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Le paludisme, maladie très
Tous ceux qui ont sejourné dans

les colonies connaissent les fièvres ,
c'est-à-dire le paludisme (du latin
palus : marais). Il s'agit d'une mala-
die extrèmement commune et très
meurtrière dans les pays chauds et
marécageux. Sa caractéristique prin-
cipale est une fièvre intermittente qui
revient à intervalles réguliers, tantót
quotidiens , tantót séparés par un jour
de repos (fièvre tierce) ou par plu-
sieurs jours (fièvre quarte).

Le germe responsable de cette ma-

ladie est un protozoaire découvert
par Lavéran : l'hématozoaire. Cela se
passait en 1880. Ce médecin militaire
francais fut , en effet , à l'origine de
la decouverte pure des agents du pa-
ludisme. L'agent de transmission pro-
prement dit , l'anophèle, fut , lui, con-
nu quelques années plus tard , en 1901
exactement , par l'Italien Grassi.

Voyons comment ces deux cher-
cheurs sont arrivés à de tels résul-
tats.

Comme nous l'avons dit plus haut ,

s meurtrière
la decouverte du paludisme a été le
fait de Lavéran. Ce médecin, cher-
cheur avant tout , observa la malaria
de l'oiseau. Depuis longtemps Lavé-
ran se doutait que cette maladie était
transmise à l'oiseau par un mousti-
que, le culex , ce qui fut plus tard
établi avec sùreté par deux savants :
Me Callum et Ross. Ceux-ci captu-
rèrent des oiseaux malades et les en-
fermèrent dans une cage. Ils prirent
ensuite des protozoaires . Les germes,
sujets d'étude, se trouvèrent ainsi
dans l'intestin du moustique. Celui-
ci, à son tour, fut place dans une cage
où se trouvaient des oiseaux sains. Le
culex suga le sang des oiseaux et
deux jours plus tard , ils avaient leurs
premières crises de fièvre. Un point

M. Soutter.
(suite page 12)

Sophia Loren adopté un enfant

L'actrice celebre et son mari Carlo Ponti avaicnl decide d adopter une pauvre
petite iiapolitainc. Notre photo montre la petite Concettina Cravelli (au ccnlrc)
uvee ses deux petits frères dans leur pauvre maison. Concettina, qui est de-
venue l'enfant adoptée d'un couple millionnaire, a six frères et un pere sans
travail...

Ombres et lumieres sur les Grisons
Situé à l'autre extrémité de notre

pays, le canton des Grisons n'est pas
à la porte de la Suisse romande.
Pour l'atteindre, il faut effectuer tout
un voyage. Et pourtant sa réputation
touristique est telle et l'attrait de ses
paysages si grand qu 'il n 'est pas terre
inconnue pour ies Romands. Bien au
contraire , nombreux sont ceux qui
l'aiment et l'apprécient , mais qui
néanmoins connaissent fort peu Ies
problèmes d'ordre économique et so-
ciologique qui préoccupen t ses auto-
rités. Car ce canton , à l'image de cer-
taines de ses vallées abruptes qui
semblent noyées dans l'ombre et de
son soleil éclatant qui fait étinceler
la neige sur ses hauts sommets, a ses
ombres et ses lumieres.

Nous avons pu nous en rendre
compte de visti ces jours derniers au
cours d'un voyage de presse organisé
par le gouvernement du croton des
Grisons à l ' intention des jouirnalistes
accrédités au Pa '.ais federai. Des sour-
ces du Rhin sur Ics rochers de l'O-
beralp aux pentos escarpées et iso-
lées du Samnaun tout au fond de !a
Basse Engadine, cn passant par la
pittoresque capitale . Coire , et en fran-
chissant Ics cols de la Fliiela . de l'O-
fen et de l'Albula. comme aussi cn
contemplr.nt un relief particulière-
ment tourmenté depuis ce belvedére
incomparable quo constitue le termi-
nus du téléphérique du Piz Corvatsch ,
nous avons eu l'occasion . non seule-
ment d'admirer de magnifique^ pay-
sages, mais aussi de saisir toute la
complexiìé et l'importance de cer-
tains problèmes qui préoccupent les
autorités de ce canton et dont l'écho
souvent retentit jusqu 'à Berne , en
Partic ulier lors des délibérations des
Chambres fédérales. Or . cornin e de
l'essor de chaque canton dépend celui
du pays dans son ensemble, les pré-
cccupations de nos compatriotcs des
Grisons méritent de retenir aussi no-
tre attention dans un esprit , de saine
et amicale compréhension entre Con-
fédérés.

Si le canton des Grisons au point
de vue superficie est le plus grand
de Suisse puisqu'il dépasse 7.000 km2,
il est aussi le plus divers dans sa
structure géographique et démogra-
phique. En effet . l'altitude de ce can-
ton montagnard varie entre 245 mè-
tres (San Vittore) et 4.055 mètres
(Bernina) et le plus hau t village d'Eu-
rope, Juf est situé à 2.126 mètres.
Les 147.000 habitants qu 'il compte ,
en chiffre rond , parlent trois iangues:

allemand , romanche, italien. Et le
romanche se séparé encore en deux !
Que de complexité, aussi bien au
point de vue politique que scolaire.

Le sentiment de l'autonomie com-
munale et regionale , nous avons pu le
constater au cours de main tes con-
versations , y est très répandu . Ce qui
n'est pas fait  toujour s pour faciliter
les choses. Ce qui explique aussi , avec

P.E. Jmd. •
(Suite page 9)

Madrid: le cas du Dr Skorseny
De la capitale espagnole , où il ré-

side depuis de longues années , l'ex-
colonel nazi Otto Skorzeny qui , sur
l'ordre d'Hitler, libera en 1943 Mus-
solini interne dans un hotel situé sul-
la montagne du Gran Sasso d'Italia ,
au sud de Rome, a fait une dcclara-
tion selon laquelle la magistrature
autrichienn e l'aurait lave de tonte
accusation sur l' activité qu 'il déploya
pendant ia dernière guerre. A Vienne
cependant on entend un autre son
de cloches et si l' ex-colonel lentait
de revenir dans son pays — ce qui
est peu probable — il aurait sans
doute encore quelques comptes à ren-
dre à la justice. Bien que l'enquéte
sur le « revolver à poison » ne soit
pas encore tcrminée et que des preu-
ves forme '.les ne peuvent pas ètre
retenues contre lui. certains pourtant
n'hésitent pas à lui attribuer la pa-
ternità de cette arme redoutable dont
on fit  un '.arge emploi pendant la
.guerre au camp de Sachenhausen
Los chambres à gaz se trouvant in-
suffisantes pour exterminer les mal-
heureux , i 'Etat-Major nazi , afin d'y
suppléer, avait domande le concours
d'hommes habiles et de bonne vo-
lonté . pour mettre au point une nou-
velle arme efficace. Le « revolver à

poison » ressemblait effectivement a
un revolver. Après en avoir applique
le canon sur l'épiderme du condamné.
l'exécuteur n 'avait qu 'à appuyer sul-
la gàchette. I! en sortait une longue
seringue, lerminée par une aiguil'.e,
laquelle injcctait un poison violoni
dans lo corps du condamné qui mou-
rait en quelques secondes. Toutefois ,
rien ne permei encore d'accuser for-
mellcmcnt Skorzeny de cette sinistre
invention mais deux autres chefs
d'accusation sont retemis contre lui
dont il lui sera plus difficile de s'in-
nocentcr : le premier est d'avoir in-
cendiò cinq sy.nagogues à Vienne et
le second de s'ètre mis à la téte de
l'expédition punitive organisée par les
nazis le 19 avril 1945 qui eut pour
ronséquence la mise à feu et à sane
de la petite ville (chèque de Plostin
sous prétexte que de nombreux par-
fisans y étaient recus par la popula-
tion.

II reste donc pour Vienne un cri-
mine! do guerre pour qui :cs humbles
-ivages du Rio Manzanares sont cer-
tainement infinimen t  plus salutaires
que celles de l'imposant Danube don!
on ne lui Iaisserait certainement Ir
loisir 'de contempler les eaux bleues
s'il s'avisait de rentier dans son pays,

L'URSS bouclier de l'occident
Depuis que la dispute russo-chi-

noise a pointe à l'horizon, puis s'est
développée pour prendre enfin Ies
proportions que l'on sait, l'idée fut
plus d'une fois exprimée que l'Union
soviétique pourrait devenir, face au
poids enorme de la Chine de Mao, le
bouclier de l'Occidcnt. Ainsi , retour
de Moscou , il y a quatre ans, M. Paul
Reynaud s'était vanté d'avoir prédit
au maitre actucl du Kremlin que
l'URSS serait forccjj . iira jour de s'en-
tcndre avec l'Europe pour faire face
à ce nouveau perii jaune.

Mais c'est la première fois en tout
cas qu 'on apprend que quelqu 'un
d'aussi qualifié que le président so-
viétique lui-meme a repris une telle
idée : il aurait déclaré, en effet , au
chanoine Kir, maire de Dijon « que
si la Chine reprenait la route des
anciennes invasions , l'Occident serait
bien content de retrouver un bou-
clier. »

Jamais encore, la querelle entre
Moscou et Pékin n'avait atteint ce

stade où le maitre de l'un des deux
colosses peut tranquillement envisa-
ger le moment où le conflit débou-
chera sur un renversement total des
allianccs, créant une situation si nou-
velle quo l'un des partenaires devra
s'entendre contre l'autre avec le mon-
de capitaliste. Car si M. « K » a tenu
ces propos il y a quatre ans, ce n'est
pas par accident qu 'il vient d'autori-
scr celui qui les recueillit à en faire
publiquement état.

Il ne faudrait tout de mème pas
prendre trop au sérieux cette bouta-
de, si scnsatioiinelle qu'elle soit. Que
les relations entre Moscou et Pékin
soient plus que détériorées, c'est
vrai. Que Ics causes de ce conflit
soient si nombreuses qu 'il est pres-
que impossible de recoudre, c'est
vrai. Que le fosse soit maintenant si
large qu 'on peut dire qu'une situa-
tion irrcversible a été créée, c'est vrai
également. Mais ceci ne doit pas nous
faire pertlre de vue deux faits essen-
tiels.

D'une part la Chine, economique-
ment et militairement, pése encore peu
à coté du formidable potentiel de
l'URSS. Cette dernière dispose d'une
armature industrielle lourde et d'un
armement moderne pour mener une
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politique a l'echelle planetaire. Elle
peut, si elle le veut, déclencher à vo-
lonté un conflit en n importe quel
point du globe : Cuba, Chypre, Con-
go, Berlin, et mème dans cette aire
qui semble réservée à Mao : le Sud-
Est asiatique. La Chine, au contrai-
re, peut tout au plus mener des guer-
res marginales contre l'Inde, Formo-
se, la Corée, voire le Vietnam. Il est
vrai qu'elle peut également appuyer
des mouvements subversifs en Afri-
que et jusqu'en Amérique latine. Mais
elle aurait tout à redouter d'un con-
flit classique — à plus forte raison
atomique — avec l'Occident.

D'autre part, rien ne prouve que
l'Union soviétique ait renoncé à sa
vocation révolutionnaire, si grande
que soit sa modération actuelle dans
la plupart des conflits en cours. A sa
manière, l'URSS continue de mener
— mème au ralenti — la politique
que M. « K » déf inissait si bien un
jour quand il disait aux capitalistes
américains : « Nous vous enterrerons
tous ! ». Voudrait-elle mème aller
plus loin dans la voie des concessions
à l'Occident qu'elle ne le pourrait
pas : la nécessité de disputer aux Chi-
nois la clientèle des mécontents du

(Suite page 9)

Chute d'un avion
militaire : 2 morts
MAGADINO (Ats). — Un avion

militaire du type « Bucker-Jung-
mann », après avoir décollé de
l'aérodrome militaire de Magadi-
no, est tombe vers 10 h. 30 jeudi
matin non loin de Claro, dans les
environs de Bellinzone. A bord, il
y avait deux hommes : un instruc-
teur et un élève-pilote , tous les
deux de la Suisse romando. Ils ont
été tués sur le coup.
L'avion, selon les premières
constatations, est entré en collision
à une hauteur d'environ 250 mè-
tres, avec un cable. C'était un des
premiers vols d'exercice des can-
didats-pilotes, qui se trouvent de-
puis quelques jours à l'aéroport de
Magadino.

On ignore encore les noms des
victimes.

V E N C E

PETITE P L A N È T E
Vous croyez que je  vais vous

conter une histoire à la Picasso ?
Point. Je n'en connais aucune.

Mais il me tombe sous les yeux
un récit qui me rempiti de crainte.
Et. qui ne vous laissera pas non
plus l'àme en repos.

