
L'AFFAIRE DES « MIRAGES »

RAPPORT ACCABLANT
La communauté de travail consti-

tuée par le Conseil national et le Con-
seil des Etats pour enquéter sur « l'af-
faire » des « Mirages » a publié hier
après-midi un volumineux rapport de
140 pages.

Nous n'avons pas regu ce document
et, nous n'aurions pas le temps de le
lire et de le commenter.

Mais l'ATS donne une synthèse im-
portante des considérations de la com-
munauté, en particuliér de tout ce qui
concerne les responsabilités tant du
chef du Département militaire fede-
rai — et du Conseil federai lui-mème
— que du chef de l'EMG, du chef de
l'aviation et DCA et des membres du
groupe technique charges de l'étude
des problèmes en cause.

Il n'est pas exagéré d'écrire que ce
rapport est accablant.

Voici, du reste, les passages prinei-
paux du rapport tels que nous les
communique l'agence télégraphique
suisse et en ce qui concerne les res-
ponsabilités :

Le chef du Département militaire
federai porte la plus grande partie
de la responsabilité en ce qui concerne
le groupe de travail pour l'acquisition
d'avions. Mais le chef de notre état-
major general partage avec lui ces
responsabilités et en outre est res-
ponsable en ce qui concerne l'estima-
tion des frais et l'élaboration du Ca-
hier des charges.

La maison Dassault, chargée de la
fabrication des mirages, a tenu à aver-
tir le Conseil federai des dépassements
de crédits entrainés par la construc-
tion des Mirages, mais on n'en a pas
tenu compte en haut lieu.
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Tout a été fait de manière impré
cise, peu claire, avec une légèreté cou
palili- et un manque de conscience prò
fessionnclle accablant pour Ies res
ponsables. C'est ainsi que M. Chaudet refusé le message de 1961. Si, à l'épo-
a signé Ies contrats sans en référer que, elles avaient été renseignées com-
au Conseil federai ni aux Chambres. me on devait le faire.
Alors que Ies dépassements de crédit Si on renoncait purement à l'achat
étaient, sinon calculés, en tout cas pré- des Mirages, la perte serait de 850
visibles. millions, et nous ne retirerions aucun

Les frais concernant la fabrication avantage militaire. C'est pourquoi la
sous licence ont été calculés avec une commission recommande l'achat de 36
incroyable légèreté. On n'a probabie- Mirages de combat, du type Mirage

L'Aéro-Club de Suisse demande la suppression

ment jamais fait de calculs précis a
ce sujet. Ces calculs ont toujours été
faits de manière peu sérieuse, parce
que le chef de notre état-major gene-
ral y attachait une très minime im-
portance.

On a constate que le chef de notre
état-major general et d'autres offi-
ciers supérieurs avaient outrepassé
leur compétence en ce qui concerne
certains aspects techniques.

En ce qui concerne la soumission du
message de 1961 du Conseil federai, la
communauté de travail a constate que
le chef du Département militaire avait
attendu deux mois pour renseigner ses
collègues, qui ont été obligés de pren-
dre une décision rapidement à cause
du délai d'option qui expirait quelques
jours après la soumission du message.

En ce qui concerne le dépót tardif de
la demande de crédits additionnels, le
Conseil federai était convaincu que
Ies Chambres fédérales le voteraient
sans autre. Le Parlement, constate la
commission, ne saurait accepter pa-
reille atteinte à ses libertés de déci-
sion. Les Chambres ont été tenues
beaucoup trop longtemps dans l'igno-
rance de la situation réelle. Les com-
muniqués lénifiant de M. Chaudet ne
faisaient que tromper le Parlement.

Toutefois, le rapport releve que les
manquements constatés ne sont pas
dus à des motifs d'intérét personnel.
La communauté reste convaincue de
la parfaite integrile de M. Chaudet et
du colonel commandant de corps An-
nasohn, chef de notre état-major gene-
ral. Mais les autres personnes intéres-
sées par l'affaire des «Mirages» ne sont
pas à l'abri de tout soupeon.

La commission a calculé le prix de
revient de 100 Mirages, et rétablit à
près de 2 milliards de francs. Elle est
certaine que les Chambres auraient

3 S, 18 Mirages 3 RS, deux du type
Mirage 3 BS et un du type 3 C, soit au
total 57 appareils.

Quant aux conclusions sur le pian
politique, le rapport soumet à I'appro-
bation des Chambres la motion dont
voici le texte :

Le Conseil federai est charge de
préparer dans un délai de deux ans la
réorganisation du Département mili-
taire conformément aux recomman-
dations de la communauté de travail
« Mirages »e(. de proposer aux Cham-
bres la revision nécessaire de l'orga-
nisation militaire de la Confédération.

La réorganisation porterà sur les
points suivants :

— Nomination d'un chef de l'arme-
ment, qui fera en mème temps partie
de la commission de défense nationale.

— Institution d'un comité consulta-
tif pour Ies questions d'armement,
compose de représentants de la scien-
ce, de l'industrie et des autres secteurs
de l'economie.

— Nette séparation entre le déve-
loppement et l'acquisition de matériel
d'armement.

— Mesures propres à assurer le
planning des délais et des frais ainsi
que le contròie technique et commer-
cial d_ .s commandes.

Ce rapport va soulever des remous
divers dans tout le peuple. On peut
s'attendre à des démlssions retentis-
santes et à des mises à pied. Nous au-
rons maintes occasions de revenir sur
l'un des problèmes les plus douloureux
de notre politique suisse d'aujourd'hui.

du supplément sur l'essence pour les routes
ZURICH. — L'Aéro-Club de Suisse a renouvelé ces jours au Conseil federai

la requète déjà présentée en janvier 1961 pour demander que le supplément
impose au prix de l'essence pour la construction des routes nationales ne soit
pas applique à l'essence d'aviation. Comme on peut s'attendre à la promulga-
tion d'ici peu d'un nouvel arrété federai, augmentant encore le supplément
impose sur l'essence pour les routes nationales, l'aviation civile privée estime
que le moment est venu de la comprendre dans l'exemption dont bénéficient
déjà l'economie agricole et forestiere, les

Dans sa requète, le comité directeur
de l'Aé. C. S. qualifié de paradoxal le
fait que précisément l'aviation civile,
qui n 'utilise pas les routes nationales.
doive contribuer à financer lesdites
routes. L'Ae.C.S. appuie entièremeni
le postulat , pas encore traité , du con
seiller national Dosswald, du 20 décem'
bre 1960, qui demandait que l'on re
noncàt aux suppléments perpus sui
l'essence pour avion. dans l'intérèi
d'assurer la relève dans l'aviation
L'Aero-Club avance aussi l'argumeni
du ròle joué par le prix de l'essence
dans le trafic touristique et signale lo
pratique arioptee dans les pays voi-
sins. m;! 1- e-it en Aller -.agne occi-
dentale , où le carburant pour avion

pècheurs professionnels et la Swissair.
est totalement exonéré de tout droit
de douane , en vertu de la loi pour en-
courager l'aviation.

L'aviation civile privée suisse utilise
ìctuellement par année quelque 2
nillions de litres d'essence, de sorte
lue cela ne constituerait pour la Con-
.édération qu'une réduction relative-
nent minime de ses revenus (140 000
.'rancs environ). Mais , pour l'aviation
portive, cette somme est d'une cer-
arne importance. L'Ae.C.S. s'offre
russi , dans sa requète, à jouer le ròle
ie fiduciaire pour le calcul du rem-
boursement et du contròie des quan-
tités employées, portées dans le livie
de bord des avions.

ECCLESIAM SUAM

Le sens vivant de l'Eglise

CAN A D A  _̂

P E T I T E  P L A N È T E

Sans nullement préjuger des déci-
sions que prendront les Pères conci-
liaires, Paul VI a fait , dans son ency-
clique ECCLESIAM SUAM, une rapi,
de allusicn aux résultats qu'il attend
du Concile en matière de doctrine sur
l'Eglise.

Il espère que le premier fruit d'une
conscience approfondie que l'Eglise
prend d'elle-mème sera une découver-
te renouvelée de son « rapport vital
au Christ ».

Chose très connue, mais fondamen-
tale, mais indispensable, mais jamais
assez connue ,méditée et célébrée...
s'écrie-t-il.

Que ne devrait-on pas dire sur ce
chapitre centrai de tout le patrimoi-
ne religieux catholique ?

Paul VI suppose que les catholiques
connaissent bien déjà ces points de
doctrine, il n'y ajouté pas un mot pour HIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  unii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiini
l'instant sinon pour reeommander de
vouloir bien y penser comme à la par-
tie principale de la doctrine catholi-
que, celle qui doit orienter aussi bien
notre vie spirituelle que notre apos-
tolat.

Le pape actuel désire, pour l'instant ,
que nous écoutions son prédécesseur
« Mystici Corparis » :
Pie XII écrivant dans l'encyclique

<! Nous devons nous habituer à voir
dans l'Egl ise le Christ lui-mème. C'est
le Christ, en effet , qui vit dans son
Église, qui enseigné par elle, par elle
gouverne et accordo la sainteté ; c'est
le Christ aussi qui se manifeste de
diverses manières dans ses divers
membres ».

Paul VI souligné combien il aime-
rait s'attarder aux réminiscences qui,
de l'Ecrituire sainte, des Pères, des
Docteurs, des Saints, affluent à son
esprit quand il pense à ce point lu-
mineux de la foi catholique.

Jesus n'a-t-il pas dit qu'il est la vi-
gne et que nous sommes les sarments.
N'avons-nous pas présente à notre mé-
moire toute la très riche doctrine de
saint Paul qui ne cesse de nous rap-
peler que « nous ne faisons qu'un
dans le Christ », et de nous reeom-
mander «croissons en lui à tous égards;
le Christ est notre tète ; à partir de
lui , tout le corps ». et de nous avertir:
« Le Christ est tout et en toutes cho-
ses ».

Et saint Augustin :
« Réjouissons-nous et rendons grà-

ces, pour étre devenus non seulement
chrétiens, mais le Christ. Comprenez-
vous la gràce de Dieu qui est notre
tète ? Admirez , réjouissez-vous : nous
sommes devenus le Christ. Si en effet.
il est la tète . nous sommes les mem-
bres ; un seul homme, lui et nous... La
plénitude du Christ par conséquent.
la tète et les membres. Qu'est-ce que
la tète et les membres ? Le Christ
et l'EgH-se ».

Nous savons bien que c'est là un

mystère, le mystère de l'Eglise. On ne
peut avoir conscience de ce mystère
que si l'on est mù par une foi réflé-
chie et vécue.

C'est une telle foi qui produit dans
l'àme ce « sens de l'Eglise » qui pé-
nètre le chrétien grandi à Fècole de
la parole divine, nourri de la gràce
des sacrements, entrainé à la prati-
que des vertus évangéliques, enrichi
de la culture de l'Eglise.

Le mystère de l'Eglise n'est pas un
simple objet de connaissance, il doit
étre un fait vécu et la communauté
des croyants peut trouver la cértitude
intime de sa participation au Corps
mystique du Christ quand elle se rend
compte que ce qui la fait commencer,
l'engendre, l'instruit, la sanctifi e, la di-

II  y a decidement des pays ou médecin qui rapporte ce cas ne le
les ravages de l'alcoolisme com- précise point. Ivre, tout simple-
mencent de bonne heure. ment.

Par exemple au Canada. Af f i rmé  le Dr Basii Merrimann.
Ce n'est pas que notre cher can- Comment il a pu le savoir ?

_ ton soit tellement en retard dans
E ce domaine. Il n'était pas rare, jadis
E du moins, qu'un pére bien inten-
E tionné ait présente à son fi ls , à
E l'instant méme de la naissance, un
E doigt tout imbibe de « goutte ».
E — Qa for t i f ié  ! disait-on.
E On af f i rmé aussi que les mères
E ne craignaient pas trop de tremper
E un morceau de pain dans l'alcool
E pour adoucir les maux de leurs en-
= fants  torturés par des dents nais-
= santes.
§ La médecine populaire nous ci-
= terait d'innombrables cas de ce
_ genre. Ils nous horrifient à bon
s droit.
_ Mais je  ne pense pas que nos
E ancetres, si téméraires qu'ils aient
E été , aient jamais pensé à soùler
E Ies enfants avant qu'ils ne vien-
E nent au monde.
E C'est pourtant ce qui vient de se
E produire au Canada.
_ . Gràce au très of f iciel  « Journal
E medicai anglais », nous avons ap-
E pris , en e f f e t , que la très prévoyan-
E te madame Yuka Ahaha, une in-
E dienne, a donne le jour à un en-
fi fant iure.
E Ni plus ni moins.
5 Ivre de whisky, ou de mare, ou

d'un pruneau de t-ietlle cuvée : le
_mmiiiimmiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiniiiii.m_ ii_ i.il.immiiin

rige, c'est le ministère de la hiérarchie
divinement instituée, si bien que par
ce canal bèni, le Christ répand dans
ses membres mystiques les Communi-
cations merveilleuses de sa vérité et de
sa gràce, et confère à son Corps mys-
tique, pèlerin dans le temps, sa struc-
ture visible, sa noble unite, le carac-
tère fonctionnel de son organisme, ^sà
variété harmònieuse, sa beauté spiri-
tuelle.

Si nous savons faire briller eh nous
ce sens tonifiant de l'Eglise, beaucoup
d'antinomies comme par exemple cel-
les de l'Eglise à la .fois visible et spi-
rituelle, libre et disciplinée, commu-
nautaire et hiérarchique, sainte et tou-

G. Crettol.
(suite page 5)

Bien sur, des nouvelles venues
de si loin nous paraissent douteu-
ses. Et pourtant , le praticien est
formel :

L'enfant était ivre, un point c'est
tout.

Une véritable gueule de bois
avec agitation indiscutablement
provoquée par un excès d'alccol.

L'enquéte révéla que, pendant
les deux derniers mois de sa gros-
sesse, la mère n'avait guère fait
autre chose que boire.

Et du for t , vous savez.
Etant donne son état intéressant

les voisins hésitaient à lui refuse r
le peu d'argent qu'elle demandai'
pour s'acheter du pain. Ce pair
qui devenait , constamment, pa r
l'e f f e t  d'un miracle très naturel, dv
vin, de l'eau-de-vie et je  ne sais
quoi de semblable.

Donc le malheureux enf ant pre-
nait sa part bien malore lui.

Voilà donc, probablement, un
nouveau record mondial battu.

Je ne sais pas si les Canadien"
en sont particulièrement fiers. Ev
ce qui nous concerne, nous prion ^
les futures mamans valaisannes de
ne pas chercher à entrer dans la
compétition.

Sirius.
iiiiiiiiiiiiuiuuiuia

s ont beneficie des vacances...

La famille Werder fu t  fort  surprise lorsqu elle arriva au petit village
de Basca, dans le Tessin, pour y passer ses vacances. Une petite délégation
était sur place et la famille fu t  regue avec des fleurs, d'une manière toute
officielle.

La raison ? Les Werder sont la millième famille qui a bénéficié . des
vacances of fer tes  par « Pro Juventute ». Sur notre photo : la secrétaire de
<- Pro Juventute » en compagnie de la famill e Werder, d'Uster (ZH), - lors
de la reception. . _ ¦ .__ . ¦
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nationale B
Aarau-Thoune
Baden-Porrentruy
Brtihl-Cantonal
Monti er- Ber ne
Schaffhouse-Winterthour
Urania-Le Locle
Young Fellows-Soleure

Aurons-nous dimanche soir un Aa-
rau terriblement gourmand, seul en
tète du classement de la LNB ? Cela
n'est pas exclu si Aarau parvient à
battre la belle formation de Thoune
qui est parvenu à tenir les Young
Fellows dimanche dernier. C'est ce
mème Young Fellows qui pourrait ai-
de-r Aarau en battant le deuxième lea-
der actuel, Soleure. Les Zuricois après
un mauvais départ cette année mal-
gré les acquisitions de première va-
leur que constituent von Burg et Stttr-
mer. vont certainement se retrouver
prochainement.
L'étonnante facilité avec laquelle Can-
tonal s'est impose face à UGS per-
mettra-t-elle de réussiir dans son dé-
placement de St-Gall 7 Urania en tout
cas aura plus de facilités à battre le
né-promu Le Locle qui n'a pas en-
core récolte de point.

L'autre né-promu Baden recevra
Porrentruy mais son bagage « point »
aura terriblement de peine à fructi-
fier. Moutie-r, le 3e club sans point. en
recevant Berne peut effectuer une
bonne opération car les Bernois ne
paraissent pas terriblement au point
en ce début de saison. Schaffhouse-
Winterthour quant à lui doit tourner
en faveur des locaux très en forme.

2e journée dans le championnat
réserves
. schaefer en. fut le pivot d'equipe.

Dans le groupe B Cantonal se dis-
tingua ; Resin, flanqué de Rezar, mar-
qua trois des six buts concédés par
UGS, et ne tarderà pas à reprendre
sa place en première équipe. A Thou-
ne les Young Fellows remportèrent
leur première victoire ; à signaler Rupp
et Kiener chez Thoune. Le but de la
compétition des réserves est visé tant
par Winterthour que par Aarau ; par-
mi les « Lionceaux » seul Harlacher
dépasse l'àge de 23 ans, et le onze de
Aarau, perdant par 0:  1, totalise une
moyenne de 23 ans et demi seulement.
1. FC Bàie 2 2 0 0 10 2 4
2. Grasshoppers 2 2 0 0 6 1 4
3. FC Zurich 2 2 0 0 6 1 4
4. AC Bellinzona 2 2 0 0 7 5 4
5. BSC Young Boys 2 1 1 0  6 5 3
6. FC Bienne 2 1 0  1 6 4 2
7. Lausanne-Sports 2 0 0 1 8 7 2
8. La Chx-de-Fonds 2 0 1 1  7 8 1
9. FC Servette 2 0 1 1  2 4 1

10. FC Chiasso 2 0 1 1  3 6 1
11. FC Sion 2 0 1 1  3 7 1
12. FC Granges 2 0 1 1  3 9 1
13. FC Lugano 2 0 0 2 1 3  0
14. FC Lucerne 2 0 0 2 6 12 0

Football partout
# A LEIPZIG, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des clubs champions,
Vasas de Budapest a battu Chemie
Leipzig (Al-E) par 2-0 (mi-temps
0-0). Le match retour aura lieu le
9 septembre dans la capitale hon-
groise.
0 A PRAGUE, en match retour
comptant pour la finale de la Mltro-
pa-Cup, Spartak Prague a battu Slo-
van Bratislava par 2-0 (mi-temps
1-0). Le match aller, à Bratislava,
s'était termine sur le score nul 0-0.
# A LUXEMBOURG, en match aller
comptant pour le premier tour de la
Coupé des vainqueurs de coupes, Mu-
nich 1880 a battu l'US Luxembourg
par 4-0 (ml-temps 3-0). Le match
retour aura lieu le 9 septembre, à
Munich.
# A GLASGOW, en match aller
comptant pour le premier tour de
la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, Glasgow Rangers a battu Etoi-
le Rouge Belgrade par 3-1 (ml-
temps 1-0). Le match retour aura
lieu le 9 septembre, à Belgrade.
# A VIENNE, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la

Coupé des villes de foires, SC Vien-
ne a battu SC Leipzig par 2-1 (mi-
temps 0-0). Le match retoùr aura
lieu le 9 septembre en Allemagne
de l'Est.

• CHAMPIONNAT D'ANGLETER-
RE :

Première divlsion : Blackburn Ro-
ver» - Blackpool, 4-1 ; Fulham -
Birmingham City, 8-1 ; Liverpool -
Leads United, 2-1 ; Manchester Uni-
ted - West Ham United, 3-1 ; Shef-
field Wednesday - Arsenal, 2-1 ;
Stoke City - Sheffield United, 0-1 ;
Sunderland - West Bromwich Al-
bion, 2-2 ; Tottenham Hotspur -
Burnley, 4-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Leicester City, 1-1. Classe-
ment : 1. Chelsea, 4 matches, 7 pts ;
2. Everton, 4-6 ; 3. Leads United,
4-6 ; Nottingham Foresi, 4-6 ; 5.
Blackpool, 4-5.

Seconde division : Bolton Wande-
rers - Southampton, 3-0 ; ;Crystal
Palace - Swlndon Town, 3-1 ; Hun-
dersfield Town - Plymouth Argyle,
1-2 ; Norwich City - Derby County,
5-2. Classement : 1. Coventry, 4-8 ;
2. Rotherham, 4-7 ; 3. Middlesbrough,
4-6 ; 4. Norwich City, 4-6 ; 5. Charl-
ton Athletic, 4-5.

Chaux-de-Fonds - Servette sera le póle d'attraction
de ce prochain week-end en championnat suisse de LNA
Ligue

des

nationale A
La Chanx-de-Fonds-Servette
Granges-Lucerne
Lausanne-Bellinzone
Lugano-Chiasso
Sion-Bàie
Young Boys-Grasshopper
Zurich-Blenne

Les deux leaders actuels du cham-
pionnat suisse de LNA vont aborder
ce prochain week-end avec des sou-
cis tout différents. Il est évident que
Lausanne, bien qu'ayant dispute hier
au soir un match international face
à l'equipe hongroise de Honved, ne
connaltra pas trop de difficultés pour
s'imposer, à la Pontaise, devant Bel-
linzone

Il n'en sera pas de mème pour les
Chaux-de-Fonniers qui attendent la
venue de Servette à la Charrière. Si
les hommes de Leduc ont trébuché
lors de leur première sortie, soit à
Sion, ils paraissent s'ètre très bien
ressaisis puisqu'ils sont parvenus à
battre Zurich le dernier week-end.
Après le derby tessinois de dimanche
dernier qui l'on se rappelle s'était ter-
mine sur un score nul de 0-0. nous
aurons un nouveau choc entre gens
du Tessin. En effet, c'est Chiasso qui
s'en Ira rendre visite à Lugano et
comme les deux formations possèdent
1 point chacune, ce match sera cer-
tainement très dispute.

Granges qui a très mal débuté cette
saison (2 défaites) recoit les vainqueurs
des Young Boys de dimanche dernier,
les hommes de Wechselberger, qui
mettront tout en oeuvre pour garder
le contact avec le groupe de tète qui
va bientòt se préciser. lei encore ren-
contre très disputée.

