique,
de la France et de l'Italie.

Les besoins de la Suisse romande en
energie de complément ne pourront
plus étre couverts dans un proche ave-
nir par les disponibilités provenant des
seuls aménagements hydro - électri-
ques. Aussi EOS a-t-elle entrepris,
avec le concours de cinq autres socié-
tés, la construction de la centrale ther-
mique de Vouvry. Celle-ci pourra pro-
duire chaque année dès 1965 (étape fi-
nale en 1967) environ 1,5 milliards de
kWh d'origine thermique gràce à deux
groupes de 150 MW chacun, pour une
durée d'utilisation de 5000 heures. EOS
disposerà dans cet aménagement du
60 % de la production.

Enfin , EOS envisage de participer à
la Société des Forces Motrices de
l'Hongrin, dont les installations de
pompage permettront de produire, jus-
qu'à 570 millions de kWh d'energie de
qualité par an, en étape finale. Cet
aménagement donnera notamment à
EOS la possibilité de valoriser ses ex-
cédents éventuels d'energie d'origine
thermique ou nucléaire.

Face aux perspectives d'avenir, EOS
s'intéresse en effet d'ores et déjà à la
construction d'une centrale nucléaire
de grande puissance (min. 250 MW).
Les études préliminaires sont en
cours, et des contacts ont été pris dès
1963 avec les autorités cantonales
compétentes afin de connaitre les con-
ditions posées pour l'octroi d'une auto-
risation generale de construire une telle
installation. L'incorporation de cette
source d'energie nucléaire dans les
disponibilités de la société aura lieu en
temps opportun en fonction des be-
soins de la consommation.
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Le jeu de boules

Camp de vacances pour enfants hémophiles

Une des rares distractions auxquel-
les nos grands-pères s'adonnaient lois
de leurs loisirs était le jeu des «bòc-
ce», encore vivant aujourd'hui, qui
n'est pas, comme beaucoup le croient
à tort , une invention locale, mais bien
une saine réciéation de provenance
lombarde. Mais comme c'est le cas
pour nombre d'autres traditions —
et je pense en premier lieu aux chan-
sons — , ce jeu d'importation prit peu
à peu une saveur plus adaptée au tem-
térament et aux goùts de nos a'ieux;

Le jeu se joue en plein air et, com-
me chacun le sait , sur une piste ex-
trèmement propre et lisse. Les joueurs
forment deux groupes qui possèdent
chacun quatre grosses balles de bois ,
les «bocce». On commencé par lan-
cer le long de la piste la petite houle,
le «boccino». Puis chaque joueur, en
alternance, essaiera d'envoyer sa pro-
pre «boccia» toucher le «boccino», car
le vainqueur sera celui qui parvien-
dra à s'en approcher le plus. Comme
on le voit, un jeu très simple, mais
qui exige des nerfs solides, un coup
d'ceil sur spécialement lorsqu'on veut
piacer sa propre «boccia» à la place
de célie d'un adversaire qui doit ètre
chassée, et la faculté de calculer le
rythme de l'allure des boules quand
on Véut les irisinuer entre celles de
l'adversaire pour les piacer plus près
encore du «boccino».

Jadis, les choses n'étaient certes pas
très compliquées et le jeu était plus
amusant, plus bruyant et je dirais
presque solennel. On ne tenait comp-
te que de la règie fondamentale, c'est-
à-difé de celle qui veut que l'on place
sa «boccia» le plus près possible du
«boccino»; peu importait s'il fallait
d'abord l'envoyer heurter violemment
cohtre les cloisons qui limitent la piste
óu bien lui faire exécuter un autre
petit jeu endiablé. Aujourd'hui, à la
règie fondamentale sont venues s'a-
jouter nombre d'autres prescriptions :
la «boccia» doit passer ici , elle ne doit
pas toucher les cloisons ni dépasser
certaines limites, elle ne doit pas re-
bondir, etc. etc.; sì bien que le jeu est
devenu silencieux,- tranquille," et falt
penser au travail d'un stratège de
table. Dommage, car le jeu a en partie
perdu ce caractère de vivacité bruyan-

te et insouciante qui plaisait tant à
nos grands-pères.

La majorité des emplacements de
jeu se trouve naturellement dans les
«grotti» , restaurants à la bonne fran-
quette, que l'on rencontre partout et
dont le but est surtout d'offrir à leurs
visiteurs de la fraicheur , de la tran-
quillité, la poesie de la nature et ha-
turellement aussi de quòi restaurer
ceux qui ont faim et soif.

Le « grotto » est en vérité le rendez-
vous estivai par excellence dans le
Tessin , et pas seulement dans cette
partie brùlée par le soleil qui com-
prend le Méndrisiotto et la région de
Lugano, mais aussi dans les vallées:
à l'entrée du Val Maggia on en trouve
de célèbre à Pontebrolla; dans la ré-
gion "He Bellinzone on en rencontre à
l'ombre des vieux chàtaigriier_ ; à
Biasca et dans le Val Elènio oh en
Compte de très beaux, où il est fort
agréable de s'arréter pour savourer
un verre de vin et pour réfléchir aux
maximes philosophiques qui sont la
règie de l'art de vivre. Ceux qui
s'y rendent le dimanche y trouvent —
qu'ils le veuillent oli non — la piste
des «bocce».

Quatre hommes, les manches de
chemise retroussées, certains fumant
un cigare, sont en train de jouer: Ils
prennent en main la «boccia», la sou-
pèsent, ajustent leur tir d'un coup
d'ceil précis, la lancent. Pac.pac... Deux
óu trois «bocce» arrètées sur la piste
sont brusquement chassées par la nou-
velle vende et vont heurtet violem-
ment les cloisons.

D'un coté de la piste se trouvent
cinq ou six tables de pierre, autour
dèsquèllèS sont àssis, tràriquillés et
béats, les spectateurs. Quelque-uns
regardent en silence; d'autres suivent
le jeu avec passion et le commentent;
d'autres encore veulent donner leur
avis à tout prix; il y a enfin ceux
qui discutent avec leur voisin , mais
de sujets qui n'ont rien à voir avec
le jeu. Sur les tables, des verres de
bon vin, quelques chopes de bière,
od bien un beau plat tìe salami, de
jambon, de fromage. Aitisi, on 1 mange
une bouchée. on boit une górgée de
vin pétillant , on bavarde et, surtout,
on jouit de la fraicheur. Au-dessus

de la piste du jeu de boules et des
tables de pierre, de vieux arbres
au feuillage serre forment une grande
coupole Vertè qui empèchè les rayons
du soleil de venir troubler cette frai-
cheur reposarite qui constitué l'attrait
principal du «grotto».

Non loin de la piste et des tables
se trouvé Une petite maison, une
pauvre et simple construction de
pietre vive construite àu milieu des
rochers, insinuée littéralement dans
un trou de la montagne ; c'est la «can-
tina», dans laquelle on voit les bou-
teilles de Vin, les caisses de bière, les
salamis, le jambon et tous les autres
mets qui sont servis aux clients.

Placée à mi-hauteur d'un petit mur
recouvert de mousse éternellement
humide, une grande pile de rochers
accueille le filèt d'eau qui jaillit, lim-
pide et rafraichissant, juste au-dessus.

G. Mondada
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BERNE (ATS) — Un camp de vacances pour enfants hémophiles I
| o eu lieu dU 10 au 22 aoùt, & Arcegno (Tessin). Il est organisé par la f
j  Croix-Rouge Suisse et frequente par 19 gargons àgés de six à seize I
| ans. L'hémophilie est une maladie héréditaire due à une carence de fi
I l'élément du sang permettant sa coagulation normale. Bien que la |
j  maladie elle-mème soit inguérissable, il est toutefois possible aujourd'hui j
j  d'arrèter les hémorragies importantes. Une doctoresse spécialisée dans j
| le traitement des hémophiles aSsure la surveillance medicale — parti- f
g culièrement difficile. Cest le premier camp de ce genre en Suisse. I
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Tue par une auto
BELLINZONE (ATS). — Dimanche

peu après 20 heures, M. Sergio Calda-
na, 38 ans, de Darò près de Bellinzone,
est sorti de la route avec sa voiture
près de Cadsnazzo. Le véhicule a été
entièrement demolì , mais le conducteur
est sorti indemne de l'accident. Il est
alors revenu sur la chaussée pour
chercher de l'aide, mais il a été happé
par une voiture qui venait du sud.
Grièvement blessé, cette fois-ci , il a
été transporté d'urgence à l'hópital de
San Giovanni, à Bellinzone, où il est
decèdè au cours de la nuit.

Spectacle en plein-air è Sainf-Ours
FRIBOURG (ATS). — D'ici la fin

da mois, la jeunesse catholique de la
partie allemande du canton de Fri-
bourg donnera à plusieurs reprises, de-
vant la chapelle de Saint-Ours (district
de la Singine), un spectacle en plein-
air, une « Danse macabre » de Caesar
von Arx. La partie musicale est diogée
par M. Marc Doswald, de Berne. La
première a été honorée de la présence
de M. Emil Zehnder, conseiller d'Etat.

A la Commission federale du commerce
des vins

La Commission federale du com-
merce des vins, présidée par M. le con-
seiller national Dr. J. Condrau , Disen-
tis. est chargée de l'exécution du con-
tróle des livres et des caves. Elle vient
de publier son rapport d'activité rela-
tif à l'exercice 1963.

Durant cet exercice, les autorités
compétentes ont accordé 68 nouveaux
permis d'exercer le commerce des
vins, tandis que 88 permis étaient an-
mrlés pour divers motifs Orenoncia-
ticns, décès, liquidations , changements
de raisons sociales, etc), tant et si bien
que le nombre des détenteurs du per-
mis a diminué de 20 unités par rapport
à la fin de l'exercice précédent et qu 'on
en dénombrait encore 1570 au 31 dé-
cembre 1963.

Les inspecteurs de la Commission
federale du commerce des vins ont ef-
fectue 875 controles durant l'exercice
en revue. La plupart des entreprises
contròlées ont respecté scrupuleuse-
ment les prescriptions, ce que le
rapport de la Commission se plait à
souligner.
Cependant , des constatations relative-
ment peu graves ont été constatée;
dans 71 cas et furent suivies de mesu-
res d'ordre administratif tandis que 22
des maisons contròlées devaient ètre

signalées aux autorités cantonales
compétentes aux fins de poursuites pé-
nales.