Mais commengons par une ques-
tion :

De combien de chants patrioti-
ques connaissez-vous les paroles ?

Allons , allons , un petit e f f o r t  :
deux ? trois ? Regardons-y d'un
peu plus près.

« O, Monts indépendants , répé-
tez nos accents... »

Vous pouvez aller un peu plus
loin , vous ? Vous avez de la chan-
ce. Et vous n'ètes pas tellement
nombreux , vous savez.

Moi , je  déclaré f o r f a i t .
Alors , « sur nos monts , quand devant ;e juge .le soleil , annon.ee un brillant ré- ... . ,. ,.

nei! et prédit d' un plus beau jour , ~ Me < ze soms Itahen
le retour... »

C'est tout. Ma langue se coince
entre la joue et les dents. Plus
rien.

Peut-ètre serons-nous plus heu-
reux avec nos hymnes valaisans.
Essayons : « Quel est ce pays mer-
vei l leux — que je  chéris , où jc
suis né ,

» Où l' alpe bianche , jusqu'aux
cieux. Elève son front  couron-
né. »

Bravo ! Mais c'est tout. Je sais
bien qu 'après il y a le rhonasson
mais j'ìgnore où il f au t  le piacer
exactement dans cette géographie
hasardeuse.

Ce que je  retiens le mieux, c'est
les halialio des Sentiers valaisans.
Là, on peut reprendre en chceur
aussi longtemps que l'on voudra :
je  n'égare pas une syllabe.

Je le sais, je  le sais, notre ex-
cuse est que toutes ces fameuses
« poésies » sont tellement ineptes
— là-hout , là-haut — qu'elles vous
donnent des vertiges. Mais , enfin ,
elles n'ont jamais tue personne.

Eh bien ! Il f au t  s 'y mettre, il
f a u t  apprendr e aussi le couplet
du rhonasson. Au risque des dés-
agréments les plus graves.

Ce qui est arrivé à M. Jean
Comte , un excellent Frangais , éga-
ré des prisons de Besangon , qui
vivati à Vence où il se faisait
passer pour Itali en.

On lapprehende ; on le conduit

— Bon ! Alors , chantes-nous uo- 5
tre hymne national. |

Sii enee .'
— Allons, votre hymne natio- 3

rial... 5
— Zé le oublié... =
Il f u t  confondu , l'imprudent , et =

reconduit à Besancon. =
Alors , de gràce , allons-y. Ingur- =

jyitons ces monts, ces fronts  cou- |
ronnés (par quoi ?), ces là-bas-là- §
haut , halialio , ces prédictions d' un \
plus beau jour , et toute la cou- I
ronne de nos alpes blanches. I

A toute éventualité.
Sirius. §
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Un roi parmi les
véhicules utilitaires
Le«SATURNE» 150 AHD-K
toutes roues motrices

' < »

Type SATURNE CECMI
150 AHD-K
6 pylindres, moteur
Diesel se fefrotdissàrrt:;:? j
à yair, fSOOV DIN,: &'f3 j
charge utile jusqu'à ¦¦¦<'¦ <
SOÒO kg 7

*TT.fcff.» .̂.WL. '.J . . :!• • T»J. K I:5| .iE5HS-.».->.-.'.»J> ,-»!-s -TI-.-.ilHrTa

Le Magirus-Deutz toutes roues motri-
ces .« Saturile «-150 ÀHD-K: a 'prJòùvé
sa valeur dans Ìes conditions ies plus
difficiles. Son economie et ses nom-
breux avantages techniques font du
SATURNE150 AHD-K un véhicule utili-
taire indispensable. - Nous vous docu-
menterons volontiers et nous vous dé-
montrerons le SATURNE150 AHD-K
toutes roues motrices sans engage-
ment pour vous

l ,$1X1 "li
ìtll'sh .':':

VJI

REPRÉSENTANTS REGIONAUX :

Fribourg :
Garage du Pont , 99, i-oute de Marly , Fribourg

Neuchàtel , Nord vaudois, Jura bernois :
Gerald Jaggi , atelier de réparation, Yverdon

Valais :
Garage du Rawyl, rue du Simplon - Sierre

Bassin lémanique et Canton de Genève :
Garage des Routiers - Saint-Sulpice (VD)

Représentation generale pour la Suisse: HÈifflIIl Erii Lenzbourg

aujourd'hui... I
demain... E

chaque jour -̂̂ 1

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, atroci, fruits, orange

I Biscuits roulés - Biscottes i
Jk Fonds de tartelettes

• X Pàtes à gàteaux ,

* "  - ' 

^ 
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'
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TOUS LES PRODUITS *̂&/> AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp - i 1
qui convient si bien I
à jeunes et vieux - /
est une boisson /
vraiment populaire. / fa&gfL
Il est préparé avec ||S
de l'orge pure selon °̂ ^̂  ^̂ ^S> ¦
la recette originale eh & ;

du cure Seb. Kneipp. 0̂ §\

•k Msi I 22 \V SW •¦/ "' 7
A *̂£Pfjh IRIII I Vi 7̂ 7̂  Y .

^^3P|CafédemaltÌj¦ 17 <y  ̂IlfWPPpl
Le cornet de 500 g, ffi IVIìlCli ¦ g
déjà moulu, ^ ^ ìne coùte que fr.1.45 |<̂ ^^^M

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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ENTREPRISE DE TRANS
PORTS chercheLa Brasserie Valaisanne

engagé du

personnel
féminin

pour sa bouteHerie.
Se présenter au Bureau.

P 120 S

TEA-ROOM « CHEZ JOSY »
GRANOIS-SAVIESE cherche

une sommelière
Debutante acceptée.

Entrée immediate.

Tel. (027) 2 22 89 P 13755 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE SION cherche pour entrée
immediate ou à ' convenir

comptable
dans la quarantaine.

— Semaine de 5 jours.
— Avantages sociaux. salaire

intéressant.

Faire offres éorites avec pré-
tentions sous chiffre P 13620 à
Publicitas Sion. 

un chc^ffeur
pour camion basculant.

S'adresser chez OSCAR BA-
GNOUD, transports, Martigny
Tél. (026) 6 17 67 P 66094 S

TEINTURERIE
JACQUOD FRÈRES SA SION
cherche

chauffeur
poids léger. Libre le samedi.
Tél. (027) 2 14 64 P 29 S

A VENDRE
ou à échangerbonne serveuse

pour Bar-Tea-Room a Sion
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 25 44 P 13796 £

cours de
langue
allemande
(disques) év. con
tre cours d'italien

Ecrire sous chif
fre P 13619 à Pu
blicitas Sion.

camion
Saurer
5 t. Fr. 4.000.—,
modèle 1947, mo-
teur revisé. bas-
culant , pneus 4 x
25 x 20.
Tél. (021) 83 11 97

P 455 L

SALON DE COIFFURE de
Martigny cherche

coiffeur dames-mess.
ou coiffeuse lère force.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre  P 66089 a
Publicitas Sion.

CAFE DU MIDI .
Muraz-Sierre, cherche gentille

sommelière
pour le ler octob.-c

(027) 5 14 39. P 13740 S



Ils ont repris
l'entrainement

Si le comité du HC Viège a der-
rière lui une longue campagne pour
l'engagement définitif d'un entrai-
neur , les hommes de la première
garniture ne sont pas restés inactifs.
Dès les premières journées de juil-
let, ils s'en sont remis aux soins de
leur camarade Walter Salzmann qui
a été charge de l'entrainement sur
le gazon. Lundi soir, rassemblement
à la halle de gymnastique et culture
physique, footing, courses de fond
via la place de sport , furent à l'or-
dre du jour. Depuis trois semaines,
un autre programmo est venu com-
pléter le travail d'été. En effet , pour
la troisième fois lundi soir , on a
mis le cap sur Villars, où, toujours
en se confiant à leur camarade
Salzmann , les actifs ont chaussé les
patins pour retrouver la forme né-
cessaire à la reprise de la compé-
tition d'avant-saison. En effet , un
premier contact est prévu au tournoi
de l'Expo auquel participeront égale-
ment Villars et Genève-Servette.

Cependant , d'autres problèmes vont
apparaitre avec la saison 1964-65. Il
semble que l'ailier Anton Truffer
quittera définitivement le poste qu 'il
occupait depuis dix ans. De son coté,
Richard Truffer , qui s'est démis de
ses fonctions de capitaine lors de
l'assemblée generale, se laisse un
peu tirer l'oreille pour remettre les
patins cette saison. Il y a aussi l'ar-
rière Otto, de la mème famille , qui
aimerait se consacrer entièrement à
son entreprise de gypseur. Otto Truf-
fer, qui aura 30 ans le 2 novembre
prochain , devra se laisser convaincre
que sa place n'est pas encore au
banc des spectateurs , mais dans le
ring à sa place d'arrière qu 'il occupe
depuis plus de dix ans. Si toute une
volée de jeunes, ne demandant qu 'à
donner le meilleur d'eux-mèmes, sont
préts à accepter de lourdes charges
aux cótés de Salzmann, Herold ,
Pfamatter et Furrer, en revanche
l'expérience de ceux qui aimeraient
renoncer est encore loin d'ètre com-
pensée.

MM

Un Valaisan a Tokio ?
Dons le cadre du concours orga-

nisé par la TV romande, le Valais
a délégué 10 représentants. Not ons
que cette compétition est dotée d'un
magnifique prix puisqu 'il s'agit d'un
voyage et d'un séjour à Tokyo pen-
dant les Jeux olympiques. Fred dy
Delaloye , d'Ardon, est qualifi é pour
la finale qui aura lieu samedi matin
à Macolin. Rappelons que cette f inale
sera télévisée en direct. Dans les
quarts et demi-finales qui se dérou-
ler ent Il y a quelques jours au stade
de Vidy, à Lausanne, on notati dans
les quarts de finale la présence de
2 Valaisans parmi les 10 premiers :
Kummer, de Viège , et Delaloye ,
d'Ardon. Tandis qu 'aux demi-finales
Kummer fu t  éliminé et Delaloye res-
tati seul concurrent. Notons que,
datis ce concours, il obtint la pre-
mière place sur les 5 finalistes. Mais
il ne faut  pas sous-estimer ses ad-
versaires , car on note parmi eux
la présence de Monnard , de Chàtel-
Saint-Denis. Mais faisons confiance
au jeune Ardonnain qui n'en est pas
à sa première victoire.

Voici quelques résultats qu 'il pos-
sedè à son palmarès :

1963 : Champion valaisan : poids ,
SO m., saut longueur ; 3me couronne
à Genève avec 4 117 points.

1964 : Ire place à la Fète regio-
nale d'Ardon , champion valaisan 110

m. haies et saut en longueur ; cham-
pion romand juniors au poids, saut
longueur et 110 m. haies ; 2me au
championnat valaisan de dècathlon
avec 4 709 points.

Gràce à 'in entrainement intensif,
patronné par l'ex-champion valaisan
Clemenza, Delaloye espère obtenir
son billet pour Tokyo.

Faisons confiance à Freddy en qui
les mordus de Vathlétisme valaisan
mettent tous leurs espoirs.

Borgazzi A.

Palmarès des tirs obligatoires à Martigny
514 tireurs à 300 mètres et 49

tireurs à 50 mètres ont exécuté le
programmo B obligatoire. A 300 mè-
tres, il sera distribué 195 mentions
fédérales pour un résultat supérieur
à 78 points et 68 mentions cantonales
pour 75 points. A 50 mètres, 19
tireurs obticnnent la mention fede-
rale pour 112 points , et 5 tireurs la
mention cantonale pour 109 points.

Moyenne de tous les participants
à 300 mètres : 73,299 points et 100
points à 50 mètres.

MEILLEURS RÉSULTATS
300 mètres — 92 points : Ruscio

Marcel. Landry Claude ; 91 : Copt
René , Grimm Roland ; 90 : Moret
Laurent. Sarrasin Michel . Claivaz
Raymond, Haas Ernst ; 89 : Burki
Adolphe , Eliderli Ursus, Guex-Crosier
Jean-Pierre. Jonneret J.-Claude, Mar-
ty Max , May Marc. Udriot Ernest.
Pointet Albert ; 82 : Stragiotti Mar-
cel, Granges Daniel, Burger Rodol-
phe, Favre André , Formaz Francois.
Gsponer René, Jacquier Gabriel.
Rausis Marcel, Devanthéry André :
87 : Abbet Rémy, Addy René . Dar-
bellay Ernest. Frane Robert. Gillioz
Paul , Giroud Bernard , Moulin Jac-

ques, Rappaz Martial , Rouiller Jean-
Charles.

