
PERIL A CHYPRE
Depuis des années, et de plus en

plus fréquemment, le nom de Chypre
apparait dans les gros titres des jour-
naux. On éprouve quelque peine à
croire que cette ile, pendant longtemps
et jusqu'il y a peu, ne donnait aucun
tracas aux diplomates. Mème le rat-
tachement de ce territoire à l'Empire
britannique, dans les commencements
de la guerre de 1914, était passe pres-
que inapercu.

C'est au siècle dernier, il n'y a pas
cent ans, que Chypre fit , dans la poli-
tique européenne, une entrée des plus
discrètes. La guerre russo-turque de
1877-78 avait amene les armées du
tsar aux portes de Constantinople ;
le gouvernement britannique, alors
prèside par Disraèli, meliaca d'une
intervention militaire. Si les Russes
n'avaient pas cède presque sur toute la
ligne, l'Europe aurait connu la guerre
generale. Au plus fort du conflit,
alors que l'appui anglais demenrait
la dernière chance du Sultan, fut
signé le traité anglo-ture du 4 juin
1878. Cette convention Iaissait aux
Anglais le soin d'occuper l'ile et de
l'administrer au nom du Sultan dont
la souveraineté, au moins en théorie,
subsistait. Par une de ces admirables
trouvailles dont les diplomates ont
le secret, on présentait cette annexion
déguisée comme propre à maintenir
l'initégrité de l'Empire ottoman. Le mois
suivant, le Congrès de Berlin placait ,
dans les mèmes conditions, la Bosnie-
Herzégovine sous administration au-
trichienne. A vrai dire, le traité anglo-
ture stipulait que les Anglais quit-
teraient Chypre au cas où les Russes
abandonneraient au profit de la Tur-
quie certains territoires caucasiens
récemment conquis ; cette éventualité
ne se presenta pas.

En 1914, au moment où se declencha
la guerre, les Autrichiens avaient an-
nexé depuis six ans la Bosnie-Herzé-
govine, oe qui fut une des causes
indirectes du conflit. A Chypre, en
revanche, la situation j uridique demen-
rait la mème, et la Grande-Bretagne
s'acquittait ponctuellement des rede-
vances annuelles prévues par le traité
de 1878. Mais la Turquie s'étant j ointe
aux Empires Centraux contre les Al-
liés, le gouvernement de Londres s'es-
tima dèlie de ses obligations. Le 5
novembre 1914, il prononcait l'incor-
poration de Chypre à l'Empire britan-
nique. L'ile releva dès lors du minis-
tère des Colonies et non plus du
Foreign Office.

Le nouveau statut faillit durer très
peu de temps. Déjà l'année suivante,
les Anglais offraient l'Ile à la Grece,
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comme prix d'une intervention aux
cótés des Alliés, mais le roi Constan-
tin, qui croyait à la victoire allemande,
et qui peut-ètre la souhaitait, n'en
voulut rien savoir. En outre, si on
considère la pauvreté de Chypre, le
cadeau était maigre. Mais enfin, la
question eut sans doute recu une ma-
nière de solution ; la population tur-
que de l'ile aurait été comprise dans
les échanges de minorités prévus par
les traites de Lausanne (24 juillet
1923), en vertu desquels 1 500 000 per-
sonnes furent transférées.

Jusqu'à la fin de la dernière guerre
mondiale, on n'entendit plus parler
de Chypre. Avec Alexandrie, Suez,
Haìffa (ce dernier port sur la cote de
Palestine) l'ile constituait un des élé-
ments de la puissance britannique en
Mediterranée orientale. Mais cette
puissance connut un rapide reflux.
Lassés de jouer le ròle de gendarme
entre les Arabes et les Juifs, ce qui
les exposait aux coups des deux ad-
versaires, les Anglais finirent par
évacuer la Palestine, laissant les au-
tres se débrouiller ; le 16 mai 1948, les
derniers soldats britanniques s'em-
barquaient. Après l'évacuation d'A-
lexandrie et du Canal de Suez, l'ile
de Chypre demeura l'unique base an-
glaise dans cette région. Elle servit
lors de l'expédition de 1956, qui visait
à s'emparer du Canal de Suez, que
Nasser avait confisqué. Mais à ce
moment-là déjà, des troubles sévis-
saient dans l'ile. Des organisations
grecques réclamaient l'Enosis, autre-
ment dit l'incorporation à la Grece,
et recouraient au terrorisme et à la
guérilla. En apparence, la solution
était simple ; comme ailleurs, la puis-
sance occupante cédait ses droits à un
gouvernement qui proclamait l'indé-
pendance, et il y avait dans le monde
un Etat de plus.

Mais à Chypre la situation se trou-

vait compliquée par un paradoxe qui
se révèle insoluble et qui cause tontes
les difficultés présentés. En effet, au
rebours de ce qui s'est passe presque
partout ailleurs, les insurgés ne ré-
clamaient pas l'indépendance, mais le
rattachement à un autre Etat. Or il
n'y fallait pas songer, car sur 550 000
habitants, il y a plus de 100 000 Turcs,
et le gouvernement d'Ankara ne vou-
lait pas admettre, pas plus hier qu'au-
j ourd'hui, de les voir devenir suj ets
grecs. En sorte que pour les Anglais
la difficulté ne fut pas d'accorder
l'indépendance, mais bien de l'imposer.

Les accords de 1959-60 partaient du
fait qu'il existait dans l'ile deux nations
formant, du point de vue de l'exercice
des droits politiques, un seul peuple.
On ne pouvait partager le territoire
en districts grecs ou turcs, la minorité
se trouvant dispersée par petits grou-
pes. La Constitution répartissait les
charges publiques. Ainsi le Président,
qui devait obligatoirement ètre un

Michel Campiche.
(suite page 11)

VIETNAM DU SUD

P E T I T E  P L A N È T E
— Pleurez, doux aleyons , doux al-
cyons, pleurez !

C'est une histoire atroce. Et moi
qui rève de vous faire sourire,
avant l'arrivée du patron , dans vo-
tre bureau.

Mais je vends ma mèdie.
Donc, il y avait une fois  des pays

développés et des pays sous-déve-
loppés. Mais en voie de développe-
ment.

Comme il se doit , les premiers s'é-
taient mis dans la tète de dévelop-
per les seconds en leur envoyant
des bons conseils , des techniciens,
quelques armes, par ci par là, à
prix réduit , des missionnaires, et
des échantillons médicaux gratuits.

Les gens cn voie de développe-
ment écoutèrent les bons conseils,
mangèrent quelques missionnai-
res, se f i rent  la guerre avec nos
armes , obtinrent des techniciens, de
belles voitures blanches et empoi-
sonnerent leurs présidents succes-
s ifs  avec les échantillons médicaux.

Après quoi , tout te monde f u t
contcnt : les développés ayant la
eonscience tranquille et les non-
développés trouvant le jeu de leur
goùt.

Puis retombèrent à leur sous-
développement.

Je sais bien que vous ne voulez
pas me croire parce que l'on accuse
toujours les humoristes d'exagérer.

Ils ne font  que regarder la vé-
rité en face. C'est la vie qui exa-
gère. Ainsi , au Vietnam du Sud.
| Je n'ai pas besoin de vous Tappe- Sirius. |
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ler que voila un beau guepier. P
Parce qu'il y a aussi le Vietnam =

du Nord. Et ils se font  la guerre. §
Et les Rouges , pour faire la guerre, |
regoivent des milliards de bons rou- |
bles communistes ; les Blancs , des =
milliards de bons dollars capita- §
listes. =

Bien payés, ils s'étripent con- E
sciencieusement. =

Nous , ga nous bouleverse, bien 3
sur. Et nous envoyons, de temps à S
autre, un paquet de couvertures 5
pour les veuves et les orphelins. P

L'Allemagne de l'Ouest , elle , a =
fait au Vietnam du Sud un don §
autrement important : =200 chiens de garde , pas un de =
moins, dressés comme il se doit , _W
f lairant le communisme à toutes les §
heures du jour et de la nuit. §

Dès qu 'une patrouille Rouge allait |
s'approcher d'un village Blanc. nos S
chiens savaient qu'ils devaient 5
aboyer .
Pardon : auraient su... =

Parce qu 'ils sont tous en sau- s
cisse, depuis leur arrivée. |

La viande des chiens de garde =
allemands est , parait-il , des plus |
f ines.  Hachée , glissée au bon en- |
droit , elle se vend à des prix inté- |
ressants aux soldats américains qui y
ne manquent jamais de dollars. |

A quarante marks la livre, 200 |
chiens, c'est une bonne affaire  pour |
les pauvres paysans du Vietnam. I

Il faut  s 'entraider, c'est la loi de
la nature.

Politique internationale

Univers insolite : LES CLOCHARDS
Alors qu'on visite Paris on est

étonné de voir le nombre de clochards
qui gitent encore sous les ponts, sur
les quais ou dans les stations de mè-
tro. Avec leur baluchon, leur litre
de rouge et leur air gouailleur.

Des campagnes ont souvent été me-
nées pour les éliminer de Paris, mais
personne n'y a jamais réussi. Paris
est depuis le haut moyen-Age une ci-

té ou viennent se refugier les pauvres
hères, les instables, les vagabonds
qui forment l'essentiel du lot des «clo-
chards». Bien souvent dans le passe
des édits ont été pris par les lieute-
nants de police pour les déporter de
Paris; les mesures n'étaient jamais que
partiellement appliquées et quelques
mois plus tard , ils étaient exactement
aussi nombreux. Les bourgeois les re-
doutaient non seulement parce que
certains grossissaient les rangs de la
pègre, mais aussi parce que les épi-
démies se développaient parmi eux
avec une vitesse foudroyante.

Aujourd'hui, il n'est plus de mè-
me : les clochards sont des person-
nages tranquilles, ils vivent de petits
travaux aux Halles, de l'exploitation
des boi tes à ordures, et d'aumònes;
ils ont toujours sur eux quelque ar-
gent , de sorte qu'ils ne tombent point
sous le coup de la loi pour vagabon-
dage. Ils fournissent peu d'éléments
à la criminalité, mais pas mal de su-
jets aux hòpitaux, où ils ne sont guè-
re appréciés du personnel. Assez ré-
gulièrement, il est procède par la

Pierre Vandceuvres
(suite p. 11)

PARTICULARITES DE SUISSE

Les mines et salines de Bex
Les salines de Bex sont légendai-

res. Chaque atlas géographique et
touristique les mentionne. Mais , qui
connaìt l'histoire de leur découverte?
leur fabrication ?

Les Salines de- Bex ont été décou-
vertes au 14e siècle. A cètte epoque,
la Suisse manquait totalement de sei
et, pour s'approvisionner, devait s'a-
dresser au roi de France ou d'Italie.

Durant la Revolution, le sei avait,
dit-on, la valeur de l'or.

— Un sac de sei, Sire ! demandait
le Suisse.

— Un mercenaire, ou pas de sei,
répondait le monarque. ¦ ¦'.*

En Suisse, le sèi faisait défaut, -on
te voit, jusqu'ati jtfur tra. un berger
fit une petite découverte.

Chaque soir, alors qu'il ramènait
son troupeau, ses bètes l'obligaient
à faire un détour. Elles semblaient
particulièrement apprécier l'eau d'u-
ne source voisine dont le goùt, aux di-
res du berger, était fort désagréable.
Le jeune berger confia sa découverte
au notable de Gryon qui, intrigué,
envoya le pasteur sur les lieux. Mal-
heureusement, le pasteur se noya dans
la source. Par la suite, d'autres in-
téressés vinrent sur place et consta-
tèrent que cette eau était salée, mais
presque impetrceptiblement.

C'est donc cette constatation , peu
sùre, au début , qui incita les per-
sonnes intéressées à forer un puits,
afin de capter l'eau en direction de
la source. A cette occasion, ils per-
cèrent aussi une galerie. Puis, ils bà-
tirent des bàtiments de graduation, à
l'aide de fagots. Le travail consistait
à faire monter l'eau dans une rigole,
puis à la récupérer au fond. Dans le
foyer, l'eau était cuite à 100°. Après
plusieurs operations, les ouvriers é-
gouttaient le sei, pour le mettre en-
suite en sacs.

Le travail des ouvriers etait péni-
ble. Celui des mineurs, des foreurs
de galeries, aussi, quand on sait que
toutes les galeries étaient percées «au
marteau». Tout le surplus était éva-
cué dans des boilles. Bientòt, un pro-
blème se posa: comment remonter
l'eau salée ? Avec des bidons ? Ce
n'était pas chose aisée ! Heureusement
on découvrit un roc salifere, amalga-
me de chlorure de sodium et d'anhy-

drite. La construction de saloirs ser-
verà indispensàble. Dans ces salles,
10 x 10 et hautes de 2 m. on empi-
lait le roc salifere ; en le noyant
avec le sei. Ces saloirs ont permis de
comprimer les bàtiments de gradua-
tion. Peu à peu, on fora encore un
puits, mais les autres travaux pour
la recherche d'un roc salifere dévirv»
rent infructueux. Par .la suite, gràce
aux 748 marchés d'escalier, on retrou-
va un roc salifere, qui sortit sous for-
me de saumure.

Le procède d'extraction de roc sali-
fere ne changea pas jus qu'en 1860
date à laquelle un grand problème se
posa. Les CFF., ayant été développés,
le canton de Vaud pouvait obtenir du
sei de France et d'Italie à un prix
inférieur à celui de Bex. Il était ques-
tion de fermer les mines et salines de
Bex, quand un groupe de personnes
empècha l'Etat d'appliquer cette dé-
cision, en fondant une société dont
le but était: s'occuper de l'exploita-
tion de l'entreprise et livrer le sei
au prix de celui de la concurrence.
Une concession limitée fut accordée
à cette société, gràce à laquelle les
Mines et Salines de Bex furent con-
servées.

La mine de sei du Boullet, l'unique
qui existé encore actuellement dans
le canton de Vaud, située à 3 km. au
Nord-est de Bex, est formée d'un
ensemble de galeries et de puits.
Ceux-ci s'enfoncent profondément
dans la montagne jusqu 'à la zone
contenant le sei.

Il ne faut pas s'imaginer que le sei
jaillit directement du rocher. com-
me dans les mines du Maroc, par
exemple. A la mine du Bouillet , le
sei n 'est pas exploitable directement.
Mais on y trouve de la roche plus
ou moins salée.

Gilberte Favre.
(suite page 11)

Ecclesiam Suam (5)

UNE MISE AU POINT
Le Concile a fait naìtre dans le cceur

de beaucoup d'hommes les plus folles
illusions : désormais tout va ètre per-
mis, et l'Eglise donnera sa bénédic-
tion à tout ce que chacun fera.

Un confrère a bien caraetérisé cet
état d'esprit en écrivant ces lignes:

« Dieu ! qu'il serait exaltant de se
tourner vers le monde entier et de
dire : Vous avez raison, vous ne vous
trompez pas, tout méne à Dieu, mème
si vous le nlez et le combattez; tous
vos efforts, toutes vos peines, tous
vos plaisirs ne sont que l'édification
du Christ; et l'Eglise que le Christ a
fondée, la voici qui se penche vers
vous pour vous aimer et vous com-
prendre tels que vous ètes, tels que
vous aspirez à devenir; elle vous ap-
prouvé, elle vous encourage, elle se
met à votre service dans le sens de
vos plus contradictoires désirs; l'È'

glise a épulse ses condamnations et
n'a plus que des bénédictions; partie
du ciel, elle a enfin rejoint l'homme
dans l'existentiel embrassement... »

Après cette analyse d'un certain
état d'esprit, le méme confrère ajou-
té, rassuré et content :

« Telle allait devenir une des vagues
qui semblait porter — ou emporter —
l'Eglise, quand est enfin apparue l'en-
cyclique de Paul VI , ce miracle de vé-
rité, de pensée et d'amour, ce cri
d'alarme devant les fausses routes du
bonheur... »

Par ces lignes, notre confrère a
aussi bien definì la mentalité de tant
de nos contemporains face au Concile
qu'excellemment qualifié la premiè-
re lettre de Paul VI !

Miracle de vérité.
Paul VI a tout d'abord rappelé avec

force quelques principes qui nous fi-

xent sur les objectifs de la réforme
que l'Eglise veut promouvoir dans son
sein, en précisont bien que lorsque
l'on parie de réforme de l'Eglise ca-
tholique il ne saurait ètre question de
toucher, en quelque manière que ce
soit, à son essence et à ses sructures
fondamentales.

« Nous ne pouvons accuser d'infidé-
lité cette sainte Église catholique, no-
tre Église bien-aimée; nous considé-
rons comme une gràce suprème de
lui appartenir; d'elle nous recevons en
notre esprit l'attestation que nous
sommes enfants de Dieu. »

Paul VI affirmé que c'est certitude
lumlneuse de nous savoir promus
«vrais membres vivants du Corps du
Christ, héritiers authentiques de l'E-
vangile du Christ, continuateurs di-

G. Crettol.
(suite page 11)

Plus de six millions de sans abris, 65 morts

Tel est le terrible bilan des pluies de la mousson aux Indes. Plus de deux
millions d'hectaries de terrain ont été inondés, ce qui fera empirer encore la
situation de ravitaillement de la population indienne. On a estimé, pour le
moment, les dégàts à 180 millions de francs. 15 700 localités ont été dévastées
par les eaux. Notre photo, prise à l'ouest de la Nouvelle-Delhi, montré des
familles de paysans indiens fuyant la furie des eaux.
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ENTREPRISE DU BATFAIENT
DE SION
cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION
pour remplacement d'un mois.
Tél. (027) 2 11 69.

P 13389 S

INSTITUT MEDICAL
cherche

jeune fille
pour la reception et aider au
ménage.

ss-, pf IJì&I ' òfj res sous chiffre P
" ? - Ì34# S-. à Publicitas : Sion.

Magasin d'alimentation cher-
che une

VENDEUSE
i (debutante acceptée) et une

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée tout de suite.
Sodété Cooperative de Sion,
magasin de la Matze.
Tél. (027) 2 33 22.

: P 13365 S

On cherche

apprenti patissier-confiseur
ou aide de laboratoire
Logé, si désire.
S'adresser à la Confiserie-Tea-
Room Tairraz, avenue de la
Gare, Sion. P 13338 S

Sommelière
est demandée pour le ler oc-
tobre ou date à convenir. Bon
gain.

Téléphoner au (027) 4 5154.
P 13306 S

Importante gravière de Gè
néve cherche

CONTREMAITRE
capable ayant expérience. pou-
vant occasionnellement con-
duire trax et pelle mécanique,
sachant commander le person-
nel. Place intéressante et bien
rétribuée pour personale capa-
ble et expérimentée.

Faire offres s. chiffre E 250.853-
18 Publicitas Genève.

P 92636 X

A vendre à Crans magnifique

TERRAIN
à construire de 1000 m.2 en
bordure de la route de la Clai-
rière. Si tua Ucci de ler ordre
à 3 minutes du centre de la
station.
Ecri re sous chiffre P 45125 à
Publicitas Sion.

P 866 S

VILLA
A vendre cause départ, prèa
de la ville de Sion, située sur
la route Sion-Montana avec
1706 m2 de terrain arborisé et
cultivé. Année de construction
63-64.

La villa contieni au rez-de-
chaussée : bureau avec salle
d'attente et reception, garage
pour 2 voitu res. carnotzet, 2
caves, buanderie avec séchoir,
salle de chauffage et petit ate-
lier, WC.
Etage : 4 chambres à coucher,
2 WC, douche et bain séparé-
ment, grand hall, salle à man-
ger, salon avec grand balcon
et veranda , cheminée francai-
se pour. doublé emploi en mar-

i .bre naturel. Agencement. de la
cuisine iilfra-modei.-hé. Corri-
dor et marquise abrités. Grand
galetas. Piscine chauffée. Prix
de la villa à convenir.

Pour traiter : capital nécessaire
Fr. 250 000.—.

Tél 027/2 38 74 ou offres à Ca-
se postale 43, Sion II.

P 13315 S

CHARDONNE sur VEVEY
à vendre magnifique villa de maitre
de 8 pièces, 2 bains, grand garage, écu-
rie à patri pour 2 chevaux, vue gran-
diose et imprenable sur le lac et les
Alpes. accès facile, excellents moyens
de communica tions. Pas de problème
d'autoroute. Prix de vente désire
Fr. 480 000
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire : Ed. Grangier , notaire, Vevey,
Avenue Paul Cérésole 12.

P 2294 L

A MARTIGNY
A vendre dans immeuble avec
tout confort, termine poutr mai
1965

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 64 000.—.

APPARTEMENTS
4 pièces dès Fr. 74 000.—.
A louer dans immeuble neuf,
libre tout de suite

APPARTEMENTS
4 pièces.
Agence immobilière Hugon,
Avenue de la Gare 20, Marti-
gny. Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

Vevey
A REMETTRE

primeurs en gros
très bonne situation. grands lo-
caux . frigos, très bons débou-
chés pour les produits du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre P 13082 à
Publicitas Sion.

Urgent !
On cherche à louer
pour monsieur

chambre
meublée
S'adr. Pfefferlé &
Cie, av. du Midi ,
Sion. Tél. 2 10 21.

P 89 S

A vendre a Len
tine sur Sion

vignes
de 200 toises
environ, récolte
pendante. Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre
P 13140 à Publici-
tas Sion.

Gessler
s.a.
Sion

SAUCISSES WII-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 partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu comme il suit :

1. Vendredi 11.9.64 0930—1500
Samedi 12.9.64 0930—1300
Lundi 14.9.64 0900—1700
Vendredi 18.9.64 0900—1600
Mardi 22.9.64 0900—1600

Emplacements des pièces et zone dan-
gereuse :
Val d'Arpette : Arpette _ La Barme -

Col d'Arpette - Col de la Breya -
Arpette.

2. Samedi 12.9.64 0800—1400
Lundi 14.9.64 0800—1630
Mardi 15.9.64 0800—1630
Mercredi 16.9.64 0800—1630
Jeudi 17.9.64 0800—1630
Vendredi 18.9.64 0800—1630

Emplacements des pièces et zone dan-
gereuse : Région Champéry :
Les Rives : Tière pt. 1239 - Pt. 1144 -

La Créte pt. 1120.4 - Pt. 1121 -
Pt. 1455 - Tière pt. 1239.

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

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. 025—3.61.71

P 214-755 Y

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

Sion-Zurich tète d'afriche
Le programme du championnat

suisse de dimanche prochain permet-
tra peut-ètre au FC Sion de se dis-
tinguer à nouveau. Les Sédunois ac-
cueilleront en effet Zurich et le pare
des Sporta sera sans doute comble à
l'occasion de cette rencontre.

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Lucerne

Bellinzone - Young Boys
Bienne - La Chaux-de-Fonds

Chiasso - Lausanne
Grasshoppers - Granges

Servette - Lugano

Sion - Zurich

L'explication sera serrée entre Bà-
lois et Lucernois, alors que les Young
Boys trouveront un adversaire dif-
ficile en Bellinzone, car il n'est ja-
mais facile de gagner au Tessin. Il en
ira de mème pour Lausanne, qui peut
ressentir à Chiasso les fatigues de
son match d'hier à Budapest. Un
problème semblable se pose pour La
Chaux-de-Fonds en déplacement à
Bienne, de sorte que si Sion parve-
nait à battre les Zuricois, l'equipe de
Mantula pourrait le cas échéant se
trouver en tète du championnat di-
msnchfi soii*

Une rencontre équilibrée opposera JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Grasshoppers et Granges, tandis que Vevey - Beauregard
Servette ne doit pas éprouvec trop de Martigny - Fribourg
peine à se défaire de Lugano. CS International - Sion

Servette - Saint-Léonard
LIGUE NATIONALE B UGS - Etoile Carouge

Berne-Porrentruy

Cantonal - Baden
Le Locle - Brulli

Moutier - Young Fellows

Soleure - Aarau

Thoune - Schaffhouse

Winterthour - U.G.S.

Une tàche difficile attend les équi-
pes romandes de LNB, car Porren-
truy à Berne, Le Locle qui regoit
Briihl, Moutier qui accueille Young
Fellows et U.G.S. en déplacement à
Winterthour trouveront en face d'eux
des adversaires fermement décidés à
leur faire mordre la poussière. Seul
Cantonal qui regoit Baden devrait
s'imposer sans trop de difficultés.

Quant aux derbies suisses alémani-
ques entre Soleure et Aarau d'une
part, Thoune et Schaffhouse d'au-
tre part, ils s'annoncent très serrés,
encore qu'on puisse mettre les visi-
teurs au bénéfice d'un léger avantagé.

