
A Paris, le nouveau plafond de l'Opera déclencher a-t-il une

« Bataille d'Hernani» de la peinture?
L'admiration des oeuvres que nous

a Iéguées le passe doit-elle aller jus-
qu'à la superstition ? Faut-il conser-
ver aujourd'hui ce qui nous semble
d'un gout contestable, désuet ou ridi-
ente ?

Le problème est grave, car il est
plus facile de détruire que de créer :
Ics responsables du patrimoni o artis-
tique se sont au moins engagés dans
une voie sans danger puisque l'on
dissimulo ce qui parait sans valeur en
le recouvrant d'oeuvres nouvelles.

Ainsi dans l'église Saint-Germain-
des-Prés, à Paris reste d'une des plus
vénérables abbayes de la capitale, on
a dissimulò les fresques peintes au
XIXe siècle par Hippolyte Flandrin
et dont la médiocrité n'ajoutait rien à
l'admirable nef léguée par le Moyen
Age.

Le 23 septembre prochain, Paris se
prononcera sur une opération beaucoup
plus audacieuse : le rempacement du
grand plafond de l'Opera. C'est une
idée de M. Malraux, et il faut dire
qu'avant méme d'avoir été réalisée,
le principe en a été vigoureusement
critique. En effet le Palais Garnier
construit à une epoque où l'on sem-
blait confondre art et magnificence,
possedè un plafond peint dans la salle
principale par Lenepveu ; c'est une
honnète composition de style allégo-
rique intitulée : « Les heures de la nuit
et du jour ». Un classicisme pesant
sévissait alors dans les bàtiments of-
ficiels, et ce plafond n'a rien de com-
parable avec les merveilles exécutées
au XVIIIe siècle par un Boucher ou
un Van Loo. Les critiques d'art en con-
viennent, mais ils appréhendent la

maniere dont sera execute le nouveau
plafond qui a été eonfié par le minis-
tre de la Culture au peintre Chagall.

On profite actuellement de la période
des vacances pour le mettre en place,
et le secret le plus absolu est gardé
sur l'opération. La Fresque de Lenep-
veu était exécutée sur un dòme de
cuivre de 20 mètres de diamètre ; elle
va ètre recouverte par une calotte en
matière piastique sur laquelle sera
peinte l'oeuvre de Chagall. Une grande
soirée, où sera interprétée Daphnis et
Chloé de Maurice Ravel (dont les cos-
tumes furent jadis dessinés par Cha-
gall) permettra au public intrisici! de
découvrir le nouvel ensemble et de se
prononcer sur l'opportunité d'une
transformation que d'aucuns jugent
sacrile.*, e.
CHAGALL, PEINTRE DU FANTAS-
TIQUE

Il va de soi que le choix du peintre
soulève surtout les critiques, notam-
ment des traditionalistes. Chagall est
par ses origines un Juif russe (il est
depuis longtemps naturalisé francais)
et il est indéniable que son style est
profondément marque par l'influence
mystique juive et biblique. Son pro-
digieux talent n'est pas en cause, mais

A. S.
(suite page 9)

Les profondeurs de l'Océan
La répartition des profondeurs dans

l'étendue de l'Atlantique serait la sui-
vante : 0-2000 m. : 25.1% de la super-
ficie totale ; 2000-4000 m. : 27,8 % ;
4000-6000 m. : 46,7% ; au-dessous de
6000 m. : 0,4 %.

De la comparaison de ce tableau
avec celui qui concerne le Pacifique,
il résulte que l'Océan Atlantique est
de beaucoup celui où les profondeurs
inférieures à 2000 m. occupeint l'éten-
due relative la plus importante. On
voit aussi que c'est de beaucoup le
Pacifique qui réunit les profondeurs
les plus considérables. l'Océan Indien
se classant après lui, mais ayant l'A-
tlantique, dans la hiéra-rchie des pro-
fondeurs. De plus, d'après J. Rouch,
le plateau Continental , en le considé-
rant comme délirhité par l'isobathe
de 1000 m., est beaucoup plus déve-
loppé dans l'Atlantique que dans l'O-
céan Indien et est du mème ordre
d'importance relative dans l'Océan In-
dien et dans le Pacifique. Ce sont pi*in-
cipalement les mers secondaires qui
confèrent à l'Atlantique ce caractère
particulier , au point de vue de l'éten-
due des faibles profondeurs. Le pla-
teau continental compren d notamment
de larges espaces dans la Baltique, la
Mer du Nord , la Manche et aux abords
des Iles Britanniques et de la France
I; est également très développé de-
vant les cótes nord-est de l'Amérique
du Nord , au large de la Sibèrie et au
voisinage est et sud des cótes de Pa-
tnRonie.

D'une maniere generale, le sol sous-
marin dans l'Atlantique peu t ètre
grossièrement envisagé sous la forme
d'une dorsale séparant deux larges
dépressions.
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La crete centrale part de l'Islande
et suit d'abord un trajet incurve vers
l'est, puis vers l'ouest. et continue à
se maintenir sensiblement à mi-dis-
tance entre les directions successives
des cótes de l'Amérique et de l'Euro-
pe. Elle englobe le plateau accidente
des Acores, puis est jalonnée par les
rochers Saint-Paul, où elle se dirige
vers l'est-sud-est, et par l'ile de l'As-
cension, puis. après une curieuse et
courte interruption court au sud, pas-
se à l'ouest des iles Tristan da Cunha
et Gough dont elle supporto les socles,
et sé dirige ensuite vers les parages
de l'ile Bouvet après s'ètre orientée à
l'est.

Dans le nord , aux environs du pa-
rallèle de 50° N, cette dorsale, en
s'élargissant , constitue ce que l'on ap-
pelle le plateau télégraphique, à re-
lief assez régulier, sur lequel ont été
posés, après une étude préalable des
profondeurs . ies càbles sous-marins,
destinés à assurer les Communications
entre l'Europe et l'Amérique.

Il est .ìuste de dire que la crete cen_
trale n 'est pas continue , car elle pré-
sente, vers le parallèle de 4° N, une
coupure dont la profondeur dépasse
4000 m.. ainsi que. à peu près sur l'é-
quateu r, un deuxième approfondisse-
ment à plus de 5000 m. où l'on ren-
contre méme une sonde de 7370 m.
dans la fosse de la Romanche, laquelle
offre la particularité de se trouver
au milieu de l'océan . alors que les
grandes profondeurs se situent le plus
souvent en bordure des cótes monta-
gneuses et à fortes pentes vers la
mer ou à proximité des guirlandes in-
sulaires.

B. L.

G R E N O B L E

P E T I T E  P L A N È T E
Il y a de par le monde un citoyen

ini m'épate depuis quelques jours.
Il se nomme Georges Thy ; il a 36
ins : et donc , devant lui , une belle
•arrière.

Les raisons de mon admiration '.'
M . Georges Thy a sollicité la

onfiance des milieux les plus hup-
<és de Grenoble en se donnant le
tire de colonel ; et le grado , et les
-.ompétences, et les vertus , il va

de soi.
Eh bien ! Je trouvé cette hunv -

hté admirable , voilà tout.
Parce que le colonel en prend

pour son grade. son humilité et sa
solde , depuis  pas mal de temps.

Moi , si j 'étais  colonel , je  Vavoue ,
j e ne le crierais pas sur les toits.

Je rascrais les murs , en sortant
de clic: moi , camouf lé  du reste en
civil , et je  prendrais  la f u i t e  à la
moindre apparition de quelqne
gendarme ou de quelque agent de
ville.

Regarde: un peu autour de vous
ce qui so passe : tous les maux de
la planète uiennent des colonels.

L'histoire des Mira ges . si nous
voulons bien prendre  notre envol
d' un aerodromo helvétique . c'est
une histoire de colonels.

L'histoire des Rangiers : une au
tre histoire de colonels.
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Je ne serais pas etonné qu'il y
ait un colonel dans l'histoire de l'é-
vasion, à Berne , de la délicieuse
petite Josette.

Cherchez le colonel...
Au-delà de nos frontières , pres-

que tous les enquiquinements ont
pour origine un colonel — car les
généraux ont tous commence par
l'ètre .

A Saigon , quelle salade , mes
amis, quelle salade. Une af fa i re  de
colonels.

En Algerie , on vient d' en fusi l -
ler un ; un de moins , mais il en
reste un certain nombre qui ne
vont pas tarder à faire  parler
d' eux.

Mais j' oublìais notre Georges
Thy.

Lui, sans l'ètre , s'est /a'£ passe
pour l' atant...

Alors qu 'il ne connaissait que 3
ou 4 mots d' allemand , ti se pre-
senta au cercle militaire de Gre-
noble et declina ses qualités de co-
lonel de la nouvelle armée alle-
mande.

Talons qui se joignent , mains qui
s'élèvent jusqu 'à la casquette , té-
moignages de profonde  déférence.

Un colonel allemand , ga a tou-
jour s été de l' essence de colonel.

Tout de mème, tout de mème.

ses connaissances en matieres mi-
litaires parurent un peu rudimen-
taires. On s'informa : le colonel
avait disparu.

Il était devenu , en trois jours , le
grand ténor Hans Fohl , qui devait
épouser la chanteuse Tébaldi . Dé-
jà , il avait retenu une dizaine de
chambres dans le meilleur hotel de
la ville.

Puis, tacticien habile, il s'intro-
duisit dans les milieux sportifs et
accepta une avance de dix mille
nouveaux francs en promettan t de
jouer dans la première équipe de
football  qui connait quelques d i f -
ficultés en championnat. (Au con-
traire de la nòtre qui, d'un index
victorieux, nous montre les etoi-
les.)

Au Restaurant Colbert (je ne
touche rien pour la publicité) il se
f i t  servir un repas auquel il invi-
ta les ingénieurs du Centre nu-
cléaire qui furent  assez royalement
traités.

Après quoi , devenu grand urba-
niste , il convoqua un congrès ré-
gional qu'il devait présider au nom
d'une association europeenne.

Puis se f ianga à une jeune f i l l e
de 23 ans qui fa i l l i t  recevoir une
bague de grand prix.

Quand ces trouble-fete de gen-
darmes s'ìnterposèrent et interrom-
pirent une carrière aussi brillante

N'importe : je  l'admire , le Geor-
ges Thy d'avoir commence hum-
blement par le grade de colonel.

Il a l ' é to f fe  d' un maréchal av
pays de Vescroquerie.

Sirius.
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Message aux hommes de bonne volente
L'Eglise est prète à soutenir le dia-

logue avec tous les hommes de bonne
volonté, qu'ils soient au-dedans ou au-
dehors de son enceinte.

Personne n'est étranger au cceur de
l'Eglise. Personne n'est indifférent
pour son ministère. Pour elle, person-
ne n'est un ennemi, à moins de vou-
loir Tètre de son coté.

Ce n'est pas en vain qu'elle se dit
catholique ; ce n'est pas en vain qu'elle
est chargée de promouvoir dans le

monde l'unite, l'amour et la paix.
L'Eglise n'ignore pas Ies dimensions

énormes d'une telle mission.
Elle connait la disproportion des

statistiqu.es entre ce qu'elle est et ce
qu'est la population de la terre. Elle
sait qu'elle ne compte qu'un peu plus
de 500 millions de fidèles pour une
population de 3 milliards d'ètres hu-
mains, soit le sixième. Elle sait les
limites de ses forces.

Elle sait mème ses humaines faibles-

ses et ses propres fautes, tout en étant
d'origine divine, elle est composée
d'hommes faillibles et pecheurs.

Elle sait aussi que l'accueil fait à
l'Evangile ne dépend, en fin de comp-
te, d'aucun effort apostolique ni d'au-
cune circonstance favorable d'ordre
tempore! : la foi est un don de Dieu
et Dieu seul marque dans le monde
les lignes et les heures du salut.

Mais l'Eglise sait qu'elle est semen-
ce, qu'elle est ferment. qu'elle est sei
et lumière du monde.

L'Eglise connait la nouveauté étour-
dissante de l'ère moderne ; mais aveo

G. Crettol.
(suite page 9)Les CFF et l'industnal isation

Au siècle dernier, la construction
des lignes de chemin de fer fut à
l'origine de luttes épiques, suscitées
principalement par la détermination
et le choix de leur trace. Des hommes
clairvoyants qui font aujourd'hui fi-
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gure de pionniers avaient en effet pris
conscience de l'importance primor-
diale, pour l'essor économique et in-
dustriel de leurs régions, de l'exis-
tence de voies de communication di-
rectes, rapides et modernes. A l'epo-
que, le chemin de fer était seul à
réunir et à offrir tous ces avantages.
D'où l'ardente sollicitation dont les
initiateurs et constructeurs de voies
ferrées étaient l'obje t.

*
La situation a fortement évolu é de-

puis plus d'un siècle. L'apparition des
véhicules à moteur a mis fin au mo-
nopole dont jouissaient les chemins de
fer. Mais ceux-ci occupent encore et
toujours une situation enviable. voire
prépondérante. Ils s'efforcent d'ail-
leurs de la maintenir et de l'amélio-
rer en contribuant le plus possible à
l'industrialisation harmonieuse de ré.
gions jusqu 'ici défavorisées au point
de vue économique. La construction
de voies de raccordement entre les
entreprises de production et de stoc-
ka f*e. d'une part , et le réseau des
CFF. de l'autre. a connu une exten-
sion peu commune, au cours des deux
dernières décennies. Ces derniers
temps. de nombreuses entreprises
nouvelles se sont installées dans des
contrées peu industrialisées et se sont
raccordées , par un embranchement,
au réseau ferré suisse et européen,
profitant ainsi des avantages offerts
par le chemin de fer dans leur pro-
pre domaine. Dans notre pays, on
compte actuellement 2.000 voies de
raccordement, touchant près de 2.600
entreprises industrielles. Les volumes
de transport . sur ces différentes voies.
varient de mi.le à plusieurs centaines
de milliers de tonnes. La longueur
'otale des voies industrielles est de
plus de 800 km. et le tonnage annuel
a dépasse vingt millions. C'est ainsi
qu 'en 1963. on comptait 1.370 entre-
prises embranchées sur le réseau soit
112 de plus qu'en 1960 ; la longueur
des voies était de 714 km. (+ 70 par
rapport à 1960) et le nombre total

(suite page 13)

Nouveauté des CFF à l'entrée du Valais
--"¦""¦.-r Ŝ

Après une grande interruption , les CFF ont de nouveau organisé une
orientation de la presse. Notre photo : en parlant de la construction des
raffineries du Rhóne à Collombey-Muraz , on a évoqué la construction des
voies CFF, qui peuvent maintenir un traj'ic de 6 600 tonnes par jour. Le
groupe principal des voies, qui est prévu pour la manoeuvre des wagons-
clternes et pour la formation des trains, aura une longueur de six kilomètres.

Il fait partie de la gare de St-Triphon.

confortatale ne fumé jamais
pas de courant d'air
(reparti! uniformément la
chaleur dans la pièce)

pratique se règie comme un poèle

esthétique pout recevoir tout
revètement s'harmonisant
au style du salon

sQre nombreuses références
suisses et étrangères
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ON CHERCHE
à louer entre Sion
et Sierre

APPARTEMENT
ou
PETITE FERME
a prix modéré.
Gérance d'Immeu-
ble «La Sédunoi-
se» - Gd-Pont 18,
Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 137J5 S

ON CHERCHE
à acheter à Nax

mayen
ou un

mazot
à transformer.
Tél. (027) 2 42 66

P 13707 S

A LOUER à Sion
beau

studio
meublé

Publicitas, Sion.¦L.nunii IIJI j i n i  

tout confort avec
Balcon.
F»fr« offres sous
chiffre P 13660 à

PFAFF
Toujours

plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tel. (027) 2 17 68

P 50 S

Perdu
1 poste transistor
m a r q u e  Philips
avec housse rouge
et un pullover
vert de messieurs
sur la r o u t e
Aproz - Riddes -
Martigny.
Rapporter contre
récompense à M.
Warpelin Darcy,
Fully, coiffeur, ou
tél. (026) 6 30 01.

P 13708 S
Par hasard à ven-

TELESKI

dre de suite très
avantageux

de corastr. mod. et
neuf . 500 m. de
long. . Demandes
s. chiffre 16497-42
à Publicitas, 8021
Zurich.

—^———-—— | remise et nous irons où tu voudras. dans du coton !
TV T — Tu vas t'ennuyer. Si encore Vincent n'était pas en]\ otre c°ngé ! n se leva-

— Mais je te verrai souvent puisque tu ne seras pas e •. i __ • •
TV-i #-*-_ *_* loin. Où iras-tu ? Eliminons l'hotel. Quant à la famille, ~ ~ So1!! Ma

f 
e 

f
ne Pourrai Pas , mo"ter chaf '

U2me aucun de ses membres ne réside en montagne, sauf °m *£ S™ qu iI n est P^ -are que j aie du travail à
¦"-̂  **** m , ¦ n . . . i ._ x .. o- . ì la veillee. Or, je ne peux le faire sans un minimum1 ¦% ^~> 1 maman... Oui, ie ne vois que les Marécottes. C est a j .,_,„t m t A a _ _ _ . _ • _¦ 7,. ,_J ^_ I _ * m ^m mm _ ~fl _ -> ~.sn < * i«^ J -A- i e _ ... d instruments. Quant a ta tante , la bienséance me défend/^ /a I 

f \  
1 —-CI ¦ / ¦  r* mille mètres, altitude ideale. Sans compter que maman J.,-„ _,-. J „ i t„ _ . -,

CJC ld Vjd-ILIC serait heureuse de t'accueillir d user de la parente pour vwre sous son toit pendant
T , , . e , . ' . . ,, ... trois semaines. Cependant , j e viendrai le plus souvent

I

oman — Je n en doute pas Sylvain. Je connais son affection possible.pour moi, mais je lui serais une charge. Elle n'est déjàpar pas si solide ! Elle n'insista pas, appréciant la valeur des arguments.
geor_.es miiiot _ Albine sera avec toi. — Quand pars-tu ? demanda-t-il en revenant s'asseoir——— — Es-tu fou ? Que ferais-tu, seul ? La solution la n rès d'elle.

meilleure me semble ètre d'aller à Evolène. Tu pourras
}B 

 ̂ 3 , , , . , venir y coucher. Que sont vingt-cinq kilomètres en E1Ie se Pelotonn a contre lui.
— Oui, et... e est tout ? .« , . " '
Elle dit , sans le regarder : volture ? - Je voudrais que ce ne soit jamais , dit-elle à
— Il estime que u*ois semaines en montagne me Le visage de Sylvain eut une brève contraction. Une mi-VOix, mais puisqu 'il le faut... Pourtant , j' aimerais

seraient profitables nouvelle fois , Geneviève s etonna de 1 effet que produi- bien attendre à dimanche, que nous ayons le temps de
' Svi vain lui ori . le menton sait sur SOn mari ,,évocation du cher village. prevenir la tante... Et puis , tu m'y conduiras toi-mème...y _ mt tm i !¦__. i • • • ,...._. .,,. ,.__ ._ — Mon choix ne te plait pas ? demanda-t-elle , résolue— Que t'avais-je dit ! mais tu vois, je suis un peu . . 7 * •
. . . aujourd hui , s il persistali dans son attitude , a obtenir
1 Ah ! non. Dans ces conditions, je reste. des éclaircissements. CHAPITRE XI

_, , — La... la route est particulièrement mauvaise cette— Pardonne-moi. , , T » „ T _ •„ i» —_
— Ne serait-il pas préférable que nous partions en- a"nee vers la flette, à PrM-Jejn et jusqu a 1 embran- Un bouquet de fleurs des bois dans ]eg bras e,

semble ? Dans moins d'un mois tu seras libre, et je cnement de celle de Saint-Martin. entraìnée par la déclivité du terrain , Geneviève arpen-
puis bien patienter jusque-là. — Elle n 'est tout de mème Pas impraticable ! tait le rocailleux chemin de Volovron. Elle se hàtait,

— Je doute que les drogues remplacent l'altitude et — ... L'obstacle n 'est pas la route, mais l'ouvrage que non pas tant à cause de l'heure — il allait ètre midi —
le bon air. Que tu tombes tout à fait malade, et c'est tu mcttras un point d'honneur à revendiquer : un coup qu'en raison des bouleversements dont le ciel et les
alors que nous ferons une croix sur nos vacances !... de main ici, un service ailleurs , aider à la cuisine, faire montagnes étaient le théàtre.
Non. écoute * je m'arrète le 3 aoùt Ce sera approxima- les commissions...
tivement la fin de ta... de notre pénitence. Tu seras — Comment ? Tante Thérèse m'enfermerait plutót 

^ 
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Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais.
Armoire à deux
portes, rayon et
penderle

Fr. 165.—
1 divan 1 place
avec protège-ma-
telas et matelas
crin laine

Fr. 125.—
1 table de salle à
m a n g e r  dessus
noyer, 2 rallonges

Fr. 180.—
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie Fr. 185.—
50 chaises de salle
à manger

Fr. 18— pièce
1 commode trois
tiroirs Fr. 135.—
1 salon compose
d'un canapé couch
avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils
recouverts d ' u n
tissu rouge, l'en-
semble Fr. 450.—
1 superbe cham-
bre & coucher, 1
armoire trois por-
tes, 2 lits ju -
meaux, l coifleu-
se avec grande
giace, 2 tables de
chevet, 2 som-
miers t*te$ mobi-
ies, 2 protége^mi».
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans) + 1 cou--
vre-lit satin, la
chambre complète

Fr. 1600—
1 magnifique ta-
pis, haute laine,
dessins afghans
240 x 340 cm.

Fr. 250.—
KURTH-RENENS
Renens - Croisée

Tel. (021) 34 36 43
P 1533 L

VOS
t/ì\a___)
_=

SE_ _____

noir
ra
couleurs
à
rimprimerif

gessler
S.A.
Sion



Qualificano- méritée en Coupé d'Europe après
un match heurté où les blessés furent nombreux

Chaux-de-Fonds-St-Etiesine 2-1

Concours
des Jeunes Tireurs

La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la Chaux-de-Fonds a au moins
coùté 5 000 spectateurs au club neuchàtelois pour le match retour de Coupé
d'Europe dispute mercredi soi au stade de la Charrière. Tout au long de la ren-
contre, cette pluie n'alia d'ailleurs pas sans gèncr les évolutions des joueurs.

Aux ordres de l'arbitre espagnol Manuel Gomez Arribas, les équipes
s'alignaicnt dans la composition suivante :

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Brkljaca, Deforel ; Morand
Quattropani ; Skiba , Antenen , Bertschi , Vuilleumier, Trivellin.

ST-ETIENNE : Bernard ; Casado, Tylinski, Sbaiz ; Bordas, Ferrier ; Heutte;
Herbin , Guy, Mekloufi , N'Doumbé.

Au dernier moment , l'entraineur
chaux-de-fonnicr Skiba avait donc
préféré aligner Morand plutót que le
jeun e Voisard. Ce changement se tra-
duisit sur le terrain par une très nette
orientation offensive du jeu des
Chaux-de-Fonniers. De leur coté, les
Stéphanois pratiquèrent un marqua-
ge individuel en défense avec Tylinski
sur Bertschi , Bordas sur Vuilleumier
et Ferrier comme « bétonneur ». Au
cours de la première mi-temps, les
Stéphanois cherchèrent leur salut uni-
quement dans la contre-attaque, aban-
donnant volontairement le centre du
terrain à leurs adversaires. La supé-
riorité territoriale écrasante de La
Chaux-de-Fon'ds ne fut cependant pas
récompensée au cours de cette pre-
mière période puisque, à la lOme mi-
nute, les Frangais ouvr:.ent le score
par l'intermédiaire de Guy, sur une
ouverture de Ferrier.

Ce fut d'ailleurs l'une des seules
chances de but des Stéphanois au
cours de la première mi-temps, du-
rant laquelle les champions suisses
installèrent en vain un véritable siè-
ge devant les buts de Bernard. Bien
qu 'ayant obtenu six corners, les hom-
mes de Skiba ne parvinrent en effet
pas à marquer. Leurs actions les plus
dangereuses de la première partie se
situèrent à la 27me minute , lorsque
l'arbitre ne siffla pas une faute de
main de Ferrier dans le carré de ré-
paration — à la 29me minute où, SUT
un centre de Trivelin , Vuilleumier fut
déséquilibré de fagon suspecte — à la
31me minute, sur un coup de pied re-
lourné de Skiba qui termina sa cour-
se sur le hau t du filet — à la 33me
minute, tout d'abord sur un déborde-
ment de Vuilleumier, puis sur un cen-
tre-tir de Trivellin — à la 37me mi-
nute, lorsque les Chaux-de-Fonniers
tirèrent deux corners consécutifs qui
furent dégagés difficilement par une
défense frangaise aux abois.

A la 40me minute, Vuilleumier eut
encore l'égalisation au bout du pied
sur un rebond inattendu. Mais , à l'ins-
tar des Stéphanois, il fut surpris . St-
Etienne , contre le cours du jeu , faillit
augmenter son avantage à la 42me
minute lorsque, sur un mauvais pla-
cement des défenseu.s suisses. Heutte
se trouva seul face à Eichmann. Son
tir partit cependant dans les mains du
gardien neuchàtelois de sorte que la
mi-temns fut sifflée sur le score de
1-0 en faveur des Stéphanois.

La deuxième mi-temps
La seconde mi-temps debuta par

un doublé coup de théàtre. Ce fut
tout d'abord Deforel qui, en entrant
sur le terrain, se fit une entorse au
genou. Jouant à dix , les Chaux-de-
Fonniers se lancèrent pourtant à
l'assaut des buts de Bernard. Après
une occasion manquée de peu , Skiba ,
sur une action de Bertschi qui avait
tout d'abord été contro par Bernard ,
pouvait égaliser à bout portant à la

Le chef cantonal des Jeunes tireurs,
M. Jean Parquet , de St-Maurice, a
fixé comme suit les modalités du con-
cours de 1964 :

A Vionnaz: pour la région de St-
Gingolph à Collombey ;

St-Maurice : pour Monthey, Saint-
Maurice , Vérossaz ct le Val d'Uliez ;

Charrat : pour les distriets de .Mar-
tigny et d'Entrcmont et la section de
Finhaut :

Sion : pour Ies distriets de Sion et
Conthey ;

Sierre : pour le districi de Sierre,
moins la section de St-Léonard :

St-Léonard : pour St-Léonard et le
districi d'Hérens.