Classement « Challenge militaire »
à 300 mètres — 169 points : Burger
Rodolphe ; 168 : Moret Laurent et
Pointet Albert ; 167 : Ruscio Marcel
et Udriot Ernest ; 166 : May Marc ;
165 : Mounier Gilbert et Stragiotti
Marcel.

50 mètres — 133 points : Gremaud
André ; 131 : Wottz Richard ; 130 :
Chappaz Claude ; 129 : Tissières Fer-
nand ; 128 : Sarrasin Michel ; 127 :
Udriot Ernest ;; 124 : Meunier Gil-
bert ; 122 : Delavy Hermann et
Krieger Roger ; 121 : Métrailler Ma-
rio et Sauthier Michel ; 119 : Burger
Rodolphe ; 118 : Gay Robert et Joris
Ami ; 117 : Bruchez Fernand ; 116 :
Dirren Bernard et Pillet Marcelin ;
112 : Gillioz Paul ; 111 : Marty Max
et Favre André ; 110 : Moret Phi-
lippe et Moret Laurent ; 109 : Chap-
pot Marc.

Classement et Challenge militaire »
50 mètres — 229 points : Woltz Ri-
chard ; 227 : Gremaud André ; 222 :
Sarrasin Michel et Tissière Fernand ;
221 : Chappaz Claude ; 220 : Udriot
Ernest ; 216 : Meunier Gilbert.

Le Comité.

Les abandons se multiplient au
Tour de France Automobile...

Au départ de Pau, les concurrents
du Tour de France étaient encore 56
(30 en tourisme et 26 en grand tou-
risme) ; mais beaucoup de voitures
donnaient des signes de fatigue et
l'on redoutait, malgré les conditions
atmosphériques favorables , qu'il y
aurait encore de nombreux abandons
au cours de la nuit. En effet , les res-
capés affrontaient les Pyrénées avec
le col d'Aspin, celui du Portet d'As-
pet et les routes tortueuses de l'An-
de et des Cévennes et enfin I'épreuve
de classement du col du Minier.

Les abandons furent effectivement
nombreux et après la course du col
du Minier, alors qu'il faisait encore
nuit, il ne restait plus en compétition
que 44 voitures sur Ies 117 parties de
Lille vendredi dernier. En catégorie
tourisme, les rescapés étaient au nom-
bre de 24 à la suite des abandons de
Mabbs (GB) sur Cooper, Boulay (Fr)
sur Glas, Reille (Fr) sur Cooper, Thé-
rèse Mathieuw (Fr) sur Alfa-Romeo,
Raudet (Fr) sur Alfa-Romeo et de
Bobrowski (Fr) sur Jaguar. Dans la
catégorie grand tourisme, 20 voitu-
res seulement étaient contrólées à
Montpellier. Avaient abandonne : Jo-
sé Behra (Fr) sur NSU, Flament (Fr)
sur NSU, Gerbault (Fr) sur Alpine,
Hébert (Fr) sur Alfa-Romeo, Hedges
(GB) sur MG et Mueller-Weber (S)
sur Porsche.

Voici le classement de la course du
col du Minier :

Tourisme : 1. Consten (Fr) sur Ja-
guar, les 21 km. 250 en 16' 27" (moyen-
ne 77 km. 508) ; 2. Creder (Fr) sur
Ford-Mustang, 16' 35"6 ; 3. Harper
(GB) sur Ford-Mustang, 16' 41"4 ; 4.
Hopkirk (GB) sur Cooper, 16'45"8 ;
5. Masoero (Fr) sur Alfa-Romeo, 16'
48". — Grand tourisme : 1. Lucien

Alfa-Romeo, 16' 20" ; 5. Poirot (Fr) sur
Porsche, 16' 25".

A l'issue de la course du Minier, le
classement du championnat de la
montagne est le suivant :

Tourisme : 1. Consten - Le Guezec
(Fr), 42 points ; 2. Harper-Pollard (GB)
35 points ; 3. Procter-Cowan (GB), 27

La Porsche de l'équipage franco-alleman d Buchet-Llnge talonne les Ferrari
en grand tourisme au classement scratch et méne la ronde au handicap.

points ; 4. Greder-Delalande (Fr), 23
points ; 5. Elford-Morris (GB), 19 p. -
Grand tourisme : 1. Buchet - Linge
(Fr-Al), 39 p. ; 2. L. Bianchi-Berger
(Be), 32 p. ; 3. Klass-Wuethrich (Al),
29 p. ; 4. Poirot-Marbaque (Fr), 28 p. ;
5. Guichet - de Bourbon (Fr) et Rol-
land-Augias (Fr), 16 p.

Bianchi (Be) sur Ferrari, 16' 04"4
(moyenne 79 km. 324) ; 2. Buchet (Fr)
sur Porsche, 16' 11"7 ; 3. Klass (Al) sur
Porsche, 16' 14"3 ; 4. Rolland (Fr) sur

Rencontre Internationale de hockey à Villars
Profitant de la présence à Villars

de la très forte équipe finlandaise de
Rosenlewin Bjòrneborg (première di-
vision), les dirigeants techniques de
la ligue suisse ont mis sur pied sa-
medi soir 19 septembre 1964 à 20 h. 30,
une grande rencontre avec la parti-
cipation de tous les meilleurs espoirs
helvétiques qui ont subi durant l'été
une préparation speciale , soit à Davos
soit à Villars. La sélection suivante a
été ainsi retenue :

Rigolet (Villars) ; Henzen (Sierre),
Furrer (Viège) ; A. Rondelli (Genève-
Servette), Lehmann (Langnau) ; A. et
R. Berrà , G. Wirz ; D. Filler. R. Chap-
pot, B. Luisier (tous de Villars) ; R.
et P. Schmid (Berne) . H. Luthi (Klo-

ten) ; Weber, Naef , Thoma (Grass-
hoppers) , Wespi et Parolini seront éga-
lement présents.

Notre formation nationale se me-
surera avec un très fort adversaire
qui se trouve en stage depuis dix
jours dans la grande station vaudoi-
se. Les Finlandais se préparent en
Suisse pour leur prochaine saison.

Cette formation comprend quelques
solides espoirs du hockey finlandais
qui est en plein essor. Nous aurons
donc samedi soir, une très belle ren-
contre à suivre à Villars.

VILLARS
EN TCHECOSLOVAQUIE

Les champions suisses effectueront
du 10 au 19 octobre une grande tour-
née en Tchécoslovaquie au cours de
laquelle ils rencontreront 5 équipes
de 2me division et trois de première.
Villars se trouvera notamment oppose
à Brno, Spartak et Bratislava.

Match de tir Collombey-Muraz - Val d'Illiez
Stand : Collombey-Muraz - Parti- 1. Sarbach André, Collombey, 94 ;

cipation : 45 tireurs. 2. Bressoud Modeste, Collombey, 91 ;
Résultat final : 1. Collombey-Muraz 3. Défago Marc, Illiez, 90 ; Es-Borrat

85,833 ; 2. Val-d'Illiez 85,666. René, Illiez, 90 ; 5. Perrin Zénon, Il-
liez, 89 ; Perrin Aurei, Illiez, 89 ; 7.

Le challenge Collombey-Muraz - Turin René, Collombey, 87 ; Défago
Val-d'Illiez a été attribué definitive- Edgar, Illiez, 87 ; 9. Rey-Mermet Nes-
ment à la Société des carabiniers de tor, Illiez, 86 ; Follonier Claude, Col-
Collombey-Muraz. Iombey, 86 ; Donnei Lucius, Illiez, 86.

Cinquieme Tour de Sierre
REGLEMENT

Cette course est ouverte à tous
les athlètes munis d'une licence va-
lable pour 1964, soit de la FSAA, de
l'APAL ou FIAA. Elle est soumise
aux prescriptions et règlements de
concours de la CIA,- . ':

Organisation : Club athlétique de
Sierre, membre de la FSAA.

Pareours : hotel Terminus, chemin
du Petit-Bois, pont de la Monderè-
che, pont CFF, caves Imesch, rue du
Stade, Lamberson, route de Sion, av.
du Général-Guisan.

Lieu et date : Sierre, dimanche 27
septembre 1964, dès 10 h.

Vestiaires et douches : salle de
gymnastique du collège de Sierre.

Contróle des licences et dossards :

devant l'hotel Terminus, des 9 h. 45.
Inscriptions et finances : les ins-

criptions, ainsi que la finance et la
garantie de start doivent ètre adres-
sées au Club athlétique de Sierre,
case postale 141, 3960 Sierre, CCP
Ile 3021, jusqu'au 21 ' septembre crt,
dernier délai. Selon art. 84 du ROC
de la CIA. La garantie de start de
Fr. 5.— devra ètre versée en mème
temps que l'inscription. Elle sera
remboursée si l'athlète a pris le dé-
part, et en cas de maladie ou d'ac-
cident sur présentation d'un certifi-
cai medicai.

Catégories et distances : licenciés
A, B, dès 1943 : 6 fois 1950 m., 7,50
francs- ; seniors vétérans, 1931 et en-
dessous, 5 fois 1 950 m., 7,50 francs ;
juniors (1944-1945), 2 fois 1950 m.,
5.— francs ; cadets (1946-47), mini-
mes et écoliers jusqu'à 1948, 2.—
francs, 1 fois 1950 m., 1 fois 1440
m. ; inter-clubs seniors, Fr. 12.— ;
inter-clubs juniors, Fr. 8.—.

Assurance : Chaque athlète doit
s'assurer lui-mème. Les athlètes non
assurés ne pourront pas prendre le
départ. Les organisateurs déclinent
toutes responsabilité en cas d'acci-
dent.

Cette course est soumise et sera
disputée sur la base du règlement
des concours CIA de 1963, respec-
tivement de la FIAA et du règle-
ment sur l'organisation des concours
1964. Cette année encore 6 challenges
seront remis en compétition. Chaque
participant recevra un prix souvenir.

VolleybalL. Volleyball... Volleyball... Volleyball... VolleybalL. Voi

Rallye des pupilles
et pupillettes

C'est dimanche prochain qu'aura
lieu au col de la Forclaz le 6me ral-
lye des pupilles et des pupillettes du
Bas-Valais. Organisée cette année par
la société de gymnastique Aurore de
Martigny-Bourg, cette sympathique
rencontre des jeunes gymnastes bas-
valaisans ne manquera pas d'ètre une
réussite et de laisser au cceur des
participants le souvenir d'une excel-
lente journée.

Différents concours agrémenteront
l'après-midi tandis qu 'un challenge
récompensera la section qui occupe-
rà le premier rang au classement gè-
néra!. Souhaitons beaucoup de plai-
sir à tous ces petits gymnastes qui
eux, sans doute, souhaitent un grand
soleil pour leur rallye.

RG.

Valaisans au tournoi national d'Yverdon
Dimanche passe, s'est déroulé, à

Yverdon , le traditionnel tournoi
d'automne de volleyball. Remarqua-
blement organisé par la société de
gymnastique Yverdon-Ancienne, il
réunissait sur le terrain de l'hippo-
drome le nombre respectable de 31
équipes réparties dans différentes
catégories. C'est donc un véritable
succès de participation qu'a connu
cette compétition. Tout au long de
la journée, la lutte que se livrèrent
d'une part les meilleures formations
de Suisse et, d'autre part , les repré-
sentants des sociétés de gymnastique
enthousiasma les spectateurs.

En catégorie A, Servette remporta
définitivement le magnifique chal-
lenge en compétition , devant Star
Genève, ces deux formations ayant
déjà été finalistes en 1963.

Dans la categorie B, Musica II,
autre équipe genevoise, enleva la
première place en éliminant en fi-
nale Lausanne Amis Gymns, déten-
teur du challenge. Au 5me rang,
nous trouvons avec plaisir l'equipe

de la SFG Charrat qui aura reussi
par là une fort jolie performance.
Opposés à des adversaires sans doute
mieux préparés, les Valaisans se
montrèrent certes modestes dans leur
ambition mais ils n 'en laissèrent pas
moins une excellente impression. Ce
contact avec les spécialistes du vol-
leyball leur aura été sans doute
profitable et nécessaire pour pro-
gresser dans un sport aussi capti-
vant.

Les classements :
Hommes, catégorie A (9 équipes) :

1. Servette I ; 2. Star I ; 3. Musi-
ca I.

Hommes catégorie B (11 équipes) :
1. Musica II ; 2. Amis Gymns Lau-
sanne ; 3. Huningue II ; 4. Rapid
Genève ; 5. Charrat ; 6. Servette
junior s.

Dames, catégorie A (6 équipes) :
1. Bienne ; 2. Star ; 3. Berne.