Martigny remportera-t-il sa pre-
mière victoire à Genève aux dépens
du CS Chènois. Il faut l'espérer car
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P 13289 à Publici-
tas Sion. 

de préférence dans
bureau d'avocat. A vendre à Pra-

flrmin sur Savièse
Ecrire sous chiffre

U___ k P"b"cl- parcelles
de 1000 m2

On demande pour Prix intéressant
tout de suite ^.̂   ̂chiffre
. f|[ P 13140 à Publici-j eune fill e tas sion-
de 16 à 18 ans, A vendre sur le

coteau de Savièse
pour aider au me- plusieurs
nage et à la bou-langerie 

pai^lleS
£K£r?ffi -• ««».* «• »*
Tél. (027) 4 22 56. EX ** ' u ~Ecrire sous chiffre

P 13140 à Publici-
P 13320 S tas Sion

l'entraineur Rouiller n'a guère eu
de satisfaction avec ses poulains
pour l'instant. De son coté Rarogne
peut disposer de Renens. alors que les
autres rencontres semblent à priori
assez équilibrées et sans favori très
net

PREMIERE LIGUE
CS Chènois - Martigny
Forward-Morges - Malley
Fribourg - Etoile-Carouge
Rarogne - Renens
Stade-Lausanne - Versoix
Yverdon - Xamax

DEUXD3ME LIGUE
Muraz - Saint-Maurice
Salgesch - Saillon
Monthey - Gróne
Vernayaz - Brigue
Saxon - US Port-Valais

TROISIÈME LIGUE
Lens - Viège
Salgesch II - Rarogne DI
Sion II - Saint-Léonard
Chippis - Grimisuat
Leytron - Vouvry
Ardon - Fully
Orsières - Conthey
Riddes - Saint-Gingolph
Collombey - Monthey II

QUATRD3ME LIGUE
Gróne II - Viège II
Lalden II - Sierre II
Saint-Nicolas - Varen
Granges II - Chalais
Bramois - Ayent
Evolène - Lens II
Montana - Vex
Savièse II - Granges
Erde - Saxon II
Savièse - Sion III
Ayent II - Chamoson
Ardon II - ES Nendaz
Saint-Maurice II - Bagnes
Saillon II - Orsières II
Fully II - Evionnaz
Troistorrents - Vollèges
Vionnaz - Collombey II
Troistorrents II - Muraz II
Vouvry II - Monthey III
Massongex - US Port-Valais II

JUNIORS A - l e r  DEGRE
Leytron - Salgesch
Rarogne - Fully
Monthey - Martigny II
Vernayaz - Sierre
Saxon - Saillon

DEUXIÈME DEGRE
Lalden - Lens
Saint-Léonard II - Grimisuat
Gróne - Sierre II
Steg - Varen
Brigue - Viège
Bramois - Savièse
Vétroz - Riddes
Erde - Conthey
ES Nendaz - Chàteauneuf
Ardon - Ayent
Saint-Gingolph - Saint-Maurice
US. Port-Valais - Monthey li
Collombey - Vollèges
Muraz - Bagnes

JUNIORS B - INUERCANTONAUX
Martigny - Sion

RÉGIONAUX
Chalais - Ayent
Naters - Sierre
Rarogne - Savièse
Saint-Nicolas - Salgesch
Brigue - Saint-Léonard
Martigny n - Sion H
Vionnaz - Orsières
Saint-Maurice - Orsières II
Saillon - Vouvry
Sion III - Saxon

JUNIORS C
Brigue - Naters
Naters II - Salgesch
Sierre - Sierre U
Savièse - Sion
Sion II - Sion III
Saxon - Martigny II
Martigny - Martigny HI

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Chàteauneuf - Chippis
Martigny - Monthey
Saint-Maurice - Sion
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Résultats
La Coupe d'Europe

des clubs champions

k A Bruxelles, en match aller comp-
tant pour le premier tour , le SC An-
derlecht a battu le FC Bologne par
1-0 (mi-temps 0-0). Le match retour
aura lieu à Bologne le 7 octobre.

k A Gyoer, en match retour comp-
tant pour le premier tour , Vasas
Gyoer a battu Chemie Leipzig (Ai-
fi) par 4-2 (mi-temps 3-0). L'equipe
hongroise, qui avait gagné au match
aller par 2-0, est qualifiée pour le tour
suivant.

k A Belgrade, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des Champions, Etoile Rou-
ge Belgrade a battu les Glasgow Ran-
gers par 4-2 (mi-temps 1-1). Le match
aller s'étant termine sur le score de
3-1 en faveur des Ecossais, un match
d'appui sera nécessaire pour départa-
ger les deux équipes.

-k\ Tirana , en match alter comptant
pour le premier tour, Partizan Tirana
et le FC Cologne ont fait match nul
0-0. Le match rctour aura lieu le 23
septembre à Cologne.

La Coupe des vainqueurs de coupe

k A Magdebourg, cn match aller
comptant pour le premier tour, le SC
Magdebourg et Galatasaray Istanbul
ont fait match nul 1-1 (mi-temps 0-1).
Le match retour aura lieu le 17 sep-
tembre à Istanbul.

k A Athènes, en match aller comp-
tant pour le premier tour , Aek Athè-
nes a battu Dynamo Zagreb par 2-0
(mi-temps 0-0) Le match rotour aura
lieu le 16 septembre.

-Ar A Budapest, en match retour
comptant pour le premier tour, Hon-
ved a battu Lausanne-Sports par 1-0
(mi-temps 1-0). Lausanne-Sports, qui
avait remporté le match aller par
2-0, . est qualifié pour le tour sui-
vant.

k A Copenhaguc, en match aller
comptant pour le premier tour, Esb-
jerg et Cardiff City ont fait match
nul 0-0. La date du match retour , qui
aura lieu au Pays de Galles, n'est pas
connue.

k A Bucarest, en match aller comu-
tant pour le premier tour, Steaua
Bucarest a battu Dcrry City (Eire)
par 3-0. La date du match retour n'est
pas connue.

k A Munich , en match retour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, Munich 1860 a battu l'Union
Sportive Luxembourg par 6-0 (mi-
temps 1-0). Vainqueurs à I'aller par
4-0, Munich 1860 est qualifié pour le
tour suivant.

Le Coupe des villes de foire
k A Budapest , en match aller comp-
tant pour le premier tour, Ferenc-
varos a battu Spartak Brno par 2-0
(mi-temps 2-0). Le match retour aura
lieu à Brno le 16 septembre.

k A Strasbourg cn match aller comp-
tant pour la Coupe des villes de foire,
Strasbourg a battu l'AC Milan par 2-0
(mi-temps 010). Le match retour aura
lieu le 30 septembre à Milan.

k A Séville, en match aller comptant
pour le premier tour, Bétis Séville
et Stade Frangais ont fait match nul
1-1. Le match retour aura lieu à Paris
le 30 septembre.

k A Leipzig, en match retour comp-
tant pour le premier tour. SC Vienne
a battu SC Leipzig par 1-0 (mi-temps
0-0). Vainqueur à I'aller par 2-1, le
club autrichien est qualifié pour le
tour suivant.

k A Bàie, en match aller comptant
pour le premier tour , le FC Bàie a
battu Spora Luxembourg par 2-0 (mi-
tcnips 1-0). Spectateurs : 2 000. Mar-
queurs : Crava (14mc et GGme). Le
match retour aura lieu le 8 octobre.

k A Izmir (Turquie), en match aller
comptant pour le premier tour , Pe-
trolul Ploesti a battu Gozter e Izmir
par 1-0. Le match retour aura lieu le
23 septembre cn Roumanie.

k A Bilbao , en match aller comptant
pour le premier tour , l'Atletico Bilbao
et OKF Belgrade ont fait match nul
2-2 (mi-temps 0-0). Le match rctour
aura lieu à Budapest le 39 septembre.

Les championnats du monde sur
piste au Pare des Princes...

Vedettes de la reunion de la veille, les sprinters amateurs sont les pre-
miers en action lors de cette deuxième journé e des championnats du monde au
Pare des Princes. Ds disputent la première manche des quarts de finale de
leur championnat. Dans le vélodrome, un millier rie personnes ont pris place.

Voici les résultats :
Vitesse amateurs, quarts de finale,

première manche :
Premier quart de finale : 1. Patrick

Sercu (Be) 11' 8 ; ;2. Valeri Khitrov
(URSS). Deuxième quart : 1. Sergio
Bianchetto (It) 12" 4 ; 2. Ivan Ku-
cirek (Tch). Troisième quart : 1.
Pierre Trentin (Fr) 11" ; 2. Angelo
Damiano (I). Quatrième quart : 1.
Daniel Morelon (Fr) 12" 4 ; 2. Imant
Bodnieks (URSS).

Demi-fond professionnels, première
sèrie (les trois premiers sont qualifiés
pour la finale) :

1. Romain Deloof (Be) 78 km. 310
dans l'heure ; 2. Karl-Heinz Marsell
(Al) à 80 mètres ; 3. Leo Proost (Be)
à 120 mètres ; 4. Robert Varnajo (Fr)
à 200 mètres ; 5. Ehrenfried Rudolph
(Al) à un tour et 320 mètres ; 6. José
Escalas (Esp) à un tour et 320 mè-
tres ; 7. Hermann Marinus (Hol) à
un tour et 410 mètres. Leo Wicki-
halder (S) a abandonné.

Voici les séries de la poursuite
professionnels qui seront disputées
demain : Kemper (Al) contre Zoeffel
(S) ; Scraeyen (Be) contre Crinnion
(Irl) ; Faggin (It) contre Delattre
(Fr) ; Ni.idam (Hol) contre Vély (Fr) ;
Bracke (Be) contre May (Al) ; Eugen
(Dan) contre Tortella (Esp) ; Baldini
(It) . Les huit meilleurs temps seront
qualifiés.

Poursuite féminine, demi-finales :
Ire demi-finale : Yvonne Reynders

(Be) 4' 05" 10 bat Dina Smolenstsava

(URSS) 4' 11" 21. 2me demi-finale :
Beryl Burton (GB) 4' 11" 32 bat Aina
Puronen (URSS) 4' 12" 56.

Poursuite amateurs, quarts de fina-
les :

Premier quart : Timen Groen (Hol)
5' 00" 55 bat Lothar Claesges (Al)
5' 15" 49. Deuxième quart : Hermann
van Loo (Be) 5' 02" 92 bat Luigi
Roncaglia (It) 5' 05" 91. Troisième
quart : Jensen Frey-Mogens (Dan) 4'
59" 41 bat Lucjan Jozefowiecz (Poi)
5' 03" 8. Frey-Mogens bat le record
des championnats établi précédem-
ment par Groen. Quatrième quart :
Jiri Daler (Tch) 5' 01" 11 bat Lothar
Spiegelberg (Al) 5' 12" 45. Les demi-
finales opposeront Fre-Mogens (Dan)
à van Loo (Be) et Groen (Hol) a
Daler (Tch).

Vitesse amateurs, quarts de finale.
Deuxième manche, premier quart :

1. Sercu (Be) 11" 4 ;; 2. Khitrov
(URSS). Deuxième quart : 1. Bian-
chetto (It) 11" 6 ; 2. Kucirek (Tch).
Troisième quart : Trentin (Fr) 11" 8 ;
2. Damiano (It). Quatrième quart :
1. Morelon (Fr) 11" 8 ; 2. Bodnieks
(URSS). Les demi-finales, samedi,
opposeront Sercu et Morelon, d'une
part , Trentin et Bianchetto, d'autre
part.

Demi-fond professionnels, deuxième
sèrie (les trois premiers sont qualifiés
pour la finale) :

1. Guillermo Timoner (Esp), 78,763
km. dans l'heure ; 2. Peter Tiefen-
thaler (S), à 400 m ; 3. Paul Depaepe

(Be), à un tour et 70 m. ; 4. Jean
Raynal (Fr), à 2 tours et 60 m. ; 5.
Robert Giscos (Fr) à 4 tours et 320
m. ; 6. Jean Legrand (Ho) à 8 tours et
260 m. ; 7. Heinz Laeuppi (S) à 12 t.
et 140 m. — L'Allemand Horst Stau-
dacher a abandonné.

Le Belge Yvonne Reynders est
champion du monde de poursuite.

La Chaux-de-Fonds, qui a tenu St-Etienne en echec
(2-2), bien placée en coupe d'Europe des champions

Un remarquable exploit

Lausanne se qualifié
en coupe des coupés

En obtenant le match nul sur le terrain de Saint-Etienne (2-2), le FC La
Chaux-de-Fonds a pris une option sur sa qualificatìon pour les 8mes de finale
de la Coupe des champions européens.

Les 18 000 spectateurs présents assisterei!t à une part ie acharnée et jouée
dans un style de Coupé. Ni Saint-Etienne ni La Chaux-de-Fònds, en effet, ne
montrerent leur vrai visage. Crispés par l'enjeu, Ils pratiquèrent un football
de force qui leur est habituellement étranger.

Le résultat de 2-2 est conforme à
la physionomie de la rencontre. Les
Chaux-de-Fonniers appliquèrent une
tactique défensive qui obligea ses
avants à fournir des efforts démesu-
rés, qu 'ils accomplirent pourtant bril-
lamment. En effet , le jeune Vuilleu-
mier réussit des actions d'éclat mal-
gré son isolement, avec Bertschi, qui
eut le grand mérite de marquer deux
buts, et Skiba , aux coups de boutoir
toujours dangereux. Il affola fré-
quemment une défense peu assurée.
Quattropani abattit un travail épui-
sant de liaison et il fut , avec Deforel ,
qui boucla littéralement l'internatio-
nal Wisnieski, le meilleur des lignes
arrières. Quant au gardien Eichmann,
il eut le mérite de conserver une
claire vision du jeu dans les situa-
tions les plus délicates.

A Saint-Etienne, Rachid Mekloufi ,
bien qu'à court de condition , fut
l'élément le plus en vue. C'est à lui ,
d'ailleurs, que revint le mérite des
deux buts. Il trouva un soutien effi-
cace en la personne de l'ailier de
couleur N'Doumbé. Les internatio-
naux Wisnieski, Ferrier et Herbin
jouèrent un ton en-dessous, de mè-
me d'ailleurs que le gardien Bernard.

Pour le match retour (16 septem-
bre), les champions suisses peuvent
faire preuve d'optimisme à condition
toutefois que le Yougoslave Brkijaca
affiche une plus grande maìtrise face
au remuant avant-centre Guy.

Aux ordres de l'arbitre portugais
Arribal Oliveira , les deux équipes
s'aligneront dans Ics compositions
suivantes :

ST-ETIENNE : Bernard ; Polny,
Tylinski, Cassado ; Ferrier, Sbaiz ;
N'Doumbé, Mekloufi, Guy, Herbin,
Wisnieski.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli, Brkijaca , Deforel ;
Quattropani Voisard - Skiba Mo- |y |IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,llllllllllll | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rand, Bertschi, Vuilleumier et Mau- | i
ron. § m m m _. _. _ . _ , :

Des la troisième minute, les Chaux-
de-Fonniers ont une première occa-
sion de but sur un centre de Skiba
que Quattropani reprend de plein
fouet. Le jeu est assez heurté en
ce début de partie. A la 14e minute,
le public s'enflamme sur un essai
de N'Doumbé. Quatre minutes plus
tard , Mekloufi ouvre la marque à la
suite d'un « une-deux » avec Fer-
rier. Les interventions pataudes de
Brkijaca provoquent des situations
dangereuses devant la cage d'Eich-
mann. Au plus fort de la pression
stéphanoise, les Chaux-de-Fonniers
parviennent à égaliser : ouverture de
Voisard à Vuilleumier, qui, depuis
l'aile droite, centre une balle sur
Bertschi , qui transforme victorieuse-
ment. Dix minutes plus tard , le mème
Bertschi obtient un ,deuxième but sur
un coup frane admirablement brosse.

Au début de la seconde mi-temps ,
les Stéphanois font le forcing. A la
47e minute. Voisard sauve sur la
ligne. A la 55e minute, une percée de
Ferrier échoue de fort peu. Mais,
cinq minutes plus tard , c'est l'égali-
sation par Guy sur un coup frane
de Mekloufi. A la 58e minute, Eich-

mann devie a bout portant un tir
d'Herbin. Après un sauvetage de
Quattropani sur la ligne, les Neuchà-
telois parviennent à desserrer l'é-
treinte et à alerter à leur tour le
gardien Bernard.

Sans le fléchissement très net des
deux vétérans, Mauron et Skiba, et
surtout sans une maladresse de Bert-
schi seul devant les buts adverses
(76e), les Chaux-de-Fonniers auraient
très bien pu terminer avec une
avance d'un but.

Gràce à une tactique défensive,
Lausanne-Sports est parvenu à
conserver une partie de son avance
acquise il y a une semaine au sta-
de de la Pontaise. En effet , les
Lausannois se sont inclinés par 1-0,
obtenant ainsi leur qualificatìon
pour le tour suivant gràce à leur
victoire du match aller (2-0).

Après le succès de Honved en
championnat dimanche — 6-1 face
à MTK — les 40-000 spectateurs
présents au Nepstadion att'endaient
une victoire de leur équipe. Malgré
tous leurs efforts, les avants ma-
gyars ne réussirent pas à forcer
le système defensif adopté par les
poulains de Karl Rappan. En effet,
la défense vaudoise, habilement di-
rigée par Schneiter, soutenu effi-
cacement par Grobéty, Tacchella
et Hunziker, :K montra intraitable.
De plus, tout en étant dominés, les
Lausannois se montrerent dange-
reux par leurs rapides contre-atta-
ques, lancées principalement par
Duerr et Armbruster.

Aux ordre de l'arbitre tchéco-
slovaque Optulovic, les deux équi-
pes jouèr ent dans les compositions
suivantes :

HONVED : Takacs ; Marosi , Si-
pos, Mihalecz ; Nogradi, Vaghi ;
A. Nagy, Balogh , Tichy, Toth, Ka-
tona.

LAUSANNE SPORTS : Kuenzi ;
Grobéty, Hunziker : Duerr, Tac-
chella, Schneiter ; Eschmann, Kler-
khoffs , Armbruster, Hosp et Her-
tig.
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Des le coup d'envoi, les Hongrois
prennent la direction du j eu mais
il faut attendre la 27me minute
pour enregistrer la première situa-
tion dangereuse devant les buts de
Kuenzi. Elle a pour auteur Toth,
dont la reprime de la tète passe de
peu à coté. Trois minutes plus
tard, Vaghi surprend le gardien
vaudois d'un tir de loin. Kuenzi,
dont la vue était masquée, doit
s'avouer battu. Dans les dernières
minutes de la première mi-temps,
les Lausannois manquent deux oc-
casions. La première par Duerr, qui
se présente seul devant les buts
adverses et la seconde par Hosp,
dont la reprise eia la tète échoue
de peu.

Au début de la seconde mi-temps,
les Lausannois parviennent à des-
serrer I'étreinte. C'est ainsi qu'à la
58me minute, sur une passe de
Hosp, le Hollandais Kerkhoffs tire
de la tète sur la barre transversale.
Sur la contre-attaque, Kuenzi sau-
ve son camp gràce à une specta-
culaire parade. Par la suite, !?.._
Hongrois, devant leur manque de
réussite, baissent les bras et les
Lausannois en profitent pour assié-
ger les buts défendus par Takacs. A
plusieurs reprises, on croit à l'é-
galisation , mais en vain. Dans les
toutes dernières minutes, Kuenzi
évite à son équipe un match d'ap-
pui en plongeant dans les pieds de
Nagy, qui se présente seul face
à lui.

Équipes de maraues au Tour de France 1965
Le tour de France cycliste 1965 sera

couru par équipes de marqués et non
pas par équipes nationales comme
cela était prévu.

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, après contact avec les membres de
l'Association frangaise des construc-
teurs et associés sportifs (A.F.C.A.S.),
tout en conservant le principe du re-
tour tous les quatre ans à la formule
des équipes nationales . ont décide :

1. Le Tour de France 1965 sera
dispute par des équipes de marqués
et il en sera de mème les trois an-
nées suivantes. sauf cas de force ma-
jeure ou événement imprévu.

2. A dater de 1969, et toutes les
années post-olympiques (soit égale-
ment tous les quatie ans), le Tour de
France empruntera un parcours euro-
peen elargì et sera « international » .
C'est-à-dire qu'il sera couru par des

équipes nationales , sans distinction
de statut, et pourra ainsi r assembler
la France, l'Italie, la Belgique, l'URSS,
la Pologne, la Yougoslavie , etc.

Pour ce faire , les organisateurs
souhaitent que la définition des caté-
gories de coureurs soit aménagée de
telle sorte qu'elle permette l'établis-
sement d'une formule libre.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Premier cours de moniteurs de I Association
Valaisanne de Hockey sur giace

Dans le but de permettre aux clubs, Cinq points seront au programma
principalement de séries inférieures, de ces deux journees.
d'avoir un moniteur compétent pour 1) Instruction physique (dir. René
leurs équipes, l'Association Valaisan- Zryd).
ne de hockey sur giace organisé same- 2) Instruction hockey sur giace, avec
di et dimanche prochains un cours au films (B. Bagnoud).
Centre sportif d'Ovronnaz. 3) Cours d'arbitrage (M. Andréoli).

Pour ce premier cours, 12 futurs
-moniteurs sont inscrits et l'on regret-
te vivement que certains clubs n'aient
pas compris toute l'importancé de cet-
te entreprise. La Ligue suisse de hoc-
key sur giace lors de son assemblée
annuelle de Lausanne avait déjà dé-
cide que, sous la direction d'un col-
lège d'entraineurs, les responsables de
l'entrainement des équipes de ligues
nationales pour commencer, seraient
réunis dans différents cours afin d'u-
nifier les méthodes d'entrainement.
L'Association valaisanne, sous l'im-
pulsion de son président M. Henri
Favre, a voulu prolonger cette ini-
tiative, c'est la raison principale de
ce cours d'Ovronnaz.

4) Cours de psychologie sportive,
5) Cours de médecine sportive.
Ce premier cours sera suivi d'un

second sur giace en début de saison.
Les participants recevront une carte
de légitimation les déclarant aptes à
entrainer une équipe.

Cette première manifestation offi-
cielle d'un genre nouveau en Valais,
et mème en Suisse pouvons-nous di-
re, sera un test pour les dirigeants de
l'Association valaisanne. Si les résul-
tats sont concluants, il est assez pro-
bable que ce cours sera rendu par la
suite obligatoire.

L'Association valaisanne de hockey
sur giace, fait certainement du bon
travail, espérons quant à nous que les
clubs sauront comprendre que c'est
avant tout dans leur intérèt de par-
ticipeir à oes cours, dont la réussite
ne saurait étre mise en doute vu les
personnes très compétentes qui les di-
rigeront.

Importante
éliminatoire de billard
Samedi prochain 12 septembre, le

club sédunois amateur de billard fera
disputer dans ses locaux du Café de
la Clarté, dès 14 heures, la première
éliminatoire de la Coupe suisse au
cadre. Le tirage au sort n'a pas gate
nos vaillants représentants sédunois
qui auront l'honneur de donner la ré-
plique à l'equipe des amateurs de
billard de Genève I, gagnant de la
Coupe suisse 1963. Les couleurs ge-
nevoises seront défendues par Ros-
selet, Burgener et Fùhrer, de classe
internationale, alors que Sion compre-
rà sur Hoolans, Perraudin et Lovey.

0n pense déjà au ski
Le premier entrainement sur neige

de l'equipe nationale heivétique aura
lieu du 18 au 25 octobre dans un
lieu à designer. Auparavant, les
skieurs alpins seront réunis à Ma-
colin du 2 au 4 octobre pour une
mise en condition physique. Quant
aux spécialistes nordiques, ils seront
successivement réunis à Heubach (12-
13 septembre), au Petit Sommartel
(25-27 septembre), à nouveau à Heu-
bach (10-17 octobre) et pour un pre-
mier entrainement sur neige du 28
au 31 octobre dans un lieu à desi-
gner.



Pour vous ef vos amis, l'heure « H » a sonné.
L'heure « H » des meilleurs achats, dans un
magasin moderne et surtout bon marche. Les
consommateurs de Sierre ef des environs
peuvenf franchir les porfes du

COIO-o Tout sous le mème toit»

Alimentation generale — Fruits et légumes —
Boucherie — Boulangerie — Textiles —Articles
ménagers

PROFITEZ DE NOS OFFRES AVANTAGEUSES : (TOUS LES ARTICLES AVEC RISTOURNE !!!)
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pièceCOTELETTE EXTRA
2 KG. DE RAISIN ÉTRANGER
CAKE NAPOLI (420 g)
YOGOURT 3 POUR 2
RAVIOLI RIVAL 1/1
CHOCOLAT LOLA 3 tabi, de 100

pièce

2 boìfes

Pour samedi :
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fiscaux, 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-".
Kadett dès Fr. 6800.-*, Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-#,

Èli Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-*. «Prix indicatif
: j Un essai , c'est un plaisir... qui ne coOte rien.