Sion après avoir été défavorisé à la
Gurzelen (but encaissé sur heirs-jeu,
reconnu par la quasi-totalité de la
presse) et après sa malchance d'avoir
subi l'égalisation dans la dernière mi-
nute de jeu, voudra certainement
s'imposer devant Bàie dimanche pro-
chain, sur son terrain du Pare des
Sports. Les hommes de l'entraineur

Quatre équipes A vie. ges après la

Dans le groupe A seuls Bàie, Grass-
hopper, Bellinzona et Zurich conser-
vent le maximum de points ; Bàie et
GC affichèrent une supériorité parti-
culièrement prononcée. Frigerio occu-
pait le poste de centre-avant, ce qui
en considération de l'absence des We-
ber, Odermatt, Arn en première équi-
pe peut paraitre surprenant; les Gran-
giens furent particulièrement malme-
nés en seconde mi-temps —- 8 : 2 après
1: 0. Kunz réalisa trois buts pour GC,
dont Wespe manifesta un net retour
en forme, l'Allemand Pflumm faisant
vaio:»- une remarquable autorité. Got-
tardi se fit l'auteur du but lausannois.
Le score Lucerne-Young Boys prit une
tournée mouvementée, les Lucernois
ayant mene par 3 : 0, indiquant la voie
de la première, mais ne purent parer
au finish des Young Boys récupérant
leur retard et l'emportant par le sco-
re de 4 : 5, après 4 : 3. A Genève Far-
ner garda en seconde mi-temps les
bois du Servette qui reintegra Des-
baillet, rétabli d'une intervention chi-
rurgicale. Bienne fit jouer plusieurs
ex-titulaires, dont Gatti qui dut aban-
donnor en première mi-temps ; Neu-

Mantula en sont parfaitement capa-
bles en ce moment.

Zurich-Bienne devrait permettre aux
hommes de l'entraineur Maurer de
s'imposer sur leur terrain car les See-
landais sont à leur portée, mème si
le terrible Stiirmer n'est plus dans la
formation zurichoise.

Quant à la rencontre Young Boys-
Grasshopper, elle nous donnera fort
probablement un vainqueur locai qui
voudra se racheter de sa mésaventure
lucernoise.

Première Ligue
GROUPE ROMAND

Etoile Carouge-Rarogne
Malley-Martigny
Renens-Fribourg
Versoix-Forward
Xamax-Vevey
Yverdon-Stade Lausanne

Nos deux équipes valaisannnes ont
un peu de peine en ce début de cham-
pionnat et soit pour Rarogne, soit pour
Martigny, la tàche « facili té » n'est
pas pour ce prochain week-end. En
effet , au moment où les Haut-Valai-
sans vont rendre visite aux Genevois
de Carouge, les joueurs de l'entrai-
neur Rouiller s'en vont rencontrer
Malley dans ses terres. Les deux pro-
chains adversaires des Valaisans sont
en belle forme puisque leurs deux
premiers matches ont été deux victoi-
res respectives.

Forward, Vevey et Fribourg qui à
l'exemple d'Etoile Cacouge et Malley
totalisent deux rencontres et deux
victoires, se déplacent à l'extérieur.
Fribourg paraìt le moins en danger
alors que Forward et Vevey devront
terriblement se méfier.

Yverdon-Stade Lausanne, c'est la
rencontre des « sans point » qui tour-
nera probablement en faveuir du club
locai.

Deuxième Ligue
US Port-Valais-Vernayaz
Brig-Monthey
Gróne-Salgesch
Saillon-Muraz
St-Maurice-Sierre

Saillon parviendra-t-il à prendre la
tète du classement de He Ligue di-
manche soir prochain ? Ce n'est pas
impossible mais il lui faudra tout d'a-
bord battre san adversa 'ire du jour
Muraz et espérer que ses deux co-
leaders actuels Monthey et Salgesch,
soient au moins tenus en échec res-
pectivement à Brigue et. Gróne.

Ces différentes possibilités nous
amèneront à trois rencontres extrème-
ment sei.-rées et de par le fait méme,
intéressentes.

US Port-Valais qui n'a pas encore
de point à son actif recoit Vernayaz
qui a été tenu en échec dimanche der-
nier, chez lui, par Saxon. Si les gars
du président Borgeat veulent appar-
tenir au groupe de tète, il faudra à
tout prix qu'ils s'imposent:

St-Maurice et Sierre qui n'ont pas
encore récolte de point s'affronteront
sur le terrain des Bas-Valaisans et là
tous les pronostics sont possibles.
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3e LIGUE
Grimisuat . Steg
Lalden - Sion 2
St-Léonard . Raron 2
Salgesch 2 - Lens
Visp - Naters
Monthey 2 - Riddes
St-Gingolph - Orsières
Conthey - Ardon
Fully - Leytron
Vouvry . Chàteauneuf
JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Beauregard . Servette
St-Léonard - International
Sion - UGS
Etoile Carouge - Martigny
Fribourg - Vevey
•le LIGUE
Granges 2 - St. Niklaus
Varen - Lalden 2
Gròne 2 - Sierre 2
Visp 2 . Brig 2
Granges - Montana
Vex . Evolène
Lens 2 - Bramois
Ayent - Grimisuat 2
ES Nendaz - Ayent 2
Chamoson - Savièse
Sion 3 - Erde
Saxon 2 - Vétroz
Vollèges . Fully 2
Evionnaz - Saillon 2
Orsières 2 . St-Maurice 2
Bagnes . Martigny 2
Collombey 2 - Massongex
US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Monthey 3
Muraz 2 • Vionnaz
JUNIORS A -,ler DEGRE
Saillon - Vernayaz
Monthey - Sierre
Martigny 2 - Raron
Fully . Leytron
Salgesch . Chamoson

2e DEGRE
Lalden - Brig
Steg - Visp
Varen - Sierre 2
St-Léonard 2 - Gróne
Grimisuat - Lens
Ardon - Bramois
Ayent - ES Nendaz
Chàteauneuf . Erde
Conthey . Vétroz
Riddes - Savièse
Bagnes - Collombey
Vollèges - Orsières
Evionnaz - US Port-Valais
Monthey 2 - St-Maurice
St-Gingolph - Troistorrents

JUNIORS B
Raron . Salgesch
Savièse . Naters
Sierre - Grimisuat
Chalais - Sion 2
Brig - Ayent
St. Niklaus - St-Léonard
Vernayaz • Saillon
Vouvry - St-Maurice
Orsières 2 . Orsières
Vionnaz . Martigny 2
Chàteauneuf - Leytron

JUNIORS C |
COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - ler TOUR
1 Naters - Visp
2 Naters 2 - Sierre
3 Brig - Sierre 2
4 Savièse - Sion 3
5 Martigny - Saxon
6 Fully - Martigny 3
7 Sion 2 . Martigny 2
Sion jun. CI est qualifié par le ti- I
rage an sort pour le 2e tour prin- \olpal. _ =

Déjà le 4 octobre
SUISSE ¦ HONGRIE

à Berne !
Vu les matches de qualification pour

le tour final du Championnat du
Monde 1966 en Angleterre, la saison
de football 1964/65 sera d'une haute
importance. C'est pourquoi les ren-
contres aideront également la prépa-
ration de l'equipe nationale. Le pre-
mier match est fixé au 4 octobre de
cette année, au stade du Wankdorf
à Berne, contre un partenaire inté-
ressant, la Hongrie. Son début est pré-
vu pour 15.00 heures (après un match
de juniors comme ouverture).

Ah! il
27

Sylvain savait que tout le monde n'a pas le privilège
d'ètre ainsi re?u de plain-pied. Il ne voulut pas s'en
montrer indigne en refusant au sculpteur quelques mi-
nutes. Il dit pour la forme :

— Je vous dérange en plein travail, Alphonse.
— Je ne livre pas demain. Il faudrait d'ailleurs que

je me dépèche, ce masque est tout juste dégrossi.
— Encore un masque ?
— C'est pour un monsieur de Lyon qui vient tous

les ans à Villa. Il repart dans quinze jours. Voilà pour-
quoi je travaille, car j'aurai bien le temps cet hiver...
Alors, comment trouvez-vous mon nouveau laboratoire ?

— A mon goùt, mais c'est à vrai dire un musée. Dites,
je ne vois que des masques accrochés autour de nous.
C'est la mode ?

— SI c'eat la mode ! s'exclama l'ancien portier avec
un geste ampie. Je pense bien 1 Les tètes de noirs surtout.

Et il faut bien que je les suspende si je veux les vendre.
Plus ils sont laids, plus ils plaisent. Quelle epoque !

Il se dandina vers le fond de la pièce et en revint
portant une tète de madone.

— Moi, je préfère ca. Qu'en pensez-vous ?
Sylvain ne savait pas s'il devait donner à son hóte

le nom d'artiste ou d'artisan, tant l'oeuvre soumise à son
appréciation révélait de caractère. La sensibilité des
habitants de ces vallées butant contre des cimes et
des glaciers rébarbatifs, leur goùt certain pour les cho-
ses de l'esprit, leur àme ardente, Gustave Doret les a
splendidement traduits dans sa « Servante d'Evolène ».
Les Evolénards ont en effet un sens aigu de tout ce qui
touche à l'art. Leurs danseurs et danseuses, groupes sous
le délicieux vocable d' « Arc-en-Ciel », n'en sont-ils pas
la plus eloquente preuve, eux qui se sont maintes fois
produits hors de la Suisse, généralement accompagnés
par « La Chanson Valaisanne » que dirige Georges
Haenni, ce compositeur fidèle à l'idéal musical de son
pays ? Ceux qui en ont été les témoins se souviennent
encore du succès remporté par l'« Arc-en-Ciel » le ler
aoùt 1958 à Bruxelles dans le cadre de l'Exposition Uni-
verselle. Pendant les mois d'hiver. les hommes ont tout
le loisir de s'adonner aux travaux du bois, mais la
prati que n'est pas l'art

Le mod eie du visage que Sylvain tournait entre ses
doigts ne relevait pas seulement de l'adresse mais d'un
esprit d'observation , d'une intelligence, d'une puissance
d'interprétation qu'on ne soupeonnerait pas chez des
ètres qu'on dit rustres. qui travaillent en marge de toute
école, peu soucieux de règles plus ou moins académiques
et n'obéissent qu'à leur propre inspiration,

— Cest un chef-d'oeuvre, dit-il sincèrement.
— Vous vous moquez ! Que direz-vous alors de cette

téte de Christ qu'a taillée Ernest Pralong, vous savez,
l'autre portier du Collon. Dommage qu'il ait un poil
dans la main, l'animai, sans quoi... Tenez, venez la
voir, vous jugerez du coup de patte. Son expression me
fait penser à celle du crucifix de Saint-Léonard , au
musée de Valére. Vous la connaissez, sans doute...

Bien qu'il ne s'ennuyàt pas dans la société de son
vieil ami et de ses étonnantes réalisations, Sylvain com-
mencait à s'impatienter. A la dérobée, il glissa un regard
vers sa montre, mais Alphonse avait reposé la tète. Il
alla chercher une bouteille et les deux hommes bavar-
dèrent encore... jusqu'au moment où Sylvain, à l'extrème
limite de sa soumission, quitta sa chaise.

va falloir que je me sauve, dit-il.
s'indigna Alphonse, vous n'avez pas vu— Déjà ?

grand chose
— Que vous dites ! Vous n'aurez plus rien à me mon

trer la prochaine fois.
— Encore un verre.
— Le dernier... Alphonse, savez-vous où se trouve

Mme Morand ?
Le pére Métrailler plissa un instant les paupières,

comme s'il avait flairé le détour du jeune homme, et
dit :

— Elle doit ètre en ce moment « en champ » , sous
la poste, à droite avant le pont de Lannaz.

là tuivrel



AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES - AVANT LES CHAMPIONNATS DU J

Comité directeur et congrès
ont siégé à Saint - Gervais

Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) s'est réu-
ni à Saint-Gervais sous la prési-
dence de M. Rodoni. Dans un com-
munique publié à l'issue de cette
réunion , les prineipaux points traités
ont été résumés de la fagon sui-
vante :

— Le projet de modification des
règlements professionnels de l'AIOCC
(Association internationale des orga-
nisateurs de courses cyclistes) a été
renvoyé pour examen initial par la
commission des professionnels de
l'UCI.

— Une proposition de M. Rodoni
concernant l'éventualité d'un nouveau
système de qualification pour les
championnats du monde profession-
nels a été sommairement exposée
par le président de ITICI. Cette pro-
position sera également renvoyée
devant la commission des profession-
nels de l'UCI. Selon le projet de
M. Rodoni, les coureurs devraient
participer à des courses internatio-
nales qualificatives avant les cham-
pionnats du monde.

— Le cas de deux coureurs polo-
nais, les frères Chietj, ayant regu
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gare ont également adresse a l'UCI
des télégrammes de protestation. Le
comité directeur, déplorant la si-
tuation , a rendu hommage à la Fé-
dération frangaise pour les efforts
déployés, efforts qui furent sur le
point d'ètre couronnes de succès.

— Le rapport de M. Stàmpfli (S),
à propos de son récent voyage à
Tokyo, où il a inspeeté les prepa-
ratiti en vue des épreuves olympi-
ques, a été approuvé à l'unanimité
avec félicitations.

•L'Union cycliste internationale a
tenu, au centre culturel et sportif Le-
on Curral , à Saint-Gervais, son con-
grès des championnats du monde. Ce
congrès, ouvert par des allocutions de
bienvenue de M. Martel , maire de St-
Gervais, et M. Daugé, président de la
Fédération frangaise, a été surtout
marqué par le rapport du secrétaire
general, M. René Chesal.

Ce dernier, dans son préambule,
s'est montre à la fois désabusé et se-
vère. Il a regretté que des obstacles
échappant au sort nuisent au renfor-
cement du cyclisme et il a indiqué
qu'au cours du congrès de mars, à Pa-

que le professionnahsme debordait
quelque peu de son domaine. Il a à ce
sujet souligné que contrairement au
règlement qui prévoit qu'à l'occasion
des championnats du monde aucune
réunion ne devait se tenir concurrem-
ment dans un rayon de 200 kilomètres,
un meeting était prévu à Besangon
dans 48 heures.

M. Chesal a rappelé ensuite les dé-
marches entreprises pour l'octroi des
visas aux Allemands de l'Est à titre
individuel et que finalement la Fédé-
ration allemande avait refusé les con-
ditions imposées. Enfin, le secrétaire
general a indiqué que la Fédération de
Pologne avait présente un projet de
Coupé d'Europe de la piste pour ama-
teurs et que le Comité international
olympique avait transmis une circu-
laire précisant que l'attribution des
compétitions mondiales ne devait ètre
faite qu'aux pays garantissant l'octroi
de visas à tous les participants.

Dix-neuf nations participeront jeudi ,
à Albertville, au championnat du mon-
de amateurs par équipes contre la
montre sur 100 km. Voici l'ordre des
départs, les équipes partant de deux
en deux minutes :

Danemark (13 h. 30), Suède, Rouma-
nie, Espagne, Grande-Bretagne, URSS,
Finlande, Yougoslavie, Algerie, Belgi-
que* Suisse, Italie, Allemagne de l'Ou-
est, Maroc, Uruguay, Pologne, Hol-
lande, Norvège et France (tonante du
titre, qui partirà à 14 h. 06).

Deux modifications ont ete appor-
tées dans la liste des concurrents qui
participeront, jeudi soir à Zurich, à la
réunion internationale sur piste. Le
stayer italien Pellegrini, blessé, sera
remplacé par son compatriote Dome-
nicali. De son coté, l'AHemand Karl-
Heinz Matthes, retenu pour le cham-
pionnat mondial de demi-fond ama-
teurs, n'a pas été autorisé par sa fé-
dération à s'aligner à Zurich.

Autour de Sallanches
E 0 Une délégation de la Fédération espagnole, chargée de l'organisation
E des championnats du monde 1965, se trouve actuellement à Sallanches
E pour étudier les modalités qui président à l'organisation des épreuves
E mondiales de 1964.

M. Elorza , vice-président de la Fédération ibérique, a précise qu'en
| 1965 les championnats du monde se dérouleraient du 2 au 12 septembre,
E à Saint-Sébastien. Ils débuteront le 2 septembre par Ies épreuves sur
E piste. Les épreuves sur route (11 septembre pour Ies dames et Ies ama-
; teurs et 12 septembre pour les professionnels), auront pour cadre le
I circuit automobile de Lasarte et emprunteront un trace comprenant une
§ partie de la nationale Saint-Sébastien-Madrid. C'est sur cette dernière
= route que se déroulera, le 9 septembre, l'épreuve contre la montre par
E équipes.
1 9 Le départ du championnat du monde par équipes contre la montre
i (100 km.), qui a lieu jeudi, a été retardé d'une heure et demi et repoussé
5 de 12 h. à 13 h. 30 pour la première équipe. Les autres formations parti-
I ront de deux en deux minutes. Cette décisison a été prise par le comité
§ directeur de l'UCI, lequel a estimé que cette mesure était nécessaire pour
E permettre une retransmission de l'épreuve par la télévision.

i 0 Le Francais Henry Anglade sera au départ du championnat du
I monde dimanche. Anglade, pour lequel on avait éprouvé quelques doutes
E après Paris-Luxembourg, a donne confirmation de sa participation à

"-§ Mareel Bidot. Ce dernier a, par ailleurs;"maintenu sa décision de faire
¦§ venir le remplacant Joseph Groussard à Sallanches.
_ 0 Robert Oubron , sélectionneur de l'écuipe de France, a retenu les
| coureurs suivants pour le championnat du monde wateurs sur route,
| qui aura lieu samedi :
| Louis Aimar, Francis Bazire, Raymond Delisle, Jean Jourden , Chris-
S tian Reymond et Robert Wuillemin.
| # Le coureur amateur libyen Asciur Sciames, qui devait participer au
E championnat du monde amateurs de samedi, a été renversé par une voitu-
E re alors qu 'il s'entraìnait sur le circuit de Sallanches. Blessé à la tète,
E il a été immédiatement transporté à l'hópital de Sallanches, où il a été
E place en observation.
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une licence polonaise est évoqué à
la suite d'une sanction édictée par la
Pologne. M. Daugé, président de la
Fédération frangaise , a établi par
des pièces la véracité de la natio-
nalité frangaise des intéressés. Le
président de la Fédération polonaise
a déclaré que les deux coureurs , re-
venus en Pologne durant plusieurs
années, avaient notamment représen-
te ce pays au championnat du monde
et aux Jeux olympiques. Après avoir
regu des passeports polonais, ils ont
regagné la France. Le comité direc-
teur a suspendu la sanction en cours
jusqu 'à complément d'information.

— Le proiet de M. Stàmpfli (S) de

ris, il presenterai! un rapport compiei,
rapport qu 'il a lui-méme qualifié de
« suicide ». Il a précise qu 'au cours du
mème congrès , il présenterait aux dé-
legués un projet compiei tendant à
l'établissement d'une licence unique.

M. Chesal a ensuite exposé les prin-
cipales décisions prises la veille par le
comité directeur. Dans ie cadre de cet
exposé, le secrétaire general a regretté
qu 'une commission des amateurs
n'existe pas. Il a, d'autre part , souligné

ATHLETISME

Tournoi professionnels
à Zurich

pouvoir changer les coureurs d'une
mème nationalité, sauf au cours d'u-
ne méme réunion , pour les épreuves
sur piste des championnats du mon-
de a été adopté et il sera applique
à Paris.

— Au sujet du forfait des cou-
reurs de l'Allemagne de l'Est, M.
Daugé, président de la Fédération
frangaise, a exposé comment celle-ci
avait obtenu du bureau interallié
l'assurance de la délivrance de visas
pour les coureurs allemands à con-
dition qu 'ils courent individuellement
sous l'étiquettc « Allemagne » avec
mention de leur ville mais sans hym-
ncs ni drapeau. Cette proposition n 'a
pas regu l'assentiment de l'Allema-
gne de l'Est, qui a adresse à l'UCI
une longue lettre de protestation.
D'autre part , les Fédérations tchéco-
slovaque, hongroise, roumaine et bul-
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I NATATION E

Simple : Gimcno (Esp) bat Buchholz
(E-U), 12-10, 6-2 ; Gonzales (E-U) bat
Hoad (Aus)( 7-5, 7-5. - Doublé : Gon-
zales-Buchholz battent Gimeno-Hoad,
8-6.

NOUVEAU RECORD DU MONDE
Au cours de la cinquième journée des épreuves de sélection olympique =

i américaines, qui se déroulent à New York , Cathy Ferguson a realise le §
i meilleur temps des séries du 100 m. dos. Elle a réussi 1' 08" 9, cgalant =
i ainsi l'ancien record mondial de la distance de sa compatriote Donna de :
I Varona et approchant de trois dixicmes de seconde le record actuel |
= detenu par la Francaise Christine Caron. ;
= Dc son coté , Rov Saari a battu le record du monde du 1500 m. nage :
I libre en 16' 58" 7. Le précédent record était détenu par l'Australien Murray jj
= Rose avec 17' 01" 8. =
= Voici les résultats des finales de la journée (les trois premiers sont *j
E qualifiés pour Tokyo) : W. __ > „ _ =
E Messieurs. - 200 m. dos : 1. Gary Dilly, 2' 12" ; 2. Jed Graef , 2' 12" 7; _
I 3. Bob Bennett , 2' 12" 8. I

Dames. — 100 m. papillon : 1. Sharon Stouder, 1 Oo 7 *, 2. Kathy i
I Ellis, 1' 06" ; 3. Donna de Varona , 1* 06" 4. j
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Encore
un record du monde
A Oslo, dans le cadre du match

Norvège-Tchécoslovaquie, le Norvé-
gien Terje Pedersen a battu son
propre record du monde du j ave-
lot avec un jet de 91 m. 72. Son
précédent record , établi le ler juil-
let dernier, était de 87 m. 12.

OLYMPISME - OLYMPISME - OLYMPISME — OLYMPISME - OLYMPISME - OLYMPISA

De l'Antiquité à Pierre de Coubertin

Sion-La Cible, Lens et St-Maurice à Olten

Pendant plus de douze siècles, de
884 avant Jésus-Christ à 394 après
Jésus-Christ , tous les quatre ans, au
moment de la pleine lune qui sui-
vait .le solstice d'été , étaient célèbres
en Grece des jeux qui revétaient aux
yeux des habitants de ce pays une
importance telle que leur rythme fu t
à l'origine du calendrier grec.

Le site choisi pour le déroulement
des Jeux fu t  Olympie, ville située
en Elide, dans la région occidentale
dù Péloponèse , au flanc du mont
Kronion. C'était au milieu des oli-
uiers, une véritable cité avec de
nombreux temples , dont évidemment
celui de Zeus Olympien , des instal-
lations hótelières importantes pour
accueillir les dizaines de milliers de
spectateurs et des bàtiments admi-
nistratifs. Le tout s'ordonnait autour
du stade qui , comme tous les stades
grecs , était en forme d'U , aux bran-
ches resserrées. Il mesurait 211 mè-
tres de long sur 32 de large. En
vérité , la distance de course était
de 192,27 mètres, soit 600 fois  la
longueur supposée des pieds d'Her-
cule, ce qui confère à ces extrémités
divines une longueur de 32 cénti-
mètres.