Dames, catégorie B (5 équipes) :
1. Yverdon-Ancienne ; 2. Yverdon
Amis-Gymns II ; 3. Rapid Genève.

RG

Billard
Le championnat du monde au ca-

dre 47/2 a débuté à Berlin-Ouest. Voi-
ci les résultats des premières parties:

Spielmann (Al), bat Rudolph (Al),
400-216 ; Girvez (Arg), bat Hibou (Fr),
400-268 ; Wijnen (Ho), bat Scholte
(Ho), 400-128 ; Vervest (Be). bat
Scrauwen (Be), 400-223 ; Schrauwen
(Be). bat Spielmann (Al), 400-168 ;
Galvez (Esp), bat Rudolph (Al), 400-
381.

Football
La Juventus de Turin a offerì le

poste d'entraineur aux appointements
de 10 000 livres (110 000 francs) par an
au minimum à Stan Cullis, qui vient
d'ètre congédié par la direction du
club anglais de première division
Wolverhampton Wanderers , annonce
le « Daily Express ».

Selon ce journal , cette proposition
lui a été faite à Londres par le direc-
teur du club italien, M. Giovanni
Agnelli. Avant de prendre une déci-
sion definitive, Stan Cullis passerait
un mois ou deux en Italie.

Le licenciement de Stan Cullis a
provoque des controverses passionnées
dans les milieux sportifs britanniques.
D'après le « Daily Mircor », de nom-
breux actionnaires de Wolverhamp-
ton Wanderers voudraient obtenir la
réhabilitation de Stan Cullis en dé-
posant une plainte publique.
¦ Coupé des vainqueurs de coupé,
premier tour (matches aller) :

A Oslo, Skeid Oslo a battu Haka
Vlakaekoski par 1-0. Le match re-
tour aura lieu le 7 octobre en Fin-
lande.

A Prague, Spartak Prague a battu
Anorthosis Samagusta Chypre par
10-0 (mi-temps 6-0). Le match retour
aura lieu le 4 octobre à Chypre.
¦ A Budapest, pour son dernier
match avant le tournoi olympique de
Tokyo, l'equipe de Hongrie a battu
l'ASK Linz par 2-0 (mi-temps 1-0).

Aviron
Les traditionnelles régates d'autom-

ne de Zurich (27 septembre), réuniront
120 embarcations representant 22 so-
ciétés. En raison du nombre élevé
d'inscriptions, des séries seront néces-
saires dans sept des quinze courses
inscrites au programmo.

Automobilisme
La seconde édition du Challenge in-

ter-écuries suisses, organisé par la
section vaudoise de l'ACS et l'Ecurie
de la Còte (Morges), en accord avec
la direction du circuit de Monthoux,
aura lieu les 26 et 27 septembre sur
la piste annemassienne. Cette épreuve
se disputerà sur deux manches de 10
tours chacune, soit 10 km par manche.
Elle est ouverte à toutes les écuries
suisses.

La journée du 26 septembre sera
céservée aux essais ainsi qu'à un cours
de pilotage, qui sera donne par plu-
sieurs conducteurs chevronnés. La
course aura lieu dimanche. Deux tro-
phées seront attribues. Le premier,
actuellement détenu par les Lions de
Lausanne, sera dècerne à l'écurie ali-
gnant trois voitures en tourisme et
deux en grand tourisme. Le second,
gagné l'an dernier par l'écurie du Lé-
man (Genève), reviendra au groupe-
ment qui aura un cinquieme represen-
tant en catégorie course. Six écuries
romandes ont déjà fait parvenir leur
engagement aux organisateurs.

Cyclisme
En raison de l'Exposition nationale,

la seconde édition du Grand Prix Cy-
ril Piguet, épreuve ouverte à toutes
les catégories et prévue pour le 27
septembre. n'aura pas lieu dans les
environs de Lausanne mais dans la
région nyonnaise.

Cette épreuve, qui se disputerà sur
uè distance totale de 110 km, emprun-
tera le pareours suivant : Nyon, Crans,
Céligny, Crassier. Borex, Nyon, Pran-
gins, Vich, Bursins, Aubonne, Bussy,
Apples, Bière, Gimel, Nyon, Genolier,
Bassins, Le Vaud, Burtigny, Begnins,
Vich et Nyon.



ROOTES AUTOS S.A

fallirai

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission pour le ler juillet 1965

TAPIS MECANIQUES
darti tout» lai dimenalo» et gamma» da prix —
un* collection de plus de 800 .échanllllont, genre He-
aéa main
Boucle, env. 190/280 cm (o/t! 1) seulement 78.-*
Toumal, dessin persan,

env. 180/270 cm (o/c 2) seulement 98.-*
Tour de Illa, 3 pièces, dessin berbere,

moquette colon (o/ah 11) seulement 69.-*
Tour de Illa, dessin berbere, 3 pièces,

laine (97,650) aeulement 159.-*
Carpelte, 90/150 cm, dessin alghan (98.050) 39.-*
Tour de Illa, 3 pièces, pure laine, longue flore,

rouge ou beige (97.700-01) seulement 198.—*
Tapis campagnard égyptien pure , laine

tissó main, (95.400)"" seulement 340.—
Tapla laine, env. 190/280 cm,

dessin berbere (95.100) seulement 275.—
Toumal, env. 190/280 cm, laine, magnifique

dessin alghan (95.000) seulement 198.-*
Tapi* Rya danola, longue flore, pure laine, uni,

en 5 teintes differente* (95.250-54) seulement 395.-*
* de la collection du self-service Pfisfer-Ameublements

AFGHAN, de toute 1ère qualité, env. 200/300 cm 1180.-
MEHROVAN, env. 200/300 cm 790.-
SERABEND, pièces choisies, env. 200/300 cm 960.-
MIR, lare qualité, fonds beige, bleu et rouge,

env. 200/300 cm dès 1870.-
GHOM , fins , luxueux tapis sélectionnés,

env. 200/300 cm dès 2780.-
BACHTIAR, une merveille, env. 200/300 cm dès 1180.-
GABEH, tapis campagnards de Perse meridionale,

au cachet idyllique , carpettes dès 295.-
CARPETTES ANATOLIE, quelques pièces

en teintes végétales dès 390.-
KARADJA-PASSAGES, 1ère qualité,

env. 80/330 cm dès 390.-
GIZEH, égyptiens tissés main,

env. 200,i300 cm dès 435.-
BERBÈRE, pure laine, quai. 14/14 et 16/16

doublé, env. 200/300 cm dès 790.-
DES CENTAINES de DESCENTES et CARPETTES
de toutes provenances, dès 59.-
etc. etc. etc. etc.

Toujours en stock, tapis d'exposition, V
légèrement usagés, à des prix fortement r *
réduitsl O'interéssantes possibilitésl
Magnlfiques TAPIS D'ORIENT ,

TAP S DE FOND
Afghan, 1=re qualité , env. 200/300 cm dès 980
Berbere, vérilables , pièces lourdes.

env. 200/300 cm dès 590
TAPIS MECANIQUES 
Tapi* Waron, pur peigné,

belles teintes unies dès 290

— de mur à mur — symbole de l'intérieur individuel
Faites votre choix dans la -collection de Pfister-
Ameublements comprenant plus de 600 échantillons.
— Pose rapide par nos spécialistes qualifiés , système
«smoothedge» éprouvé des milliers de fois. Le plus
avantageux et le meilleur des systèmes de posel

VX Intéressants RABAIS de self-service
Si vous vous chargez du transport ou emportez Immédialement votre achat,
rabals speciali Votre avantage exclusif: choislr, emporfer . . .  et payer moins
cher! Ne tardez pasl Nos stock* dlmlnuent rapidement.

En outre, vous bénéiiciez
chez Pfister-Ameublements
de la plus belle et de la
plus grande collection de
meubles en Europe!

TAPIS-CENTER
——¦—^—¦"¦"¦ Essenc» greluila/iwnbouresment du Mila! CFF pour
Ouvert lou» les lourt, san* Interruptus de 8.00 a leu! schei dès Fr. 600.-. -p *. MHJ /OCfkC CfS
18J0 h„ Mmedl |utqu-à 17.00 h. E devant et derrière llmmeuble. lei. U^I/^OWOO

L'AFFERMAGE DU
BUFFET DE LA GARE
DE BRIGUE
Les prescriptions d'affermage peuvent ètre consultées auprès de la
Division de l'exploitation a Lausanne (av. de la Gare 41), et obte-
nues contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Les offres manuscrites. accompagnées de certificate (copies) et d'une
photographie , doivent étre adressées à la Direction du ler arrondis-
sement das CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 31 octobre 1964.
P 444 L

Beaucoup et peu

HILLMAN JBMOR

Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière. en
aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
Beaucoup de sécurité - tenue de route exemplaire , freins
énergiques. Peu de problèmes de chargement - lunette
arrière rabattable et dossiers réglables. Beaucoup de place -
cinq adultes. Peu de frais d'essence - 6.5 1/100 km. Beau-
coup de nerf - 130 km/h.,4 vitesses , toutes synchronisées.
Voilà pourquoi vous devez examiner la HILLMAN IMP...et
l'essayer.
Volre agent Rootes:

FULLY : Garage du Pon t . H. Bettex — ST-LF.ONARD :
Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER : Garage
Bristol . S. Alvarez — SIERRE : Garage Elite. R. Pe 'ìanda.

VERITABLES TAPIS D'ORIENT
Qualité à des prix populaires! Comparezl

A VENDRE

vaches
génisses, génissons et votuix

S'adresser à M. Adolphe Get-
ter , Vétroz. P 13775 S

Raisin de table
achat par toutes quantités.

Se renseigner chez

Schroeter Frères - Fruits
Tel. (027) 2 21 64 P 112 S

Perdu
chien
c o u r a n t  suisse,
rouge et blanc ,
collier métallique.
Tél. (027) 4 81 81

P 13793 S

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Sancisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. von BTJRG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tel. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

Pas de risqyes avec
nos occasiòns avec
garantie

FORD
. lextraL

Fiat 1100 1961
Renault Ondine 1962
D.K.W. 1000 S 1962
Taunus 17 M 1961
Opel Record 1963
Peugeot 404 1961
Ford Anglia Deluxe 1960-1963
Simca Monthlery 1962
Austin Cooper 1963
Fiat 1500 1961
Ford Cortina 1963
Station Wagon Cortina 1963

BBBSsagH
Tel. (027) 5 03 08

Vendeurs :
A. Sewer. Loèche Tél. (027) 5 32 77
G. Sprunger , Chàteauneuf (027) 2 12 44
E. Puippe, Martigny (026) 6 08 44
B. Morisod , Monthey (025) 4 23 84
J. Bridy. Sion (027) 2 55 83

P 387 S

A louer dès le ler septembre 1964 ou date à con-
venir dans locatif en construction à

SAINT-MAURICE

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces
4- hall meublable. Confort , cuisine avec frigo, tran-
quille , très belle construction , conciergerie , cave et
galelas. Magasin d'alimentation generale et laiterie
dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription s'adresser à : M. André
Sloll , S.I. Monvoisin , quartier Saint-Laurent à
Saint-Maurice .

Ofa 06.897.51 L

Mme Berthe Nagel modiste
présente sa nouvel'.e collection d'hiver.

Grand choix de chapeaux
en feufre, velours et fourrures

R. du Rhóne 29, SION, bàt. Ròhner-Coppex
(Ouvert de 9 h. à midi et de 14h.30 à 18h.30)

P 13745 S

L Fracheboud n» »
M ,  • 

paysagiste , création de pare
3 P I I fl fi V et J ardins ' dn l la ce. pelouseU I I y 11 J exécution rapide . Pépinières

V TEL. (026) 6 16 17 Devis sans engagement
 ̂ r



Les valeurs culturelles dans le monde d'aujourd hui

Citroen
ID 1961

La culture constitue par excellence des objets, bien définis — le livre,
an phénomène vivant, dont les ex- l'oeuvre d'art, etc. — et dont l'action
pressions, qu 'il s'agisse d'ceuvres ou s'est exercée en vue de l'efficacité pra-
de valeurs, se modlfient avec le temps tique la plus grande. La mise en oeu-
et se rcnouvellent avec Ics hommes. vre et le développement des program-

Jusqu 'à présent , le Département des ™e7.du département au cours des
activités culturelles de l'Unesco s'est ?e™!e*-s 

,annees- °nt du "?*» demon"

appuyé , dans son Constant souci de tre l'utihte de cette repartition prag-

mieux cerner la réalité complexe de matl
£

ue et Permis 1 achevement d un

la chose culturelle. sur un certatn n°mbre consideratale de projets. Aussi
„u™ ,i„ j) ..)-<„„- A v+^ _<• r-t a-t-on poursuivi , sans en modifiernombre de divisions — Arts et let- - ,  . , . ,, -

I „ i\/r^r ,,,^ar,t ot „,„;„, mv,u„ fondamentalement 1 economie, une ac-tres, Monuments et musées, Biblio-
thèques et archives — qui correspon- tion qui a fait ses preuves en vue de
dent toutes à des domaines, voire à l'amélioration des moyens de protec-

A VENDRE

de première main
et très soignée,
parfait état mé-
canique. Prix très
intéressant et fa.
cilités de paye-
ment sur deman-
de.