LJOBI ¦ \d VlV^li li Un produit de la General Motors

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62. — Armand Miiller,
Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87. — E. Zufferey, Montana , tél.
(027) 5 23 69. — Kurt Fiichs, Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12. — Vera-
sani & Lomazzi , Garage Modern e, Brig, tél. (028) 3 12 81. — Garage Edes
S.A., Albert Grosso, Sierre. tèi. (027) 5 08 24. — Garage du Simplon ,
Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028) 3 24 40. — Garage Carron , Fully,
tél . (026) 6 35 23.
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imprimerie gessler s.a sion

Entreprise , région lausannoise, cherche

;hef faponneur
soit faconneur expérimenté capable de diriger
chantier d'aciers d'armature à beton.

Engagé également un OUVRIER FACONNEUR
qualifié.

Places stables avec congés réguliers et avantages
sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre OFA 270 L
à Orell Fussli-Annonces. Lausanne.

Ofa 06.822.04 L

L'index du cout de la vie ne
cesse de monter , le prix des
loyers également . Cependant ,
en faisant apposer chez vous
'.es calorimètres ATA , vous pou.
vez abaisser vos frais de
chauffage . En effet — pensez
au gaz et à l'électricìté ! — la
consommation d'energie dimi-
nue dès qu 'elle est contrólée.
Demandez le prospectus ATA.

AG fiir Warmemessung
8032 Zurich. Tél. (051) 34 27 27.
Zollikerstrasse 27

UNIMOC d'rcasion
à des prix très avantageux , avec ou sans engins de
déneigement et d'entretien de routes, treuils etc.
Demandez renseignements ou offres sans engage-
ment à

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

P 244-34 F

ALPHONSE ORSAT SA, VINS
MARTIGNY
cherche

AIDE DE BUREAU
pour service de facturation.
Entrée : tout de suite ou à convenir. j

Faire offre écrite à la Direction de l'en- A
treprise.

P 13398 S M

IREMORQUES
: JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir
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23me Journée suisse
de la technique des télécommunications
ZURICH (ATS). — La 23e Journée suisse de la technique de« télécommuni-

cations s'est déroulée mardi à Zurich sous la présitì/ence du professeur H. Weber,
président de l'Institut des télécommunications de l'Ecole polytechnique federale
de Zurich. 500 membres de l'Association suisse des électriciens et de l'associa-
tion « Pro Téléphone » ont pris part à cette réunion. L'allocution de bienvenue
a été prononcée par le président de l'association « Pro Téléphone », M. W. Wer-
denberg, directeur, de Cossonay.

Le thème principal de cette réunion
était la micro-miniaturisation des
composants des circuita électroniques.
M. G. Kohn, ingénieur directeur de
recherches, de Rueschlikon , a pré-
sente un exposé sur '.a miniaturisa-
tion des éléments et des commuta-
tions. Cette technique interesse le dp-
maine militaire , notamment les avions
et les fusées. De nombreux essais et
expériences onit été effectués après
la guerre, en particulier sur l'épais-
seur du recouvrement des éléments
de constructions. la plus grande vites-
se possible et la sùreté de rendement
des installations.

La route du Klausen
interdite à la circulation

ALTDORF (ATS) — La direction
de la police du canton d'Uri com-
muniqué :

A la suite de la désalpé , la route
du Klausen est interdite à la circu-
lation vendredi entre 11 heures et
16 heures, de Surnerboden à Unter-
schaechen, dans les deux sens.

Enterrement du chauffeur de taxi
assassine

ZURICH. — Plus de cent voitures
et taxis entouraient le cimetière de
Nordheim mercredi après-midi. C'est
là qu'on ensevelissait M. Walther
Thurner, le chauffeur de taxi assas-
sine par un elient.

On ccimbriole aux Pàquis
GENÈVE. — La nuit de mardi, des

cambrioleurs ont pénétré par effrac-
tion dans un garage du quartier des
Pàquis. Les bureaux furent fouilles
et l'on a emporté une somme de 1500
francs.

Arrestation de jeunes voleurs
AARAU. — La police cantonale ar-

govienne a arrèté deux apprentis cui-
siniers de 17 et 18 ans, pour voi et
effraotion , spécialisés dans le voi de
voitures. Ils ont aussi cambriolé un
kiosque à Baden et une baraque de
chantier à Wettingen.

Hommage au général Guisan
PULLY (FAV). — Les officiers de

l'état-ma .ior particulier du général
Guisan se sont rendus au cime-
tière de Pully et se sont inclinés sur
les tombes du Général et de Mme
Guisan , hommage à la mémoire de ce
chef qui a su diriger avec diplomatie
et fermeté les destinées de notre pays
dans ces années où l'Europe était à
feu et à sang. Hommage aussi à sa
regrettée compagne qui s'est montrée
charitable dans une vie humble, à
l'écart de toute publicité.

Dans un second exposé, M. Hueb-
ner, docteur ès sciences naturelles, du
centre électronique horloger de Neu-
chàtel , a parie des nouvelles techni-
ques des éléments miniaturisées re-
levant entre autres que la miniaturi-
sation permet aujourd'hui de perfec-
tionner en particulier la fabrication
des montres et des appareils auditifs.

Les participant s à cette réunion se
sont ensuite réparti s en quatre grou-
pes qui ont visite des entreprises de
Zurich spécialisées , dans le domaine
de la micro-électt-onique.

Agitation due à la fièvre
des « Beattles »

ZURICH (ATS) — Une repré-
sentation artistique a été donnée
mardi soir au Kongresshaus de
Zurich , sous le titre « Le plus
beau spectacle de l'année ». Au
programme , étaient inscrits les
« Cinq Liverpools », imitateurs al-
lemands des Beattles anglais. Plus
de mille spectateurs , en majorité
des jeunes , se pressaient dans la
salle.

A la demande des of f ic ier s  de
police de service, l'on decida de
produire les « Liverpools » dans la
premiere parti e du programme.
af in  d'éviter autant que possible
l'échauffement des spectateurs.
Ainsi , le programme s'acheva plus
tòt que prévu , mais les jeunes,
spectateurs restèrent dans la salle.
où ils manifestèrent. La police,
qui avait regu des renforts , réus-
sit à les refouler dans le vesti-
buie. Lorsque les jeunes gens ten-
tèrent de pousser vers le ves-
tiaire et vers la scène, ils se heur-
tèrent au barrage de la poli ce.
Pour finir , les jeunes manifestants
furent expulsés du Kongresshaus.
Aucune arrestation n'a été opérée.

Crédit fonder vaudois
Cet établissement foneier va émet-

tre, du 9 au 15 septembre, un em-
prunt de 35 millions de francs nomi-
nai destine au financement de ses
prèts hypothécaires en premier rang.
L'emprunt sera émis à 99,40 %, plus
timbre federai 0,60 %, aura une du-
rée de 13 ans et porterà intérèt à
4,50 %.

Ernest Ansermet décoré
GENÈVE. — On apprend qu'au

cours de son dernier séjour en Grece,
le chef d'orchestre de la Suisse ro-
mande, M. Ernest Ansermet, a été
décoré de la plus haute distinction du
royaume : la Grand-Croix de l'ordre
du Phénix, qui lui a été conférée par
le roi Constantin.

Une nouvelle proposition concernant
la question jurassienne

BERNE (ATS) — Deux députés du
mouvement « Jeune Berne », MM.
Klaus Schaedelin , conseiller commu-
nal de la ville de Berne, et Hans-
Rudolf Abbuehl , ont depose sur le
bureau du Grand Conseil bernois un
postulat relevant qu 'à la suite des
incidents des Rangiers, le conseil
exécutif a fait une déclaration an-
noncant qu 'il cherchera à prevenir
par tous les moyens dont il peut
disposer la répétition de faits pareils.
Pareille résolution ne peut ètre qu 'ap-
prouvée. Toutefois . ce ne sont que
les excès du conflit jurassien que
l'on peut ainsi combattre , mais cela
ne saurait conduire à une solution.
Cinq ans se sont passés depuis la
votation relative à la première ini-
tiative du Rassemblement jurassien.
On ne saurait plus penser mainte-
nant que Ics tendances séparatistes
et autonomistes vont disparaìtre d'el-
les-mémes dans le Jura. Une pression
du gouvernement aura pour effet de
provoquer une pression contraire. Le
conflit risque de s'aggraver davan-
tage. Les positions se sont durcies,
de telle sorte qu 'il faut maintenant
trouver les moyens d'aboutir à une
entente. Mème Ics solutions radicales
n-^ saurait  èlrc exclues.

Les auteurs du postulat souhgnent
que les droits démocratiques prévus
par la Constitution . comme le droit
d'initiative. ne sauraient suffire car
ces droits supposent l'intangibilité de
l'unit " rantnnale.

Comme le coliseli exécutif a pris

clairement position dans le conflit ,
il faut songer maintenant à une pro-
cedure de médiation sur le pian fe-
derai , ce qui serait conforme à une
vieille tradition suisse. Il y aurait
lieu également d'examiner si on ne
pourrait pas savoir exactement ce
que pense le peuple jurassien et ses
diverses régions, par le moyen d'un
plébiscite , concernant la sécession de
toute cette partie du canton ou de
certains districts.

Pareille procedure ne saurait affec-
ter en rien les travaux de la dépu-
tation jurassienne. On peut s'attendre
que celle-ci soumette des propositions
visant à des modifications de struc-
ture, au sujet desquelles le conseil
exécutif a laisse entendre . dans son
livre blanc . qu 'il ne saurait les ad-
mettre. Aussi . le gouvernement est-il
invite à indiquer les voies qu 'il en-
tend chercher pour aboutir à une
solution du conflit dans la direction
indiquée ci-dessus.

Conservatoire Cantonal de musique
Sion - Reprise des Cours

LUNDI 14 septembre.

S'inserire par écrit . au SECItE-
TARIAT. r. de la Dixence 10,
Sion.
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Magnifique succès de la Journée Militaire
à Bière

La seconde edition de la parade
militaire organisée par l'armée en
liaison avec l'Exposition nationale a
eu lieu hier sur le plateau de Bière.
Elle remporta un plein et mérite suc-
cès.

Près de quatre vingt mille person-
nes vinrent de la Suisse entière pour
témoigner de leur intérèt à l'égard
d'une demonstration que l'on ne re-
verra sans doute pas de longtemps.

C'est dire que l'armée reste vrai-
ment « populaire » dans notre pays
malgré l' agit atimi d'une certaine

Escadrille en formation

presse contre tout ce qui a trait à
notre défense nationale.

La « question des Mirages » n'aura
pas troublé notre opinion publique en
profondeur. Ceux qui auraient pu
l'espérer doivent déchanter.

L'enthousiasme de cette immense
foule n'a fait que croitre tout au long
du spectacle qui lui a été offert. Dans
une atmosphère détendue et confiante,
près de quatre vingt mille Suisses ont
pu admirer pendant trois heures et
demie le développement de notre dé-
fense nationale.

LA PARTIE HISTORIQUE
Il est 13 h. 15 lorsque pointe, à

la droite des immenses tribunes ab-
solument bondées, quelques cavaliers.
Puis, dans des landaux noirs, on voit
s'avancer les hòtes d'honneur. Du pre-
mier, descendent, très applaudis, M.
et Mme Chaudet ; du second, les con-
seillers fédéraux Bonvin et Spuhler,
accompagnés de leurs épouses.

A 13 h. 30, une fusée donne le
signal de la parade. Cela commence
par un immense Iàcher de pigeons
qui s'en vont vers l'est d'un voi una-
nime. Puis les clairons annonccnt
l'arrivée de la troupe.

Cette première partie du cortège
— une véritable parade — est stric-
tement historique. Il s'agit de rappe-
ler aux Suisses que la Confédération
s'est fondée autour du principe mème
d'une armée défensive. C'est pour dé-
fendre leurs libertés que les paysans
des vallées de la Suisse centrale ont
noué la première alliance. Ils n'ont
pas tarde à mettre leurs milices au
service de la cause commune. Voici
les batailles, représentées par des
soldats en costumes d'epoque, qui
défilent sous les yeux émerveillés de
l'immense foule : Morgarten , Sem-
pach, Nàfels, Grandson, Morat, Ma-
rignan... Voici l'évocation glorieuse du
service étranger qui garde intactes nos
traditions militaires. La plaine est
nos troupes prirent part au long des
siècles. C'est une page admirable de
notre passe qui se tourne lentement
sur la plaine, une image inoubliable
de notre histoire.

L'ARMÉE D'AUJOURD'HUI
Mais voici que s'approchent nos

troupes fédérales nées d'une première

«£v.
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loi militaire édictée peu après le
pacte de 1815. L'organisation de notre
défense nationale se précise. Passent
d'abord les milices cantonales qui pré-
rouge, bleue, bianche, verte. Les éten-
dards passent, évoquant les grandes
campagne? européennes auxquelles
cédèrent l'armée federale. Et voici
comment attaquait, sur les places
d'exercice tout au moins, l'infanterie
de 1914...

De cette armée d'hier et d'avant-
hier, se déboite enfin l'armée d'au-
jourd'hui. Si nous partons, en 1914, à

la frontière avec des formations qui
semblent aujourd'hui antédiluviennes
c'est que l'on n'avait pas encore com-
pris qu'une armée doit s'adapter sans
cesse ' à la découverte d'armes nou-
velles. De 14 à 39, les transformations
sont nombreuses et rapides. On nous
le montré par des images très sug-
gestives.

Deux avions de l'entre-deux-guer-
res, volant aile à a ilo , un vieux Jun-
ker de transport et un petit chasseur

A l'assaut !

Devoitine, font sourire. On les trou-
vait admirables vers 1932 .

Mais I'ordonnateur des Journees
militaires ne se contente pas de mon-
trer des armes, des équipements, des
formations. Il indiqué, sommairement
sans doute mais de manière très clai-
re, quels sont les procédés de combat
de chaque période.

De l'escadron d'exploration de ca-
valerie aux chars d'aujourd'hui qui
remplisscnt le mème róle , il y a tout
juste cinquante ans d'écart. En cin-
quante ans, l'armée s'est complète-
ment transformée.

Il n'était evidemment pas possible

de tout montrer. II y faudrait des
jours. On s'est contente de quelques
images parlantes. L'infanterie, l'artil-
lerie, l'aviation et les chars eurent
seuls les honneurs du défilé. On sait
que dans le domaine du genie, des
transmisslons, les changements sont
aussi impressionnants. Il fallait bien
se limiter.

Ce qui aura le plus frappé le public
ce sont sans doute les passagés des
avions. Nous avions vu le Junker et
le Devoltine ; voici les C 36, dont nous
étions très fiers en 1939, et qui ont cu
l'honneur, du reste, de l'engagement
au feu. Puis nos Vampires, qui pren-
dront part à l'exercice, les Venoms ;
voici les Hunter, qui en 1959, nous
paraissaient à la pointe du progrès. Et
voici...

Oui , voici les deux Mirages dont
nous disposons pour l'instant. Ce fut
une demonstration éblouissante ile
leur rapidité, de leur souplesse, de
leur puissance. Le joujou coùte cher.
Du moins, sa qualité est-elle vérita-
blement époustouflante.

En intermède, le public avait pu
assister à un rapide exercice d'éva-
cuation de blessés par des hélicoptères
du type Alouette II.

Il y a plus de trois heures que le
public suit avec un profond intérèt
le défilé dès armes et des troupes
quand on annonce le début de l'exer-
cice de tir combine.

LA PUISSANCE DE FEU
DE NOS FORMATIONS MODERNES

Ceux qui ont vu le film du pavil-
lon de l'armée ont parfois prétendu
que nous avions fait un peu de bluff.
Eh bien, l'exercice qui fut joué hier
sur la plaine de Bière aura prouvé
que ce n'est pas du bluff. La puis-
sance des grandes formations méca-
nisées d'aujourd'hui, appuyées par l'a-
viation, est vraiment terrifiante.

Tout commenca par l'aviation qui
avait pour mission de détruire, de
neutraliser, tout au moins, de puis-
santes sources de feu adverses : la
demonstration fut extraordinaire de
précision et de rapidité.

L'artillerie à longue portée inter-
vint ensuite, avec ses obusiers lourds
et ses canons à longue portée. Là
aussi, la précision fut remarquable.

Enfin, l'engagement des chars et
chasseurs de chars, combine avec l'in-
tervention des dragons portes, montra
que nous possédpps aujourd'hui une
armée aussi bien prépàrée qu'elle

peut Tètre à remplir sa mission tra-
ditionnelle. Pendant environ trente-
cinq minutes, une véritable vague de
fer et de feu passa sur la plaine et les
collines de Bière, devant des milliers
et des milliers de spectateurs qui ont
pu ainsi mesurer le chemin parcouru
depuis les attaques de 1914, baion-
nettes au canon...

C'était fini. L'immense foule s'é-
coula , après avoir fait une véritable
ovation au chef du Département mili-
taire federai

IMPRESSION D'ENSEMBLE
Notre défense nationale nous coùte

cher, nous le savons tous. Elle nous
coùtera toujours plus cher, tant que
les hommes n'auront pas compris qu'il
faut mettre la guerre hors la loi.

Elle nous coùte cher, mais elle ga-
rantit notre indépendance. Et nous ne
payerons jamais trop cher notre li-
berté.

Ce que nous avons vu à Bière prou-
vé que la Suisse reste vigilante et
qu'elle fait un effort payé de succès.

Notre armée est une armée vrai-
ment moderne, apte, dans la mesure
où ces choses sont prévisibles, à rem-
plir sa mission.

Adaptée, tant du point de vue de
l'armement que des méthodes de
combat, aux impératifs d'une guerre
moderne, s'appuyant sur un terrain
dont la force est imprenable, elle ne
se laisse pas distancer par les pro-
grès de la technique. Elle évolue ;
elle se perfectionne. C'est finalement
une impression de sécurité qu'auront
emportée de Bière les milliers de
spectateurs qui ont eu l'avantage
d'assister à l'admirable demonstration
qui y fut organisée.

G. A.
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Dans votre intérèt
choisissez dès
maintenant

le mazout raffiné...
des Raffineries du Rhóne

En provenance directe des Raffine-
ries du Rhóne, le mazout de chauf-
fage RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorique élevé, faible te-
neur en soufre, etc). Les commer-
cants affi'.iés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette exceliente huile de
chauffage.

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans

tarder aux fournisseurs exclusifs ci-aprcs :

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emil . Villenweg 15
Tel (027) 2 12 47 Tél. {028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21

VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
H. & L. Piota Tél. (028) 7 81 48
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY : SIERRE :

Othmar Magnin Albert Lehner-Tonossi
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05
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Avec fr. 14000.-
d'acompte, le solde en 18-24 mois, à client solvable

modèle 1962, dédouané 1963
150 CV DIN. 7 tonnes, 4 V2 m3

TOUS TERRAINS
Roulé 33 000 km.
Benne aluminium basculante 3 cótés
Accouplement Rockinger -- Tachographe
Direction hydraulique

PRIX EXCEPTIONNEL :

Fr. 54000.-
Disponible immediatement, cause sante. Possibilités intéres-
santes d'engagement sur chantier.

Raymond Woeffrey, Vernayaz (Valais)
Tél. (026) 6 55 69
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MADRIERS fl/IÉLÈZE
ou MAZ0T MÉLÈZE

sont recherches.
Offres sous chiffre ZC 8188, Annonces-Mosse,
8023 Zurich.

N 8188/64 Z

(droite)
Balconnet, nylon

élastique , bonnets
renforcés , bordés

de fine denteile.
Coloris blanc/marine.

Gr. 2 à 5

12.90
Gaine-culotte, Lycra,

plaque devant
renforcée , soulignée

de fine denteile,
ruban de faille, patte

interchangeable.
Coloris assortis.

Tailles 38 à 44

17.90
En exclusivité

dans nos magasins

(gauche)
Soutien-gorge, nylon,

bonnets renforcés,
doubles, bordés de

fine denteile. Coloris
blanc/marine. Gr.2 à6

10.90
Gaine, Lycra, plaque

devant renforcée ,
soulignée de fine
denteile. Coloris

assortis.
Tailles 38à 44

15.90
En exclusivité

dans nos magasins

2480.20.4.2

2 chiennes
de chasse
une lucernoise de
4 ans %, une cou-
rant suisse 1 an Vj
avec papiers, tou-
tes deux garan-
ties sur lièvre.
1 FUSIL de chas-
se, calibre 16. su-
perposé. marque
St-Etienne.

Tél. (027) 4 71 88.

P 13307 S

A vendre

• • • \cuisinière
ELECTRI QUE
Therma.
Tél. (027) 2 14 25.

P 13382 S

Trouve
région des Mayens
de Savièse

1 PORTE-
MONNAIE
contenant une cer-
taine somme.
Tél. (027) 2 46 16..

P 26245 S

Mercédès
190 D
Modèle 1961.
Moteur neuf.
Prix intéressant.
Tél . (027) 2 34 69
o u 4  16 41.

P 13383 S

3 MACHINES
A TRICOTER
« DUBIED » et 1
surjetteuse-raseu-
se, 3 fils , electri-
que. Equipement à
l'état de neuf. Di-
mensions des ma-
chines 70 cm - 80
cm - 100 cm.
Ecrire sous chiffre
P 4813 N à Publi-
citas Neuchàtel.

établi
en bon état.
Tél . (027) 2 26 45.

P 13332 S

Taunus
12 MTS
4 portes. 5000 km,
modèle 64, 6800 fr.,
assuranee.
Tél. (027) 2 55 04.

P 26242 S

1 PRESSOIR
12 brantes

2 TONNEAUX
ovales, 600 et 400
litres, avinés.

1 TINE
en rouge, usagee,
10 ans. Le tout en
bon état. S'adir. :
Madame Denier,
Café, LIDDES.

P 13325 S

A vendre
à FULLY

vigne
de 5000 m2 en
plein rapport avec
ou sans récolte.
Cépage rouge. Ev.
on échangerait
contre propriété
bien arborisée.

Ecrire sous chiffre
P 13293 à Publici-
tas Sion.

R ÉCOMPENSE
a la personne qui
trouvera mon vé-
lomoteur

Pony
Junior
gris-beige, carire
No 8089.162, volé
à Sion le 16 aoùt.
Téléphoner au No
(027) 4 14 15.

P 13262 S

Austin
Cooper
modèle 1963, 20 000
km. Fr. 4600.—.

Tél. (027) 2 24 96.