Au moment de sa plus grande
gioire , le pro gramme olympique ,
après une journée consacrée aux cé-
rémonies religieuses et au serment
olympique , se déroulait ainsi :

Premier jour : course du stade , du
doublé stade et de fond.  Deuxième
jour : pentathlon. Troisième jour :
lutte , pugilat et pancrace. Quatriè-
me jour : course et lutte pour les
juniors. Cinquième jour : course de
chars à quatre cheVaux et course de
fond également pour chevaux. En-
f in , durant la dernière journée , le
vainqueur de chaque épreuve rece-
vait son prix : une branche d'oli-
vxer sauvage.

Les athlètes luttaient nus. Les
femmes mariées n'étaient pas admises
pour éviter des comparaisons dés-
agréables pour leurs maris mais les
jeunes f i l les  assistaient aux épreu-
ves. Plus tard , on f i t  des jeux pour
les femmes mariées. Durant l 'epoque
des Jeux olympiques , les luttes et
les combats faisaient trève dans tou-
te la Grece. A l'idéal d'harmonie et
de beauté ainsi qu 'à l' esprit de com-
pétition rude mais chevaleresque s'a-
joutait donc un idéal de paix.

•
Il est en definitive assez para-

doxal que la résurrect ion des Jeux
olympiques ait été l'ceuvre d'un
Frangais , Pierre de Eredi , baron de
Coubertin. Le renouveau sportif s 'é-
tait manifeste avant tout en Alle-
magne et en Scand inavie ainsi que
dans les pays anglo-saxons. Il n'a-
vait touche la France qu'assez tar-
diuement. A la vérité , c'est, là en-
core, une défa i te , celle des arméet
de Napoléon I I I  devant la Prusse,
qui avait en grande partie incile les joutes ou la routine tnomphera

éducateurs à se pencher sur le sport
de la méme fagon que les défaites
prussiennes devant Napoléon ler
avaient indirectement entralné la
naissance des ligues de gymnastique
en Allemagne.

Mais la dif fusion tardive du sport
en France fu t  peut-ètre l'un des
atouts qui permirent à Pierre de
Coubertin de faire renaìtre les Jeux
olympiques. Les nations, qui avaient
« inventé » des disciplines sportives
dès le début du X lXe  siècle, étaient
engagées dans une sorte de compé-
tition, cYtacune s'efforgant de d i f fu -
ser ses propres méthodes et ne vou-
lant pas entendre parler des autres.
La France, et pour cause, n'était pas
partie dans cette lutte d'influence.
Son arbitrage pouvait donc ètre plus
facilement accepté pa r les uns et
les autres.

Cela ne veut ' pas dire que la tàche
du baron de Coubertin ait été aisée.
Lorsqu 'en 1892, celui qui n'était en-
core qu 'un jeune homme avait lance
le mort d'ordre : « Il fau t  organiser
de nouveaux Jeux olympiques », il
n'avait guère rencontre comme écho

Finales du championnat suisse de groupes

A l'issue du deuxième tour du
championnat suisse de groupes, Chip-
pis perdait définitivement pied. Sion,
La Cible, Lens, Saint-Maurice et Vis-
perterminen représentaient notre can-
ton au troisième tour. Ce dernier s'a-
vérait malheureusement fatai pour les
Hauts-Valaisans qui durent se retirer
avec le modeste résultat de 443 points.

Dimanche prochain, 6 septembre, nos
représentants disputeront les finales à
Olten. A ce sujet, il convieni de jeter
un regard sur les circonstances dans
lesquelles nos finalistes s'affronteront.

A notre sens, Sion, La Cible a re-
vétu l'étoffe d'un outsider. Les Guerne,
Gex-Fabry et consorts ont , en maintes
occasions, confirmé leur maturile.

Leur régularité (458, 457, 457) tout au
long des trois éliminatoires laisse au-
gurer une prestation honorable. Nous
espérons fermement que les tireurs de
la capitale remporteront l'une des six
premières places, ce qui , disons-le, ne
saurait ètre utopique.

Indubitablement, Lens s'en ira bras
ouverts pour réparer l'échec de l'an-
née dernière (423). Si les gars du
Christ-Roi caressent cette intention ,
certes le pas de la réalisation s'avèrera
trop obtu pour le franchir. L'absence
du « chevronné » Cordonier (noces) di-
minuera sensiblement les espoirs mis
en eux. Le néophyte Nanchen appor-
terà son meilleur mais ne résoudra que
difficilement le problème ardu de ces

qu'un silence poli. Pourtant, il n'é-
tait déjà plus alors un inconnu puis-
que, depuis des années déjà , il avait
pris une part importante à la re-
naissance sportiv e de son pays. Mais
l'idée de nouveaux Jeux olympiques
passait encore pour des billevesées
sans portée.

Il fallut d'abord conquérir une
partie de l'opinion frangaise, ce que
Pierre de Coubertin entreprit avec
l'aide d'un journaliste nommé Pas-
cal Grousset, qui mit sa piume au
service de l'idée olympique. Il fallut
ensuite vaincre les préventions des
nations étrangères, et notamment les
Britanniques, qui concevaient d i f f i -
cilement que des idées essentielles
viennent de France dans un domaine
où ils étaient incontestablement en
avance sur ce dernier pays. Cou-
bertin eut la chance de trouver deux
alliés d'importance, C. Herbert , se-
crétaire de l'Amateur Athletic Asso-
ciation de Londres , et W. M. Sloane,
professeur à l'Université américaine
de Princeton. Fort de cette aide, il
langa pour juin 1894 des convoca-
tions à un congrès pour le rétablis-
sement des Jeux olympiques.

Sans ambition aucune, les Agaunois
attendent aussi le « grand jour ». Leur
participation en 1961 et 1962 les a res-
pectivement classes lOe et 6e. Sur cette
admirable lancée, nous leur souhaitons
encore un élogieux succès.

Chez Ics favoris, Lucerne-Ville I,
champion suisse 1963, retient tout d'a-
bord notre attention. Disposant de l'in-
ternational K. Mueller et de Gruenig
(champ. olympique à Londres), elle
sera cette année encore un sérieux pré-
tendant au titre.

La meilleure moyenne des trois éli-
minatoires revient à Thoune-Ville
(458, 464 et 459). Celle-ci mérite gé-
néreusement la faveur de nos pro-
nostics.

Le brillant comportement de Fis-
lisbach lui a valu, l'année dernière , la
deuxième place. Ce prochain week-end
le sympathique groupe argovien aura
les dents longues et jouera aussi les
premiers róles en ce 15e champion-
nat suisse de groupes à 300 m.

Les Valaisans mis à part , relevons
que deux groupes romands seulement
disputeront les finales soit : Lausanne
et Bulle.

En attendant le déroulement de ces
j outes, nous souhaitons beaucoup de
chance à nos trois représentants et
nous espérons qu 'ils feront fletter fiè-
rement les treize étoiles au màt du
succès.

Ln

Lausanne - Sport bat
Honved-Budapest 2-0

Le Lausane-Sports ira mercredi prochain 9 septembre à Budapest fort
d'une avance de deux buts pour son match retour de la Coupé des vainqueurs
de coupé contre Honved.

En tenant compte de la rencontre jouée à la Pontaise, on peut penser que
les hommes de Karl Rappan ont une bonne chance de se qualifier pour le
tour suivant. En effet, il faudra que les Magyars jouent d'une facon beaucoup
plus incisive et .surtout sur un rythme beaucoup plus élevé s'ils veulent venir
à bout d'une défense qui, dans ce match aller, afficha une autorité impression-
nante.

Le public attendit longtemps un spectacle digne du standing des deux
équipes en présence. Ce n'est que dans la dernière demi-heure lorsque Richard
Durr s'integra résolument aux mouvements offensifs lausannois que le public
s'enthousiasma. Après avoir encaissé deux buts en l'espace de sept minutes. les
Hongrois accusèrent le coup et alors la formation helvétique, avec un peu de
réussite, aurait fort bien pu prendre un avantage décisif.

Au staide de la Pontaise, à Lausan-
ne, 15 000 personnes sont présentés
lorsque l'arbitre allemand Tschencher
donne le coup d'envoi aux deux équi-
pes suivantes :

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty,
Tacchella , Hunziker ; Schneiter, Dunr;
Eschmann, Kerkhoffs, Armbruster,
Hosp, Hertig. ,

HONVED : Takacs ; Marosi , Sipos,
Dudas ; Nogradi . Vagì ; G. Nagy, Ko-
mora, Tichy, A. Nagy et Katona.

Les dix premières minutes sont vrai-
ment celles de l'observation. Aucune
des deux équipes ne prenant le moin-
dre risque. Coup de théàtre à la lime
minute lorsque l'arbitre annule pour
hors jeu un but de l'ailier gauche
hongrois à la suite d'une action de
Komora , qui avait mis hors de posi-
tion la défense lausannoise. Les pre-
miers applaudissements crépitent une
minute plus tard sur une volée de Nor-
bert Eschmann. Ce mème Eschmann,
à la 18me minute, botte un corner que
Schneiter reprend de la tète mais le
gardien magyar retient in-extremis.

Les deux formations font véritable-
ment jeu égal mais ce jeu se déroulé

presque continuellement aux alen tours
de la ligne mediane. Alors que les
Lausannois tentent par la vitesse de
Hosp et de Kerkhoffs de mener à bien
leurs contre-attaques (27me), les Hon-
grois, de leur coté, tentent par d'ha-
biles « une-deux » de prendre en dé-
faut les arrières adverses. Ils y par-
viennent (36me et 42me minutes) mais
à chaque fois Kuenzi sort de fagon
opportune. La mi-temps intervieni sur
le score nul de 0-0.

Le début de la seconde mi-temps est
confus. Des deux cótés on jou e de fa-
gon timorée. Toutefois à la 53me mi-
nute, sur une mauvaise passe d'Arm-
bruster, Tichy s'échappe et tire sur la
transversale. A la 61me minute. Durr
sert Hosp dont la passe trans versale
est reprise victorieusement par Ker-
khoffs. Ce mème Kerkhoffs, à la 68e
minute, transforme de la tète un cen-
tre de Hosp. A la 71 me minute (Hosp)
et à la 73me (Hertig), les Lausannois
ont à nouveau deux occasions du but.
Déroutés, les arrières hongrois mul-
tiplient les irrégularités et le match
se termine sur la victoire amplement
méritée du Lausanne-Sports.
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Jeune sténodactylo
cherche place pour debut no-
vembre.

Ecrire sous chiffre PT 14666-20
à Publicitas Sion.

P 146R6 L

1 CHARPENTIER-
TRACEUR

1 CHARPENTIER
demandes pour entrée im-
mediate. Place stable.

Faire offres à René Ginier. En-
treprise de Charpente. Vouvry
(VS). Tél. (025) 3 42 80.

P 13004 S

camion
Saurer
CT1 D
sortant de revi

avec ferme-
TIR . Prix
intéressant.

(025) 4 10 39
15 39.

P 12961 S

sion ,
ture
très

Tél.
ou 4

A VENDRE

sciages secs
dans toutes Ies épaisseurs cou-
rantes.
S'adr. à ia Scierie F. Fragniè-
re, Gumefens, près Bulle. Tél.
(029) 3 95 09. MD 30 F

VALffifflOCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Colin la Rochelle
«'¦Cabillaud Blanc ;;

Scampis -•*¦' " • - , • - -
Baudroies *
Merlans argentés
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelets
Calamaris
Sèches
Truite de Rivière
Truite du Vivier

Civet de chevreuil
Poulet de Bocage
Poulet du Pays
Lapins du Pays
Escargots et Culsses
de grenouilleg frais

P 170 S

SAUCISSES M1-PORC
100 gr. _ la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partouf . contre retmb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 _

_____________________________ .______________ .__________ .________________H_____3

Poussines
A vendre poussines Leghorn sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois 12 fr.
pièce, 5 mois 14 fr. pièce, 6 mois 16 fr.
pièce.
Gerald May, Saint-Pierre-de-Clages,
Tél. (027) 4 76 56.

P 603 S

imprimerle ¦
gessler
s.a. Sion

ASSEMBLEE GENERALE DU

F.C. SION
Vendredi 4 sept. 1964

Hotel de la Gare - Dès 20 h. 30

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

2. Liste des présences.
3. Rapport du Président.

_ 4. Rappor t de la Section Jun. _ . '
5. Rapport du Caissier.
6. Rapport de l'entraineur.
7. Nouveau Stade.
8. Divers.

P 30305 S

entendu
Asur les tote:

¦Mais qti*aftends-tu, ma %
I chère, pour conseiHer à ton 1

propriétaire de faire installer I
un poéle à mazout
COUV1NOISE?
40 modèles différents equi- 1pés du fameux brùleur Inox I
garanti 10 ans.

COMBUSTIA
SION
Tél. 2 12 47

te renseignera avec plaisir
et sans engagement.
Représentation, vente, ins-
tallation et service

P 762 L

Je cherche pour la région d
Sierre

1 BOULANGER
Entrée tout de suite ou à con
venir. Installations moderne;
Salaire élevé à personne ca
pable. S'adr. à la Boulanger!
Bitz, Chippis. Tél . (027) 5 11 85

P 12977 :

On cherche pour
hotel à Sion

1 fille
d'office

1 fille
de cuisine
Tel. (027) 2 20 36,
Hotel du Cerf ,
Sion.

P 12908 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. Entrée ler
octobre.

S'adr. à Mme Pro-
duit, Concordia ,
Sembrancher.

P 66016 S

GENTILLE FILLE
DE CUISINE
Bon gain.

Hotel Suisse,
SAXON.
Tél. (026) 6 23 10.

P 66014 S

CHEF
UC LU 5 I e
j« _-...:,,:._,*

excellent restaura-
teur, libre tout de
suite CHERCHE
EMPLOI.
Ecrire au bureau
du journal sous
chiffre  283.

On cherche à Sion
ou environs place
comme

chauffeur
pour véhicule lé-
ger.

Antoni o  Vigliarol o
chez Gabriel Glas-
sey , Salins.

P 26175 S

On cherche à Sion
ou environs , place
commeJeune fille cherche place à

Sion comme

demoiselle
de reception

Date d'entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre  P 26183 à
Publicitas Sion.

MAGASINIER
de préférence d'a-
l imentat ion.

M. Joseph Picia-
neri, c/M. Gabriel
Glassey. Salins.

P 26176 S
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Jeudi 3 septembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Le rendez-vous de Vidy; 12.10 Le
quart d'heure du sportif; 12.30 Dé-
part du Championnat du monde cy-
cliste; 12.45 Informations; 12.55 Feuil-
leton; 13.05 Cinq minutes avec Jacques '--•• 2 15 79-
Creilo; 13.10 Le Grand Prix; 13.30 In- Médecin de Jervice de Kalbermattermèdes viennois ; 13.35 Compositeurs t „n .AI •> 00 = .suisses; 13.35 Miroir-flash; 15.30 Ar- ' r
rivée du Championnat du monde cy- Chceur mixte du Sacré-Coeur. -
chste; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Quatre
vents; 17.30 Miroir-flash; 17.35 La
Quinzaine littéraire; 18.00 Bonjour
les jeunes; 18.30 Le Micro dans la
vie; 18.50 Résultats et commentaires;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 In-
formations; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.45 Masques et musiques; 20.20
Souvenez-vous; 21.00 Vingtième siè-
cle; 21.30 Le concert du jeudi; 22.30
Informations; 22.35 Le Miroir du
monde; 23.00 Musique pour vos
rèves.

2me programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Ex-

po 64; 20.15 Feuilleton; 20.25 Entre
nous; 21.15 L'anthologie du jazz ; 21.30
Entretien avec Roger Karl ; 22.00 Dis-
ques pour demain; 22.25 Dernières
notes...

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau; 7.00
Informations; 7.05 Airs d'opéras; 7.30
Emission pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse; 8.30 Ar-
rèt; 11.00 Emission d'ensemble : Con-
cert symphonlque; 12.00 Airs populai-
res siciliens; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.45 Pages de
Gershwin; 13.55 Disques nouveaux de
musique légère; 14.00 Emission fémini-
ne; 14.30 Les Festivals Internationaux;
16.00 Informations du pavillon de la
radio à l'Exposition nationale; 16.05
En feuilletant les livres et revues
suisses; 16.30 Musique de chambre;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Emission
populaire; 18.4S Echo des Champion-
nats du monde cyclistes (amateurs)
sur route; 19.00 Actualités; 19.20 Com-
muniqués; 19.30 Informations; 20.00
Ensemble à vent de Radio-Bàie; 20.20
Der Kreidekreis (Le Cercle), pièce;
21.40 Pages pour piano & quatre mains;
22.15 Informations; 22.20 Auj ourd'hui
à l'Expo; 22.25 Le théàtre moderne;
22.45 Chceurs de compositeurs hongrois
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Klnderstunde; 20.00 Téléjour -

nal; 20.15 Fortune carrée; 22.25 Der-
nières informations de l'ATS; 22.30
Téléjournal; 22.45 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service : Allet (5 15 041
Médecin de service : s'adresser è

l -iftpital . tél. 8 06 21.

Club Athléti que Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
metidiger

Exposition. — Chàteau de Villa -
Musée Rainer Maria Rilke. En perma-
nence.

SION
Pharmacie de service : de la Poste,

Vendredi 4 septembre, a 20 h. 30, ré-
pétition generale au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Cceur. Présence indis-
pensable. Invitation cordiale à tous
ceux qui aiment chanter. Dimanche 6.
le chceur chante la messe.

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerle.
Commémoration « Mob » 1939.

Les ofs, sofs et soldats se rencon-
treront le dimanche 27 septembre, à
Moudon. Les anciens ineorpores aux
Cp. 1, 2 et 10, dissoutes en 1948, qui ne
sont pas membres de l'amicale, peu-
vent s'annoncer, s'ils désirent parti-
ciper à cette réunion, à :
M. Maurice Robert, Président A.R.OA.,
avenue de la Gare 32, 1000 Lausanne.

Exposition. — Musée de la Majorie :
ouvert en pormanence.
Carrefour des Arts : exposition per-
manente avec les ceuvres des artistes
suivants : (Valaisans) Andenmatten,
Gautschi , Chavaz, de Quay, Palézieux,
Grunewald, Rouiller - (Romands) Sut-
ter , Berger, Chinet. Landry.

Scala des chanteurs de Sion. — Re-
prise d'activité : jeudi 3 septembre.
18 h. 30, répétition des soprani et alti.
Vendredi 4 septembre, 18 h. 30, répé-
tition generale.
Lundi 7 septembre, 17 h. 15, reprise
d'activité des petits nouveaux.

MARTIGNY
Pharmacle de service : Lauber , té*..

6 10 05.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél . 6 16 05.

Exposition. — Art valaisan, ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
à 19 heures. Samedi et veille de fète
jusqu 'à 22 heures.
LIDDES : maison de commune, céra-
miques et peintures de Paul Messerli.
En permanence.

Broche du C.A.S., groupe de Msirti-
gny et sortie O.J. région Sanetsch,
a été remise au dimanche prochain
6 septembre.

Inscription et instruction au stamm
le vendredi soir comme d'habitude.

Le comité.
SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand , Saint-Maurice.

Le sens vivant de l'Eglise
(Suite de la première page)

jour s en voie de sanctification , con-
templative et activé, seront pratique-
ment dépassées et résolues dans l'ex-
périence, illuminée par la doctrine , de
la réalité vivante de l'Eglise elle-mè-
me.

Il faut redonner au fait d'avoir re-
cu le baptème, c'est-à-dire d'avoir été
inséré patr ce sacrement dans le Corps
mystique du Christ qui est l'Eglise,
toute son importance.

Le baptisé doit , en particuliér , pren-
dre conscience de la valeur de son
élévation , mieux . de sa régénérat.ion,
de son bonheur d'ètre réeliement fils
adoptif de Dieu , d'avoir la dignité
de frère du Christ, de son privilège
de gràce et de joie provenant de l'ha-
bitation de l'Esprit-Saint. de sa voca-
tion à une vie nouvelie , qui n'a rien
perdu d'humain , excepté les consé-
quences malheureuses du péché origi-
ne!, et qui peut . au contraire , donnei-
à ce qui est humain son expression la
meilleure et lui faire produire les
fruits les plus riches.

Etre chrétien , avoir regu le baptème
ne doit pas ètre considère cornin e une
chose indifferente ou négligeable :
cela doit marquer profondément et
heureusement la conscience de tout
baptisé : le baptème doit ètre consi-

dère par lui, à l'exemple des chré-
tiens des premiers siècles, comme une
« illumination » qui fait tomber sur
lui le rayon vivifiant de la Vérité di-
vine, lui ouvre le ciel , projette un
io-ur nouveau sur sa vie terrestre, le
rend capable de marcher comma un
fils de lumière vers sa destinée éter-
nelle.

Paul VI ne manque pas de rappeler
aux hommes de ce siècle, de plus en
plus pressés, dévorés par la fièvre de
l'action , que la vie intérieure demeu-
re toujours la soiarce principale de la
spirltualité de l'Eglise, sa manière pro-
ore de recevoir les irradia tions de l'E-
Tlise du Christ . expression radicale
et irremplacable de son activité reli-
sieuse et sociale, inviolable défense et
energie nouvelie dans son difficile
combat avec le monde profane.

Il recommande instamment la par-
ticipat ion à la litutrgle, cette merveil-
'euse école de paroles. de sigr.es et de
divines effusions . la méditation silen-
cieuse et ardente des vérités divines
et finalement la conséeration géné-
reuse à la prière contemplative !

Comme il serait souhaitable que nous
mettions en pratique ces lumineuses
cetnsignes !

G. Crettol.
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LA BOURSE
JOURNÉE DV 2 SEPTEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche bien

soutenu, actif.
Le fait  saillant de la journée fu t

l'augmentation assez sensible du vo-
lume des transactions.