Les tirs débuteront le 20 septembre
à 13 heures. Chaque lireur aura deux
coups d'essai puis exécutera le pro-
grammo de 6 coups sur cible A. Sont
admis tous les jeunes tireurs qui ont
suivi en 1964 le cours de J. T. ct qui
auront été inscrits avant le 19 sep-
tembre auprès d.s société- organi?a-
trìces. Selon les résultats obtenus, des
ìnslgnes seront attribnés. De plus. Ics
3 premiers de chaque place de tir re-
cevront un prix mais le minimum de
26 points est requis pour avoir droit
à ce prix. Les 4 tireurs du Valais ro-
mand qui auront obtenu le plus haut
total se verront récompense- par un
prix special (voi sur les Alpes , offer!
également à leurs moniteurs.

2me minute, alors que justement
l'on pouvait craindre le pive pour
les Neuchàtelois.

Ce but désargonnait visiblement
les Stéphanois et donnait une con-
fiance nouvelle à leurs adversaires.
Avec un Deforel boitant bas mais
continuant à tenir son poste d'ar-
rière gauche, les Neuchàtelois conti-
nuaient à s'assurer une certaine su-
prématie territoriale. On notait de
leur part un coup-frane obtenu à la
8me minute, une montée de Egli à
la lOme, un coup-frane d'Antenen
près du poteau de corner à la 13me.

Véritablement, les Chaux-de-Fon-
niers donnaient le meilleur d'eux-
mèmes et l'on assistali de leur part ,
sur le pian technique, à des actions
collectives que l'on aurait bien été
en peine de trouver dans le camp
adverse, comme à la 17me minute,
sur un mouvement Vuilleumier -
Bertschi - Quattropani.

Le jeu devenait de plus en plus
heurté et haché, le terrain glissant
ne facilitant pas la tàche des joueurs.
De nombreuses fautes étaient commi-
ses de part et d'autre, l'arbitre se
montrant par ailleurs assez sevère
pour les Stéphanois.

A la 24me minute, Vuilleumier,
danger Constant pour la défense.fran-
gaise, réussissait un débordement et
servait Skiba. Bordas pouvait déga-
ger in extremis. Puis les Chaux-de-
Fonniers obtenaient un nouveau cor-
ner, tire par Antenen. Ce corner
était repris de plein fouet par Tri-
vellin qui ne laissait aucune chance
à Bernard (25me minute).

Galvanisés par ce succès, les
Chaux-de-Fonniers, bien qu'handica-
pés par des blessuresVsu_vervues ~à
Antenen et Bertschi, résistaient. à
tous les assauts. Ils soupiraient ce-
pendant d'aise lorsque, à la 27me
minute, l'arbitre annulait pour hors-
jeu un but que les Stéphanois
avaient obtenu sur un auto-goal de
Brkljaca.

La fin de la rencontre était placée
sous le signe d'un combat sans mer-
ci. C'est ainsi que Sbaiz se faisait
avertir pour un coup donne à Eich-
mann. Ferrier, qui avait enfin aban-
donne sa position de « bétonneur »,
se signalait par une montée offensive
à la 36me minute mais son tir frò-
lait le montant et sortait. Ce devait
ètre la dernière chance pour les
champions de France.

De l'autre coté, on notait un cen-
tre-tir de Skiba et l'on voyait sur-
tout Trivellin , sur son aile gauche,
mystifier à tous coups Casado, par-
venant ainsi à conserver la balle
au grand dam des défenseurs fran-
gais au bout de leurs ressources.

La partie paraissait interminable
pour les supporters chaux-de-fon-
niers cai* l'arbitre , à la suite des
arrèts de jeu , avait prolongé le
match. C'est ainsi que Vuilleumier
avait encore une occasion de but à la
46me minute (Bernard repoussant
son tir des deux poings). Le coup
de sifflet final suvvenait enfin sur
le score de 2-1 en faveur des Chaux-
de-Fonniers, qui se qualifiaient ainsi
pour le second tour de la Coupé
d'Europe.

Cette qualification de La Chaux-de
après celle de Lausanne en Coupé des
vainqueurs de coupé , tómoigne d'un
renouveau du football suisse et sui-
tout d'une valeur accrue de ses prin-
cipales équipes de clubs. La victoire
des Chaux-de-Fonniers sur Saint-
Etienne resterà dans les annales par-
ce qu elle fut acquise par une équipe
jouant franchement le jeu alors que ,
à l'instar de l'Internazionale de Mi
lan , on accoide souvent les plus
grandes chances de réussite à des dé-
ienses renforcées en Coupé d'Eu-
rope.

Los Chaux-de-Fonniers ont joué
ouvert en prenant le risque d'aligner
à la fois Morand et Antenen. Ils se
sont ainsi assurés une nette supréma-
tie territoriale. Sur le pian techni-
que, ils se sont montres supérieurs à
leurs adversaires. Leur succès fut ce-
lui de l'energie , mais une energie
soutenue par des moyens techniques
qui sont grands. Il faut reconnaitre
que les Chaux-de-Fonniers ont con-
nu une première mi-temps difficile
face au « beton » stéphanois . En se-
conde mi-temps, le coup du sort sur-
venu à Deforel leur fournit des res-
sources mora 'es supplémentaires.
Leur meilleur élément fut Vuilleu-

mier qui a entièrement confirmé à
La Charrière les qualités qu 'il
avait démontré au match aller à St-
Etienne.

Du coté stéphanois , l'equipe a pam
très sùre d'elle en première mi-
temps, gràce surtout à Ferrier , tou-
jours bien place derrière ses défen-
seurs, et à Mekloufi , habile à lancer
Guy et ses ailiers. La carence des
deux ailiers stéphanois devait par la
suite jouer un róle determinarli.
Heutte, par exemple, qui avait af-
faire à un Deforel boitillant , n 'arriva
jamais à passer, quant à Mekloufi , it
disparut dans la tourmente...

Vers un grand Chaux-de-Fonds - Sion
LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - Sion
Granges - Bellinzone
Lausanne - Servette
Lugano - Bienne
Lucerne - Grasshoppers
Young Boys - Chiasso
Zurich - Bàie

Il va sans dire que les deux tètes
d'affiche de ce samedi du Jeùne fe-
derai seront constituées par les deux
derbies romands. En déplacement à
La Chaux-de-Fonds, le FC Sion bé-
néficiera sans doute du fait que les
montagnards neuchàtelois auront dans
les jambes la fatigue du match qu 'ils
ont dispute hier soir contre Saint-
Etienne en coupé d'Europe des cham-
pions. Les Sédunois ont pris un dé-
part étourdissant dans ce champion-
nat. Ils sont en mesure selon nous de
confirmer leur valeur, mème sur ter-
rain adverse, encM^.flue . l'ambiance
chaux-de-fonnièreT^ _ei_r ait dans le
passe càuse quelques mauvais tours.
Si l'arbitre ne se laissé pas trop in-
fluencer par le public chauvin de
la Charrière, l'un des plus mauvais
de Suisse, on sera peut-ètre étonne
du résultat.

A la Pontaise, deux des préten-
dants au titre en découdront. Ser-
vette, comme le leader Lausanne qui
le recevra, entend bien jouer comme
par le passe les premiers ròles en ob-
tenant un titre qu'ils ont manque d'un
cheveu la saison dernière. Les Gene-
vois n 'ont connu qu'un seul faux-pas
cette saison, à Sion précisément pour
leur premier match de championnat.
Mais chez eux, les Lausannois se sont
toujours montres à l'aise contre les
grenats.

En accueillant Bellinzone , Granges
pourra sans doute fèter sa première
victoire de la saison, de mème que
Lugano contre Bienne, encore que les
Seelandais aient accompli de nota-
bles progrès par rapport à la saison
écoulée.

De son coté, Lucerne aura les fa-
veurs de la cote contre Grasshoppers ,
de mème que Young Boys qui regoit
Chiasso, bien faible cette année. En-
fin Zurich vengera sans doute l'af-
l'ront sub! dimanche dernier à Sion ,
en disposant facilement de Bàie .

LIGUE NATIONALE B
Baden - Le Locle
Bruehl - V. interthour
Porrentruy - Cantonal
Schaffhouse - Soleure
UGS - Thoune
Young - Fellows - Berne

Aarau, le leader ne se laissera pas
surprendre par Moutier , tandis que
les deux néo-promus se livreront en
terre argovienne une lutte serrée. Le
match semble équilibre entre Bruehl
et Winterthour , encore que les visi-
teurs partent favoris. De son coté.
Cantonal n'aura pas la tàche facile,
aussi facile qu'on veut bien le dire à
Porrentruy où les locaux ont toujours
vendu chèrement leur peau. Quant à
Schaffhouse, UGS et Young Fellows.
qui regoivent respectivement Soleure,
Thoune et Berne, ils paraissent en
mesure de s'imposer.

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - CS Chènois
Malley - Yverdon
Martigny - Rarogne
Versoix - Renens
Vevey - Forward Morges
Xamax - Fribourg¦ . . . ... __ , ° . .

Le derby genevois ne devrait pas
échapper aux Carougeois, alors que
Malley est en mesure de remporter
aux dépens d'Yverdon. Les deux clubs
valaisans se livreront une lutte fra-

tricide dont il est bien difficile de
prévoir l'issue. Les trois dernières
rencontres semblent fort équilibrées.

4e LIGUE
Bramois - Vex

JUNIORS A - ler DEGRE
Salgesch - Chamoson

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne
3e tour principal

Naters - Lalden
Rarogne II - Visp
Steg - Grimisuat
Lens - Lens II
Salgesch II - Savièse II
Ardon - Sion II
Conthey - Chàteauneuf
Leytron - Riddes
Orsières - Fully
Vionnaz - Collombey
Saint-Gingolph - US Port-Valais II

COUPÉ DES JUNIORS B ET Ò D E
L'A.V.F.A. - ler TOUR PRINCIPAL

SERIE JUNIORS C
1. Naters - Visp
2. Naters II - Sierre

Les Suisses pour Tokio
Dans un communiqué , la commis-

sion interfédérations pour l'athlétisme
fait le point au sujet de la sélection
olympique suisse pour Tokyo.

La commission a enregistré avec
satisfaction que les athlètes suivants
avaient satisfait aux minima olym-
piques : Werner Duttweiler (dèca-
thlon), Rolf Jelinek et Hansmedi
Knill (1 500 m.). Peter Laeng (400
m.), Oscar Leupi et Guido Voegele
(marathon), Erwin Stutz (50 km. mar-
che), Urs von Wartburg (javelot) ain-
si que Barandun, Oegerli , Stadelmann
et Bieri (4 X 100 m.) et Laeng, Des-
cloux , Bruder ct Bosshard (4 X 400
m.).

Max Barandun et Marcel Stadel-
mann auront tous deux la possibilité
d'obtenir leur qualification sur 100
m. samedi lors du match intercan-
tonal d'Aarau. En effet . le Zurichois
Barandun , qui a déjà obtenu 10" 3
sur la distance, devra réaliser 10" 4,

alors que pour Stadelmann la tache
sera plus difficile puisqu 'il devra
ètre crédile de 10" 3. Il a, en effet ,
déjà été chronométré en 10" 4.

La commission a demandé au Co-
mité olympique suisse la possibilité de
déléguer à Tokyo un remplagant
pour le relais 4 X 400 m. En cas
d'acceptation , le Bàlois Marius Thei-
ler sera désigné comme cinquième
homme pour ce relais. D'autre part ,
comme chaque nation est en droit
d' aligner un athlète par discipline ,
Werner Duttweiler participera au
saut à la perche, Descloux au 200
m. et un des deux qualifiés poni -
le 1 500 m. au 800 m.

Enfin , la commission a pris acte
avec regret de la décision du COS
de ne pas retenir l'equipe du 4 X 100
m., bien que cette dernière, gràce
à un très g'.os travail , ait obtenu
le minimum exigé.

Coupé des ch
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A Luxembourg, en match aller
comptant pour le premier tour de
la Coupé d'Europe, Benfica Lis-
bonne a battu Aris de Bonnevoie
par 5-1 après avoir mene au re-
pos par 4-0.
— A Vienne, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe, le Rapid de Vienne
a battu Shamrock Rovers par 3-0
après avoir mene au repos par 1-0.
— A Amsterdam, en match aller
comptant pour le premier tour de
la Coupé d'Europe. DWS Amster-
dam a battu Fenerbahce Istamboul
par 3-1 après avoir mene à la mi-
temps par 1-0.
— A Belfast, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe, Glentoran et Pa-
naf -.n _- _ i.- _ s  Athènes ont fait match
nul 2-2. A la mi-temps, Ies Athé-
niens menaient par 2-1.

Coupé des vainqueurs de coupé
A Derry (Irlande du Nord), en

match retour comptant pour le
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premier tour de la Coup, des vain-
queurs de coupé, Steanu (Rouma-
nie), a battu Derry City par 2-0.
Déjà vainqueur à l'aller par 3-0, le
tenant de la Coupé de Roumanie
se trouvé qualifié pour le second
tour.
— A Zagreb, Dynamo Zagreb s'est
qualifié pour le second tour de la
Coupé des vainqueurs de coupé en
battant l'AEK Athènes par 3-0 (mi-
temps 1-0). Au match aller, les
Yougoslaves s'étaient inclinés sur
le score de 0-2. Ils sont donc qua-
lifiés grace à leur meilleur goal-
average.

Coupé dss viiles de foires
A Novisad , devant 4 000 specta-

teurs, cn match aller comptant pour
la Coupé d'Europe des villes de
foire, Vojvadina Novisad (Yougo-
slavie), et Lokomotive Plovdiv
(Bulgarie) ont fait match nul 1-1.
— A Salonique , en match aller
comptant pour le premier tour de
la coupé des villes de foire , Salo-
nique et l'AS Roma ont fait match
nul 0-0.

La sélection suisse mm Allemagne-Suisse
A la suite des championnats suis-

ses, la commission interfédérative
pour l'athlétisme a forme l'equipe sui-
vante pour le match Allemagne-Suis-
se qui aura lieu les 26 et 27 septembre
à Ludwigshafen :
100 m. : Max Barandun , Ruedi Oeger-
li.
200 m. : Peter Laeng, Marcel Stadel-
mann.
400 m. : Peter Laeng, Jean-Louis Des-
cloux.
800 m. : Edgar Bauer , Hansruedi Mu-
menthaler.
1500 m. : Rolf Jelinek , Hansruedi
Knill.
5000 m.: Hugo Eisenring, Oscar Leupi.
10 000 m. : Fritz Holzer , Guido Voe-
gele.
110 m. haies : Fiorenzo Marchesi , Ste-
llo Conconi.
400 m. haies : Bruno Galliker , Hans
Kocher.
3000 m. steepler Walter Kammermann,
Arthur Hess.
Hauteur : Michel Porlmann , René
Maurer.
Longueur : Hanspeter Steiner , Miche.
Bourquin .

Perche : Werner Duttweiler, Gerard
Barras.
Triple saut : André Baenteli, Ernst
Stierli.
Poids : Edi Hubacher, Max Hubacher.
Javelot : Urs von Wartburg, Urs Bueh-
ler.
Marteau : Ernst Ammann, Hansjoerg
Steiner.

4 x 100 m. : Baradun , Oegerli, Sta-
delmann , Bieri (remplagant Suter) .
4 x 400 m. : Laeng, Descloux, Bruder ,
Bosshard (remplagant Theiler) .

Courses cTesfe.fef.es
ò Eyholz

C'est dans le petit village cher aus
frères Truffer que le dimanche 27
septembre se déroulera la journée du
« Sportclub Gruen-Egg ». Cette socié-
té organisé depuis de nombreuses an-
nées des courses d'estafettes auxquel-
les peuvent s'annoncer toutes Ies so-
ciétés sportives dont les membres
choisiraicnt ce genre d'épreuves.

Le parcours est d'environ 5 km.
pour une équipe de 3 hommes, ies
deux premiers ayant à parcourir cha-
cun environ 1,500 km. alors que le
troisième se chargera du solde c!e
2 km. Pour l'instant , deux catégories
sont prévues, soit A pour les athlètes
nés jusqu 'en 1943, alors que les plus
jeune s seront classes comme juniors.

En outre une modeste finance d .
9 francs sera percue par groupe de
3 athlètes lors de la remise des numé-
ros de départ.

Quant aux annonces, elles devront
parvenir jusqu 'au plus tard 25 sep-
tembre, à Otto Truffer , Napoléon-
strasse, Viège , tél. (028) 6 29 03. Ce
geni e d'épreuves a toujour s connu un
succès certain dans la région , qui sul-
le pian sportif doit beaucoup à Ri-
chard Truffer et ses frères qui depuis
plus de dix ans ont lance la formule
des courses d'estafettes à Evholz .

Par un apres-midi d'automne enso-
leillé . un déplacement à Eyholz vau-
dra de belles satisfactions, car pour
beaucoup cette région connaissant en
ce moment un bel essor est encore
inconnuc.



1 VAUXHALL
CRESTA a_fl
¦une marque de confiance General Motors

' ; gj S B^c ^P? *m\W ^SmW ^Qfr .*> Vg.

Confort , élégance, puissance , sécùrité... voilà
la Cresta ! 115 CV-SAE, 13,5 CV-impòt , 6 cylindres
2651 cm3, 6 places. Freins à disque.
3 transmissions à choix. Dès 12250 fr. déjà.
Comparez-la. Essayez-la. Nous sommes
à votre disposition.

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon - Tél. (027) 4 13 4(5

Fromage 1/2 kg
St-Paulin 4 _CC

H piece env. 2 kg
* 7

~ ON DEMANDÉ

V 2 kg

Fiutile d'Avis du Valais

;

Sardines 4 bo?tes
do Portugal g*% &%g%
à Fhuile d'olive J0̂  sé^ Ŵ

Fromage 2 portions
de dessert _#^ _#^ 

*m
„ l'Epatant " tout gras
pori, de 160 g. 1.35

Sai l lon
Salle de l'Helvétienne ]|

t SAMEDI 19 SEPTEMBRE DES 21 HEURES ||
_ '

GRANDE SOIREE .ANSANTE
•>
i Avec l'orchestre en vogue « EMILE VAZZOLER » |j

j  ex Cesar Ovens, 8 musiciens ;j
z
l P 66082 S .

Occasfeos à vendre
2 belles bibliothèques vi-
trées
une Ls. XV noyer et une chène
foncé.
Grand rayonnage en noyer pr
exposition d'objeti ou livres.

1 beau secrétaire noyer
1 Bureau avec ferméture à
volet. Canapés, fauteuils.

1 meublé psyché
3 glaces pour couture.

A LOUER à Sion. r. du Scex,
dans immeuble  Chantc-Clair
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X P ' H E H I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSU RANCES
Agences dans tous Ies cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI . Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
Jean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 19 29

Maison ALBINI ¦ Sion
Sommet du Gran
Tél. (027) 2 27 67
Mme R. Héritier

i>nt 44

P 43 S

JE CHERCHE

1 conducteur de trax
avec expérience. Entrée im-
mediate.

S'adì*, à M. Gerald Rigolet -
Villars-sur-Ollon.
Tel . (025) 3 10 44 P -12219 L

BUREAU D'ARCHITECTE
cherche

secrétaire
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 13716 à
Publicitas Sion. 

wm vitrier
UHI et aide

pour la vitrene en vue d ap-
prendre le métier. Places sta-
bles.

R. GUALINO _ Vitrerie
Martigny - Tél. (026) 6 11 43

P 585 S

Representant
(si li Maison bien organisée, de la branche
— machines de bureau, possédant im-
=f^gg portante clientèle au Valais , cherche
1BI3 E un representant de première force ,
=^  ̂

bien introduit et domicilié dans 
le

s|̂ g canton.
Programme de vente de ler ordre,

E machines de marques mondia '.ement
Bb connues.
HffiLYi Nous offrons : fixe, commissions, dé-
¦jg bours et frais de voiture.
jjBjp Seules les offres provenant de repré-

sentants pouvant justifier de succès
de vente seront prises en considera-

si tion. Discrétion absolue assurée.

Faire offres manuscrites avec curri-
Hg cu.um vitae, copies de certificats et

photo sous chiffre PQ 61509 à Publi-
citas Lausanne.

Hotel des environs de Neuchàtel cher-
che pour entrée immediate ou date
à convenir une bonne

SOMMELI ÈRE
Gain intéressant. Nourrie, logée. Of-
fres avec photo à l'Hotel de la Poste,
Le Landeron. Tél. (038) 7 91 45.

Ofa 06.721.56 L

A VENDRE

dans les environs de Sion une

maison d'habitation
avec restaurant-café.
A la mème adresse : à _ ouer
à Sion un atelier ou dépót.

Ecrire sous chiffre P 13567 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

magnifique villa
neuve à Guttet sur Loèche
(Va 'si--) alt. 1200 m., très bon
climat. Vue étendue sur la
Vallèe du Rhóne.
Pour tous renseignements :
Emile KUONEN , Case postale
49 - OUCHY-LAUSANNE.

P 42209 L

i T_ !̂ r? £̂$} meublé
2 pie. _ s.

Té:. (027) 2 25 91 le matin.

P 13559 S

amjarfement
de 4 li pièces. libre tout de
suite ou à conv. '- ' ] - , d^ns im-
meuble neuf . toui c .nfort.

Tél. (027) 2 24 66. P 13191 S



M E M E N T O
RAD O-TV

Sion

Jeudi 17 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.2S
Miroir-premièie ; 11.00 (Zurich) Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 (Berne) In-
formations ; 12.55 Quatre-vingt-trei-
ze ; 13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Inter-
mède viennois ; 13.35 Compositeurs
suisses : Aloys Fornerod ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés. Le Petit
Chose, d'Alphonse Daudet ; 16.25 Qua-
tre vents ; 17.00 Jeunes témoins de no-
tre temps ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
La Quinzaine littéraiie : Vient de pa-
raitre — Chronique de Paris — Ècri-
vains dans le monde — Lettres roman-
des ; 18.00 Bonjour Ies jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 (Berne) Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
chemin des écoliers ; 20.20 Le monde
est sur l'antenne ; 21.30 Le concert du
jeudi. Orchestre de chambre de Lau-
sanne : — Symphonie, Ludwig van
Beethoven — Concertino notturno, Jan
Adam Frantisele Mica ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du monde : a)
Le Brésil à l'heure du choix ; b) La
Yougoslavie ; 23.00 Araignée du soir ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Disques à l'impreviste ; 19.35

Quatre-vingt-treize ; 19.45 Expo 64 ;
20.00 Du Grand-Théàtre de Genève :
Carmen, d'après Prosper Mérimée ;
musique de Georges Bizet ; 24.00 (env.)
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Trio
pour piano, Mozart ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 11.00 Émission d'ensem-
ble : Haydn ; Brahms ; 11.30 Compo-
siteurs suisses : C.-F. Meyer ; R. Blum ;
W. Burkhard ; 12.00 Opérettes d'E.
Kalman , d'O. Strauss ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Aujourd'hui à l'Ex-
po ; 12.45 Concert populaire ; 13.30
Musique de ballet et de concert : Mas-
senet , Kabalewsky, A. Luigini ; 14.00
Émission féminine ; 14.30 Symphonie,
Tcha 'ikovsky ; 15.20 Journal d'un Dis-
paru , L. Janacek ; 16.00 Informations ;
16.05 Musique villageoise ; 16.30 CEu-
vres de R. Strauss ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Apéro au Grammo-Bar ;
18.45 Chronique industrielle suisse ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf . Echo du temps ; 20.00 En
Israel , Ben-Haim ; 20.20 Le Péager
Matthieu, pièce de M.-L. Kaschnitz ;
21.20 Sérénade, Mozart *, 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 Le théàtre moderne; 22.45 Chan-
sons ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 19.30 Destina-

tion Tokyo. Eliminatoires ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Le Temps des Sei-
gneurs. Le Lamido de Rei Bouba (Ca-
meroun) ; 20.30 Format 16-20, diver-
tissement pour la jeunesse ; 21.35 Pré-
faces. La vie des lettres. — Michel
Déon : La Corrida ; — Marguerite Du-
ras : Dix Heures et Demie du Soir en
Eté ; — La Cosmogonie d'Urantia :
ouvrage traduit par Jacques Weiss ;
— La science et le bon sens, de Ro-
bert Oppenheimer ; 22.15 Dernières
informations. Communiqué de l'Ex-
position nationale suisse ; 22.20 Téle-
journal ; 22.35 Fin.

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.

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.

Pharmacie de service. — Fasmeyer
— Tél. 2 16 59.

Médecin de service. — Docteur
Dufour. — Tél. 2 46 36.

Exposition. — Musée de la Majorie :
ouvert en permanence.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Chanson Valaisanne. — Tous les
vendredis, répétition à 20 h. 30 (con-
cert Sion-Lausanne-Genève).

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerie.
Commémoration « Mob _ 1939.

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

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.

Concours des pecheurs sédunois. —
Le 20 septembre, 7 h . 30, rendez-vous
au Pont du Rhóne ; 8 h. à 11 h. 30,
concours avec participation individuel-
le et par équipe de trois ; 12 h. Ren-
dez-vous concurrents et participants
au bois de la Borgne (gravière Gach-
nang). Pique-nique, proclamation des
résultats, etc.

Chceur mixte de la cathédrale. —
Jeudi 17 septembre, répétition , mes-
sieurs à 20 h. ; dames à 20 h. 30.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 18 septem-
bre à 20 h. 30, au sous-sol de l'église

LA BOURSE

Martigny

St-Maurice

Sierre

EYHOLZ
Course d'estafettes, le dimanche 27

septembre. Inscriptions jusqu 'au 25
septembre. Otto Truffer, Napoleon-
strasse, Viège (028) 6 29 03.