P 13258 S



M E M E N T O  LA BOURSERADIO-TV
•Tendi 10 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Bulletin routier ; 8.25 Mi-
roir-première ; 10.00 Culte solennel a
l'occasion du Jeùne genevois ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ;
12.10 Le quart d'heure du sportif ;
12.45 Infoimations ; 12.55 Feuilleton :
Quatre-vingt-treize ; 13.05 Disc-
O-Matic ; 13.30 Pour le Jeùne gene-
vois... « Joli j eu des saisons », Emile
Jaques-Dalcrozes ; Trois mélodies,
Jean Dupérier ; 13.55 Miroir-flash ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose, d'Al-
phonse Daudet ; 16.25 Chaud-froid ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Le magazine
de la médecine ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Le chemin des écoliers ; 20.20
Europe-jazz ; 21.00 XXe siècle ; 21.30
Le concert du jeudi , l'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; Concerto
grosso en si mineur, Haendel ; Ele-
gische Musik , Armin Schibler ; Sym-
phonie, Josef Haydn ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : musique
légère et chansons ; 20.00 Expo 64 ;
20.15 Feuilleton : Quatre-vingt-treize ;
20.25 Entre nous ; 21.15 L'anthologie
du jazz ; 21.30 Le sursis et ses consé-
quences juridiques et humaines ; 22.00
Disques pour demain ; 22.25 Dernières
notes ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble:
Ensemble de Chambre de Radio-Ber-
ne ; 12.00 Quelques chants par « L'Echo
romand » de Berne, dir. F. Pantillon ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Aujour-
d'hui à l'Expo ; 12.45 Paris-Musette ;
13.10 Mélodies de films ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Solistes : Sonate
de Haydn ; Sonate de Mozart ; 15.00
Ballades ; 15.20 Concert symphonique.
Bach, Ravel ; 16.00 Informations ; 16.05
Franz Schubert et ses intimes ; 16.55
Danses et chants de Joh. Strauss ;
17.30 Pour les . jeunes : Musique de
Haendel ; 18.00 Mosaique populaire ;
18.45 Nouvelle du monde catholìque-
romain ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Musique réeréative ; 20.20 « Cher Men-
teur », pièce de J. Kilty ; 21.40 Huit
variations, Mozart ; 22.00 Hymnes et
chants du Moyen Age ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 Le théàtre moderne : orientation, ouvert en permanence
commentaires ; 22.45 H-.G. Arlt et ses ...
violons ; 23.00 Championnats du mon- Carrefour des Arts : Exposition jac
de cyclistes sur piste ; 23.15 Fin. ques BerBer-

^.nmo.n.. OJ CAS Sion. — Samedi et dimanTÉLÉVISION

17.30 Kinderstunde ; 18.55 Cham-
pionnats du monde cyclistes ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le Valais chante
et danse. Deuxième d'une sèrie de
trois émissions réalisées avec La Chan-
son du Rhóne, son groupe instrumen-
tai et ses danseurs « Les Zachéos »,
suos la direction de Jean Daetwyler.
Commentaire : Maurice Zermatten ;
Réalisation : Raymond Barrat ; 20.30
Présentation de La Flùte enchantée ;
20.35 La Flùte enchantée. Opera en
deux actes de W.-A. Mozart. Orchestre
et Chceurs du Festival de Glyndebour-
ne. Direction : Bryan Balkville ; 23.00
Dernières informations. Communiqué
de l'Exposition nationale suisse ; 23.05
Téléjournal ; 23.20 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service : de Chas-

tonay - Tél 5 10 33.
Médecin de service : s'adresser à

l'hò piUil  tei 5 06 21

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades . de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subii lp méme horaire

Casino-Théàtre saison 64-65. — Mar
di 6 octobre , Georges Herbert pré-
sente « La Parisienne » de Becque.
avec Edwige Feuillères et « On ne sait
penser à tout > d 'Alfred de Mussel

avec Henri Guisol et Henri Vilbert.
Mercredi 21 octobre, « Mary-Mary » de
G. Sauvajon avec Maria Mauban , Phi-
lippe Lemaire, Geneviève Kervine et
Bretonnière.
Mardi 10 novembre « Match » de Mi-
chel Fermaud avec Catherine Rouvel.
Lundi 30 novembre^ Le système Fa-
brizzi » d'Albert Husson avec Dany
Carrel , Jean Gaven.
Le 16 décembre. le Centre dramatique
de l'Est presenterà : « Une Histoire à
Irkoutsk » d'Alexei' Arvousov.
Mardi 23 février. la Compagnie Michel
Rouzière donnera « Gigi » de Colette
avec Alice Cocéa et Muriel Baptiste.
Mercredi 7 avril , le Centre dramatique
de l'Est dans le « Faiseur » de Balzac
La saison prendra fin avec la « Cré-
celle » de Charles Dyer adapté par Al-
bert Husson , avec comme interprete
principale. Jacqueline Gauthier.

Club Athlétique Sierre. - Eniraine-
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-
mendiger.

Exposition, Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom ,
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

Quinzaine valaisanne 5-19 septem-
bre - Halle de fète - Place du jardin
public. — Jeudi 10 septembre, à 20.30 :
finale du maillot rouge de la chanson,
animateur : René Bonvin.
Vendredi 11 septembre, à 20 h. 30 :
concert de la Chanson du Rhòne. En
intermède, les « Zachéos » - Production
de la Gérondine.

Les deux soirs : bai par les « Ricar-
dy's ».

Consultations pour nourrissons. —
Dès 14 h., aujourd'hui, consultations
gratuites au locai habituel.

Assemblée primaire. Le 24 sep-
tembre, séance extraordinaire à la
Salle de la Maison des Jeunes. Ordre
du jour : achat d'actions, autorisa-
tion d'emprunt, etc.

SION

Pharmacie de service. — Buchs —
Tél. 2 10 30.

Médecin de service. — Docteur
Gay-Crosier. - Tél 2 10 61.

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

Les ofs , sols et soldats se rencon-
treront le dimanche 27 septembre , à
Moudon. Les anciens incorporea àux
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.O.A.,
avenue de la Gare 32. 1000 Lausanne

Exposition. — Musée de la Majorie :

che 12 et 13 septembre , course cabane sultez- nos annonces).
du Mont Fort et Mont Fort. — Départ VISSOIE13 h. 30 Pianta. S'inserire auprès de 0uverture des cla3ses. _ PrimaireS)J. Bovier, tei 2 16 95 jusqu'à jeudi. Jg lg septsmbre . métlagères, i e ler

Académie Cilette Faust. — Reprise octobre.
des cours, le jeudi 10 courant. NENDAZ

Assemblée annuelle de l'A.S.E. et de
l'U.C.S. — Sur invitation des Services
industriels de la commune de Sion et
d'entreprises d'électricité, l'assemblée
annuelle aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre 1964 à Sion.

Le vendredi 11 septembre, à l'occa-
sion de la mise en place du cinq mil-
lionième m3 de matériaux de la digue
de Mattmark , une visite du chantier
est organisée , destinée aux représen-
tants des autorités et de la presse, avec
le programme suivant :

9.00 Brigue, place de la Gare, départ
du car postai : 9.15 Viège, place de la
Gare , dépait du car postai ; 10 h. 15
Zermeiggern , arrèt à la barrière ; 10.45
Arrivée à Mattmark ; visite du chan-
tier de la digue ; 12.45 Départ de Matt-
mark ; 13.15 Dejeuner à la cantine du
Consortium de la digue de Mattmark
à Zermeiggern - Allocution du prési-
dent du Conseil d'administration , M.
Arthur Winiger ; 15.15 Départ de Zer-
meiggern ; 16.15 Arrivée à Viège ;
16.30 Arrivée à Brigue.

Chceur mixte de la Cathédrale. -
Jeudi 10 septembre. répétition ; 20 h
messieurs ; 20 h. 30. dames.

JOURNÉE DU 9 SEPTEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu à irrégulier, calme.

Pas grand-chose à dire aujourd'hui.
Le marche a évolué sans tendance
bien définie avec un volume res-
treint.

Parmi les écarts les plus mar-
qués, signalons : Geigy nom. (+ 100),
Ciba (— 50;, Saurer (+ 60), Italo-
Suisse (— 5).

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
7.9 9.9 3.9 9.9

sté de Baue» Sulsst 2580 2575 American Cynaramid 59 5'8 59 1/2
*at & Tessin 1140 D 1120 American Tel & Tel 69 3'4 69 1/2
Alumin lum cmppls 6125 6075 American r.ihacco 37 36 1/8
Sally 1840 D 1840 Anaconda 4 5 1 2  49 7'8
Bque Comm. de Bàie 420 D — Ballimi»-.- & Ohio 37 1'2 37 5/8
Bque Pop Suisse 1615 1610 Be.hleh.-m Steed 38 5'8 39
Brown Boveri 2200 2210 Canadlan Pacific 47 14 47 3'4
Càblerles Cossonay 4550 4525 91

?
51?' C<

VP __  } ',_ _l  } _
Ciba S A  7->00 7225 Croie Petroleum 47 1'4 47 14
còntifunoléun, 1380 1350 Ou Pom de Nemmm 258 14  263 3 4
Crédit Suisse 2880 2850 Eastman Roda* 129 18 128 12
Elektro Watt 1815 1830 °e""a\ E»n»m,C8 £4 3 4 36 12
G. Fischer, porteur 1690 D 1710 ESSlS» Q7 .lì II_-__,,_,„ „„,_]- __ 010R11 oisnn General Motors 97 7'8 99Geigy. nomlnat 21350 21500 „„ c g m 5? 3,
Her0 6850 bB7u I B M  444 1 '4 . . .  1 '4
rn

0'dre
r
c
bank ' R°rteUr 

1?S . _ _ _  In™ alluna , Nike , 79 !4 79 3/4
« 

X
J«n 76S mt. Tel 4 Te. 55 1/2 57 1/2

innovation 765 D 785 Kennecott Copper 85 1'4 88 1/2
interhandel 4270 4200 Lehmann Co.p 29 l'4 29 7'8Italo-Suisse 369 365 Lockeed Aatrcraft  38 1/2 38 3 8
. "i?\ r- l ___ ìoìS Montgomery Ward 37 1 '2 37 l'4
Landis & Gyr 2290 2270 Na tlona. Dairy Prod. 81 3'8 82 1/2
Lonza 2385 D 2380 National Dlstillers 27 5'8 28 1/4
Metallwerke 1840 1890 New York Central 42 44 1/8
Motor Colombus 1400 1610 Owens-Illinois 103 103 5/8
Nestlé. porteur 3450 3460 Radlo Corp of Am. 32 3'4 33 1/2
do nominat. 2085 2090 Republlc Steel 47 1/4 48
Oerllkon 800 D 800 Royal Dut ch 45 3'4 46 3'8
Réassurances 2275 2310 standard Oil 84 l'2 85 l'4
Romande Electr. 610 610 Trl-Continental Corp 48 1'4 48 3'4
Sandoz 6380 6475 Union Carbide 123 l'2 123 1/8
Saurer 1750 D 1800 U S  Rubber 56 5'R 58 5'8
Suchard 9200 D 9300 U S  Steel 59 60
Sulzer 3450 3425 Westlnghousse Elect. 37 3'4 37 5'8
Union Bques Suisses 3445 3450 Ford Moto' 52 7'8 55 5 8
Winterthur-Assur 825 835
Zurich Assur 5075 —
A T T  302 — volume :
Dupont de Nemours 1116 1129 Dow Jones : 4 310 000 5 690 001
Internlcke! 341 345

Soutch 196 1/2 lo?
1'2 

jndustrlelles 846.02 855.57
u s steei . . R  . . . M .  ch de fer 209.99 212
Ralf du Rhóne 209 205 Services pubt.es 150.60 151.49

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

Avec les Vétérans-Gymnastes. —
Samedi soir à la Matze, soirée habi-
tuelle. La Landsgemeide se tiendra
dans le hall du Centre professionnel.
M. le Conseiller ^lédéral Roger Bon-
vin honorera la manifestatiom de sa
présence et prendra la parole.

Autres personnalités : Séraphin An-
tonioli , ancien champion à l'artistique;
Charles Thoeni , de Genève ; Marc
Donazzolo, président du comité d'or-
ganisation.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez
nos annonces).

Cinema Capitole : tél. 2 20 45 (consul-
tez nos annonces).

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-

Fète paroissiale. — Les 3 et 4 octo-
bre, grande fète en faveur de la ré-
fection de l'église. Jeu scénique de
Marcel Michelet.

MARTIGNY
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service : Lovey —
Tél. (026) 6 10 32.

Octoduria : Reprise des répétitions.
Pupillettes : ce soir à 18 h. 30. Pupil-
les : demain à 18 h. 30. collège Ste-
Marie.

A la Petite Galerie, av . Simplon 2.
— Charles Piaget expose, vernissage
samedi 12 septembre à 17 h. Ouvertu-
re : 15 h. à 18 h. 30 et 20 h. à 22 h.
Dimanche, sur demande.

Troisième Semaine du Cinema. —
Du 30 septembre au 4 octobre. Tous
les jours , deux séances à 17 h. « Ré-
trospective John Ford » à 21 h. « Les
avant-premières du Comptoir ».

La rétrospective comporte : « La
chevauchée fantastique », « L'homme

Au compartiment étranger, Philips
gagne encore un point à 192 112 et
Royal Dutch un demi seulement.
Astra chez les argentines cote 2 5/6
et 2 314. Les américaines sont f ermes
et les allemandes soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : meilleure , séance calme, mais
d'allure plus résistante qu'au cours
des séances précédentes. FRANC-

BOURSE OE NEW YURK

qui tua Liberty Valance », « La pour-
suite infernale », « La charge héro'i-
que », « L'homme tranquille ». Les
avant-premières du Comptoir : « L'as
de piqué », « Paix pour celui qui vient
au monde », « David et Lisa ». et deux
films francais.

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, cèra-
miques et peintures de Paul Messerli.
En permanence

C.A.S. et O.J. groupe de Martigny. —
Dimanche 13 septembre, course aux
Fusshorn. Réunion des participants
vendredi 11, à 20 h. 30, à la Brasserie
Kluser.

La rentree
Afin de ménagère est
nmiinos Une messe

Fète de la Saint-Michel. — Afin de
marquer la fusion des deux communes
de Martigny-Bourg et Ville, les ma-
nifestations suivantes sont prévues :

Samedi 26 septembre : à 21 heures à
la halle des fètes (Pré de foire et place
des écoles), concert donne par le Corps
municipal philharmonique d'Aoste.

Production du groupe folklorique
« Les Tintamares » de Cogne.

Dimanche 27 septembre, grande ker-
messe de la Saint-Michel.

Samedi 3 octobre, au mème lieu.
concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre. kermesse de la
Saint-Michel.

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez
nos annonces).

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-
tez nos annonces).

BAGNES
Les of. , sot, soldats et soldats com-

plémentaires ayant appartenu la Cp.
fr. fus. Mont. VI/205 sont conviés à
une journée commémorative de la
mobilisation 1939 à Mauvoisin le di-
manche 20 septembre.

Dès midi , radette ou grillade en
plein air par des hommes de la Cp.
Allocutions. Divers.

Dislocation à Fionnay vers 17 h. 30
Les participants sont priés de s'ins-

FORT : soutenue, écarts dans les
cours en général tnsir/niftants sauf
en ce qui concerne les automobiles
qui sont fermes. BRUXELLES : sou-
tenue VIENNE : ferme. MILAN :
très ferme , accentuant son mouve-
ment de hausse , cette place enre-
gistra souvent des gains de 3 à 4 %.
LONDRES : bien soutenue. NEW
YORK : ferme. M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNE *
7.9 9.9

AH iiquiot 690 690
Cle c.én Electr 506 508
Au P i i n t -  mps 241.3 243,5
R rnine-Pniilenc 340 340
SH I I I  ' inb in  254.7 259,5
l 'U lne  282 285
Elnstdei 7^5 807
Monn-ca tl n. 1524 1625
Ol iv in i  ur.v 1922 2009
Pirelli  s p A 3580 3930
l i H i m l e t  Ben/ , 785 806
Farhrn-Buyer  606 606
Hnechslei Faiben 543 U2 545
K H i s t a d t  900 900
NSU 643 690
Siemens- & Halske 582 583
Deutsche Bank 579 580
Gevaert 2685 2675
Un Min Tt-Katanga 864 660
A K U  487 3'4 485 1/2
Hmigovens 616 3 4 . 616 1/2
Organon 964 963 1/2
Pnii ipps uioeli 160 159.95
Royai Dutch 163,8 164,75
Unilever 147.7 149

C H A N G E S  B l l . ' F.TS
Achat Vente

Francs francais  86.50 89.50
Livres stei l lngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 12 4.33 1/2
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes —.68 —.70 1/2
Mark al lemand 107.-— 109.50
Schi l l ing autrich. 16Ì55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN W I S S E
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 178. 183. 

I N D I C E  BOURS1ER DE I .A  S.B S
7.9 9.9

Industrie 240.6 240
Finance et Assuranee 184.9 184,8
Indice général 219.5 219,1

crire pour le dimanche 13 septembre
f.uprès de l'Hotel de Mauvoisin , par
carte ou par tèi (026)- 7 21 30--

Les organisateurs.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand. Saint-Maurice.
Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84

(consultez nos annonces).

Grande salle du Collège, samedi 12
septembre. — Les élèves du cours
d'art dramatique du Conseirvatoire de
Lausanne présentent : « La Comtes-
se d'Escarbagnas », de Molière ; « Le
retable des Merveilles », de Cervan-
tes. Mise en scène : Paul Pasquier.

SALVAN
des classes primaires et
fixée au 14 septembre.

sera célébrée à 9 h. 00
à l'église de la paroisse pour les en-
fants des écoles.

Les cours débuteront à 13 h. 30.
Commission scolaire.

MONTHEY
Alliance suisse des Samaritains. —

Dimanche 13 septembre : 9 h. 30, ras-
semblement sur la place du Vieux-
Stand ; 10 h. : exeircices et critique
par le Dr Nussbaumer ; 11 h. 45 :
messe en plein air ; 12 h. 30 : vin
d'honneur offert ; 13 h. : Diner ; 17
h. 30 : Dislocation.

Concours de taureaux 1964. — Race
tachetée: Monthey, 13 octobre à 9 h. 30
Gampel, 14 octobre a 9 h. 30. — Race
d'Hérens, Sion, les 28, 29 et 30 octo-
bre. — Race brune : sur demande
motivée.

Piazza : tél. 4 22 90 (consultez nos
annonces).

Monthéolo : tél. 4 22 60 (consultez nos
annonces) .

TROISTORRENTS
f  Ouverture des classes. — L'ouver-
ture des classes aura lieu le 15 sep-
tembre à 8 heures pour toute la com-
mune, sur les mèmes bases que l'an
dernier.

L ecole menagere s'ouvrira le 15 oc
t.obre 1964.

Copyright  by

COòMLU'KESS (Genève)
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Feuille d'Avis du Valais
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I Ce jour, elle l'a voulu inoubliable. Ce jour , elle s'est voulue incompa-
i(-\ I rable. Pour souli gner sa gràce d' une touché personnelle , pour assurer
%g son élégance j usque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA

^M^P ŝ^m  ̂ qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour étre digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.

PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.

Unique maison spécialisée PRONUPTIA : spécialiste en tout pour ce jour unique! 150 modèles exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustre (contre envoi de Fr. 1.— robes longues et courtes

Le plus grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fr. 149.—.

PRONUPTIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. TéL 232434

AVIS DE TIR
Des t'irs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Troupes : CC sofs rgt inf. mont. 5 = les 12. et 14.9.64 —

Bat. fus. mont. 6 = du 15. au 30.9.64 — Gr. trm 10 =
le 26.9.1964.

Cartes : Montana et Wildstrubel 1 : 50 000.
Heures :

12.9.64 0700—1800 14.9.64 0700—1800
15.9.64 0700—1700 16.9.64 0700—1700
17.9.64 0700—2300 18.9.64 0700—1800
25.9.64 0700—1700 26.9.64 0700—1800
28.9.64 0700—1800 29.9.64 0700—2300
30.9.64 0700—1700

Régions des tirs :
Pépinet - Prave - Tsa Bona - Cabane des Violellss -
Colombire - La Toula - La Tsa . Merdesson -.jElu-¦ "¦"" ¦' rnachit .i Aprili '¦__. Petit Mont Bonvin - Tièche ¦ •>: Be»
veron - Remointse du Pian - Les Outanes. -

Limites générales du secteur, en suivant sur la carte :
1. OUEST = Tothorn Pt 2933.8 - C. de Tchiri - Tu-
bang - C. de Pochet Pt 2500 - Bella Lui Pt 2543 - Cry
d'ER Pt 2267 . Mont La-Chaux Pt 2140 - Pt 1891.
2. SUD = Pt 1891 - Courtavé Pt 1751 . Plumachit Pt
1778 - Pt 1620 - l'Arbiche - Créta d'Asse Pt 1729 -
Pt 1677 - Holzhùtte Pt 1947.
3. EST = Holzhùtte Pt 1947 - Tiinnje Pt 2495 -
Aréte jusqu'au Pt 2838 _ Pt 2997.9 Trùbelnstock-Ro-
thorn Pt 3102.3.
4. NORD r^ Rothorn 3102.3 - arète des Faverges Pts
2990 - 2806 - 2854 - 2968 - 2945 . 2838. Tothorn Pt
2933.8.
Limite verticale au-dessus de la mer pour tir lance-
mines = 3500 m.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer
dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y firouve en
sera é'.oigné à temps. Les instructions des sen'tinelles
doivent. ètre strictement observées.
2. Pendant les tVs , des drapeaux ou des ballon s rouges
et blancs seront places en des endroits bien visibks
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes' ou
lamoions rouges disposés en triangie.
3. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
eocore après pluf ieurs années .
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du cede penai suisse demeuré réservée.
— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l' emplacement et d'aviser immedia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.
4. Les de.-nam des d'indemnité pouir les dommages cau-ses doivent ètre faites au plus tard dix jou rs après lestirs. Elles seront adressées au commissaire da cam-pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal quiprocure les formu '.es nécessaires.
•3. Toute responsabilité est déclinée en cas de domma-ges dus a l' inobservation des instructions données parles sentmalles ou de celles figurane sur ies publicationsde tir.

Poste de destruction de ratés :
Caserne de Sion , tél. 027—2 29 12.
Lieu et date : Lausanne, du 22.7.1964.

Le Commandant Bat . fus rront 6
Tél. 027—2 29 12.

. P 14503 Y

A base d'HUILE DE ViSON

Huile anfi-rìdes ef crème
Noèl Petit
Elevaqe de visons
ROUTE DE SION
SIERRE — TEL. 027/5 08 01.
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Notre I
Dame I

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

XXme rapport de gestion de l'Association Valaisanne
de Tourisme Pedestre pour l'année 1963

Les réflexions qui constituaient l'es-
sentiel des considérations d'ordre gé-
néral qu 'émettait notre dernier rap-
port de gestion ne traduisaient pas
seulement notre sentiment personnel
mais les aspirations de plus en plus
marquées du public. Le besoin d'éva-
sion vers les espaces de silence et de
détente qu 'offre la nature là où ne
sévissent pas encore le bruit des ma-
chines et l'encombrement des foules,
n'a fait que s'acccntuer. Il trouve des
échos de plus en plus nombreux dans
la presse.

Ce nous est une raison supplémen-
taire de poursuivre notre travail pour
conseiller ceux qui aspirent au calme
de la nature et de la montagne, aux
larges hori/.ons, aux randonnées bicn-
faisantes et pour leur offrir facilités
et sécurité hors des chemins battus.
Il y a vingt ans que nous avons entre-
pris la tàche d'inventorier les plus
belles randonnées du canton et de les
baliser. En fètant cet anniversaire
et en jetant un regard rétrospectif
sur notre activité au cours de cette
déjà longue existenee, nous ne pou-
vons que nous féliciter des décisions
qui ont prèside à la création de notre
groupement ou à l'élaboration et à la
réalisation de son programme.
L'AVTP répondait à un besoin. Elle
a fait ceuvre utile et se révèle chaque
jour plus nécessaire.

BALISAGE
L'année 1963 n'a pas apporté grand

chose de nouveau à l'aménagement
et à l'entretien du réseau cantonal.
Elle n'a fait que confirmer et accen-
tuer les difficultés que provoqué re-
volution extraordinaire du Valais :
giands travaux et constructions de
routes, destruction et impraticabilité
de nos sentiers ou de leurs accès, dis-
parition des indicateurs et du balisage
intermédiaire, etc. Près de la moitié
des itinéraires demandent de ce fait
à ètre aménagés ou déplacés. C'est à
cette inventaire que l'on a surtout
procède l'an passe. Ces études sont en
majeure partie terminées. Il s'agit
maintenant de passer à l'exécution
et de poser les nouveaux indicateurs
auxquels nous avons fait allusion dans
notre précédent rapport. Plusieurs
centaines nous ont déj à été fournis.

Us ont nécessité l'achat d'une per-
ceuse et la location d'un locai special
pour leur entreposage et leur classe-
ment. Malgré des délais de livraison
beaucoup trop longs à notre gre. et
quelques « Schonheitsfehler » ¦" aux-
quels nous avons déjà remédié en
partie, ils sont du plus heureux effet
et provoquent les commentaires flat-
teurs de tous ceux qui ont eu l'occa-
sion de les voir. Us sont appelés à
remplacer les anciens modèles dispa-
rus ou qui, en service quelquefois
depuis quinze ou vingt ans, n'ont pas
resistè à l'épreuve de l'altitude et des
intempéries ou à la manie de des-
truction des « sous-développés » que
l'on rencontre encore trop souvent
dans le canton.

Ces préoccupations et le travail qui
en est résulte ne nous ont pas empè-
chés de contròler, rafraìchir et com-
pléter le balisage d'un certain nombre
d'itinéraires. Ce fut le cas des sui-
vants :
Binn - Saflischpass - Rosswald
Schallberg - Simplon - Bistinenpass
Gebidempass - Gspon - Heimischgar
ten - Saas-Grund - Les Haudères
Arolla - Dixence - Evolène - Saint
Martin - Euseigne - Hérémence

Graechen

Nendaz - Isérables - Grand Col Fer-
ret - La Fouly - Champex - La For-
claz - Col de Balme - Chàtelard -
Champéry - Morgins - Torgon - Ta-
nay - Saint-Gingolph - Martigny -
Chemin - Col du Lein - Mayens de
Riddes..
• C'est •relativement peu rriSis lés'cir-*
constances ne nous ont pas été favo-
rables. S'estimant fatigues ou satis-
faits de l'argent de poche gagné en
un mois, les jeunes collaborateurs que
nous avions engagés pour l'été ont
abandonné leur travail au milieu de
la saison. Il faudra donc mettre les
bouchées doubles en 1964 et veiller à
ce que pareille situation ne se présente
plus à l'avenir. L'étendue de notre
réseau est telle d'ailleurs que nous
considérerions comme une heureuse
solution l'aide que nous apporteraient
des collaborateurs actifs, responsables
de la surveillance dans chacune des
3 régions du canton.