Le rapport examiné ensuite attenti-
vement les diverses questions relatlves
à la législation viti-vinicole tant en
Suisse qu'à l'étranger. Le projet de ré-
vision du chapitre vin (articles 331 -
356) de l'Ordonnance federale réglant
le commerce des denrées alimentaires
a été mis au point et on peut espérer
que la nouvelle reglementation rece-
vra bientòt force de loi. On s'efforce
par ailleurs, sur le pian européen. d'u-
niformiser les différentes législations
nationales applicables au vin. Un pro-
je t de Convention internationale est à
l'étude et sera soumis premièrement à
l'approbation du Conseil des Ministres
de l'Europe. Avec le temps donc les
divers pays européens seront appelés
à revoir leur législation viti-vinicole.

Les écoles vinicoles de Lausanne-
Montagibert et de Waedenswil ont con-
tinue à dispenser leur précieux ensei-
gnement cenologique dans le cadre de
cours bien fréquentés. Ces cours s'avè-
rent de plus en plus utiles pour le com-
merce des vins car il s'agit d'une pro-
fession où de solides connaissances
commerciales et techniques sont indis-
pensables.

Soignez bien vos yeux.
Nebella du Dr Nobel soulage

fortifié les veux

Cycliste tue
ZURICH (ATS). — Le jeune Salva-

tore Gucciardi , un travailleur itallien
agé de 17 ans , qui roulait à bicyclette
en direction de Wangen près de Due-
bendorf , a été accroché par une vol-
ture alors qu'il bifurquait à gauche.
Projeté sur le sol, il a été transporté à
l'hópital de Zurich avec de graves
blessures. Il est decèdè dans la nuit de
dimanche à lundi.

Arrestation d'un voleur d'essence
COIRE (ATS). — La police cantona-

le des Grisons, travaillant en étroite
collaboration avec la police de Coire,
a mis la main sur un voleur d'essence.
Celui-ci est parvenu à soustraire plus
de 200 litres d'essence à une colonne
dont il s'était approprié une eie.

Coffre-fort cambriolé
HERISAU (ATS). — Une somme de

12 000 ou 13 000 francs en espèces a
été volée d'un coffre-fort dans un res-
taurant d'Hérisau. Le voleur n'a pas
encore été identifié.

ter Aoùt 1964
de la Colonie suisse

de Lyon
Les Suisses de Lyon ont célèbre la

fète nationale avec un jour d'avance
à Chazay-d'Azorgues. à 20 km de la
grande cité rhodanienne. Le 31 juil-
let à 21 heures,. le Clos des Varennes
se remplit du joyeux carillon, enregis-'
tré au magnétophone, du olocher d'Es-
tavayer-le-Lac, qui créa l'atmosphère
propice à ce 673e anniversaire de la
fondation de la Confédération.

De la terrasse du Clos des Varen-
nes, le regard s'étend siir la plaine de
Saòhe, bordée par les collines de
l'Ain ; les Alpes et la Suisse sont loin,
mais chaque compatriote sé trouve en
pensée dans sa ville natale ou sur la
place du village qui l'a vu nattre.

Après avoir évoqué un ler Aoùt sous
la neige, aux pieds des Andes, M.
Chassot, Présidént de l'Union Helvéti-
que, lut le texte du Grulli et rappela
le sens de la devise « Un pour tous,
tous pour un ». Si nous voulons que la
Confédération s'occupe de nous, pour-
suivit-il , il faut non pas toujours par-
ler de nos droits, mais aussi de nos
devoirs. Puis, M. Gruaz , Présidént de
la Société suisse de bienfalsance, lut
le message du Présidént de la Confé-
dération. M. le Consul general Manz
prit alors la parole pour exprimer les
sentiments de reconnaissance de la
Colonie envers la patrie et remercier
la France, liés à notre pays par une
amitié si profonde et ancienne, pour
son hospitalité. E rappela que l'an-
née 1964 est pour le peuple suisse celle
de I'Exposition nationale, dont le but
correspond si parfaitement à la défi-
nition de notre fète nationale : une oc-
casion de recueillement et de rappro-
chement ; l'occasion aussi de faire le
point et de réfléchir aux tàches de l'a-
venir. M. Manz parla également de la
position de la Suisse dans le monde et
du róle qu'il lui incombe d'y jouer . Le
Cantique suisse clòtura la partie offi-
cielle.

Le cortège qui «e forma ensuite se
dirigea , au son de l'accordéon , vers le
stade municipal. aimablement mis à la
disposition des Suisses présents par le
maire de Chazay. Là, avec la popula-
tion de la charmante petite cité, chacun
put admirer le merveilleux feu d'arti-
fice offert par M. Gruaz proclamant,
par une succession de soleils. cascades.
fusées et bombes qui illuminèrent le
ciel , combien les Suisses sont fiers
de leur pays.

La soirée se termina par une petite
sauterie, mais les vacances étaient là
et nombreux étaien t ceux qui devaient
partir de bonne heure le lendemain
matin. Ch.

— ... Institut méteorolooique : prévi-
sions valables pour la journée de de-
main...

Passage de cigognes
BERNE (ATS). — Des groupes de ci-

gognes gagnant le sud ont été obser-
vés ces derniers jours en Suisse, no-
tamment à Wildberg (Oberland zuri-
cois) et à Dietikon (Zh). Dimanche soir
une trentaine de cigognes se sont po-
sées sur le toit de l'église de Guin (Fri-
bourg).

Noyade
POSCHIAVO (ATS). — Le Pére

Eduard Anton Grueninger, àgé de 24
ans, qui se baìgnait vendredi dans le
lac de Poschiavo, a succombé à une
attaque en raison de la basse tempe-
rature de l'eau qui n 'avait que 14 de-
srés.

Une maison qui disparata sous peu

Cette maison située à Adliswil disparaitra sous peu pour laisser la place à la
nouvelle route nationale qui rellera Zurich à Lucerne.
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Ne l'imitez pas

Code de la route et conscience
(Suite de la Ire page)

de qu'au catéchisme et en chaire, il soit
régulièrement enseigné que ce sont des
obligations de justice et de charité
qui donnent un sens religieux au Co-
de de la route et que le cinquième
commandement cn constitué l'arma-
ture morale. Les consciences qui ne
ressentent pas encore ou qui ne res-
sentent plus la gravite de ces devoirs
doivent ètre éveillées et formées. Celles
qui sont déformées doivent ètre recti-
fiées. L'examen de conscience doit ré-
gulièrement porter sur les obligations
qui incombent à tous les usagers de
la route, conducteurs, piétons, chacun
en ce qui les concerne. »

Les moralistes ne sont pas moins
formels : les lois de la circulation obli-
gent « en conscience ».

Le P. Hàring, l'un des meilleurs mo-
ralistes d'aujourd'hui, n'a pas craint
d'écrire :

- Aucun usager (piéton, cycliste, mo-
tocycliste, automobiliste) ne peut faire
fi du Code de la Route en se récla-
mant d'une théorie des lois purement
pénales (« pas vu , pas pris »).

« En cotte matière de si haute Im-
portance, la loi civile ne fait que mon-
nayer la loi de Dieu. Aucune ignorali-
ce n'est excusable, ni d'autre interpré-
tation que celle de la prudence et de \"
charité qui dépassent la lettre de 1*
loi pour étre plus fidèles à son esprit.
Ceux qui ne respectent pas les lois de
la sécurité publique (sur la capacité
de leur véhicule , leur propre capacita
ou leur manière de conduire), exposenl
inutilement leur vie et celle de leni
prochain à un danger ou un dommage
qui peut étre mortel , ceux-là pèchent
contre la justice et la charité , méme
si, de fait , rien n'arrive. La gravite do
péché se mssure à l'importance de!
biens mcnacés et à la grandeur dn
danger. En cas de dommages effectifi
il y a lieu à une Ioyale compensation. »

Les lois de la circulation ne sont
qu 'une détermination ou une appli-
cation de la loi éternelle de Dieu. 1'
loi naturelle. dans une matière de 1»
plus han 'e importance. La ronclii'io"
s'impose donc clairetnent : «-Iles obli-
gent en conscience. G. Crettol

Passante tuee
HERISAU (ATS). — Mme Elite

Chiess , qui traversali dimanche matin
l'avenue de la Gare à Hérisau, a été
acorochée par une automobile et eat
décédée peu après son transport à l'hó-
pital.

Pour le centre de
recherches atomiaues

« Coùteux Bouilleur » est-on tenté de
dire quand on regarde au laboratoire
des ateliers de construction Oerlikon
les préparatifs pour l'essai du grand
aimant de la chambre à bulles destinée
au centre de recherches atomiques an-
glais de Harwell. 4000 kvv sont injectéi
dans le géant de fer au moyen de 21
bobines de cuivres. 2000 litres d'eau à
la minute, sous une pression de 15 al-
mosphères, parcourent à la vitesse de
5,5 m ' s les canaux de refroidissement i
l'intérieur du bobinage. Une telle puis-
sance à rendement zèro est nécessaire
pour créer et maintenir un champ
magnétique intense, Dans la chambre
à bulles, on étudié les particules fugi-
tives, qui souvent ne durent que quel-
ques milliardièmes de seconde, mah
dont la trajectoire, rendue visible pai
les bulles. peut étre photographiée. Di
comportement des particules dans l<
champ magnétique, on acquiert d(
nouvelle.. connaissances de la matière



Martigny et les environs
• *

Fin des abricots
SAXON. — La récolte valaisanne est

pratiquement terminée. Le total des ex-
péditions est de l'ordre de cinq mil-
lions de kilos soit légèrement inférieu-
re à celle annoncée par les pronostics
officiels , ceci étant dù à la sécheresse
qui sévit dans la plaine du Rhóne du-
rant tout le mois de juillet. Cette ré-
colte se situe néanmoins dans une ex-
cellente moyenne. Notons qu'en 1963,
année record , le Valais avait produit 12
millions de kilos. La consommation
suisse en abricots est de l'ordre actuel-
lement de vingt millions de kilos, la
différence provenant des importations
étrangères.

Accrochage au tunnel
GRAND-ST-BERNARD (FAV) —

Alors qu 'une voiture neuchàteloise
s'était normalement arrètée devant
un signal stop, à l'entrée du tunnel,
gare nord , une automobile allemande
qui arrivait à grande vitesse ne par-
vint pas à s'arréter. Elle vint vio-
lemment emboutir l'arrière de la voi-
ture neuchàteloise. Des dégàts maté-
riels uniquement.

Voi à I'Exposition
MARTIGNY (FAV). — Un voi a été

commis à I'Exposition d'Art valaisan à
Martigny. Au-dessus d'un secrétaire
Louis XV, un parchemin historiqu e de
55 sur 41 cm. est authentifié par un
sceau place dans une capsule d'argent ,
gravée aux armes De Fago et Ganioz.