Dans l'ensemble, la cote n'a pas
subi beaucoup de transformations et
nous nous retrouvons pratiquement
dans les cours de la veille. Notons
cependant les gains de 6 francs pour

BOURSES SUISSES
1.9 2.9

Sté de Boue.- Suisse 2580 2565
Aar & Tessin 1150 115P
Aiumlnlum Cmppls 6070 6150
Bally 1840 1860 D
Bque Comra de Bàie 425 D 420 D
Bque Pop Suisse 1635 1645
Brown Boveri 2200 2240
Cflblertes Cossonay 4725 4650
Ciba S A  7375 7350
Conti-Li noléum 1350 1350
Crédit Suisse 2850 2880
Elektro Watt 1810 1840
G Fischer, porteur 1760 1740
Geigy. nomlnat 21300 21600
Hero 6725 6750 D
Holderbank , porteur 600 607
indelec 1120 of 1125 D
lnnovatlon 770 770
Interhandel 4230 4305
Italo-Suisse 361 372
Jelmoll 1625 1650
Landis & Gyr 2375 2390
Lonza 2370 2390
Metallwerke 1775 1775
Motor Colombus 1380 1410
Nestlé. porteur 3445 3475
do nomlnat. 2075 2090
Oerllkon 815 820
Réassurances 2355 2340
Romande Electr. 625 D 620 D
Sandoz 6500 6490
Saurer 1820 1775 D
Suchard 9050 D 9125
Sulzfr 3500 D 3500
Union Bques Suisses 3425 3450
Wlnterthur-Assur 835 830 D
Zurich Assur 5160 5160
A T T  301 302
Dupont de Nemours 1120 1120
Intemlckel 333 340
Philips 1841'2 184 l'2
Royal Dutch 195 1/2 194
O S Steel 250 256 1/2
Raff. du Rhòne — —

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.

Raffineries du Rhone a 212, de 8
pour l'Italo-Suisse à 372 et de 50
pour l'Alusuisse à 6150.

Au compartiment étranger , Phi-
lips gagne un demi-point que Royal
Dutch perd. Peu de changement aux
argentines. Les américaines suivant
l'avis de Wall Street ont fa i t  preu-
ve de fermeté , Il en est de mème
des allemandes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
BOURSE DE NEW YORK

1.9 9.2
American Cynaiamid 58 3'4 59 l'2
American Tel & Tel 70 69 3'4
American Tobacco 37 1/8 36 3'4
Anaconda 46 3'4 46 3'8
Baltimore <Si Ohio 37 3 4 37 3 4
Bethlehem Steed 38 l'4 38 1/2
Canadian Pacific 44 45 1'4
Chryslei Corp 58 3/4 58 1/4
Croie Petroleum 47 47 18
Du Pont de «Oernours 259 58 l'4
Eastman K o _ a k  129 l'4 29 1 2
General Dynnmies 33 3/8 34 1/4
General Electric 84 3 4 85 3/4
General Motors 97 96 3 4
Gulf Of Corp 56 l'4 56 18
1B M 44 1'8 442
International Nlkel 78 l'4 79 1/8
Ihtt Te) & Tel 54 3/8 55 l'2
Kennecott Copper 86 5'8 86 1/2
Lehmann Corp 29 l'2 29 3/8
Lockeed Aaircraft 38 38
Montgomery Ward 37 3'8 37 1/4
National Dairy Prod. 80 1'4 80 3'4
National Distillerà 27 7/8 27 5'8
New York Central 42 1/4 42 1/2
Owens-llllnols 102 7/8 103 1/4
Radio Corp of Am. 32 3'8 32 5/8
Republlc Steel 46 3/8 46 7/8
Royal Dutch 45 3'4 45 5'8
Standard Oli 84 5'8 84 1/2
Trl-Conttnental Corp 47 3/8 48
Union Carbide 119 120 7/8
U.S Rubber 56 l'2 56 1'4
U S Steel 59 5/8 59
Westinghousse Elect. 37 l'4 38 1/4
Ford Moto-' 52 5'8 58 7/8

Volume !

Dow Jones : 4 650 000 4 800 000

Industrielles 844 845,08
Ch de fer 207.58 208,73
Services publics 150.25 150.60

RIS : affaiblie , séance a nouveau
sans af fa ires  et plutòt orientèe vers
la baisse. FRANCFORT : ferme , le
mouvement ascendant continue mais
généralement avec moins de force.
AMSTERDAM : raf fermie , parmi les
internationales bonn e tenue de Phi-
lips et d'AKU. BRUXELLES : a f f a i -
blie. VIENNE : raf fermie .  MILAN :
légèrement irrégulière. LONDRES :
légèrement irrégulière. NEW YORK :
irrégulière. M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
1.9 2.9

Ali liquide 718 709
Cle «én Electr. 521 517
Au Prlnt- mps 259 255
Rhòne-Poulenc 348,50 348
Salti < _ nbm 258.50 25^ 8
Uitne 290 28V .5
Blnslrtn 756 751.5
Montecatini 1441 1430
Olivelli o r i v  1815 1824
Pirelli  s p A. 3590 3575
Datmtet-Ben?. 785 805
Parben-Bayer 610 610
Hoechster Farben 548 551
Karstadt 885 889
NSU 626 651
Siemens- & Halske 582 584
Deutsche Bank 581 585
C-evaert 2670 2640
Un Min Tt-Katanga 890 886
A K U 462 467
Hoogovens 609 l'2 613
Organon 941 960
Phillpps Gloeil 150.60 154.9
Royal Dutch 162.80 162.6
Unilever 146.70 146.5

C H A N G E S  — BIL ' .ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 12 4.33 l'2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes ,68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schllling autrich. 16.55 16_85
Pesetas espagnoles 7 05 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39.— 41. 
Napoléon 36.— 38.—
souverain 40.50 42.50
20 dollars or 173. 183. 

I N D I C E  BOURSIER DE L A  S.B S.
1.9 2.9

industrie 242,1 242,6
Finance et Assurance 184,6 186
Indice general 220,3 221,1

Concours de taureaux 1964
Nous informons les intéressés que

les marchés-concours de taureaux au-
ront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée :

MONTHEY 13. 10. 1964, à 09.30
GAMPEL 14. 10. 1964, à 09.30

2. Race d'Hérens :
SION, les 28, 29 et 30. 10. 1964

3. Race brune :
Lors des concours de groupes, ou
sur demande motivée, lors d'ex-
pertises spéciales, le jury procè-
derà à l'appréciation des taureaux
non encore approuvés et destinés
au service de la reproduction pen-
dant l'hiver 1964-65.

Tous les taureaux destinés à la re-
production doivent ètre approuvés.

Les propriétaires sont priés d'an-
noncer leurs animaux à la Station
cantonale de Zootechnie à Sion en lui
envoyant :
1. Le certificai d'ascendance et de

productivité.
2. Le certificat d'absence de tuber-

culose et de Bang (formule verte).
Dernier délai pour l' envoi des cer-

tificats d'ascendance : 20 septembre
1964.

Les certificats vétérinaires doivent
étre envoyés au plus tard 10 jours
avant la date du concours.

D'autre part , nous attirons l'atten-
tion des éleveurs sur les conditions
requises pour l'admission au Herd-
Book :
a) Age minimum :

Nés avant le ler février 1964.

b) Sante :
Indemnes de tuberculose et de bru-
cellose (Bacile de Bang).

e) Ascendance et productivité .*
Les deux parents doivent ètre ins-
crits au Herd-Book et munis de la
MM d'ascendance.
La mère et la grand-mère pater-
nale doivent avoir obtenu au moins
une fois la marque laitière.
Pour les taurillons de la race ta-
chetée rouge nés après le 1.9.1963,
l'indice de productivité laitière

pour l'admission au Herd-Book
doit atteindre au moins 45 points.

d) Conformation :
Races brune et d'Hérens.
Taurillons jusqu 'à 12 mois :
80 points au minimum
Taureaux de plus de 1 an :
82 points au minimum.
Race tachetée
Taurillons jusqu 'à 12 mois : admis
au Herd-Book sans polntage.
Taureaux de plus de 1 an : 82 pts
au mi?timum.

Station cantonale de Zootechnie

Elevage du bétail
Nous rappelons aux intéressés que,

conformément aux dispositions can-
tonales relatives à I'élevage du bétail ,
les taureaux, verrats, boucs et béliers
ne peuvent ètre employés pour la re-
production , qu'après avoir été ap-
prouvés (primes ou autorisés) par une
commission officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , ver-
rats, boucs et béliers ont donc l'obli-
gation de présenter leurs animaux à
une commission cantonale d'experts
lors des concours ordinaires d'autom-
ne ou sur demande motivée lors d'ex-
pertises extraordinaires.

L'_pprobation n'est valable que pour
une durée d'une année. Par consé-
quent, les sujets approuvés antérieu-
rement doivent ètre à nouveau pré-
sentés en automne 1964, s'ils sont des-
tinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux an-
noncent leurs animaux directement à
la Station cantonale de Zootechnie à
Sion en lui envoyant le certificat d'as-
cendance et de productivité ainsi que
les attestations vétérinaires concernant
la tuberculose et le bacillo de Bang.

Les possesseurs de verrats , boucs et
béliers inscrivent leurs sujets auprès
du secrétaire du syndicat d'èlevage

de petit bétail ou à ce défaut auprès
de I'inspecteur du bétail de leur cer-
cle.

Dernier délai pour l'inscription : 20
septembre 1964.

CONCOURS FEDERAUX
DE CHEVAUX 1964

Les concours fédéraux de chevaux
sont fixés aux dates ci-après :
1. Ardon 26 octobre à 12.00 h.
2. Tourtemagne 26 octobre à 14.30 h.

Les éleveurs du Bas-Valais sont
priés d'inserire leurs animaux jus-
qu'au 15 septembre 1964 auprès du
syndicat d'èlevage chevalin du BaS-
Valais. Les sujets non présentés au
concours 1964 ne pourront pas ètre
mis au bénéfice d'une prime en 1965
et perdront leur droit à celle attribuée
en 1963.

Station cantonale de Zootechnie

— Je reviens de chez le docteur :
il dit que je suis atteint de clepto-
manie. Qu'est-ce que ga peut bien
ètre ?

L'indice
des prix de gros

BERNE. — L'indice des prix de gros
calculé par l'office federai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit revolution des prix des
prineipaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales
matières premières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à 235,1 (aoùt
1939 = 100) à fin aoùt. Il s'est élevé
de 0.8 % au regard du mois précédent
(235.1) et de 3,8 Ve depuis la fin du
mois d'aoùt 1963 (226,4)

La hausse de l'indice general s'ex-
plique avant tout par les augmenta-
tions de prix notées pour les ceufs, le
plomb, le cuiure. la laine, les céréales
fourragères. les scories Thomas, le
foin et la paille. Les prix du café, des
fèves de cacao , des traine. , oléagiae-u-
ses, du fer , du zinc. de la soie et de
l'huile de crmdffp ge ont au contraire
un peu fiòchi.



CJievelle
nouvelie grandeur Chevrolet

Une authentique américaine. Pas plus grande qu'une européenne.
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

Boite Synchromesh à 3vitesses ou transmission automatique Powerglide
4 modèles différents. Tous avec Positraction. <_

A vendre A louer au Grand
Pont , Sion, une

A MORZINE LE 6 SEPTEMBRE

C. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion. Tél. 027/2 22 62
Garage REX AG., Visp (VS). Tél. 028/7 26 50

imprimés

Gessler
S.A.
Sion

Halle de Fete SF£K»w «-, »«_,»,•m , j. -. i |. DU MAILLOT ROUGE
Place du Jardin Public DE LA CHANSON
Jeudi 10 Septembre Animateur : René Bonvin, Sion
-, t\r\ i ni\ Classement par vote public
a zU h. JU BAL

AII!H _ _ I M A  conduit par l'Orchestre
l|UI_1Zal_ IC « Les Ricardy's »

Halle de Fete CONCERT DE LA

YdldlSannC Vendredi 11 Sept. En intermède :
Ò 20 h 30 Productions de danses par le

C« groupe « Les Zachéos »
jlPrrP Direction : Monelle Daetwyler<_T IV I I V  BAL

conduit par l'Orchestre
« Les Ricardy's »
Productions de la Gérondine
Direction : Jean Daetwyler

Hflll* AIA Fpt* CONCERT DONNE PARnuiie ue reie L'ENSEMBLE ROMAND
Samedi 12 septembre DE CUIVRES
n 90 h ?0 Direction : Roger Volet
U _tv il. du Solistes: Gerald Chai.iet, trom-

pette _ Dante Luini , saxopho-
ne - H. Luini, trombone
BAL
conduit par l'Orchestre
« Les Ricardy's »

il il j  r-.. CONCOURSnane de rete D ORCHESTRES
Dimanche 13 sept. DE DANSE
< M I  M Animateur : Rene Bonvin , Sion
a IN lì. à\) Classement par vote public

BAL
conduit par l'Orchestre
« Les Ricardy's »

Plaine Bellevue - GRAND CONCOURS
/¦» J p » HIPPIQUE
Orunu-rre 9 heures : Concours de dressa-
Dimanche 13 sept. p - "> h* 30L- cortège - Après

5

" O L  x ' T J L o n  *e cortège : Concours hippique
IO a V h. et a IO 11. OU . Défilé de Mode
11 Au Chàteau de Villa EXPOSITION

c TO I DE PEINTURES
cni_f__mni*__ •> au '"'septembre TOUS ies jours de u k is h.
àCUlCIIIU! C Collections de la Fondation du

-!":¦> Chàteau de Villa , de la Ville
10_L_l " "''*"'' '"'r; - "¦'- ''x''r ''0"-" de Sierre et de particuliers
l .#tW Rue du Vin 

¦Iriàùguràtion de la rue du vin
J; J Cortège avec la participation
5 Septembre des Sociétés de musique « La
n 20 heures • Concordia », Miège, « L'Ancien-
u _1U llcurt» ne cecilia », Chermignon,

« La Liberté » , Gróne, les
Tambours Sierrois et le Jodler-
Club <- Alpenrosli » de Sierre
DANS LES ÉTABLISSE-
MENTS, QUINZAINE GAS-
TRONOMIQUE, ORCHES-

P 12 _ .0 < _ TRES, ATTRACTIONS
„ . OFFICE DU TOURISME,
Kense/gnemenfs : SIERRE. Tèi. (027) 5 01 70

MONTANA- VERMALA
Buffet de la Gare cherche pour
le 15 septembre une

SOMMELIERE
connaissant les 2 services et
une

FILLE DE CUISINE
Tel. (027) 5 23 33.

P 12983 S

HOTEL TERMINUS . SIERRE
cherche

sommelière
fille de buffet

Tel. (027) 5 04 95.

P 12928 S
Après deux ans de service dans notre
famille la jeune fille nous a quitte le
ler septembre. Je cherche pour la
relmplacer

jeune fille
honnète et propre, voulant apprendre
la bonne cuisine frangaise et tous tra-
vaux d'un ménage soigné. Vacances
avec la famille : hiver en Valais, été
bords du lac de Thoune.

Prière de s'adresser à Mme Steinmann,
Elfenaustr. 19, Muri-Berne, en indi-
quant salaire demande et en joignant
certificats. P 14347 Y

A VENDRE
• à SION :
APPARTEMENTS de 3% et
4 % pièces.

• à SIERRE :
APPARTEMENTS de 3% et
4 V-i pièces.
MAISON 2 appartements tout
confort.
VILLA ancienne, chauffage
cen trai, tout confort. Prix Fr.
65.000.—.
VILLA DE MAITRE 9 pièces,
avec 1200 m2 de terrain.
MAISON LOCATIVE 10 ap-
partements.
CAFE-RESTAURANT, 5 ap-
partements. Prix Fr. 135 000.—.
TERRAIN INDUSTRIEL de
8000 m2.
TERRAINS (à Beaulieu), de
1000, 1200, 1500 et 2000 m2.

• ò louer à CHIPPIS :
STUDIO dès Fr. 140.— par
mois.

S'adresser chez Aloi's Schmidt,
rue Centrale 4, Sierre.
TéL (027) 5 12 92.

P 867 S

Raymond Dénervaud, Gypse-
rie-Peinture EviOTinaz
cherche

1 apprenti
1 ouvrier peintre

qualifié.
Tél. (026) 6 47 20.

P 12822 S

GARAGE
à louer ou à vendre dans ville
du Valais Central.

Comprenant appartement 7
pièces, confort. Débit d'essen-
ce, lift , tours compresseurs,
perceuse, etc.
4 boxes et place.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 12891 à Publicitas Sion.

On cherche à ACHETER ou
REPRENDRE dans station va-
laisanne réputée

hotel ou <
café-restaurant

Capital disponible Fr. 450 000

Ecrire offre détaillée s. chif
fre P 13003 à Publicitas Sion.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
10 ans de pratique de bureau. Con-
naissances approfondies du fran-
gais, allemand et italien, parie et
écrit, cherche place avec responsa-
bilités.

Ecri .e sous chiffre P 12955 à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELIERE ou debutante
demandée au CAFÉ-RESTAU-
RANT "DES 'TRAMWAYS, à
EPALINGES s/LAUSANNE.

Gros gain assure.
Tél. (021) 32 52 82.

P 98799 L

On cherche à Montreux gen-
iale

serveuse
qualifiée (deux services). Gros
gain à l'année. Entrée le 15
septembre ou ler octobre 1964.

Offres à Restaurant-Brasserie
Bavaroise, Montreux.
Tél. 61 25 48.

P 10-26 L

sommelière S.12K j eune
demandée pr tout r»ì syrss; sommelière
gains. Nourrie, lo-
gée. pour tea-room.

Entrée ler oct. ou
Café-Restaurant ou à convenir.
de la Poste, Val-
lorbe (VD). Tea-Room du Ca-
TéL (021) 83 10 92. sino, SION.

Tél. (027) 2 15 69.
P 98798 L j P 12960 S

Commerce de la
place de Martigny On cherche pour
cherche Sion

vendeuse j eune fille

MADRiERs carottes

Place intéressante , .,
et bien rétribuée Pour la tenue d'un
pour personne ca- menage soigné.
pable et sérieuse. TéL (027) _ 15 44
Ecrire sous chiffre
P 66015 à Publici- P 12959 S
tas Sion. 

A vendre

Cuisinier culsìnière
cherche emploi P l P r i T I f l M P
tout de suite. Pré- V» I V*\_- 1 1  E V ^U U
férence dans foyer
ou cantine. en bon état-

Tél. 2 41 14.
Tél. (027) 2 42 27.

P 12951 S
P 26182-S

A vendre
Je cherche _ __¦__¦_/¦_ i •¦ i
MAZOT en bons 3000 kl os de

pour demonter.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 12938 à Publici- P 12974 à Publici-
tas Sion. tas Sion.

VOITURE

12M
Taunus
mod. 64. 5000 km.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 42 27.

P 26181 S

1 MAZOT
de 2 chambres,
cuisine, caves,
pressoir. eau et
electricité, situé au
fond du village de
Branson près Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 33 90.

P 66010 S

Fiat 2300
Austin 850
CONTRYMANN

Ces véhicules sont
en parfait état et
sont vendus ex-
pertisés.

Garage Bruttin
Frères, Noès.
Tél. (027) 5 07 20.

P 12962 S

A acheter

Station Wagon
JEEP ou
LAND ROVER
Hauert. Genève,
Vidollet 27,

P 142.051 X

On cherche
à acheter

1 PRESSOIR
deux a trois bran-
tes.

Ecrire sous chiffre
P 26174 à Publici-
tas Sion.

Fiat 1500
16 000 km

Lancia
d a

ri * *

berlina.

Tél. (025) 410 39
ou 4 15 39.

P 12961 S

PÈLERINAGE en
TERRE SAINTE
les 4 et 10 octobre
en avion
Départ de Venise
Fr. 1000.—.

Se renseigner au-
près de Mme Rea-
seano, place de la
Cathédrale 8, Sion.

P 26177 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

« iUA lEIU.A »

j olie
chambre
avec douches. A
demoiselle seule-
ment. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 2 15 18.

P 12980 S

A louer avenue de
Tourbillon , Sion

LOCAUX
au rez-de-chaus-
sée. Convien-
draient pour bu-
reaux ou maga-
sins, ainsi qu'un
garage. S'adresser
tél. (027) 2 37 27.
A vendre a Sion,
en bordure de
route

terrain de
1000 m2
environ. Convien-
drait pour dépót
ou construction.
Ecrire sous chiffre
P 26179 à Publici-
tas Sion.
ON CHERCHE à
acheter, à Sion et
environs,

terrains
a uà in-_ l _  -_ 4- ¦ ___¦

de 800 à 1500 m2.
Faire offres à
Alois Schmidt,
Agent d'affaires,
rue Centrale 4,
SIERRE. .
Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

A vendre au cen
tre du Valais

villa de
maitre
Offres a Case pos-
tale 49, Sion 1.

P 12946 S

A louetr, a Sion ,
à jeune fille

chambre
MEUBLÉE.

S'adr. à Madame
Gaspoz, rue des
Aubépines 17, à
Sion.

P 26178 S

A louer à Sion ,
Quartier Ouest

DEUX

chambres
communiquantes,
entrée indépend.

Tél. (027) 2 14 50.
P 26162 S

studio
meublé ou non ou
belle CHAMBRE
indépendante.

Bois et Metal pour
le bàtiment, Saint-
Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 4 75 55.

P 12926 S

Pèlerinage à Notre
Dame d'Avoriaz

C est dimanche prochain 6 septem-
bre qu 'aura lieu le pèlerinage annuel
à Notre-Dame d'Avoriaz, sanctuaire du
souvenir des prisonniers, dépeetés et
victimes de la guerre, au-dessus de
Morzine à 1800 m.

A 10 h., à la Chapelle. Messe solen-
nelle. Après la Messe, absoute pour
les morts de la guerre.

A 13 h. 30, Chapelet médité. Béné-
diction du Saint-Sacrement.

A 17 h., Messe basse.
Comme de coutume, le pèlerinage

se doublé, dans l'après-midi, d'une fète
folklorique. Elle sera animée, cette an-
née, par les groupes « L'Ourra des
Saix » de Morzine, et les « Scieurs de
long » de Montriond, ainsi que par la
fanfare municipale, la clique « L'Edel-
weiss » de Morzine. — Pique-nique sur

piace ; possibilité de se procurer , au
profit de la chapelle : boissons, casse-
croùte, café, thè, pàtisseries. Stands
divers.

La chapelle avec son style particu-
liér de sanctuaire de montagne, son ar-
chitecture, ses vitraux ; le site remar-
quable de ce plateau , la coute touristi-
que, la présence de groupes folklori-
qui permettront à tous de passer une
agréable et saine journée.