Un clou chasse l'autre. Après la
Gougra, Zeuzier et la Grande Dixen-
ce : les Toules. Sur une simple lettre
de notre part , la Grande Dixence a
rétabli tous les sentiers entre le Char-
geur et le Col de Praz-Fleuri. Elle
vient de construire un pont suspendu
sur les Gorges de Cheilon et annonce
la pose prochaine d'échelles métalli-

ques pour faciliter I'accès du sentier
du Col de Riedmatten. Notre itiné-
raire Liddes - Grand-Saint-Bernard,
par contre est devenu impraticable
entre Bourg-Saint-Pierre et Bourg-
Saint-Bernard. Le? piétons n'ont plus
d'autre possibilité^ que de suivre la
róute couverte."?DéV démarches ont
été faites par l'intermédiaire du Dé-
partement des travaux publics pour
que les Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard rétablissent un passage
sur la rive gauche du Lac des Toules.
A l'a vai du barrage, il faudra égale-
ment trouver un autre cheminement,
sur la rive droite, l'oléoduc ayant
rendu difficile et peu sympathique
l'ancien sentier de la rive gauche.

TRAVAUX
L'Association n'a pas été appelée, au

cours de l'année, à entreprendre des
travaux sur ses itinéraires. Elle a sub-
ventionné, par contre, le Verkehrsve-
rein Lòtschental qui a reconstruit,
tout en améliorant son profil , le sen-
tier en partie éboulé entre Kumme-
nalp et la Faldumalp, sur le magni-
fique « Hòhenweg » qui, de Fafleralp,
aboutit à Loèche-les-Bains par les
alpages de Lotschen et les villages
de Jeizinen. Erschmatt, Feschel, Gut-
tet et Albinen.

Enfin, bonne et grande nouvelle. La
liaison Loèche-les-Bains-Montana qui
figure au programme de l'Association
depuis sa fondation et dont nous avons
parie presque chaque année, est enfin
décidée.

Une assemblée qui groupait les re-
présentants des communes, des Socié-
tés de développement et des principa-
les entreprises de la région intéiressée
a approuvé les décisions prises à ce
sujet par le Comité en l'assurant de
son appui moral et matériel. C'est un
gros risque financier que nous assu-
mons mais, assurés d'une aide subs-
tantielle de l'Association Suisse et
forts des avis répétés de nos assem-
blées générales comme de l'intérèt
touristique du projet . nous pouvons
aujourd'hui annoncer que les travaux
commenceront à la fin de l'été 1964
pour ètre achevés — nous l'espérons —
avant l'hiver.

PROPAGANDE
Il incombe plus particulièrement à

l'Union Valaisanne du Tourisme, or-
gane de propagande pour le Valais, de
faire connaitre nos réalisations et les
commodités que nous offrons aux tou-
ristes. Elle ne s'en fait pas faute et
nous l'en remercions sincèrement. Son
guide « A pied à travers le Valais »
constitue un magnifique instrument
de divulgation. Il n 'est pas le seul. Les
ouvrages de M. le Dr h. e. I. Mariétan
continuent, eux aussi, à avoir un grand
succès. Plusieurs volumes ont été réé-
dités et traduits dans une seconde
de nos langues nationales. De son
coté, aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger, la presse a consacré à nos travaux
et à la description de certains de nos
itinéraires de tres beaux articles. Us
nous valent, dès leur parution, de
nombreuses demandes de renseigne-
ments et de documentation. L'affluen-
ce que l'on enregistre sur le chemin
que la Cie du BLS a construit paral-
lèlement à sa ligne, au-dessus de la
vallèe du Rhóne, ou sur le secteur
suisse du Tour du Mont-Blanc, pa-
tronne par l'A.I.T., prouvé à l'évidence
le rendement d'une publicité bien
concue et bien distribuée. Nous avons,
de notre coté, collaboré à plusieurs
publications, entre autre à la prepa-
ration de deux cartes des Guides Mi-
chelin sur lesquelles cet éditeur a bien
voulu faire figurer nos sentiers de
tourisme pedestre. On ne saurait as-
sez l'en remercier.

. ' ; ÀDMINISTRATÌdjf ^
L'assemblee generale a eu lieu le

3 septembre dans le cadre magnifi-
que de la Faldumalp. Elle fut suivie
d'une traversée à pied jusqu'à la
Kummenalp et connut son succès ha-
bituel gràce à la traditionnelle et inté-
ressante conférence de M. le Dr Ma-
riétan et à la collaboration des mem-
bres qui, pour le prix de leurs seules
mais fortes émotions, mirent leurs
voitures à disposition pour le trans-
port des participants sur les routes
de ces hauts pàturages.

Le Comité a siégé trois fois, les 14
mars et 6 aoùt à Sion et le 9 octobre
à Planachaux. Il a confié aussi cer-
taines tàches à des délégations nu
commissions qui se sont réunies plu-
sieurs fois en cour s d'exercice.

Le secrétariat a, comme nous l'avons
déjà signalé, été transféré à Martigny
où M. Darbellay continue, seul, à en
assumer la gérance.

FINANCES
Bien que supérieures de plus de

5000 francs à celles de 1962. les dé-
penses — dont les 35 sont affeetés
aux travaux d'ordre technique — sont
restées dans le cadre des prévisions
budgétaires. Gràce à un heureux ar-
rangement, nous disposons mème d'une
jeep pour nos déplacements et le
transport du matériel sans que cette
opération ait une incidence quelcon-
que sur nos comptes annuels. Nos
finances sont saines. On le doit surtout
à l'effort qui a été déployé pour aug-
menter nos ressources. Ses premiers
résultats sont encourageants puisque
les recettes qui , il y a deux ou trois
ans, étaient de l'ordre de 18 ou de
de 19 000 francs ont passe l'an der-
nier à 26 929 fr. 18. On attribuera certe
plus-value au recrutement de nou-
veaux membres et à la générosité des
anciens dont beaucoup ont majoré
leur cotisation annuelle pour l'adapter
à la multiplication de nos tàches et
à l'augmentation du coùt de la vie.
On se plait tout particulièrement à
relever le geste de l'U.V.T. qui a porte
sa contribution à 5000 francs et à
citer les adhésions que le Comité a
eu le plaisir d'enregistrer au cours
de l'année. Ce sont celles de la So-
ciété de Développement de Vérossaz ;
de la commune de Salvan ; de la
commune de Trient ; de l'Aminona
S.A. à Mollens ; de MM. et Mmes :
Michel Zimmermann Sion ; André
Grobet Sion; Marius Barras Montana;
C. & C. Balland Martigny ; Nat. Mé-
tral Martigny ; Paul Marti Martigny ;
Albert Bruchez Martigny ; El. Darbel-
lay Martigny ; Marcel Zufferey Mar-
tigny ; A. Visentini & Fils Martigny ;
Philippe Gross Martigny ; Pierre Clo-
suit Martigny ; Xavier Closuit Marti-
gny ; Gustave Genton Genève ; P.-L.
Rouiller Fully ; Leo Wyden Brig ;
Fernand Michelet Vétroz ; Felix Evé-
quoz. Pont-de-la-Mccge ; Ant. Confor-
ti, Martigoy.

A tous ces nouveaux sociétaires,
nous souhaitons la bienvenue parmi
nous, en les remerciant de leur appui
et de l'intérèt qu'ils portent à notre
mouvement.

ASSOCIATION SUISSE
DE TOURISME PEDESTRE

L'attention qu'elle accorde à notre
futur chantier de la Kellerfluh et
l'appui substantiel qu'elle nous a
garanti ont été pour beaucoup dans
ppjre dicisipn,. de réalisei:-- ^ìfin cet
ouvrage." Ori* lu! én èxprfmé nótre pro-
fonde gratitude. Au demeurant, nos
rapports avec l'A.S.T.P. se multiplient
et nous nous plaisons à dire combien
ils sont agréables, confiants et béné-
fiques. La présence de notre membre,
M. Georges Pillet, au sein du comité
centrai y a certainement eontribue.
On le doit aussi à la bienveillance et
à la sollicitude active de son président,
M. Fridolin Stocker, dont on a appris
avec consternation la maladie et, tout
récemment, le décès. Que ses collègues
du Comité centrai veuillent bien croire
à l'expression de notre sympathie et
agréer nos condoléanees sincères pour
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de ce président avisé
et aimé.
Association valaisanne de tourisme

pedestre
N.-B. La prochaine assemblée gene-
rale de l'Association du Tourisme pe-
destre aura lieu à Mex, le mardi
15 septembre à 9 h. 45.

— Je te le concède, mais tu m'avais assurée qu'on
pouvait se divertir. Il est vrai que janvier, c'est un peu
tòt. Après les fètes de fin d'année, tout devient calme.
Nous aurions dù attendre février. Outre que la neige
est meilleure, il doit y avoir plus de mouvement... Quant
à nos soirées à l'hotel , parlons-en ! Les danses ? La valse
et le tango, quand on ne nous sert pas des scottishs.
Les jeux ? Pour trouver deux bridgeurs sérieux , il faut
remuer ciel et terre... Je ne suis pas venue pour jouer
au nain jaune... Enfin heureusement, je repars ce soir...

— Allons, allons, ne prends pas la mouche. La pro-
chaine fois nous irons à Crans ou à Leysin. Je regrette
de t'avoir hissée ici car tu n'es pas la seule à t'ennuyer,
au fond.

— La prochaine fois, la prochaine fois, nous retour-
nerons à Saint-Moritz , oui !... Tu te souviens !...

Comment pouvait-on débiter de semblables fadaises
en face d'un paysage pare de tant de noblesse !

A ce moment, la pureté de l'air leur monta un son
de cloche. Les jeunes filles n 'avaient qu'un bout de
forèt à traverser pour ètre à Chandolin. Elles appuyè-
rent sur leurs bàtons et, peu après, l'église du village
surgit de la pente.

Elles déchaussèrent non loin du parking pour gagner ,
skis sur l'épaule, le village en contrebas. Elles firent
halte devant l'Auberge des Chamois puis, ayant dressé
skis et bàtons contre le mur , elles entrèrent.

Une bonne chaleur les enveloppa. Des jodels s'échap-
paient d'un tourne disque. Pour qui , puisque la salle
était vide ? Elles s'assirent còte à còte dans le fond , sur
une banquette de cuir, et reprirent aussitòt leur dialogue
aussi oiseux qu'impersonnel...

Elles n'avaient pas encore goùté au chocolat fumant
qu'on leur avait servi quand la porte de l'extérieur s'ou-
vrit. Un couple entra et Denise remarqua le mouvement
de sa compagne.

— Qu'as-tu ? dit-elle.
Elle regut un coup de coude.
— Tais-toi... Je connais ce visage.
— Probablement le masculin, susurra Denise, nar-

quoise.
L'autre ne releva pas. Les deux arrivants , après avoir

distraitement salué, s'installèrent à une table voisine.
Alors, brusquement la compagne de Denise deserta sa
banquette et s'avanca vers eux.

— Bonjour , M. Bochatay ! dit-elle d'on ton légèrement
douceàtre.

A cette interpellation jaillie derrière elle. Geneviève
vit Sylvain froncer les sourcils et presque aussitòt se
troubler.

Il se leva et bredouilla :
— Je ne vous avais pas reconnue.
— Ai-je change à ce point ? fit  la ieune fille avec une

nuance d'ironie. On a raison de dire que le monde n'est
pas grand : se retrouver ici !

Elle toisa Geneviève qui , debout maintenant , tàchait
vainement de scruter ses velléités. Puis elle s'inclina.

— Mademoiselle !... Vous pourriez faire les présen-

33
La première shieuse exécuta un christiania correct

et sa compagne proti ta t ant bien que mal de la lecon.
Elles prolong èrent quei ques instants la pause . A en juger
par leurs propos. il appara issait que c'était moins pour
contemp ler et reprendre ha leine que pour s'entretenir
de frivolités.

— Regarde , Denise, ne dirait-on pas des skieurs qui
de-; .-endent. là-bas ?

La jeune fille désisnait les pentes qui conduisent vers
l'ill graben et l'Illhorn .

— Tu as meilleure vue que moi, répondit l'autre. Je
ne distingue rien Ce serait étonnant. par ici, nous ne
sommes pas gàtées en fait  de compagnie...

— Tu vas recommencer ? C'est ta faute , après tout.
N'est-ce pas toi qui as insistè pour venir à Saint-Lue ?
Depuis une semaine que nous sommes ici, il n'a fait
mauvais que deux jours.

tations Sylvain !
— Geneviève ma femme, dit-il avec une certaine

sécheresse dans la voix.
(à suivre)
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S - ¦;> Ŵ y lF «& 1 » \___________ \_\ \̂ *JL-TTT~\y_ d&__mEk
B^ B̂n B̂I 8 *"" l J J MH MM "y f̂flffil [ 'TL|jj|

¦ -• ; H ^̂ P*- J 
Un produit de

¦ta-faH Î IS»*"̂  qualité
«BL ,JjBp pS**"*1" Colgate - Palmolive

.... c'est ma méthode
;:_..̂ L geniale
¦T3 pour faire toùs mes
1** f lavages entre-d eux*

i a Oui, une méthode geniale et simple:

T il^̂ PIfl «Quand je ne lave pas
% ŴHH dans l'automate,
w '̂ ^̂ ^

l̂ if jeme sers toyjours de GENSE».

/ I |fe Parce que GENIE a été spécialement créé pour
faire toute la lessive sans bouillir. GENIE ne con-

j | j& tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
% quoi il convient à merveille aux couleurs.

' \M wS Lainages, chemises, linge-nylpn, vétements de
bébé, linge de corps etc, GENIE lave tout en

*c , .appp "̂ ' '̂ I Les lavages entre-deux,
«T"" :*SET 9a c est l'affaire de GENIE.

TERRAIN
sur la route Bluche-Montana-
Village, jolie situation.
Ecrire sous chiffre P 45127 à
Publicitas Sion.

P 866 S

TERRAIN
de 900 m2 pour construction
de chalet. Très jolie situation.
Ecrire sous chiffre P 45126 à
Publicitas Sion.

P 866 S

ON DEMANDE tout de suite

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, honnète et présentant
bìsn, dans joli tea-room, région de
Bulle. Salaire intéressant.

« Aux Trois Trèfles », tea-room - Bou-
langerle-pàtisserie Marius Pasquier,
Le Pàquier/Gruyère. Tél. (029) 2 74 82.

P 7785 B
Jeune fille de Sion (3 ans d ecole se
condaire) cherche emploi comme

DEM01SELLE DE RECEPTION
auprès de meuecin ou dentiate. Libre
à partir du ler octobre.

Ecrire sous chiffre P 13321 à Publici-
tas Sion ou tèi. au No (027) 2 22 77 ou
2 47 10.

Vendeuse
debutante est demandée par
commerce de tabac de la pla-
ce. Occasion de recevoir une
bonne formation pour gérance
future.

Adresser offres écrites à Case
152. Sicn. P 13212 S

sommelière
Café du Simplon
Martigny.

Tél. (026) 6 11 15.
P 26228

ENTREPRISE DE SION Je cherche ^cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE REMPLACANTE
_ , . , , , . . . . .. . sommelière pourPlace stable et bien rétribuée. UfJ mois _
Ecrire sous chiffre P 12995 à TéL (027) 2 51 12.
Publicitas Sion ou tél. (027)
2 11 71. P 13374 S

AU GRAND PASSAGE
LE PLUS GRAND MAGASIN DE GENÈVE

vous offre la possibilité de perfectionner vos con-
naissances de vente ou de commerce en travaillant
dans une ambiance agréable. d'ètre logés dans un
Immeuble de studios modernes ot confortables et
ètre pensicmnaires du restaurant du personnel.

Sont cherchés actuellement :

f CnPL«!**5L>J pour differente rnyons

PAl^^SFStF^ P°ur libre-service
VHIkJtaJBkE9B.«J alimentation

JEUNES MAGASINiERS
pour manutention
et réserves

Demandez les formulaires d'inscription i

AU GRAND PASSAGE S.A.
Service du Personnel 1200 GENÈVE

P 91501 X

^S£| BB&W Camions

(jTu) '--%.„
^̂ ^̂

'' Bfcfi ^  ̂
Véhicules de 

2V: 
t à

^̂ ^.v î ^̂  12 tonnes charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — 8AINT-LEONARD (VS)
René Hnber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Acheteurs
de meubles!

OCCASIONS
ò enlever de suite

— Salles à manger ,, ooft
complètes «cS VOU.—

— Très beau
salons tradltionnela
modernes et j, 7nn
de style (JeS /UU.—

— Chambres
à concber
modernes et j« i rnn
classiqnes GcS I5UU.—

— Studios modernes
— Lits et divans j, , on

complets aéS I BU.—

— Meubles et fauteuils
séparés

— Tables dèS 40.—

— Chaises dès 20.—
— Tapis ile milieu

et surtout...
tissus au mètre et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

" ¦- « ii • - i i
_ rVl A Tt?» V.* _« L1M.!~\ A I j l l i l  ri •>

AV . DE LA GARE

On cherche à louer
à Sion ou environs

Appartement
de 1 a 2 pièces, si
possible meublées.

Ecrire sous chiffre
P 26243 à Publici-
tas Sion.

appartement
de 3 pièces . tout
confort. Route de
Montana à Sierre,
Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 13392 à Publici-
tas Sion.

A vendre a
Haute-Nendaz
TROIS

parcelles
d» 1000 à 1200 m2.
Eau, électricité sur
place. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 13140 à Publici-
tas Sion.

Voyage d'information AVHA
La commission d'hccticuiture
de l'AVHA , organisé le samedi
19 septembre un voyage d'in-
forma lieti à l'école d'horticul-
ture et d'arboriculture de MI-
NOPRIO près de Como (Italia).
Lss producteurs désirant pren-
dre part à cette sortie sont
priés de s'inserire chez
M. ARNO FAISS, horticu: teur
à Fully. Tél. (026) 6 23 16.

P 13397 S

APROZ-NENDAZ
cherche

PETIT
APPARTEMENT
à conditions mo-
destes.
Ecrire sous chiffre
P 13385 à Publici-
tas Sion.

,raC„ . __ .... apparteraiMAN Diesel , en parfait état ~~
da marche, avec relevage 3 ,,
points. Barre de coupe. Prise 3 " 3 - Pieces
de force. Blocage différentiel. (évent. dans villa).

Tél. (021) 74 31 78. TéL (027) 2 29 45'
MD 427 L P 13399 S
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La journée des écrivains et du livre suisses à l'Expo

Fédération
des associations

bernoises
de sous-officiers

8425 travailleurs
étrangers à BienneMorts d'epuBsement

au Petorsgrat

LAUSANNE (ATS). — Les Journees des écrivains et du livre suisses. qui se
dérouleront à Vidy les 12 et 13 septembre prochains, se présentent avant tout
sous le doublé aspect du témoignage et de la volonté de dialoguer. Témoignage
affirmatif , parce que nos « littératures » cernent la réalité d'une culture com-
plexe, indépendante mais étroitement liée au palrimoine europeen , exprimant
un peuple mais communiquant aussi avec 5es grands courants extérieurs, parce
que le « livre », véhicule de cette culture littéraire, demeuré, entre l'information
directe (presse, radio, TV) et la documentation proprement dite (bibliothèques,
archives) un moyen de communication idéal de la pensée, exigeant un minimum
de matière pour un message maximum , favorisan t l'enrichissement personr«eI
tout en bénéficiant d'une large distribution.

Témoignage, mais aussi interroga-
tion , car le livre , qui est à la fois
une oeuvre et un objet , appartient
ainsi à deux mondes, le culturel et
l'économique, dont les lois ne sont
pas les mèmes, les unes relevant du

BERNE (ats). — La Fédération des
associations bernoises de sous-offi-
ciers par la voix de son président
M. Ali Forster, de Thoune , a tenu à
exprimé l'indignation que lui a ins-
piré les incidents des Rangiers. Elle
invite tous ses membres à participer
en nombre à la journée bernoise de
l'Exposition nationale pour manifester
de fagon concrète leur loyalisme ab-
solu et leur sympathie à l'égard du
conseiller federai Paul Chaudet et du
conseiller d'Etat Virgile Moine, chef
du Département militaire bernois.

LAUTERBRUNNEN (ats). — Diman-
che dernier un groupe de 4 personnes,
deux allemands, un autrichien et une
biennoise, ont entrepris l'ascension
du Breithorn. Le temps s'est gate par
la suite et deux des alpinistes sont
arrivés épuisés lundi à la cabane du
Mutthorn. Les autres membres de la
cordée qui n'étaient pas à mème d'en-
treprendre la descente, ont bivouaqué
dans la neige. Le gardien de la caba-
ne trouva alors les deux manquants,
Mlle Elsbeth Baertschi était déjà mor-
te. Son compagnon a pu ètre ramené
à la cabane où il se remit petit à
petit. Le pilote Geiger a été chercher
les alpinistes et le corps de la bien-
noise pour les déposer à Kandersteg.

qualificata , les autres du quantitatil
D'où d'innombrables problèmes, con-
séquence de ce paradoxe qui dit que
l'économique a toujours raison dans
l'immédiat, alors que le culturel, qui
ne se monnaie pas, ne se valorise
qu 'insensiblement.

C'est parce que ces problèmes se
renouvellent constamment que les
journees des écrivains et du livre
suisses sont orientées vers le dialo-
gue. Dialogue interne d'abord : écri-
vains , editeurs, libraires , guildes et
clubs du livre ont senti, à l'occasion
de l'Exposition nationale , qu'il était
plus important que jamais , en dépit
de préoccupations divergentes, de re-
monter ensemble aux problèmes com-
muns. Mais aussi dialogue avec le
pays. par le truchement de l'Expo,
puisqu 'en fin de compte, c'est le pays
qui choisit , qui perpétue ou qui ou-
blié. C'est pourquoi les organisateurs
souhaitent la participation du public
et de la presse, cette dernière en par-
ticulier étant invitée à suivre l'en-
semble de la manifestation.

Organisée par les écrivains, la jour-

BIENNE (ATS). — On dénombre à
Bienne, le 31 aout dernier, 8425 tra-
vailleurs étrangers soumis au contròie
des autorités. Sur ce total, on comp-
tait 6532 (6214 il y a un an) possédant
une permission annuelle, 1893 porteurs
d'une permission saisonnière (1808 il
y a un an).

Les travailleurs italiens étaient au
nombre de 6495 (6315), les Allemands
étaient au nombre de 589 (624), il
y avait en outre 822 (568) Espagnols,
210 (215) Autrichiens, 125 (116) Fran-
cais et 184 (184) ressortissants d'au-
tres Etats.

L'industrie des métaux et des ma-
chines comptait 2808 travailleurs
étrangers, celle du bàtiment 1999,
l'horlogerie 1315, l'industrie hotelière
787, le service de maison 173, etc.

nee du samedi 12 septembre propo-
sera, au théàtre de l'Expo, des con-
férences et des séances de lecture,
au cours desquelles s'exprimeront des
auteurs appartenant à nos quatre lan-
gues nationales. L'après-midi, tou-
jours au théàtre, un forum littéraire
rassemblera huit écrivains qui expo-
seront leurs vues sur l'avenir du
pays. En soirée, après une représen-
tation donnée par une troupe de Zu-
rich , les écrivains suisses et leurs in-
vités seront regus par la direction de
l'Exposition nationale au Chàteau de
Vidy.

Le dimanche, ce sera au tour des
editeurs, libraires et guildes d'invi-
ter les écrivains , dans le secteur du
port , sous le thème : « Le livre suisse
face à revolution ». Un forum en lan-
gue allemande se déroulera dans ia
salle du cabaret « Boulimie », tandis
qu'au Casino de l'Expo aura lieu, en
langue frangaise et sous la direction
de Roger Nordmann, un débat pa-
rallèle qui traitera d'une question que
beaucoup se posent : est-il possible de
créer en Suisse romande et en lan-
gue frangaise une collection de livres
de poche composée uniquement d'ceu-
vres de littérature suisse ? Ce thème
particulièrement actuel susciterà cer-
tainement une discussion animée. Une
conclusion commune aux deux fo-
rums aura lieu en fin de matinée au
Casino. L'après-midi sera consacré à
une visite de la Voie suisse.

Les mariages des Espagnols
en Suisse

ZURICH (ats). — La Communauté
évangélique suisse publié une note,
relative au mariage civil de travail-
leurs étrangers en Suisse. Si des ca-
tholiques espagnols, mariés civilement
en Suisse, se convertissent ensuite au
protestantisme, leur mariage reste va-
labie civilement en Espagne.