Or on a coupé , au moyen d'un canif ,
le cordon retenant ladite capsule au
document. Comme cette dernière n 'est
guère monnayabl e et n 'a de véritable
valeur historique que réunie au docu-
ment, on espère que l'auteur de ce
geste aura à cceur de retourner au plus
vite le fruit de son larcin au comité
d'organisation de I'Exposition d'Art va-
laisan.

En attendant , la police cantonale a
ouvert une enquéte. .

Bénédiction de la statue de la Vierge

Mgr Adam benit la statue de bronze due au talent de Sceur Marie Saint-Paul
de Sion.

LENS (Ln) — En vue de repré-
senter la Vierge notre Mère, les
brancardiers de Lourdes suggérèrent
la création d'une grotte au pied du
Christ-Roi , avec l'érection d'une sta-
tue de la Vierge. Bien accueillie,
cette initiative prit une extension
considérable pour finalement trouver
sa réalisation.

Sur la colline du Chatelard , dans
le cadre de la fète de l'Assomption ,
les paroissiens assistèrent au culte
solennel célèbre par Mgr Adam.
Monseigneur prononga le sermon de
circonstance. Il mit en évidence les
valeurs réelles de notre union au

Christ , les conséquences lunestes re-
sultant de notre attachement exces-
sif et persistant aux joies terrestres.
Les termes utilisés, les paroles ex-
primées suffisaient pour inculquer
a chacun un sens plus profond de
notre vie et pour aviver davantage
notre esprit de foi.

Mgr Adam procèda ensuite à la
bénédiction de la statue. Dans une
grotte soigneusemeent taillée, l'effi-
gie de notre Sainte Mère complète
et orne admirabìemeent le site en-
chanteur et le lieu de pèlérinage
qu 'est devenue la colline du Christ-
Roi.

Tout est prèt pour la splendide Fete federale des costumes suisses
des 29 et 30 aoùt

Dans le cadre de I'Exposition na-
tionale . la Fète federale des costu-
mes suisses des 29 et 30 aoùt sera
la plus grande et la plus importante
qu'ait connue , depuis toujours , la
Fédération nationale des costumes
suisses.

Sous la présidence de M. Edouard
Debétaz . conseiller d'Etat. et en pré-
sence de MM. René Pinz , de Fri-
bourg, présidént , et Albert Wettstein ,
de Zurich , secrétaire general de la
Fédération nationale , le comité d'or-
ganisation de Lausanne vient de te-
nir sa dernière séance plénière avant

.cette grande festivité. Les vice-pré-
sidents de l'organisation de la fète
sont MM. Georges-André Chevallaz
conseiller national et syndic de Lau-
sanne , et Albert Brochon , conseiller
national , à Thierrens. Le secrétariat
general est dirige par M. René Bé-
choley. de Lausanne.

Toutes les commissions ont pre-
sente le résumé de leur activité et
de leur travail préparatoire. Le cor-

tège, sa préparation et sa mise en
place, est confie à la commission
que preside M. Georges Gruninger ,
officier de gendarmerie. A l'enseigne
de « La Suisse en fète » , il com-
porterà près de six mille partici-
pants qui défileront sur les quais
d'Ouchy et de Bellerive, dans la ma-
tinée du 30 aoùt 1964. dès 10 heures.
Les inscriptions ont dépasse tout ce
qui était raisonnablement espéré.

Les commissions des constructions
iprésidence M. Edouard Dutoit , con-
seiller municipal , directeur des Tra-
vaux) et de police (présidence M.
Robert Deppen , conseiller municipal.
directeur de police). ont tout mis en
ceuvre pour la parfaite ordonnance
de ce vaste cortège et son déroule-
ment sur un parcours de près de
3 km. A ce travail s'ajoute celui de
la commission des logements, prési-
dée par M. Jean-Louis Panchaud.
des finances, M. Roger Givel , direc-
teur de banque, des transports , M

Pierre Meystre, et de reception , que
dirige M. Frangois Payot, chancelier
de l'Etat de Vaud.

Lors des manifestations du samedi
29 aoùt , le public applaudirà , au
stade de l'Expo, dès 14 h. 30, les
présentations de la « Fète suisse de
danses populaires », et le soir, dès
20 h. 30, aux Arènes de l'Expo, le
spectacle « Quatre langues, une Pa-
trie », qui sera précède de la céré-
monie officielle , en présence de M.
le conseiller federai Wahlen , délé-
gué du Conseil federai , qui pronon-
cera une allocution, ainsi que MM.
Edouard Debétaz. conseiller d'Etat ,
et René Binz , présidént de la Fédé-
ration nationale.

Les journées de la Fète federale
des costumes suisses des 29 et 30
aoùt , à Lausanne, seront un très
brillant complément aux journées
cantonales de l'Expo 64. Pour le cor-
tège, Ouchy et Bellerive attendent
cent mille spectateurs !

Motocyciste blessé
BOURG-ST-PIERRE (FAV) — Un

motocycliste de Liddes, M. Félicien
Darbellay, né en 1917, descendait
hier la route du Grand-St-Bernard
au guidon de sa moto. Arrive à hau-
teur du restaurant du Crèt, à Bourg-
St-Pierre, il fut surpris par la ma-
nceuvre soudaine d'une voiture an-
glaise qui sortait du pare de l'éta-
blissement.

Perdant le contròie de son véhi-
cule, il vint alors se jeter contre un
autre véhicule stationné sur la droite.
Souffrant d'une jambe foulée et de
blessures à un bras, il a été conduit
chez un médecin d'Orsières, après
quoi il a pu regagner son domicile.
La moto est hors d'usage.

Magnifique exploit au Mont-Blanc
CHAMONIX (FAV). — Le 9e batail-

lon des chasseurs alpins , dont 300 of-
ficiers , sous-officiers et soldats ont at-
tieni, hier , le sommet du Mont-Blanc.

Les hommes étaient places sous la
conduite du colonel Legale, ancien
commandant de Fècole militaire de
haute montagne de Chamonix. Il s'agit
là d'un bel exploit qui méritait d'ètre
relevé.

UNE VIGNE QUI SORT DE L'ORDINAIRE
Imposante, majestueuse, attirant le

regard du profane comme celui du
spécialiste, oeuvre gigantesque née non
pas sous le règne du Comte d'Isières,
mais peut-ètre à la voir se l'imagine-
t-on issue de la baguette magique
d'une main de fée que cette vigne qui
s'étire comme une monstrueuse bète
entre ciel et terre, surplombée d'une
sevère paroi de rocher. Ainsi nous ap-
parait-elle, narguant la sensation des
hauteurs , enveloppée d'un soleil bé-
néfique et chaud ; elle a été créée de
main de maitre par une S.A. d'entre-
preneurs, dotée d'une équipe d'ouvriers
ne craignant ni l'effort ni la besogne
accablante.

UN TRAVAIL COLOSSAL...
Nous voici arrivés sur le Pont de

la Lizerne ; dès lors le regard ne peut
éviter de se river sur cette masse blan-
chàtre et colossale qui s'offre en spec-
tacle. Pour y accèder, il suffi t de sui-
vre le chemin un rien fatiguant, mais
plein de charme, de celui qui aime la
nature montagnardo, attisé par le goùt
du beau et du grandiose.

S'étirant comme un serpent sur plu-
sieurs centaines de mètres, au milieu
des vignes , ce chemin poussiéreux d'I-
sières oblige à délaisser tout souci et
entrarne dans une atmosphère sereine
et pure que rien ne pourrait souiller.
Cette immense étendue de ceps est
l'oeuvre d'un projet longuemen* muri.
D'une superficie d'environ 20.000 m2,
elle est implantée dans un terrain fer-
tile, certes, mais inexploité jusqu 'ici.
Un travail absorbant et sans répit a
déjà été fait jusqu'ici. mais il faudra
encore près de 200 jours de dur labeur
avant d'arriver à bonne fin. :

Les puissants trax à chenilles mar-
chant d'après l'intelligence et calculs
de l'homme parviendront alors au ter-
me d'une réussite complète bien pro-
pre à faire oublier toutes les fatigues.
Afin d'oeuvrer efficacement , il a été
nécessaire de construire deux routes

de chantier : la premiere passant sous
l'ouvrage a permis de fagonner habi-
lement et solidement le mur de sup-
port empreint d'un certain cachet puis-
qu'il est construit en traverses de bois,
mesurant chacune 2 à 3 m. de lon-
gueur, tandis que la seconde chevau-
che l'édifice et donne directement ac-
cès à la vigne, permettant ainsi aux
trax et aux différentes machines de
chantier d'épargner à l'homme des fa-
tigues superflues.

LE PROBLÈME
DE L'ARROSAGE...
Tout d'abord , pourquoi un mur si

élevé ? C'est qu 'il fallait songer à
donner à la vigne une pente ideale de
25 à 30% de manière à permettre un
travail rentable avec des machines
agricoles. Le problème de l'irrigation
ne fut  pas, lui non plus, très facile
à résoudre ; et l'on sait que. pour nous
autres Valaisans, la question de l'eau
est primordiale. Un soleil de fer dar-
dant ses rayons sur l'étendue des rocs
qui agissent en réflecteurs, n'est que
l'un des facteurs sine qua non d'une
belle récolte. La captation et l'amenée
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Jouez au reporter |
Déjà, plusieurs jeunes gens ont participé à notre jeu d'été en nous p

!| adressant un « reportage » complet, c'est-à-dire un texte accompagne d'une g
jj photo. Mais, jusqu'ici, ce sont les garpons qui « jouent au reporter »... Que j
jj font les filles ? Elles se laissent battre sur ce « terrain » alors que très j
E nombreuses sont les femmes exerpant aujourd'hui le métier de « reporter ». m

Laquelle, d'entre les filles de chez nous, va « relever le gant»?
Rappelons de quoi il s'agit. Vous ètes en vacances. Intéressez-vous à s

jj voir quelque chose qui soit digne d'un reportage : un barrage, un lac de g
1 montagne, une excursion, mème une promenade dans un site enchanteur, jj
jj une manifestation ; interrogez un présidént de commune sur les travaux =
jj en cours d'exécution ou le présidént de la Société de développement. La j
j  matière ne manqué pas. Allons les jeunes, montrez-nous que vous ètes j
1 capables de réaliser un petit reportage comme le font vos camarades qui j
1 ont en ce moment le plaisir de voir paraitre dans ce journal ce qu'ils ont g
H écrit. Courage ! H

truction de la conduite forcee alimen-
tant l'usine de La Lizerne et Morge
S.A., ce qui permit de résoudre cet
épineux problème. Cette eau est en
effet amenée depuis sa captation par
un bisse vagabondant de rochers en
prairies, capable d'alimenter 7 jets
tournants qui sont à méme d'apaiser
en un temps record la soif de ces
terres qui ne demandent qu'à ètre fer-
tiles.