Garage Louis De-
mierre - Monte!
(Glàne).
Tél. (021) 93 51 80
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tion et de diffusion du patrimoine cul-
turel de l'humanité.

Cependant, le besoin que ressent de
plus en plus l'Organisation d'une ré-
flexion sur ses moyens d'action les
plus appropriés la pousse aujourd'hui
à repenser l'economie de ses dépar-
tements — comme la conception de
certains de ses programmes — en vue
d'une unification plus solide. Ainsi en-
visage-t-on d'apporter, en 1965-1966,
au Département des activités cultu-
relles, tout en respectant l'autonomie
des divisions qui le constituent, cer-
taines réformes dans la répartition
des programmes, selon les trois gran-
des phases successives de la vie cul-
turelle : création de l'oeuvre origina-
le, protection de l'oeuvre existante,
diffusion et appréciation internatio-
nale des cultures. Ces réformes per-
mettront sans doute que des activités
jusque-là séparées convergent désor-
mais dans le faisceau d'une commune
pensée.

Afin de mener a bien un tei pro-
gramme, l'Unesco fera une fois de
plus largement appel à la collabora-
tion Internationale, en sollicitant à la
fois le concours de ses Etats membres
et la participation des organisations
non gouvernementales compétentes.
Les subventions dont bénéficient cer-
taines d'entre ces dernières seront
maintenues au mème niveau qu'en
1963-1964.

LA CRÉATION ARTISTIQUE
Cette nouvelle présentation des ac-

tivités culturelles a l'avantage de met-
tre mieux en évidence le domaine de
la création artistique, qui a été jus-
qu'à présent moins exploré que celui
de la protection de l'ceuvre d'art et
de sa diffusion. Dans un monde en
évolution constante — et de plus en
plus rapide — comme le nòtre, des
facteurs tels que le développement
des techniques, l'élargissement du pu-
blic au-delà des cultures et des fron-
tières nationales, les transformations
de la société ou le progrès scientifi-
que contribuent à la mise en question
des valeurs et des moyens d'expres-
sion traditionnels.

L'Unesco va entreprendre à ce su-
jet , durant les prochaines années, une
vaste enquète qui prendra la forme
de colloques et de débats, précédés
d'études, et pour la réalisation de la-
quelle elle demanderà la collaboration
des artistes et des écrivains les plus
représentatifs, comme celle d'éminents
essayistes, philosophes et critiques. En
1965-1966, ces travaux pourraient
avoir pour objet l'influence des nou-
velles techniques d'information, ¦•¦ et
plus particulièrement celle du cine-
ma et de la télévision, sur la littéra-
ture et les beaux-arts, ainsi que les
possibilités que l'électronique offre de
nos jours à l'expression musicale.

LA PROTECTION
DU PATRIMOINE CULTUREL

Ce surcroit d'intérét pour la créa-
tion, qui se manifesterà encore par le
lancement d'une campagne pour l'at-
tribution de bourses de voyage et
d'études à des artistes, n'empèchera
pas l'Organisation de poursuivre ses
efforts en faveur de la protection du
patrimoine culturel de l'humanité.

On connait l'importance des résul-
tats déjà obtenus dans le cadre de la
Campagne internationale pour la sau-
vegarde des monuments de Nubie. Ré-
pondant à l'appel de l'Unesco, une
cinquantaine de gouvernements ont
accordé leur aide à une entreprise
sans précédent, et qui doit ètre exem-

plaire. C'est pourquoi, dans le pro-
longement de la Campagne interna-
tionale pour les monuments, qui a
été lancée en juin dernier, des mesu-
res seront prises pour l'établissement
d'instruments internationaux concer-
nant la protection des biens cultu-
rels menacés par des travaux publics
et privés. Comme dans le passe, le
Centre international d'études pour la
conservation et la restauration des
biens culturels, qui est établi à Rome,
recevra une aide financiere, et les
Etats membres pourront bénéficier
des connaissances de plusieurs experts
pour l'organisation de services natio-
naux spécialisés dans ces domaines
et pour l'application de méthodes et
de techniques modernes de protec-
tion.

Une action analogue continuerà d'è-
tre menée en vue de la préservation
des documents déposés dans les ar-
chives et les bibliothèques. Elle s'est
déjà traduite, dans différentes régions
du monde, par le microfilmage sys-
tématique et la rigoureuse analyse de
plusieurs collections publiques impor-
tantes.

C est encore proteger l'ceuvre que
protéger les droits des auteurs. Les
services nécessaires à l'application des

conventions internationales qui exis-
tent à ce sujet seront maintenus, et
le Secrétariat aidera les Etats à dé-
velopper les législations nationales
correspondantes, gràce à la con voca-
tion de réunions de spécialistes et à
l'attribution de bourses d'études.

La diffusion des valeurs culturelles
sur le pian international permei d'ins-
taurer entre les peuples qui les ont
créées une meilleure compréhension
mutuelle. Les programmes qui , du-
rant les dernières années, ont abouti
dans ce domaine à des résultats re-
marquables seront encore appliqués,
comme la traduction des oeuvres re-
présentatives classiques et contempo-
raines dans les langues largement uti-
lisées.

Unesco.

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

familiale de Sion.

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

^T De notre offre J~}
__>4 particulièrement intéressante £<£

__
j—*r de chambres à coucher *

Chambre à coucher
No 511.232
Forme classique avec entourage, grande et spa-
cieuse armoire, teinte noyer

Compi, seulement Fr. 1290.— 1
I

Chambre à coucher No M-D I
Forme moderne, en beau Sapelli avec armoires Jà vétements ( 2 x 2  portes), grande commode et jj
entourage I

Compi, seulement Fr. 1490.— J
Ces chambres sont d'une exécution soignée et I
d'une qualité irréprochable. j !
Nos importantes expositions sont ouvertes en ;
permanence. P 94 S li
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Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

40

Ce brusque changement ne l'atteignait pas. Sans doute ,
comme tous ceux à qui les travaux de la terre ne dictent
pas les opinions , préférait-elle qu 'il fit beau, mais les
nuages menacants que vomissait le vallon d'Arolla et
ceux qui descendaient pesamment d'Arzinol , apportés
par un vent au goùt de neige, ne projetaient pas leurs
ombres sinistres sur sa serenile. « Mercredi. je dois
mont er à Praz-Jean. Attends-moi à part ir  de cinq heu-
res », avait dit Sylvain en la quittant lundi matin. La
jo ie de le voir dans quel ques heures dissipai! l'appré-
hension que semait en elle l' approche de la tempéte.
Son retour à Sion ne la preoccupai! pas, certaine qu 'il
ne repartirait que le lendemain et que, d'ici là , l' orage
serait loin. Elle pensai! plutòt que cette solitude dans le
val d'Hérens ne lui avait pas paru aussi pénible qu 'elle
l'avait craint , bien que Sylvain ne fùt monte que deux
fois la semaine précédente.

Bus
Taunus
en parfait état.
Tél. (027) 2 36 46
Sion.
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Elle croisa une paysanne, assise de coté sur son mulet ,
que le balancement de la bète n 'empèchait pas de trico-
ter avec agilité. Les deux femmes se saluèrent. Connue
de tout le monde dans le pays, Geneviève attirai! invin-
ciblement la sympathie.

— Ga se gate , Mme Bochatay, ca se gate. On s'es!
plaint de la sécheresse, mais les gros orages ne valeni
pas mieux... A la bonne heure, vous avez repris des
couleurs. L'air est bon à Evolène...

La jeune femme sourit , tandis que le mulet et sa
tricoteuse s'éloi gnaient. Elle devait sans conteste avoir
repris des couleurs car elle se sentait tout à fait bien.
Mais au fond, pensait-elle , dans quelle exacte mesure
cette cure d' air et de silence était-elle nécessaire ? Oh !
certes , si elle consultait tante Thérèse, celle-ci ne man-
querait pas de lui soutenir qu 'il était grand temps
qu 'elle vint !

Les premières gouttes tombaient quand elle arriva
au chalet. Il n 'y avait personne. Elle sorti! un vase du
vaisselier , le remplit d'eau puis , d'une main légère.
commenca à y disposer ses fleurs.

Son délicai travail n 'était pas termine quand Mme
Morand entra , avec une brassée de linge.

— Ah ! tu es là ! Je me faisais du souci. avec l' orage
qui menace... Ces torchons ne seront jamais secs.

Elle posa son linge sur la table.
— Tu n 'as pas changé. Tu aimes toujours les fleurs.

mais ce n 'esi pas très sage de courir ainsi les chemins
Et Sylvain qui. d' avance, aurait presque crié au sur-

menage ! La ìyrannie aiientionnée de Mme Morand
s'étendaii bien au-delà du domaine de l'alimentation.

Un timbre sud-af ricain à la mémoire de Calvin

La direction generale des postes de l'Afrique du Sud a publié un nouveau
timbre à la mémoire du grand réformateur genevois. Relevons que le calvi-
nlsme a trouve de nombreux adeptes en Afrique du Sud gràce aux mission-
naires hollandais surtout qui ont beaucoup oeuvre dans ces régions.

Pour un peu , il eùt fallu à la jeune femme une autori-
sation speciale pour accomplir la plus petite promenade.

Elle embrassa sa tante.
— Vous n'allez pas me cloìtrer. Il faut bien que je

sorte. Dans la forèt , je respire. Depuis que je suis ici,
je n'ai pratiquement pas boug é du balcon. A la longue,
je vais m'ankyloser , ou prendre de l' embonpoint. Que
dirai! Sylvain ?

Elle ri! en continuanl d' assortir ses fleurs avec goùt.
Sa tante eut une exclamalion de surprise :
— La leltre est toujours là ! Tu ne l'as donc pas vue

en rentrant !
Toute à sa joie , Geneviève n 'avait pas songé à jeter

un coup d' oeil sur le vide-poches réservé au courrier.
— Une lettre de qui ? demanda-t-elle en laissant

choir les trois dernières fleurs sur la table.
— J'ai cru reconnaitre l'écriture de ton mari.
Geneviève sentit son cceur changer de rythme. Syl

vain ?... Pourvu oue... Elle nrit l' envelonne. la retourna.
— Je monte
Là-haut , elle

sur le bord du

Sion, le 24 juillet
« Ma petite Geneviève,

« Je suis désolé , car cette lettre va te causer de la
peine. Crois bien que la mienne n'a pas été moindre
quand j 'ai su que je ne pourrais pas te voir demain.

que... Elle prit 1 enveloppe. la retourna...
dit-elle. dégrisée.

referma la porte de sa chambre, s'assit
lit. et lut d'un trait :

(à suivre)
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

Veste, velours larges
còtes, 4 poches.

Coloris beige, olive
ou noir.

79.-
Pantalon, Trevira,

tissu nouveau (cotelé
fin), sans revers.

Coloris brun chiné,
gris, verdàtre chiné.

59.-

2.26.4.6
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TOUS VOS MEUBLES I
avec 36 mois de |f il EL U I I

SANS I
RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie el considerale

ww11, uttuIIIUUUI 22 vitrines d'exposition.

il BBK .̂ H Pas de 
succursale? coùteuses me

IPEI I R Hra maladie accident etc. |||
allj B  j Remise totale de votre dette Effl

Pfr^̂ ??>i= en cas de décès ou invalidile |||
uri -ai "ce totale (disp ad hoc) sans sup-
MbUttLb» plément de prix. 7

Vos meubles usagés sont pris |||
en paiement

1/ lff*l"Fft̂  sans engagement nos
VIollcZ GRANDS MAGASINS

nuvprf Q T0US LES J0URS
UUVGI LO (lundi et samedi y compris )

r'RAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAÌ
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO |

TBNGUELY Ameublement 1
DUI I IT

rtuute de Ria? Nos 10 à 16. DULLC
Sortie de ville
lirertiiìn Kribourg ¦K̂ RSBSffiBKB
rèi ttl'.'H '7 75 1 8 / 2  81 29. BSKSHH

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES I

lim l l l ihinntraiJTTMTIIMMMMBMlTlWIlMiUlHlir tMi^ fi'IBH^Iillllil III"-

Les RAFFINERIES DU RKONE S. A.
à Collombey-Muraz, cherchent

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expérience, apte à tour,
nir un travail rapide et précis. Bonnes condi-
tions de travail et de salaire.