Pharmacie de service. — Allet
Tél. 5 14 04.

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

Clinique Stc-Claire. — Visites aux avant le 28 septembre, tél. 2 25 82.)
malades, de 13 h. 30 a 16 h. 30. tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Club Athlétique Sierre. — Ent rn ìne-
mon i le lundi son à 19 h à Sierre
terain de football Le jeudi  soir dé-
part à 19 h gare de Sierre Entr ; ,mo-
ment à Viège En t ra ineur  : Max AU-
mrndieer

du Sacré-Cceur. — Dimanche 20, le nos annonces)
chceur chante la messe.

G.S.V. ( Groupement Spirituel des
Veuves)

Après la longue dispersion de l'été,
nous nous retrouverons avec joie le
dimanche 20 septembre prochain à
Notre-Dame du Silence à Sion pour
notre Rencontre-Récollection d'au-
tomne.

Qu'elle regoive ou non une invita-
tion personnelle qu 'il est bien diffi-
cile d'adresser à chacune vu le grand
nombre — chaque veuve est attendue
bien cordialement.

En plus du programme habituel,
nous aurons la joie d'entendre cette
fois M. l'Abbé Charbonnet Rd Cure
d'Hérémence.

Le rassemblement aura lieu entre
9 h. 30 et 10 heures. La Messe sera
cclébrce er fin de matinée.

La Journée se terminerà par une
Heure Sainte.

Les inscriptions pour le diner sont
à adresser jusqu 'à vendredi soir aux
responsables de paroisse qui commu-
niqueront ou directement :
pour la region de Sierre & environs à:

Mme Marguerite Vianin , 3, rue du jusqu 'à 22 heures.
Marché Sierre, tél. (027) 5 14 77.
pour le Centre et le Bas-Valais à : Octoduria S.F.G.. - Reprise des

-, m^ ,C
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e
77 

Carrupt Chamoson, répétitions. _ Lundi . gym.dames, à
tei. (02/ )  4 73 /7. 20 h. 30 - Mardi : actifs à 20 h. 30;

Bien fratcrnellement unies a tou- équipe de volley.balle, 19 h. 30 -
tes, 1 Equipe Responsable. Jeudi . gym.dames, 20 h. 30 - Ven-

Conscrvatoire cantonal : cours de
direction chorale et de chant Iitur-
gique. (S'annoncer au Conservatoire

NENDAZ
Les 3 et 4 octobre. fète paroissiale :

ensembles musicaux , variétés, pro-
ductions diverses.
Par contre, le jeu scénique prévu à
cette date est renvoyé aux 19, 20 et
21 mars 1965. La soiree du samedi Charles Piaget , de 15 h. a 18 h. 3C
sera donc modifiée. (sauf le dimanche).

JOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marché à
peine soutenu, calme.

La tendance à l'e f fr i tement  s'est
poursuivie aujourd'hui.

Les écarts de cours sont restes
dans des limites très étroites.

Au compartiment étranger, Philips
cote sans changement 189 V2 tandis
que Royal Dutch f léchit  d'un point

BOURSES SUISSES
15.9 16.9

sté de Bque» Suisse 2560 2550
Aar & Tessin 1130 1130 D
Aluminium Chippis 5975 5950
Bally 1820 1800
Bque Comm. de Bàie 425 420 D
Bque Pop Suisse 1590 1580
Brown Boverl 2160 2175
CSblerles Cossonay 4500 4450 D
Ciba S.A. 7025 7020
Conti-Linoleum 1340 1325 D
Crédit Suisse 2850 2850
Elettro Watt 1845 1845
G. Fischer , porteur 1680 1670
Geigy, nominat. 21250 21175
Hero 6725 6725 D
Holderbank , porteur 580 579
Indole. 1080 1055
Innovation 740 740
Interhandel 4085 4085
Italo-Suisse 364 365
Jelmoli 1600 1600
Landis & Gyr 2265 2280
Lonza 2370 2360
Metallwerke 1820 1810 D
Motor Colombus 1430 1430
Nestlé, porteur 3450 3435
do nominat. 2075 2060
Oerli-on 800 810
Réassurances 2295 2285
Romande Electr. 625 622
Sandoz 6300 6230
Saurer 1670 1665 D
Suchard 9500 9575
Sulzer 3300 3300
Union Bques Suisses 3435 3425
Wlnterthur-Assur. 830 825
Zurich Assur. 5125 5125
A T T  296 291 1'2
Dupont de Nemours H78 1172
Internicke. 350 349
Philips 187 189 1/2
Royal Dutch 190 1 _ 193
U- S. Steel 264 263 1/2
Raff. du Rhòne 205 203

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

Cinema Lux : tél.- 2 15 45 (consultez

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

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con
sultez nos annonces).

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

Pharmacie de service. — Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

Exposition d'art Valaisan : la visite
de S.A.I. le Prince Napoléon est an-
noncée pour le 27 septembre 1964. On
sait qu'une salle de l'Exposition est
consacrée à son glorieux ancètre. Par-
mi les ceuvres exposées on remarqué
tout particulièrement la tapisserie
des Gobelins « Bonaparte passant le
Saint-Bernard », d'après un carton de
David.

Exposition. — Art valaisan, ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
à 19 heures. Samedi et veille de fète

dredi : actifs a 19 h. 30 ; gym-hommes
à 21 heures dès le 2 octobre.
Pupilles et pupillettes à la salle du
collège de Sainte-Marie, aux heures
habituelles.

Le Comité

Cours de contròleurs de vendanges.
— Martigny : vendredi après-midi -
Salquenen : samedi après-midi.

Cinema Etoile : tei . 6 11 54 (consultez
A la Petite Galerie : exposition nos annonces).

et demi. Les américaines marquent
le pas et les allemandes sont soute-
nues sans plus.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus f e rme , les hausses domi-
nèrent dans tous les contpartiments
tout en étant souvent d'importance
très inégales. FRANCFORT : soute-
nue, fermeté des actions d'automo-
biles VW(+ 5,5), Daimler-Benz(+ 13),
N S U .  (+ 12) dans un marche carac-

BOURSE DE NEW YORK
15.9 16.9

American Cynaramid 58 l'2 57 7'8
American Tel & Tel 68 3'8 68 3'8
American Tobacco 37 35 5/g
Anaconda — 54 3/8
Baltimore & Ohio — 37
Bethlehem Steed 41 40
Canadian Pacific 49 1/2 49 5'8
Chrysler Corp. 64 7/8 66 7 _
Croie Petroleum — 47 12
Du Pont de Nemours 272 268
Eastman Kodak 128 l '2 129 5/8
General Dynamics 34 7'8 35 3'4
General Electric — 87 5/8
General Motors 99 5/8 99
Gulf Oli Corp. 57 1/4 57 5'8
I.B M 414 1/2 426 5'8
International Nikel 81 l'2 81
Inti Tel & Tel 55 l'2 55 3/8
Kennecott Copper 89 3'8 88 3_
Lehmann Corp. 29 5/8 29 5'8
Loekeed Aatrcraft 38 l'2 38 5'8
Montgomery Ward 35 1/2 36 1'2
National Dalry Prod. 80 l'2 81 3'8
National Distillers 27 58 27 5/8
New York Central 45 3/8 46
Owens-niinols 104 l'4 104 3'4
Radio Corp. of Am. 31 5'8 32
Republie Steel 50 51
Royal Dutch 45 45 1/4
Standard Oil 86 1/8 86 1_
Tri-Continental Corp. 49 49
Union Carbide 124 1/8 124 1/2
U.S. Rubber 58 3/4 58 l'2
U.S. Steel 61 3'8 62 7/8
Westinghousse Elect. 37 5/8 37 5/8
Ford Motor 57 3/8 57 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 690 000 4 230 000

industrielles 862,54 864,18
Ch. de fer 214,16 214,03
Services publics 151,72 151,82

Le Rotary-Club fète son dixième
anniversaire : les rotariens se retrou-
vent à Martigny le dimanche 19 sep-
tembre.

Journée catholique romande de
l'Espérance Exposition nationale 64. -
Cette journée aura lieu le dimanche
27 septembre. Comité d'organisation
compose par : les mouvements catho-
liques de l'Enfance, Coeurs vaillants,
Ames vaillantes, Croisade eucharis-
tique, etc.
Inscriptions : Journée catholique ro-
mande de l'Enfance Expo 64, 49, rte
de Veyrier, 1227 Carouge Genève. Tél.
(022) 42 81 27.
Pour le bureau Expo, abbé Michelet,
aumónier de la C. E.

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

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 méme lieu,
concert donne à 21 heures pai le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre, kermesse de ia
Saint-Michel.

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

térise par des fluctuations de cours
assez étroites. AMSTERDAM : légè-
rement irrégulière, faibles change-
ments de cours. BRUXELLES : à
peine soutenue. MILAN : plus fa ib le ,
accentuation de la pression des prises
de bénéfices dans tous les comparti-
ments. VIENNE : plus faible.  LON-
DRES : légèrement irrégulière. NEW
YORK : meilleure.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
15.9 16.9

Air liquide 700 701
Cie Gén Electr. 515 527
Au Printemps 244,5 245
RhOne-Poulenc 340,50 340
Saln-Gobin 259 257,8
ugine 289 293 1/2
Einsider 82$ 827
Montecatini lg40 1615
Olivetti priv. 2014 1955
Pirelli s p. A. 3846 3850
Daimler-Benz 792 805
Farben-Bayer ¦ 

599 599
Hoechster Farbeo 536 537 1/2
KSrstadt 893 900
NSU 708 720
Siemens & Halske 572 572
Deutsche Bank 567 570
Gevaert 27Q0 2690
Un Min Tt-Katanga 842 862
A K U  475 472
Hoogovens 612,5 610
Organon 953 964 1/2
Philipps Gloeil 158,3 158 L'2
Royal Dutch 161,8 160 1/2
Unilever 147,5 147 1/9

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Frane» frane»!» 86.50 89.50
Livre» «terllngs 11.95 12.15
Donar» USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Frane» belge» 8.50 8.75
Flòrtn» hollandaJa 118.50 120.50
Lire* Italienne» —.68 .70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Sc-tlll-g autrici- 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39.— 41. 
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 4L— 43. 
20 dollars or ns\— 183. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
15.9 16.9

Industrie ' 237,9 236,9
Finance et Assurance 184,2 183,7
indie» general ' 217,5 216,8

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

plémentaires ayant appartenu k la Cp.
fr. fus. Mont. VI/205 sont conviés à
une journéa commémorative de la
mobilisatìon 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.

10 octobre : « Vallensis » de la Rho-
dania.

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand, Saint-Maurice.

Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces).

SAINT-MAURICE. — Le comité du
parti CCS de Saint-Maurice, réuni en
assemblée, a fixé le calendrier des
prochaines manifestations : une assem_
blée generale avec conférence, une
sortie avec la participation des mem-
bres du parti et de la jeunesse le 4
octobre et un grand rallye familial 'è
18 du mème mois

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

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

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

COMPAGNIE VAUDOISE
D'ÉLECTRICITÉ

LAUSANNE. — (ATS). Une assem-
blée extraordinaire de la Compagnie
vaudoise d'élctricité tenue lundi matin,
sous la présidence de M. P. Nerfin, a
autorisé son conseil d'administration à
émettre, du 16 au 24 septembre, à des
conditions qui seront précisées plus
tard , un emprunt à long terme de 25
millions de francs. La Compagnie vau-
doise d'électricité doit investir des
sommes importantes dans le renfor-
cement de ses installations de distri-
bution , elle doit couvrir les dépenses
que représente la construction, à Mor-
ges, d'un bàtiment administratif , de
magasins et d'ateliers. Elle participe à
raison de 62 % au capital-actions
(40 millions de francs) de la Société
des forces motrices de l'Hongrin, du-
rant les travaux de construction, qui
dureront jusqu 'en 1968 ou 1969, elle
devra chaque année libérer une tran-
che de ce capital.

Dans son exposé préliminaire, M.
P. Nerfin a fait remarquer combien
le marché de l'argent est difficile
depuis les dispositions restrictives pri-
ses pai: les autorités fédérales.

fy TZ TÌ$ Z 7MQU'EST-CE QUE C'EST I ALORS, IL N'A AME- ) OUI, MONSIEUR KIRBY. IL Y A UN INSTANT , J'ÉTAIS ICI JHP SI OUI, .
y QUE CE CLOCHARD ARME NÉSA V0ITURE /IL A DEMANDÉ LE AVEC UN JEUNE HOMME QUI A LU >( ELLE EST
QUI ROULE VOITURE ' IL . AUT QUE JE ICI, QUE 

^
-̂ PLEIN D'HUILE 

ET UNE LETTRE ET LAISSÉ L'ENVELOP- ) AUXWUI ftUULL V U l l U rvC . IL. rnU I WUC JL re Cftlll 1 ¦•Y—fc^  ̂ r_ 'ECCir»..f* c P"~ CI JD I A TARI  F I ÀI IDI F 7 \Jf\\ It 9 /flDDIID. . I



____s__f9^9i _̂___i'%̂ ^^^̂ _____l____ _̂_l

Quand montent Ies cérfs-volants... ^̂ g §̂

ì_____ É \ A J >___fll ____ 3 " - ¦_¦ _____  ̂ / * ¦

e%s! fa eaìsen de ta mode enfant;*- o nouvelle. Nous avena vu et Voilà pourquoi vos enfants seront habniés an
choisi avec amour tout ce qui pian, tout cequisìed à la jeunesse. goùt de notre temps, le temps da la jeunesse!
Justiflant pleinement (a réputatlon de notre rayon «Tout pour
l'enfant», nous présentons chaquo saison les nouveautés-
tì'aujoutd'iiul... et memo da demain.

PORTE NEUVE-Sion

Forces Motrices de Mattmark SA. Saas-Grund/VS
Emprunt 4 3'4 % 1964 de fr. 35.000.000 nominai

_ Prix d'émission : 100% plus 0,60 % moitié du timbre federai sur
titres.

Durée : au maximum 16 ans.
Délai de souscription : du 17 au 23 septembre 1964, à midi.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'energie cor-
respondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la mème
proportion une quote-part des charges annuelles, qui comprennent les intérèts des
obligations.

Selon décision de son Conseil d'administration , la société des Forces Motrices de
Mattmark S.A., Saas-Grund, émet un

emprunt
43/.y. de 35 000 000
destine au financement partiel de la construction de ses installations hydroélectri-
ques dans la vallèe de Saas (Canton du Valais).

Les conditions principales de oet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1.000
Coupons annuels au ler novembre, dont le premier viendra à échéance le

ler novembre 1965
Durée 16 ans, soit jusqu'au ler novembre 1980
Remboursement anticipé pour la Société en tout ou partie au bout de 11 ans, soit,
facultatif la premiere fois, le ler novembre 1975
Prix d'émission 100% + 0.60% moitié du timbre federai d'émission =

100.60%
Délai de libération du ler au 10 novembre 1964, avec décompte d'intérét à

4 3/4 % au ler novembre 1964
Cotation aux Bourses de Zurich, Bàie, Genève, Berne et Lau-

sanne
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet
emprunt et l'offre en souscription publique

du 17 au 23 septembre 1964, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
souscription, et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE
HENTSCH & CIE LOMBARD, ODIER & CIE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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- Ŷ. _̂______B_H

—B_g__&__5_fi_ _ laW "JÉ ?-'_ ' ' ___ __—
_ft_ _5 _ ' _____. 7'^ __r / ' ' • . ':7̂ jÈ̂ -̂fi_ __!'-
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Camisette - la cHemisette courte ajustée et le
petit slip. La lingerie admirable congue pour la
femme exigeante. Ces deux modèles en pure
laine d'une incomparable finesse avec garniture
de guipure.

Cet automne, vous serez ravie par la nou-
velle collection de lingerie et de corsets.

Essayez ces modèles irrésistibles dans notre
magasin !

__t_— M*?7? r̂&~ —«iSl__ ^? f̂__L

t- 
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BELDOiNAfly

S I O N

?3, Rue de la Porte-Neuve
Tel. (027) 2 55 91
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y\ Jpi *Wk Nous sommes fiers de
ìBIIllff l̂ ĴP maman
<̂ ^̂ ^̂  _____¦__________ -"e"e coud de si jolies

Amm min» i W ____t_l___5ft_________ _S_______ l___________ B___l
seule machine à coudre du
onde avec bras libre réversible

RonA Favtt* P^ce du Midi 37 - SION
gence : Bt tVSSV I UT.  C Tel. (027) 2 44 26
:OMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 172
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A la suite de sinistre du 20 aout 1964

Reichenbach & Cie SA
Fabriqué de Meubles S I O N

VEND des

MEUBLES END0MMÀGES
tels que lits, chaises, tables de chevet,
tables diverses, buffet, etc...

Lieu :
Fabriqué de Meubles. Route du Rawyl.

Jour : Samedi matin 19-9-1964 dès 8 h.

P 24 S

VILLA
A vendre cause départ , prés
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 voitures, carnotzet, 2
caves. buanderie avec séchoir ,
salle de chauffage et petit
atelier, 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 fran-
gaise pour doublé emploi en
marbré naturel. Agencement
de la cuisine ultra-moderne.
Corridor et marquise abrités.
Grand galetas. Piscine chauf-
fée. Prix de la villa à con-
venir.
Pour traiter capital nécessaire
Fr. 250.000.—.
Tél. (027) 2 38 74 ou offres à
Case Postale 43. Sion IL

P 13315 S

A louer à Savièse

appartement
1-2 pièces, tout confort, dans
villa moderne, libre de suite.

villa de 5 pièces
cuisine, garage. Construction
moderne, vue formidable. Ter-
rain 700 m2, disponible dès le
ler octobre.

Tél. (027) 2 48 58 - 2 45 45.

P 671 S

MARTIGNY, centre ville, a
vendre

magnifique villa
de 7 pièces, cuisine complète-
ment aménagée, WC, salle de
bains, tout confort. Grand ga-
rage. Grande cave. Chambre
atelier, etc. 760 m2 de terrain
arborisé. Prix de la villa a
convenir. Pour traiter : capital
nécessaire 170.000.— francs. -
Agenoes et intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre OF 1789
à Orell Fùssli-Annonces, Mar-
tigny. 

à louer dans l'immeuble Mon-
torge au Petit-Chasseur à Sion
pour le ler octobre 1964.

2 appartements
de 4 pièces et demie. Tout con-
fort.
Tél. (027) 2 11 48.
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villa familiale
de 4 grandes chambres, ma-
gasin, cuisine, salle de bains,
w-c, garage et terrain de 760
m2.
Borire sous chiffre P 45130 à
Publicitas Sion.

VENTE de

beaux meubles
de styles

Salons complets et meubles
isolés Ls XV, Ls XVI, Ls XIII,
etc. etc.

Meubles anciens valaisans
Grande et belle collection

Maison J. Albini Sion
Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 61 22 02
Achats - Ventes - Expertise?
Mme R. Héritier P 43 S

vases a mousseux
neufs , en bois d'acacia , avec
robinets , ainsi que BRANTES
neuves scellées.

Tonnellerie Mécanique, Saint-
Léonard. Ebine. Alphonse.

P 13522 S



Suisse romande: condition de la littérature
Que notre fédéralisme assure un

env 'able équilibre politique à la na-
tion , il faudrait étre aveugle pour le
contester. La nature méme nous im
pose une formule qui a fait ses preu-
ves. Et l'histoire nous prouverait , s'il
était besoin , que nous aurions bien
tort de nous laisser perdre aux séduc-
tions de formules centralisatrices.

Le théàtre frangais est beaucoup plus privilégié : ici en fagade du théàtre de l'archìtecte Louis, construit à la
rue Richelieu, et qui est devenu actuellement la Comédie Frangaise.

Dans le domaine de la culture, le
morcellement des efforts n 'a cepen-
dant pas que des avantages. Il nous
condamné à la petitesse, à la méfian-
ce, et parfois à la sterilite. Il est vrai ,
d'autre part , que le régionalisme lui
mème, si décrié, protège la fiamme
vive des petites communautés. Un
bourg de 10 ODO habitants qui a son
itiusée, son théàtre, son collège, ses
choeurs d'hommes, ses choeurs mixtes
ses sotiétés d'histoire, de folklore, de
costumes ne risque pas de mourir.

Pour s'en tenir à la Suisse romande,
il faut constater d'abord qu'à la véri-
té elle éprouve une grande difliculté
d'èt .e. Son unite réelle : une langue
l'appartenance de cinq cantons à une
Confédération (mais c'est un privi
lège des autres cantons suisses). Pa.c
de capitale , ni politique , bien sur, ni
spirituelle ni méme économique. Qua
tre universités. Deux cantons à la ma-
jorité nettement catholique , trois can-
tons protcstants , mais les Églises n'y
sont pas tout à fait les mèmes. Un

f .  . . '- - * v '•'*- , '- , ¦' ' . . "' ':

Noi- ¦ n'avons malheure usement pas.
en -isso , des auteurs « tirant » à
de .'ii * .- ics  de milliers d'exemplai-

res co.urne F rangoise Sagan...

Jura tir. 'll . par clos forces multiples
Tous ces cantons sont des Pays ; un

peu lointa ;ne, leur histoire leur appar-
tieni en propre. Faut-il remarqué*
que ces cmq e. ntons romand.. son
les denv.-rs a enirer dans l'Ailiance
si l'on excepte Fribou .'g, mais Fri
bourg a suivi longtemps le destin de
pays alémaniques. C'est dire que si Ir
Suisse est cantonaliste, la Suisse ro
Olande l'est jusqu 'à l'excès. On cons
tate le fait .  tout simplement.

Il en resulto ano la l i t té* 'ire ro
mande , elle ausssi, a bien des difficil i

tés d'ètre. On écrit beaucoup de livres
en francais , des bords de l'Arve à la
Sarine, des bords du Rhòne aux fron-
tière s de l'Ajoie. Mais un livre écri t en
francais et publie en Suisse, n'est pas
nécessairement romand. Dans la me-
sure où il évoqué une réalité stricte-
ment locale, il est genevois, ou vau-
dois , ou valaisan... Il n'intéresse que
ce petit peuple qui vit à l'ombre d'un
elocher. Dans la mesure où il tend

à l'universalité, il n 'est plus romand ;
il s'inscrit dans la grande tradition
de la littérature francaise. « Rousseau,
Jean-Jacques, écrivain frangais né à
Genève », concède le Petit Larousse.
Où est la littérature romande ?

Ce ne sont pas des manies de cou-
peur de cheveux en quatre que de le
constater Genève protège assez bien
ses ècrivains et ses poètes ; Vaud
distribue la manne du Fonds destine
aux Arts et aux Lettres ; Neuchàtel...
Mais aucune organisation intercanto-
nale n'existe qui viendrait appuyer
l'effort d'une création littéraire. Parce
que la Suisse romande n 'existe pas.

Absence d'une capitale mème sur
le pian économique. Cela signifie
qu 'une grande maison d'édition ne
saurait prendre pied à l'ouest de la
Sarine. C'est un fait capital , une ca-
r ence majeure. L'inspiration , la visi-
tation de l'esprit par les anges de la
fecondile , c'est bien sublime, et l'on
nous reproche plutót , à nous autres
Suisses, d'ètre un peu terre-à-terre. Si
l'on veut. Mais cet humble mortel de
Plan-les-Ouates ou de Payerne, visite
par les créatures célestes, à qui re-
mettra-t-il son poème, sa pièce de
théàtre , son roman, son essai ? De lui
au public, qui lui servirà d'intermé-
diaire ? Si, nous avons bien des édi-
teurs , à Genève, à Lausanne, à Neu-
chàtel , à Fribourg, mais justement ,
nous en avons trop et chacun se ruine
à vouloir faire son devoir. Et chacun
vous dira que les cantons romands
et le Jura de langue francaise, ces
terres romanes, en un mot , groupenl
environ un million d'habitants, que
cela ne représente que quelques di-
zaines de milliers d'acheteurs de li-
vres et qu 'il parait en francais , dans
les maisons d'édition de chez nous,
chaque année près de douze cents ou-
vrages... — C'est merveilleux ! Quelle
vitalité ! — Sans doute. Mais pour
votre livre , Monsieur , où nous recon-
naissons de solides qualités, pourtant ,
nous ne trouvons pas trois cents lec-
teurs.

Telle est la vérité . Et ce n 'est pas
tout. Si ces qualités dont nous affir-
mons la présence sont réelles , l'au-
teur du livre n 'a plus qu 'un espoir :
tenter  un éditeur de Paris.

Car il y a Paris , là-bas, au couchant
de tous les rèves de nos ècrivains
les portes dorées des grandes Maisons
illustres , le marché large ouvert des
conséerations mondiales. Paris , notre
vraie capitale intellectuellc , à nous de
langue francaise , le port et le salut...

Mais Paris nous inonde de ses li-
vres. Passez devant une librairie : Où
sont les ouvrages publiés en Suisse ?
Le libraire à des salaires à payer
. ses vendeuses, des locations à régler
. la fin du mois. Il voudrait bien ,
•ans doute. ètre agréable aux éditeurs
uisses , aux ècrivains de son pays
nais il doit répondre d'abord aux
Vsirs de ses clients. Et ses clients
j i réclament le dernier Goncourt , le
'ernier Fémina, le dernier Renaudot
.• dernier Sagan. Nous sommes à l'àge
les vedettes , de la publicité toni
mante, du gros-plan , dans tous les

secteurs de notre activité. Ne nous
di-man 'e* p -s  d'o^oombrer nos rayon.:
de volumes que personne n 'a seule

ment envie de lire. Pour que nous
trouvions quelque profi t dans notre
métier, il faut que la marchandise
entre et sorte...