DE BELLES VENDANGES
EN PERSPECTIVE
De loin , le domaine donne l'impres-

sion d'ètre gardé par une armée de
sentinelle faisant le piquet ; les longs
pieux sont retenus par une doublé
rangée de fils de fer sur lesquels re-
poseront d'infinies variétés de spécia-
lités. On y trouve en effet du Pinot ,
de la Petite Arvine. de l'Ermitage et
du Fendant haute sélection... un vé-
ritable paradis salué chaque matin
par quelques hardis coqs à la voix
claironnante !

La responsabilité de tout le domaine
est d'ores et déjà assurée par un hom-
me dynamique et compétent , gage cer-
tain de récoltes dorées et généreuses.

P. Charrex

Avec «lAmitie
de Loye

GRONE — La sortie annuelle du
choeur mixte « l'Amitié » de Loye
fut vraiment une réussite. Les douze
chanteurs de cette sympathique so-
ciété et une quinzaine d'amis se ren-
dirent à Troistorrents pour la messe.
Quelle merveille que cette messe
admirablement chantée par ces jeu-
nes pleins d'enthousiasme. Avec jus-
tesse, M. le Cure releva que, dans
une telle société, le nombre importe
peu mais l'amitié doit unir ses mem-
bres et « l'Amitié » de Loye en est
un exemple.

Toute la population ne manqua
pas le concert donne sur la place
publique. Par son programme varie,
chantant l'allumette et les oignons,
un voyage en Russie, et la « vene-
ratale barbe des capucins » (Mozart),
ce chceur remplit les coeurs de joie
et de bonne humeur. Ce fut vraiment
aussi apprécié que l'apéritif offert
par M. le Révérend Cure et par la
commune.

C'est un car « chantant » qui arri-
va à « Chiandonne » sur les Giettes
où, dans un site charmant , tous ap-
précièrent une succulente grillade-
raclette. Une saine ambiance se ré-
pandit aussitòt parmi les touristes
et promeneurs nombreux en ce jour
magnifique. Il serait trop long de
relever ici les paroles des invités.
Notons cependant le mot de la fin
de M. René Arbellay : « Que nom-
breux soient ceux qui encouragent
ces courageux ». Continuez dans
cette voie tracée par votre dévoué
dtfecteur, M. Raphy Revaz, et soyez
assurés, chers chanteurs, que ce voeu
se réalisera.

Un ami.

L'HOMME ET LES CHAMPS MAGNÉTIQUES
.._ _.«_

Ne rencontrons-nous pas souvent
des personnes — surtout des fem-
mes — qui pressentent les orages ,
les tempètes ? Ces personnes-là , ne
disent-elles pas qu'elles sentent
« l'électricité » qui se trouve dan$
l'air ? N' y aurait-il pas lien logi-
que entre ces dtres et la réalité ?

Rapportons-nous à l'histoire
réelle que nous reproduisons ici,
tirée de la revue Science et Vie.

Le Dr américain Clarence Wies-
ke entendit parler d'une femme que
les médecins , puis les psychiatres
avaient vainement lente de guérir.
Cette femme entendait , dans sa
nouvelle maison, des bruits et des
sons variés comme si on avait allu-
me plusieurs postes de radio à des
longueurs d'ondes dif férentes.  Cet-
te sorte de psychose ne se produi-
sait que dans sa nouvelle maison.
Une fois  dehors ou chez des amis
les bruits cessaient. Hormis ce dé-
tail , cette femme se comportait
comme une mère de f amille équi-
librée et de bon sens.

Le Dr Wiesfce se rendit donc chez
cette femme. Après quelques ins-
tants de conversation, il se deman-
da si Mme X.  n'était pas hyper-
sensible et si il y avait dans la mai-
son quelque chose qu'elle était
seule à percevoir. En e f f e t , il y re-
vint avec des appareils qui, eux
aussi , enregistraient la présence de
champs magnétiques . Mais pour en
avoir le coeur net il fabriqua un
complexe électrique qui reprodui-
sait grosso modo les mèmes p héno-
mènes et qulon pouvai t mettre en
marche très discrètement. Mme X.
y réagit.

— Qu'y a-t-il ? demanda le sa-
vant.

— Quoi , dit la dame, vous pré-
tendez ne pas entendre ga ?

Une séri e d' expériences montra
bel et bien que Mme X.  était sen-
sible aux variations de champs
électriques et magnétiques.

Tout récemment (nov. 1963), trois
savants américains , les professeurs
Howard Friedman, Robert O. Bec-
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ker, Charles H. Bachman ont repris
plus complètement l' expérience de
deux Allemands. Ils (les Améri-
cains) se sont bornes à retenir les
deux données objectives suivan-
tes :
— d'ime part, la table des varia-

tions magnétiques terrestres ;
— d'autre part , le rythme des ad-

missions quotidiennes dans huit
grands hòpitaux psyc hiatriques
américains.

Ces deux séries de données, lì-
vrées au calcul hors de toute inter-
prétation subjective, furent exami-
nées concurremment pen dant . une
période allant du ler juille t 1957
au 31 octobre 1961, et au cours de
laquelle 28 642 admissions avaient
été enregistrées dans les huit hò-
pitaux. L'évaluation statistique
montra une très nette relation en-
tre les deux ordres de fais , qui
sont liés par une evidente causan-
te : chaque fois  qu'on enregistrait
des orages magnétiques, il y avait
une montée en flèch e des admis-
sions dans ces hòpitaux.

De plus, le physicien frangais Ro-
card n'a-t-il pas prouv e que le
corps humain est un détecteur très
sensible des gradients magnéti-
ques ? Comment ce détecteur fonc-
tionne-t-il ? Il fau dra, pour le sa-
voir, que les neurophysiologistes
prennen t les relais des physi ciens.
On sait déjà que l'inlux nerveux
est de nature électronique, et qu'd
est assuré par la chimie des cellu-
les nerveuses.

Les récentes découvertes du, bio-
magnétisme n'en ont pas moins de
quoi fair e réver : elles révèlent en
e f f e t  peu à peu autour de nous tout
un monde d'influences cosmiques
que nous subissons sans le savoir,
dont le ròle dans les phénomène s
sociaux nous surprendra sans dou-
te quand nous le connaitrons
mieux.

Peut-ètre enf in , l'astrologie sera
acceptèe comme une science « hon-
nète ». Les prochaines découvertes
nous l'apprendront. G. Nanchen.
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5 blessés sur la route
ST-MAURICE (JJ) — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit dimanche, vers 16 h. 30, sur la
route principale Lausanne - Brigue,
au lieu-dit « Bellin », commune de
Bex.

Un automobiliste tessinois circu-
lant en direction de St-Maurice a
fait une embardee en voulant éviter
un cycliste. La voiture heurta l'ilot
centrai , dévala un talus pour s'im-
mobiliser dans un champ. La pas-
sagère de ce véhicule. Mlle Louise

Boschetti , 30 ans, souffre de lésions
internes et de plaies diverses. Elle
a été transportée à l'hópital d'Aigle.
Plusieurs autres occupante ont été
blessés. Les dégàts matériels sont
importants.

Le cycliste, qui est à l'origine de
cet accident , n'a pas été intercepté.
Tous renseignements le concernant
sont à communiquer au Bureau de
la circulation de la gendarmerie à
Lausanne, tél. (021) 216 254. M. le
juge informateur du for a charge
la gendarmerie de procéder au cons-
tat.



Du mardi 18 aoùt au lundi 24
aoùt - Une oeuvre maitresse du
7e art :

LA BATAILLE DE NAPLES

Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 18 aoùt au dimanche
23 aoùt ,

LA FILLE A LA CASQUETTE

avec Paul Newmann , Eva Ga-
bor , Maurice Chevalier
C'est un film qui donne la joie
Parie frangais - Technicolor -
18 ahs révolus

Lundi 17 et mardi 18 aoùc :

RELACHE

Mardi 18 - 16 àns rév. . Der-
nière séance du fi lm de cape
et d'épéè

DRAKUT LE VENGEUR
Dès mercredi 19 - 16 an _ rév.
Plus fort que « Fanfan-la-Tu-
lipe »

MANDRIN
brigand gentilhomme

Mardi 18 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film d'aven-
tures

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

Dès mercredi 19 - 16 ans rév.
Une passionnante epopèe fil—.
mée

LE GLAIVE DU CONQUERANT

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :

HATARI

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LE TRACASSIN
avec Bourvil _ 16 an_ rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans rév.

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 18 ans rév.

ÓSS 117 SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 19 - 16 ans rév.

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.

LÉS 7 GLADIATEURS

Coup de tampon
VETRÒZ (FAV) — L'attention dès

cónsommateurs du Comte-Vert , près
de VétrOz , a été attirée hier , vers
15 heures, par un violent bruit de
téle. Un automobiliste de Vétroz , M.
Lue F., est violemment entré en
collision avec l'arrière du véhicule
de M. Etienne E., de Montana. Un
bébé de deux àns , qui se trouvait
dàns Cétte dernière , s'est mis à gein-
dre, màis il n'a pas été blessé.

L'accident s'est produit à hauteur
de la station Migrol.

Les deux véhicules se dirigeaient
vers Sion. Ils ont été passablement
endommagés.

Septuagenaire
grièvement blessé

par une voiture
SAINT-LÉONARD (UW). — Alors

4u'il s'apprètalt à traverser la route
cantonale à Saint-Léonard , un piéton
de cette dernière localité, IM. Maurice
Rey, 73 ans, a été happé par une auto-
mobile valaisanne confluite par M.
R. A., de Sion.

TrèA grièvement blessé. souffrant no.
tamment d'une fracture du cràne et de
lésions internes, M. Rey a été conduit
d'urgence à l'hópital de Sion. Aux der-
nières nouvelles, son état était inquié-
tant et l'on craint fort pour sa vie.

Durant toute la semaine à Sion
700 instituteurs participent au cours cantonal de perfectionnement

SION. — Hier matin , s'est ouvert à
Sion , à l'Aula du Collège, le 21e cours
cantonal de perfectionnement destine
aux instituteurs et institutrices du
canton. Il appartint à M. Anselme Pan-
natier . chef du Service du Département
de l'instruction publique . de saluer les
participants , plus nombreux que ja-
mais. et de présenter les professeurs.
Ce fut ensuite au tour de S. Exc. Mgr.
Adam , évèque du diocèse, de prendre
la parole.