Berne, Washington, Vatican
Dans le numero de septembre de

CHOISIR, Edouard Perron attaque de
front le problème de l'aide (mesurée)
de la Suisse aux pays pauvres, qui
sera débattu prochainement à Berne.
A deux mois des élections américai-
nes, dont l'enjeu a une importance de-
cisive pour l'avenir du monde, Daniel
Marrald trace le portrait politique, in-
quiétant à plus d'un titre, de M. Gold-
water ; en outre, il situe la position
américaine vis-à-vis du Vietnam.

Au seuil de la 3e session du Concile,
R. Bréchet , dans une analyse pene-
trante , aborde l'encyclique « Ecclesiam
Suam » dans laquelle Paul VI oriente
avec force les relations de l'Eglise avec
les chrétiens et l'athéisme athée.

En marge de l'Expo, Antoine Livio
part à la recherche de ses coins ou-
bliés, tandis que les écrivains romands
continuent à s'interroger. Signalons
encore l'article courageux et très do-
cumenté d'Emile Rideau , sur la Ré-
forme de l'entreprise , sujet toujours
brùlant , et ceux du professeur Onimus
sur Péguy, cinquante ans après, et du
grand acteur anglais R. Speaight sur
ses expériences shakespeariennes.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à Choisir , case postale
140, 1211 Genève 4 - Plainpalais.

Blessé par un coup
de flobert

LOCARNO (ATS). — La police de
Locamo communiqué :
un jeune homme d'Ascona, M. R.
Dwmn, àgé de 16 ans, alors qu 'il
j ouait avec son flobert dans la cam-
pagne de Losone, a, par inadvertance.
blessé un vieillard , M. Piero Mam-
brotti , de Losone, qui était en train
de coupcr l'herbe dans son jardin à
200 mètres de là. Le blessé n'était pas
visible du poste de tir parce que cache
par une haie et des plantes.

Le projectile a touché la poitrine
de M. Mambretti qui a été imme-
diatement transporté à la clinique
Santa Chiara de Locamo où il a fal-
lii procéder à une intervention chirur-
gicale.

Les gagnanfs des concours des producteurs
des articles laltlers à l'Exposition ustionale

,¦.<.

Dans la grande halle  à Lausanne , se passait , mardi après-midi , la distribution
des prix pour les vainqueurs des concours « laitiers », qui avait comme but
d'améliorer la quali té des produits laitiers. 700 producteurs de fromage , 17
centrales de production de beurre et 1 900 marchands de crème avaient pris
par t aux concours. Les gagnants ont été inuités à recevoir leurs prix à
Lausanne. Notre photo montré un groupe des participants qui regoivent

des médailles d'or.

Piéton tue
WINTERTHOUR (ats). — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit mardi soir à Winterthour. M.
Albert Meier, àgé de 63 ans, avait
parqué sa voiture à la Wuelflinger-
strasse, près des tiavaux de l'auto-
route. Une voiture , conduite par une
femme, qui venait en sens inverse, se
porta brusquement sur la gauche, pour
des raisons encore inconnues , accrocha
une voiture de livraison venant en
sens inverse, repartit sur la droite,
monta sur le trottoir et renversa M.
A. Meier , qui fut tue sur le coup. Un
autre piéton evita la mort gràce à
un saut rapide de coté.

La voiture folle continua sa route,
et finit par emboutir la voi tuie de
M. Meier. La conductrice fut conduite
à l'hòpital , avec une commotion ce-
rebrale. La police a saisi son permis. UNE MISE AU POINT

(suite de la premiere page)
reets des apòtres, et de trouver en
nous-mèmes, dans le riche patrimonio
des vérités et de conduites propres à
l'Eglise catholique telle qu'elle est au-
jourd'hui, l'héritage inaltéré, toujours
vivant, de la tradition apostolique des
origines».

Aussi, s'il est permis de parler de
réforme de l'Eglise catholique, cette
réforme ne peut s'entendre comme
un changement, mais «plutòt comme
l'affermissement de la fidélité qui gar-
de à l'Eglise la physlonomie donnée
par le Christ lui-mème et qui, mieux
encore, veut ramener constamment
l'Eglise à sa forme parfaite».

Pas question donc d'abandonner
les structures fondamentales de l'E-
glise: des fidèles, un collège apostoli-
que et un chef suprème :

« N'allons pas nous enthousiasmer
pour un renouvellement qui réorgani-
serait l'Eglise par voie charismatique
corame si pouvait naìtre une Église vé-
ritable et neuve de conceptions parti-
culières, généreuses sans doute et par-
fois subjectivement persuadées qu 'el-
les procèdent d'une inspiration divi-
ne, mais qui aboutirait à introduire
dans le pian de l'Eglise des rèves sans
fondement d'un renouveau fantai-
siste».

«C'est l'Eglise telle qu'elle est qu'il
nous faut servir et aimer, avec un sens
averti de l'histoire et dans une lumi-

ble recherche de la volonté de Dieu;
c'est Dieu qui assiste et guide l'Eglise
alors mème qu'il permet à la faiblesse
humaine d'altérer plus ou moins la
pureté de ses traits et la beauté de
son action.»

Paul VI s'insurge' ensuite contre
ceux qui jugent que la réforme de
l'Eglise devrai t consister surtout à
régler ses sentiments et sa conduite
sur ceux du monde.

Et de dénoncer les systèmes du
monde en opposition précisément a-
vec la foi chrétienne.

Ce «naturalisme» qui menace de fai-
re évanouir l'idée première du chris-
tianisme, ce «relativisme» qui trouve
à tout une justification , met tout sur
le mème pied, sape la valeur absolue
des principes chrétiens, cette «nefaste
habitude» d'éliminer de la vie cou-
rante toute espèce d'effort et de dés-
agrément et qui porte à condamner
comme chose inutile autant qu'en-
nuyeuse la doctrine chrétienne du re-
noncement.

Alors que sera cette réforme de l'E-
glise ?

L'Eglise trouvera une jeunesse re-
nouvelée, «bien moins par un change-
ment dans l'appareil extérieur de ses
lois que gràce à une attitude prise à
l ' intime des àmes, attiude d'obéissan-
ce au Christ et chi mème coup res-
pect des lois que l'Eglise s'impose à
elle-mème afin de suivre les traces du
Christ ».

L observation des normes de l'Eglise
pourra sans doute étre rendue plus
aisée par la simplification de tel ou tel
précepte et par un crédit plus large
accorde à la liberté du chretien d'au-
jourd'hui, mieux éclairé sur ses de-
voirs.

Toutefois, la règie morale subsiste
en ses exigences essentielles: l'exls-
tence chrétienne, dont l'Eglise Inter-
prete les impératifs en un ensemble
de sages prescriptions, reclamerà tou-
jours «fidélité, application, mortifica-
tion et sacrifice; toujours, elle se ca-
ractérlsera comme la « voie étroite»
dont nous parie le Seigneur ».

Elle nous demanderà à nous, chré-
tiens modernes, autant et méme plus
d'energie morale qu'aux chrétiens
d'hier; elle devra nous trouver dispo-
sés à une obéissance tout aussi né-
cessaire que par le passe, et peut-ètre
plus difficile, mais sùrement plus me-
ritoire, fondée qu 'elle sera sur des
vues surnaturelles plutòt que sur des
motifs d'ordre naturel.

La réforme que doit promouvoìr
le Concile est donc moins une con-
cession à la faiblesse humaine —
comme l'imaglnent à tort tant de nos
contemporains — qu'une solennelle
invitation à plus d'effort , de discipline
et de vertu de la part des fidèles de
l'Eglise.

G. Crettol.

Péri! à Chypre
(suite de la première page)

Grec. se voyait flanqué d'un vice-pré-
sident ture, pourvu d'un droit de veto.
C'était là une machine compliquée,
dont les grincements se firent entendre
dès le début. En outre des questions
de personne aggravèrent la situation.

Le Président fut désigné en la per-
sonne de l'archevéque Makarios, pri-
mat de l'Eglise orthodoxe de Chypre,
et qui, en cette qualité n'a d'autre
supérieur, et encore bonoraire, que le
Patriarche de Constantinople. Durant
les années de rébellion anti-britanni-
que, l'archevéque était le chef du parti
grec, et les Anglais l'internèrent aux
iles Seychelles, dans l'Océan Indien.
Parvenu au pouvoir, il n'a pas suscité
le ralliement autour de lui de tous
les Cypriotes. Premièrement parce-
qu'il demeuré l'homme d'un parti. Et
ensuite parce qu'il n'existe aucune
eonscience nationale sur quoi pour-
rait se fonder l'unite. C'est là une
lacune fondamentale, et on ne voit
pas comment la combler. Quoi qu'on
fassc, les Grecs de l'ile regardent vers
Athènes, les Turcs vers Ankara, et
il n'y a personne qui se sente cypriote.

L'ile fait songer a un navire que
deux remorqueurs tireraient en sens
contraire, les passagers se disputant
sur la direction à suivre. Pour em-
brouiller les choses, la Turquie et la
Grece se tiennent derrière leurs « com-
patriotes » respectifs, ce qui les met
au bord de la guerre. Et ces deux
Etats sont officiellement alliés, puis-
qu'ils appartiennent l'un et l'autre à
l'O.T.A.N. Il en résulte que les Etats-
Unis, puissance dirigeante de la coali-
tion, se voient promus au róle de
médiateur. Avec cela, Makarios a
obtenu l'appui soviétique, celui de
l'Egypte, et malgré l'opposition d'A-
thènes il envoie une mission diploma-
matique à Moscou. (Quand donc ce
remuant archevéque trouve-t-il le
temps de gouverner son Église ?)

Chypre donne maintenant l'exemple
classique d'une situation de crise. L'é-
tat présent ne peut durer , sans qu'on
voie de quelle manière les choses
pourraient s'améliorer. Mais le dé-
sordre, evidemment, ne gène pas tout
le monde. Bien au contraire ; sinon le
remède serait déjà trouve.

Michel Campiche

Salines de Bex
(suite de la première page)

L'exploitation se fait par dissolu-
tion. L'eau douce, provenant d'infil-
trations naturelles ou artificielles, tra-
verse le massif sale et forme par en-
droits des sources où elles est re-
cueillie par un système de canalisa-
tions et de réservoirs, avant de par-
venir à l'usine. Toutes ces sources
produisent de l'eau, appelée saumu-
re, contenant 300 gr. de sei par litre.

A l'usine, l'eau est d'abord chauf-
fée à 80° dans un préchauffeur, pour
passer ensuite dans la cave de puri-
ìication où, par un procède chimique
(procède Ciba), elle est débarrasée de
ses impuretés. Sous l'impulsion d'une
pompe, eie est introduite dans l'é-
vaporateur Escher-Wyss. Là, elle est
soumise à ébullition. Le sei se depo-
se, il est mèle à de l'eau dans le mé-
langeur, puis, passe dans une esso-
reuse à fonctionnement continu d'où
un piston le refoule par un mouve-
ment rapide sur un transporteur.

La vapeur provenant de l'ébulli-
tion est reprise par un compresseur.
Sa chaleur est utilisée pour chauffer
l'évaporateur. Elle réapparait sous
forme d'eau chaude pour finalement
préchauffer à 80° l'eau brute prove-

nant de la mine.
Une chaudière procure la vapeur

indispensàble au démarrage de l'ins-
tallation. L'évaporateur peut fournir
24 tonnes de sei par jour.

La saline du Bouillet alimente en
sei, pour l'alimentation, l'industrie
et l'agriculture, tout le canton de
Vaud, à l'exception des district du
nord.

*Aujourd'hui, les Mines et Salines
de Bex ont donne à Bex une place
importante, non seulement dans le
domaine industriel, mais encore dans
le tourisme, l'hótellerie et les bains
salins.

Les mines du Bouillet et l'usine du
Bévieux peuvent ètre visitées sur
rendez-vous.

Il vaut la peine de se rendre sur
les lieux mème de ces salines. On
ressort de l'usine avec, à la bouche,
un petit goùt sale, très agréable. Et
on ne peut s'empècher d'évoquer le
roi de France qui échangeait un sac
de sei contre un brave soldat suisse.
Ou encore, à un petit berger vaudois
qui, par hasard , gràce à son trou-
peau a trouve de l'eau salée...

Gilberte Favre.

r.r - ¦ ¦¦ ¦ . ¦ .
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Les clochards
(suite de la première page)

Préfecture de la Seine à des ramas-
sages, des agents de la ville les em-
mènent dans des centres de prophy-
laxie où ils sont épouillés, lavés, puis,
comme il n'y a rien d'autre à faire ,
on les remet dans la nature.

Des études sociologiques sérieuses
ont été faites sur le curieux monde
de la «cloche»; un attaché de la re-
cherche scientifique, M. Vexliard , a
mème eu le courage de vivre plu-
sieurs mois leur existenee et a pu
comprendre ainsi leurs problèmes «de
l'interieur».

Il faut avouer que les conclusions
sont assez divergentes selon les ana-
lystes de la «cloche»; M. Vexliard par
exemple est, si l'on peut dire, réso-
lument optimiste. Les clochards pour
lui sont «récupérables». S'ils témoi-
gnent parfois d'une sorte de cynisme
qui parait les attacher à leur con-
dition , ce n'est que le dernier sursaut
de l'amour-propre; ils sont des vain-
cus de la vie et ils ne sont résignés

à leur condition qu'après des luttes
déprimantes: absence de logements,
aléas de l'emploi, drames de famil-
le, manque de solidarité sociale.

Les policiers et les juges d'instruc-
tion, qui les connaissent bien parfois
eux aussi, émettent souvent un diag-
nostic plus sevère: les clochards ne
sont peut-ètre pas responsables de
leurs conditions de vie, mais c'est une
forme de caractère qui conduit à cette
instabilité, à cette indifférence à tou-
tes les lois de la vie sociale. A part
quelques éléments jeunes, qui peuvent
étre à la rue par suite de circonstan-
ees exceptionnelles, les clochards ne
peuvent ètre amendés et ramenés à
la discipline sociale. Aussi a-t-on
choisi de les laisser en paix, leur
reclassement paraissant très problé-
matique. Après tout, un très ancien
proverbe russe ne dit-il pas: «Nul à
l'avance ne peut se dire exempt de
la besace ou de la prison» ?

Pierre Vandoeuvrej
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Pulì militaire laine „ 12.80

Chaussettes laine „ 2.95
Chaussettes mousse,
renforcées „ 4.95

Sous-vètements - PAPETERIE - NÉCESSAIRES de TOILETTE, «te.

» %rte Neuve,
SION

Titulaire du PfeUlìSr PfSX

pour les prix bas
P 5 S

Cesi regrettable d'entendre si souvent dire :

« Ah, si c'était à refa ire, pour sur que je prendrais

la machine à laver automatique INDESIT ! »
<8yat Elle lave plus propre.

£̂*~—' ^& —~  ̂ Elle n'use pas le linge.
<IlSl D E Ŝ IJX̂  Elle recupero le lissu.¦ ' "" Elle ne necessito aucune Installation.

Elle a la plus grande ouverture de por-

P

te, c'est combien plus pratique.
,s_ Elle tourne alternativement dans les

Ita». deux sens, ce qui exclut tout torlil-
J lement du linge.

Elle a le service le plus avantageux
après l'année de garantie et chaque
réparation est faite rapidement sur

% Elle a les plus petites dimensions et se
\ ] remue facilement gràce à ses 4 rou-

j  Mais surtout , elle est d'un prix si avan-
' tageux par rapport à sa qualité et à sa

I contenance :

M 1490*— Fr.

1690.- Fr.
Bien des marqués ont déjà baisse leurs prix de plus d'un tiers , mais il leur sera
difficile de reprendre le marche , car il y a encore une si grande différence
de qualité.
Déposifaire-grossisfe pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE. Tél. 027/4 22 51
Magasin a Sion :

Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont. Tél. 027/2 31 92
p uo s

Cette semaine, vous trouverez chez

VAL(*pOCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

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

du lac et d'eau douce Eo°e
ie
Soles

Filet de perches du Léman Filet de Carrelets
Truites de rivière et du vivier Filet d'Aiglefin
Fera Calamari
Poussins du Pays Morues salées
Poulet de Bocage Harengs fumés
Lapin du Pays Saumon fumé
ESCARGOTS Charbonnière
Cuisses de Grenouilles Pìkìor

de la Mer du Nord Selle de Chevreuil
Colin du Nord (Lyr) Gie°t de Chevreuil
Cabillaud Blanc Civet de Chevreuil

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

P 170 S

A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDÉMINES 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

imprimerle gessler s.a sion
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A vendre aux
Mayens de la Zour
Savièse. en bordu-
re de route

terrain a
construire
de 784 m2, très
belle situation.
Ecrire sous chiffre
P 13390 à Publici-
tas Sion .

CHALET
a vendre
aux Mayens-de-
Sion
proximité centre ,
confort , bien situé.
Possibilité 8-10 lits
ou
ÉCHANGE
contre apparte-
men t en ville de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 13322 à Publici-
tas Sion.

A louer à jeune
fille ou dame jo -
lie

chambre
meublée
ensoleillée.
Tél. (027) 2 25 72.

P 13343 S

appartement
4 Vi pièces , spa-
cieux.

Ecrire sous chiffre
P 26237 à Publici-
tas Sion.

CAVE
entre Sion et Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre
P 13372 à Publici-
tas Sion.

2 locatifs
tres bien situés ,
rendement 6 %.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 13140 à Publiic-
tas Sion.



La ligne du Viège-Zermatt
un vaste chantier

Chauffeur de camion
gravement blessé

BRIGUE (Fav) . — Avec le premier
train , qui samedi matin franchit peu
après 5 heures le nouveau pont en
beton enjambant la Viège près de
Tasch , se tourne une page importan-
te du programme de renouvellement
général de l'équipement de la ligne
du Vicge-Zermatt. Depuis quelques
années la situation était devenue pré-
caire quant à l'état de la voie et de
la résistance de la superstructure.
C'est à une tàche bien ardue que s'est
attelée l'actuelle Direction en établis-
sant un pian à longue échéance coni-
mengant par l'achat d'automotrice;? ,
de voitures voyageurs, de wagons à
marchandises, le remplacement des
pont en fer par des ouvrages en be-
ton , la pose du block de Tigne avec
signaux et le renouvellement des
rails , des traverses et de la crémail-
lère.

Pour celui qui , confortablement
installé dans l'une des nouvelles voi-
tures de lère classe attelée à un train
direct remontant la vallee de St Ni-
colas , il est bien difficile de se ren-
dre compte de ce vaste chantier que
constituent les 44 kilomètres de li-
gne de chemin de fer reliant Brigue
à Zermatt.

D'abord cet mterminable canal a
ciel ouvert dans lequel prendront
place les càbles du block et plus tard
ceux des PTT et qui serpente le long
de la ligne en épousant méticuleuse-
ment toutes ses courbes. Ensuite
dans le sens Brigue-Zermatt , nous
avons les deux haltes non-desservies
de Gamsen et de Ackersand dont les
signaux seront commandos à distan-
ce permettant aux trains de se croi-
ser sans la présence d'un chef de ga-
re et qui viennent d'ètre munies de
voies avec traverses en bois permet-
tant l'installation d'aiguilles électri-
ques.

Si nous nous enfongons plus pro-
fondément dans la vallèe, on peut
constater que toute la crémaillère des
gorges de la Viège entre Kalpetran
et St-Nicolas a été changée. Juste a-
près , nous avons le magnifique «Sel-
fibriicke», dont les lignes osées ont
été jetèes par-dessus une Viège tou-
jours tumultueuse à cet endroit , s'a-
dapte très bien au caractère sauva-
ge de la région. Toujours en nous di-
rigeant vers Zermatt nous arrivons
à la modeste station de Herbriggen.
Si les voies de cette dernière gare

BRIGUE (FAV). — Un jeun e chauf-
feur de camion, M. Ernest Gasser, de
Lalden , a été victime d'un grave ac-
cident alors qu'il effectuait une ma-
nceuvre de croisement sur la route
du chantier de Gries. près d'Ulrichen.

Le lourd véhicule sortit soudain de
la route et dévala un ravin d'une cen-
taine de mèlres. Le conducteur a été
éjeeté de sa cabine. Aussitòt secouru
il a été transporté dans le coma à
l'hòpital de Brigue où son état inspine
Ics plus vives inquiétudes.

seront entièrement transformées et
corrigées, le vieux bàtiment de
grand-papa devra disparaì tre d'ici
peu , la nouvelle gare étant à peu près
terminée.

Quelques kilomètres plus haut ,
nous pouvons admirer le nouveau
«Mettelbriicke» près de Tasch qui
vient d'ètre ouvert à la circulation
des trains depuis quelques jours seu-
lement. Quant aux derniers kilomè-
tres de voie à crémaillère nous sépa-
rant de Zermatt , ils font en ce mo-
ment l'objet d'un renouvellement
complet du matériel et du ballast.

1

Tout cet important travail doit se
faire de jour et surtout de nuit et
cela malgré le mouvement continuel
des trains si l'on veut «tenir» le pro-
gramme sagement préparé par les
ingénieurs. Aussi ne nous fàchons
pas si tel ou tel «pépin» nous arrivé
dans la vallee de St-Nicolas nous o-
bligeant à un arrèt entrant en conflit
avec un horaire par trop rigide.

Beaucoup a été fait ces dernières
années, mais il reste encore pas mal
à faire. Les ponts en fer de Acker-
sand et de Mattwald devront étre
remplacés à courte échéance. Un long
et minutieux travail est celui qui
consiste à doter toutes les gares de
la ligne de signaux et d'aiguilles élec-
triques à l'exemple de l'installation
de la nouvelle gare du chemin de
fer du Gornergrat à Zermatt.

Mais on est très optimiste dans
les milieux responsables car jusqu 'à
ce jour on a «tenu» l'horaire et ce
n'est pas mal quand on pense aux
difficultés résultant du manque de
personnel technique.

Terminons également ces quelques
lignes sur une note tout aussi opti-
miste en pensant à la livraison d'ici
peu des trois nouvelles automotrices
commandées en 1961. Ces nouveaux
véhicules de traction d'une puissan-
ce de 1 600 PS et d'une capacité de
114 places assises pourront remor-
quer 5 voitures ordinaires. Autre-
ment dit un train complet ainsi for-
me disposerà de 374 places assises.
En tous cas voilà un fameux apport
à l'équipement touristique de la val-
lèe de St Nicolas et plus spéciale-
ment de Zermatt.

La valeur n'attend pas
le nombre des années

ZERMATT (FAV). — Trois fillet-
, - _ ' i- . _

tes de 10-15 ans, aceompagnées de
guides ont gravi le Cervin coté
Italie. Voilà un exploit digne d'ètre
relevé et nos félicitations vont à ces
trois alpinistes en herbe.

Ouverture des magasins Co-op
SIERRE (FAV). — Ce matin. à l'a-

venue Max-Huber , à Sierre, aura lieu
l'ouverture des magasins Co-op.

Les portes s'ouvriront à 9 heures.

''i r . .

Curieuse trouvaille
au col du Nufenen

ULRICHEN — Des ouvriers, qui
travaillent à la construction du plus
haut barrage de Suisse , celui de
Gries, dans le Haut-Valais , ont mis
la main sur une pierre pour le moins
curieuse. Il s'agit d' une sorte d'obé-
lisque d' ardoise grisonne qui mesure
près de cinq mètres de haut. Comme
la découverte leur a più , ils hissè-
rent un drapeau pu isse au fa i te  de
la pierre.

lei naquit le cardinal Mathieu Schiner

MUHLEBACH (r.) — Combien sont-
ils les Valaisans à connaitre la mai-
son de leur plus gloricux compa-
triote , le cardinal Mathieu Schiner ,
de Mùhlebach ? Lors de notre der-
nier passage dans ce village qui a
gardé un cachet encore authentique-
ment valaisan , nous avons pu nous
rendre compte que la maison natale
du cardinal avait regu une nouvelle
toiture en ardoise. Selon M. Seiler ,
président de Miihlebach . que nous
avons interrogé. les travaux de ré-

fection de la maison Schiner , pro-
priété aujourd'hui de l'Etat du Va-
lais , ne s'arrèteront pas là : on pré-
voit de rendre habitable le lieu de
naissance de l'illustre protecteur d'E-
rasme, qui menacait il y a quelques
années de tomber en ruines. Sur la
facade de la maison , on peut lire
une inscription portant la date ap-
proximative de la naissance du car-
dinal (1456) et une énumération de
ses titres.