VOS
¦ r

gessler
s. a.
sion
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En Suisse - En Suisse - En Suisse j

Prix du chocolat et prix imposés
BERNE. — Ces derniers mois, le système des prix imposés en Allemagne

(République fédérale) pour divers articles de marque de la catégorie des biens
de consommation, entre autres aussi pour les chocolats, a été singulièrement
ébranlé par des forces émanant du marche libre méme. Les réductions de
prix accordées par le commerce sur les prix de vente au détail fixés par les
fabricants de chocolat se montaient , dans la règie, de 25 à 30 %. Il en resultali
soit l'abandon pur et simple, par les producteurs de chocolat, de la fixation des
prix et le passage aux prix recommandés, soit une réduction des prix de détail
avec fixation au niveau plus bas. Mème les nouveaux prix imposés, toutefois,
sont encore considérès comme en partie surfaits. On peut dès lors se demander
si le système des prix imposés ne sera pas discutè, une fois de plus, le nouveau
palici- de prix n'étant pas respecte intcgralement et sur toute la ligne, ainsi
que la loi le prescrit.

Les événements qui se sont dé-
roulés sur le marche allemand du
chocolat ont été suivis avec un inté-
rèt considérable en Suisse. Plusieurs
entreprises de l'industrie chocolatière
suisse non seulement en sont tou-
chées indirectement par l'entremise
de leurs sociétés sceurs allemandes,
mais ont participé activement à cette
lutte de prix , ce qui leur valut d'ètre
souvent mentionnées dans la presse
(chocolat Tobler, par exemple). En
plus, on se demandait si, en Suisse
également, l'imposition des prix de
vente pour les choeolats de marque
allait ètre mise en discussion et si,
par la suite, on devait s'attendre à
une pression sur le prix des produits
chocolatiers.

Dans les milieux de l'industrie
suisse du chocolat, on ne compte pas
avec une pareille perspective. On
pense que revolution du marche al-
lemand ne touchera guère la poli-
tique en matière de prix imposés

pratiques en Suisse, la structure des
deux marches étant complètement
differente. Ce qui avant tout a affai-
bli la fixation des prix en Allema-
gne, au point de la rendre illusoire,
ce furent les marges de bénéfice
élevées du commerce, tant à l'éche-
lon gros que détail, avec des marges
de presque 50 %, jugées en partie
exagérées par le commerce allemand
lui-mème. Il est naturel que les
prix imposés se soient vu exposés
au danger de ne plus ètre respectés.

En effet , la tentation était grande,
pour certains distributeurs, de renon-
cer à une partie de leur marge sur
les produits chocolatiers en faveur
de leur clientèle, dans l'espoir de
vendre de plus grandes quantités et,

partant, d'augmenter leur gain effec-
tif.

Ce furent donc avant tout les mar-
ges de bénéfice surfaites qui sépa-
rent l'édifice des prix imposés, plus
particulièrement aux points de vente
pratiquant simultanément le com-
merce de gros et de détail, permet-
tant ainsi le cumul des marges ac-
cordées au grossiste (15 à 20 %) et
au détaillant (30 %). Il serait inexact
de prétendre qu'en Suisse la marge
de base accordée aux revendeurs de
chocolats de marque, se montant à
20 %, est également surfaite, d'au-
tant plus que le commerce de gros
ne joue pas un ròle important dans
la distribution de ces produits parti-
culiers. Il est à relever par ailleurs
que ce gain, plutòt modeste, ne re-
vient point entièrement au commerce
de détail suisse, la pratique d'accor-
der des rabais et des ristournes étant
largement répandue chez nous. Cet-
te politique raisonnable de marges
et de prix confère au système suisse
des prix imposés une base beaucoup
plus normale.

Arrestation de voleurs
à Porrentruy

PORRENTRUY (ATS). — De nom-
breux vois ont été commis ces der-
niers temps à Porrentruy et dans la
région. Un jeune homme a été arrété,
qui a reconnu une grande partie des
méfaits. Deux délits, dont le voi assez
important d'argent commis aux ves-
tiaires du F.C. Fontenais, n'avaient ce-
pendant pu ètre éclaircis jusqu'à pré-
sent. La police vient d'en identifier
l'auteur : un adolescent qui a été dé-
féré à l'avocat des mineurs du Jura.

Vingt cinq ans après
Un quart de siècle déjà s'est écoulé

depuis que la mobilisation generale
de l'armée suisse, le 2 septembre
1939, fut chose faite.

A vrai dire, les hommes ineorpo-
res dans la couverture-frontière
avaient rejoint leur poste dès le 30
aoùt. Quatre jour plus tard, ceux de
l'elite, de la landwehr, s'en allaient
à leur tour, laissant leurs affaires en
pian, quittant proches et amis, avec
l'inquiétude que l'on devine. Ces
heures de séparation ne peuvent
s'oublier, et rares furent les foyers
où personne ne partit. Tous les hom-
mes valides furent appelés sous les
drapeaux. Ne restèrent que les hom-
mes de plus de 60 ans où ceux que
l'armée n'avait pas voulu, parce
qu'invalides ou infirmes. Et les tra-
vaux de la terre n'étaient pas ter-
minés, loin de là , car il restait en-
core la cueillette des fruits, les ven-
danges, les semailles d'automne.

Une besogne parfois trop lourde fut
donc l'apanage des épouses et des
sceurs des mobilisés, lesquelles ne res-
tèrent pas inactives mais durent met-
tre les bouchées doubles, en com-
mengant les journées plus tòt que
de coutume, en restant à pied d'ceu-
vre jusqu 'à la nuit tombante. Mème
les chevaux et mulets furent réqui-
sitionnés, si bien qu 'ici et là , ainsi
que le rapporto avec humour l'ou-
vrage de M. Raymond Gafner , re-
latif aux entretiens que le general
Guisan accorda à Radio-Lausanne,
des lettres furent adressées au com-
mandant de l'armée suisse pour qu 'il
garde au service le pére, le mari ou
le fils . mais qu 'il libere le « Fritz »
c'est-à-dire le mulet ou le cheval.
précieux et indispensable collabora-
teur du domaine familial...

Si du jour au lendemain, les habi-
tudes de vie furent changées pour les
travaux de la terre, il en fut de
mème dans cette usine du Valais cen-
trai où je travaillais depuis environ
six* mois.

L'horaire de travail était de 48 h.
par semaines, soit à 3 équipes de
8 heures. dimanche excepté. sauf à
de rares exceptions.

Avec la mobilisation generale, vu

le départ de la majorité du person-
nel apte au service, les équipes fon-
dirent en effectif comme la neige
au soleil du printemps. Malgré cela,
les commandos, réservées en majeure
partie pour du matériel d'armement,
devaient ètre honorées dans le laps
de temps fixé.

La réorganisation ne se fit pas
attendre. Au lieu de trois équipes,
il n'y en eut plus que deux avec
douze heures de travail.

A mi-temps, il y avait une pause
d'une heure. Les heures de jour pas-
saient encore, mais celles de nuit
n'en finissaient plus.

Et pas moyen de se rebeller, car
le regime imparti ne souffrait pas
de gentillesse, un bonhomme d'ori-
gine autrichienne, mais naturalisé par
la suite, avait la haute direction sur
le personnel subalterne. L'humeur
acariàtre, sevère quant à la disci-
pline, refusant tout congé légitime,
ce brave Monsieur mena son monde
tambour battant. Tant et si bien
qu 'il fit voir du pays à ses subor-
donnés qui le prirent en grippe et le
détestèrent. Heureusement pour lui, il
eut l'excellente idée de changer de
tactique et se montra par la suite
un peu plus souple et plus humain.

Que dire de ces instants pénibles,
en pleine nuit , alors que les avions
anglais survolaient le sol helvétique
et s'en allaient semer la mort et la
destruction en Italie ? L'usine avait
construit un abri de fortune à quel-
que deux cents mètres des installa-
tions industrielles. Le personnel, sauf
celui ayant une besogne urgente à
finir , devait prendre la clé des
champs dès que les sirènes langaien t
leur mélopée sinistre. Et le manège
se répétait certains soirs plusieurs
fois...

Mais, un soir que personne de
ceux qui étaient à l'oeuvre ne peu-
vent oublier, il s'en est fallu de peu
qu 'une erreur ne se produise, car
il était question de détruire les usi-
nes d'aluminium travaillant pour les
Allemands, à la suite de la débàcle
de la France.

Oui . vingt-cinq ans ont passe de-
puis ces jours de septembre 1939
mais le monde est-il devenu meilleur
ne parle-t-il pas beaucoup trop de
la guerre, la menace ne pèse-t-elk
pas continuellement sur nos tète:
avec les armes atomiques ? Que lf
Ciel nous préserve d'un tei danger.
et d'une catastrophe aussi tragique.

I « AH FOYER POUR TOUS »j
! PrsMf' -H S I O NÌ
I ;
t on manne bien. et pas cher

I . .b-uineme-nls poui éo»lier> . Prix !
J modèrés pour ouvriers - Le soir I
f télévision. P 30148 Si

Une machine a cafe
explosé

ZURICH (ATS). — Mercredi matin,
peu après 6 heures, une machine à
café a fait explosion dans un maga-
sin Migros à Zurich et a provoqué des
dégàts matériels de 100 000 à 150 000 fr.
Au moment où le personnel arrivait
au travail, on remarqua de la vapeur
et de l'eau qui sortait du plancher.
Soudain une explosion se produisit et
la machine à café partit en éclats,
tandis que l'eau bouillante et la vapeur
détérioraient la vaisselle et les fe-
nètres toutes proches, ainsi que le
mobilier. L'eau provoqua en outre
des dégàts au magasin qui se trouvait
à l'étage inférieur. Une enquète tech-
nique est,, en cours.

Association soroptimiste internationale
LAUSANNE (ATS) — L'Association

soroptimiste internationale, qui grou-
pe 47 000 membres dans 35 pays, tient
à Lausanne, du 2 au 8 septembre ,
au Palais de Beaulieu, son congrès
quadriennal, suivi par 1700 femmes,
représentant toutes les professions,
car l'association groupe des femmes
professionnelles, unies par la volonté
d'encourager la promotion féminine,
de développer l'amitié, l'entente sur
le pian national et sur le pian inter-
national. La céremonie d'ouverture
s'est tenue mercredi après-midi, sous
la présidence de Mlle Elisabeth Hoe-
ter, maitresse secondaire à Neuchà-
tel, depuis 1960 presidente interna-
tionale, et qui va déposer son mandat
au cours de cette session après l'exe-
cution de la marche soroptimiste et
d'une marche avec drapeaux par la
Fanfare des Cadets de Vevey. Les
drapeaux des pays représentés ont
défilé portes par des éclaireuses et
se sont tóclinès' dé-0-sn't la presidente,
laquelle a salué MM. M. Petitpierre,
ancien conseiller federai ; Louis Gui-
san, président du Conseil d'Etat vau-
dois ; G. Clottu, conseiller d'Etat
neuchàtelois ; G. A. Chevallaz, con-
seiller national et vice-président de
l'Exposition nationale ; J. Burkhardt,
délégué du Conseil federai, chef de
la division des congrès. Après une
allocution de bienvenue de Mlle M. L.
Wirz (Thoune), presidente du comité
d'organisation, de Mme S. Oechel-
haeuser (Allemagne), presidente eu-
ropéenne, Mlle E. Hoeter a indiqué
la signification profonde de ce con-
grès, qui est de donner et de rece-
voir definir les tàches futures de
l'association : créer de nouveaux
liems, raffermir les liens existants,
respecter l'indépendance dans la pro-
fession, développer sans cesse le sens
des responsabilités, le sens de la
valeur humaine, se réadapter sans
relàche, s'opposer à la spécialisation
en maintenant le sens des respon-
sabilités, faire que chaque peuple
puisse s'exprimer librement, et pour
cela collaborer avec les Nations unies
et leurs institutions pour lutter con-
tre l'analphabétisme, la faim , la ré-
intégration des réfugiés et stimuler

la promotion de la femme dans les
pays en voie de développement.

Puis M. Guisan, président du gou-
vernement vaudois, s'est pose la
question des conséquences de la pros-
perile. On ne saurait se contenter
de confort. La volonté de dépasse-
ment, de meilleur, l'esprit de ser-
vice, Pentente internationale préoc-
cupent les soroptimistes. Pour un
Suisse, l'Exposition nationale engagé
à aller plus loin, pour le meilleur
avec l'aide des femmes. L'idéal so-
roptimiste doit devenir celui de l'hu-
manité.

M. G. Clottu, conseiller d'Etat neu-
chàtelois, a dit sa fierté, comme
Neuchàtelois, d'avoir donne une pre-
sidente internationale à l'association
soroptimiste. Il a félicité la société
d'avoir des buts si recommandables.
si utiles, fait des voeux pour le déve-
loppement' harmonieux de l'associa-
titon. • .- " . , - .»- ¦ ¦_ -- .¦ •. ' . i-i «rft-*- . - '-

M. G. A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, a apporté le salut de Lau-
sanne, de l'Exposition nationale qui
aborde hardiment des problèmes nou-
veaux , présente l'effort de tout un
peuple et accueillera avec plaisir ses
visiteuses internationales. Les voeux
de la Confédération ont été apportés
par M_ J. Burckhardt , du Départe-
ment politique federai.

Enfin , M. M. Petitpierre, ancien
conseiller federai, a évoqué la Suisse,
pays de la diversité, fidèle au prin-
cipe de la neutralité, les avantages
et les dangers du progrès technique.
Fantagonisme Etats-Unis - URSS, les
bouleversements apportés par la dé-
colonisation , les problèmes de la paix.
de la faim , du développement, celui
très important pour nous de l'unite
de l'Europe, les efforts d'une activité
internationale pour amener plus de
bien-étre, plus de possibilités de dé-
veloppement, pour se mieux connai-
tre pour se mieux comprendre. Tout
cela constitue des responsabilités
nouvelles pour les élites.

De la musique exécutée par quatre
harpistes de blanc vètues. le Quatuor
Mireille Flour, venu de Belgique, a
termine cette céremonie.

Seize Suisses
ont pris l'avion
pour le Congo

ZURICH. — Mardi, 16 maitres et
maitresses suisses des ecoles secon-
daires et moyennes ont pris l'avion
pour Leopoldville, pour y poursuivre
le travail scolaire entrepris en 1961
dans la capitale du Congo et dans le
port de Matadi.

Le « Gymnase Pestalozzi » dirige
au Congo pour le compte du conseil
cecuménique des église compte, dans
l'année scolaire 1964-65, 335 élèves,
dont 115 à Matadi. Des seize maitres
de Suisse romande et alémanique qui
ont pris l'avion pour le Congo, dix
y travaillaient depuis le début du
gymnase Pestalozzi. Six sont nou-
veaux. Les frais de cette aide ont été
jusqu'ici assume., par diverses églises
protestantes du monde entier, donc
aussi de Suisse. Récomment, le servi-
ce de coliaboration technique de la
Confédération suisse a décidé de préle-
.er, sur les fonds destinés à l'aide aux
_ays en voie de développement, pour
'.'agrandissement de ces ecoles, une
somme de 650 000 francs, à répartir
sor trois ans.

Pour depanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiaie de Sion.

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

Fontaine a sec

Le village de Schònenwerd (Soleure) a été spécialement éprouve par l' ete
aride que nous avons connu.

Notre photo l'illustre très bien : la fontaine où ne caule mème plus le
plus petit filet d'eau devient un endroit idéal pour des jeux inusités.

La Norvège supprime les restrktions
quantitatives et les droits de douane

sur certains produits tropicaux
GENÈVE (ATS). — Les autorités

norvégiennes ont fait connaitre au se-
crétaire exécutif de l'accord general
sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) les mesures qu'elles ont pri-
ses pour mettre en ceuvre les conclu-
sions adoptées par les ministèies à leur
réunion de mai 1963.

Les restrictions quantitatives sur
le café ont été supprimées à compter
du 15 novembre 1963.

Depuis l'abolition du droit sur les

bananes à dater du ler janvier 1964,
tous les fruits tropicaux bénéficient de
l'entrée en franchise en Norvège.

Le droit sur le café vert n 'est plus
pergu depuis le ler janvier 1964. Le
droit sur le thè et le droit sur les co-
ques et déohets de cacao ont été sup-
primes à compter de cette mème date.
Les droits sur le café vert , le thè et
les coques de cacao étaient déjà sus-
pendus. Du fait de l'adoption de ces
mesures, la plupart des produits tro-
picaux qui présentent un intérèt pour
le commerce d'exportation des pays en
voie de développement sont mainte-
nant admis sur le marche norvégien en
franchise de droit.

Noyade
STEINEN (SZ) (ATS). — Mardi soir.

la petite Margrit Schmid-Grossmann.
un an et demi , s'est noyée dans une
cuve remplie d'eau alors qu'elle jouait
près de la grange, à Spiegelberg près
de Steinen. Tous les efforts pour la
ramener ont été vains.

rProfitez ^
du changement de numérotatlon de votre
compte de chèque et des nouveaux numé-
ros d'achemlnement pour
rqnouneler vos timbres .
eaoutchouc chez _SuU_ L|lO

i Fabrique di Umbre, ciautchouc Av. du Midi 8 SION ,

A l'Université
de Lausanne

LAUSANNE. — Une modification
du règlement general de l'Université
de Lausanne prévoit la constitution
d'un conseil académique, organe con-
sultati! charge d'assister les autori tés
utiiversitaires dans l'étude de problè-
jnes relatifs à la marche, l'organisa-
tion et le développement de l'universi-
té.

Ce conseil est forme du recteur, du
pro-recteur, du recteur désigpés du
directeur de l'école poly technique, qui
en font partie dé 'droit, et de 'onze
membres élus pour quatre ans par
le sénat. Ces onze membres soni :
MM. Marcel Bridel, professeur à la
faculté de droit, Philippe Chuard, pro-
fesseur à l'école des hautes études com-
merciales, Gilbert Guisan, professeur
à la faculté des lettres, Georges de
Rham, professeur à la faculté des
sciences, Jean E, Dubochet, ingénieur
en chef du bureau cantonal des auto-
routes, Emmanuel Faillettaz, adminis-
trateur-délégué du Comptoir suisse,
Pierre Fraincillon. agriculteur à Dail-
lens, député, Jules Muggler, directeur
de l'Innovation SA, à Lausanne, Jean
Schnetzler, juge cantonal, W. Schup-
bach, secrétaire de la VPOD, et Dr
Pierre Vuilleumier, à Lausanne.

incident en montagne
PONTRESINA (Ats). — Mardi soir,

les occupants de l'Ospizio Bernina ont
entendu des cris de détresse provenant
du piz Lagalb. Une colonne de se-
cours se mit en route et découvrit un
couple de Hollandais qui s'était rendu
au sommet par le téléphérique et vou-
lait gagner l'hospice à pied. En croyant
prendre un raccourci. ils s'étaient éga-
rés dans un terrain dangereux. Mer-
credi matin , ils étaient ramenés à l'hos-
pice, sains et saufs.
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CARROSSERIE DU LAC

Voici les tomates farcies. à la
mode estivale, d'une.farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise Thomy
et nulle autre ? Parce que la
précieuse huile de tournesol y est
unie au jaune d'oeuf en une
émulsion si fine et si homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!
THOMY- le favori des gourmets!
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: -̂ -l'S  ̂ d'untubede Mayonnaise Thomy, relever d'une
cuillerée à thè de Moutarde Thomy, d'une
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entre
ST-LEONARD ET GRANGES

(à 400 mètres du motel)

Tout pour la chasse...
Srand choix -
de carabines et fusils de chasse
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par retour du courrler
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A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDEMINES SA

pour le début octobre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

(3 - 4 - 5  pièces)
Confort - Vue - Soleil.

ainsi que

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

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

P 877 S

est ouverte
>. Automobilistes, retene_ cette adresse ! •>
 ̂ Se recommande : André Chabbey

OUVERTURE OUVERTURE OUVERTURE

UNIM0C d'occasion
à des prix très avantageux . avec ou sans engins de
déneigement et d'entretien de routes , tre-uils etc.
Demandez renseignements ou offres sans engage-
ment è

Ava M. Boschung, Schmitten (FR)
Tel. (037) 3 65 45

P 244-34 F

IMPORTANT GARAGE DU CENTRE
engagerait pour tout -de suite ou date à
convenir

1 chef de statiofrservice
capable d'organiser les travaux d'entretien
de véhicules et de recevoir la clientèle, de
préférence bilingue.

Ecrire sous chiffre P 50788 à Publicitas
Sion.

P 387 S
Curiosités
sur 4 étages...

w 
" 

. 
¦ "

....I Il s'agit de l'exposition
permanente de

meubles
TRISC0NI

MONTHEY
AV. DE FRANCE - TEL. 025/4 12 80

Vente directe sans représentant

P52 S

Nous cherchons pour entrée immediate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
¦

expérimentée, pour tous travaux, y com-
pris comptabilité. Bonnes connaissances de
frangais et d'allemand indispensables. No-
tions d'italien désirées.

Veuillez adresser votre offre avec préten-
tions de salaire à la

MAISON SIERRA S.A.
MANUFACTURE DE VÈTEMENTS
SIERRE.

P 12952 S

Villa
complètement rénovée, 5 chambres, 1 grande terras-
se, salle de bains, WC, cuisine, cave, buanderie,
1 locai pouvant ètre transformé en chambre, 1 grand
garage. Extérieur complètement aménagé, jardin
très jolie situation, quartier tranquille,
clóture pour légumes, arbres fruitiers en rapport ,

Ecrire sous chiffre P 45117 à Publicitas Sion.

Pour vos RÉPARATIONS de

P 866 S

A vendreACAP S.A.
Dépót Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 04

-£¦ Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics ei genie civil

•il Equipements de mineurs
ir Gants de travail- et de protection
•ir Tuyaux à air et à eau
¦fa Tuyaux de sulfatage et arrosage
•fr Tubes polyéthilène pour amenées d'eau
•& Cébles électriques
•& Pneumatiques pour tous genres de vé-

hicules, etc

Livraison rapide - Offres sur demande. P 749 S

MACHINES A LAVER
A votre service

Monnier & Gasser
MARTIGNY
TéL (026) 6 12 50.

P 65994

Nous informons notre clientèle
que

LA DISTILLERIE

EST OUVERTE
tous les jours durant le mote
de septembre.

MAURICE GAY S.A, VINS
SION

P 664 S

2 LAIES
PORTANTES
pour le 20 octobre,
première nichée.
S'adresser à Ri-
chard Bérard , Ar-
don.
Tél. (026) 4 12 67,
à partir de 19 h.

P 66009 S

remoraue
pour BATEAU.

Etat de neuf.
S'adresser chez :
M. Henri Morath,
mécanicien,
BRAMOIS.

P 13001 S



Viene: nouveau stand ultra moderne

Nous avons présente hier un article
décrivant le nouveau stand en cons-
truction à Viège. Cette installation sise
au lieu dit « im Schwarzen Graben »,
à gauche de la route cantonale en arri-
vant à Viège du coté Sion, présente des
particularités d'un modernisme et de
sécurité extraordinaire.