A L'ORDRE DU JOUR
LA FORMATION CATECHETIQUE
Ces cours de perfectionnement se dé-

roulent chaque année depuis 1944. On
porte à chaque fois l'accent sur une
matière particulière. Le programme de
cette semaine comprend 17 cours don-
nei par des spécialistes. En dehors de
ces cours , on a surtout voulu insister
cet été sur la formation catéchétique.

C'est ains i que cinq conférences gé-
nérales seront données à l'intention de
tous les participants. Elles ont toutes
póur thème l'enseignement religieux
aux différents degrés primaire et se-
condaire inférieur. On a fait appel
pour cela à des personnes de l'Institut
de pastorale catéchétique de Paris, sec-
tion de l'Institut catholique.

Toujours dans ce domaine, trois
cours spéciaux et permanents seront
donnés durant toute la semaine. La
mise au point de ce programme caté-
chétique a pu ètre réalisée gràce à la
collaboration de M. l'abbé Bovier, dé-
signé par l'Evéché pour assurer la liai-
son avèc le Département de l'instruc-
tion publique.

Mille Odile Dubuisson, de Paris , M.
l'abbé André Polaert , de Lille et le frè-
re Vincent Ayel . de Paris, sont chargés
de ces cours.

DE NOUVEAUX COURS
On à d'autre part cette année inclu

de nouveaux cours au programme..
C'est ainsi que Mme Girolami-Bouli-
nier . d'Issy-les-Moulineaux et Mme
Yvonne Savioz-Voutaz . de Sion , don-
neront un apèrgu de l'initiation à l'é-
criture, au laneaee et au calcul. Il s'a-

git là d'un cours qui s'adresse tout par-
ticulièrement aux maitresses enfanti -
nes n 'ayant pas suivi le stage Montes-
sori.

Par ailleurs . des cours supplémentai-
res d'une heure. consacrés au chant
(professeur M. Michel Veuthey), à la
gymnastique et à la natation (profes-
seurs MM. Paul Curdy et Paul Glas-
sey) seront donnés le soir facultative-
ment.

UNE PARTICIPATION RECORD
Une tendance s'était manifeslée en

son temps en vue de rendre obligatoi-
res ces cours de perfectionnement. Or,
on constate cette année, en dépit de
leur caractère facultat if . qu 'ils ont ame-
ne une participation record. Le Dépar-
tement de l'instruction publique estime
en effe t que le personnel enseignant
doit y venir de son plein gre afin de
favoriser l'esprit du cours.

Il semble bien que ce calcul se soit
avere juste , car on s'apergoit cette
année qu 'il y a plus de 500 maitres et
maitresses. représentant le 70 % du
corps enseignant valaisan. Ce pour-
centage serait plus élevé encore si cer-
tains maitres n 'étaient pas retenus par
leurs obligations professionnelles.

Ceci peut paraitre insolite , mais on
sait que la nouvelle loi sur l'instruction
publique a admis la scolarité fraction-
née afin de concilier la prolon gation de
cette dernière et les facilités accordées
pour les travaux de campagne. C'est
ainsi que dans certaines communes , les
élèves ont repris leurs livres et cahiers.

Proqrès de la médecine en Valais

Citons en guise d'exemple Saint-Mar-
tin , Mase et Hérémence.

Toujours à propos de participation ,
signalons que de nombreux institu-
teurs prennent part au cours normal
suisse de trois semaines . de sorte qu 'il
peut s'avérer pour eux superflu d'as-
sister au cours de perfectionnement
cantonal. En outre, plusieurs jeunes
maitres sont au service militaire.

PARTICIPATION ÉTRANGÈRE
A coté du personnel enseignant va-

laisan , des instituteurs appartenant à
des instituts privés ou semi-privés sui-
vent auss i ce cours. Il en va de mème
pour les maitres de l'Eglise réformée,
qui ont été invités par le Département
et pour les professeurs de l' enseigne-
ment secondaire.

Pour autant qu 'il y ait des places
disponibles , le cours 1964 a également
accueilli des participant s d'autres can-
tons et de l'étranger. C'est ainsi que
des personnes sont venues du Luxem-
bourg. de France et mème du Liban , ce
qui porte la participation totale à près
de 700. car une cinquantaine de prètres
suivent également les cours de forma-
tion catéchétique. On voit par con-
séquent que ce 21 e cours se présente
sous les plus heureux auspices. L'am-
biance de la première journée a été
exceliente et la conférence donnée hier
matin par le frère Vincent Ayel a con-
quis l'auditoire.

Catéehisme. école de foi , tel était le
thème de cette causerie!

J.-Y. D.

Mort
d'une personnalité

SION — Ori annonce le décès en
Valais , à l'àge de 82 ans, de M. Ca-
mille Pouget qui joua un ròle de
premier pian dans la vie politiqu e
valaisanne. Avocat à la fougue lé-
gendaire , M.  Pouget fu t  député , pré-
sidént du Grand Conseil et présida ,
comme juge , à cinq reprises , le tri-
bunal cantonal.

Il fu t  surtout l'inoubliable pré fe t
d'Orsièrès. Lés gens de sa vallèe na-
tale aimaient én cet homme l'energie
du montagnard , la fermeté ostenci-
ble des optnions et ce bon sens mèle
d'humour qui agrémentàit chacun de
ses propos.

M. Pouget a été terrasse par une
crise cardiaque alors qu'il se trou-
vait dans la station de La Fouly .

Soirée inaugurale de musique
avec la participation du violoniste Tibor Varga

SION (B) — La soiree inaugurale
du Festival de musique et du cours
d'interprétation Tibor Varga s'est
déroulée hier soir dans la chapelle
du Conservatoire, en présence de
M. le conseiller federai Bonvin.

Cette manifestation est l'ceuvre de
M. Georges Haenni à qui nous de-
vons rendre hommage pour le dé-
vouement qu 'il a apporte dans son
organisation.

Le Concerto Grosso de Haendel et
le Divertimento de Mozart respecti-
vement joué avant et après la séan-
ce, donnèrent aux auditeurs un mer-
veilleux avant-goùt des concerts qui
suivront ces 15 prochains jours.

M. Theo Montangéro , présidént du
Conservatoire , commenga ensuite la
serie des discours et fut immédiate-
ment suivi par MM. Oscar Schny-
der, présidént de l'Etat du Valais ;
Bernard de Torrente , conseiller com-
munal de la ville de Sion , et Tibor
Varga. M." de Torrente eut un mot
Charmant et très applaudi à l'endroit
du grand violoniste lorsque , dans son
allocution. il déclara que chacun ici
était enclin à le considérer comme
un véritaBIe Valaisan.

La soirée Se termina par une pe-
tite reception offerte dans une salle
du Conservatoire.

Le cours d interpretation est un
événement unique dans les annales
de l'enseignement musical , car c'est
la première fois qu'une manifesta-
tion de ce genrè groupe autant de
participants. Cèux-ci se trouvent
ètre une soixantàine , venant de tous
lés pays d'Europe , ainsi que dès
Etats-Unis , d'Australie , des Indes ,
d'Amérique du Sud et d'Israel.

____ W * r

On trouve parmi eux des profes-
seurs de Hambourg, de Stockholm.
de Vienne , ainsi que les premiers
violons de plusieurs grandi orches-
tres.

Electroencéphalographie
Depuis 3 ans l'Hopital de Sion s'est

enrichi d'un appareil électroencépha-
lographique (EEG) qui permet d'enre-
gistrer la fonction bio-électrique du
cerveau.

Trop souvent le public ignore ruti-
lile d'un examen EEG et confond ce-
lui-ci avec un électro-choc ou avec un
traitement quelconque dans les mala-
dies mentales. Il craint également de
se soumettre à cet examen le, croyant
douloureux ou alaste. '

Il n'en est rièri, et c'est pour cette
raison que nous allons repondre aux
questions que peuvent se poser les
patients , en évitant autant que possi-
ble les termes par trop techniques.

Un appareil EEG permet de cap ter
les ondes cérébrales au moyen d'élec-
trodes fixés symétriquement sur la
tète du patient avec un casque. de les
amplifier et de les transcrire sur des
formulaires sans fin. Le trace exécuté
en general sur 8 à 12 canaux (lignes)
simultanés, autorise d'enregistrer les
ondes en « montages » symétriques, ce-
ci afin de comparer l'activité des deux
hymisphères, une asymétrie étant pa-
thologique. Pour completer cet examen
le patient est soumis à des épreuves
d'hyperpnée (respiration forcée) et à
une stimulation lumineuse intermit-
tente , ces épreuves activant les ondes
pathologiques et, dans certains cas, où

le trace de repos est négatif , de faire
ressortir celles-ci.

Un examen EEG peut dépister toute
atteinte cerebrale et confirmer au mé-
decin un diagnostic en cas de trou-
bles neurologiques objectifs , soit d'éli-
miner la possibilité d'une lésion ce-
rebrale dans Je cas où les troubles,
dont se plaint le patient , sont pure-
ment subjectifs.

Un EEG devient nécessaire en cas
de : crises convulsives, absenees, éva-
nouissements répétés, céphalées conti-
nues, vertiges, trouble de la vite, de
l'ouie, et du langage , paralysie subite
partielle ou généralisée, suspicion d'un
hématome sous-dura'l , etc.

Cet examen permet de déceler : tu-
meurs, abcès. épilepsies, troubles de la
circulation cerebrale, anévrismes, encé-
phalites , hématomes , méningites , hé-
morragies cérébrales , etc.

D'interprétation d'un trace appar-
tieni au spécialiste en neurologie. Lors
de cette interprétation il peut se trou-
ver en présence d'ondes pathologiques.
Ces manifestations anormales se révè-
lent à l'amplitude , la fréquence , la for-
me et l'asymétrie. Pour les ondes pa-
thologiqu es par leurs formes . il suffit
de penser par exemple aux pointes-
ondes du petit-mal . ondes typiques fa-
cilement reconnaissables.

Une asymétrie d'amplitude peut , jus-
qu 'à un certain point , rester dans les
limites de la norme. Par contre une
asymétrie de forme ou de fréquence
prouve souvent que le patient est por-
teur d'une tumeur , d'un abcès, d'un
hématome . et dans certains cas d'une
épilepsie focalisée.

Quant à une anomalie généralisée ,
elle signifie qu 'on se trouve en pré-
sence d'un des autres cas cités plus
haut.

Heureusement . dans nombre de cas,
l'EEG reste négatif et le médecin peut
rassurer son patient. Dans le cas con-
traire , le praticien peut prendre les
mesures qui s'imposent.

En conclusion . on peut dire que l'é-
lectroencéphalo graphie se montre sinon
indispensable , du moins extrèmement
utile au médecin d'aujourd'hui. Il y a
encore trois ans , les patient. . devant
subir cet examen étaient contraints de
se rendre à Lausanne, Genève ou Zu-
rich , ce qui est impensahle en cas de
traumatisme cranio-cérébral grave
avec coma.