Les candidats voudront bien adresser une offre
détaillée au Service du personnel des Raffine-
ries du Rhòne S.A., à Collombey, en y ioignant
curriculum vitae, photographie , copies de cer-
tificats et en indiquant des références.
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VILLA
A vendre cause départ , près
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 , sa'.le à man-
ger, salon avec grand balcon
et veranda , cheminée fran-
caise 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 II.
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f***n^Sj A LOUER pour le 
211

riwiMWiiiiffifl novembre 1964, rue de¦ '_ /._ ' I Lausanne « La Matze »,
| Meier BM Sion

P̂ Sf APPARTEMENT
I 3% pièces avec tout eon-

r iTT^iral Cort - Fr- 32°— chargesI Huber Sfili . ,
niMiiyinif nipa%J lncluses-

*P2j8 Renseignements par :
^Wiim tQl WISTAG Wohnbau-In-
, ; I vestment AG Olten
r"'¦ f m ì  TéL (062) 5 " 44
WWWBM P 173 On

swiss l
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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dans les environs de Sion une

maison d'habitaiion
avec restaurant-cafe.
A la mème adresse : à louer
à Sion un atelier ou dépót.

Ecrire sous chiffre P 13567 à
Publicitas Sion.
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I ON DEMANDE

bon chauffeur
pi pour camion basculant. Salai- |
:= re intéressant. Place à l'année.

[ Faire offres écrites sous chif-
| fre P 13709 à Publicitas , Sion .

tìuiiLiminitiinimif ni moti Eimu n rniin ti miTn ii u ni n iniiitumi i tumit imi n n titi i iti n n i M n ut n E- m itisa

Anciennement Salma

cherche

1 LAVEUR-GRAISSEUR
1 MECANICIEN diplòme
1 APPRENTI DE BUREAU

Se présenter ou faire offres à
J. Gautschi, tèi. (026) 6 12 94

P 339 S
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Sierre

Sion

anniyersaire.:, lfî rotariens-, s%.retrou-jv. régé^̂ |̂ .T—;.. Lupài :. ,gym-dâ ieSj à
veni a Martigny ' te "cfimàncne ì'9r sèp- "20"K.'"5fO -'Mardi : actifs à 20 h. S6 h,

Martigny

Vendredi 18 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Musique neuchàteloise ; 8.50
Cortège de la Journée cantonale neu-
chàteloise ; 10.15 Emission radiosco-
laire. Les instruments de musique ;
10.45 Concerto, Mozart ; 11.00 Les Voix
de la Forèt , cantate. Poème de Marc
Eigeldinger. Musique de Samuel Du-
commun ; 12.15 Le rendez-vous de Vi-
dy et le memento du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Quatre-vingt-trei-
ze ; 13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Solistes romands. 1) Jean-Jac-
ques Mello : — Tansmann — Carigna-
ne, Jacques Ibert ; — Divertissement,
Fernand Oubradous ; — Passepied ,
Marcel Bitsch ; 2) Gabrielle Dupont ,
piano : — Huit Landler , Franz Schu-
bert ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Une
oeuvre peu connue de Luigi Bocche-
rini : Nuit de garde à Madrid ; 14.15
Emission radioscolaire ; 14.45 Les
grandes heures de la musique de
chambre : Mozart, Jean-Marie Leclair;
15.15 La jeunesse des vieux maitres :
Jean-Baptiste Lully ; Antonio Vival-
di ; Georg-Philipp Telemann ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés.. Le Petit Chose, d'Alphonse
Daudet ; 16.25 L'Eventail, micro-ma-
gazine de la femme ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Musique frangaise : Ga-
briel Fauré, Reynaldo Hahn ; 18.05
Aspects du jazz ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Les
Roses de Mercy, film radiophonique
originai de John Michel ; 20.30 Special
20. L'Ensemble de jazz et de musique
légère de la Radio romande ; 21.00 Les
Orphelins, une pièce de Gerard Vie-
tory, traduite de l'irlandais par Mag-
deleine Paz ; 21.45 La Ménestrandie.
Musique ancienne suisse. 1) Jacques
Bienvenu ; 2) Hans Kòtter ; 3) Mathias
Apiarius ; 4) Hans Kòtter ; 5) Johan-
nes Vannenmacher ; 6) Hackbrett va-
laisan ; 22.05 La femme dans l'oeuvre
de Rainer Maria Rilke ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Quatre-vingt-treize ;
20.25 Triumph-Variétés-Prix Antoine;
21.05 Des negro spirituals aux Gos-
pel Songs ; 21.30 Rive gauche. Chan-
sons frangaises ; 22.00 Les entretiens
des XIXes Rgpepntrejj < utfernatipnales
de Genève ; 22.30 Musique symphoni-
que contemporaine : Willy Burkhard :
Conrad Beck ; Turner ; Marius Cons-
tant ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
du matin ; 7 h. 30 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Aujourd'hui à l'Expo ;
12.45 Musique de cirque ; 13.10 Le Ra-
dio-Orchestre : Dvorak ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Musique de
chambre : Mozart ; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie ; 16.00 Informations ; 16.05
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandés pour les malades ; 17.00
Compositeurs contemporains de Bee-
thoven: H.-G. Nageli — G.-A. Schnei-
der ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Duo Cosy-Corner ; 18.20 Lover de R.
Rodgers ; 18.40 Actualités; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert des jodlers ; 20.30 Le 50e anni-
versaire du Pare national suisse; 21.00
Le Voyage d'Hiver, Schubert ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Musique de danse ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION

9.00 Journée cantonale neuchàteloi-
se. Collège ; 10.30 Exposition nationa-
le : Journé cantonale neuchàteloise.
Cérémonie officielle et Les Voix de »a
Forèt. Musique : Samuel Ducommun.
Poème : Marc Eigeldinger ; 12.00 en-
viron : Fin ; 19.30 Destination Tokyo.
3. Demi-finales. Une émission-con-
eoui-s ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Mariage du roi Constan-
tin de Grece et de la princesse Anne-
Mane de Danemark ; 21,45 En bref ;
21.50 Soir-Information : — Actualités
sportives ; — ATS ; — Communiqué
de l'Exposition nationale suisse ; 22.05
Téléjournal et Carrefour ; 22.35 Fin.

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'hòpitaì . tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jour s de la semaine. Le dimanche
subii le mème horaire.

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.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terain de football. Le jeud i soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max AU-
mendiger.

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.
Commemoraiion <t 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 a Sion.

Concours des pecheurs sédunois. —
Le 20 septembre, 7 h. 30, rendez-vous
au Pont du Rhòne ; 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 du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 18 septem-
bre à 20 h. 30, au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur. — Dimanche 20, le n°s 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 recoive ou non une invita-
tion personnelle qu 'il est bien diffi-
cile d'adresser à chacune vu le grand
nombre — chaque veuve est attenduc
bien cordialement.

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

Le rassemblement aura lieu entre
9 h. 30 et 10 heures. La Messe sera
célébrée 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 direetement :
pour la région de Sierre & environs à:pour la région de bierre òi environs a: Exposition. — Art valaisan, ouvert Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consulte

Mme Marguerite Vianin , 3, rue du en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14 nos annonces).
Marche Sierre, tél. (027) 5 14 77. à 19 heures. Samedi et veille de fète Cinema Corso : tél. 616 22 (consul
pour le Centre et le Bas-Valais à : j usqu'à 22 heures. tez nos annonces).

JOURNÉE DU 17 SEPTEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marche
mieux oriente, un petit peu plus
actif .

Légère reprise de l' ensemble de
la cote où le secteur des industriels
f u t  le plus entouré.

Parmi les plus-values les plus in-
téressantes, signalons Nestlé port.

BOURSES SUISSES
16.9 17.9

Sté de Bque.- Suisse 2550 2560
Aar & Tessin 1130 D 1130
Aluminium Chippis 5950 5950
Bally 1800 1810
Eque Comm de Bàie 420 D 420
fcsque Pop Suisse 1580 1585
Brown Boverl 2175 2225
Càblerles Cossonay 4450 D 4455
Ciba SA.  7020 7125
Contl-Linoléum 1325 D 1310
Crédit Suisse 2850 2855
Elektro Watt 1845 1875
G. Fischer, porteur 1670 1680
Gelgy. nominat. 21175 21400
Hero 6725 D 6725
Holderbank, porteur 579 589
tndelee 1055 1080
Innovatlon 740 740
Interhandel 4085 4110
Italo-Suisse 365 367
Jelmoll 1600 1625
Landis & Gyr 2280 2280
Lonza 2360 2370
Metallwerke 1810 D 1835
Motor Colombus 1430 1450
Nestlé, porteur 3435 3455
do nominat. 2060 2070
Oerlikon 810 800
Réassurances 2285 2300
Romande Eleetr. 622 615
Sandoz 6230 6340
Saurer 1665 D 1665
Suchard 9575 9600
Sulzer 3300 3300
Union Bques Suisses 3425 3420
Winterthur-Assur. 825 830
Zurich Assur. 5125 5140
A T T  291 1/2 296
Dupont de Nemours 1172 1158
Interni ck e) 349 349
Philips 189 1/2 187
Royal Dutch 193 192 1/2
U. S. Steel 263 1/2 271 1/2
Raff. du Rhòne 203 202

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.

Mme Thérèse Carrupt Chamoson,
tél. (027) 4 73 77.

Bien fraternellement unies à tou-
tes, l'Equipe Responsable.

Conservatoire cantonal : cours de
direction chorale et de chant litur-
gique. (S'annoncer au Conservatoire
avant le 28 septembre, tél. 2 25 82.)

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 soirée du samedi
sera donc modifiée.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez

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

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
t;ence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpitaì 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 remarque
tout particulièrement la tapisserie
des Gobelins « Bonaparte passant le
Saint-Bernard », d'après un carton de
David.

(+ 20), Motor-Columbus (+ 20), BBC
(+ 50), Ciba (+ 95), Geigy nom.
(+ 225), Sandoz (+ 110).

Au compartiment étranger , les hol-
landaises sont légèrement a f fa ib l i e s ,
ainsi que les allemandes. Les amé-
ricaines sont irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : fa ib le , nouvel accès de fa i -
b lesse dans un marche maussade.

BOURSE DE NEW YORK
16.9 17.9

American Cynaramltì 57 7/8 59 12
American Tel & Tel 68 3/8 69 3'4
Amertcan Tobacco 35 5'8 35 7/8
Anaconda 54 3'8 54 3/4
Baltimore & Ohio 37 37 3/4
Bethlehem Steed 42 42 7/8
Canadlan Pacific 49 5/8 50
Chrysler Corp. 66 7'8 66 18
Croie Petroleum 47 1'2 48 5 8
Du Pont de Nemours 268 270
Eastman Kodak 129 5'8 129
General Dynamics 35 3/4 35 7/8
General Electric 87 5'8 88 1/4
General Motors 99 100
Gulf Oli Corp. 57 5 8 57 1/2
I.B M 426 5'8 434
International Nikel 81 81 1/2
Intl Tel & Tel 55 3/8 55 L'2
Kennecott Copper 88 3/4 88 l'4
Lehmann Corp. 29 5'8 29 3/4
Lockeed Aalrcraft 38 5'8 39
Montgomery Ward 36 1/2 37 1/8
National Dalry Prod. 81 S'8 81 l'2
National Dlstillers 27 5'8 27 5/8
New York Central 46 47 1/4
Owens-nilnols 104 3'4 104 7'8
Radio Corp. of Am. 32 32
Republic Steel 51 51 5/8
Royal Dutch 45 1/4 45 1/8
Standard OU 86 l'2 86 5/8
TTi-Continental Corp. 49 49 3/8
Union Carbide 124 1/2 125 3'4
U.S. Rubber 58 1'2 59 1'2
U.S. Steel 62 7/8 63 5/8
Westinghousse Elect. 37 5/8 37 7/8
Ford Motor 57 1/2 58 5/8

Volume :
Dow Jones : 4 230 000 6 380 000

industrieUes 864,18 868,67
Ch. de fer 214,03 215,64
Services publics 151.82 152,25

Le Rotary-CIub fète son dixieme

tenibre.