Ce stand est construit en rase cam-
pagne et la direction de tir part du
coté de la ligne CFF. Cependant d'é-
normes murs en beton faisant office de
pare-balles sont en cours de construc-
tion si bien qu'aucun accident ne peut
survenir. C'est probablement la plus
belle installation de ce genre en notre
pays. Le stand comporte 20 cibles de
300 mètres avec 10 et 50 mètres. Notre
photo montre une partie des travaux
avec un mur de beton pare-balles à

_.;_^_.r.__ .________ _3J___«^^aeaKB!____ _ _i

droite et dans le fond la butte arti
ficielle servant de cible.

Photo Schmid

Le corps
a pu étre redescendu
ZERMATT (FAV). — Ncms rela-

tions il y a quelques jours la macabre
découverte qui avait été faite au-des-
sus de Zermatt où le corps d'un alpi-
niste avait été apercu. Plusieurs ten-
tatives avaient déjà été faites afin
de rejoindre le corps de l'inconnu.
Mais elle avaient échoué en raison des
conditions atmosphériques défavora-
bles.

Hier, une colonne est montée jus-
qu'à la cabane et la dépouille a pu
ètre rejointe et ramenée jusqu 'à la
station. On n'a pu encore identifier
exactement la victime ; on a toutefois
retrouvé près du corps une carte de
membre établie au nom d'un certain
Werder ; -cette dernière avait été re-
nouvelée en 1942.

Valais artistique
Une fois de plus, l ensemble ìnstru-

mental-vocal Pierre Chatton ne nous
a pas fait regretter notre déplacement.
Dimanche 31 aoùt , il se produisait en
l'église du « Ringacker » à Loèche. Un
concert de grande valeur qui nous est
rarement donne d'entendre chez nous.

Ce qu'est cet ensemble, ce qu 'il veut.
il faut le répéter bien qu 'il ait déjà
termine sa seconde tournée dite « Va-
lais-Artistique ».

Sous l'initiative de Maitre Pierre
Chatton , musicien bien connu dans
notre canton , cet ensemble instrumen-
tal-vocai veut apporter l'art musical
dans nos villages. Faire profiter éga-
lement les « petits ». Pour ce faire , le
directeur a rassemblé sous sa baguet-
te une douzaine de chantres romands
professionnels pour la plupart d'entre
eux. Dimanche. au « Ringacker », nous
avons entendu les magnifiques solistes
Antoinette Matthey (soprano), Doro-
thée Golay (alto), Guy Revaz (ténor)
et Oscar Lagger (basse). Leur inter-
prétation aussi sùre que précise fait
d'eux de très grands chanteurs . Ils
sont accompagnés et masnifinuement
secondes oar d'autres vnix. telles cel-
les de MM. Joseph Baruchet . Pau '
Bourban et J.-Cl. Grosset , tous troi?
Valaisans.

A ce chceur est joint un orchestre
oui, selon les besn.n .;, oeut varici*. M
Chatton p recruté la plupart des ins-
trumentistes parmi les membres de
l'Orchestre de la Suisse Romande
orchestre dont la réoutation n 'est plus
à faire. De plus, l'ensemble instru-
mental-voral a recours à Mme Alinr
BaruchPt-Dcmierre pour chaque par-
titico de piano, d'orgue et de clave-
cin. Pour sa virtuosité dans l'inter-
prétation solo et discrétion dans l'ac-
compagnement , Mme Baruchet a at-
teint une rare perfection de pianiste
dans notre canton et à l'étranger.

Maitre Chatton sait magnifiquement

marier les voix aux instruments. Tout
l'ensemble, étonnament « moulu », est
prèt à remplir Ies voùtes de nos égli-
ses avec d'extraordinaires accords.

Tous ceux qui ont entendu l'ensem-
ble instrumental-vocal sont , sans au-
cun doute, disposés à l'entendre à
nouveau.

L'an dernier pourtant , Valais Artis-
tique n 'a pas obtenu le succès qu 'il
aurait morite. Le Valaisan serait-il
trop fier d'accepter la perche qu'on
lui tend ? Ne s'intéresserait-il pas à
l'art musical ? Le Valaisan est tout
aussi melomane qu'un autre. Qu'il pro-
fite de l' aubaine ; rares sont les mu-
siciens professionnels qui se produi-
sént dans nos villages. Valais Artis-
tique atteint tous les recoins de notre
canton. Ainsi cette année Grimentz ,
Saas Fee, Ernen et Loèche ont ac-
cueilli l'ensemble Pierre Chatton. L'af-
Cluence y fut heureusement plus im-
portante. Gageons que, l'an prochain ,
Valais Artistique obtiendra plein suc-
cès.

Car il le mérite. Il le mérite pour
sa longue et minutieuse préparation.
Il le mérite pour son but.

Il n 'est qua féliciter Maitre Pierre
Chatton pour le courage qu 'il apporto
chaque année — malgré les nombreu-
ses difficultés — à faire connaitre la
belle musique en Valais. Il sait par-
faitement allier beauté musicale et
beauté architecturale en présentant
ses concerts dans nos plus belles égli-
ses. Et c'est faire preuve de talent
hautement artistique.

Au « Ringacker » nous avons enten-
du l'ensemble instrumental-musical
Pierre Chatton. Nous en gardons une
très forte impression et espérons que,
l'an prochain. il nous sera donne d'en-
tendre à nouveau . mais en plus grande
compagnie, ces artistes qui méritent
toute notre reconnaissance.

de Londy

Un contrebandier-douanier
arrète un douanier-contrebandier

Une aventure pour le moins rocam-
bolesque est arrivée à un douanier ita-
lien.

Ce dernier avait été charge par ses
supérieurs de surveiller un train de
marchandises en provenance de Bri-
gue, car l'on avait flairé un bon coup
de filet.

Au départ de Brigue, notre douanier
s'ingénia à acheter quelques paquets
de cigarettes et de les « passer » en
Italie, histoire de réaliser un petit
gain supplémentaire.

A Domodossola, le douanier se fait
interpeller par un inspecteur civil
qui constate la nature du colis de ce
douanier-contrebandier.

Compréhensif , I'inspecteur des doua-
nes décide de ne pas dénoncer notre
homme et va mème prendre un verre
avec le coupable.

Quand le chat n'est pa*- là. les sou-
ris dansent. Les contrebandiers qui
devaient ètre surveillés avaient beau
jeu de décharger en toute quiétude la
marchandise passée en fraude.

Pour les vignerons
La station d'essais viticoles à Chà-

teauneuf organisé une visite de dif-
férentes vignes à grands écartements.
Le déplacement aura lieu en car,
dont le prix ne dépassera pas 10 fr.
S'inserire jusqu'au lundi 7. Chacun
recevra alors une convocation.

Les deux hommes devenus amis,
gràce aux trois décis renouvelés se
quittent. C'est à ce moment-Ià que le
douanier comprit qu'il avait été joué
de la facon la plus ingénieuse. Le soi-
disant inspecteur des douanes n'était
qu'un membre de la bande des contre-
bandiers qui avait parfaitement réussi
à le déto*rner de la surveillance qu'il
devait effectuer sur le passage illicite
de marchandises.

. -

Voi dans une volture
BRIGUE (FAV). — Un automobiliste

parisien qui effectuait les formalités
douanières au quai de Brigue, M. Al-
bert Ramel, industriel , s'absenta quel-
ques instants loin de sa voiture. Dans
cette dernière se trouvait une petite
serviette de cuir contenant l'argent en
liasse nécessaire à son voyage.

Lorsqu'il revint , deux minutes après,
la serviette avait disparu avec les piè-
ces d'identité qu'elle contenait. Il y
avait pour 2000 francs en billets suis-
ses et italiens.

Cours de répétition
VISSOIE (Fy) — Depuis lundi pro-

chain, la région de Vissoie aura une
animation toute particulière puisqu'un
cours de répétition viendra animer
de ses exercices militaires le village
et les alentours et y installerà son
quartier general.

Arrestation singulière
SIERRE (FAV). — Deux cambiio-

leurs qui employaient leur véhicule en
guise de dortoir avaient également
l'habitude d'y cacher le butin qu'ils
dérobaient. La police les soupgonnant
réveilla les deux malandrins et put
faire une perquisition qui se révéla
fructueuse en objets volés.

Paroisse dans la oie

CHALAIS (Pd). — Dimanche 6 sep-
tembre la population de Chalais aura
le privilège d'accompagneir l'un 'de ses
enfants , M. le chanoine Alain Zuber
qui celebrerà sa première messe so-
lennelle en l'Eglise paroissiale. Fils de
M. et Mme Fernand Zuber-Brunner,
il est àgé de 26 ans. après les études
classiques, le noviciat à la Royale Ab-
baye de St-Maurice, et les 3 ans d'U-
niversité de Fribourg, il a prononce
ses vceux solennels à Rome en décem-
bre 1963. Le nouveau chanoine sera
ordonné prètre samedi 5 septembre à
l'Abbaye de St-Maurice.

Chalais attend avec impatience ce
jou r bèni , pour prouver sa reconnais-
sance au premier chanoine chalaisard
et pour remercier ses parents d'avoir
donne un ouvrier de plus pour la
grande Moisson.

Communique de la station
cantonale de la protection

des plantes
ARBORICULTURE

Carpocapse des pommes et des
poires (2me generation) :

Les controles de voi de ces der-
niers jours nous ont montre que les
papillons du ver des fruits sont en-
core nombreux dans les vergers. Si
les températures sont favorables, le
carpocapse peut occasionner des dé-
gàts dans les régions exposées et
ceci spécialement sur les beaux
fruits des variétés tardives.

Produits de traitement : ester
phosphorique (No 23-22) + fongicide
organique (No 67a-72) si l'on craint
des attaques de tavelure tardive.

Chàteauneuf , le 2 septembre 1964.
Station cantonal
de la protection

des plantes.

Rats de caves
SAINT-MAURICE (FAV). — Plu-

sieurs vois ont été signalés en ville de
Saint-Maurice où des caves ont été
visitées. Les malandrins ont fait main
basse sur une quantité assez impor-
tante de provisions. La police enquète.

Monthey et ie lac

Quelques échos du tourisme dans la vallèe
DU COTE DU VAL D'ILLIEZ

La saison d'été 1964 a été favorable
pour la plupart des stations valai-
sannes, de sorte que le tourisme can-
tonal a comble le retard enregistré
l'an passe. A Zermatt comme à Mon-
tana , à Verbier comme aux Marécot-
tes ou à Martigny, l'on a enregistré
une belle affluence.
BEAUCOUP DE CHALETS LOUES

Qu'en est-il au Val d'Illiez, cette
région qui s'ouvre de plus en plus
au tourisme ? Prenons le cas de Trois-
torrents. Le village est situé à trop
basse altitude pour prétendre jouer
un róle important dans le tourisme
d'hiver.

Par contre, l'été — de juin à sep-
tembre plus exactement — beaucoup
de touristes passent leurs vacances
dans les chalets de la région. Parmi

Ecole de Troistorrents

eux, l'on compte des Suisses, mais
aussi des étrangers. Ceux-ci viennent
surtout de France et de Belgique.

Cétte affluence profite bien entendu
aux propriétaires de chalets, mais aus-
si au commerce -locai. Gràce au tou-
risme, l'economie de la région recoit
un apport bienvenu. De nombreux
chalets ont vu le jour, des routes ont
été améliorées (celle qui relie Trois-
torrents à Monthey peut maintenant
étre citée en exemple).

A MORGINS ET CHAMPÉRY
Morgins dispose d'un excellent équi-

pement touristique. Cette station —
qui fait partie de la commune de
Troistorrents — possedè de nombreux
hótels, des pistes de ski remarqua-
bles et de bons moyens de remontée
pour le tourisme d'hiver.

Cet été, l'affluence E. été satisfai-
sante dans la région de Morgins et
l'on a enregistré un fort trafic à la
frontière. Nombreux sont les automo-
bilistes qui suivent l'itinéraire Mon-
they - Morgins - Abondance - Lac Lé-
man.

Champéry a enregistré, l'an dernier,
environ 58.000 nuitées, contre 53.500
en 1962, soit une augmentation assez
appréciable. Les chiffrés pour 1964 ne
sont pas encore connus, mais l'on peut
penser qu 'ils marqueront un nouveau
progrès. Les Anglais restent fidèles à
la station, suivis des Frangais et des
Belges.

La saison 1964 est donc bonne dans
le Val d'Illiez et l'on attend avec in-
térèt la publication des statistiques
qui permettront de dresser exactement
le « bulletin de sante » de nos stations.

EN BREF
# La nouvelie école de Troistor-

rents, qui comporte 12 salles de classe
sans compter les locaux de l'école mé-
nagère, a coùté environ un million de
francs.

9 Près de 300 habitants de Trois-
torrents se rendent chaque jour en
plaine. La plupart d'entre eux tra-
vaillent dans les entreprises raon-
theysannes.

0 En 1963, la proportion des hótes
étrangers séjournant à Champéry se
présentait ainsi : Grande-Bretagne,
33,3 °/o ; France, 25,8 °/o ; Belgique, 4 %
et Italie, 2,2 %>. D'une manière gene-
rale, les étrangers sont plus nombreux
que les Suisses.

br.

La mode d'automne chez Stlaurent è Paris

Yves Saint-Laurent présente les deux modèles de gauche : un tailleur de
laine ecossais avec six boutons et une jupe à larges plis dans le bas, une
toque de taupe ras et des chaussures de daini, le tout dans les tons marron
et noir (tout à gauche), et, à droite, dans la photo de gauche, un tailleur de
lainage noir et blanc, veste à quatre boutons, jupe à e f f e t  de plissé à étages,
toque de melusine bianche, gami . d'un ruban noir, et chaussures de daim
noir. A droite, un modèle de Balmain : jaqu ette et jupe de tweed noir et
blanc , avec manteau de tweed noir et blanc doublé d'astrakhan et chapeau

de. lainage bleu. __



Du mardi ler sept. au lundi
7 sept .

HOTEL INTERNATIONAL

avec le couple le plus célèbre :
Elizabeth Taylor - Richard
Burton et Orson Welles
Parie francais - Métrocolor
16 ans révolus

Du mardi ler sept , au diman-
che 6 septembre

LA MAISON DES OTAGES
avec Humphrey Bogart , Fré-
déric March - Une réédition
sensationnelle - Parie frangais
16 ans révolus

Du mercredi 2 sept. au diman-
che 6 septembre

TRAFIC A SAIGON
De l'action et du mystère à
travers Saigon , ville de tous
les trafics - Parie frangais
16 ans révolus

Jusqu'à mardi 8 - 1 8  ans rév.
Une page audacieuse de la Bi-
ble

SODOME ET GOMORRHE
avec Pier Angeli et Anouk Ai-
mée

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans
révolus
Le tout dernier «Constantine»

DES FRISSONS PARTOUT

Bagarres... Gags... Humour...

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi - Samedi _ Dimanche

LES 55 JOURS ,DE PEKIN

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

MADAME SANS-GENE
avec Sophia Loren , Robert Hos-

- sein

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
Un grand film d'action

LES REVOLTÉS D'ALCANTARA_ >
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Le film d'espionnage de l'an-
née

TRAHISON SUR COMMANDE

Aujourd'hui : R.ELACHE
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Un prodigieux film d' aventures

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Jeudi à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures

. Dimanche à 17 heures
NOUS NE CAPITULERONS
JAMAIS !

Un film de Samuel Fuller avec
James Bett , Susan Cummings
Toute la baine, la violence d'un
empire qui s'effondre
Dès 16 ans - Tél. 3 64 17

Avis aux pupilles. — Les pupilles
de Sion sont avisées que les répétitions
ont maintenant débuté. Nous invitons
également tous les jeunes désireux de
connaitre ce sport ; ils seront cordia-
lement regus.

Lieu d'entrainement : salle de l'é-
cole des gargons. le mercredi à 18 h. 30
- le samedi à 13 h. 30.

Le moniteur : R. C.

Restaurant AU COMTE VERT
PONT-DE-LA-MORGE/ SION
Tél. (027) 4 13 76

La chasse a débuté
Francis vous propose :

La Terrine de Chevreuil
La Selle de Chevreuil
Les Médaillons de Chevreuil
Le Ràble de Lièvre à la Crème
Le Faisan sur Canapé
Le Perdreau roti
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Champignon gigantesgue Une heureuse initiative :
Des cours pour travailleurs espagnols

SION. (Jp). — Un enorme champi-
gnon a été Irouvé dans les environs
de Sion par le petit Pierre-Antoine
Pannatici- ; il s'agit d'un Lycoperdon
géant ((Lyc. giganteum), de plus de
40 cm de diametro. En Valais , cette
sorte de champignon est connue, le
plus souvent , sous le nom de « Pet de
loup » ou « vesse de loup ». Ce der-
nier est enveloppe d'un voile fragile ,
blanc , jaunissant avec l'àge. L'enve-
loppe intérieure est blanchàtre et se
déchire facilement . Ce champignon
peut atteindre des proportions gigan-
tesques ; on cite des exemplaires de
32 cm. de diamètre et mème plus , pou-
vant peser plusieurs kilos. Il croit en
cercles dans leg prés , surtout en été.
Lorsqu 'il est jeune et que sa chair est
bianche et ferme, on peut le préparer
suivant une recette que des amateurs
affirment délicieuse.

Heureuse initiative
CHAMPLAN (Bu). — Les travaux

pour un bloc de quatre appartements
ont commencé près du hotne St-Ra-
phael , afin d'éviter aux maitres de
l'Institut d'ètre toujours éloignés de
leurs familles.

Gageons que cette heur*euse entre-
prise trouvera, au soir de ses fouilles ,
une réponse à tous ses voeux les plus
chers. D'autre part , nous savons que
les projets vont bon train visant à
doter l'Institut d'une chapelle ainsi que
d'un nouveau centre d'éducation.

Notre journal a consacré , voici
quelques semaines, un reportage à
l'inauguration du centre récréatif et
culturel de la colonie espagnole. Ce
centre, dù à l'initiative d'hommes
entreprenants , guides par M. Fran-
gois Pi , a permis aux travailleurs
ibériques de se retrouver régulière-
ment à la rue de la Dixence et de
se sentir moins seuls chez nous.

LE « BACHOT » :
QUATRE ANS D'ÉTUDES

Le centre récréatif et culturel n 'en
est qu 'à ses débuts. Il manifeste pour-
tant une activité réjouissante. Nous
avons appris que, cet automne, s'ou-
vriraient , au centre, des cours pour
ceux de ses membres qui désirent
passer le « bachot » espagnol en
Valais.

Curieuse initiative ! dira-t-on. En
effet , une telle idée peut paraitre
surprenante, mais elle sera réalisée.
Les travailleurs espagnols , moyen-
nant des études d'une durée de
quatre ans, pourront , s'ils réussissent
les examens, obtenir ce « bachot »
tant convoité et qui , en Espagne,
est nécessaire pour obtenir un poste
quelconque dans un bureau ou une
banque.

SUR BANDES
ENREGISTREES...

Ces cours seront donnés au centre
culturel et récréatif de Sion. Et les
professeurs ? Il y en aura quelques-
uns, bien sur, recrutés parmi ' les
Espagnols établis en Valais, mais la
base du cours consisterà en bandes
enregistrées en langue espagnole et

traitant de toutes les branches du
« bachot ».

Ils seront sans doute nombreux
ceux qui s'inscriront à ce cours. Si-
gnalons que les « élèves » doués au-
ront la possibilité de continuer leurs
études s'ils le désirent et d'obtenir
éventuellement une bourse pour fré-
quenter une université espagnole.

Chaque année, des examinateurs
viendront exprès d'Espagne pour se
rendre compte du niveau des candi-
dats.

AUTRES ACTIVITÉS
La préparation de ces cours n 'est

pas la seule activité du centre ré-
créatif et culturel espagnol , loin de
là. A la maison Ste-Catherine , l'on
trouve aussi une bibliothèque dispo-
sant d'ouvrages de littérature , de ro-
mans, de journaux spécialisés et
nous en oublions.

Le centre possedè également —
nour les Espagnols qui désirent ap-
profondir leurs connaissancps en
frangais — une collection de disques
et de livres genre « Assimil ».

Quelques « mordus » de la musi-
que ont décidé rip fonder un or-
chestre. D'autres Espagnols préfèrent
tout simplement jouer aux cartes ou
discuter au bar.

Ce ne sont en tout cas pas les
distractions qui manquent. Gràce à
l'initiative de M. Pi et de ses amis.
les Esnagnols dp Sion et de la ré-
eion (ils sont. nnmbreux) disposent
d'un lieu de rendez-vous agréable. où
il fait bon se retrouver entre amis.

Ped.

A la découverte de jeunes talents
Les Hongrois font honneur à leur

pays ! Le festival Tibor Varga nous a
permis de nous en rendre compte. Pa-
pier et crayon eri main , nous allons po-
ser quelques questions d'ordre gene-
ral ou personnel à Miklos Szabo.

Il est né le 19 décembre 1934 à Tur-
keve (Hongrie). Il apprend le violon à
l'àge de dix ans. En 1948, il entre au
Conservatoire de Budapest et y reste
jusqu 'en 1955. Depuis lors, les engage-
ments se spccèdent : deux ans dans
l'orchestre symphonique militaire de
Budapest , six ans à l'opera de cette
mème ville. En 1963, Szabo quitte pour
la première fois la Hongrie. Vienne
devient sa nouvelie patrie pas pour
longtemps car en avril 1964 il s'installe
à Dettmold où il suit les cours donnés
par Tibor Varga , tout en faisant partie
de son orchestre de chambre.

— Comment avez-vous été amene à
jouer du violon ?

— Pour mes dix ans,- mon parrain
m'a offert un violon. C'est ainsi que
tout a commencé. En février 1948, le
directeur de l'Académie de Budapest,
après une audition , m'a prie de fran-
chir les cent cinquante kilomètres qui
me séparaient de la capitale hongroise
et d'entrer au Conservatoire.

— Avez-vous participé à des con-
cours ?

— Oui , j' ai gagne deux fois le pre-
mier prix du concours Bach( et deux
fois le premier prix du concours Bar-
tok. «

interrogeons maintenant Bela Olah,
que le public a eu le plaisir d'applau-
dir jeud i soir.

Il est né à Budapest le 25 novembre
1938. A l'àge de douze ans, il prend
ses premières legons de violon avec
Bela Katona au Conservatoire de Bu-
dapest. En 1959, il quitte son pays
avec la troupe du bailet national de
Budapest et se réfugie à Paris. Il
travaille d'abord sous l'ègide de Bene-
detti puis de Maitre Varga à Dett-
mold.

— Possédez-vous un diplóme ?
— J'ai obtenu le diplóme de violo-

uiste du Conservatoire de Paris.
—¦ Faites-vous partie d'un orches-

tre ?
— Oui, je joue en tournées avec Ti-

bor Varga et son orchestre de cham-
bre.