Un hélicoptère touché un cable porteur
de téléphérique - Le pilote est mort brulé

SAAS-ALMAGELL (Mr). — Hier
après-midi, à 15 h. 30, un horrible
drame aérien s'est déroulé au-dessus
de Saas-Almagell. Un hélicoptère
d'Hélisuisse effectuait à ce moment-là
des transports de matériaux pour l'é-
tablissement de barrières de protec-
tion d'avalanche pour le compte d'une
entreprise du Pont-de-la-Morge, près
de Sion, quand il entra en contact
avec un cable de téléphérique. L'ap-
pareil prit aussitòt feu et fut détruit
en moins d'un quart d'heure. Le pi-
lote, M. Jacques Castaing, d'origine
francaise , 28 ans, marie, a été horri-
blement brulé et est mort.

Précisons que l'appareil partait de

1600 mètres pour déposer sa charge
à 2200 mètres d'altitude et qu'il fai-
sait ce trajet de 3 kilomètres six à
sept fois l'heure.

Ces travaux de protection d'ava-
lanche sont exécutés dans le cadre du
complexe du barrage de Mattmark.

Une fameuse chasse
BRIGUE (FAV) — Hier , à Brigue,

on pouvait voir une automobile sur
le toit de laquelle il n'y avait pas
moins de 7 chamois. Il devrait , pa-
raìt-il , s'agir d'un chasseur de Glis,
qui a réussi là un exploit pour le
moins extraordinaire.

Le Valais chantera et dansera à la Télévision demain
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SION — La seconde partie de l'émission « Le Valais chante et danse » , réalisée avec le concours de la
Chanson du Rhóne et du groupe dansant « Les Zachéos », sera dif fuse demain 10 settembre, à 20 h. 15.

Dimanche a Sierre conférence de M. Léglise
directeur de la Station cenologique de Bourgogne

La Societe d'agriculture de Sierre,
présidée par M. Charles Caloz, et
« La Revue du Vin », que j' ai l'hon-
neur de diriger, se sont mises d'ac-
cord pour inviter un éminent ceno-
logue et un brillant conférencier à
venir parler de vinification aux viti-
culteurs valaisans. L'Académie suisse
du vin a bien voulu accorder son
patronage à cette manifestation.

M. Léglise, qui dirige la magni-
fique station de Beaune, si adrnira-
blement équipée, et où il est assistè
par une équipe de collaborateurs de
premier ordre , a la responsabilité
de la vinification dans toute la Cóte-
d'Or , ce qui englobe tous les grands
crus de Bourgogne. Cette responsa-
bilité commence au stade du pressoir
et ne s'arrète en fait jamais puisque
le vin , étre vivant par excellence.
poursuit sa vie en bouteille — ja-
mais avare de surprises.

Dire que la vinification commence
au pressoir, c'est également une fagon
de parler. En effe t, à la station de
Beaune, où j' ai eu le privilège de
suivre un cours, il me semble bien
que l'on nous enseignait que la vini-
fication commence au premier coup
de sécateur (dans la vigne).

Il etait naturel , au moment ou il
fut question de choisir le sujet de
la conférence de M. Léglise, de de-
mander à celui-ci de parler de ce
qu 'il connaìt le mieux — comme il
était naturel de penser aussi à ce
qui pourrait intéresser le plus son
public de dimanche prochain : les
viticulteurs du Valais.

Ce critère établi , il allait de soi
que M. Léglise parlerait de vinifi-
cation. Les organisateurs ont préféré
la vinification en rouge à la vinifi -
cation en blanc. Pourquoi ? Parce
qu 'ils ont une arrière-pensée. Parce

que dans leur esprit la conférence
de M. Léglise, lequel est pourtant
dénué de toute pedanterie, pourrait
comporter une legon, et bien que
M. Léglise ne soit nullement dispose
à catéchiser (ses amis connaissent sa
modestie naturelle autant que sa pru-
dence). Mais il est des exemples qui
comportent en eux-mèmes un ensei-
gnement et cela interesse tout viti-
culteur, sans que pour cela il soit
anime par le désir d'imiter, de savoir
comment on vinifie, en Bourgogne,
un vin de grand cru. Pour le vin
blanc, cela présente beaucoup moins
d'intérét, car il ne s'agit pas des
mèmes plants, sauf exception , et en-
Suite il est entendu qu 'en Suisse,
d'une facon generale, l'on vinifie
parfaitement les raisins blancs.

Les viticulteurs du Valais auront
donc parmi eux , dimanche prochain ,
à Sierre, un homme comme eux,
saris doute un peu plus savant que
la plupart d'entre eux, mais qui n 'en
tire pas orgueil , un homme qui n'a
rien d'un professeur et qui leur par-
lerà familièrement, sur un pied de
parfaite égalité, avec cette exception-
nelle gentillesse qui est la sienne, et
aussi avec cet incomparable talent
d'orateur qui donne du charme ju s-
qu 'aux notions les plus sévères.

Je pense sincèrement que ceux qui
viendront eritendre M. Léglise ne
perdront pas leur temps. Je rappelle
que sa conférence aura lieu à Sierre
le dimanche 13 septembre, à 17 heu-
res, à l'hotel Arnold (salle du ler
étage). Encore une fois le sujet « :La
vinification en rouge telle qu'elle se
pratique en Bourgogne ». Enfin , il
importe aussi de le dire, la confé-
rence est gratuite.

Constant Bourquin.

Nouveaux bitiments scolaires en Valais
Comme le nombre des élèves aug-

menté sans cesse en Valais, la plupart
de nos communes ont dù voir grand
en ce qui concerne le domaine sco-
laire. C'est ainsi qu'en peu d'années,
des dizaines de bàtiments d'école ont
surgi de terre.
Dans la capitale...

Dans ce domaine, la capitale dispose
d'édifices que l'on peut citer en exem-
ple. L'école normale des gargons com-
prend des locaux modernes, vastes et
bien congus que bien d'autres cantons
pourraient nous envier.

De méme le nouveau centre de la
formation professionnelle, où nos ap-
prentis suivent dès cours touchant à
toutes les professions ; il existé mè-
me un cours destine aux futurs hor-
logers.

A Martigny, les autorités ont pris
l'initiative de faire construire un nou-
veau centre scolaire qui comprend 12
salles de classes. Ce bloc comprend
un rez-de-chaussée et deux étages.
Lors de la deuxième étape des tra-
vaux, l'on aménagera une salle de
rythmique et des locaux réserves aux
classes enfantines.

Nous croyons savoir, par ailleurs,
que la commune de Leytron a l'in-
tention de construire un centre sco-
laire comprenant trois bàtiments. Au
total , l'on disposerà de 12 salles de
classes, ce qui permettra de faire face
aux besoins pendant quelque temps !

Par suite du développement continu
de la région montheysanne, les auto-
rités de la cité bas-valaisanne ont
également dù prendre des mesures
pour pallier la penurie des locaux.

On le voit , les communes — tant
celles du Haut que celles du Bas —
ont pris le taureau par les cornes.
Plusieurs d'entr e elles se sont unies
pour réaliser des centres scolaires
communs qui rendront de grands ser-
vices à la jeunesse valaisanne.
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Du mardi 8 septembre au lun-
di 14 septembre

GERMINAL
avec Claude Brasseur, Ber-
nard BlierH Voici portée à l'écran, l'ceuvre
capitale d'Emile Zola
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mardi 8 sept . au dimanche
13 septembre

LE CHANTEUR DE MEXICO

avec Bourvil. Luis Mariano,
Annie Cordy
D'une gaìté débordante et
communicative
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Du mercredi 9 septembre au
dimanche 13 septembre

LA TAVERNE DE L'BRLANDAIS

La toute dernière réalisation
de John Ford, avec John Way-
ne _ Parie frangais
Technicolor - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 15 - 16 ans rév.
Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE

2 heures de fou-rire !!!

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans
révolus
Duels - Chevauchées _ Action

LE SIGNE DE ZORRO

avec Sean Flynn et Folco Lulli

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanche :

CAN-CAN

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche :

YVAN LE CONQUERANT

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Don Murray dans un film dur
et acptivant

LE MAL DE VIVRE

' Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Le film d'espiomnage de l'an-
née

TRAHISON SUR COMMANDE

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Di-
manche à 17 h. - Un film fran-
gais vrai, riche, profond , hu-
main

MORT DU FOU
Jacques Harden , Jean Roche-
fort et Foun Sen
Un film puissant, sans conces-
sion
16 ans rév. - tél. 3 64 17

Journée cantonale
des cheftaines eclaireuses

SEMBRANCHER. — Les 5 et 6 sep-
tembre 1964 se sont réunies à la cabane
« Chante-Joie » de Sembrancher 40
cheftaines eclaireuses.

Ce week-end était réserve à l'étude
du programme de l'année : « le monde
en transformation », étude à laquelle
chacune a apporté sa lumière.

Pour ne pas ètre retrograde , il faut
ètre rétrospectif , c'est la raison pour
laquelle les cheftaines se sont pen-
chées sur l'activité de l'année dernière
et profitant des expériences faites , ont
mis en commun les projets à réaliser
dans le futur.

Un ancien chef scout , M. Maurice
Deléglise, nous a prète son concours
pour incarner pratiquement dans les
troupes le thème annuel.

L'equipe cantonale remercie M. De-
léglise et toutes les personnes qui ont
collaboré à la réussite de cette jour-
née.

CCE

Une instituirice sédunoise victime d une chute
SION (Az-Zo). — Hfer, peu avant

12 heures, un accident s'est produit à
la rue du Petit-Chasseur, à Sion.

Une institutrice du collège des Da-
mes Blanches, Mme Francoise Widmer,
née en 1919, de Sion, descendait la-
dite avenue à bicyclette lorsqu'un jeu-
ne garconnet se precipita soudain sur
la route.

La cycliste freina brusquement pour
l'éviter, mais perdit de ce fait le con-
tròie de sa bécane, allant terminer sa

course contre le mur. Perdant son
sang en abondance, la malheureuse a
été conduite' d'urgence à l'hòpital ré-
gional par les soins de l'ambulance
Sierro. Elle souffre d'une fracture du
nez, de plaies au cuir chevelu et aux
mains ainsi que d'une forte commo-
tion cerebrale. Aux dernières nouvel-
les, on ne pouvait encore se pronon-
cer sur son état.

Soliste apprecie
ST-LEONARD (R) — Lors de la

7me Amicale des fanfares du Centre
qui s'est réunie à St-Léonard , diman-
che 6 septembre, nous nous plaisons
à relever le solo d'une très haute
tenue musicale exécuté par M. Ba-
gnoud Alphonse, à Granges, qui, un
quart d'heure durant, tint en ha-
leine, avec une rare maitrise, les
nombreux amis de la musique qui se
pressaient dans la salle de fète, en
l'occurrence la salle de gymnastique
du collège.

L'interprétation magistrale d'une
ceuvre musicale de choix mit en évi-
dence les talents de l'exécutant. Mer-
ci, M. Bagnoud , pour ce régal mu-
sical exceptionnellement brillant.

D'une chose à l'autre...

Ce pittoresque mazot se trouve près de St-Romain. Demain, peut-ètre le
rencontrerez-vous à Verbier ou sur les contreforts de Nendaz , ou plus loin
encore. C'est en e f f e t  la mode aujourd'hui que de demolir ces authentiques
constructions afin de les élever ailleurs. Quoiqu 'on en dise, et si cette
manière de faire tend parfois à déparer certains de nos villages , il est
réjouissant de constater qu 'une fois  rebàtis en des lieux touristiques, ces
mazots prennent une tout autre allure. On leur évite ainsi d' avoir à perir
misérablement derrière de vieilles masures, en solitaires ; ils sont mis en
valeur et du mème coup, les voici devenus un régal pour les yeux du touriste.

(Photo Ed.. G.)

Gros travaux en cours au centra Samt-Guérin

< _ .
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De gros travaux sont en cours à l'entrée ouest de la Ville de Sion où sera imp lanté le centre de St-Guérin. D'im-
portantes fouilles sont faites actuellement qui permettron t la construction de plusieurs bàtiments. Tout à droite. on
peut apercevoir la forme octogonale qu'aura la nouvelle église. Plus à gauche, seront bàties les écoles commerciales
ménagères, la salle de gymsastique ainsi que la cure.
Un centre qui permettra à la communauté de St-Guérin de vivre plus intensément et dans un esprit encore meilleur
d'entraide. (Photo Schmid)

Qui veut aller en pèlerinage à Fatima ?
Lourdes la Salette, N. D. des Er-

mites, Banneux, Beauring, et tant
d'autres lieux connus, attirent chaque
année de très nombreux pèlerins de
chez nous.

Un autre pèlerinage, retient lui aussi
l'attention des dévóts de la Sainte-
Vierge. Ils sont cependant plus rares
les privilégiés qui ont pu s'y rendre ,
car Fatima est à deux mille km. de
la Suisse. Deux mille km. à I'aller et
autant au retour, cela représente un
bon bout de chemin et exige environ
mille francs par personne pour don-
ner suite au désir de s'y rendre. Et
pourtant , chaque année plusieurs pè-
lerins du Valais, ne regardent pas à la
dépense et lorsqu 'ils reviennent de Fa-
tima, après une absence de 15 jours,

ils ont beaucoup de belles choses a
raconter...

Une fois de plus, le Comité gene-
vois des pèlerinages , organisé du 2
au 22 octobre , ce pèlerinage en auto-
car pullmann. Le départ de Genève a
lieu le 8 octobre au matin , le retour
au méme lieu le 22 octobre au soir.

Nos pèlerins s'arrèìeront à Lourdes ,
Burgos , Ciudad-Rodrigo, et arriveront
à Fatima le 5me jour du voyage. Ils y
passeront la journée du 13 octobre,
la plus importante de ce pèlerinage.
Ils iront aussi visiter le monastère
où vit encore l'une des voyantes de
1917 et quitteront ces lieux bénis au
matin du 15 octobre. Au retour , ils
feront escale à Lisbonne, Mérida , Ma-
drid , Saragosse, Barcelone , etc.

Bref , un tout beau voyage spirituel
est réserve à ceux qui désirent y par-
ticiper et je souhaite que — comme
les années précédentes, le Valais soit
représente à cette belle rencontre
mariale. Prix du pèlerinage : Fr. 710
par personne, comprenant car, loge-
ment et pension dans les meilleurs
hòtels. A noter que le car ne roule
pas la nuit , afin que les pèlerins
puissent se reposer convenablement
mieux se recueillir et prier de tout
leur cceur !

Pour tout renseigenements et ins-
criptions s'adresser soit à M. Fran-
gois de Rovinelli , Grand-Lancy (Gè)
tél. (022) 42 34 45. soit à Jean-Olivier
Pralong, route du Rawyl 45, Sion
Tél. (027) 218 63, au plus tòt.

Elle tombe
dans les escaliers

VÉTROZ (FAV). — Alors qu'elle
vaquait a ses occupations dans son
appartement à Vétroz , Mme Hermann
Dessimoz a soudain perdu l'équilibre
et a fait une chute dans les escaliers.

Souffrant de blessures au visage,
'.'infortunée a été conduite à l'hòpital
régional pour y ètre soignée.

Cyclomotoriste
renversé

PONT-DE-LA-MORGE (Sy-So). —
Hier, sur le coup des 14 h. 30. un cy-
clomotoriste de Conthey, M. Amédée
Fumeaux, àgé de 57 ans, a été ren-
versé par un automobiliste de Marti-
gny, M. Maurice Cretton , qui se di-
rigeait sur cette dernière localité.

M. Fumeaux a été admis à l'hòpital
régional , souffrant d'une fracture ou-
verte de la jambe et de plaies au cuir
chevelu. Le vélomoteur est hors d'u-
sage.

Apres
un accident morte!

ST-LEONARD (FAV). — Nous rela-
tions, dans notre edition d'hier, l'ac-
cident mortel qui s'était produit sur
la route cantonale entre St-Léonard
et Granges, à hauteur de l'Auto-Grill
du Soleil.

On a pu identifier aujourd 'hui la
victime fis cet accident mortel. Il s'a-
git de M. Adolphe Bayard , àgé de 42
ans, de Varone.

GRAIN DE S£L
Le secret

de la réussite
— Connaissez-itous le secret dt

la réussite, Ménandre ?
— Eh non, mon vieux. Est-ce la

chance ?
— Elle peut aider.
— Le coup de pistoti ?
— Ca peut seruir.
— Je rois...
— Quoi ?
— Etre f i l s  à papa.
— Aucun mérite.
— Si ce n'est pas la cltance , ni

le coup de pistoti , ni le fa i t  d' avoir
un pére qui a roti les cailles pour
vous, je  ne sais que dire.

— Dans ce cas, je  vous conseille
de lire un petit  livre.

— Lequel ?
— Celui qui a paru sous le titre

« Le secret de la réussite ».
— De qui est-il ?
— D'un Saviésan .
— D 'un Saviésan ?
— Oui , il n'y a là rien d'éton-

nant. Un Saviésan a bien le droit
de réussir dans sa vie.

— Bien sur... Autant un Sav iésan
qu'un autre. Ils ne sont pas bètes
les Saviésans.

— Loin de là. Si naguère ils tra-
vaillaient durement la vigne et rien
d' autre, aujourd'hui il en est qui
ont fa i t  des études et d'autres qui
se sont lancés dans les af fa i res .  Et
c'est justement l'un d' eux qui nous
enseigtie dans un petit bouquin
fort bien fa i t  le secret de la réus-
site.

— Qui est donc cet heureux
auteur ?

— Armand Dumoulin. Ce nom
vous dit-il quelque chose ?...

— Naturellement .'... Il a quitte
Savièse alors qu 'il était très jeune ,
puis s'est dirige du coté de l'hó-
tellerie.

— Il  a gravi tous les échelons
de la hiérarchie hotelière avant de
s'établir à Genève où il a ouvert
un grand restaurant qui connati
un succès incontestable. Aussi son
livre est particulièrement intéres-
sant pour toutes lés personnes
ayant fa i t  choix de la profession
de cafetier-restaurateur. M.  Paul
Derron , président centrai de la So-
ciété suisse des cafetiers-restaura-
teurs, considère ce petit bréviaire,
auquel il consacre une préface ,
comme un vade-mecum que l'on
recommande vivement aux profes-
sionnés... et aux autres, à ceux qui
veulent réussir. Il y a tant de véri-
tés dans ce livre, tant de choses
qui rendront service aux élèves des
cours de cafetiers . Un guide et
plus encore.

— Mais vous ne m'avez toujours
pas dit quel était, en fa i t , le secret
de la réussite.

— N'imaginez pas , mon cher, que
je  vais trahir ce secret. Adressez-
vous à Armand Dumoulin lui-mè-
me, à Genève , qui se fera un plaisir
certain de vous adresser ce petit
livre auquel la critique spécialisée
a consacré d'élogieux propos. Et
remercions en f in  l'auteur , ce jeune
Saviésan dynamique , qui nous fait
partager si franchement le secret
qu'un autre eùt gardé pour lui ,
jalousement.

Isandre.

s.o.s
Baden-Powel , parlant des principes

et méthodes scouts n 'a pas hésité à
intituler un chapitre de son livre de
base : « Importance d'un locai » .
« ...la moitié de la besogne est faite
quand on a obtenu qu'une chambre
soit prétée aux éclaireurs (ou eclai-
reuses)... »

(Éclaireurs p. 320).
Les Eclaireuses de Sion vous lan-

cent un pressant S.O.S. « Vous tous
qui possédez un locai , buanderie , ga-
letas, bucher , etc, annoncez-vous
(tél. 2 25 25, heures de travail) vous
prouverez de cette facon que le sort
de la jeunesse vous piéoccupe et sur-
tout vous nous permettrez de créer
des ateliers , de possédez un « chez
soi » et vous nous éviterez de suppri-
mer des réunions sous prétexe qu 'il
neige et que nous ne savons pas où
nous réfugier.

Chemins viticoles Uvrier - Pian
Sinièse - Grandinaz - Molignon
Avec satisfaction , nous constatone

que les vignerons valaisans ont durant
ces dernières années, manifeste un
élan particulier en vue d'équiper les
vignobles de voies d'accès convena-
bles. De nombreux syndicats de pro-
priétaires se sont déjà constitués ;
actuellement , un comité d'initiative
s'occupe de la desserte des régions
viticoles d'Uvriei — Pian Sinièse —
Grandinaz — Molignon.

Un avant-projet a été établi et une
séance d'information a été prévue
pour le samedi 12 septembre 1964, à
16 heures , à la salle du Casino à Sion.

Nous recommandons vivement aux
intéressés d'assister à cette assemblée
qui leur permettra d'ètre documentés
sur l'ceuvre envisagée.

Nous souhaitons plein succès à cette
entreprise à mème de rationa 'iser
sensiblement les travaux viticoles.



Percement du tunnel routier de Tète-Noire Chatelard
Saint-Bernard - Mont-Blanc , deux

sommets historiques, deux tunnels
établissant des relations entre trois
vallées unies sous un sigle qui est
tout un symbole, le Triangle de l'a-
mitié : Valais, Val d'Aoste, Chamo-
nix.

Il y a plus d'un siècle et demi, les
Chamoniards venaient faire leur mar-
che hebdomadaire sur la place du
Bourg à Martigny. Chaque fin de
semaine, les femmes chamoniardes
partaient avec leur attelage (princi-
palement des mulets) par le col des
Montets. Téte-Noire et La Forclaz.

Un tour de poi gnée et la dernière volée du tunnel va partir en éclat. Le
mineur de droite ferme les yeux sous la violente déflagration.

Visite du tunnel qui est ouvert sur les deux cotés et permettra dans quelques
mois d' ouvrir une artère digne d' une route internationale.

(Photos Valpresse)

Bien entendu, ces déplacements ne sortaient du gouffre percé par l'hom
se faisaient pas sans heurts. Quel- me.
quefois , elles se retrouvaient face à Le rassemblement de tous ces ouquelques bandits de grands chemins...
C'était alors la lutte !

Les temps ont change. Les moyens
de transport ont évolué. Les voi-
tures automobiles sont apparues. Les
chemins se sont transformés en rou-
tes. En routes carrossables.

Hier précisément, avait lieu le
percement du tunnel de Tète Noire -
Chàtelard.

Il était 11 h. 30...
Une quinzaine de mineurs. casques.

vriers s'opérait d'une manière fort
sympathique, car chacun d'eux
avait eontribue, d'une manière plus
ou moins grande, à l'élaboration de
ce gigantesque travail.

11 h. 35...
Le mineur se trouvant en contre-

bas de la route — bloquée à l'oc-
casion de cet événement — faisait
signe que tout était « O.K. » .

Chacun devant l'antre était dans
I' expectative...

11 h. 40...
Le temps de prendre eonscience

du prochain déroulement des ope-
rations...

Un soufflé d'air, une vibration sou-
terraine, un bruit assourdissant nous
ramenait à la réalité : le tunnel
de Tète-Noire, après un travail de
quatre mois. était percé.

Quelques données techniques pour
terminer : le tunnel à 176 mètres de
longueur. une largeur de 9 m. 80 et
une hauteur de 6 m. 50. Il a fallu
« clouer » le rocher, la pierre étant
très changeante. 10 000 mètres cubes
de matériaux ont été excavés ; ceux-
ci forment actuellement un talus de
11 mètres. Quarante ouvriers ont
eollaboré à ces divers travaux.

Il reste, certes, beaucoup à faire
sur ce deuxième trongon de la route
La Forclaz - Chàtelard.

Les dispositions sont prises...
Puissent les automobilistes qui, dans

quelques semaines emprunteront la
route du tunnel de Tète-Noire, avoir
une pensée pour tous ces ouvriers,
techniciens. ingénieurs, qui ont oeu-
vre pour la sécurité routière.

Mcnlhoy et te lac
$1

Bravo, HA. Raymond Udry !
MORGINS. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Raymond Udry de Dail-
lon 'Conthey a recu tout récemment de
la Société suisse des Hoteliers, un
diplòme et une médaille d'argent pour
13 ans de services jiévoués dans un
ffòM :"àè̂ Mdrginsr ^^"w,ur'~""'"w"'*

M. Udry avàit déjà été récompense,
il y a peu d'années, d'un diplòme et
d'une médaille en or pour 20 ans de
fidélité à un établissement hòtelier de
Champex.

Qui moissonne a seme !... La ponc-
tualité, le dévouement et le travail
consciencieux de cet aimable employé
lui ont mérite ces témoignages de
reconnaissance qui rendent hommage
à ses belles qualités.

G.-Cr.

Martigny. — N'attendez pas la fermeture !
Vif succès de l'Exposition d'Art Valaisan

Organisée avec un enthousiasme et
un dévouement qui font honneur à
ses initiateurs , l'Exposition d'Art Va-
laisan qui depuis bientòt trois mois
fait de Mi-vtigny et de son Manoir un
prestigieux centre d'art , eonnait , un
réjouissant succès, et démontre qu'u-
ne telle manifestation . de haute qua-
lité et présentée avec goùt et tout le
soin nécessaire, est un excellent ins-
trument de rayonnement pour notre
ccntrée.