Il est cvirient que cette fagon de fai-
re est profilatale non seulement au mé-
decin mais également , et surtout . aux
malades.

E B.

Nouvelles menaces a propos des tomates
SION (FAV). — On sait que, régu-

lièrement ju squ'ici , des camions en
provenance de l'Italie traversaient le
Valais après avoir emprunté le tunnel
du Grand-Saint-Bcrnard pour s'en al-
ler livrer j usqu 'à Lenzbourg les toma-
Ics dites « de conserve ».

On apprcnait hier , de source autori-
sée. que plusieur s menaces de dyna-
mitage avaient été sans doute faites,
par des producteur s valaisans , aux dé-
rlarants en douane du Grand-Saint-
Bernard.

A la suite desdites menaces, l'itiné-
raire des camions a été modifié. Ils
n'emprunteront désormais plus le tun-

nel mais passeront par le Tessin pour
filer ensuite directement sur la Suisse
allemande.

Valais artistique 1964
Concert à Saillon

Pour des raisons qui n 'engagent
que la responsabil ité des autorités
communales de Saillon , le concert
prévu sur la place du bourg est sup-
primé.

Of f i ce  valaisan du tourisme.

GRAIN DE SEI

A cause des
vacances...

— L'été tire vers sa f in .
— On le dit chaque année , après

avoir passe !e 35 aoùt.
— Déjà , on songe à la grande

rentrée de septembre.
— Hélas /... disent les uns. Tant

mieux '.... disent les autres.
— Il est temps que les choses

reprennent leur cours normal .
— En ef f e t , car ga ne tourne

pas rond en été. On cherche un
monsieur pour liquider une af f a i -
re et on apprend que le monsieur
en question est justement «en va-
cances» .

— On désire procéder à une pe-
tite transformation qui exige la
présence d' un ouvrier menuisier ou
pi/psier-pein (re... Il n 'est pas ques-
tion d' en dénicher un. I ls  sont tous
«en vacances» .

— C'est bien leur droit.
— Je ne dis pas le contraire. Et

c'est pourquoi , d' ailleurs , on attend
la rentrée pour fa i re , en automne ,
ce que l' on ne peut pas réaliser en
été , surtout au mois d' aoùt pen-
dant lequel s'en vont notamment
les ouvriers du bois et du bàtiment.

— Et ceux de l'horlogerie aussi.
— A croire que ceux des centres

laifiers ou de la production ìaiftère
suiuent le mouvement pendant la
méme période.

— Pourquoi ?
— Ben , pour la simp le et bonne

raison qu 'il n'y avait plus de lait
à Sion , ce dernier dimanche matin.

— Qu 'est-ce que vous me chan-
tez-là ?...

— La verità , rien de plus.
— Il devait tout de mème y en

avoir -un peu.
— Un peu , certes, mais à huit

heures trente , c'était fini.  Ceux qui
se sont présentés après avec leur
bidon ont pu retourner à la mai-
son avec « rien dedans » comme on
dit.

— Ils ont pu se rabattre sur les
berlingots.

— Bernique '.... Plus de lait , "plus
de berlingots.

— Du lait pasteurisé ?
— Pas une goutte.
— Du lait ipérisé ?
— Le dernier berlingai de lait

ipérisé s'est vendu à huit heures
quarante-cinq.

— Qu'en savez-vous ?
— C'est moi qui l'ai acheté après

après avoir fai t  le tour des endroits
où Von trouve généralement du lait
le dimanche matin à Sion.

Isandre.

Camion contre
voitures

SION (FAV). — Une collision a été
sighailée hier, au fond de la descente de
Piatta , vers la fin de l'après-midi. Uri
camion de la Brasserie valaisanne et
deux voitures se sont brusquement
rencontrées à la suite d'un dépasse-
ment.

Les véhicules ont subi quelques 'dé-
gàts, mais personne n'est blessé.

Concert a l'église
d'Evolène

EVOLÈNE (FAV). — Ce soir, mardi ,
à 20 h. 30, un concert spirituel seri
donne en faveur de la réfection de
l'église paroissiale. Prèteront gracieu-
sement leur concours M. Paul Nardin ,
organiste de Saint-Paul à Strassbourg,
Gemma Compostine et Jean-Claude
Haerrig, violoncellistes de l'orchestre
radio symphonique de Strassbourg.

Le programme , très varie , compor-
terà des ceuvres de Francis Couperi n,
J.S. Bach etc. L'entrée est libre.
Giardini , Partini . Lamglais , J. Alan ,

L'Office centrai transféré à Sion
SION (FAV). — L'Office centra; de

Saxon va ètre transféré à Sion d'ici
quelques mois . Quoique envisagée de-
puis une année déjà , cette décision
semble avoir été précipitée par l'acte
de sabotage du 7 aoùt dernier.

Ce transfert sera principalement ef-
fectue pour des raisons de commodité



La direction de I'Exposition nationale suisse
rend visite à Zermatt

Volture contre un arbre

Monthey et le lac

Cadavre d'enfant
dans le Rhòne
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Sur l'escaller de l'église de Zermatt durant la cérémonie, on reconnait a gauche les hótesses de l'Expo puis M. Faux ,
secrétaire general de l'Expo, M. Gabriel Desplands, des femmes en costumes de Zermatt, le présidént de Zermatt et
M. Barth , rédacteur au service d'information de l'Expo. Photos VALPRESSE

La direction de I'Exposition nationale
suisse, cette réalisation de tout le peu-
ple helvétique , applique à merveille l'i-
dée de base de notre grande manifes-
tation nationale, pulsqu 'à plusieurs re-
prises, elle s'est rendue et gè rendra
encore dans différentes régions de no-
tre pays , afin d'y apporter le message
de Lausanne 1904,

Le cortège a parcouru les rues de la station noire de monde et l'on voit ies
femmes en costume ouvrant le cortège suivies des responsables de l'Expo dont
MM. Paux et Desplands.

Hier lundi , la délégation de l'Expo,
composée de MM. Gabriel Desplands ,
présidént de l'Expo 64, Paux , secrétaire
general, Dubois , chef de propagande.
Hofer , adjoint au chef de propagande
et Barth , rédacteur au service de pres-
se, ainsi que quatre hótesses en cos-
tume officiel . étaft l'hóte de la station
de Zermatt.

-- • m,
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Une reception comme seule la cite du
Cervin sait en organiser avait été mise
sur pied par la municipalité de la sta-
tion , en collaboration avec l'Office du
tourisme et de son directeur , M. Ca-
chin.

La Société de musique de l'endroit ,
avec son costume unique en Valais,
prètait également son concours à cette
reception , tout comme un groupe de
jeunes tambours et de jeune s filles en
costume.

Dès l'arrivée du train , en fin de
journée , le cortège se forma , et c'est
en musique que les visiteurs de Lau-
sanne, accompagnés des représentants
des autorités de la station , furent con-
duits sur la place de l'église où se dé-
roula la cérémonie de la remise de la
Chartre de l'Expo. Après un morceau
interprete par la fanfare , et un re-
marquable solo de cor des Alpes. il
appartint à M. Gabriel Desplands de
prononcer le discours officiel.

Le présidént de l'Expo, avec sa gen-
tillesse coutumière. sut remercier non

L'ambiance a été vite créée à Zermatt où l'on voit le présidént d'honneur de la
fanfare de Zermatt lier connaissance avec l'hótesse Christine Jaeger.

Illliilllllllllllllllillhiilii»

.VI. Gabriel Despland remet la chartre au présidént de Zermatt , M. Aufrlen
blatten.

seulement la population zermattoise.
mais également les milliers d'estivants.
qui , tant le long de l'avenue de la Gare
que sur la place de féte , avait applaudi
à tout rompre ce cortège, très simple.
mais également très haut en couleur,
le mariage des costumes des hótesses
de l'Expo avec ceux portes par les
filles de la région étant d'un effet assez
saisissant.

Au cours de son allocution , pronon-
cée en frangais et en allemand , M.
Desplands remit officiellement à M.
Aufdenblatten . présidént de la com-
mune, la Chartre de l'Expo.

Après une nouvelle production de la
Société de musique, du joueur de cor
et des jeunes tambours , le cortège se
reforma et se dirigea dans les jardins
de l'hotel Zermatthof où eut lieu la re-
ception officielle.

Au cours de cette reception , de
nombreux toasts tant au succès de
l'Expo qu'à la prosperile de Zermatt ,
furent portes.

Cette sorte de visite officielle de la
direction de l'Expo a très probable-
ment atteint deux buts.

D'une part , prouver aux Zermattois
que la grande manifestation de Lau-
sanne était vraiment l'ceuvre de tout

un peuple , et d'autre part effectuer une
certaine publicité auprès des milliers
de vacanciers en séjour là-haut, qui
peuvent tous ètre de futurs visiteurs.
Pour leur part , les Zermattois n 'ont
cherche à atteindre qu'un seul but :
permettre aux dirigeants de l'Expo de
s'evader durant quelques heures de
leurs soucis habituels et leur permettre
de vivre, ne serait-ce qu'un jour une
autre vie que celle qu 'ils connaissent
depuis de nombreux mois.

Ce matin. invités et autorités se ren-
dent au Gornergrat où un vin d'hon-
neur leur sera servi, face au presti-
gieux décor des Alpes.

Texte et photos : VALPRESSE

TOURTEMAGNE (FAV) — Circu-
lant en direction de Tourtemagne au
volant de sa voiture, M. John Ste-
phens Ballantyne, 25 ans, domicilié
à Savièse, a perdu la maitrise de son
véhicule dans une courbe et est venu
s'écraser contre un arbre.

Il a été hospitalisé à Viège avec
une grosse plaie au cuir chevelu et
une commotion. Son véhicule est
hors d'usage.

MONTHEY (FAV). — Une macabre
decouverte vient d'ètre faite dans le
Rhóne, non loin de Monthey. On vient
en effet de retirer des eaux le cadavre
d'un petit enfant dont la mort remon-
terait à plusieurs semaines.

La police a ouvert une enquéte qui
s'annonce difficile.