Ainsi , nous nous voyons dans cette
situation paradoxale d'ètre un pays
où, proportionnellement , on écrit
beaucoup de livres, et c'est l'une des
chances que nous donne notre fède;
ralisme ; mais ces livres ne sont ac-
cueillis que difficilement par un édi-

teur qui vernile les publier , et plus
difficilement encore par Ies libraires ,
parce que les lecteurs se font tirer
l'oreille.
Les choses ne vont pas mieux au
théàtre ; elles y vont plus mal encore,
peut-ètre.

Deux villes dont l'importance est
considérable, Genève et Lausanne,
s'offrent le luxe aèntretenir, ou tout
au moins d'appuyer de manière effi-
cace, l'activité de théàtres perma-
nents. Genève est exemplaire qui con-
sacre de nombreux millions à sa scè-
ne lyrique, et sans doute des centai-
nes de milliers de francs aux repré-
sentations dramatiques du Théàtre
de la Comédie, du Théàtre de Poche,
et du Théàtre de Carouge. C'est là
une politique de capitale.

Mais les autres villes ? Elles font
de leur mieux ; elles ne peuvent pas
faire des miracles.

Quand un spectacle créé en Suisse
francaise réussit à solliciter le public
une douzaine de fois , on parie presque
d'un succès. Or, toute création deman-
dé plusieurs dizaines de milliers de
francs et chaque représentation se
trouvé ainsi déficitaire... C'est à partir
de la cinquantlème, de la centième
que l'on commencerait à s'y retrou-
ver. Et l'on a dù s'arrèter à la pre-
mière douzaine... Qui bouchera les
frniis ?

La Suisse romande (puisqu 'elle
existe quand méme dans les trésors
de notre vocabulaire) aime le théàtre,
à coup sur. Je n'en veux pour preuve
que le nombre des sociétés d'ama-
teurs qui nous convieni chaque hiver ,
chaque printemps, à applaudir leurs
productions. Je n'en veux pour preu-
ve que le nombre de pièces d'ici pu-
bliées, par exemple, par le Mois Thè 1-
trale, et le nombre des ècrivains qui
appartiennent à la société des auteurs
dramatiques. Ajoutons l'accueil aux
très nombreuses « tournées » qui nous
viennent , en general , de France. Oui ,
la Suisse romande aime le théàtre
mais, du fait de sa décentralisation,
elle ne peut le faire vivre.

Une tentative illustre de théàtre
romand porte le nom de Mézières.
Le Théàtre du Jorat a bien rempli
son róle ; il est devenu une sorte
d'institution nationale. Morax lui a
insufflé l'élan d'une poesie populaire
de réelle qualité. Mais cette réussite
mème — dont on ne sait ce qu 'elle
va devenir — n 'a pu se manifester
que gràce à Tappil i des pouvoirs pu-
blics , quand il s'agit d'une entreprise
vandoise , se nomment les caisse de
l'Etat de Vaud. Et si l'Etat de Vaud
se lassent de puiser dans ses caisses
pour acceuillir des spectateurs qui
viennent de la Suisse entière, eh bien!
Mézières n 'a plus qu'à fermer ses
portes.

De nombreuses troupes et compa-
gnies se sont formées pour irriguer
le leurs productions théàtrales les
antons qui ne possèdent pas de scè-

¦ies permanentes. Amour pur du théà-
tre ? Nous ne l'affirmons point. Mais
si nous voulons avoir des acteurs, il
nous faut pouvoir les occuper. Il est
vrai quo la radio , quo la télévision les
aident aujourd'hui de manière ré

jouissante. Mais le talent de l'acteur
de théàtre ne saurait se maintenir
qu 'au théàtre.

II
Il faudrait presque un miracle

pour concilier les aspirations litté-
iaires , philosophiques , artistiques des
intellectuels suisses romands, pour
grouper dès lors autour d'un seul
organe tant de curiosi tés. Faute de
trouver une clientèle suffisante. les
entreprises périclitent Ies unes après
les autres. Ceux qui en ont cou-ageu-
sement pris l ' initiative renoncent à
la poursuivre, faute de movens fi-
nanciers. Il aurait sut'fi , parfois , de
pouvoir tenti* une année de plus...

Il arrive aussi . souvent , que le pu-
blic de la Suisse d' .xpression Iran
caise regrette de ne pouvoir suivre
avec plus d'a t ien t ion  le mouvement
des lettres de Suise além. n ^nue et de
la Suisse italienne. Nous ap'-w-n-'ns
qu 'un bon livre , un ouvrage irórne
important , vient de paraitre à Z-irich
Bàie ou Berne , à Olten ou à B.l l in
zone ; mais faute de connaìtre assez
bien nos autres langues nationales
nous devons renoncer à en prendre
connaissance.

N'allons pas demander à nos édi-
teurs de courir les risques d'une
traduction. Les publications en tran
cais leur donnent déjà bien trop de
soucis. Et nous continuons ainsi à
nous ignora1 Ies uns les autres, faute
de pouvoir nous lire .

C est dans ces perspectives peu en-
courageantes qu 'il faut mesurer le
ròle de Pro Helvetia.

Sur le pian de la vie nationale , il
est vraiment important que notre fé-
déralisme demeure ce ou 'il est. Or,

il ne demeurera ce qu ii est que si cha

René Morax, créateur du Théàtre de Mézières

que coin de terre peut faire entendre
sa voix. Il n 'est probablement pas
capital pour l'histoire universelle
qu 'un modeste roman célébrant la
Gruyère ou le Pays d'En-Haut voie
le jour entre Fribourg et Lausanne :
si ce récit possedè une authenticité
incontestable et des vertus littéraires
réelles, il est vraiment désirable que
le petit peuple qui l'a secrètement
inspiré puisse le lire car ce petit
peuple prendra mieux conscience de
lui-mème en dénouvrant la projection
de son image dans une ceuvre écrite.

Que l'on imagine un instant que nos
provinces de langue francaise ne
soient plus i i r i gu.es , in 'ellectuelle-
mcnt , que par les sèves étrangères.
L'homme l ini '  louiours par penser
comme les auteurs des articles qui
tombent sur sa table , comme les ècri-
vains qui lui pruposent leurs fables
ou leurs interprétations des événe-
ments du monde. Il arriverai! que
notre vision de la vie cesserai! assez
vite detre  ce qu elle est , que notre
ethique changerait de couleur , en un
mot , que nous cesserions peu à peu
d'ètre Suisses pour endosser je ne
sais quelle livrèe empruntée à autrui.

Loin de nous l'idée que nous de-
vions fermer sur nous nos portes et
nos fenètres et que nous ayons à
gagner à nous complaire dans les
refoulements de la médiocrité. Nous
devons demeurer présents au monde
au risque de tomber dans les mesqui-
neries du régionalisme. Mais c'est ici
que nous avons nos racines et c'est
en partant d'ici que nous pouvons
utilement viser à l'universel. Nos
grands ècrivains les plus individualis-
tes n 'ont du reste pas craint de l'af-
firmer.

Maurice ZERMATTEN.

Oeuvre suisse des iectures pour la jeunesse
Six nouvelles brochures OSL et qua-

tre réimpressions viennent de sortii
de presse. Il s'agit d'histoires capti-
vantes qui feront certainement la joie
de tous les enfants. Les brochures OSL
sont en vente auprès des dépóts scolai-
res OSL et du secretai iat de l'CEuvre
suisse des Iectures pour la jeunesse
(Seefeldstrasse 8 (8022 Zurich), dans
les librairies et dans les kiosques au
prix de 70 ct. l'exemplaire.

NOUVEAUTES

No 859 « Roland et Tonton au Sa-
hara » par Emilie Warginaiie - Sèrie
Voyages et aventures - Age : depuis
8 ans.
Houra ! Roland est revenu de son
voyage en Afrique. Il lui tarde de vous
faire connaìtre de toutes belles histoi-
res sur les animaux du désert. Il
vous raconte aussi comment son fau
con lui a sauvé la vie chez les Touareg
ces grands seigneurs du Hoggar. Vous
serez captivés par la lecture de « Ro -
land et Tonton au Sahara ».

No 860 « Mystère dans les iles » pai
J. Bron - Sèrie : Littéraiie - Age : de-
puis 10 ans.
Denis Lapierre vient en Grece avec
sa famille pour recueillir l'héritage
d'un onde, vieux savant originai. Mai.
selon une clause du testament. les La-
pierre n 'entieront en possession de
leur fortune qu'après avoir retrouv-
une statuette dissimulée dans une ile
La recherche du bibelot ne se fera pa.'
sans aventures, avant la surpiise tinaie
réservée à ses héritiers par l'onde
facétieux.

No 861 « Le rève de Pierre » par P
Dumanoir - Sèrie : Littéraire - Age
depuis 12 ans .
Voulez-vous faire un beau voyage

Oui ? Alors, allez à la gare, demandez
un billet et, naturellement, partez.
Cela veut dire : achetez la brochure
< Le rève de Pierre » et lisez-la. Elle
/ous entichira et vous fera connaìtre
un vrai pbilosophe.

No 862 « L'ami du Petit Chaperon
Rouge » par F. Agneau de Selve - Sè-
rie : Album à colorier - Age : depuis
6 ans.
Ce loup était si maigre... Ce loup avait
si faim... N'était-il pas excusable de
s'attaquer à une petite fille aussi im-
prudente et désobéissante que le Petit
Chaperon Rouge... ?

No 863 « Avions d'hier et d'aujour-
d'hui » par Aebli Rostan - Sèrie : Jeux
et distractions - Age : depuis 9 ans.
Aimes-tu les avions ? Voudrais-tu
mieux connaìtre la Swissair et en
particulier les avions qui lui appar-
tiennent ? Mieux encore, ne désires-tu
pas construire les 19 modèles réduits
de l'aviation suissse tout en apprenant
l'histoire de notre compagnie aérien-
ne ? Achète donc la nouvelle brochure
de construction OSL « Avions d'hier
et d'aujourd'hui ».

No 879 « Nous allons à ski » par
Zimmermann Curdy - Sèrie . Sport -
Age : depuis 10 ans.

Véritable guide pour filles et garcons !
L'auteur nous lévèle avec compétence
et clarté tout l'art du ski en partant
des débuts (premières lecons à ski)
pour aboutir à la maitrise du ski en
passant par le déplacement à ski, le
freinage , le changement de direction
et le saut. Texte et de nombreuses
lllustrations faciliteiont l'instructeur
dans sa r 'la i a t ion  de camps d'éco-
les de ski.



Plus de 4000 automobilistes suisses se sont déclarés enchantés
de leurs essais avec le nouveau carburant CALTEX!

BORON est vendu au méme prix que l 'essence super et est à VOtre Bourg-St-Pierre : Pam. Delasoie, Station-Service du Crèt — Brigue : F. Stettler, Station-Service Touring —
rìi<inntitinn rian<z vntrp mninn rian<z / . e  stafinns <;»i'i/=n.p. - Les Evouettes : E. Clerc, Station-Service Caltex — Martigny-Ville Bruchez & Matter, Garage City, Routedisposinoli aans VOire région Oans ies Siaiions Suivantes. Cantonale - Pont de la Morge : Garage Ph. Parvex - Sierre : A. Crettol, Station-Service Caltex, 24, route

de Sion — Sion : J. Rey, Garage des Nations, Avenue de France.
P 632 Q

Demarrages plus faciles Moteur moins bruyant
Baisse de la consommation de carburant

Accélérations plus énergiques
Amélioration generale du rendement du moteur!

Avez-vous déjà essayé BORON sur la route? —
Vous serez aussi enthousiasme de la différence que tous les

automobilistes qui roulent avec BORON.
Demandez, sans engagement, à la prochaine station-service Caltex

la brochure contenant les résultats étonnants des tests
et la liste de tous les distributeurs BORON en Suisse.
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Chasseurs...
Pour conserver vos gibiers

louez 1 case au Congélateur
collectif SI le Tunnel, à Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise, Gd-Pont, 18. Tél. 2 16 37

P 248 S
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Poussines
A vendre poussines Leghorn sélection-
nées. fortes pondeuses. 4 mois 12 fr
pièce, 5 moi . 14 fr. pièce. 6 mois 16 fr.
pièce.

Gerald May, Saint-Pierre-de-Clages,
Tél. (027) 4 76 56.
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Votre annonce

C O L E M A N
Le coloritóre à mazout I i3*—
de renommée mondiale, I
avec fiamme magique. l-£=2 
Modèles dès Fr. 368.— \̂ ==̂

Service garanti après-vente

LAMPES - ALLUME-FEU PRONTO

INSTALLATION DE CHALET AVEC POMPE A P

Exposition au Comptoir de Martigny
Stand 158

Exclusivité pour le Valais i

« Aux 4 Saisons »
HÉRITIER JEAN-LOUIS - SION

3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

P 255 S
.,:3v£ _̂_____Y_a3MXSH-_-__________^

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermes
lundi du Jeùne Federai

21 septembre
toute la journée

A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
Constantin Fils S.A. Grands Magasins S.A.
Géroudet ff Confection J?fu,f 

£ 
Cie

r , M i' e A Rohner-CoppexGonset Nouveautes S.A. Tavernier-Favre
Kuchler - Pellet Confection
Moix S.A. Confection Jouets Weber S.A.
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Facilités en matière de votations et d'élections
BERNE (Ats). — Le Conseil federai soumet aux Chambres un message et

proj et de loi sur Ies facilités en matière de votations et d'élections fédérales. Le
projet prévoit le vote anticipé et le vote par correspondance.

En ce qui concerne le vote anticipé, deux des j ours précédant le dimancheEn ce qui concerne le vote anticipé ,
les cantons sont auto.isés à instituer
en matière de votations et d'élections
fédérales le scrutin anticipé pour un
ou plusieurs des quatre jours précé-
dant le dimanche de la votation , soit
pour tout le territoire canterini , soit
pour certaines communes. Là où le
vote anticipé est prévu pour les vo-
tations cantonales , il doit ètre institue
pour les votations et élections fédéra-
les dans une mesiwe semblable , mais
seulement dans la limite - des quatre
jours précédant le dimanche de la vo-
tation. Pour les votations et élections
fédérales, le vote anticipé doit , dans
tous les cas ètre institue pour au moins

de la votation dans les communes
comptant plus de 800 citoyens actifs et
dans les autres communes où cette fa-
cilité est demandée au plus tard trois
semaines avant la votation par au
moins 30 citoyens actifs. Pour le scru-
tin antici pé, le droit cantonal peut pré-
voir qua les urnes seront en tout ou
partie ouvertes pendant un certain
temps ou que le citoyen remettra per-
sonnellement son bulletin , dans une
enveloppe fermée, à une autorité.

Pour ce qui est du vote par corres-
pondance, le Conseil federai édicte
des dispositions uniformes relatives à
l'exercice du droit de vote par les mi-

litaires. Les cantons prennent les me-
sures nécessaires pour que les mala-
des et les infirmes, quel que soit le
lieu où ils se trouvent. puissent par-
ticiper aux votations et élections fé-
dérales dans les formes du vote par
correspondance.

Les cantons en outre, prennent des
dispositions pour que les citoyens em-
péchés de se rendre aux urnes dans
un cas de force majeure, par exemple
dans le cas d'un isolement impose par
la police sanitaire, puissent voter par
correspondance. Le vote par corres-
pondance ne peut ètre exercé que par
un citoyen domicilié et se trouvan t en
Suisse.

Maitrise agricole, session 1964
La semaine dernière , dans le cadre

merveilleux du Jura bernois, s'est dé-
roulée la cérémonie de remise des di-
plómes de maitrise agricole, manifes-
tation organisée par l'Association des
maitres-agriculteurs de la Suisse ro-
mande et présidée par M. Gustave
Roulin , président de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande.

M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, président de la commission des
maìtrises, fit un bref rapport avant
de procéder, dans la cour du chàteau
de Porrentruy, à la remise des dipló-
mes aux 24 candidats de la session
1964 :

(Par ordre de mérite) : Roulin Paul,
Arconciel (FR) ; Dennig André, Vul-
lierens (VD) ; Python Meinrad (Vil-
lars-sur-Glàne (FR) ; Mettraux Paul ,
Corpataux (Fr) ; Schmid Henri , Gland
(Vd) ; Savary Albert, Ecuvillens-Po-
sieux (Fr) ; Bétrisey Michel, Char-
rat (Vs) ; Peter Alfred , Echiciens-sur-
Morges (Va) ; Gapany Charles, Echar-
lens (Fr).

(Par ordre alphabetique). — Anser.
met Marc, Chéserex (Vd) ; Bichsel
Jacques, Romainmótier (Vd) ; Bieider-
njann André, Delémont (JBJ ; Brocher
Michel, Prangins (Vd) ; Ce.f Paul , St-
UVsanne (JB) ; Christen Daniel , Che-
seaux-sur-Yverdon (Vd) ; Folletète
Germain, Soubey (JB) ; Frund Pierre,
Courchapoix (JB) ; Karlen Adrien ,
Vuiteboeuf (Vd) ; Loup Jean-Samuel ,
Montmagny (Vd) ; Mathieu Bernard ,
Jussy (Gè) ; Michel Emile, Villarselle-

Gibloux (Vd) ; Ferrài Rene, Boude-
villiers (Ne) ; Philipona Maxime,
Trey vaux (Fr) ; Treboux Philippe, La
Rippe-sur-Nyon (Vd).

Les participants eurent ensuite l'oc-
casion d'entendre M. le préfet de Por-
rentruy qui donna une rétrospective
de l'histoiire jurassienne et plus spé-
cialement celle du chàteau de Porren-
truy. Après un apéritif servi au chà-
teau et agrémenté de quelques pro-
ductions du chceur les participants
se rendirent à Ste-Ursanne.

C'est dans un hotel de cette cité
historique que M. Marc Constantin ,
vice-président de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande et ancien président de l'Asso-
ciation des maitres-agriculteurs de la
Suisse ronmande, présida le banquet.
Des représentants des cantons romands
soit membres de la commission des
maìtrises, soit de l'Association des
maitres-agriculteurs de la Suisse ro-
mande prirent tour à tour la parole
entrecoupés pair des production , de la
fanfare de Brenles. Enfin , M. Jean
Steib, secrétaire de l'Association des
maitres-agriculteurs de la Suisse ro-
mande adressa des vceux chaleureux
aux candidats avec des encourage-
ments.

La mani festation se termina par un
circuit à travers les Franches-Montai
gnes, où chacun eut le plaisir de dé-
couvrirr ou de redécouvrir les splen-
deurs d'un pays que les nouveaux et
anciens maitres-agriculteurs du Jura
surent faire admirer à leurs hótes.

Raisin de table suisse
ZURICH (ATS). — L'Office de pro-

pagande pour Ies produits de l'agri-
culture communiqué : gràce au bel
été, les raisins suisses ont muri dans
d'excellentes conditions. Le chasse-
Ias est actuellement d'une belle cou-
leur et très doux. Ce fruit délicieux
est prèt à étre consommé. II doit étre
utilisé le plus possible comme raisin
de table. Par une campagne de vente,
la division de l'agriculture du Dépar-
tement federai de l'economie publique
entend réduire Ies habituels excédents
de vin blanc. Gràce à son appui, le
raisin de chasselas sera vendu dans
toute la Suisse au prix favorable de
1 fr. 25 par kilo. Ainsi chacun aura
la possibilité de savourer ce fruit
p.icieux.

En Valais, la récolte de chasselas
pour la consommation directe debu-
terà déjà le 17 septembre. La récolte
commencera le 22 septembre dans le
canton de Vaud et le 23 septembre
di-ns le vignoble genevois. Plus tard,
ce sera le tour de Neuchàtel et du
Vully.

Pendant plusieurs semaines, les
consommateurs disposeront de raisin
de table suisse de bonne qualité. Il
fa-.it souhaiter qu 'ils feront un usage
ab .ndant de cette occasion favorable

Co.lislon de trams
ZURICH (ATS). — Une grave col-

lision de irams s'est pioduite mardi
soir à Bellevue , à Zurich. Un tram de
la ligne 4 circulait au Limmatquni
en direction de l'extérieur arrivali à
la station Bellevue au moment où un
tram de la ligne 9 dont la voie croise
celle de la ligne 4 s'ébranlait en di-
rection de la Raemistrasse. Il s'en-
suivit une violente collision. L'avant
de la motrice de la ligne 9 a été en-
foncé tandis que le tram 4 était griè-
vement endommagé de coté.

Dix personnes ont été blessées.
Pour la plupart légèrement, aux jam-
bes et au corps. Neuf d'entre elles ont
pu rentrer à la maison après avoii
recu des soins par des médecins ou
è' l'hópital Seul le conducteur du
tram 9 est toujours en traitement à
l'hópital.

Les problèmes ferroviaires des Grisons

Farces idiotes

COIRE (Ats). — La Suisse centrale a le St-Gothard, la Suisse occidentale
le Loetschberg et le Simplon. La Suisse orientale voudrait , elle aussi, une grande
ligne ferroviaire de transit nord-sud. On la lui a promise il y a déjà bien des
années. Récernment, le canton des Grisons a rappelé cette promessse et a pré-
sente deux projets bien étudiés : Toedi-Greina et Spluegen. Le canton des
Grisons, dit-on à Coire, est devenu la Cendrillon de la politique ferroviaire
suisse. Toute la Suisse orientale s'en trouvé considérablement entravée dans
son développement démographique, économique et social, du fai t que le trafic
international a délaissé Ies cols.

Pour le trafic locai , les Grisons dis- transalpine. Le proiet Toedi-Greina
posent des Chemins de fer rhéti-
ques, à voie étroite. Depuis 1941, par
l'envoi d'innombrables mémoires aux
autorités fédérales , le canton s'est ef-
forcé d'obtenir le rachat de la com-
pagnie par la Confédération . Actuel-
lement , il demandé les mesures sui-
vantes : alignement de tous les tarifs
sur ceux des C.F.F., réunion du ré-
seau rhétique aux C.F.F., soutien fe-
derai accru au Chemin de fer Furka-
Oberalp (l' « Express des glaciers », li-
gne qui permet de relier Zermatt à
Saint-Moritz).

Mais il faudrait en outie une ligne

WOELFLINSWIL (Ag). — Diman-
che soir, des jeunes imbéciles n'ont
rien trouvé de mieux que d'effrayer
des jeunes filles de facon idiote. Alors
que trois jeunes filles se promenaient.
l' un de ces imbéciles tira une balle
d'un pistolet à tuer les lapins dans
les jambes d'une des trois jeunes
filles. Le médecin put heureusement
extraire le projectile.

Plus tard , les mèmes idiots ont ar-
rèté une autre jeune fille, qui circulait
à vélo, lui ont pris son sac et ont
tire une balle du méme pistolet à la-
pins à travers son portemonnaie.

transalpine. Le projet Toedi TGreina
est le suivant : décongestionner la li-
gne du Saint-Gothard en reliant Zie-
gelbruecke (Glaris) à Biasca , au Tes-
sin, par un tunnel sous le Toedi (19 , 1
km.) et un autre sous le Greina (27.2
à 31 km). Entre les deux tunnels se
trouverait la gare de Trun , qu'on re-
lierait à Coire par une ligne à voie
normale.

Quant au projet du Spluegen , il re-
lierait Thusis (Grisons) à Chiavenna
(Italie), par un tunnel de base de
43,5 km. dont la construction durerait
huit ans et coùterait 600 millions de
francs. Techniquement, le percement
est parfaitement réalisable. La ligne
du Spluegen se prolongerait dans la
plaine du Pò, la reliant à la Bavière.
Du coté suisse, il suffirait de cons-
truire 22,5 km. de voie doublé entre
Coire et Thusis.

L'opinion publique suisse pourrait
penser que la cause des Grisons est
affaiblie par le fait qu'on n'arrive pas
à s'entendre sur un seul projet . Au
cours du récent voyage de la presse
federale aux Grisons, les autorités de
ce canton ont répondu comme suit à
cette objection :
la discussion sur le tunnel des Alpes
orientales a repris depuis que la com-
mission d'étude pour le Saint-Go-
thard s'est mise au travail.

Fillette tuée
en jouant

BIENNE (ATS). — Mardi, peu
après 19 heures, la petite Dolly Ca-
sarico, née en 1957, en visite chez sa
grand-maman, est tombée en j ou-
ant sur un toboggan. Blessée, à la
tète, la pauvre petite devait rendre
le dernier soupir un quart d'heure
après avoir été transportée à l'hópi-
tal.

Succès d'un film suisse

ZURICH (ATS). — Le film « Fa-
cettes de la recherche » a été officiel-
lement classe « film de valeur » en
Allemagne federale. Cet ouvrage, qui
fut présente à l'Exposition nationale
et qui va ètre projeté en complément
de programme dans les circuits com-
merciaux , a aussi regu une distinc-
tion du Conseil federai. Il a été
tourné par Condor-films , sous le pa-
tronage de M. de Murali , président
du Conseil du fonds national pour la
recherche scientifique.

Enfant tue
OSTERMUNDIGEN (Ats). — Le pe-

tit Peter Beutler, àgé de 4 ans, habi-
tant Estermundigen, près de Benne,
a été mortellement atteint par un ca-
mion, lorsqu'il s'est precipite sur la
rue, alors qu'il était masqué par une
voiture en stationnement.

Fonctions
et indemnités

dans la protection
civile

BERNE (ATS). — Le Conseil fe-
derai publie un arrèté qu'il a piis
mardi et qui concerne les degrés de
fonctions et les indemnités dans la
protection civile. Il prendra effet au
ler janvier 1965.

Il est prévu huit degrés de fonc-
tions dans la protection civile. L'in-
demnité journalière va de 4 à 20
francs. Les autres membres des or-
ganismes de protection recoivent une
indemnité journalière de 3 francs.

Pour les chefs d'organisme de pro-
tection d'établissements, le degré de
fonction varie selon la grandeur de
l'établissement. Sont considérés com-
me grands établissements ceux qui
occupent 800 personnes et plus • ou
qui ont 400 lits et plus, comme éta-
blissement moyens ceux qui occupent
300 à 799 personnes ou qui ont 150
à 399 lits , comme petits établisse-
ments ceux qui occupent 100 à 299
personnes ou qui ont 50 à 149 lits.