— Avez-vous des musiciens dans vo-
tre famille ?

— Mon pére était violoniste à l'O-
pera de Budapest. Il a dù abandonner
son poste pour cause de maladie.

— Sans parler de la musique, que.
est votre art préféré ?

— Je m'intéresse surtout à la pein-
ture. J'occupe mes courts instants de
loisirs à visiter des expositions.

— Aimez-vous la musique moder-
ne ?

— Je ne la comprends pas depuis
Bartok. Certains compositeurs abusent
de l'art. Mon compositeur préféré est
Prokofieff.

— Que pensez-vous de Maitre Var-

Descente de l'alpage
CONTHEY (Bp). — Le bétail qui a

passe une bonn e partie de l'année
dans les alpages , commencé déjà son
exode vers la plaine. La saison arrivé
à sa fin et le froid sur les hauteurs
se fait vif maintenant.

— Combien d'heures vous exercez-
vous par jour ?

— Il n 'est pas possible de donnei
une réponse précise. Certains jours jc
travaille plus que d'autres. Tout dé-
pend des circonstances. Je m'exerce en
moyenne quatre à six heures.

— Que faite-.vous en dehors de la
musique ?

— Je pratique le yoga , pour facili-
ter la concentratici-!. J'écoute de la
musique , me promène. La lecture m.
passionile, mais depuis mon arrivée er,
Europe , ne trouvant pas de livres écrit?
en hongrois et ayant une connaissanc_
trop faible de l'allemand , je cherchr
d'autre manières de m 'instruire.

— Merci Miklos Szabo !
Pour rester parmi les Hongrois,

Un nouveau festival
de musique en 1965

Pris de colere

SION (FAV). — Tous les mélomanes
valaisans ont été enchantés d'assister
aux concerts du Festival de musique
de Maitre Tibor Varga.

Ils seront encore plus heureux d'ap-
prendre que l'an prochain sera à nou-
veau organisé en notre ville un Festi-
val de musique avec la participation de
Maitre Varga qui a signifie son accord
et tous les participants de cette, année
se sont inscrits. ,

Nous nous réjouissons de constater
que notre ville s'épanouit toujours da-
vantage à la Culture et aux Arts.

Un peu de pourriture
CONTHEY (Bp). — Quelques -vigne-

rons ont constate un peu de pourritu-
re dans les vignes. Cette nouvelie ne
saurait alarmer les vignerons car les
dégàts sont minimes et la récolte ap-
proche.

Premiers contaets
GRIMISUAT (Bu). — Les enfants

en àge de scolarité ont repris le che-
min de l'école. La commission scolaire ,
soucieuse de l'avenir de quelque 200
écoliers, s'est réunie hier soir sous la
présidence de M. le Rvd curé Luyet
pour avoir un premier contact avec
le personnel enseignant.

Nous trouvons les maitres et mai-
tresses suivantes pour assurer la nou-
velie période scolaire : M. Fournier,
Mme Vuignier , Mlle Balet , Mlle Antil-
le, ceci pour Grimisuat. Pour Cham-
plan : M. Butzberger , Mlle Favre , et
Mlle Schmelzbach, Cette première en-
trevu e se clòtura par un verre d'ami-
tié.

Souhaitons à tout le personnel en-
seignant et aux écoliers une fructueu-
se année scolaire.

SION (FAV). — Un ressortissant va-
laisan , Alexis M., àgé de 34 ans , a frap-
pé son amie au cours d'un différend. Il
a été écroué à la prison de Saint-
Antoine.

— Varga est un musicien et un vio-
loniste complet. Il possedè une techni-
que et une musìcalité de classe su-
périeure. Je pense que personne ne
peut interpréter Mozart mieux que
lui . Sa méthode d'enseignement me
laisse croire que dans quelques années
_j e pourrais cueillir les fruits de mon
travail.

. * »
Peu importe d'où ils viennent (l'ari

p.'a pas de frontières !). Miklos Szabo
pt Bela Olah poursuivent un mème
idéal : la musique. Nous leur souhai-
tons un succès mérite gràce à leur
discrétion et à leur persévérance.

(A suivre)
Jak'Luce

Féte cantonale
Dimanche 6 septembre 1964 , la Croix

d'Or valaisanne fètera le 60e anni-
versaire de sa fondation , en mème
temps que la bénédiction de son dra-
peau.

Amis de la sobriété, nous vous y
invitons de tout cceur. La lutte contre
les abus de l'alcool n'est pas le mono-
pole de quelques abstinents ; elle doit
préoccuper tout le monde : jeunes et
adultes , femmes et hommes, individus
et sociétés. Votre participation à notre
fète sera pour nous un encouragement
dans la poursuite de notre tàche ; elle
témoignera de l'intérèt que vous por-
tez . à l'élimination des habitudes de
boisson dans notre beau canton.

Voici le programme de la fète :
8.15 Rassemblement sur la place de

la Pianta.
9.15 Cortège ouvert par l'Harmonie

de Sion (lue de Lausanne - Grand-
Pont) .

9.45 Bénédiction du drapeau canto-
nal devant la Cathédrale.

10.00 Messe à la Cathédrale - Pré-
dication de circonstance par S. Ex.
Monseigneur Adam.

11.15 Cortège ouvert par les cadets de
La Chaux-de-Fonds (rue de Lausan-
ne - Grand-Pont) .

11.30 Place de féte : Valére.
Discours de M. Joseph Michaud , di-
recteur de Provins.
Thème : l'histoire et l'avenir de no-
tre jus de raisin.

12.00 Diner sur place (cantine et buf-
fet).

13.30 Partie officielle et récréative.
Gala de variétés, avec la participa-
tion des « Coyotes », de Leo Devan-
théry, de Chantal Rey, d'Edwige et
Anny Ming, des Fifres et Tambours
sierrois , etc.

17.00 Clóture.
M. P.

GRAIN DE SEI

Osons le dire...
— Hier , nous avons mis l'accent

sur les contribuables dont l'éner-
vement se fa i t  sentir comme une
vague dc fond  encore int'isib.e et
pourtant en état de manifestation
latente...

— Ca rouspète dans l' eoin , com-
me dit mon ami Jules qui frequen-
te les cafés  où l'on parie des a f fa i -
res publiques à cceur ouvert.

— Les gens sont ainsi fa i t s  qu 'ils
ne craignent pa s de dire tout haut
le fond de leur pensée devant un
fond de verre à l'heure où les trois
décis se succèdent sur une table au
bistrot... Mai s , hors du café , quand
les copains ne sont plus là pour
opiner du chef au terme d'une en-
volée oratoire , on craint d' a f f i rmer
avec le mème emballement une
opinion bien arrètée sur un sujet
déterminé.

— Et pourtant chaque citoyen a
le droit d' exprimer ses vues sur
tei ou tei pr oblème mème et sur-
tout si les remarques dont il est
fa i t  usage prennent l'aspect d' une
critiqué étayée aussi honnètement
que raisonnablcment.

— Bien sur !.. Mai s on pourrait
regretter le fa i t  que les hommes
s 'expriment avec habiletè . rondeur
et intelligence dans les cafés n'aient
pas le courage de prendre la piu -
me pour faire par t de leurs grie fs
jus t i f i és  à davantage de monde.

— Le dialogue est toujours pro-
f i table  à ceux qui l' engagent , peu
importe que ce soit au café  ou dans
un journal.

— Oui , si l'on veut , mais je  per-
siste à dire que dans le journal
ce mème dialogue pr end tout de
suite plus d' ampleur et rencontre
une plus large audience.

— C'est pourquoi , d' ailleurs , des
amis, des lecteurs, des lectrices
nous écrivent af in  de faire par -
ticiper la population — par le tru-
chement du journal — non seule-
ment aux louanges et. aux coups
d' ascensoir mérites par les uns,
mais aussi — et tout naturelle-
ment — aux reproches que font
naìtre des états de fai t  discutables
et aux constatations qui. nous obli-
gent à centrer notre attention sur
un événement ou un élément plus
précis.

— Aujourd'hui , ce sont des con-
tribuables qui nous écrivent ceci :
« Le chemin intercommunal de
Sion - Champlan - Grimisuat , qui
part de la Brasserie Valaisanne
pour reJQindre le., bisse de Clavoz
ou Champlan, est recouvejct d'gr-
ties, de hautes herbes et de bùis-
sons d'épines. En outre , l'eau des
arrosages se déversent constam-
ment pendant les mois de juin,
juillet et aoùt sur ce mème che-
min par lequel les touristes s'en
vont à f lanc de coteau se pr ome-
ner... Se promener les pieds dans
l'eau à travers une forèt  de ran-
ces ! Il conviendrait de rendre ce
chemin plus praticàble en le net-
toyant cornine il fau t  et en élimi-
nant à bref délai les désagréments
signalés ci-haut ».

— Espérons, mon cher Menandre ,
qu'il en sera fa i t  selon le voeu de
ces contribuables.

Isandre.

Avec nos chasseurs
LES HAUDÈRES (Rg). — L'ouver-

ture de la chasse approche puisque
c'est le 7 septembre prochain que tous
les chasseurs seront à pied d'ceuvre.
Dans la région de Ferpèele, ie repéra-
ge de la faune alpestre et les dispo-
sitions d'attaque sont prises. Rien n 'a
été negligé : vivres munitions , radars ,
ainsi que le nouveau fusil à balles té-
lécommandc . Tout est prèt pour l'heu-
re H. Espérons que la chasse sera cet-
te année plus fructueuse que l'année
passée, ainsi, ils pourront ajouter à
leur trophée le chamois blanc quj a
sa tète mise à prix:

Autre innovation , un chasseur de la
région a mis au point un système pour
tuer les lièvres sans arme à feu : la
découverte, qui est sensationnelle ,
consiste en un mélange de soufre et
de poivre étenclu sur des pierres. Du-
rant la nuit , les lièvres sont attirés
par les lueurs phosphorescentes et res-
pirent le poivre qui les fait éternuer;
sur quoi , ils s'assomment d' eux-mè-
mes sur les pierres. Beaucoup de chan-
ce donc à cet inventeur et à tous les
fins guidons afin que leur garde-man-
ger soit . cette année , aussi empii de
gibier que les granges de foin.

j f ò ^m f r  RIDDES

L 'HOTEL -RESTAURANT DU
« MUVERAN »

LA CHASSE
et ses fines spécialités

Tel. (027) 4 71 54 Jos. Maye, chef
P 12866 S



Exposition d'art valaisan: déjà 16000 visiteurs
« C'est magnifique et... unique », telle

est une des phrases écrites dans le
livre d'or — le deuxième — de l'Ex-
position d'art valaisan à Martigny.

Les voitures, portant plaques étran-
gères, stationnant sur le pare avoi-
sinant, ne se comptent plus... C'est
un défilé continuel et continu de per-
sonnes avides de contempler ces tré-
sors en provenance des paroisses in-
corporées à la prévóté du Grand-St-
Bernard , notamment de Martigny et de
l'Entremont.

A ce jour , plus de 16 000 visiteurs
ont été recensés, chiffre qui dépasse les
prévisions les plus optimistes. Dans ce
nombre, nous l'avons dit , les étrangers
sont nettement en tète. Plusieurs, nous
a-t-on affirmé, sont revenus plusieurs
fois, voulant connaitre et apprécier au
mieux ces témoins du passe.

Le livre d'or recèle des notes vérita-
blement dignes d'intérét. Des touristes
venant de tous les pays d'Europe —
voire des Etats-Unis et du Brésil —
ont été enchantés et enthousiasmés.
L'un d'eux, de Bordeaux , fin connais-
seur, a écrit la remarque suivante :
« Il me sembe que deux choses man-
quent pour faire de cette très belle
exposition une exposition unique : pour
les salles d'art profane une ambiance
de musique en sourdine adaptée à l'e-
poque des objets et meubles présen-
tés ; pour les salles du rez-de-chaussée,
un éclairage restituant la lumière
tremblotante des vierges d'Eglise, qui
seule anime ce genre de statues et non
une lumière erue qui enlève toute ex-
pression humaine à ces pièces. Excu-
sez-moi ces réflexions, merci de cette
exposition ».

Vous le voyez, cette exposition ar-
tistique invite le visiteur à s'exprimer,
à formuler — pourquoi pas — des cri-
tiques. Elle a le don de ne pas laisser
place à l'indifférence. C'est un signe
de grand succès.

Disons pour terminer que la presse
de Suisse allemande, notamment celle
de Zurich et Bàie a relevé, en des ter-
mes fort élogieux, le bien-fondé et
i'utilité de montrer aux profanes cette
moisson d'objets précieux.

Un mot encore: l'Exposition resters
ouverte pendant le prochain comptoir
de Martigny.

M. S.
Buste de saint Bernard , vers 1200

Colonie de vacances
de la Croix-Rouge à Rimini

Nous recevons de bonnes nouvel-
les des enfants en séjour au bord de
la mer. Gràce à des conditions at-
mosphériques particulièrement favo-
rables cet été, chaque enfant peut bé-
néficier des effets salutaires de bains
de mer, des promenades sur le sable,
sur la plage.

Les monitrices organisent des jeux
en plein air, des petits théàtres, des
saynètes pour agrementer les soirées.

Le programme quotidien comprend
encore des séances de gymnastique qui
fortifien t et distraient les enfants.

Ajoutons un mot tout special de fé-
licitations aux cuisiniers qui contri -
buent grandement au succès de ce sé-
jour au bord de la mer qui va bien -
tòt toucher à sa fin.

Les enfants rentrent le dimanche
6 septembre.

Le programme de la journée du re-
tour commencera par la diane à 3
heures du matin.

Petit déjeuner , puis chargement des
enfants et des valises en car pour la
gare de Rimini.

Départ de Rimini à 5 h. 18 ; Milan
Brigue ; arrivée à Sion. 16 h . 15
arrivée à Martigny, 16 h. 38.

Avec les patoisants
SAXON (FAV). — Le dimanche 13

septembre, les différentes amicales de
Chalais, Hérémence, Vétroz, Vissoie,
Randogne, Leytron, Isérables, Saxon,
se donneront rendez-vous à Saxon
pour leur fète cantonale. Deux ami-
cales de Valaisans émigrés, mais qui
ont conserve leur idiome d'origine, le
« Consortazo » de Lausanne et la « Co-
mona » de Genève seront également
présentés. Cette fète qui relève dr
notre folklore sera agrémentée par di
verses productions : poésies, contes, ré-
cits, chansons, et scènes du terroir.

Notons que les membres des dlffé
rents groupes seront costumes et le
comité d'organisation avec M. Pierre
Wyer et Louis Delaloye, deux fervents
défenseurs de nos traditions , saura tout
mettre en oeuvre pour assurer un pleir
succès à cette manifestation folklori-
que et cuturelle.

SOCIETE ANONYME
ALPHONSE 0RSAT, S.A. VINS

H est rappelé a MM. les actionnaires
que l'Assemblée generale ordinaire a
été convoquee pour le samedi, 12 sep-
tembre 1964, ;'i 16 heures. à l'Hotel de
Ville, Martigny.

Prière de se presentar dès 15 h. SO
pour signer la liste de présence
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Statistique paroissiale
de Martigny

SONT DEVENUS ENFANTS DR DIEU
Murici Anita Stragiotti, d'André et

de Chantal Reitpichler, Ville.
Angele Olga Voltolini, de Carlo et

le Monique Verdier, Bourg.
Benoit Etienne Schildknecht, de Se-

da et de Pierrette Parquet, Ville.
Gisèle Marie Christine Fauchère.

d'Antoine et de Josiane Frass, Ville.
Philippe Rémy Coquoz, de Michel et

le Geneviève Guérig, Ville.
Bertrand Henri Michel Perreard ,

d'Henri et d'Anne-Marie Dirren, La
Bàtiaz.

Marie Jeanne Tornay, d'Ulysse et de
Frangoise Cerise, Ville.

Bertrand Francois Robert Beth,
d'Henri et d'Yvette Saudan, Ville.

Benoit Moret, de Georges et de
Raymonde Claivaz, Ville.

Isabella Virginie Léontine Angella,
de Luciano et de Laurence Moret, Ra-
voire.

Patricia Elisabeth Vaudan , de Roger
et d'Elisabeth Meunier, Chemin.

Sophie France Boothe, de Vincent et
de Mireille Lonfat, Londres.

Jean-Francois Romano Perruchoud,
-i'Hervé et d'Armande Sarrasin, Bourg.

Caroline Claire Lise Bruttin, de Gas-
ton et de Raymonde Torrent, Ville.

Francois Jacquier, de Gabriel et de
Marie-Antoinette Moret, Bourg

UNIS DEVANT DIEU
Jean Nicolier, de Villeneuve, et Jea-{ ne Perruchoud , de Gròne.
Jean-Claude Mayor, de Sion, et Jo-

ette Bochatay, de la Ville.
Georges Genillard , de La Tour-de-

l'rème, et Armelle Closuit, de la Ville.
Alexis Jacquérioz, de La Combe, et

^ uliette Guex-Crosier, de la Combe.
Yvon Marcel Dupasquier, de Bover-

nier , et Laetitia Marie Josephine Joris,
d'Orsières.

Christian Zuchuat, de la Ville, et
Josiane Marchon , de la Ville.

Jean-Pierre Arbalettaz, de la Ville,
et Georgette Décaillet , de la Ville.

Michel Pochon , de Vernayaz, et Mi-
chèle Besse, de la Combe.

Daniel Crittin , de Chamoson, et Li-
liane Terrettaz , du Bourg.

Roger Curdy, de Sion, et Claudine
Puippe. de Chemin-Dessous.
ONT COMPARU DEVANT DIEU
Thérèse Bircher, 1897, Bourg.
Jean-Claude Favre, 1945, Ville
Denise Vouilloz, 1908, Combe.
Denis Favre, 1892, Ville.
Francois Jacquier, 1964, Bourg.

Violente collision
LIDDES (Bs). — Hier, à Rive-Hau-

te, une voiture frangaise qui descen-
dait la route du Grand St-Bernard, a
mordu la ligne bianche et est entrée
en collision avec une voiture qui mon-
tali.

Lea occupants du véhicule italien
ont été blessés. L'un d'eux a été trans-
porté à la clinique d'Aoste dans un
état grave tandis que l'autre, Mme Au-
relia Demutti, née en 1890, a été ad-
mise à l'hópital de Martigny, souffrant
de diverses blessures. Son état est ju-
ge sé. ieux.

Le Corps de Sapeurs-Pompiers de
Montana-Crans a le penible devoir de
faire part du décès de son fidèle ser-
gent

MONSIEUR

André JACQUOD
Pour les obseques, prière de s'en

référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie te-
gues à l'occasion de son deuil , la
famille de

MONSIEUR

Joseph BRUTTIN
à St-Léonard

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs messages,
leurs prières, leurs dons de messe,
leurs envois de fleurs , l'ont entourée
durant sa douloureuse épreuve.

Un merci special à Monsieur le
curé Vannay, aux sociétés de musi-
que et de chant, à la classe 1892,
à la « Tribune de Lausanne », d l'en-
treprise Willy Bilhler, ainsi qu 'aux
employés et ouvriers des Services
industriels et des T.T.

St-Maurice et le district
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Nouveaux prètres
dans notre pays

SAINT-MAURICE. — Une certaine
inquiétude domine dans les milieux
responsables du ministère de l'ensei-
gnement , de l'évangélisation mission-
naire . inquiétude qu 'inspire le manque
de vocations ou la non-réponse à la
vocation. On demande aux chrétiens
de prier pour les vocations : c'est d'a-
bord dans l'indigence que l'homme se
souvient qu'il recoit tout de Dieu. Ces
quelques lignes voudraient inviter tous
les parents et connaissances des cha-
noines Alain Zuber, de Chaìais , Paul
Mettan , d'Evionnaz, Michel de Kerga-
riou, de Paris , les amis de l'Abbaye de
Saint-Maurice, plus encore un grand
nombre de fidè' es à s'unir par leur
prière et leur présence à la messe que
celebrerà Monseigneur Louis Haller
dans la Basilique de Saint-Maurice, le
samedi 5 septembre, à 16 h. 30, et au
cours de laquelle il confèrera la prè-
tiise à ces trois jeunes diacres. Que
tous nous n'ayons qu'un cceur et qu'unp
àme à remercier Dieu et à implorer
ses gràces pour leur ministère futur.
Nous sollicitons avant tout. le Seigneur
d'envoyer l'Esprit Saint pour que les
familles, les lai'cs en general compren-
nent qu'un « sacerdoce des laics » ne
suffit pas et que le monde doit ètre
pris en charge, évangélisé par les
« consacrés », par ceux qui sont mar-
ques du sceau de Dieu et qui, en son
nom, pourront prècher et pardonner.
La fierté des fils de Dieu rayonnera de
ceux qui vivront leur religion. mais,
tout d'abord , il faut des apòtres heu-
reux de donner et de se donner.

Grave accident
MASSONGEX (FAV). — Un grave

accident s'est produit hier, sur la rou-
te Massongex-Bex, à l'endroit où cette
dernière croisé l'autoroute St-Maurice-
Lausanne.

Venant de Massongex, un ressortis-
sant américain, M. Pierre Giavina, est
entré en collision avec un motocyclis-
te qui venait de Lavey-Village, M. G.
Brun. Le choc fut très violent et M.
Brun a dù ètre conduit à la clinique
St-Amé avec une doublé fracture du
bras et une assez forte commotion.

Quant au condueteur de la voiture,
M. Giavina, il souffre d'une fracture
de la clavicole, et d'une commotion. Les
denx véhicules ont subi de gros dom-
mages.

Mutations 1964
chez les pères

Capucins
Plusieurs mutations ont été effec-

tuées cette année chez les pères ca-
pucins :

SAINT-MAURICE : le frère Placide
s'en va à Bulle comme cuisinier ; le
frère Frangois-Marie va à Fribout-g
et le frère Raymond au Landeron.

SION : les pères Igor, Yves et Jean-
Pierre vont à Fribourg, tandis que le
pére Alwin va à Soleure.