\Ston et la région
-,„ , - , 
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Un rural détruit par un incendie à Ardon
Plusieurs milliers de francs de dégàts

Mal .ré le; flammes et l'intense fumèe, les pompiers luttent contre I'incendie qui
fait rage dans la grangc-écurie. Photo VALPRESSE

ARDON. — Hier, à 15 h. 15, un in- ment mis en place par le corps des
cendir s'est déclaré dans un rural situe pompiers d'Ardon.
à la sortir du village d'Ardon . direc-
tion Martigny. Le feu a pris une exten-
sion rapide et malgré l'intervention de
pompiers, le sinistre prenait de l'ani-
plcur . Le feu détruisait en vitesse l'en-
semble du rural d'où Ics pompiers sor-
tai .nl  avec rapidiìé chèvres, cabris et
lapins ai'":i que p!u-;:'"'rs rochor.s. Le
dìspositif de sécurité fut immédiate-

Tandis que les efforts se poursui-
vaient pour enrayer le sinistre, celui-ci
ontinuait néanmoins et détruisait l'en-
emble des immeubles. On évalue les
légàts à plus de 100 000 fr. II faut sou-
ligner la promptitude avec laquelle les
pompiere intervinrent. L'immeuble ap-
partenait à M. Henri Delaloye.

VALPRESS

Cl-gft M. Untel, il avait la priorité
§ Le Valais, tout comme les au-

tres cantons, est endeuillé jour-
nellement par de nombreux acci-

B dents dont la plupart pourraient
jf étre évités par un surcroìt de
s prudence. Ces constatations ne
§f font aucun doute pour personne.
jj Mais alors... pour quelles rai-
B sons peut-o n assister journelle-
p ment a la désinvolture de certains
B piétons qui s 'engagent sur les
|f passages de sécurité , ou mème en-
ti dehors, sans un coup d' ceil, sans
S un signe, qui se « promènent »
§| et, d'aucuns, qui ralentissent in-
B tentionnellement leur marche

avec un regard indif f érent , voire
§j ironique , à l'adresse de l'automo-
1 biliste qui se trouve bloqué par
E cette manceuvre.

Mieux... il m'est arrive à plu-
m sieurs reprises de voir quelques
M ieunes attendre devant un pas-

sage clouté (alors que la voie était
B libre) en regardant venir un ou
p plusieurs véhicules et s 'engager
g brusquement devant la voiture
e alors que celle-ci ne se trouvait

plus qu 'à 3 m. du passage pour
jl piétons, obltgeant l'automobiliste
J§ de freiner « à mort » pour éviter
I l'imprudent , au risque de se faire
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tamponner par le véhicule sui-
vant.

Ayant moi-mème élé la victime
de ce jeu , imprudent s'il en est ,
je me suis poste à proximi té et
fa i  pu constater que plusieurs de
ces jeunes pratiquaient ce sport
dangereux à tour de ròle, bientòt
imités par des enfants , et ceci
'' ans la rue principale de Sion !

Bien que ces imprudences soient
le fai t  de jeunes pour la plus
grande partie , il existe encore des
adultes qui flànent sur les pas-
sages dits de sécurité , et ces per-
sonnes pensent ètre dans tous
leurs droits et qu'il leur est loi-
sible de fa ire  ce que bon leur
semble dans cette situation.

Allons , Mesdam.es et Messieurs
les piétons ! N' oubliez pas que la
nouvelle loi sur la circulation, et
surtout votre propre sécurité , vous
demandent de traverser la rue
RAPIDEMENT et en ligne droite .
à moins bien sur, que vous ne
désiriez un jour ètre le bénéfi-
ciaire de l'épitaphe servant de
titre à cet article , et pensez que,
finalement , avoir les droits n'em-
pèche pas de devenir une victime.

E. B

t
LE GRAND CONSEIL

ET LE TRIBUNAL CANTONAL
DU VALAIS

ont le très profond regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

Camille POUGET
ancien présidént du Grand Conseil

ancien juge cantonal
survenu le 16 aoùt 1962.

Les obsèques auront lieu à Orsières
le mercredi 19 aoùt , à 10 h. 15.

Sion, le 17 aoùt 1964.
Le présidént du Grand Conseil :

A. Escher
Le présidént du Tribunal cantonal :

A. Morand

' IN MEMORIAM

Dr. Henry WUILLOUD
19 aoùt 1963 - 19 aoùt 1964

L'of f ice  d'anniversaire sera célèbre
à la cathédrale de Sion le 24 aoùt
1964, à 7 h. 30.
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Le gouvernement grec prend la décision 1 petit-st-Bernarà: vi» atroce
de retirer une naitie de Ses forces j après une catastrophe routière ;

ATHÈNES (AFP). — Voici le texte du communiqué du gouvernement grec
annonpant le retrait de l'OTAN d'une partie de ses forces de terre, de mer et de
l'air :

« Le gouvernement ture, au lende-
main de l'attaque aérienne contre
Chypre, a informe officiellement le
secrétariat general de l'OTAN de sa
décision de retirer ses forces aérien-
nes placées sous le haut commande-
ment de l'OTAN, invoquant les rai-
sons qui découlent de certaines « cir-
constances ».

« Il appartieni au haut comman-
dement allié responsable de l'accom-
plissement des engagements envers
l'Alliance, tant en temps de paix
qu 'en temps de guerre, de porter un
jugement sur cette décision du gou-
vernement ture.

« Le gouvernement grec souligne
les dangers de cette décision pour
la cohérence de l'Alliance et pour la
sauvegarde de la paix dans un sec-
teur très délicat et il a demande
que le commandement en chef de
l'OTAN invite la Turquie à replacer
ses unités dans le cadre du haut

commandement allie.
« Malheureusement, il n'a pas été

donne suite à cette demande du gou-
vernement grec. En outre, le general
Cevdet Sunay, à la suite d'entretiens
qu'il a eus avec les représentants
militaires et politiques au siège de
l'OTAN où il avait été invite à se
rendre, s'est vanté que la démarche
turque avait été pleinement approu-
vée par le quartier general de
l'OTAN.

« Par conséquent, dit-il, la Tur-
quie maintiendra ses forces aérien-
nes sous un commandement natio-
nal. De ce fait, le gouvernemeent
grec, afin de pouvoir remplir en
dehors de tout équivoque ses enga-
gements pour la défense de l'inde-
pendance et de l'intégrité territoriale
de Chypre et empècher la menaee
turque toujours présente, a décide
aujourd'hui de retirer les forces mi-
litaires des trois armes dont il a

besoin et qui avaient éte placées
sous le commandement de l'OTAN.

« Cette décision a été communi-
quée par le gouvernement grec au
commandant en chef des forces de
l'OTAN, le general Lemnitzer, ainsi
qu'au secrétariat general de l'O
TAN. »

Moines turbulents
RANGOUN (Reuter) — Des

moines de la localité birmane de
Mandalay ont mis à sac diman-
che, pour la seconde fois , le bàti-
ment du journal « Bahosi » et
les locaux d'un journal pour les
jeunes. Les manifestants se sont
rendus au domicile du proprié-
taire et éditeur du « Bahosi » et
ont ravagé son jardin. Le journal
en question avait publié un texte
publicitaire préconisant des pur-
ges parmi les moines bouddhistes.

BOURG-SAINT-MAURICE (AFP)
— Vision atroce ce matin au petit
jour : la carcasse déchiquetée du
car de la colonie de vacances arra-
geoise « Jeunesse et Joie », les qua-
tre roues en l'air, dans le silence
impressionnant et le cadre gran-
diose des montagnes savoyardes do-
minant la haute vallèe de risero.

Le car long de neuf mètres à moi-
tié écrasé n'est plus qu'un amas in-
forme de ferrailles et de téle tordue.
Sur le terrain herbeux, accusant
une pente de 40 degrés environ, vi-
trea cassées, débris de sièges, mor-
ceaux de caoutchouc, boulons etc.
sont éparpillés dans un rayon de 70
mètres. Là, c'est une page de jour-
nal, ici le socie d'un objet souvenir
avec l'inscription « Petit-Saint-Ber-
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Nos belmos montrent, a gauche, un policier et un secouriste s'occupant
d'un enfant blessé et, à droite, une partie de l'épave de l'autocar.

nard » modeste mais émouvant ca-
deau que devait sans doute rappor- |
ter pour ses parents une des petites |
victimes.

Le car contenait 37 places assises 1
et 8 debout. La plaque donnant cette 1
indication git sur l'herbe près du |
virage inférieur au-dessus duquel 1
le car arrota sa course folle. Du 3
lourd véhicule, tous les passagers, 1
sauf un , furent éjeeté s. Toute la 1
nuit, les gendarmes de Bourg-St- i
Maurice ont gardé les lieux et dès I
l'aube ont refoulé les nombreux 1
touristes et estivants venus là.' en i
curieux. Quelques parents de vieti- _
mes venus voir leurs enfants pour 1
ce week-end du 15 aoùt sont actuel. I
lement à Bourg-Salnt-Maurice.

s
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La Turpe examiné la position russe
pour ce qui concerne l'Enosis

ANKARA (AFP). — « Nous etudions
minutieusement les récentes déclara-
tions soviétiques concernant la ques-
tion de Chypre. Sans aucun dout e, ces
déclarations apportent à la situation un
élément nouveau et important », a af-
firmé M. F.C. Erkin , ministre ture des
Affaires étrangères, en quittant la re-
sidence du présidént du Conseil où il
s'était entretenu avec M. Ismet Inonu.

M. Erkin a ajouté que l'on pouvait
croire à la sincérité des Soviets lors-
qu'ils se déclarent opposés à l'ENOSIS
(Union de Chypre à la Grece).

Interrogé sur l'état des négociations
de Genève à la suite de la maladie de
M. Sakari Tuomioja , médiateur des
Nations Unies, M. Erk;n a indiqué que
ces entretiens se poursuivaient.

« No . représentants, dit-il . s'entre-
tiennent pour l'instant avec M. Dean
Acheson, représentant des Etats-Unis».
Répondant à une autre question . M.
Erkin a souligne que les critiques for-
mulées à l'eno.o'itre de la Turquie nar
le premier ministre de Grece M. Pa-
pandreou , dans sa recente allocution à

la Nation grecque, ne reposaient sur
aucun fondement.

« M. Papandreou, a dit M. Erkin , par-
ie de la barbarie des Turcs, mais com-
ment qualifie-t-il les actes de Maka-
rios ? Les actes de ce dernier sont in-
humains. »

De son coté , M. Kema] Satir, vice-
président du Conseil a déclaré au suj et
de la recente allocution de M. Papan-
dreou « La Turquie a déj à indiqué au
présidént du Cons?>l grec qu 'elle a dé-
f'nitivement étabii sa politique au su-
j et de Chypre ».

En bref
9 RÉPUBLIQUE DE SAINT-MA-
RIN (ANSA) — A San Marino, a
débuté la campagne électorale
pour la 6me legislature. On vo-
terà le 13 septembre pour élire
le « Grand Conseil ». Cinq partis
briguent les suf f rages  : le parti
communiste, le socialiste, le mou-
vement pour la liberté statutaire
(qui se présente pour la première
fois),  le démo-chrétien et le parti
socialiste démocratique indépen-
dant.