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 PEnfance, Cceurs vaillants, jj e comité
Ames vaillantes, Croisade eucharis-
tique, etc. Cours de contróleurs de vendanges.
Inscriptions : Journée catholique ro- — Martigny : vendredi après-midi -
mande de l'Enfance Expo 64, 49, rte Salquenen : samedi après-midi.
de Veyrier, 1227 Carouge Genève. Tél.
(022) 42 81 27. A *a Petite Galerie : exposition
Pour le bureau Expo, abbé Michelet, Charles Piaget, de 15 h. à 18 h. 30
aumónier de la CE. <sauf te dimanche).

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-premières 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 mème lieu.
concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez

FRANCFORT : a f fa ib l ie , bcusses nom-
breuses dans tous les compartiments.
AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. BRUXELLES : irrégulière. MI-
LAN : f e rme , les pertes essuyées la
veille ont été souvent annulées et
mème parfois  transformées en gains.
V I E N N E  : légèrement irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.
NEW YORK : ferme.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
16.9 17.9

Air liquide 701 690
Cie Gèn Eleetr. 527 510
Au Pr tnt -mps 245 239,20
Rhòne-Poulenc 340 335
Satn-Gobin 257.8 255
Usine 293 1/2 286
Elnsldei 827 850
Montecatini 1615 1695
Olivetti  prlv. 1955 2000
Pirelli  s p A. 3850 3860
Daimler-Benz 805 801
Farben-Bayer 599 597
Hoechster Farben 537 1/2 534
Karstadt 900 900
NSU 720 720
Siemens & Halske 572 568
Deutsche Bank 570 563
Gevaert 2690 2690
Un Min Tt-Katanga 862 854
A K u 472 475
Hoogovens 610 613Organon 964 1/2 954
Philipps Gloell 158 1/2 159 8Royal Dutch 160 1/2 161Unilever 147 H2 U8 2Q

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangala 86,50 89 50
Llvres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.50 8 75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes 53 70 1/2Mark allemand 10?!— 109Ì50Schilling autrich. 15.55 16.85Pesetas espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—Vreneli 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 35!— 38. 
Souverain 41. 43' .
20 dollars or 173. 133 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
16.9 17.9

industrie 236,9 238,3
Finance et Assurance 183,7 . 184,4
Indice general 216,8 217,9

Octoduria S.F.G.. — Reprise des

equipe de volley-balle, 19 h. 30 -'
Jeudi : gym-dames, 20 h. 30 - Ven-
dredi : actifs à 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.

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

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

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

Dislocation à Fionnay vers 17 h. 30.

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

Hitku

AH ! VOILÀ" \RAMASSE TOUTE
L'ENVELOP- J LES ENVELOP-
PE QUE JE \ PESQUE VOUS
CHERCHAIS ! \ V0ULEZ.. i

TENEZ, K̂ -___V
VOILÀ POUR / JB>T\Ì \vous A ufìr *A \

Copyright by Uo«
UJòMU PKESS (Genève)

^CESIE T f̂pf
RAMASSE TOUTES ICS'/P&é..^

) JE L'AI CRU TOUT
D'ABORD, EDMOND.

MAIS JE N'EN SUIS PLUS
w SI SUR... ^

BONSOIR,.MONSIEUR
L'AFFAIRE r~

HARDY \
S'EST-ELLE k

BIEN TERMI- M
«. NÉE ? .̂ sS

TE VOILÀ" \ JE  L'AI BIEN EMBOBINE ,
ENFIN TAP > 1 NORA ! PERSONNE NE NOUS

ET ' / GENERA PLUS
ALORS K p0UR CHERCHER L'ARGENT

KIRBY * A r̂*,  ̂ D'ONCLE

Ù$-£i

A SUIVRE.

St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand , Saint-Maurice.

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

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 demande
motivée.

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

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

Neuchàtel,

« MUBISA », SOCIETE ANONYME

DES FORCES MOTRICES MUEHLE-

BACH ET DE LA BINNA, SION. —

En raison de l'avancement des travaux
de l'ouvrage de Muehlebach , l'assem-
blée generale a décide de porter le
capital-actions de 7 à 10 millions de
francs par l'émission de 3000 nouvelles
actions nominatives de 1000 fr., libé-
rées, d'une pait , en espèces, et, d'au-
tre part , par compensation de créance
envers la Sanec S.A., société-mère, à



Avec Fr. 14 000.-
d'acompte, le solde en 18-24 mois , à client solvable

MAGIRUS IBÌÌN
modèle 1962, dédouané 1963
150 CV. DIN , 7 tonnes , 4 % m3

TOUS TERRAI NS
Roulé 33.000 km. Benne alu bascu-
lante 3 còtés. Accouplement Ròckin-
ger. Tachograph. Direction hydrau-
lique. [;

PRIX EXCEPTI0MKE1 :

Fr. 54 000.-
Disponible immédiatement , cause sante. Possibililés intéressantes >
d'engagement sur chantier. i*

RAYMOND VOEFFREX à Vernayaz (Valais) - Tel. (026) 6 55 69
P 242 E $
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est bien meilleur avec Nescoré

:¦ •¦- ¦¦';/Ìr V Ufi

!
jj»

Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tei que vous l'aimez. Et vous vous servirei main matin pour bien commencer la journée : une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deux!

___ En flacons
Umm Ce verre de 50,

J;..r-'M 100 et 250 g avec
cheques-images
NPCK

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

"'JL. •i;>M Les fameuses cartouches
V- ">.

JrtW /
>vMV j f  SELLIER-BELLOT

-'X ' \M \. --* M\ Waidmannsheil
*' ^^S&^SJr.A\ Sneed
¦
r^Mp^ f̂\ -- J \̂  . Feuille de trètle
j fls '̂ fcÉI jj *  en Paquet originai

JteìllSI I- Niklaus-Stalder
JM j ^  (f %±. ̂ Pt3t "vi GRAND-PONT
' K%:1 s " o N

'^Mf r&k^ \ Téléphone 2 17 69

^£» Expédition
par rPtoiw du courrier

P 50 S

EXTRAIT DE CAPE (ENV. 54 %) ET DE CHICOREE (ENV. 46 %]

0'
VENDEUSE
et APPRENTIE
VENDEUSE

A LOUER COMMERCE
. de la place dede prefer. a da- Martigny cherche

me ou demoiselle _

Places intéressan-
tes et bien rétri-
buées pour per-
sonnes capables
et sérieuses.
S'adr. à la Mai-
son Ménard , Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 03 33

P 66092 S

1 chambreDKW «Junior -W  ̂ F11
¥rjl ' 1 av. cuisine et sai

bains meule de
blées.
Libre

Faire

de suite

*!; Faire offres sous
7fe^, chiffre P 13774 à

***2** ¦¦¦;? .-., -•»„*, ~. Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à Sion

appartement
3 - 3  % pièces
(évent. dans villa).

Tél. (027) 2 29 45

P 26267 SLa nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n importe quelle comparalson. Pour son prix & les Irais qu'elle occasionne, voyez tout r_^ _
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement, frane par francl Dans sa catégorie, elle est la /"» i i
plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places, la voiture aux primes d'assurance et impóts les plus bas. Venez et essayez la L, jlf) P '
DKW Junior F11 — une véritable decouverte pour vousl
DKW Junior F11 Fr.6650.-*  DKWJuniorFH L Fr.6850.- * DKW F12 Fr.7300.- avec frema à disque * DKW F12 Roadster Fr.8980.- à vendre dans le
avec freins a disque (2/4 places) * DKW F 102 Fr. 9300.- avec freins à disque. Val d'Hérens (plu-

— s i e u r s apparte-
, . ments) avec ter-

^^  ̂ ^^^ ^m^ . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ rain. Conviendrait
ie*«##*»««**MP##»»«»9»e#»***»»#*»#M»»»if»M«*»»»»M»S*s»*»»»«*B9»»»»«——•—•••—< aussi pr COLO-

? 

. . ¦ . . A NIE DE VACAN-im p rime rle gessler s.a. Sion ? =&-~
Orell Fussli-An-

——————————————— —————————————i nonces. Lausanne.

A VENDRE

une
chambre
tout c o n f o r t  a
jeun e homme de
suite.
Tél. (027) 2 12 17

P 13770 S

terrain
8500 m2 daos la
piaine du Rhòne,
à proximité de
route cantonale . -
Au plus offeant.
Ecrire sous chif-
fre P 11-72 à Pu-
blicitas Lausanne.

Service-
Man aPPrent|-
Garage Central - «SSWATOIR
R. Baechler, Sion _

P 13778 S Ecole secondaire
exigée.

ON CHERCHE Tél. (027) 2 17 43
• r• 11 P 13780 Sj eune fille OM CHEBCHE ;
pour aider au me- faire à domicile
nage.
Tél. (027) 2 23 61 'p 13400 s travaux
\.'lilllUXe JUU IJtfL.L , 1 I.

. . dactyloqrapnieappartement

ON CHERCHE BUREAU
jeune homme
comme d'architecture
~ à Sion cherche

A LOUER
pour le ler no- de
vembre ioli petit i

„ .. , Ecrire sous chif2 pièces et demie , £re p 26293 à py
confort , avec con- blicitas sionciergene.
S'adr. à Jules La-
thion , Petit Chas- r> n rseuir 82 - Sion. •O '&R " UP o

P 13764 S N ^^i — i ¦ ¦ . ¦— -— rr poti «sa ntr.»

¦Vi f tsSo
chambre mm
meublée \ jk
independante , P" V TO D
chauffée. , . , ,
Tél. (027) 2 19 40 "«T' «n» rtoultnr

P 26291 S I Ft l."eii phtrB .«<lre|ii«ni



Poesie du Tessin: MORCOTTE
Septembre, comme chaque année ,

on respire à cette epoque le souvenir
des vacances passées. Peut-ètre avez-
vous jeté votre dévolu sur les Baléa-
res, sur la Cóle d'Azur, peut-ètre aus-
si est-ce la Grece ou l'Egypte qui fu-
rent le cadre de votre repos annuel ?
Peut-ètre encore, est-ce le Tessin qui
a retenu votre attention au travers
de prospectus touristiques ? Alors ,
vous vous souviendrez ceriainement
de Morcotte et de sa magnifique égli-
se. Pour peu que vous ayez choisi un

Le clocher de l colise de Morcotte. Un petit pardon sur le chemin de l'église

jour de soleil , et il est difficile de
faire autrement, vous vous . serez cer-
tainement aventurés à gravir les in-
nombrables petites marches qui mè-
nent au clocher. Tout en montant en-
tre les murs de vigne , vous aurez eu
alors l'occasion de rcncontrer ces pe-
tites vieilles, toutes ratatinées, ven-
dant n 'importe quoi, à ;n 'lmp.or.te .quel
prix :

— Aimez-vous les pèches ? en voi-
ci !

— Combien ?
— Oh ! ce que vous voudrez...
Plus haut , une autre vieille femme

vous aura mis dans les mains , avant
mème que vous ayez eu le temps de
reagir , un petit bouquet de cycla-
mens , cueillis le jour mème dans la
montagne qui plongé dans le lac. Et
toujour s au mème tarif ! Cette mé-
thode de vente ne signifie pas que
l'argent est secondaire ici , mais tout
simplement , le touriste a l'impression
de recevoir un cadeau et veut en ré-
compenser le donateur. Après avoir
rencontre ces marchands de fleurs ou
de fruits , vous voilà devant l'église
de Morcotte . Un magnifique clocher ,
tout simple , sur lequel quelques buis-
sons ont élu domicile , une bàtisse
meridionale, des pierres qui sentent
bon le soleil. Plus bas, le village qui
se baigne dans le lac ressemblant à
un morceau de ciel tombe entre le
Monte Salvatore et le Monte Gene-
roso. Certainement que vous vous ha-
sarderez à visitor l'église. Vous pénc-
trerez alors et goùterez au charme
naif , presque dépouillé d'un sanctuai-
re marque par l'aridité du sol qui le
porte. Une addite fructueuse malgré
tout. Pour peu que vous possédiez

Detml iit L'égl ise  de Mai  colle

quelques notions d'allemand , vous
pourrez converser avec la majorité
des touristes ici présents et échanger
vos impressions sur ce que vous dé-
couvrez.

Ensuite , le village dont vous voyez
Ies toits rouges vous attirerà vers la
descente et ce sont les mèmes peti-
tes marches qui vous ramèneront au
bord du lac. Tout au long, des petits
pardons s'offriront à votre vue, des
arbres aux formes merveilleuses , des
petites fresques à l'expression toute

naive dans leur coloration excessive.
La curiosile vous poussera peut-ètre
à pénétrer dans une petite grotte ,
pour voir ce qu 'il y a de l'autre co-
té. Alors , un paysage tout exotique
se presenterà à vos yeux et votre
pellicule risquerait bien d'en prendre
un sérieux coup. Le chemin vous
conduira jusqu 'au lac , et vous y dé-

couvrirez encore de multiples mer-
veilles , si humbles, si nombreuses
qu 'il vous semblera que vous ayez
été le seul à les apercevoir , à les dis-
cerner de l'ensemble du paysage.