Arrestation rapide du meurtrier de Kramer
ZURICH (Ats). — La police est par-

venue, gràce aux traces relevées dans
la mansarde où habitait Serwin Kra-
mer, àgé de 67 ans, assassine lundi
soir, à arrèter rapidement le meur-
trier.

La police avait en effet trouvé un
abonnement de tram, un agenda et une
enveloppe adressée à un certain Mul-
ler. Cet individu n'est pas inconnu de
la police, qui se rendit chez sa mère,
qui affirma ne plus l'avoir revu de-
puis lundi. Mais un employé de che-
min de fer se presenta mardi pour
chercher des habits pour son fils, cet
employé prétendit habiter Stauffacher-
strasse 29. Il logeait en réalité à la
Stauffacherstrasse 129. et fut conduit
à la police pour y étre entendu com- Ce Briand est connu pour s'adon
me témoin. ner à la prostitution masculine.

Muller fut arrèté au moment où il
arrivai! chez l'employé de chemin de
fer . Il répondit clairement et sans dif-
ficultés aux questions de la police,
alors que l'employé des CFF, un hom-
me Briand, s'embrouillait , et finit par
avouer avoir tue Kramer.

Ce Briand s'était rendu chez Kra-
mer pour lui demander de l'argent,
ils avaient eu plusieurs fois des rela-
tions homosexu elles. Comme Kramer
ne voulait pas en donner , et critiqua
en plus Muller, Briand devint fur 'eux
et l'étouffa. Puis il quitta la maison de
la victime en emportant son porte-
monnaie. qu'il _leta dans la Limmat.

Message aux hommes de bonne volente
(suite de la premiers page)

une candide assurance, elle se dressé
sur les routes de l'histoire et elle dit
aux hommes : « J'ai ce que vous cher-
chez, ce qui vous manque ».

Elle ne promet pas le bonheur sur
terre, mais elle offre quelque chose
— sa lumière, sa gràce — pour pou-
voir l'atteindre le mieux possible. Et
puis elle parie aux hommes de leur
destinée éternelle.

Ainsi elle lenr parie de vérité, de
justice, de liberté, de progrès, de con-
corde, de paix, de civilisation. Ce sont
là de$ mots dont l'Eglise possedè le
secret : le Christ , le lui a eonfié.

Alors donc l'Eglise a un message
pour toutes les catégories de l'huma-
nìté : pour les enfants, pour Ies jeu-
nes gens, pour les hommes de science
et de pensée, pour le monde du tra-
vail et pour les classes sociales, pour
les artistes, pour les hommes politi-
ques et pour les gouvernants. Pour
Ies pauvres particulièrement, pour Ies
déshérités, pour les sou ffrante et pour
les mourants : vraiment pour tous !

L'Eglise embrasse le monde entier
que l'on peut distribuer comme en
autant de cercles concentriques au-
tour du centre où la main de Dieu l'a
placée.

Il y a un premier, un immense cer-
cle.

L'Eglise n'arrive pas a en voir Ies
bords qui se confondent avec l'hori-
. on . . "T p i'*-? -!->iivrc vjMtmflnité com-
me tel'e. le monde. Elle mesure la
tVstance qui le Veni loin d'elle, mais
elle ne le sent pa? étranger.

Tout ce qui est humain la regarde.
Elle a en commun avec toute l'huma-
nìté la nature, c'est-à-dire la vie, avec
to.ijs.seg dojjj -ì, J&às ses problèmes.,,. .,„

" ET-s-Iiise "àeèepté de partager - céttè'
nrenvère Tmivpr. al'té. Elle est towte
•^'srsosép à acci'P-Ilir les reoné-es pro-
fonda de se* besoins fordamentaux.
à ati' .l'Hrlir aux affirmaf 'ons nouvel-
les et parfois subUmes de son genie.

Elle a des véri'és morales. vita 'e. .
à mr-Hre en év'd. nce et à consoIHt.r
dans la ci-s-ciei-ice humaine. car elles
son* bie. fnì^fuite- . pour tous.

S'il existe dans l'homme une àme

naturellement chrétienne, l'Eglise veut
lui rendre l'hommage de son estime
et de sa conversation.

Les cercles concentriques autour de
l'Eglise sont au nombre de trois.

Le plus éloigné est celui occupe par
Ies hommes qui font profession d'a-
théisme. Certains de ceux-ci, non
contents de nier Dieu. le combattent
ouvertement et se font les protago-
nistes de l'athéisme comme d'un pro-
gramme d'éducation humaine et de
conduite politique, dans la persuasioni
ingènue, mais fatale, de libérer l'hom-
me d'idées fausses et dépassées tou-
chant la vie et le monde, pour y subs-
tituer, comme ils disent, une concep-
tion scientifique, conforme aux exi-
gences du progrès moderne.

Plus proche de l'Eglise se dessine
un autre cercle immense : c'est avant
tout celui des hommes qui adorent
le Dieu unique et souverain. celui que
nous adorons aussi : Ies Juifs. les Ma-
hométans, Ies fidèles des grandes re-
ligions afro-asiatiques.

Paul VI se garde de ne pas recon-
naitre avec respect les valeurs spiri-
tuelles et morales des différentes reli-
gions non chrétiennes demeurées spi-
ritualistes.

Le troisième oercle, le plus proche
de l'Eglise, les chrétiens non catholi-
ques.

Pour ceux-là. Paul VI a Ies paroles
aimab.es que voici :

« Volontiers nous faisons nótre le
principe : mettons en évidence avant
tout ce que nous avons de commun,
avant de noter ce qui nous divise.
C'est là un thèrtie fécond et bon nour
notre dialogue. Nous tomme. dispo-
sés à le poursuivre eord'alement. Nous
rlirons plus : que sur. . de nombrew*:
points qui nous différenc'ent, en fait
de tradition, de spiritualité, de 'ois
canon'aues. de culte, nous sommes
prèt à étudier comment rénondre aux
légitimes désir? de nos frères chré-
tiens. encore séparés de nous... sans
toutefois pouvoir. evidemment. tran-
siger sur V'ntéirrité de la foi et sur
Ies exigences de la charité ».

G. Crettol

((Bataille d'Hernani» de la peinture
(suite de la premiere page)

on peut se demander si le genre de ses
compositions marquées de pessimisme,
hantées par d'étranges visions orien-
tales, conviennent bien au plafond
d'un Opera. Mais il faut, bien entendu,
juger sur ses pièces...

Chagall est aussi au reste un peintre
francais : il appartieni à ce que l'on
a appelé l'Ecole de Paris, qui groupe
les plus grands peintres du siècle,
venus des quatre coins du monde mais
dont Pinspiration fut puisée à Mont-
martre ou à Montparnasse, dans un
bouillonnement d'idées, d'amitiés pas-
sionnées, de querelles d'écoles qui s'est
à peine calme après plus de cinquante
ans de jaillissement. Tous ont gardé
quelque chose du creuset ou s'est
moulée leur inspiration Picasso, Kis-
ling, Salvador Dali, de Chirico, Braque
Rouault.

Marc Chagall s'installa dès 1910 à
Paris : il se lia avec Max Jacob, Apol-
linaire et Modigliani. Il était né le
7 juillet 1887 à Vitebsk en Russie et
son pére travaillait  dans un dépót
de harengs. C'est sa mère qui le poussa
vers la peinture et lui fit prendre des
lecons chez un artiste locai. En 1907, il
entrait à l'école des Beaux Arts de
Saint-Petersbourg, mais l'inspiration
ne lui naquit vraiment qu'à Paris,
dans le milieu de la bohème littéraire
de la Ruche. Il subit diverses influen-
ces, s'imprègne du cubisme, admire les
fauves, se laissé fasciner par l'art
colore de Delaunay. Mais rapidement
sa propre personnalité se degagé. Il
sera le peintre du fantastique , ses
toiles s'affirmeront en contrastes vio-
lents, en visions mystiques.

ANCIEN COMMISSAIRE DU PEUPLE

C'est l'epoque où il rencontre Bella,
qu 'il épousera en 1915 II lui voue un
amour passionné jusqu 'à la fin de sa
vie et Bella évoluera bien des fois
dans ses toiles, dans les toilettes les
plus diverses, survolant des villes de
rève dans un univers sans pesanteur.
Chagall est indifférent à la vraisem-
blance : Ies géants dans ses tableanx
cotoient les lilliputiens et les ètres et

Ies choses voient au gre de sa fantaisie.
Allait-il devenir en Russie sovié-

tique un personnage officiel ? Cela
ne dura guère : distingue au début de
la revolution russe par Lounatscharski,
commissaire à l'Education populaire,
il fut quelque temps commissaire du
peuple aux Beaux-Arts. Mais la mise
au pas des activités culturelles par
Lénine, puis par Staline ne convieni
pas à cette personnalité éprise d'indé-
pendance. Paris à nouveau va l'attirer.
Il travaillcra pour le célèbre Vollard ,
voyagera en France et s'initiera au
paysage francais. Le genie de Chagall
sera de fondre les lecons qu'il a ap-
prises à Paris aux sources mèmes de
son àme, marquées par le mysticisme
et l'orientalisme. Il ne renoncera j a-
mais aux deux traditions.

Depuis qu'il s'est fixe en Europe
occidentale, il s'est consacré beaucoup
au dessin. Il a illustre les « Amcs
mortes » de Gogol, les Fables de la
Fontaine et enfin la Bible, recueil de
105 " eaux fortes extraordinaires de
puissance, où les grands hommes des
Livres Saints s'incarnent dans les fi-
gures des types juifs de l'Europe Cen-
trale. En 1944, la mort de Bella, aux
Etats-Unis devait le plonger dans une
'ongue crise, éteindre quelques années
son genie créateur. En 1947, il revint
à Paris et le Vieux maitre est aujour-
d'hui installé à Vence dans Ies Alpes
Maritimcs.

L'inauguration prochaine du grand
plafond de l'Opera sera-t ei'e pour
lui un échec ou une apothéose ? Nous
nous garions d'en préjuger, mais il
n'est déjà pas ordinaire de donner
matière par ses ceuvres à 77 ans au
principal événement artistique de l'an-
née en cours...

A. S.

Poui depamner le mermsie poi
suite de mal. die f_ t «uè nnis-
sance. adressez-vous à l'Airie-

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



Cette semaine, vous trouverez chez

VAL^^OCEAN

COMKTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

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

du lac et d'eau douce E,!ud">i0<! ,uu iu.  ci u cwu uuuvc F_j et Je goIes
Filet de perches du Léman Filet de Carrelets
Truites de rivière et du vivier Filet d'Aiglefin
Fera Calamari

, „ Morues salées
Poussins du Pays Sèches
Poulet de Bocage Saumon fumé
Lapin du Pays
ESCARGOTS Charbonnière Gìbie.Cuisses de Grenouilles

Selle de Chevreuil
de la Mer du Nord Gigot de chevreuii
Colin de la Rochelle Civet de Chevreuil Maison
Cabillaud Blanc Perdreaux

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

P 170 S 

| C'est le moment
| de commander l'excellent
[ mazout de chauffage

I RAF
chez :

^^  ̂
P 123 S

ftombuslia
i ^̂ ^̂ l MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

Importante industrie de Suisse romande
engagera prochainement

un jeune comptable
pour son service de comptabilité d'exploitation.
Une expérience préalable dans ce domaine de
la comptabilité est souhaltée, mais n'est pas
indispensable.

Nous offrons un poste intéressant , bien rému-
néré, avec de belles perspectives d'avenk. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres écrites complèta., sous
chiffre P 50791-33 à Publicitas Lausanne.

niiiiiiniiiiiiiiniinniiiiiiiiii»

I 1ouvrira prochainement un dépòt de vente à Sion et cherche un

| CHM.FFEUR-VE.i__R (bilingue) |
m s

pour la vente/livraison de ses produits aux magasins d'alimenta-
li tion du Valais. E

Il s'agit d'une place de grande responsabilité et confiance pour §
laquelle nous offrons un très bon salaire avec provision de vente,
frais, etc. ainsi que caisse de pension.

Prióre d'adresser offres détaillées avec photo à : {§
LEISI S A., Fabriqué de Produits Alimentaires 1
| Case postale. 4600 OLTEN 1. Tel. 062/5 96 55.

| P 23322 On
Immillimi^

I Imprimerle GESSLER S.A. Sion 1

Importante entreprise de construction. La Chaux-
de-Fonds, cherche pour son bureau technique

METREUR QUALIFIÉ
Nous demandons :

— formation professionnelle ;
— quelques années de pratique ;
— espri t d'initiative ;
— dynamisme ;
— si possible connaissance de l'italien.

Nous offrons :

— place stable ;
— possibilité d'avenir pour personne ca-

pable ;
— travail indépendant ;
— ambiance agréable.

Le candidat devra s'occuper de la calculation des
prix , métrés, soumissions, surveillance de chan-
tiers.

Prière de faire offres sous chiffre P 11374 N, avec
prétentions de salaire, curriculum vitae, références,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Combustia Combustibles Carburants
Nous engageons un

CHAUFFEUR
DE CAMION CITERNE

Entrée immediate.

Faire offre à : Combustia Micheloud &
Udrisard à Sion - Tél. (027) 2 12 47.

P 123 S

Acheteurs
de meubles!

OCCASIONS
à enlever de suite

— Salles à manger ,, noncomplètes OeS 7oU.—
— Très beau

salons traditionnels
modernes et ¦- ,nftde style 065 /UU.—

— Chambres
à coucher
modernes et ¦, , rnn
classiques 065 1500.—

— Studios modernes
— Lits et divans ., , oncomplets «CS l oU.—
— Meubles et fauteuils

séparé.
— Tables dès 40.—
— Chaises dès 20.—
— Tapis rte milieu

et surtout...
tissus au mètro et en coupons.

Sur demandé
arrangements spéciaux

ARMANO GOY
Ancienne fabriqué de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

«^BH-__--_------ --- H-e

SAUCISSES Ml-PORC
100 gr. . la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

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

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
! P H80 _
___«__—___i____________BB__a_____B—__l

A VENDRE

fumier
de bovin bien conditionné
toutes quantités . Livrable par
camion au plus bas prix du
jour.
René Bclet, Sottens
Tél. (021) 93 43 82

Ofa 06.153.52 L

1 CUISINIÈRE
D'OCCASION
« Maxime »
en parfait état. -
Prix Fr. 170.—.
Arts Ménagers -
Maret - Rue de
la Dixence 6, Sion.
Tél. (027) 2 35 41

ou 2 45 57
P 229 S

cuisinière
A VENDRE
d'occasion une

• • «\

combinee « Sur-
see » en très bon
état Garantie 6
mois.
Arts Ménagers -
Maret - Rue de la
Dixence 6 . Sion.
Tél. (027) 2 35 41

ou 2 45 57
P 229 S

tonneaux
à vin, ronds et
ovales, de toutes
contenances.
S'adresser à An-
dré Vergères -
Conthey-Place.
Tèi. (027) 4 15 39

P 13685 S

Meubles
et literie
d'occasion
à enlever, bas
p r i x , nombreux
meubles d'occa-
sion et literie une
place et 2 places,
refaits à neuf.
ANDRE MELLY
AMEUB LEMENT
SIERRE
Av. du Marché
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

•/ Cm.
stoy

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

« MATERNA » I

AV DE LA GARE

m f <m:r_zà

vous aussi...

_____ Ì__i§-M___ *'':!

école-club MIGROS
Tèi. (026) 6 00 31

rz *9̂ ^.^T
^ 

__«_*̂  ̂ CH ARCU TERIE
Ê̂f ^m ^

* • _, /"__.JMMCàf BV
laa T &^ ^Z Ty*̂-^
 ̂̂ \ fl__T >> _/ !5xPéditIon

Rumsteack
pour beef teack
ou bourgyponne ì àu

le 100 gr. Fr. ¦ ¦ ¦ W

Saucisses
aux choux
de campagne 3 50la livre Fr. w ¦ w ¥

En nous transmettant vos commandes 'e soir, vous
ètes servis plus rapidement .

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. ^027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne

V P 75 S

 ̂ 0
ON CHERCHE
pr entrée de suite

apprentie
vendeuse
confection.
S'adr. chez Maret-
Visantini confec-
tion - Fully.
Tél. (026) 6 34 40

P 13712 S
JEUNE FILLE
toute confiance
cherche

place
a Martigny, tous
1 e s après - midi.
dans ménage soi-
gné, à partir du
ler octobre.
Ecrire sous chif-
fre P 66083 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
pr le ler octobre
une

sommelière
Tel. (027) 4 76 57
(heures de repas)

P 26270 S

JEUNE FILLE av
diplòme de com-
merce c h e r c h e
place dans bu-
reau pour la

correspondance
allemande
Date d'entrée: im-
médiatement. Du-
rée : jusqu 'au 20
décembre 1964.
Ecrire sou.= chif ITI
P 13615 à Pubi:
citas Sion.

ON CHERCHE ON CHERCHE

• /'Il bonnejeune tuie fa
pour aider au mé-
nap_ 3. eiiianlS ' Tel. (027) 2 12 56entrée immediate. » '
Tél. (027) 5 16 84 p 26289 S

P 13741 S ON CHERCHE
JEUNE DAME . r.ii
cherche place à i p i l fj p fi  0
Sion comme J V- .UIIV , H I I U

VENDEUSE p
nm 

aider au mé"
AUXILIAIRE Tèi. (027) 2 23 61
ou P 13400 S
aetits travaux JE CHERCHE
de couture A. VENDRE

à domicile. \/\A/
Ecrire sous chif-
fre P 26287 à Pu- f a M manblicitas Sion. V/ C H M I d M
2 FEMMES en trè*, b°? état*
DE CHAMBRE JET d0UbIe em-

cherchent Faire °«res écri-
tes sous chiffre Pplace g™ à pubiicitas

terrain f VENDRE
à batir tonneaux

dans station.
Crans de préfé- A VENDRE
rence. D'OCCASION
Faire offres sous P^sieurs
chiffre P 13735 à .pubiicitas sion- pressoirs
A VENDRE

de 8 à 15 brantes.
à Conthey, sur la S'adr. à M. Jules
route Pont-de-Ia- Bonvin - Sierre.
Morge . Derbo- Tél. (027) 5 12 96
rence

P 13661 S

3.000 m2 env., eau , ™ds ,et
à °f

v
rf'" à

électricité. VIns et à fru,tó-
Georges Fauth ,

Ecrire sou= chif- tonnel ier - Sion.
tre P 13714 à Pu- Tel. (027) 2 19 01
blicitas Sion. p 12101 S



L'EPURATION DES EAUX

Encore des progrès à réaliser !

osse i-manve cp

Il ne se passe pas de semaine sans
que les journaux de notre pays si-
gnalent de nouveaux cas de pollu-
tion. Les torrents, les rivières , Ics
canaux , souffrent beaucoup de ce
fléau. Produits chimiques , mazout ,
immondices , sans compter une légion
de détritus nauséabonds , tout cela
cause des dommages inquiétants.

BAINS INTERDITS...
Nos lacs sont devenus les dépotoirs

des villes riveraines. Ceux qui ont fait
une plongée à boid du mésoscaphe sa-
vent à quoi s'en tenir sur la propre té
du « Bleu Léman ».

En maints endroits — à Genève et
Neuchàtel — pour ne citer que deux
cas parmi tant d'autres , les autorités
ont dù interdire purement et simple-
ment les baignades sur les rives par
trop polluées.

Certains lacs sont littéralement en-
vahis par les algues. Quant aux pe-
cheurs, ils se plaignent un peu par-
tout de la disparition progressive des
poissons. La situation actuelle est
donc très grave. Il faut prendre d'é-
nergiques mesures pour lutter effica-
cement contre la pollution des eaux.

Certains de nos lacs de montagne sont pollués eux aussi. Heureusement ,
ce n'est pas partout le cas. Ici , un lac aux eaux (encore) claires : le

Daubensee , à la Gemmi.
EN VALAIS rait une vaste région.

La pollution sevit aussi en Valais.
Bien des canaux sont dans un état
repoussant. Certaines rivières se soni
transformées en égouts à ciel ouvert

On se souvient encore de la véri-
table catastrophe qui s'abattit sur le
Rhòne, à la fin de 1961. Par suite
d'une négligence, une grosse quantité
de poison , provenant d'une usine
haut-valaisanne , se répandit dans le
fleuve.

Les effets de cette bévue furent dé-
sastreux. Des centaines de milliers de
poissons périrent. Le Service cant-j -
nal de la pèche dut porter , en 1962 et

1963, son effort principal sur le repeu-
plement du Rhóne.

UN EFFORT NECESSAIRE
Il est donc vital que les communes

activent la construction de stations
d'épuration. Il s'agit de combler le
plus rapidement possible le retard
qu 'a accumulé non seulement le Va-
lais, mais l'ensemble de notre pays
dans le traitement des eaux usées.

A Sion , l'on poursuit l'aménage-
ment du canal Sion-Riddes. Cette ins-
tallation collectera toutes les eaux
usées de la ville pour les conduire à
la future station d'épuration de Chà-
teauneuf .

Réunis voici quelques mois à Marti-
gny, les présidents de communes du
district traitèrent de plusieurs problè-
mes d'actualité , dont , précisément , ce-
lui de la pollution des eaux. Chacun
s'est montre conscient de la nécessité
d'une étroite collaboration.

Il ne serait sùrement pas rentable
de construire une station d'épuration
pour chaque commune. Celles-ci doi-
vent donc étudier en commun des
projets prévoyant l'aménagement
d'une installation centrale qu'utilise-

r\.

rait une vaste région.
Nous savons que d'autres commu-

nes, tant dans le Valais romand que
de l'autre coté de la Raspille, projet-
tent la construction de stations aptes
à trailer les eaux usées. L'on ne peut
que s'en féliciter.

A noter , par ailleurs, que l'aména-
gement et l'exploitation de canalisa-
tions publiques , d'installations d'épu-
ration et de dépòts d'orduies publics
incombent aux communes. Le canton
participe toutefois par des subven-
tions aux frais des études prélimi-
naires, aux frais de construction , etc

br.

Lettre à la FAV ® Lettre à la FAV !

_ I9_ A 90» !! ¦_ !"». .. HJA

Des le debut juillet et jusqu a fin
aoùt l'Office Régional du Tourisme
de Martigny a ouvert tous Ies jours
jusqu 'à 22 heures, au service des tou-
ristes de passage à Martigny, un bu-
reau du logement.

Les difficultés de logement dans no-
tre cité du 20 juille t au 20 aoùt furent
telles que ce bureau fut  un véritable
• Hot d'espoir » pour l&s désespérés en
quète d'un gite , introuvable dès 19 ou
20 heures déjà. Le Directeur de l'Of-
fice lui-mème n 'avoue-t-il pas avoir
dù hébe .ger gracieusement une famil-
le américaine de 6 personnes dont un
bébé de 3 semaines ! Certains soirs ,

— J'ai besoin d'un minimum de
deux heures, et d'un maximum de
huit heures. Durant ce laps de temps.
nous (soliste et pianiste ensemble) ne
travai'llo-ts pas un seul morceau mais
plusieurs.

• Lettre à la FAV ® Lettre à la FAV
i\jj^i_!__\

^. wawTf t ^ ^ ^m^m \j M MMM^tàmIl " ' ****--——' . *sw*
UVRIER Tél. 4 41 31

vous propose pour le

«JEUNE FEDERAI »

Croùte Hollandaise
¦ir

Jus de fruit
ou

Oxtail clair co tasse
Paillettes dorées

ti
Tournedos Mirabeau
Pommes Savoyarde

Asperges du Vaiai ., au beurre
Salade Mèlée

•ir
Ananas glacé Chantillv

Fr. 13.-
Civet - Nouillet tes Salade

Fr. 7.50

(L'établissement est réservé
exclusivement aux dineurs)

Jean Crettaz , chef de cuisin..

P 13752 S
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Fenile d'Avis du Vaiai?
Abonnez-vous à la
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in breL
H On sait que le territoire de plaine

de la commune de Conthey s'indus-
trialise rapidement, d'où , bien enten-
du , une forte augmentation de popu-
lation. A Chàteauneuf , la commune a
construit un pavillon scolaire moder-
ne. Des bàtiments analogues seront
encore réalisés par la suite.

H Le bàtiment scolaire d'Iséiables
a été achevé en 1957. Cette maison
d'école donne entière satisfaction et la
commune a su résoudre cette ques-
tion d'heureuse manière.

¦ La commune de Troistorrents as-
sure gratuitement le transport d'une
quinzaine d'élèves qui habitent loin
du village. L'école actuelle compte L2
salles de classes, plus les locaux de
l'école ménagèie.

Connaissez-vous Vernon Genuit ?
C'est un jeune homme discret, au ta-
lent sur, et qui accompagné au piane
des artistes de qualité sans que l'on
parie beaucoup de lui (à peine son nom
figure-t-il au bas des affiches !). Ren-
dons-lui la part de mérite et ci'hom-
mage qui lui revient !

Durant deux semaines, nous avons
eu l'occasion d'assister à maintes ré-
pétitions. Genuit jouait , reprenait
avec patience les passages difficiles ,
soutenant sans cesse le jeu du vio-
loniste. Ses doigts couraient sur le
clavier avec une agilité et une mai-
trise surprenante, l'oreille attentive
au moindre écart rythmique. Ce
jour-là , Genuit et un jeune violoniste
hongrois interprétaient un Rondo de
Mozart. Nous retenions notre soufflé
de peur de ternir cette musicante
si pure et si envoùtante. Les instants
passent , le silence s'établit dans la
petite chapelle du Conservatoire :
la répétition est terminée. Encore
tout préoccupé de son Mozart , le
violoniste range son instrument. A son
tour, Genuit se lève, ferme silencieu-
sement le couvercle du piano et quitte
la chapelle comme pour allei* chercher
ailleurs un prolongement du monde
magique des sons qu'il vient d'évo-
quer de toute son àme. Nous nous ap-
prochons alors de lui, quémandant ti-
midement un court interview.