La presse, la radio et la télévision
en ont fait  grand cas et ont porte fort
\o'x _ le renom de Marti gny et du Va-
lais et , on est venu de toutes parts
admirer des collections qui pour pres-
que tous furent des révélations. Le
caractère historique aidant, de plus
de 600 objets d'art dont la plupart n 'a-
vaient jamais été présentés au public,
c'est véritablement l'àme et le genie
valaisans qui s'y expriment pour le
plus grand plaisir des visiteurs parmi
lesquels nos hòtes venus d'outre-Atlan-
Hque ne furent pas !es moins admi-
Tatifs.

On est venu ainsi en foule de tous

les pays, ainsi qu'en témoigne le Li-
vre d'Or de l'Exposition. Mais ce der-
nier révèle également que l'empresse-
ment de la population valaisanne , di-
rectement intéressée. eut pu étre plus
grand. Certes, la manii'estaticn se pro-
longeait tout l'été, et chacun s'est dit
qu 'on avait tout le temps. Mais les
mois ont passe, et il ne reste que peu
de semaines avant que ne soient à
nouveau dtspersées pour toujours ces
sp'.endides collections.

Valaisans, n'attendez pas trop tard.
Ne laissez pas passer cette occasion
unique de connaitre et d'admirtv des
chefs-d'ceuvre qui exaUent l'esprit du
Valais de toujours et de rendre en mè-
me temps hommage aux talent i qui
ont eontribue aux plus presiigieuses
traditions de notre vieux pays.

Des bronzes de l'epoque romaine au
tunnel du Grand St-Bernard , en pas-
sant par le trésor jus que là inconnu
du Grand St-Bernard , l'Exposition
d'Art valaisan, reliant le passe au pré-
sent témoigne du genie créateur et
de la vitalité d'un peup'.e. qui en deux
mille ans n'ont jamais failli.

Vers une prochaine
reprise

MONTHEY (Fg). — Après la tra-
ditionnelle pause de l'été, les diffé-
rentes sociétés montheysannes s'ap-
prètent à donner le départ à une
nouvelle période d'activité. C'est
ainsi que les dates des différentes
soirées et lotos ont déjà été annon-
cées au Groupement des sociétés lo-
cales et que nombre de sociétés se
sont déjà réunies pour fixer la date
du début de leur nouvelle saison. Au
début de cette nouvelle saison , une
absente tout de méme : la nouvelle
grande salle qui donne chaque année
lieu à des discùssions passionnées,
mais demeuré presque chimérique.

Toutefois, il semble bien cette
fois que les pourparlers engagés pour
la réfection d'une salle déjà existante
soient en bonne voie de réalisation et
que les sociétés locales puissent bien-
tòt espérer posseder un locai de re-
présentations à la hauteur de leurs
productions et de leurs désirs. Bien-
tòt paraitra la première affiche de
loto, suivie de celle de la première
soirée, et notre bonne ville de Mon-
they donnera , une fois de plus, la
preuve de l'activité bénéflque de ses
sociétés tout au long de l'automne et
de l'hiver 1964-1965. Parmi les socié-
tés préparant une soirée , notons que
l'Orphéon montheysan va se mettre à
la tàche cette semaine afin de pouvoir
se présenter au public le 12 décem-
bre.

Accident de forèt
CHAMPÉRY (FAV). — Une équipe

de bùcherons autrichiens est actuel-
lement occupée à des coupés de bois
dans les forèts de Champéry, dévas-
tées il y a quelques mois par le ter-
irible ouragan que l'on sait.

Or, hier. en fin d'après-midi , l'un
de ceux-ci , M. E. Kar '.h. né en 1945,
a été victime d'une grave chute d'une
quinzaine de mètres. Il a dù étre hos-
pitalisé d'urgence à la clinique de
Monthey, souffrant d'une fracture
compliquée du cràne et de nombreu-
ses contusions. Son état est jugé grave.

Toujours sans nouvelles du couple zuricois
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On est toujo urs a la recheich p de
deux touristes zuricois, M. Wilhelm
Schuett. 31 ans, et son épouse Alice,
25 ans, disparus depuis le 14 aoùt
1964. Partis de la Limmatt le 7 du
mème mois à bord d'une Anglia im-
matriculée ZH 67 890, ils avaient l'in-
tention de se rendre dans la région
du glacier du Trioni. Comme nous
l'avions signalé, leur véhicule a été
retrouve à Sierre lundi dernier.

On sait par ailleurs que le 14 aoùt
le coup'ie avait téléphone à Riederalp,
depuis un endroit inconnu, chez un
guide de la région, en exprimant le
désir d'effectuer différentes courses
de montagne. Ils furent attendus en
vain et, depuis, on a perdu toute trace
d'eux. Peut-étre ont-ils change d'idée
entre temps ? Peut-ètre sont-ils tom-

A la gare de Martigny
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bés dans une crevasse en voulant re-
j oindre Riederalp ? Ce qui est quasi
certain, ce que, peu expérimenté, ce
couple a dù s'engager dans un endroit
difficile où ils ont tous deux perdu
la vie. Des alpinistes affirment d'ail-
leurs avoir apercu , en date du 15 aoùt,
un homme et une femme , non encor-
tlés, qui traversait le glacier du Tour,
au-dessus du refuge Albert-ler.

Des recherches ont déjà été effec-
tuées de divers cótés, mais hélas, sans
résultat jusqu'ici.

Nous publion s ci-dessous les photos
des deux touristes zuricois. Toutes les
personnes qui pourraSent fournir des
renseignements concernant cette dis-
parition sont priées de téléphoner au
commandant de la police cantonale
tél. (027) 2 56 56) à Sion ou au poste
de police le plus proche.

Le trafic est en augmentation
Plusieurs lignes de chemins de fer

existent à Martigny. Nous pensons au
Martigny-Orsieres et au Martigny-
Chàtelard qui , été comme hiver, trans-
porte bon nombre de touristes
étrangers dans nos stations. Il y a
aussi la gare CFF. Les bàtiments ac-
tuels ont déjà vu passer bien des
trains , puisqu'ils datent. sauf erreur.

du début de ce siècle. dire que cette dernière est plus im-
Avec l'augmentation du trafic, il fai- Porta"te que ceUe de Montreux Par

lut bien sur transformer ces locaux x m^ e' .
à maintes reprises. Ce fut notamment r'
le cas en 1944-1946, où l'on construi-
sit — entre autre — un passage sous-
voie.

Étudiants et travailleurs
Beaucoup de jeunes Martignerains

entreprennent des études à Saint-
Maurice voire à Sion. Chaque matin ,
ce sont près de 140 élèves qui se
rendent à la gare pour prendre le
train.

Par ailleurs, une vingtaine de Mar-
tignerains environ travaillent à Lau-
sanne et, plutòt que de loger dans
la capitale vaudoise, préfèrent ren-
trer chaque soir à Martigny.

Signalons aussi que d'innombrables
apprentis prennent chaque semaine ".e
chemin de la capitale pour y suivre
les cours donnés au Centre de la for-
mation professionnelle.

Quelques chiffres...

La gare de Martigny emploie ac-
tuellement 11 agents fixes , dont trois
aux marchandises. Ce nombre d'agents
est suffisant et généralement, en cas
de maladie ou de congé, il n'y a pas
besoin de faire appel à du personnel
de l'extérieur.

D'une manière generale, le trafic
a augmenté en gare de Martigny, tant
en ce qui concerne le nombre des
voyageurs que les marchandises. Il y
a plus de voyageurs et l'on vend
beaucoup plus de billets direets qu'au-
trefois.

montée en grade. Avec ses 2825 points,
au ler janvier 1963, elle a maintenant
droit à la classification « B 2 ».

Pour situer plus concrètement le
rang de la gare de Martigny, l'on peut

Disons aussi, pour mettre un point
final à ce bref apercu, que la gare de
Martigny, classée gare «B 3» au ler
janvier 1961, avec 2774 points, est

-p. ¦-'¦- - y p, .ppt f r  ¦

Ensevelissements dans le canton
Sion, 11 h. : Mme Emile Catzeflis

née Sednaoui.
Martigny, 10 h. 15 : Mme Angele

Vouilloz , 48 ans.
Martigny, 10 h. 15 : Mme Martha

Volluz-Luy, 59 ans.

Savièse, 10 h. 30 : Mme Rose Liand,
née Jacquier , 74 ans.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME Vve

Marie SILIM0LHRD
née Fournier

remercie tous ceux oui, par leur
présence , leur envoi de couronnes et
de f leurs , leur don de messes, leurs
messages et leurs prières , l'ont récon-
for tée  en ces jours douloureux.

Agettes Sion septembre 1964.
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Le triumvirat militaire (JU Vietnam | Tuomioja, médiateur de l'ONU
sera représente par le général Minti j est decèdè mer en Finlande

Faux cardinal, faux colonel, mais escroc

SAIGON. — Une décision en date du 8 septembre, prise par les membres
du triumvirat militaire, fixe les pouvoirs délégués au général Minh, et qui
correspondent , pratiquement, à ceux du chef de l'Etat.

Le general Minh est, notamment,
charge, au nom de l'Eta t vietnamien ,
de représenter le comité provisoire
national et de l'armée (le triumvirat)
dans le domaine des relations exté-
rieures. Il nomme les ambassadeurs et
consuls et tous représentants du Viet-
nam à l'étranger, regoit les diploma-
tes accrédités au Vietnam , décrète
l'amnistie, promulgue les lois après
approbation de celles-ci par le chef
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ROME (AFP) — Le cardinal de
la secrétairerie d'Etat , grosses lu-
nettes d'écaille , grosse Cadillac
noire et chauffeur en livrèe, ins-
pirait une confiance devote aux
négociants : il leur a soutiré quel-
que deux cents millions de lires.

Alceo Cantucci, cinquante ans,
héros de cette escroquerie de
grande envergure, a été démasqué
après avoir fait  une quinzaine de
victimes dans le nord de l'Italie.
Il changeait d'ailleurs de person-
nage, tour à tour cardinal , « Mon-
signore » de « l'CEuvre pontificale
d.assistance » et colonel de l'O.
T.A.N.

Il propostili aita: négociants de
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du gouvernement. Enfin , le general
Minh est charge de convoquer le
« haut conseil national » dans le cou-
rant du mois de septembre.

Le haut conseil national , qui aura
le statu t d'un organisme indépendant
du gouvernement, seca notamment
charge de convoquer une assemblée
nationale, de rediger et promulguer la
constitution provisoire, d'organiser les
services administratifs nationaux pre-

terir vendre, a un prix evidem-
ment avantageux, certain excé-
dent de stocks d'assistance ali-
mentane pour permettre aux or-
ganismes intéressés d'acquérir
d'autres fournitures utiles aux
assistés. La bonne action se dou-
blait d'une bonne affaire.  Les né-
gociants qui , à la demande du car-
dinal monsignor e-colonel payaient
comptant , furent désagréablement
surpris de ne jamais voir venir
les stocks achetés. Après une en-
quéte laborieuse, la police a mis
la main sur ce moderne Protée
qui a dit en souriant : « Mainte-
nant, je  vais payer — mais je me
suis bien amusé ».

vus par la constitution provisoire.
Durant la période transitoire, qui

se terminerà fin octobre, le haut con-
seil assisterà le comité directeur de
la nation et de l'armée et le gouver-
nement dans l'application d'une po.i-
tique révolutionnaire et démocratique.
Le haut conseil national comprendra
de 10 à 20 membres.

Le triumvirat sera dissous imme-
diatement après la mise en place des
organismes qui seront prévus par la
constitution provisoire.

Pendant toute la période de tran-
sition , et jusqu 'à l'élaboration d'une
constitution definitive approuvée par
referendum, le triumvirat se trasfor-
merà en organisme suprème de l'Etat
vietnamien, avec diroit de regard sur
le fonctionnement des pouvoirs exé-
cutif , législatif et judiciaire.

BOIIIELB^

HELSINKI (AFP) — M. Sakari
Severi Tuomioja, médiateur des
Nations unies, pour la question de
Chypre , est mort hier soir, à 20 h.
30 (heure locale).

M. Sakari Severi Tuomioja, am-
bassadeur de Finlande et média-
teur des Nations unies, avait été
premier ministre, diplomate et
financier. De 1957 à 1960, il avait
déjà rempli avec succès des mis-
sions pour le compte de l'ONU.
M. Thant l'avait nommé média-
teur pour Chypre le 25 mars der-
nier.

Né le 29 aoùt 1911, dans ce qui
était encore le Grand Duché russe
de Finlande, M. Tuomioja f i t  ses
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études de droit et devint ministre
des finances , à la f in  du regime
du maréchal Mannerheim , en
1944-45.

En 1948-50 , il f u t  nommé gou-
verneur de la Banque internatio-
nale de reconstruction et de déve-
loppement , puis du Fonds moné-
taire international. Il  f u t  ministre
du Commerce et de l'Industrie
de la Finlande , premier ministre
(1953-54), ambassadeur à Londres
(1955-57) et ambassadeur de Suède
en 1961.

M. Tuomioja f u t  également se-
crétaire exécutif de la commis-
sion des Nations unies pour l'Eu-
rope , puis à deux reprises repré-
sentant de l'ONU pour les ques-
tions économiques au Laos, no-
tamment pendant la grave crise
de 1959.

Avant sa nomination pour Chy-
pre, M. Tuomioja n'avait jamais
eu l' occasion de s'intéresser parti-
culièrement au problème de l'ile.
C'étaient ses qualités de travail-
leur, son calme, son réalisme et
une carrière exceptionnellement
brillante qui auatent diete le choix
de M.  Thant.

M.  Tuomioja avait éte hospitali-
sé à Genève le 16 aoùt , le jour
mème où il devait prendre l'auion
pour Athènes. Au cours de sa mis-
sion, il avait passe deux mois à
Chypre et visite Athènes et An-
kara. Il se trouvait à Genève de-
puis plus d'un mois. Marte et pére
de deux enfants , M. Tuomioja
avait comme distractions favorites
le bateau et la pèche. Il aimait
faire de longues randonnées en
voiture, emmenant avec lui ses
amis et ses collaborateurs.

Il avait été ramené de Genève
et hospitalisé à Helsinki le 3 sep-
tembre dernier.

La princesse A.-M. du Danemark
a fait ses adieux à son peuple

COPENHAGUE (AFP). — La prin
cesse Anne-Marie, qui quitte aujour
d'hui le Danemark, a dit adieu a

peuple de Copenhague, avec son fian-
cé le roi Constantin de Grece qui ,
pour la première fois, prenait ainsi
contact avec la population.

Plus de cent mille personnes étaient
massées sur le parcours pour saluer
les futurs époux , qui pour se rendre
ensuite à l'Hotel de Ville, avaient
emprunté un carrosse découvert.

M. Stjernsquist, président du Con-
seil municipal, a demande au sou-
verain grec d'entourer la princesse
d'attentions en lui faisant remarquer
qu'elle allait subitement vivre loin de
son pays natal.

Le roi Constantin et la princesse
Anne-Marie ont chaleureusement re-
mercie le peuple danois. « Je vous
parie pour la dernière fois en tant que
citoyenne danoise », a dit notamment
la princesse.

Les futurs époux ont regagné en-
suite le Chàteau de Fredensborg, .ù
les souverains danois donnent ce soir
un banquet d'adieu à leur fille.

Demain, le; roi Constantin et la
princesse Margrethe prendront l'avion
du monarque grec pour se rendre à
Athènes, tandis qu'Anne-Marie ac-
compagnée de ses parents et de sa
sceur Benedikte prendront peu après
un autre avion pour Brindisi , où les
attend le yacht royal « Danneborg »
qui doit les amener en Grece.

Potins internationaux

9 M. Eduardo Frei, le nouveau
président chilien, serait d'origine
heivétique.
% Le cardinal Clément Emile Ro-
ques, archevéque de Rennes, s'est
éteint à l'àge de 84 ans. Son rem-
plagant fu t  nommé en la personne
de Mgr Gouyon.
% Charles Hélou, le nouveau chef
de l'Etat libanais, fu t  appelé , le
jour de son élection, « le prési-
dent de l'optimisme et du bon-
heur.
% Le général de Gaulle se rendre,
le 22 novembre, à Strasbourg, pour
commémorer la libération de l'Al-
sace des All emands lors des deux
guerres mondiales.
0 Les ouvriers de la firme
« Chrysler » menacent de se met-
tre en grève si le nouveau contrat
n'est pas plus avantageux.
% Au cours d'une opération me-
née par VANP , 12 contre-révolu-
tionnaires ont été arrètés en Al-
gerie.
0 Scission chez les communistes :
f copelan vient de rompre avec son
parti pour former un nouveau
parti pro-chinois , en Inde.
0 La comtesse de Bernstein, d'o-
rigine heivétique , a été victime
d'une agression. Dans sa propriété
de Porticelo , en Corse, des bandits
ont f rappé  la comtesse et se sont
emparé d'argent et de bijoux pour
une valeur de 600 000 francs f ran-
gais
% L'Uruguay a rompu ses rela-
tions diplomati ques avec Cuba. De
l'Amérique du Sud. seul le Me.ri-
q«e entretient encore des relations
avec Fidel Castro
$ L'ouragan « Dora » se dirige
vers Cap Kennedy à la vitesse de
250 km.-h.
£ La mort d 'Amplatz , le leader
terroriste tyrolien , constituerait la
f i n  du terrorisme dans le Haut-
Adiae.
£ Pour le représenter au ma-
riage de Constantin de Grece et
d'Anne-Marie du Danemark , le
président Johnson a désigné sa
f i l l e  Lynda Bird.
9 Pour la première fois  depuis
aoùt 1961 , le « mur de la honte »
va s'ouvrir d 'Est en Ouest. Ul-
bricht précise : seuls les Allema nds
de l'Est àgés de 65 ans et 60 ans
pour les femmes pourront se ren-
dre à l'Ouest pour une brève vi-
site à des pare nts de l'Ouest.
% Tito et Gheorghiu-Dej souhai-
t.ent le renvoi du sommet commu-
niste : une trop grande scission
entre communistes pro-chino is et
communistes pro-Moscou pourrait
avoir de graves conséquences.

La chasse aux terroristes dans le Tyrol du Sud

On a trouve, lundi, dans une cabane de montagne au-dessus de Merano, le
cadavre d'Amplatz , un homme de 38 ans qui passait pour un des chefs des
terroristes sud-tyroliens. On pense que Georg Klotz, l'homme que la police
italienne recherche le plus activement, se tient encore dans la région de la
vallèe de Passeier. Not re photo montré des carabinieri à la chasse aux

terroristes (belino).

L'Uruguay rompt
avec F. Castro

MONTEVIDEO (AFP). — Le gou-
vernement urugayen a décide la
nuit passée de rompre les relations
diplomatiques avec Cuba, déférant
ainsi aux dispositions prises à la der-
nière réunion des ministres des Af-
faires étrangères de l'organisation des
Etats américains (O.E.A).

La décision a été adoptée au Con-
seil national de gouvernement par six
voix sur neuf , les conseillers Alberto
Heber, de la fraction herrériste et
Amilcat Vasconcellos et Alberto Ab-
dala de la fraction majoritaire du
parti « Colorado » ayant vote contre.

Rapport du general Maxwell Taylor
devant Jonhson et ses ministres

WASHINGTON. — Le président Johnson a convoqué hier les leaders du
congrès à la Maison Bianche pour entendre un rapport de M. Maxwell Taylor,
ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, sur la situation au sud-Vietnam.

Le chef de l'exécutif a annonce lui- leaders du congrès, aui devait. se dé-
meme cette décision a la presse apres
s'ètre longuement entretenu hier ma-
tin avec M. Taylor et un certain nom-
bre de personnalités gouvernementa-
les réunies en conférenoe à la prési-
dence.

On notait autour du présiden t et de
M. Taylor la présence du secrétaiire
d'Etat Dean Rusk , du secrétaire à la
défense Robert McNamara , du géné-
ral Wheeler, chef d'état-major inter-
armes, de M. John McCone. directeur
de l'agence centrale de renseignements
(CIA) et de M. McGeorge Bundy, con-
seiller présidentiel pour les affaires de
sécurité nationale.

En attendant la réunion avec les

leaders du congrès, qui devait se dé-
rouler dans l'après-midi, M. Taylor a
fourni à la presse un exposé très gé-
néral de la situation au Sud-Vietnam.

L'ambassadeur a réaffirmé tout d'a-
bord que les objectifs des Etats-Unis
demeurent essentiellement les mèmes.
Ils entendent poursuivre la méme voie
qu 'ils ont adoptée jusqu'ici.

L'administration Johnson , a-t-il
ajouté( procède actuellement à une ré-
vision des « priorités » dans son pro-
gramme d'assistance économique au
Vietnam en vue d'y apporter certains
changements. L'ambassadeur s'est
néanmoins refusé à toute autre préci-

sion à cet égard.
L'ambassadeur a par ailleurs rejeté

certaines hypothèses récemment sou-
levées au sein des milieux informés
de la capitale federale selon lesquel-
les les Etats-Unis envisageraient de
prendre une action militaire contre les
lignes de ravitaillement du Vietcong.
L'ambassadeur a déclaré qu 'à sa con-
naissance les responsables américains
ne manifestaient « aucun intérèt par-
ticulier » pour cette question à l'heu-
re actuelle.

Agression
à main armée

en Corse
AJACCIO. — Cinq bandits masques.

armés de pistolets mitrailleurs , ont
attaque mardi soir une réunion orga-
nisée par !a comtesse Janine Bern-
stein , dans sa ville proche d'Ajaccio ,
en Corse. Us /S'emparèrent de bijoux
et d'argent liquide pour une valeur
de plus de 600 000 francs francais. Ils
volèrent un collier que portait la com-
tesse et la menacèrent au moyen d'une
barre de fer si elle refusai de remet-
tre la clef du coffre-fort Hòtesse et
invités assistèrent impuissants à l'ou-
verture du coffre par les bandits et
au vo! des bijoux et de l'argent. Les
bsndits n 'étaient pas pressés de s'en
aller leur coup fait , car ils avaient en-
feemé chacun des hòtes dans une
chambre et ils passèrent 50 minutes
à visiter les lieux. Les ligne.? télépho-
niques avaient été sectionnées et l'a-
lerte ne put ètre donnée que lorsque
des Dècheurs entendirent les appels
à l'aide.

La comtesse Bernstein , agee de 36
ans, habite Rome, mais elle passe l'été
avec sa fille dans la villa « La Bri-
quetterie », à une vingtaine de ki-
lomètres d'Ajaccio.

Kir chez « K »
MOSCOU. — M. Nikita Khroucht-

chev a regu mercredi au palais du
Kremlin le chanoine Kir , député-maire
de Dijon , arrivé le matin à Moscou,
annonce l'agence Tass.

Exposé
Giscard d'Estaing

TOKIO. — Une critique du regime
actuel des paiements internationaux
et un exposé des moyens de l'amélio-
rer dans l'avenir et dans l'immédiat
ont été fa its hier matin par M. Valé-
ry Giscard d'Estaing, ministre des fi-
nances et des affaires économiques
dans un discours qu 'il a prononcé de-
vant l'assemblée des gouvemeurs du
FMI et de la banque mondiale réunis
actuellement à Tokyo.
ie LE CAIRE. — La réunion d'hier
so;c de la conférence au sommet ara-
be a pris fin à 22 h. 15, annonce la
radio du Caire.

Le film « L'Evangile
selon saint Matthieu » prime
VENISE (AFP) — Le Prix de

l 'Of f i ce  catholique inlernalional de
cinema du Festival de Venise, a
été attribué hier soir au f i lm
« L'Evangile selon saint Mat-
thieu », de l'écrivain cinéaste
marxiste Pier Paolo Pasolini.

L' exposé des motifs  du jury  ca-
tholique précise : « Le réalisate ur ,
sans renoncer à sa propre idéo-
logie , a traduit fidèlement , avec
une simplicité et une denxité hu-
maines parfois scisissantes . le mes-
sage social de l 'Evangile , en par .i-
culier l'amour pour les pauv res
et les opprimés ».

Dans les milieux du cinema , nu
on a remarque que t'écriuatn Pa-
solini a été regu très cordialement
par le patriarche de Venise, on
commente beaucoup ce dialogue
entre marxiste et catholique.

L'écrivain cinéaste a égalemen t
provoqué une certaine surprise en
déclarant aux journalistes du fes-
tival : « On peut ètre à la fois
marxiste et religieux ».