Jusqu'ici à Romont, le frère Leon
va à Saint-Maurice comme jardinier.
De Bulle, le frère Marcel va à Saint-
Maurice comme cuisinier. De Delé-
mont, le frère Meinrad va à Saint-
Maurice. Le pére Elektus quittera Bri-
gue pour Paris, comme étudiant uni-
versitaire. Enfin, de Stans, les frères
Christian, Ignace et Ghislain vont à
Sion.

t
Madame Ami Petoud-Rouiller, a Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Camille Petoud-Moret, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Camille Rouiller-Cretton, à Martigny-Cotìnbe ;
Madame et Monsieur Norbert Grognuz-Petond et leur fille Daniele, à Marti-

gny-Bourg ;
Mademoiselle Myriame Petoud. à Ravoire ;
Madame et Monsieur Georges Darbellay-Roulller, à Martigny-Bòurg ;
Madame Veuve Clément Moret, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Camille Cretton , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve René Petoud et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charly Rouiller et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées. ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ami PETOUD
leur très cher et bien aimé époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, petit-fils,
onde, neveu, parrain , filleul et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection
le 2 septembre 1964 dans sa 29me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 5 septembre 1964 à 9 h. 45.

Départ du convoi mortuaire : place de la Liberté.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mutations
dans le personnel des Postes

SION (FAV). — Ont été npmmés :
facteur postai I à Saxon : M. Bernard
Terrettaz - Gargon de bureau à Mar-
tigny-Ville : Charly Biselx - Aide pos-
tai la à Monthey : Serge Bigler - Aide
postai la à Sion : Gerard Debons -
Dames-aides d'exploitation II à Sion :
Marie-José Favre. Marie-Jeanne Gui-
solan et Marie-Thérèse Luyet. Dame-
aide d'exploitation II à Viège Marie-
Thérèse Caille - Buraliste et facteur
postai à Montana : Jean-Pierre Bonvin

Que de bruit
SION (FAV). — Hier soir, vers 23 h.,

les paisibles citoyens du quartier de
l'avenue de la Gare ont. été tiiés de
leur sommeil par un tintamarre in-
ternai.

Tous renseignements pris, il ne s'a-
gissait pas de chahuteurs , mais bien
d'ouvriers occupés à scici* deux mar-
ronniers afin d'aménager une nouvelie
place de pare destinée au bus sédu-
nois. Ce travail ne pouvait s'effectuer
de jour.

Ensevelissements dans le canton
Monthey, 10 h. 30 : M. Louis Boi

geaud , 67 ans.
Vojl èges, 10 h. 30 : M. Léonce Mou

lin, 67 ans.

Monthey et le lac

Le Vieux Monthey
en deuil

MONTHEY (Fg) — Mardi ler sep-
tembre, est decèdè, à Monthey, à
l'àge de 74 ans, M. Louis Borgeaud,
président de l'association du Vieux
Monthey. Depuis quelques années,
M. L. Borgeaud s'était donne pour
tàche de développer le musée du
Vieux Monthey et de donner une
plus grande activité à cette associa-
tion. Demièrement, gràce à l'initia-
tive de M. Borgeaud, M. Fournier,
de Genève, avait entrepris de tour-
ner un film sur la région de Mon-
they et sur ses quartiers les plus
pittoresques. C'est en visitant la ré-
gion montheysanne en vue des pro-
chaines séquences de ce film que
M. Borgeaud a disparu. Les recher-
ches entreprises devaient, malheu-
reusement, aboutir à la découverte
de son corps gisant inanime. Fer-
vent admirateur de Monthey et de
son passe, M. Louis Borgeaud avait
mene l'Association du Vieux Mon-
they à son 25me anniversaire, en
j uin 1963. A sa famille et à ses amis,
la Feuille d'Avis du Valais adresse
sa sympathie.



Makarios a de plus en plus tendance
à se tourner du coté des Russes

NICOSIE. — Les Etats-Unis ont exige mercredi du gouvernement cypriote
un « immédiat dementi public » de la declaration approuvée par Mgr Makarios ,
selon laquelle ies Etats-Unis auraient été d'accord avec les attaques aériennes
turques sur Chypre , le mois dernier.

L'on apprend à l'ambassade des
Etats-Unis à Nicosie, que l'ambas-
sadeur Taylor G. Belcher a remis une
note au ministre cypriote des Affai-
res étrangères, M. Kyprianou. Cette
note déclaré que les Etats-Unis ont
été « profondément affectés » à la
suite de certains rapports, parus
pendant la visite du président Ma-
karios en Egypte, la semaine passée.
Ces rapports disaient que le prési-
dent Makarios avait donne son ap-
probation à des déclarations préten-
dant que le gouvernement des
Etats-Unis était en quelque manière
en « relation » avec les « tragiques
événements de la région de Mansou-
ra, Kokkina et Polis (dans le nord-
ouest de Chypre), où des avions turcs
à réaction attaquèrent les positions
cypriotes grecques, le 7 aoùt et les
jours suivants ».

La note nie que les Etats-Unis
aient été impliqués d'aucune manière
dans ces événements et demande que
e l'on public immédiatement un de-
menti public que ces déclarations
aient été approuvées par Mgr Ma-
karios, président de la République
cypriote ».

Selon des informations de presse,
Mgr Makarios, pronongant un ser-
mon dans une église d'Alexandrie,
dimanche, aurait déclaré : « Nous
avons souffert de pression et de
chantage et d'un bombardement bar-
bare et bestiai ». Quand une voix
s'eleva au sein de la congrégation
disant « Par les Anglo-Améri-
cains ». Mgr Makarios aurait répli-
que : « Je ne saurais le nier ».

D'autre part , un porte-parole de
la haute-commission britannique a
dit mercredi que le commissaire, le
general Sir Alee Bishop, s'était ren-
du mardi auprès de l'archevèque
Makarios. Le porte-parole refusa de
révéler la raison de cette visite, mais
des informations de Londres déela-
rent que Sir Alee a aussi parie avec
le président Makarios des remarques
que l'on rapprrte qu'il a faites en
Egypte.

M. Pavel Yermochine, ambassadeur
de l'URSS à Chypre, s'est rendu deux
fois auprès du président Makarios,
au cours des dernières vingt-quatre
heures. Ces contaets seraient en rap-

port avec la visite que ferait sous
peu à Moscou une délégation gou-
vernementale cypriote, déclare-t-on
dans l'entourage de l'ambassade so-
viétique.

Le président Makarios a fréquem-
ment répété ces derniers jours que
la politique de son gouvernement de
demander l'aide de la Russie était
restée inchangée.

Des soldats italiens morts
mystérieux

Deux commissions d enquète ont
été nommées, une par les autorités
militaires, l'autre par le procureur
de la République de Pise. Les méde-
cins ont déterminé que les trois dé-
cès n'ont pu survenir à la suite d'un
entrainement trop intensif. On croit
savoir, selon des informations dignes
de foi. que les trois jeunes gens, àgés
de 20 ans, ont été terrasses dix jours
après la vaccination règlementaire.
On estime que les décès pourraient
avoir été provoqués par un vaccin
polyvalent dans lequel se serait déve-
loppe un virus de nature inconnue.

9 TOKYO (Reuter) — Le partì
communiste pro-chinois du Japon
a publi é mercredi dans son jour-
nal officiel une attaque contre
l'Union soviétique, qui serait res-
ponsable de la dissension qui rè-
gne actuellement dans le monde
communiste. Il est faux  de limiter
la lutte pour la paix au désar-
mement et à la coexistence paci-
fique. Les énargies doivent plutòt
ètre mobilisées au service de
toute résistance contre la guerre.

d'un mal tres
PISE (AFP) — En moins d'une

semaine, trois jeunes parachutistes
du centre d'entrainement Gamerra de
Pise ' sont morts, foudroyés par un
mal mystérieux.
'!_ . Trois recrues sont morts dans des
Circonstances identiques. Pris de ma-
laise, ils se sont écroulés en portant
les mains à leur gorge et en mur-
mUrant : « J'étouffe ». Les cama-
rades qui les ont secourus n'ont pu
constater que leur décès instantané.
Les thérapeutiques pratiquées, en pa-
reil cas, n'ont donne aucun résultat.

Echange
de coups de feu

à Chypre
NICOSIE. — Un porte-parole des

forces de l'ONU à Chypre a confirmé
hier soir qu'un vif échange de coups
de feu (200 coups affirment les té-
moins). avait été entendu au sud-ouest
de Lefka hier matin , entre 7 h. 20 et
7 h. 45.

Une patrouille du contingent sué-
dois de l'ONU a été immédiatement
envoyée sur les lieux, mais n'a pu jus-
qu'à présent se faire une idée exacte
des incidents, dont Cypriotes grecs et
Cypriotes turcs leur ont donne des
versions contradictoires.

On ne signale aucun blessé.

Le problème des tunnels alpins

Mort d'un alpiniste

PARIS. — Le journal « Le Monde » public un long article consacré anx
ets de tunnels alnins. et annonce qu 'un groupe de travail francais doitprojets de tunnels alpins, et annonce

déposer prochainement ses conclusions.
L'auteur de l'article assure que le

tunnel du Grand Saint-Bernard ris-
que de porter un grave préjudice au
futur tunnel du Ment Blanc. A son
avis, il suffit pour s'en rendre compte
de consulter une carte du réseau auto-
routier européen. Le Grand St-Bernard
qui abrite déjà l'oléoduc Gènes-Suisse,
est le prolongement du grand axe
autoroutier qui relie, ou va relier, Tu-
rin à l'autoroute Lausanne, Berne, Bà-
ie, Karlsruhe. Francf ert. Il donnera la
voie, au-delà de Francfort , sur les au-
toroutes vers Rotterdam et Anvers et.
au-delà de Turin , sur l'autoroute du
soleil. Le grand bénéficiaire du tunnel
du Mont Blanc ne sera-ce pas en defi-
nitive Gènes, reliée par une voie en
Y à la France et à l'Italie du Nord ?

L'auteur se demande si Lyon et Mar-
seille peuvent espérer trouver par le
Mont Blanc une ouverture sur l'exté-
rieur. Ces quelques con-statations. pour
preoccupante^ qu 'elles soient . ne sup-
priment en rien l'intérèt à long terme
du tunnel sous le mont Blanc. Elles
montrent simplement qu 'un ouvrage
de cette importance et de ce prix — si
admirable soit-il au point de vue tech-
nique — n'a d'intérét économique que
s'il est replacé dans un ensemble. Ima-
g'tnons. ajouté l'auteur, le mont Blanc
relié à la Manche via Paris par une

autoroute partant de Genève. Imagi-
nons qu 'un grand axe routier apporté
à Dijon ou à Lyon le trafic rhénan,
le tunnel prendrait alors pour la Fran-
ce une importance considérable.

Le journal ajouté enfin qu'il est ab-
solument nécessaire de moderniser le
réseau routier frangais. Rien ne sert,
écrit-il , finalement de creuser les Al-
pes. de réaliser à grands frais des
« écluses » routières ou ferroviaires
modernes si les voies qui les irriguent
ont un débit insuffisant ou sont mal
orientées.

PONTRESINA. — Alors qu'ils ef-
fectuaient l'ascension du Piz Languard,
trois alpinistes ont pu remarquer que
soudain un autre alpiniste, qui les
précédai t, et qui était seul, tombait
soudain sur les genoux. Il perdit alors
probablement son équilibre et tomba
dans un précipice. La colonne de se-
cours, aussitòt appelée, ne put que
constater le décès. Il est vraisembla-
ble que le touriste , M. Rudolf Wiener,
né en 1892, pharmacien à Munich, a
eu une faiblesse cardiaque.

Pour leur « guerre » Idéolo gì epe contre l'URSS,
les Chinois s'allieraienf aux impérialistes

MOSCOU (Reuter) — L'URSS ac-
cuse la Chine d'étendre ses préten-
tions à une partie du territoire russe
sur une superficie de 1 500 000 kilo-
mètres carrés, et de vouloir annexer
la République mongole.

La « Pravda », organe officiel du
parti communiste soviétique, qui,
dans son numero de mercredi, se fait
le porte-parole de ces accusations,
affirmé que la lutte menée par la
Chine contre l'URSS est comparatale,
par son acharnement, son ampleur et
ses méthodes, à la guerre froide que
l'impérialisme conduit contre les pays
socialistes. « Toute tentativo de re-

modeler la carte du monde », écrit
la « Pravda », pourrait avoir « les
conséquences les plus graves ». Les
Chinois sont aujourd'hui prèts à se
ranger aux cótés de n'importe qui —
mème des impérialistes — pour
poursuivre leur « guerre » idéologi-
que contre l'URSS, estime le quoti-
dien soviétique.

Le sergent York héros de 14-18
est decedè hier à Nashville

NASHVILLE (AFP). — Le sergent
Alvin York, héros de la première
guerre mondiale, est mort hier, à l'àge
de 76 ans, des suites d'une affection
urinaire, dans un hópital de Nashville
(Tennessee).

Le sergent York, dont le personna-
ge fut incarné à l'écran par Gary Coo-
per, tua 26 soldats allemands au cours
d'un accrochage en Argonne, le 8 oc-
tobre 1918 et fit 136 prisonniers dont
plusieurs officiers. Le petit détache-
ment dont il faisait partie ayant été
pris sous le feu d'une mitraillette en-
nemie, York, qui n'était encore que
caperai, se retrouva seul gradé. De-
vant le manque d'enthousiasme de ses
6 camarades survivants, terres derrière
chaque butte de terre et chaque tronc
d'arbre, il réussit, par son sang froid et
sa précision , à tuer une grande partie
de la force allemande et à obtenir la
reddition des survivants.

« Ce que vous avez fait, lui dit le
maréchal Foch en épinglant sur sa poi-
trine la croi- de guerre avec palme,
est la plus gì ande action accomplie
par un militaire de réserve dans toutes
les armées d'Europe »... et pourtant
York, qui était né dans un petit vil-

lage montagnard du Tennessee, avait
tout d'abord refusé par conviction re-
ligieuse de faire la guerre.

A son retour , New York lui fit un
accueil délirant : Alvin York fut porte
en triomphe dans Wall Street, puis il
revint dans son Tennessee natal , où
il épousa une amie d'enfance dont il
eut 7 enfants. York et sa famille vi-
vaient dans la ferme que le Tennessee
avait offert en gage de reconnaissance
au héros national .

Le sergent York , qui depuis deux
ans faisait des séjours de plus en plus
fréquents à l'hópital , était devenu,
d'objecteur de conscience, un natio-
naliste farouche. Il prècha l'entrée en
guerre des Etats-Unis en Corée, et
recommanda mème l'usage de la bom-
be atomique au cours de ce conflit , se
déclarant prèt, en l'absence de volon-
taire, à appuyer lui-mème sur le bou-
ton.

Bien que physiquement très atteint ,
le héros de la Grande Guerre se tenait
au courant des événements nationaux
et internationaux auprès de ceux qui
venaient visiter, dans sa petite ferme,
le plus célèbre des enfants du Ten-
nessee, région escarpée et boisée

Le sénateur Barry Goldwater à Washington
WASHINGTON (AFP) — Le séna-

teur Barry Goldwater, candidat ré-
publicain à la présidence des Etats-
Unis, est arrivé hier matin à Wash-
ington à bord du nouvel avion par-
ticuliér qui va désormais lui servir
dans sa campagne électorale contre
le président Lyndon Johnson.

Il s'agit d'un triréacteur Boeing
727 qui peut, en version commerciale,
transporter environ 80 passagers,
mais le « ya be kin » (maison du
ciel, en indien navajo) dont le séna-
teur Goldwater a pris livraison
avant-hier soir sur l'aéroport de
Phoenix, dans l'Arizona, a subi des
transformafions importantes pour de-
venir, pendant deux mois, le véri-

table etat-major volant du candidat
républicain.

Il est équipe pour ètre en liaison
radio directe et permanente non seu-
lement avec le siège du comité na-
tional républicain à Washington mais
aussi avec le « Lockheed Electra »
à bord duquel le candidat à la vice-
présidence, M. William Miller, me-
nerà sa campagne électorale.

Le « ya be kin » comporte deux
chambres à coucher, un salon et
quatre bureaux équipes de téléscrip-
teurs.

L'avion du sénateur Goldwater
demeure la propriété de la compa-
gnie « America Airlines ».

Une découverte archéologique en Inde
permet de retrouver de très anciens vestiges

LA NOUVELLE-DELHI. — Des archéologues indiens, qui effectuent des
fouilles dans la région désertique de Kalibangah, dans le Rajastan, non loin
de la frontière pakistanaise, croient avoir tronvé les vestiges de la plus ancienne
civilisation jusqu'ici découverte en Inde

On a ramené tout d'abord au jour
les ruines d'une grande ville, de l'e-
poque de la civilisation d'Harappan,
où de la vallèe de l'Indus, qui exis-
tait entre 2500 et 1800 avant J.-C.

Puis ils firent une autre décou-
verte, en poursuivant leurs fouilles
celle d'une agglomération humaine
d'une civilisation clairement distincte
de celle d'Harappan, qui devait exis-
ter quelque 3000 ans avant J.-C. et
qui constitue la plus ancienne com-
munauté civilisée connue jusqu'ici

en Inde.
Le peuple de Kalibangan vivait

dans des maisons de briques crues,
dont la longueur était une fois et
demie la largeur. Cette communauté
aurait été détruite par un tremble-
ment de terre, dont il reste de nettes
traces. Ce peuple savait travailler
les métaux, ainsi que le démontre la
découverte de haches, de bracelets ,
d'épingles et d'objets de bronze et
de cuivre. On a aussi trouve de pe-
tits couteaux en pierre.

Deux toiles de Raphael volées en Italie
ROME (AFP) — Deux peintures sur

bois de Raphael et une toile dAnto-
nello da Messina , ont été volées dans
la villa de la comtesse Margherita
Gallati Spiridon, à <- Grotta Ferra-
ta », près de Castel Gandolfo .

Tenu secret pendant plusieurs se-
maines par la police pour facil i ter
l'enquéte , ce voi enlève à la fameuse
collection Spiridon trois inestimables
joyaux

La première peinture sur bois de
Raphael est un portrait de Cesar
Borgia , peint en la Cité du Vatican
et représentant le sujet en uniforme
de garde suisse. La seconde est une
scène biblique .* « Archange et To-
bie », de la première période de
Raphael La toile d 'Antonello da

Messina est le fameux  auto-portrait
de l' auteur reproduit dans les où-
vrages d'art et de peinture classique.

Ces trois oeuvres appartiennent à
la collection Spiridon , assemblée
vers 1830 par Georges Spiridon , no-
ble Syrien uenu d Rome pour étudier
la peinture. A sa mort , ce dernier
avait réuni quelque huit mille ta-
bleaux . divisés par la suite entre
ses cinq f i l s .  La comtesse Marghe-
rita Callotti Spiridon . nièce d' un de
ces f i l s . Ludovic Spiridon. hérita de
la collection Spiridon *omaine.

De cette collection -omaine. il ne
reste aujourd'hui qu 'une maigre mais
toujours estimée partie . la comtesse
Callotti ayant vendu la plupart des
oeuvres qui la composaient.

Perpetuo, la terreur des bandits
tue dans un bar par l'un des siens

RIO DE JANEIRO (AFP) — « Per- une bande de gangsters conduits par
pétuo, la terreur des bandits, est « Cara de Cavalo » (tète de cheval)
mort ce matin ».

Cette nouvelie, qui s'est répandue
comme une traìnée de poudre dans
toute la ville de Rio, a plonge dans
le deuil la police et la population
de l'Etat de Guanabara. Le commis-
saire Perpètuo de Freitas, l'un des
plus remarquables chasseurs de ban-
dits, était le policier bien-aimé des
« Cariocas ». Il a été tue la nuit
dernière dans une des « favellas »
(village de masures) juchés sur les
hauteurs qui surplombent la ville,
là où il était le plus aimé. Son as-
sassinai fait rebondir la tragèdie qui
se joue depuis une semaine dans les
bas-fonds de Rio, et dont les pre-
miers róles sont tenus d'un coté par

et de l'autre par le commando de
policiers fonde par Perpètuo. La se-
maine dernière, Cara de Cavalo avait
tue à bout portant le comissaire Le-
coq, compagnon fidèle de Perpètuo.
Ce dernier avait juré devant son
cadavre de venger la mort de son
ami. Perpètuo demanda au chef de
la police de le laisser agir seul avec
son équipe. La nuit dernière, ses
informateurs l'avertirent que Cara de
Cavalo s'était cache dans la favella
do Esqueletto. Il s'y rendit avec deux
de ses collègues et était en train
de boire au bar d'un estaminet
quand une équipe de jeunes policiers
envahit la favella , en nenant grand
bruit. Perpètuo réprimanda vive-
ment ses jeunes collègues, leur fai-
sant valoir qu 'ils allaient « faire fuir
le gibier », mais un jeune policier
dégaina son pistolet et tira à bout
portant sur Perpètuo l'atteignant en
plein coeur.

Inondations
LA NOUVELLE-DELHI. - Trente-

deux personnes ont trouve la mort , des
milliers de villages ont été détruits et
des recoltes estimées à plusieurs mil-
lions de roupies ont été dévastées ces
jour s derniers à la suite d'inondations
catastrophiques provoquées par la
mousson dan la région de Delhi , les
Etats du Pendiab et de ruttar Pra-
desh.

A la Nouvelle-Delhi et dans ses en-
virons, civils et militaires apportent
les premiers secours. Dans certains dis-
triets du Pendjab, où 2200 villages ont
été détruits les ecoles ont été fermées
pour 10 jours afin de permettre au
ersonnel de fournir l'aide d'urgence.
Les inondations de cette année sont

les plus importantes qui aient iffecré
l'Inde depuis 1924 et les dégàts sont
officiellement qualifiés de «colossaux».

Coups de feu
dans le Haut-Adiae

BOLZANO. — Un poste de police
italien , à la frontière autrichienne, a
été soumis, dans la nuit de mardi, à
des tirs d'armes automatiques. Cette
attaque n'a fait aucun blessé. Le poste
se situe au col de Rombo, dans une

Boges« capitalistes»
de Khrouchtchev

PRAGUE. — M. Khrouchtchev a an-
nonce hier que l'URSS procèderai! pro-
chainement à d'importants achats
d'équipements pour l'ievage du pou-
let et du porc aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.

Il a également annonce qu 'il avait
signé hier matin un décret gouver-
nemental prévoyant des investisse-
ments de plusieurs milliards de rou-
bles d'ici à 1970 pour développer
intensivement I'élevage avicole en
URSS.

M. Khrouchtchev a fait ces décla-
rations hier au cours d'une visite
de « l'usine de poulets » de Xaverov,
près de Prague.

A l'issue de cette visite, M. Nikita
Khrouchtchev a fait un grand éloge
de I'élevage « capitaliste » et invite
les pays socialistes à rejoindre son
niveau.

M. Khrouchtchev a également cri-
tiqué le niveau « primitif » de I'éle-
vage en URSS. « Le temps n 'est plus,
a-t-il dit, où le paysan sortait dans
sa cour pour chercher les ceufs pon-
dus par ses poules. Il n 'est pas pos-
sible de nourrir notre peuple avec
de telles méthodes ».