0 LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le
sous-secrétaire d'Etat américain
M. Mennen Williams, qui séjourné
depuis vendredi à Léopoldville , où
il participé aux entretiens améri-
cano-congolais , a quitte Léopold-
ville hier après-midi pour Braz-
zaville , en compagni e de l'ambas-
sadeur des Etats-Un is dans cette
dernière capitale , M. Koren, avec
qui il s 'était entretenu hier ma-
tin mème.

® SAIGON (Reuter) — Le gene-
ral Ngv.yen Khanh . nouveau pré-
sidént du Vietnam du Sud , a pris
l' avion lundi pour d'Alat. au nord-
est de Saigon, où il s 'e fforcera
de mettre sur pied un nouveau
cabinet. Celui-ci nourrait ètre
forme d'ici deux ou trois jours.

L'ancien cabinet a démissionné
hindi, mais il fovetionnera jusqu 'à
la formation du nouveau afin
d' expédier les af fa i res  courantes.

-*ì CAUX (ATS)  — En présence
d' une nombreuse assistance dans
'aquelle on remarquait notam-
ment le pré r.ir'ent du Conseil d'E-
tat vaudois et Mme Louis Guisan,
le leader indien Rajmohan Gan-
dhi a exoosè la situation de son
•*>aiis et de l'Asie devant les pro-
M fJrnes de l'heure.

$ C H I C A G O  (AFP)  — Des ba-
aarres d'origine vraisemblab le-
ment radale font  rage dans le
district de Dixmoor dans la ban-
lieue sud de Chicago.

Des centaines de policiers ont
opere le blocus du quartier , à po-
pulation mixte — où une quaran-
taine de personnes — pour la plu-
part des Blancs — ont déjà été
blessées.

dédw.mHm s Johnson
WASHINGTON (AFP) — Le pré-

sidént Johnson a déclaré lundi que
le!s avantages pratiques des Commu-
nications internationales par satelli-
tes pour le commerce, la recherché
et l'éducation seraient innombrables.

Le chef de l'exécutif , qui recevait
à la Maison Bianche le conseil d'ad-
ministration de la « Comsat » (so-
ciété de Communications par satelli-
tes), prévoit que dans trois ans la
société aura mis au point un système
mondial de communication.

« Nous savons, a dit M. Johnson,
que de meilleures Communications
signifient une meilleure compréhen-
sion, et qu'une meilleure compréhen-
sion ouvre la voie à la paix du
monde ».

Le présidént a profité de son en-
tretien avec les dirigeants de la
« Comsat » pour repondre aux criti-
ques du parti républicain. qui accuse
son administration de créer un « su-
ner- gouvernement », qui supprime
l'entreprise privée.

<¦ Quelles que soient les tendances
qui prévalent dans le monde, a affir-
mé M. Johnson, il n'y a pas de ten-
dance à la nationalisation ou à la
socialisation aux Etats-Unis. Votre
gouvernement est déterminé à sou-
tenir le secteur prive. Nous voulons
stimuler l'initiative privée et non
pas la supprimer ».

L'état de sante du
présidént Segni

ROME (ANSA) — Les fétes de la
mi-aoùt sont passées mais la vie po-
litique est en Italie touiours en sus-
pens. La plupart des membres du
gouvernement et les chefs de groupe
des différents partis ont regagné sa-
medi Rome, aussitòt connue la nou-
velle de l'aggravation de l'état de
sante du présidént de la République,
M. Antonio Segni.

Devant le Quirinal , des centaines
de personnes attendent avec émotion
les dernières nouvelles. Nombreux
sont ceux qui s'agenouillent pour
orier pour le malade.

20 livres exposés au Quirinal sont
déjà recouverts de signatures en té-
moignage de sympathie. D'autre part ,
chaque jour , dix sacs postaux et
1 500 à 2 000 télégrammes parvien-
nent au Quirinal. Ils reflètent tous
l'émotion ressentie dans le pays par
l'état de sante de M. Segni.

0 ROME (Reuter) — Le siege
du parti communiste italien a an-
nonce, lundi soir, que l'état de
sant e de M. Palmiro Togliatti ne
s'était pas modifié. Les symptò-
mes de légère amélioration se
maintiennent.

50 morts
en Italie

ROME (AFP). — Une cinquantaine
de morts et quelques centaines de
blessés : tel est le bilan provisoire des
accidents de la route en Italie au cours
des vacances de la mi-aoùt. C'est le
bilan le plus lourd enregistré, à cette
epoque, au cours des dernières années.

Les deux accidents les plus graves,
qui ont fait treize morts et deux bles-
sés, se sont produits dans la province
de Parm e (Emilie). Sur l'autoroute du
Soleil, pour une raison encore incon-
nue, une automobile est entrée en col-
lision avec un véhicule venant en sens
inverse, faisant six morts. Dans le se-
cond accident, sept personnes ont péri
noyées, le véhicule à bord duquel elles
se trouvaient étant tombe dans un
canal.

Une « véritable invasion e de la Malaysia
causée par quarante soldats indonésiens

KUALA LUMPUR (AFP). — « Il s'agit d'une véritable invasion », a déclaré
hier après-midi à Kuala Lumpur, le vice-prerftier ministre et ministre de la
Défense malaysien, M. Abdul Razak, au sujet du débarquement opere hier matin
à l'aube en plusieurs points de la còte occidentale de la Malaysia par des fusiliers
marins et des terroristes indonésiens.

Les « envahisseurs », dont les ef- siliers marins indonésiens. le reste
fectifs sont évalués officiellement à
30 ou 40 hommes puissamment ar-
més, ont accoste à l'aide de barques
venues, vraisemblablement, de l'ar-
chipel de Rio ou de Sumatra, a
précise le ministre. Treize d'entre
eux, a-t-il ajouté, ont déjà été cap-
turés par les troupes et la police
malaysiennes, qui poursuivent leurs
opérations de ratissage dans les
Etats de Jahore, Malacca et Negri,
décrétées « zones de sécurité » et
soupiises à un couvre-feu.

On signale un blessé parmi les
forces malaysiennes, mais on ignore
les pertes de l'adversaire, a précise
M. Razak. Le débarquement a com-
mencé vers 3 heures du matin. Les
envahisseurs étaient munis d'armes
automatiques, d'un equipement radio
et de matériel destine au sabotage.
La plupart d'entre eux sont des fu-

siliers marins indonésiens, le reste
de la troupe étant compose de res-
sortissants de la Malaysia , Chinois et
Malais, a ajouté le ministre.

Le vice-premier ministre et minis-
tre malaysien de la Défense a dé-
claré en outre que le gouvernement
avait décide la mobilisation des mili-
ces territoriales et alerte les corps
de « vigiles » locaux en vue de faire

echec à la tentativo d'infiltration
actuellement menée par les Indoné-
siens et de prevenir tout autre dé-
barquement ennemi.

M. Razak a annonce d'autre part
qu'un rapport sur ce « dernier acte
d'agression indonésienne » avait été
envoyé au présidént du Conseil de
sécurité de l'ONU. Il a précise que
la Malaysia avait assez de troupes
pour faire face à l'agression en
cours et qu'il ne serait pas fait appel
aux forces de réserve du Common-
wealth (britanniques, australiennes
et néo-zélandaises) stationnées en
Malaysia.

James Hoffa condamné à 5 ans
de prison

CHICAGO (Reuter) — James
H o f f a , 51 ans, présidént du syn-
dicat des camionneurs, a été con-
damné, lundi, à cinq ans de pri-
son et à une amende de dix mille
dollars. Il a été reconnu coupable
d' escroquerie.

H o f f a  et ses complices se se-
raient appropriés , frauduleuse-
ment , de 23 millions au détriment
du fonds de retraite du syndicat ,
qui s'élève à 280 millions de
dollars.

James H o f f a  avait été reconnu
coupable en juillet dernier, après
un procès de trois mois.

D'autre part, au mois de mars
de cette année, James H of f a  avait
été reconnu coupable de tentative
de corruption à l'endroit d'un tri-
bunal de Chattanooga , dans l'Etat
du Tennessee, et condamné à huit
ans de prison. Il a présente un
recours contre cette condamna-
tion.

Le syndicat des camionneurs
groupe 1 720 000 membres. Il est
le plus grand syndicat des Etats-
Unis.

Un canal entre l'Atlantique et le Pacifique

Propositions d'un
economiste soviétique

WASHINGTON (AFP) — M. Ste-
phen Ailes, secrétaire à l'armée de
terre, a demande hier au Congrès
des crédits de cinq millions de dol-
lars pour entamer l'étude pratique
du percement d'un nouveau canal
entre l'Atlantique et le Pacifique
destine à remplacer le canal de Pa-
nama.

Au cours d'un exposé devant la
commission des finances du Sénat,
M. Ailes a rappelé que les travaux
d'étude sur place devaient commen-
cer à la saison sèche, c'est-à-dire
dès le mois de janvier prochain : les
deux projets envisagés de percement
d'un canal au niveau de la mer,
et non pas d'un canal à écluses com-
me l'ouvrage existant, se situant l'un
à Panama méme, l'autre dans le nord-
ouest de la Colombie.

M. Ailes a precise que l'étude pro-
jetée nécessiterait des depenses bud-
gétaires de l'ordre de 17,5 millions
de dollars réparties sur une période

de deux ans. Cinq millions de dol-
lars sont nécessaires pour la pre-
mière année d'études.

MOSCOU (Reuter) — Un econo-
miste soviétique de premier pian a
publié, lundi , une série de proposi-
tions étonnantes qui pourraient ou-
vrir la voie aux idées capitalistes du
profit et de l'intérèt dans un cadre
plus souple de l'economie de l'URSS.

Ces propositions, présentées par
l'académicien Victor Trapetnikov , et
publiées dans l'édition de lundi de
la « Pravda » ouvrent une nouvelle
fois un débat public sur des idées
analogues émises en 1962 par le pro-
fesseur Libermann, de l'Université
de Kharkov.

L'état de sante de M. Tuomioja s'aggrave
GENÈVE (AFP). — « L'état de sante de M. Sakari Tuomioja s'est aggravé an

cours de la nuit. Une intervention chirurgicale a été pratiquée ce matin par le
professeur Aloys Werner. Le pronostic est très réserve », annonce le bulletin de
sante diffuse en fin de matinée par le service de l'information de l'Office euro-
péen des Nations Unies à Genève.

Le bulletin de sante est signé du professeur Aloys Werner et du Dr Edmond
Loizeau.