Genuit est né le 3.6.1937 a Wupper-
tal (Allemagne). Il commence le piano
à l'àge de dix ans. Les legons privées
ne lui suffisant plus, il est envoyé au
Conservatoire de sa ville natale, puis
à l'Académie de Dettmold où le pro-
fesseur Richter-Haaser complète sa
formation technia.ue et musicale. En
mème temps, Tibor Varga l'engagé
comme accompagnateur de ses élèves.
Genuit travaille actuellement avec IVI.
Hildebrand au Conservatoire de Ge-
nève.

Vernon Genuit
— Dans quel pays avez-vous suivi

des solistes ?
— Il m'a été offert d'accompagner

des artistes notamment en Allema-
gne (Cologne, Berlin , Hanovre), en
Suisse, en Italie...

— Quel examen subissez-vous pour
devenir accompagnateur ?

— Pour ce qui est de l'AUemagne.
un jury fait subir des épreuves aux
personnes désireuses d'entrer dans un
orchestre de chambre ou voulant se
lancer dans une carrière de soliste par

exemple. Pour les acccmpagnateuis
aucun examen n 'est demandé.

— Quelles sont les difficultés de
l' accompagncment ?

— La princi pale difficulté est d'a-
voir les -réflexes suffisamment rapi-
des pour suivre le soliste au-delà du
«tempo» prévu ou des brusques chan-
gements de rythme. (N'oublions pas
que le soliste méne la barque !) Pour
surmonter cette difficulté il est né-
cessaire, à mon avis , de déchiffrer les
pièces ensemble, ce qui permet de
s'adapter dès le début au jeu du so-
liste.

— Demande-t-on une technique
moins sevère pour l'accompagnement?

— Je pense qu'au contraire la tech-
nique doit étre plus travaillée, plus
poussée. Le pianiste n'est pas appeié
à soutenir toujours les mèmes Instru-
ments. Pour le piano , l'interprétation ,
les solos, les difficultés de tout ordre
varient selon les instruments.

— Que pensez-vous de Maitre Var-
ga ?

— Tibor Varga ? Quoique je ne sois
pas violoniste, j' ai appris avec lui la
technique et la musicante. Ayant une
connaissance approfondie de n 'impor-
te quel instrument , il peut aussi bien
conseiller un pianiste qu'un violoncel-
liste.

Vernon Genuit est certes un des
plus grands accompagnateurs qu 'il
nous ait été donne de connaìtre. Le
piano parie sous ses doigts , répond au
chant du violon , du violoncelle ou du
hautbois. L'interprétation de Genuit ,
quoique discrète, ne passe pas ina-
pergue. Que pouvons-nous lui souhai-
ter de mieux qu 'un succès mérite pour
sa virtuosité et un prochain retour
dans notre ville ?

Jak'Luce.
(A suivre.)

— Quels sont vos diplómes ? lui de-
mandons-nous discrètement.

— Je ne possedè pas de diplóme
particulier à part celui de professeur
prive de piano. En ce moment je pré-
pare la virtuosité à Genève.

— Avez-vous participe à des con-
cours ?

— Jusqu'à maintenant, non. J'ai été
trop pris par l'aqcornpagnement, de
sorte que je n'ai pw m'adonner aux
études purement pianistiques. Cette
année je travaille la virtuosité et
peut-ètre que l'an prochain je me pre-
senterai au concours international de
Genève.

— Donnez-vous des concerts en tant
que soliste ?

— Très peu pour les raisons que je
viens de citer.

— Combien de temps employez-
vous pour mettre au point une pièce
que vous devez accompagner en con-
cert ?

a porte ses fruits_.
des touristes de la route ayant par-
couru 500 à 600 km. dans la journée
furent logés gràce à l'Office à Trient ,
Sion , La Sarvaz , Dorénaz , Aigle , etc...

Voilà après la nouvelle carte cn re-
lief « Martigny, Carrefour des Alpes »,
une nouvelle expérience bien organi-
sée, tou t à l'honneur de l'ORTM et de
son dévoué Directeur. Souhaitons
qu 'elle se renouvelle pour que le pro-
blème du logement dans notre cité-

< étape » ne soit plus un casse-tète en
pleine saison. Pourquoi , d'entente avec
ies hóteliers et l'ORTM, les particu-
liers ne mettraient-ils pas à disposi-
tion des touristes des chambres à des
prix « abordables » ? Cela se fait dans
de nombreuses cités touristiques du
Nord de l'Europe , voire cn Suisse al-
lemande ! Chacun y trouverait son
compte : les hóteliers pour des repas
supplémentaires , la cité avec des taxes
de séjours, le particulier constituant
un peti t pécule pour SES vacances...
et le touriste par un bon sommeil au
lieu d'une nuit  bianche dans sa voi-
ture ! ! ! Qu 'on y pense durant l'hiver !

G. C

exposition .̂

Art Valaisan EL
Près de 1000 pièces K.Ef 'T^22 salles d'exposilion C_____i~tyiì2l
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Fuily: avant la vendangé

Le poete C.-F. Landry a ecnt un
jour :

« Dans ces coteaux de Fully, où un
soleil de feu, l'absence de vents con-
traires et l'invincible ténacité des
hommes dorlotent la vigne, les vins
y sont aussi plus que des vins. Il y a
dans votre verre comme une feroce
joie de vivre. »

Dans douze jours exactement, les
vendanges débuteront. Elles dureront
trois semaines.

Nous avons voulu connaìtre l'avis
d'un spécialiste, en l'occurrence M.
René Gay, administrateur délégué, de
Fully, qui très courtoisement s'est
prète à notre interview.

« Les pr éirisions sont sensiblement
les mèmes que celles de l' année der-
nière. Environ 27 millions de litres
de blanc ct S 400 000 litres de rouge
pour le Valais.

Pour la commune de Fully, il y
aura peu de changement. Un fa i t  à
noter : une proportion légèrement
plus grande de rouge. En e f f e t , lo
rouge nous est actuellement très de-
mandé.

On sait que , l'année dernière , le
degré de la Dòlo avait été f ixé  e
SS. Pour le Fendant , une moyenne
de 79-S0-81. Mais , cette année, avec
la qualité que nous devons avoir
nous arriverons à des degrés proba-
blement très légèrement supérieurs
D' autre part , du fa i t  que le degré de
la Dòlo a été relevé à 86 , il est pro-
bable que la quantité de ces vins
sera en légère diminution mais il
nous reste encore... douze jours . Ceci
n'est pas un mal, loin de là, puisque

le Goron est un vin qui connati tous
les jours de nouveaux adeptes. »

Mais, à Fully, on ne produit pas
seulement du Fendant , de la Dole ou
du Goron... et M. Gay, très fier, nous
cite les spécialités qui font , à l'heure
actuelle , la renommée de sa contrée :

« Le Johannisberg, l'Ermitage, la
Malvoisìe , VAmigne , l'Arvine, etc. »

Nous avons voulu savoir ce que
pensaient les vignerons eux-mèmes :

« Ils sont tous très satisfaits. L'an-
née a été très bonne pour eux. A
part quelques journees où le gel a
sevi au printemps , l'an 1964 avrà été
magnifique. Ils n'ont pas eu de pro-
blème. Les dégàts causes par ce gel
ont été f o r i  minimes. Quelques ceps
ont sou f f e r t , c'est vrai , vais. par
contre , il y en a d' autres qui sont
doublemcnt charges. »

Et M. Gay d'ajouter :
« Vous savez , quand les conditions

atmosphérlques du printemps sont
bonnes . quand la f loraison s 'est pas-
sée normalement , ti n'y a pas de
di f f i cu l t é .  Les vignerons se déicnrlrnt
très bien avec les moyens dont ils
disposent. »

A Fully. comme on peut s'en ren-
Ire compte. l'optimisme règne. De
ilus, et ce fait est fort réjpuissant,
ine grande partie de la jeunesse
;'occupe d'une manière très sérieuse
1 tout ce qui touche aux problèmes
•iticoles.

M. Gay a trouvé la conclusion :
L'avenir me semble assure... »
C'est vraiment un bon signe !

Propos recueillis par M. S.
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NOUS OFFRONS place stable
et bien rétribuée , caisse de
prévoyanoe à

par BP lors des courses
d'autos. C'est en effet pour
votre voiture que BP
cherche sans cesse des
solutions nouvelles.

Par exempleSur toutes les pistes du
monde, les techniciens BP
sont là. Car les courses
d'automobiles constituent
d'intéressants bancs d'essai
qui leur permettent de
mettre au point de meilleurs
carburants et lubrifiants.

BP Longlife, le lubrifiant qui
vous permet de supprimer
une vidange sur deux.
Le Super sur mesure: 5 car
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents. Et
connaissez-vous BP «auto-
shop», qui vous offre une
foule d'articles pratiques
concus pour tous les
automobilistes qui aiment
leur voiture ?

Mème si vous n avez pas
l'ambition de rivaliser avec
les champions du volant, .
vous profitez vous aussi des
expériences accumulées

chauffeur
de trax

: à pneus, possédant permis de
¦ 7 . ":,; conduire. Entrée immediate.

«%rl
Z3 Tel. (027) 4 14 87
'S (en dehors des heures) 4 15 31MMmmmm:

. P 663 S

comptable
ayant une bonne formation et
quelques années de pratique,
et à

employé-e de bureau
Faire offres a Neuwerth &
Lattion , Garage et Atelier Mé-
canique . Ardon. P 363 S

JE CHERCHE de suite ou a
convenir1 1

Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

Hotel Pierre des Marmette*
Monthey
cherche pour le 15 octobre :

jeune personne
pour le repassage, Vi journée
par semaine. Bon salaire.

Faire offre Tél. (027) 2 18 82
ou 2 36 73. P 33 S

dame de buffet
fiile de buffet
sommefières

connaissant la restauration

barmaid



Plusieurs milliers de bouteiìies détruites

Sferre et le
¦<'•

¦ - ~ 
¦ • '

.
¦

. . • ¦• . . . . • . . . . «,

Un train routier dans les décors

NOES (FAV). — Un accident qui a tonale, peu après le dos d'àne de
fait pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de dégàts s'est produit
hier , vers 13 heures . sur la route can-

Pris non loin du dos d' ane de Noés : le tram routier et sa remorque,
quelques minutes après l'accident.

Ayant ete force  de fre iner  pour s'arrèter demere une colonne de voitures a Varrei , le train routier charge de
boutetiles a été déporté par sa remorque et s'est renversé auec son chargement sur la chaussée , obstruant
toute circulation. Au premier pian, à gauche et à droite , quelques caisses de bière encore intactes.

(Photos Ed. G.)

Noes, coté Sierre.
Un camion charge de caisses de biè-

re de la maison Guntern, de Brigue,

y é le camion sur la gauche. Ce dernier
_£É§8! vint buter contre le talus et tout l'at-

V V1«V_ II**

pilote par M. Willy Walser, ressor-
tissant grisonnais, s'est renversé sur la
chaussée avec son chargement, soit
près de 500 caisses de bouteiìies.

Arrive au sommet du dos d'àne, le
chauffeur vit , à environ 100 m. devant
lui , une colonne de voitures à l'ar-
rèt. Ces dernières avaient en effet dù
stopper en raison d'un accrochage qui
s'était produit entre deux voitures,
quelque 300 mètres plus avant. Sur-
pris. il se mit donc en devoir de s'ar-
rèter afin de ne pas emboutir toute
la colonne. Au moment du freinage, la
remorque se mit à danser sur la chaus-
sée mouillée, puis poussa brusquement

telage se renversa dans un bruit in-
descriptible. de bouteiìies cassées. L'on
sentait I'odeur de la bière à plusieurs
centaines de mètres à la ronde.

Le camion et sa remorque ont subì
d'assez importants dégàts tandis que
la bonne moitié du chargement a été
détruite. Il est assez malaise d'évaluer
le montant du dommage qui doit s'é-
lever à près de 30 000 francs.

Par bonheur, le chauffeur se tire
indemne de l'aventure.

Relevons ici le parfait fonctionne-
ment du service d'ordre qui permit
d'éviter au maximum les embouteil-
lages. La circulation fut en effet dé-
tournée par Chippis , de 13 h. à 16 h.
30 et le trafic put s'effectuer normale-
ment.

Accident morfei au-dessus de Conches :
Un automobiliste s'écrase contre un mur

Ils ne possédaient
pas de permis

de conduire

FIESCH (FAV). — Un accident mor-
te] de circulation s'est produit hier
dans la journée ct a coùté la vie à
un automobiliste allemand.

Ce dernier, M. Zwickel Gùnter , àgé
de 21 ans, desccndait la route de la
vallèe entro Fiirgangen et Fiesch au
volani de sa voiture. Arrive dans une
cnurbe assez prononcée il fut  brusque-
ment obligé de freiner ; malhcureusc-

Une heureuse initiative
VISSOIE (Fy). — Une messe a été

cclébrée à la chapelle dédiée à Notre
Dame des Sept Douleurs , sise sur
l'emplacement de l'ancien chàteau des
seigneurs d'Anniviers. Rappelons que
le chàteau avait été détruit lors d'un
incendie en 1780 et que sur ses rui-
nes. l'on avait erige une chapelle. La
chapelle servait au culte , mais depuis
de nombreuses années. elle avait été
dclaissée.

Mardi soir , le cure de la paroisse a
eu l'excellente idée de célébrer la
sainte messe dans cotte chapelle his-
torique. Elle avait préalablement éte
nettoyée et fleurie pour la circons-
tance . L'on a mème décide de remet-
tre eri état ce joyau d'art populaire
e; la restauration ne saurait tardcr.
L'on ne peut que louer cette excelien-
te initiative et l'on s'associe à la réus-
site de cette remis. en état.

Accrochage
VISSOIE (FAV). — Un accrochage

a cu lieu à l'entrée de Vissoie au lieu
dit la « Croisetle » entre un automo-
biliste vaudois , M. Chèvre. et la voi-
ture de M. Epiney, d'Ayer.

Les automobilistes sortent de l'aven-
ture sains et saufs , mais il n'en est
pas de mème des véhicules qui ont
subì d'importante dégàts.

L'accident semble ètre dù à la chaus-
sée glissante.

ment pour lui , le vehicule Iugea sur le
sol mouillé et vint s'écraser contre
un mur. Le chauffeur fut tue presque
sur le coup.

Le corps a été transporté à la mor-
gue de Brigue. D'origine allemande,
Mt. Zwickel Giinter étai t boucher de
son état et Iravaillait pour deux com-
merces haut-valaisans.

Fète patronale
VISSOIE (Fy). — La patrenne de la

paroisse. saint . Euphémie , a été di-
- .nement fètee hier à Vissoie. Si la
fète patronale ne revèt plus l'impor-
tance qu 'elle avait autrefois (nombre
de paroissiens ne peuvent se dispenser
de leur travail  ce jour-là ) . elle n 'en
a pas moins été dignement marquée
par une messe d'abord qui a retenu
une part icipation nombreuse de pa-
roissiens ct paroissiennes qui tiennent
à honorer leur sainte patronne.

Travaux en cours
SIERRE (FAV). — Le carrefour du

Val-Bellevue est devenu un vaste
chantier et les Sierrois voient d'un bon
oeil ces travaux qui donneront un as-
pect plus moderne et pratique a ce
quartier.

LOÈCHE (FAV). — La police can-
tonale a procède à l'arrestation de
deux jeunes automobilistes qui cir-
culaient depuis un certain temps dé-
jà dans la région sans ètre au béné-
fice d'un permis de conduire .

Une infraction qui risque de leur
coùter passablement cher !

Les CFF et llndustrialisation
(suited e la première page)

des embranchés — y compris les co-
usagers — atteignait 2.129.

*Le fondement juridique des voies
de raccordement se trouvé dans une
loi de 1874 ; elle met à la charge des
industriels les frais de construction ,
d' exploitation et d'entretien. La re-
mise des wagons se fait à l'aiguille
de raccordement. Le chemin de fer
pergoit une redevance pour la mise
en place sur l'embranchement indus-
triel. Voici douze ans, les CFF ont
fixé les conditions générales de cons-
truction et d'utilisation des voies de
raccordement. Les relations avec les
« embranchées » doivent faire l'objet
d'un contrat fixant notamment la
question de la responsabilité de l'in-
dustrie! et du chemin de fer , au sujet
de la construction et de l'exploitation.
Pour favoriser ces const-ructions de
raccordements , les CFF sont prèts ,
sous certaines conditions , à participer
aux frais ; il faut , par exemple, que
le client s'oblige par contrat à re-
mettre au rail , pour une longue du-
rée, un tonnage minimum. Il arrive

aussi qu 'un groupe d'industriels soit
relié au réseau ferré par une voie
centrale ou commune ; celle-ci peut
ètre demandée par des particuliers
ou des autorités communales désireu-
ses de créer . à l'intérieu-r de leur com-
mune, des conditions favorables à l'é-
tablissement de commerces et d'entre-
prises. Souvent , il en résulte de gran-
des ou petites zones industrielles, en
lieu et place d'une dispersion des di-
verses entreprises. Une telle concen-
tration est aussi recommandable du
poin t , de vue de la planification regio-
nale.

-¥¦
a) Saint-Triphon. Pour faire face au

trafic de 6.600 t. par jour , consécutif
à la construction des Raffineries du
Rhòne à Collombey-Muraz , les CFF
se sont trouvés dans la nécessité d'é-
tablir d'importantes installations de
voies, et tout d'abord un faisceau per-
mettant de trier les citernes pleines
et de former les trains ; il existe en
out .e un enclenchement électrique
pour la station de St-Triphon et la
gare d'Aigle et ies jonction s du 'fais-
ceau aux voies principales. Les Raf-
fineries , pour leur part , ont construit
une ligne de raccordement à doublé
voie reliant leur station de remplis-
sage au nouveau faisceau E (entre-
prise) qui comprend onze voies de fi
km. de longueur utile. Au nombre
des installations de sécùrité, mention-
nons les liaisons radio entre le per-
sonnel de manoeuvre (deux aiguil-
ieurs et une brigade de 5-7 hommes)
et le poste d'enclenchement comme
aussi avec le personnel de la manoeu-
vre de l'entreprise ; celle-ci s'effectue
entre 5 heures et 22 heures.

b) Ardon. L'usine Seba S.A., à
Aproz , produit des boissons alimen-
taires , qui son t transportée s par le
rail. C'est pourquoi elle a fait cons-
truire , en 1961, une voie industrielle
longue de 3 km., raccordée à la gare
d'Ardon où sont rassemblés les wa-

gons, acheminés ensuite sur Sion, ou
ils sont incorporés aux trains de mar-
chandises. Cette usine produit ac-
tuellement 15 millions ds bouteiìies
t .ansportées au moyen de ses propres
wagons (au nombre de 20), ainsi que
de véhicules loués. Le mouvement
annuel est de 1.500 à 2.000 wagons
transportan t des eaux minérales, alors
que les arrivage$ sont constitués par
du sucre, des capsules et surtout des
emballages vides. La taxation des en-
vois s'effectue à Berne gràce aux
cartes perforées d'un ensemble élec-
tronique servant aussi à d'autres mai-
sons importantes. Deux ponts ont en
ouk-e été construits, l'un sur le Rhóne
(133 m. de long en metal) l'autre sur
le canal Sion-Riddes (17 m. de long,
en beton arme).

e) Gampel-Steg. Mise en service le
30 juillet 1962, la nouvelle usine d'a-
Htminium de Steg, complétant celle de
Chippis, est reliée au réseau CFF par
un raccordement prive de 2 km. de
longueur ; son origine se situe en gare
de Gampel . par l'intermédiaire de la-
quelle l'Aluminium Suisse S.A. regoit
la totalité de ses matières premières.
Il s'agit principalement d'alurhinium
arrivant par bateau à Birsfelden , à
Marseille ou à Venise-Mestre et qui ,
de là, est amene à Steg, à portée
immediate des installations, par trains
complets de 40 wagcns. Ceux-ci dé-
versent leur contenu sur un tapis
roulant , d'où l'alumine est conduite
dans les silos. Un wagon de 30 tonnes
est décharge en l'espace de 6-7 mi-
nutes. La production annuelle de l'u-
sine (20 à 25.000 tonnes) repart de
Steg par rail , d'où un mouvement —
arrivages et expéditions — de 3.500
à 4.000 wagons par an. Un pont de
118 m. de long, en beton précontraint .
*. été construit sur le Rhòne. Steg et
Chippis forment ensemble un groupe
industriel des plus florissants , qui
concourt grandement au développe-
ment du Valais.

L'HOTEL-RESTAURANT DU
« AAUVERAN »

LA CHASSE
et ses fines spécialités

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

Le tourisme à Morgins
Comme nous l'avons dit dans un

précédent article, la saison d'été a
donne de bons résultats au vai d'Il-
liez. Mais les mois passent vite et l'on
songe déjà au tourisme d'hiver. Plu-
sieurs stations valaisannes ont fait
de gros efforts pour offrir des moyens
de remontée et des pistes de ski im-
peccables aux touristes. En effet , il
ne suffit pas de posseder de beaux
paysages pour attirer le monde. Eti-
coie faut-il disposer d'un èquipement
irréprochable !

EXCELLENTE INITIATIVE !
A Morgins , l'on est bien conscient

de cette nécessité. Voici quelques se-
maines. les actionnaires du télésiège
Morgins"-Bec de Corbeau tenaient une
assemblée. .Les délibérations furent
très fructueuses.

C'est ainsi que l'on prit la décision
de construire un restaurant au som-
met du Corbeau. Fort bien situé, ce
nouvel établissement sera un atout
intéressant pour le tourisme de ia
station.

Par ailleurs , la station sera reliée
à sa voisine frangaise de Chàtel , gràce
à la construction d'un télésiège en-
tre Super-Chàtel et le Bec du Cor-
beau.

Dans la Combe sise au pied du Cor-
beau , un ski-lift sera aménagé qui
alteindra une longueur d'un kilomè-
tre approximativement . Enfin , l'on
améliorera différentes pistes de ski
de sorte que les touristes trouveront ,
dès l'hiver , des parcours bien amé-
nagés.

Il s'agit là d'excellentes initiatives
dont Morgins retirera certainement

un grand profit. La station jou e un
róle de plus en plus important dans
le tourisme d'hiver. Souhaitons que
la saison 1964-1965 bénéficie d'un
meilleur enneigement que celui de
fan passe ! * * *

DU COTE DES GIETTES...
Cet été, la station des Giettes a,

elle aussi, enregistré une affluence sa-
tisfaisante. De nombreux touristes,
provenant non seulement de Suisse
mais aussi de divers pays étrangers,
ont passe leurs vacances dans cette
région.

La station dispose d'un atout non
négligeable : elle est proche de Lau-
sanne et de Genève. Les habitants de
ces deux villes peuvent donc se ren-
dre aux Giettes en un minimum de
temps , ce qui est appréciable en hi-
ver, où lés skieurs n 'aimént guère
à parcourir des distances trop longues
pour pouvoir pratiquer leur sport
favori.

UN BON ÈQUIPEMENT
Les Giettes disposent déjà d'un bon

èquipement de base. L'on y compte
deux téléskis, plusieurs restaurants,
ainsi qu'une bonne centaine de cha-
lets. Quant à la route qui relie la sta-
tion à la plaine, elle est excellente.
Cette artère a encore été améliorée
cette année.'

L'on envisàge de construire de nou-
veaux moyens de remontée sur les
hauteurs. Ces installations permet-
tront aux tourisme d'hiver de se dé-
velopper toujours plus.

La Société de développement Mon-
they-Les Giettes a déjà fait du bon
travail et l'avenir de la station ou-
vre des perspectives très encoura-
geantes. Nóus aurons sans doute l'oc-
casion d'en reparler. br.

Des apprentis à l'Expo
Dimanche 20 septembre 1964 , en-

viron 500 jeunes apprentis des mé-
tiers du mois et du bàtiment de
Suisse romande visiteront l'Exposi-
tion nationale. Us y sont invités par
la Fédération des ouvriers sur bois
et du bàtiment (FOBB). Ce grand
rassemblement constituera d'autre
part la 2rne Rencontre des groupes
de jeunesse FOBB de Suisse ro-
mande.

Le rendez-vous a été fixé à 10
heures à la Gare Expo. Un cortège
mene par trois corps de musique con-
duira les participants à travers la
Vallèe de la jeunesse jusqu 'au Stade
de Vidy, où se tiendra une brève
partie officielle ; M. Gallus Berger,
conseiller national et président cen-
trai de la FOBB, M. Georges Dia-
con, vice-président de l'Union syn-
dicale suisse et vice-président centrai
de la FOBB, ainsi que M. André
Mauriand , chef du Service des ma-
nifestations de l'Exposition nationa-
le, s'adresseront notamment à cette
jeunesse , dont le signe distinctif sera
un pimpant canotier ; puis un jury
sera appelé à distinguer les meil-
leurs parmi les oriflammes confec-
tionnés pour la circonstance par les
jeunes eux-mèmes et dont les sujets
évoqueront les métiers du bois et
du bàtiment. Enfin , après avoir fra-
ternisé au cours d'une pique-nique
géant , la plus entière liberté sera
accordée à tous les participants pour
voir ou revoir l'Exposition nationale.

Une pèche singulière
MUNSTER (FAV). — Le pacifique

sport de la pèche réservé parfois de
bien curieuses surprises. Nous vous
en donnons pour preuve la décou-
verte qu'ont faite, dans le Rhóne,
entre Fiesch et Muenster, deux pe-
cheurs de la région qui ont retiré
des eaux une magnifique biche.

On pense que cette dernière a été
abattue récernment par des chas-
seurs.

La doyenne de Brigue n'est plus
BRIGUE (FAV). — Hier matin , au

bel àge de 98 ans, s'est éteinte Mme
Vve Louise Walther, doyenne de Bri-
gue. Elle est décédée après une cour-
te maladie dans sa patrie' d'origine où
elle avait passe toute sa vie.

Trottinette contre bus
LALDEN (FAV). — Le petit David

Wasmer, d'Eggerberg, qui circulait au
guidon de sa trottinette devant l'hotel
de Lalden, est entré de plein fouet en
collision avec un bus VW conduit par
M. Werner Ferche_ .

L'attention du petit avait été dis-
tra ite par la vue d'un camarade qui se
trouvait sur le trottoir oppose.. Blessé,
ce dernier a été conduit à l'hópital de
Viège. Ses blessures ne mettent tou-
tefois pas sa vie en danger.
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Jeudi 17 septembre
Gina Lollobrigida - Stephen
Boyd _ Raymond Pellegrin -
Micheline Fresie

VENUS IMPERIALE

Un film fastueux et grandiose.
Faveurs suspendues
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Jeudi 17 septembre
Frank Sinatra , Barbara Rush
dans

GARCONNIERE
A TEMPERAMENT

Un défi aux tempéraments
mélancoliques.
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Jeudi 17 septembre
Tire de Peter Cheney avec
Eddie Constantine alias Lem-
my Caution

VOUS PIGEZ ?

Parie frangais - Samedi et di-
manche soir faveurs suspen-
dues - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 22 - 16 ans r.
Humour _ Espionnage - Sus-
pense

UNE RAVISSANTE IDIOTE

avec Brigitte Bardot et Antho-
ny Perkins

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

URSUS LE REBELLE

Plus fort qu'Hercule

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

LA PORTEUSE DE PAIN

Ce soir : RELACHE

Vendredi 18, dimanche 20 sept.

DU DOCTEUR MABUSE
LE RETOUR

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Une ceuvre bouleversante, hu-
maine

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 18 _ 18 ans rév.
Un extraordinaire film d'ac-
tion

LES MONGOLS ATTAQUENT

Du 16 au 19 inclus
Un captivant film de cape et
d'épée

LA REVANCHE
DU MASQUE DE FER

inspiré de l'oeuvre d'Alexan-
dre Dumas
En couleurs 16 ans rév.

Quatre ans après au Tribunal cantonal...

Il tombe
dans les escaliers

et se blessé qravement

Concours bovins
CONTHEY. — Nous apprenons que

les comités des syndicats d'élevage
de Premploz et Erde, d'entente avec
la station cantonale de Zootechnie
organisera le concours de groupe le
26 septembre prochain , à 9 h. 30 sur
la magnifique esplanade des Plem-
praz - mayens de Conthey.

Les admirateurs de beau bétail se-
ront certes nombreux à venir appré-
cier les louab'.es efforts de nos éle-
veurs.

Selon la tradition , après le labo-
rieux travail des jury , toute une
cohorte de « gradées » des alpages
régionaux se rencontreront pour le
plus grand plaisir des mordus de la
come.

L'invitee d'honneur sera la magni-
fique Diane reine d'Avroz de M. H
Dessimoz, du syndicat de Vétroz.

SION. — Le tribunal cantonal était
saisi hier matin d'une affaire qui re-
monte à 1960. Certains se souviendront
peut-ètre encore qu 'à cette epoque un
accident de circulation très grave s'é-
tait produit entre St-Léonard et Gran-
ges. Or, cet accident , qui avait fait
de très nombreux blessés. avait en
outre coùté la vie à Mme Felix Sala-
min , de Sierre.

Deux des conducteurs avaient été
inculpés à la suite de cette affaire. Il

HAUTE-NENDAZ (So). — Alors
qu 'il se trouvait à l'hotel des Gentia-
ncs à Haute-Nendaz , un pensionnaire
dudit établissement, M. Raymond Gil-
lioz, né en 1922, a glissé sur une mar-
che usée et fait une grave chute dans
les escaliers. En fin de course, sa téte
est venue heurter le coin d'une porte.

Perdant son sang en abondance, le
malheureux a été transporté à l'hó-
pital . souffrant d'une large plaie au
cuir chevelu et d'une forte commo-
tion.

s'agissait d'un Valaisan , M. Melly et
d'un instituteur frangais, M. Bouttier ,
demeurant à Nancy. Le jugement de
première instance avait exempté les
deux prévenus de toute peine.

Cette décision n 'avait pas satisfait
la partie civile qui fit appe! et s'atta-
qua à M. Bouttier par l'intermédiaire
de Me Henri Dallèves, de Sion.

Devant le tribunal cantonal , deux
thèses s'affrontaient accompagnées de
déclarations d'experts qui allaient se-
mer une certaine confusion. Défenseur
de M. Bouttier , Me Jacques de Ried-
matten en tira parti pour s'efforce . de
démontrer que son client n 'avait nul-
lement commis de négligence coupa-
ble.

Le tribunal cantonal eut ensuite tout
le loisir de délibérer et finit par ac-
qui tter le prévenu.

D.

Valaisanne hospitalisée
SION (FAV). — Mme Alice Chap-

puis , àgée de 74 ans, d'origine valai-
sanne, habitant 1, rue Dizerens. à Ge-
nève, a fait une chute.

Ehe souffre d une commotion cére
brale et a été t-ransportée à la poly
clinique de Genève.

Une heure avec Hebia Constantino. le « miraculé» de Sion
SION (r.). — J'ai connu Hebia

Constantino, de la province espagno-
le des Asturies. en 1962, alors qu'il
venait d'arriver en Suisse, lui qui ,
jusqu'alors, n'avait jamai s quitte son
village natal . Il était alors pension-
naire au Foyer pour Tous et, comme
vous et moi, il avait deux jambes
saines. Il était assurément loin de se
douter , à cette epoque, qu'un jour le
Valais allait changer radicalement sa
vie.

Aujourd'hu i, j e l'ai revu. Il n'a plus
ses deux jambe s saines comme au-
trefois. Parce qu'entre-temps, il y a
eu le 29 septembre 1962. Ce jour-là,
c'était un samedi, Hebia Constantino
travaillait comme à I'accoutumée
pour l'entreprise Marc Quennoz sur
la route des mayens de Conthey. Peu
de jours le séparent du deuxième an-
niversaire de cette date fatidique. A
13 h. 15, le bras d'une pelle mécani-
que lui arraché littéralement la jam-
be droite à mi-chemin entre le genou
et la cheville ; elle ne tient plus que
par un filet de chair. « C'était atroce,
m'a dit en son temps le chauffeur
d'ambulance Bourdin , qui fut dépè-
ché sur les lieux pour le chercher.
Hebia Constantino a littéralement
pris sa jambe arrachée avec lui dans
l'ambulance ».

— J'avais lu ou entendu en Es-
pagne que des opérations de greffage
de membres sectionnés avaient déj à
eu lieu en Amérique, m'a déclaré
Hebia lorsque je lui ai rappelé ce
fait. Et de continuer : « Comme en
un rève, et en proie à d'horribles
souffrances, j'ai fait ce geste qui de-
vait sauver ma jambe ».

A 14 heures, le chauffeur des As-
turies est déj à sur la table d'opéra-
tion de l'hópital de Sion. Le docteur
Jacques Dubas s'y prendra par trois
fois pour lui recoudre littéralement
la jambe droite. Pendant six mois,
Hebia ne bougera pas de son lit de
douleur , tour à tour en proie au doute
et à l'espoir. Les onze mois suivants
se passent encore dans sa chambre.
Entre-temps, sa très dévouée épouse,
qui au moment de l'accident travail-
lait dans un hotel de Loèche-les-
Bains, l'a rej oint : « He aceptado un
puesto en el hospital , para ayudar
a mi marido », m'a-t-elle dit simple-

La jambe droite de Hébia Constantino. Seul un petti pansement marque
encore l'endroit de l'opération.

ment. « J'ai accepté un emploi à l'ho- cet homme. victime. en oleine ieu-
pital régional de Sion pour mieux
soutenir mon mari ».

— Oui, assurément, a renchéri
spontanément Hebia. Je dois énormé-
ment à mon épouse, qui m'a soutenu
moralement durant mon long séjour
à l'hópital. Ma reconnaissance va
aussi au docteur Jacques Dubas, qui
s'est vraiment dévoué pour moi au-
delà de tout ce que l'on peut imagi-
ner.

Un jour vint pour Hebia le moment
d'essayer de marcher. Sur deux be-
quilles d'abord , et à grand-peine. Il
doute lui-mème encore, mais, sou-
tenu par son médecin et son épouse,
il persévère. Il pregresse. Lentement,
mais sùrement. I] passe de deux bé-
quilles à une, puis une simple canne
va lui sull'ire.

Aujourd'hui, il marche sans diffi -
culté dans les rues de Sion. S'ima-
gine-t-on le drame que fut celui de

cet homme, victime, en pleine jeu-
nesse, — il avait 27 ans lors de l'ac-
cident — d'une sorte de tragèdie du
travail et qui en sort miraculeuse-
ment guéri ?

Hebia a maintenant retrouve toute
sa confiance en l'avenir. D'ores et
déjà il est à mème de conduire une
voiture, et, si tout va bien, il espère,
avec le consentement de son médecin,
reprendre son activité de chauffeur
dès le début de l'année prochaine.

— « No quiero vuelver à Espana »,
m'a-t-il dit en terminant. Je ne re-
tournerai pas en Espagne. J'ai trouvé
ici une sorte de bien-ètre que j e n'a-
vais pas dans mon pays. Je ferai
venir ma petite fille que j e n'ai pas
vue depuis deux ans et demi. Elle a
quatre ans aujourd 'hui. Nous nous
installerons en Valais, le pays de mon
destin.

— « Que vuelva sano, Hebia ! » Tous
nos vceux !

Grande recollection des A
Sous le haut patronage et avec la

benédiction et les encouragements
de S.E. Mgr Adam, notre évèque,
les ARP du Valais Romand tiendront
leurs assises annuelles, le 27 sep-
tembre prochain , à Valére. Par cette
journée, ils entendent honorer la
Vierge de Valére, obtenir la protec-
tion de la Reine du ciel sur eux,
sur leur activité, sur le pays tout
entier et prier pour le Concile qui
doit traiter , entre autres sujets, le
róle de Marie dans l'Eglise, et re-
nouveler leurs résolutions de re-
traite.

Mais les ARP, qui sont-ils ? Oh !
chez eux , rien d'une société secrète.
Ce sont tout simplement des hom-
mes qui , pendant cinq jours et en
silence ont suivi une retraite de saint
Ignace.

Saint , Ignace, le fondateur des
Jésuites, avait prévu cette retraite
pour une période de quatre semai-
nes. Mais, pour la rendre possible
aux gens du monde, saint Pierre Ca-
nisius déjà la condensa en cinq jours.
La première semaine nous présente
le pian de Dieu sur les hommes,
pian d'amour qui fut bouleversé par
la faute d'Adam et entraìna sur le
monde toute l'avalanche des maux

qui déferlent sur nous. La deuxième
semaine nous fait comprendre le sens
de l'Incarnation et de la vie ter-
restre du Fils de Dieu ; la troisième
présente à nos méditations la dou-
loureuse Passion du Christ, rangon
du péché, et la quatrième le triom-
phe de Jesus dans sa résurrection ,
les derniers jours de son séjour ici-
bas et son ascension glorieuse.

Tout est bàti sur l'Ecriture : la
première semaine spécialement sur la
Genèse ; les trois autres sur l'Evan-
gile. Voilà en quoi consiste une re-
traite des ARP. Rien de mystérieux,
rien de louche, mais tout simple-
ment la mise de l'homme en face
de sa destinée et sa confrontation
avec la vie du Chi*ist, son modèle
et son Sauveur. Tout se passe en
silence, car seul le silence permet
de pénétrer un peu dans les pro-
fondeurs de l'àme humaine.

La cérémonie, qui aura lieu sur
le plateau de Valére n'est pas réser-
vée aux seuls ARP ; elle est ouverte
à tous ceux que préoccupé le pro-
blème de leur éternité : ils y sont
cordialement invités. Mgr l'évèque
leur transmettra de Rome un cordial
message

R. P. à Va ère
PROGRAMME

9 h. : reception des sections avec
leurs étendards ;

9 h. 30 : souhaits de bienvenue par
le président cantonal ;

9 h. 45 : allocution du président
national de l'CEuvre CPCR.
10 h. : conférence par un Pére CPCR.

10 h. 45 : pause, confessions (il est
recommandé de se confesser la
veille).

11 h. : grand-messe, homélie par
un Pére CPCR. (communion vers 11
h. 30).

12 h. : diner en commun : bouillon ,
vente de rations pique-nique, café,
cantine. (Valeur du pique-nique : Fr.
5.—, y compris frais d'organisation.)

14 h. : chemin de croix médité sur
place par un Pére CPCR.

14 h. 45 : conférence d'un prètre
ARP, missionnaire en Afrique.

15 h. 15 : pause.
15 h. 30 : conférence d'une person-

nalité la 'ique.
16 h. : consignes de Mgr Grand ,

aumónier cantonal.
16 h. 30 : salut du Saint Sacre-

ment.
17 h. : clòturé.
En cas de mauvais temps, la ma-

nifestation se déroulera à la Matze.
S'inserire pour le repas (pique-m-

que) chez les présidents de sections
ou chez les Préfets de ligues ou chez
M. Charles Favre, ing. agronome, rue
des Chàteaux, 23, Sion, tél. (027)
2 31 45.

Les familles sont cordialement in-
vités.

Parcage des voitures : place de la
Pianta.

Vaccinations
ST-MARTIN (FAV). — Vu les nom-

breux cas de coqueluche signalés dans
la commune, la Caisse-Maladie a dé-
cide de faire vacciner tous Ies enfants
de 6 mois à 3 ans. Ces vaccinations
ont été faites mardi, par les bons
soins du Dr Frossard, de Mase.

La récolte des tomates
touche à sa fin

SION (FAV). — La récolte arrive au
bout et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes annonce
que le Valais a expédié 7 236 705 kg
de tomates, ceci jusqu 'au 12 septem-
bre. Les réserves s'écouleront norma-
lement.

Traine par une vache
CONTHEY (Uw). — Un habitant de

Conthey-Bourg, M. William Sauthier,
àgé d'une quarantaine d'années, a été
victime il y a quelques jours, d'un
curieux accident.

Il se trouvait en effet dans les al-
pages et conduisait une vache à Faide
d'un licol enroulé autou . de son poi-
gnet.

A un certain moment, on ne sait
encore exactement pour quelle raison ,
l'animai s'emballa et traina le mal-
heureux sur près d'une centaine de
mètres. M. Sauthier a été blessé assez
sérieusement et a dù étre hospitalisé.

I! souffre d'une fracture du pisd
et de blessures sur tout le corps. Nous
lui souhaitons un compiei et prompt
rétablissement.

GRAIN DE SEL

La voix
qu'il faut entendre...

— Plusieurs lectrices nous écri-
vent pour la mème raison et c'est
la raison pour laquelle nous allons
répondre à toutes en mème temps.

— Nous y a.ons pris notre
temps, comme OH dit , parce que
certaines doléances méritent ré-
f lexion.

— Les secondes pensées sont les
p lus sages , disoleiti les Grecs.

— Donc, nos lectrices se plai-
gnent.

— Quand on « écrit au journal » ,
c'est presque toujours pour tenter
d' obtenir par le canal de la presse
une chose largement réclamée aux
autorités qui fon t  la sourde oreil-
le.

— Je ne pense pas , mon cher ,
qu'elles fassent la «sourde oreille»
comme vous dites, mais qu'elles
ont d' autres chats à fouetter en un
temps où chacun voudrait que l'on
f i t  gràce à une requète person-
nelle.

— Il n'est pas question ici d'a f -
faire personn elle puisque ces da-
mes interviennent au nom de plu-
sieurs autres encore et que la re-
quète ainsi présentée est collective.

— Décidément , vous aurez le
dernier mot.

—» Ce n'est pas ce que je re-
cherche.

— Vous uous faites, cependant,
l'avocat de ces dames et les dé-
fendez avec conviction.

— Ne parlons pas de défense ,
mais de droit .

— De quel... droit ?
— Le droit à la vie, tout sim-

plement.
— Ah !... Attenterait-on à la

leur ?
— Ces dames ne pensen t pas à

leur vie, bien qu'elle pùt ètre mi-
se en danger de la mème manière
qu'est mise en peri i la vie de leurs
enfants. Et c'est là le motif de leur
plainte.

— Expliquez-nous ga...
— J' en viens au fai t . Ces dames

habitent la rue du Rawyl. Vous
voyez...

— Je vois, en effet.. .  La Sionne
d'un coté...

— Les maisons de l'autre. Et le
trottoir ?... Où ?...

— He.'... C'est vrai... Il n'y en a
pas... Pas de trottoir le long de cet-
te rue qui est, en réalité , une
route très fréquenté e par les véhi-
cules à moteur : motos, autos, ca-
mions, cars privés et cars postaita:.

— Donc la rue du Rawyl est ex-
trèmement dangereuse. Et ces da-
mes ont bien raison de réclamer un
passage de sécùrité sous une for-
me ou sous une autre. Un trottoir
ou bien le balisage de la chaussée.
Ce sont des mamans qui s'adres-
sent aux autorités...

— Dans ce cas, si les hommes
n'entendent pas la voix des mè-
res, c'est que, vraiment, il n'y a
plus rien à espérer de l'humanìté.

Isandre.

Il tombe d'un arbre
et se fratture

la colonne vertebrale
VEX (Sy). — Occupe sur un arbre

à cueillir des fruits, M. Robert Favre,
àgé de 29 ans, de Vex, a soudain perdu
l'équilibre et a fait une grave chute
au sol.

II a été hospitalisé, souffrant d'une
profonde plaie à une jambe, de nom-
breuses contusions et d'une fracture
de la colonne vertebrale.

CARREFOUR DE L'OUEST - SION

Brasserie
de l'Hotel Continental
•fa Pizza Napolitaine 1.50
¦& Assiettes chaudes diverses 3.50

PLAT DU JOUR :
avec potage ou café 4.50

¦fr Nocss et banquets ju squ'à 80 per-
sonnes.

Se recommandé
A. Rapillard Dir.
Tél. (027) 2 46 41
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Exceliente journée du Tourisme pedestre valaisan
Le choix de Mex pour y tenir l'as-

semblée annuelle était excellent. C'est
une contrée loin du grand trafic , où
l'on ne s'y rend que exceptionnelle-
ment , et on a tort. En invitant les
membres du Tourisme pedestre, à
monter à Mex jouir d'un panorama
de giandeur surprenante , le président ,
M. Albert Perrig, savait que la jour-
née serait un ravissement.

Les 50 participants en garderont
un souvenir impérissable. L'organisa-
tion parfaite ajoutait le confort tout
au long de la journée.

Le coquet hotel de Mex accueillait
l'Association pour sa séance admi-
nistrative qui fut menée avec le brio
très special du chef. Son allocution
présidentielle relevait le 20e anni-
versaire de la fondation du groupe-
ment et son heureux développement,
rendant hommage à M. Dr Darbel-
lay, dont l'initiative de créer un office
indépendant de celui du tourisme a
été très heureuse. Avec l'abbé Ma-
riétan et M. Adolf Fux , ils furent les
pionniers du mouvement. M. Perrig a
des paroles aimables pour remercier
M. Noibert Roten , chancelier de l'E-
tat, et le colonel Studer pour les
fonds provenant de la Loterie roman-
de et du Sport-Toto qu'ils mettent à
disposition du tourisme pedestre. M.
Dr Erné, directeur de l'UVT, rend
également de grands services au mou-
vement auquel le conseiller d'Etat
Fama avait veille à sa naissance. Des
éloges présidentielles allaient aussi au
secrétaire depuis la fondation : M. Dr
Darbellay. D'autre part , le président
relève que le succès auprès du co-
mité centrai suisse est dù à l'adresse
et aux compétences de M. Pillet ,
membre du comité.

L'année prochaine, l'assemblée se
tiendra à Loèche-les-Bains, afin d'y
inaugurer le chemin en construction
entre Inden et Montana par les échel-
les de Varone. Les publications de
guides, brochures, la pose d'indica-
teurs, etc., constituent le travail sur
place, Il fut très important l'année

Le coup de f e u  à la table de découpe des grillades. S' a f fa irent  les trois
membres spécialistes en la matière : M M .  Balestraz , des Alpes, à Champéry,
eravate de l'Ordre des ròtisseurs ; René Coquoz , de Planachaux, et Amedeo
Richard , des Cheminots , à St-Maurice. Au centre, tout en blanc, M. Darbellay ;
à droite , en chapeau et bas blancs, le rédacteur M. Antony, président de

la Société de développement de Monthey.

ecoulee. Parlant de l'effectif de l'As-
sociation , le président constate que
bien des communes n'y sont poin t
membres, pas mème toutes les socié-
tés de développement. Des banques
n 'ont pas témoigné de leur intérèt.
L'année 1965, placée sous le signe
« des Alpes », devrait voir adhérer au
mouvement hòtelier , restaurateurs,
entreprises de transport , agence de
voyages, etc. L'Aluminium Chippis
s'intéresse à l'activité du tourisme pe-
destre et l'année prochaine les pro-
meneurs de Loèche-les-Bains. à Mon-
tana, pourront apprécier les avanta-
ges d'une main courante fixée au
rocher giace à l'Alusuisse.

En termes délicats, M. Perrig rap-
pela la mémoire des disparus , MM.
Dr André Lorétan et Gailland , qui
furent de fidèles collaborateurs. L'as-
semblée se leva en hommage à ces
chers camarades.

Parmi les objets prévus au pro-
gramme d'activité 1965, se trouvé le
balisage du haut sentier Val des
Dix - Bagnes par la Grande Dixence.
Le geste de M. Cyrile Theytaz, l'en-
trepreneur du service de cars au vai
d'Hérens, valait la peine d'ètre relevé.
M. Theytaz a acquis un baraquement
de chantier et l'a remonté à 2600 mè-
tres, le mettant à disposition du Tou-
risme pedestre et des membres du
C.A.S.

Les élections : M. Perrig s'est dit
très charge de travail et désìreux dès
lors de laisser le fauteuil de la prési-
dence à une force plus jeune. Il s'est
débattu quelque peu puis cèda aux
acclamations de l'assistance.

Il proposa alors de compléter le co-
mité par deux nouveaux membres qui
furent élus séance tenante. Ainsi le
comité se compose pour quatre ans
de MM. Albert Perrig, président, Hen-
ri Varone, à Sion, vice-président
(nouveau), Dr Darbellay secrétaire,
Clemenz Gemmet Brigue, Vital Reng-
gli Montana , Max Buro Sierre, Dr
Ign Mariétan Sion , Di* Fritz Erné nou-

Le coquet village de Mex avec son
eglise de St-Fridolin , se prélasse à
l'orée des bois. Au fond la gorge ter-
rible de St-Barthélemy.

veau , Georges Pillet Martigny, René
Coquoz Champéry.

A la discussion generale, prit part
d'une fagon active M. Boven, direc-
teur de la Caisse d'Epàrgne du Va-
lais. Parlant de l'importance du tou-
risme en Valais, il regrette de ne pas
voir tous les hóteliers adhérer au
mouvement du Tourisme pedestre.

Le salut du président de Mex , M.
Albert Gex , président de Mex, ap-
porte le salut de la population et des
autorités au comité et aux membres
du groupement doni il recònnaìt le
boli •,travàìl"'d'è5T3'?-i_ |'_r et 'tì'SntrètTef.
de sentiers et promènades. Il ràppéllè
aussi le projet de route par M. Per-
rig, ingénieur forestier EPF, qui re-
lierait Mex à Vérossaz. C'est aussi à
M. Perrig que Mex est redevable de
la route qui relie le village avec la
plaine, alors que des instances supé-
rieures des P.T.T. voulaient imposer
un téléphérique.

Le président de Mex salue en pas-
sant l'ancien instituteur de l'endroit.
M. Louis Gex, un excellent éduca-
teur et promoteur d'oeuvres sociales.

En clòturé de la séance, M. Perrig
présente ses compliments aux repré-
sentants des communes de Vérossaz,
M. Rémy Jacquenoud de Saint-Mau-
rice et MM. Eugène Moret , directeur
de l'Office régional de tourisme de
Martigny, et M. Gex, président de la
Société de développement de Mex.
En passant, il rend hommage à la
belle tenue du village et à la politesse
de tous et aussi les enfants.

Cgr

La Route des Fruits et du Vin, une réalité plus vivante encore

St-Maurice et le district

Les hirondelles
empruntent le tunnel

Je ne sais qui le premier a baptisé
«La route des Fruits et du Vin » , l'ar-
tère secondaire qui conduit de Marti-
gny à Ardon , en passant par Fully
Saillon, Leytron et Chamoson.

Il faut distinguer la route des
Fruits, elle-mème, qui conduit Fau-
tomobilist e de Martigny jusqu 'à Ley-
tron et vice-versa et la route du
Vin qui débute à Leytron pour se
terminer à Ardon. après avoir tra-
verse le village de Chamoson.

Si la première de cette route , celle
des Fru its . est en parfait état, il n 'en
est pas de mème pour la seconde,
l'intersection Leytron - Ardon. via
Chamoson qui ressemble davantage à
un quelconque chemin vicinai qu'à
une route du Vin digne de ce nom.

Marc-é-concours de bétail
de la race d'Hérens,

Mariiqny, ie 29 septembre
Dans le cadre du Comptoir de

Martigny et sous les auspices du
Département cantonal de l'agricul-
ture, la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens orga-
nisé un marché-concours de vaches
et de génisses de la race d'Hérens.

Ce marché a pour but de réunir
les meilleurs sujets d'élevage, d'en
assurer une appréciation rationnelle
et de faciliter l'achat et la vente
d'animaux de choix.

Seules les génisses et vaches avec
MM et appartenant à des membres
de syndicats d'élevage peuvent ètre
exposées.

Il n'en sera plus de meme des
cet automne. En effet , l'autorité com-
munale de Chamoson a pris l'heu-
reuse décision de goudronner cet ar-
tère. Les travaux débuteront vrai-
.emblablement dès la fin des ven-
danges.

Dans le but de la réfection de cette
route. il a déjà été construit un nou-
veau pont sur la Losintze, dont notre
jo urnal a parie à plusieurs reprises
déjà.

Dès que tous les travaux de réfec-
tion seront terminés, il serait heu-
reux que cette route prenne offi-
ciellement le nom de route des Fruits
et du Vin .

Son parcours donnerait aux au-
tomobilistes qui traversent notre ré-
gion un reflet authentique du Valais
agricole d'aujourd'hui. Son influence
serait également heureuse pour la
petite bourgade de Saillon qui ver-
rait ainsi un certain nombre d'auto-
mobilistes s'arrèter dans ses murs
pour visiter ses vestiges du passe.

Il serait donc heureux que la route
des Fruits et du Vin soit mieux con-
nue des étrangers de passage chez
nous.

Les ensevelissements
dans le canton

Montana-Station, à 10 h. 30 : Mlle
Agnès Balleys, 41 ans.

St-Maurice, à 10 h. 30 : M. Martial
Jordan, 35 ans.

Cela leur permettrait d'une part de
mieux apprécier le Valais que sur la
route cantonale à circulation rapide et
d'autre part cela favoriserait le dé-
veloppement de toute une région non
favorisée par la ligne Brigue-Lau-
sanne des C.F.F.

Pierre Schweickhardt

ST-MAURICE — L'automne est à
nos portes si l'on en croit les pre-
miers symptómes que la nature nous
o f f r e  ces jours : arrèt de la végéta-
tion dans les plantes , maturile pre-
coce du raisin, premières chutes de
feuilles et départs des hirondelles
vers le sud.

Notons à ce propos un fai t  divers
peu banal enregistré en Valais. En
e f f e t , des automobilistes ont remar-
qué que des hirondelles voulant ga-
gner l'Italie avaient emprunté le tun-
nel du Grand-St-Bernard. Nos sym-
pathiq ues compagnes ont-elles trou-
vé là une nouvelle voie moderne
d 'émigration ? Allez savoir...

_ ... _, , _ 7, . +.

Monthey et le lac
Dnc rl'nno Tour d'honneurPas d'age

pour le sport
MONTHEY (Fg) — La dynamique

section de gymnastes de Monthey
peut ètre fière de ses membres
d'honneur et vétéran. En effet , l'as-
semblée des vétérans-gymnastes, qui
s'est tenue au centre professionnel
de Sion, a distingue, d'une manière
toute particulière, un vétéran de la
gymnastique montheysanne. Il s'agit
de M. Otto Brunner , qui se vit dé-
cerner ce jour-là l'insigne d'or des
vétérans gymnastes. C'est là en mè-
me temps qu 'une raison de fierté.
un exemple pour la section de Mon-
they. M Brunner requt cette mé-
daille en compagnie d'environ 25
gymnastes àgés de 80 ans et plus.
Encore un bel exemple de dévoue-
ment à la cause sportive et qui fut
chaudement acclamé lors du retour
à Monthey de M. Brunner et de son
épouse. Tous deux étaient attendus
et c'est avec une joie non dissimu-
lée qu 'ils recurent des bouquets de
fleurs en témoignage de reconnais-
sance et de gratitude de la part
d'une délégation de la gym active
de Monthey. Une preuve que bien
souvent le sport n'a pas besoin de
se soucier des impératifs de l'àge.

MONTHEY (Fg). — Pour clòturer
la saison 1964, le Cercle des Nageurs
de Monthey s'est présente une der-
nière fois à la piscine de la Plan-
taud, vendredi soir. Le but de cette
ultime rencontre de water-polo était
de remercier le nombreux public qui
tout au long de la saison a accom-
pagné et encouragé cette équipe
dans sa première présentation en
Ligue Nat. A. Le tournoi internatio-
nal de vendredi mettait en présence
les équipes de Fribourg-en-Brisgau,
Genève et Monthey. C'est encore une
fois le CNM qui remporta la palme,
prouvant ainsi des qualités et de la
technique qui lui valurent une ma-
gnifique 4e place au terme du clas-
sement des rencontres comptant
pour le championnat de ligue nat. A.

Virage manque
BOUVERET (Va). — Hier matin,

vers 8 h. 30, sur la route Bouveret-
Les Evouettes, un automobiliste es-
pagnol a perdu le contróle de son
vehicule dans un vitrage et est alle
finir sa course au fond d'un talus.

L'infortuné se tire d'aventure avec
quelques blessures au visage et des
contusions à la poitrine. Son véhlcu-
le, une Fiat 600, est hors d'usage.
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Siehe, ich bei euch alle Tage
Bis an der Welt Ernde

Matth. 28.20

In tiefea* Trauer machen wir die
schmerzliche Mitteilung, dass es Gott
dem Allmachtigen gefallen hat, in die
Ewigkeit abzurufen , unser innigstge-
liebter Gatte, Sohn, Bruder , Schwager
und Onkel

Christian N. UWIRTH
nach kurzer Krankheit, doch unerwar-
tet scimeli, in seinom 57 Lebetnsjahr
versehen mit den heiligen Sterbeka-
cramenten .

In tiefer Trauer.
' - ¦':' <¦ ¦'¦ '¦ ' 'f y i  '¦ "£ .! ¦ " 1

? •. 'Marie* Ncuwirth-Miohel.- Siders- j _ *<
« Mutter B. Neuwirth, Seewis, Grau-
bùnden ;

Karline Huonder-Neuwirth , Seewis,
Gr. ;

Kasper Neuwirth, Seewis, Gr. ;
Balzer Neuwirth. in Kalifornien ,

U.S.A. ;
Johanna Bundi-Neuwirth , Compe-

diales, Gr. ;
Elisabeth Mirer-Neuwirth, Obersa-

xen, Or. ;
u-nd Anverwandte.

Der Trauergottesdienst findet statt
den 18 September 1964 um 10 Uhr in
der Kirche Ste Catherine in Siders.

Die Beerdigung findet am Freitag
den 18 September um 15 Uhr in Un-
terseen bei Interlaken statt.

Leidzirkulare werden nur nach aus-
warts versandt.

Madame Jacqueline Pnenzieux et
ses enfants, à Martigny ;

Madame Alice Puenzieux-Monnet,
à Veytaux ;

Monsieur et Madame D. Loosemon-
Puenzieux et leur fils, en Angleterre;

Les familles Perret, Dufour, Ansel-
mier, Rochat et Thélin, ont le chagrin
de faire part du décès de leur mari ,
pére, fils, beau-fils et cousin ,

MONSIEUR

Jean-Pierre
PUiNZSEUX
ingénieur-chimiste

survenu accidentellement le 14 sep-
tembre 1964.

L'incinération aura lieu à Vevey,
chapelle du Crématoitre, le 18 septem-
bre à 11 h. 20. Culte à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du
Crématoire.

Domicile de la famille : Martigny,
Le Chavaìard . rue de la Maladière.

Heureux ceux qui ont le
cceur pur , car ils verront
Dieu.

Mat. V-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Emile Balleys,

à Dorénaz et Crans-sur-Sierfè ;
Madernoiselle Charlotte Balleys et

sa fille Isabelle, à Crans ;
Monsieur et Madame Raoul Balleys

et leurs enfants Serge et Christiane,
à Villeneuve ;

Monsieur Marcel Balleys, à Crans ;
Mademoiselle Clairette Balleys, à

Lausanne ;
Mademoiselle Bluette Guignet, à

Montana ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Balleys, Veuthey, Luisier ,
Mottet, Lathion, Bruchez, Vouilloz ,
Darbellay, Marquis, Jordan, Delez,
Pellouchoud, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Agnès BALLEYS
commercante à Montana

leur chère fille, mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante, nièce, cOu_i-
ne, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection après une pénible
maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise, le mardi 15 septembre 1964,
dans sa 41m_ année.

La messe d'enterrement aura lieu
en l'église de Montana-Station le ven-
dredi 18 septembre 1964 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hópital de Sion.
Domicile de la famille : Crans-sur-

Siewe.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 13738 S
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' affection regues lors du grand deuil
qui vient de la frapp er, la famille
de

MADAME

Rose LIAND
remercie bien slncèrement toutes les
personne s qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présen ce, leurs prières, leurs dons de
messe, leurs messages et leurs envois
de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci special aux
Révérendes Sceurs et infirmières de
l'Hòpital de Sion.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors de leur grand deuil , la f a
mille de

M A D A M E

Ida LANGEL
remerci e très sincèremen t toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de f le urs,
ont participe à leur pé nible épreuve
et les prie de croire à l'expresslon
de. leur reconnaissance émue.

Ardon, 15 septembre 1964.

P. 66029 S.



Les Etats-Unis sont déterminés
à éviter une guerre mondiale

WASHINGTON (Afp). — A l'occasion de la prochaine suspension de la
conférence des 18 sur le désarmement à Genève, le président Johnson a adresse
un message réaffirmant la détermination des Etats-Unis à poursuivre leurs
efforts pour éviter une nouvelle guerre mondiale.

« Dans la recherche de la paix , a dit
le président Johnson, cette conférence
a déjà joué un róle significatif. Cette
année a apporte plus de propositions
concrètes pour des accords réalisés et
garantis qu 'aucune autre amnée depuis
la seconde guerre mondiale ».

Parmi ces propositions, le président
Johnson a mentionné en particulier
les mesures destinées à prevenir la
dissémination des armes nucléaires,
un projet de cessation de production
des matières fissiles pour les arme-
ments. un pian de « gel » des moyens
de transport des armes nucléaires ain-
si que des mesures destinées à réduire
les dangers d'attaque surprise ou de
guerre par accident.

« Cette année n'a vu d'accord sur
aucune de ces propositions, a poursui-
vi le président Johnson, nous espé-
rons que. comme en 1961 et en 1962,
cette année a pose les bases d'accords
ultérieurs ».

Le président Johnson a assure la
conférence de Genève qu 'en ce qui
les concernent, les Etats-Unis étaient
décidés à poursuivre tous les efforts
dont ils sont capables pour prevenir
une nouvelle guerre qui serait « de-
vastatrice en l'espace d'une heure ».

« En vue de décourager l'agression,

a dit le président des Etats-Unis, mon
pays entretient la plus puissante force
de défense de son histoire en temps
de paix mais dans le monde d'aujour-
d'hui la recherche de la paix demands
beaucoup plus que la vigilance mili-
taire. Elle demandé l'élimination des
causes de guerre et la construction
de fondations "fermes pour la paix ».

Le président Johnson a souhaite que
tous les pays intéressés profitent main-
tenant de la suspension temporaire de
la conférence pour réfléchir chez eux
aux propositions qui y ont été faites.

« Que toutes les nations reviennent
à la conférence prètes à accomplir de
nouveaux pas vers la paix », a conclu
M. Johnson.

Découverte
archéoloqique

PARIS (Reuter). — Un éphebe de
bronze haut de 140 cm, a été décou-
vert dans le lit de l'estuaire de l'Hé-
rault. La statue, très fine, est privée
du pied droit et de la jambe gauche.
On pense qu'elle date du quatrième
siècle avant Jésus-Christ, et qu 'elle
provient d'un tempie grec qui se trou-
vait à l'emplacement de la cathédrale
d'Agde.

Mesures d'urgence en Indonèsie
DJAKARTA (Afp). — Le président

Soekarno a lance aux forces armées
et à la population indonésiennes une
sèrie d'appels leur demandant de se
tenir prètes à faire face à une éven-
tuelle invasion conjointe des forces
britanniques et malaysiennes.

D'autre part, un certain nombre de
mesures d'urgence ont été prises : la
création dans certaines provinces «me-
nacées » de commandements locaux et
la mobilisation de toutes les ressour-
ces financières et humaines par ces
commandements locaux , qui ne seront
responsables que devant le président
Soekarno lui-mème.

Nouveaux gendarmes
katangais au Congo

ELISABETHVILLE (Reuter). — On
apprend de souroe bien informée que
3 000 gendarmes katangais venant
d'Angola sont arrivés au Congo. Ils
auraient atteint la ville katangaise de
Kolwezi où les autorités leur procu-
reront des armes. Ces gendarmes se
sont montres inquiets de l'insuffisan-
ce de leur subsistance et de leurs can-
tonnements. Il est vraisemblable que
M. Tschombé, premier ministre conge-
lala viendra samedi à Kolwezi se ren-
dre compte de la situation.

Le Concile ouvre le chapitre
consacré à la Vierge Marie

CITE DU VATICAN (AFP) —
Poursuivant pendant la 81me con-
grégation generale la discussion du
schèma sur « l'Eglise », les Pères
conciliaires ont commence hier l'é-
tude du chapitre huit et dernier,
consacré à la Vierge Marie, mais
auparavant trois Pères ont obtenu
de revenir sur le chapitre précédent
relatif à la communion des f idè les
vivants avec les saints.

Le cardinal Suenens. archevéque
de Malines , a regretté que la pro-
cedure de canonisation , qu 'il trouvé
d'autre part trop lente et trop
chère, aboutisse à canoniser pres que
exclusivement des religieux ou reli-
gieuses (95 % des saints proclamés),
l'immense majorité d' entre eux ap-
partenant à quelques pays d'Europe.
Il a souhaite que les règles de ca-
nonisatìons soient modifiées af in
que tous les fidèles de tous les
pays puissent trouver des modèles
de vie proche d' eux. Il estime qu'u-
ne part importante des procès de
canonisation devrait ètre laissée
aux conférences épiscopales.

Le chapitre de la Vierge <- dans
le mystère du Christ et de l'Egli-
se » remplacé , profondément modi-
f ié ,  l'ancien schèma sur le mème
sujet et qui. dans son titre , appe-
lait la Vierge « Mère de l'Eglise » .
Treize Pères dont six cardinaux
sont ìntervenus dans la discussion
dhier  matin.

Les uns , parmi lesquels les car-
dinaux Ruf f in i  (Palerme) et Wys-
zynski (Varsovie) et plusieurs Pères
italiens , espagnols , mexicains ou
tchèques , voudraient que l'on in-
siste sur le ròle de Marie média-
trice des hommes auprès de Dieu

et sur sa qualité de mère des f idè-
les et de l'Eglise. Le cardinal Wys-
zynski a mème demandé que, par
un acte public , le Concile consacre
le monde à la Vierge Marie. Mgr
Mingo , archevéque de Monreale
(Italie) ajouté que la Russie de-
vait lui étre tout spécialement con-
sacree.

Pour les autres , dont les cardi-
naux Léger (Montreal), Dtepfner
(Munich) et Bea (du secrétariat pour
l'unite), il faut  écarter l'appellation
de « médiatrice » car le seul mé-
diateur est le Christ. D' autre part ,
le cardinal Bea estime que c'est
par une extension douteuse des pa-
roles du Christ en croix à sa mère,
en lui montrant Vapótre Jean :
« Femme, voilà ton f i l s  » que l'on
considère Marie comme mère de
tous les humains. Il a enfi n souli-
gné que la dévotion mariale n'avait
de sens qu'en ce qu'elle ramenait
au Christ.

La discussion de ce chapitre se
poursuivra aujourd'hui.

En dehors des débats , les Pères
ont été appelés à voler sur le pre-
mier chapitre du schèma de l'Eglise ,
discutè l'an dernier et modifié en
conséquence par les commissions.
Le resultai ne sera connu qu 'au-
jourd'hui.

Auparavant , par 2 170 voix pour ,
32 contre et 2 bulletins nuls l'as-
sistance a approuvé le système de
vote propose pour l' approbation du
schèma sur l'Eglise tout entier. Ce
système prévoit que certains cha-
pitres devront ètre votés en bloc
tandis que pour d'autres chapitres
le vote se fera  par paragraphe.

On s interrogé sur ce que serait
l'arme mystérieuse dont parie «K»

MOSCOU (Afp). — Les milieux mi-
litaires occidentaux de Moscou, tout
en s'interrogeant sur la nature de l'ar-
me mystérieuse dont M. Khrouchtchev
a révélé l'existence, croient pouvoir
penser qu'il s'agirait d'une arme bac-
tériologique.

Toutes les hypothèses tournent au-
tour de Fexpression « puissance 1111-
mitée » employée par M. Khroucht-
chev pour definir ce moyen nouveau
« d'extermination de l'humanìté ».

A première vue, dit-on dans ces
milieux, une bombe, quelle qu'elle soit,
ne représente pas une puissance « il-
limitée » de destruction , sauf dans le
cas inimaginable ct qui n'aurait pas de

valeur militaire réelle, d'un engin dé-
clenchant une réaction en chaine qui
anéantirait tout sur la terre.

Une arme chimique, d'autre part,
exige des moyens relativement impor-
tants pour ètre « livrèe » sur son ob-
jectif , et, par là, ne parait pouvoir
ètre « illimitée » en puissance.

En revanche, ajoute-t-on dans ces
milieux, une arme bactériologique —
dont l'antidote aurait nécessairement
dù ètre mis au point avant toute uti-
lisation possible — répondrait bien
au concept de puissance illimitée d'ex,
termination, puisque sa caraetéristi-
que est précisément de ae développer
d'elle-mème.

Exigences des j eunes généraux vietnamiens

Auteurs du coup d'état arrètés
SAIGON (AFP) — Les jeunes

officiers généraux et supérieurs qui
soutiennent le general Nguyen Khanh
et par leur action ont fait averter
la tentative de coup d'Etat de diman-
che dernier , viennent , dans une pro-
clamation radiodiffusée, de deman-
der :

1. Que les éléments indésirables de
l'armée soient relevés de leurs fonc-
tions et éliminés de celle-ci.

2. Que les fonctionnaires corrom-
pus soient licenciés.

Les signataires de la proclamation
affirment leur proposition à tout
bouleversement susceptible de rendre
la situation du pays encore plus
sombre et demandent la mise en
jugement des généraux et des offi-
ciers supérieurs qui ont tenté de

trahir la patrie.
Deux généraux vietnamiens, le ge-

neral Duong Due et le general Phat,
ainsi qu'un coldh.l ont été arrètés
à Saigon, apprend-on dans les mi-
lieux informés.

Le general Duong Due, ancien
commandant de la 4me région mili-
taire et instigateur du coup d'Etat
manque du 13 septembre, a été ar-
rèté avant-hier soir. Le general
Phat , ancien ministre de l'intérieur ,
et le colonel Thong ont été arrètés
hier à Mytho et ramenés à Saigon
au début de l'après-midi.

On considère à Saigon que ces
arrestations indiquent la volonté du
general Khanh d'abattre ceux qui
tentèrent de le renverser dimanche,
et de donner satisfaction à certaines
des exigences des « jeunes géné-
raux » vietnamiens.

80 Vietcong tues
SAIGON (Afp). — Environ 80 Viet-

cong ont été tués, deux capturés et 13
armes, dont huit armes collectives,
prises au cours d'un accrochage qui
a oppose hier de forts éléments gou-
vernementaux à un bataillon vietcong
près de Mo Due, à une trentaine de
kilomètres au sud-ouest de Quang
N'gay, au centre Vietnam, annonce-
t-on de source vietnamienne autori-
sée.

L'affaire du cargo mitraillé
mécontente fort les Espagnols

WASHINGTON (Afp). — Le secrétaire d'Etat Rusk a assure l'Espagne
mercredi de l'entière coopération du gouvernement américain dans l'enquète
relative à l'affaire du cargo espagnol « Sierra Aranzazu » attaque dimanche
par deux bateaux de nationalité inconnue dans la mer des Antilles alors qu 'il
faisait route vers Cuba.

L'ambassadeur d'Espagne a Washing-
ton, le marquis Merry del Val , a fait
une communication dans ce sens à la
presse à la suite d'un long entretien
avec M. Rusk au cours duquel il a
fait part au secrétaire d'Etat améri-
cain des « graves préoccupations » du
gouvernement espagnol à propos de
cette affaire.

L'ambassadeur a ajouté que M. Rusk
l'avait assure qu 'il partageait pleine-
ment les préoccupations du gouver-
nement espagnol à cet égard.

L'ambassadeur a rappelé, d'autre
part qu'aux termes du communiqué
publie par son gouvernement, l'Espa-
gne tenait les Etats-Unis pour res-
ponsables de la sécùrité dans la zone
dans laquelle l'incident s'était dérou-
le.

De son cote, le porte-parole du de

partement d'Etat a affirmé que le
gouvernement américain « rejetait
entièrement toute allégation selon la-
quelle les Etats-Unis auraien t une res-
ponsabilité quelconque » dans cette
affaire.

De source officielle on précise qu'au-
cune indication ne permet de croire
qu 'une partie quelconque du territoi-
re américain ait servi de base de dé-
part à l'attaque contre le cargo espa-
gnol.

Parlant de la sauvagerie avec la-
quelle l'attaque avait été conduite,
l'ambassadeur d'Espagse a affirmé que
les assaillants avaient continue à tirer
à la mitrailleuse sur l'équipage du
navire alors qu 'il abandonnait le car-
go dont les réservoirs de combustible
étaient déjà la proie des flammes.

En Angleterre, les conservateurs
reprennent peu à peu du terrain

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A LONDRES)

Après quelques semaines d' ab-
sence de discussions et à la suite
de la lecture des journaux et re-
vues, on constate avec une évi-
dence certaine , ces derniers temps ,
un changement d'atmosphère en
Angleterre. En juillet encore, il
apparaissait comme certain que
le parti travailliste sortlrait non
seulement triomphant des élec-
tions d' octobre , mais gagnerait
aree une majorité considérable.
En maints endroits , on parlati
mème de _ éritab!e raz-de-marée
en faveur  des travaillistes.

Aujourd'hui , tout est de nou-
veau autrement. On sait que les
conservateurs mènent de nouveau
légèrement pour la première fo is
depuis 30 mois, dans les sondages
d'opinion fai ts  depuis 15 jours par
les journaux et l'Institut pour le
sondage d' opinion. Quand bien
mème l'attention est attirée sur ce
fait  dans les milieux travaillistes,
cela n'a en soi pas beaucoup
d'importance et le parti continue
à mener solìdement. Pourtant ,
dans les milieux conservateurs, la
confiance a repris du poti de la
bète. Cependant , la conviction
constatée naguère selon laquelle
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les tra .aillistes /onneraicnt le |
prochain gouvernement s 'est bien §
estompée. On entend de plus en I
plus dire maintenant que l'issue
des élections est des plus incer-
taines et dans les paris ou dans
les bourses de paris les chances
des conservateurs sont de nouveau ¦
en hausse. On s'attend maintenant
à une faible  majorité pour l' un
ou l'autre parti vainqueur.

Si l' on tento de chercher la
raison pour laquelle les chances
des conservateurs ont tout à coup %
augmenté depuis six semaines , on 1
découvre des raisons diverses.
Lord Home s'est « bien adapté », 1
dit-on généralement , et s'est mon-
tré un bon leader et un homme I
politique rusé et clairvoyant. De i
plus , on relève son succès lors f
des récents entretiens avec le pre- j
mier ministre sud-rhodésien, M. 1
Ian Smith , auquel il est parvenu |
à arracher la prormesse que la i
Rhodésie du Sud ne demanderà \
pas unilatéralement son indépen-
dance. D' autre part , si les chan- 1
ces des conservateurs augmentent. .
il fau t  aussi en rechercher la I
raison dans le fa i t  que l'électeur f
ne désiré pas trop de nationali- |
sations comme le réclament les I
travaillistes.

La levée du blocus à Chypre est effettive

Notre photo montre une famille turque qui a regu des vivres par un
hélicoptère des Nations unies.

NICOSIE (Afp). — Un convoi du blocus déci'dée par le gouvernemenl
« Croissant rouge » comprenant trois
camions charges de six tonnes de vi-
vres et de 300 couvertures, est arrive
hier après-midi, au village de Kokki-
na , escorté par des « casques bleus ».

Les vivres envoyés hier par le gou-
vernement chypriote se trouvent tou-
jours entassés, hors du village, la po-
pulation de Kokkina refusant d'y tou-
cher. La viande congelée s'est déjà
avariée. On lit sur un écriteau piante
au milieux des colis : « N'essayez pas
vos manceuvres politiques sur nos es-
tomacs ».

Dans le quartier ture de Nicosie, le
marché se trouvé, depuis hier matin ,
largement approvisionné en fruits et
en légumes. à la suite de la levée du

blocus deci'dee par le gouvernement
chypriote. Des camions atbendaient en-
core, dans l'après-midi, leur tour pour
décharger leurs cargaisons. Le seul
produit qui n'ait pas encore été four-
ni aux Chypriotes turcs est le pétrole,
mais on s'attend qu'il sera livré au-
jourd'hui.

Près de la moitié de la communau-
té turque de l'ile se trouvé actuelle-
ment concentrée dans le secteur chy-
priote ture de Nicosie.

EN SUISSE • EN SUIS
Une scierie

détruite par le feu
DELÉMONT (ATS). — Le feu a dé-

truit la scierie de M. Bruno Meyer
à Undervelier. Les dégàts dépassenl
200 000 francs et les causes ne sont
pas encore connues.

Aqression
DIETIKON (Zurich). — Cinq jeunes

gens de 18 à 22 ans se proposant d'at-
taquer et de voler de nuit un repre-
sentant de 57 ans connu dans les mi-
lieux homosexuels, profitèrent de ee
qu 'il était déjà lance, pour lui payer
à boire. La scène se passait dans un
café de Dietikon. A la ferméture, ils
l'accompagnèrent vers sa demeure,
puis soudain l'attaquèrent et le frap-
pèrent à coups de poings. L'homme
eut la présence d'esprit de lancer son
porte-monnaie contenant 200 francs
dans un plantage de sorte que les
malfaiteurs n'emportèrent que la ser-
viette ne contenant que des papiers
sans importance. Les j eunes bandits
la jetèrent dans un ravin, puis mi-
rent le feu aux papiers.

Un sommelier découvrit le malheu-
reux et avisa la police qui eut tòt fait
d'identifier les jeunes gens et de les
arrèter. Le portemonnaie de la vic-
time a été retrouve.