Le soir, pour goùter encore au char-
me prodigieux et à l'hospitalité du
Tessin , vous vous attablerez dans un
de ces petits estaminets tessinois et
vous savourerez du Valpolicella , ser-
vi dans les traditionnels boccalinos.
Pour peu que vous; ayez emportés
quelques cartes postales ou clichés

' ; >.¦¦
¦: ' J . . ¦ ;;.-- ¦ . ^ . - v- ' î

vous constaterez , lorsque la rentrée
vous aura montre la route du retour ,
que Morcotte et son magnifique clo-
cher sont restés graves dans votre
cceur et que le Tessin ne pourra que
vous rappeler des histoires de soleil ,
de cyclamens de la montagne et de
boccalinos.

: '(Texte et photos : F. George.)

Ombres et lumieres sur les Grisons

L'URSS et l'Occident

(suite de la Ire page)
\e caractère très compartimenté du
pays , l'àpreté des luttes politiques et
militaires qui ont marque toute l'his-
toire du pays et doni les vestiges
d'anciennes tours et chàteaux forti-
fiés sont les derniers témoins. Au-
jourd'hui encore , la vie politique du
canton a certaines particularités qu 'on
ne trouve pas ailleurs. Canton suisse
depuis 1803, les Grisons mirent cin-
quante ans à s'adapter . et la révision
de la constitution cantonale , prévue
par la constitution federale de 1848,
n 'aboutit qu 'en 1853 après deux es-
sais infructueux.

Ayant le désir inné de :'indépen-
dance , le canton des Grisons nous est
apparu comme étant l'un de ceux où
le fédéralism e sur le pian cantonal
a été le plus poussé. Ce qui n 'est pas
pour nous déplaire en tant que Ro-
mand et dont d'autires cantons au-
raient certainement intérèt à s'ins-
pirer. En bref , c'est un canton qui
apparali fort compliqué au premier
abord , mais qui a su maitriser ses
problèmes de races et de langues et
qui s'efforce de résoudre les autres .
ceux d'ordre économique, avec luci-
dile , ténacité et courage.

De tout temps les habitants des
Grisons ont senti que la maìtrise des
cols alpins était source de puissance.
Par les luttes qu 'ils soutinrent pour
conquéri r leur liberté . ils acquirent ,
tout comme les Suisses, une force
considérable sur le pian international
et la conservèrent longtemps après
que les Confédérés eurent pendu la
leur sur le champ de bataille de Ma-
rignan. Ce qui a permis à l'un de
leurs hommes d'Etat d'affirmer en
1866 déjà que l'histoire des Grisons
est fondamentalement l'histoire des
cols grisons. Aujourd'hui , cette cons-
tatation prend un relief particulier
et explique pourquoi le problème rou_
tier — sur lequel nous nous proposons
de revenir plus en détail — retient
tnut  particulièrement I'attention des
Grisons. C'est en quelque sorte le pas-
se qui montre la voie à suivre. Terre
de passage, le pays l'est toujours
demeure. De plus par la beauté et
l' originalìté de ses paysages, il attiro
des foules de touristes en quète de
repos ou simpiement désireux de con-
templer une nature particulièrement
urandiose . Dans l'un et l'autre cas.
la route est devenue un élément vi-
tal pour toute l'economie du canton
Surtout à l'heure où le t ra f ic  auto-
nobile augmente ennsta'^ment. Les
autorités cantonales l'unt fort bien

compris, mais la tàche qu'elles ont
à accomplir est iourde et difficile.
Nous aurons l'occasion d' en montrer
les différents aspects. Mais dans
d'autres domaines encore, notamment
dans celui de l'economie alpestre, de
louables efforts sont faits en vue d'é-
viter le dépeuplement des régions
de montagne.

Terre de liberté où l'indépendance
a été chèrement acquise, les Grisons
entendent donner à leur population
les moyens de vivre sur un sol peut-
ètre pas très ri che et fertile, mais
d'autant plus précieux. Bel exemple
de courage et de ténacité qui mérité
compréhension et soutien.

II.

Dote par la nature de paysages
grandioses et de conditions do climat
particulièrement favorables l'une
de ses communes , et non des moin-
dres , a mème l'emblème du soleil
dans ses armoiries — le canton des
Grisons possedè dans le tourisme un
atout considérable. Plusieurs de ses
centres touristiques ont une renom-
mée Internationale et il est ir.contes-
table que l'industrie hótelière et le
tourisme représentent pour l'economie
du canton un apport extrèmemen't
précieux. Mais il est non moins cer-
ta in  que le développement de cette
industrie, surtout à l'heure actuelle
où le trafic motorisé prend une ex-
tension toujour s plus grande , dépend
en grande partie d'un bon réseau
routier. D'où la nécessité pour les
Grisons de développer et d'améliorer
leurs routes, tàche particulièrement ,
difficile en raison de la structurc
to-urmentée du pays.

NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER
LE RÉSEAU ROUTIER
C'est en franchissant certains cols ,

comme la Fliiela ou l'Albula . aux
pentes escarpées et aux virages nom-
breux. qu 'on se rend compie combien
la tàche à accomplir n 'est pas faci'.p
et surtout qu 'el'.e necessiterà des dé-
penses considérablcs. Quelques chif-
fres suffiront pour en illustrer l'am-
pleur.

Le canton des Grisons possedè ac-
tuellement un réseau routier de 1.3B0
km. de long, à savoir : 130 km . de
route nationale (route du San Ber-
nardino avec en construction un tun -
nel de 6.6 km.) . 500 km. de route-
principale:- ; et 750 km. de routes se-
rondaircs. Ce oui rrprésentc la moiti-
ies routes alpestres suisses, un quart veille du ròle important que jouent , encore moins qu 'il l ait converti

des routes principales suisses en cours
de modernisation et un huitième des
routes suisses à priorité, ou encore
10 mètres par habitant. C'est 3 mè-
tres de plus que dans le Valais et
sept fois plus qu'à Genève ou Lu-
cerne. Il convieni d'ajouter encore
que la moitié de la superficie des
Grisons se trouve au-dessus de la
limite des forèts. contre 29% pour
toute la Suisse. On voit à quel'.es dif-
ficultés se heurtent la construction et
l'entretien des routes. De plus , la pé-
riode de travail est limitée du prin-
temps à l'automne, et il faut  tenir
compte du gel et protéger des ava-
lanches et des inonda tions les routes
situées au fond des gorges.

Au cours des cinq dernières an-
nées. des sommes importantes ont été
consacrées à la rénovation et à l'en-
tretien des routes. Pour 1963, c'est
près de 95 millions de francs qui ont
été utilisés dans ce but. Une part im-
portante des ressouroes fiscales ordi-
naires , un quart pour l'année pré-
cilée , doivent ètre affectées à la mè-
me destination en plus du produit
des taxes spéciales et de la part re-
venant au canton sur les droits sul-
la benzine. On a calculé qu 'en 1962
l'entretien des routes est revenu à
84 francs par habitant dans les Gri-
sons, contre 47 dans le canton de
Zurich et 24 dans celui d'Uri. On
comprend , dans ces conditions , que
les Grisons souhaitent que des som-
mes plus importantes soient mises à
'a disposition du canton pour finan-
cer l'amélioration du réseau routier.
C'est là actuellement un des gros
soucis des autorités cantonales qui se
rcndent parfaitement compte de la
nécessité de poursuivre et mème d'in-
tcnsifier l'effort effeclué en vue de
doter le canton d'un réseau routier
répondant aux nécessités de la situa-
tion présente.

Et cela d'autant  plus qu 'une lourde
charge incombe encore au canton et
à lui seul dans ìe domaine routier :
i'. s'agit de l'aménagement des routes
ditcs de communication qui relient
les communes da montagne à la plai-
ne. Chaque commune a le droit de
demander la construction d'une telle
route, afin de sortir de son isolement.
C'est aussi un moyen de lutter con-
tre le dépeuplement des régions de
montagne et l' aspect sociologique du
rn'oblème mèrito également de retenir
'.'attention. Du belvedére que consti-
ne Ob-vsaxen au-dessus d'Ilanz non
.von- mi nous :-?ndre <'" " >nte à mer

ces routes dans l'economie du pays.
Mais tout cela exige des dépenses
considérables, car le terrain est loin
d'ètre plat, on l'imagine faciiement.

A coté des routes et pour rester
uniquement dans le domaine des
transports, les chemins de fer consti-
tuent aussi un problème particulier
pour les Grisons. Le réseau des che-
mins de fer rhétiques comprend 395
km. de lignes à voie étroite. Le can-
ton s'efforce d'obtenir l'alignemen t de
tous les tarifs sur ceux des C.F.F. et
il souhaite la réunion de ses chemins
de fer aux C.F.F. Deux projets pour
une voie ferree transalpine ont vu le
jour ; il s'agit tout d'abord pour dé-
congestionner la ligne du Gothard ,
de relier le canton de Glaris à Biasca
par un tunnel sous le Toedi et un
autre sous la Greina. Entre les deux
tunnels se trouverait la gare de Trun,
qu 'on relierait à Coire par une ligne
à voie normale. Quant à l'autre pro-
jet , il envisage la construction d'un
tunnel de base au Splùgen. Mais jus-
qu 'à présent aucune décision n 'a en-
core été prise en faveur de l'un ou
l' autre projet, les étu'des et calculs
devant encore ètre poursuivis.

En ce qui concerne les autres pro-
blèmes qui préoccupent encore les
autorités grisonnes. nous les exami-
nerons dans un troisième et dernier
arti eie.

P. E. Jmd.
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monde entier impose à l'URSS une
politique dynamique qui ne peut se
mettre au service de l'Occident , mo-
ine temporairement . M. Khrouchtchev
aurait vraiment bonne mine , en dé-
cembre prochain , devant les délégués
(Ics partis révoliitionnaires qu 'il va
convoquer ponr Ics liguer contre la
Chine, s'il leur tcnait le mème langa-
ge qu 'au chanoine Kir. C'est pour le
cas qu 'il les perdrait définitivement !

Le conflit entre Moscou et Pékin
est loin d'avoir développé toutes ses
conséquences. Raison de plus pour
qu 'il ne confribue pas à susciter pré-
maturément de faux espoirs. Pour
l'heure , la preuve n 'a pas été appor-
lée que cet cpisode extremement fà-
r-heux dans l'histoire du communìsme
mondial ai! rendu le «rincipal parte-
•;iire l'TIPSS - ' - ¦; risii - - reux ;

25e anniversaire de la Fondation
Pro Helvetia (1939-1964)

La Fondation Pro Helvetia déploie
son activité depuis un quart de siè-
cle. Le Conseil de Fondation saisit
cette occasion pour jeter un regard
en arrière et pour publier son pre-
mier annuaire qui donne un apergu
fort éloquent des tàches confiées à
Pro Helvetia par la Confédéiation.
Des membres actuels du Conseil de
Fondation , plusieurs de leurs prédé-
cesseurs ainsi que des collaborateurs
du secrétariat et du service de presse
pour l'étranger ont participé à son
élaboration. Publiées dans la langue
de leurs auteurs , les différentes con-
tributions rendent compte en alle-
mand , frangais ou italien de l'action
de Pro Helvetia dans les domaines
de la sauvegarde du patrimoine spi-
rituel de la Suisse, de l'encouragement
de la création artistique et du rayon-
nement culturel à l'étranger. Après un
avant-propos du président , le profes-
seur J. R. de Salis, et une description
de Pro Helvetia au cours de la se-
conde guerre mondiale , les diverses
branches de son activité sont passées
en revue : protection de la nature et
des sites, culture populaire , littératu-
re de la Suisse alémanique et roman-
de, cultures des régions d'expression
italienne et romanche, arts plastiques ,
musique, cinema , recherche scientifi-
que,et questions universitaires , scien-
ces morales, éducation des adultes et
ròle culturel de la famille. Sous le

Des rumes qu ii faudrait  a tout prix sauvegarder

chapitre « Rayonnement culturel à
l'étranger » sont groupes les sujets
suivants : expositions , conférences ,
théàtre , information , presse, brochu-
res, voyages documentaires et distii-
bution de films , livres, revues , dis-
ques et partitions musicales.

Dans la dernière partie , intitulée
« Etudes et Documents », figurent les
réponses données à des interpellatiòns
par les Conseillers fédéraux Philipp
Eller, « Ueber die Aufgaben und die
bisherige TStigkeit der Pro Helvetia »
(1945), et F.T. Wahlen , «Kulturelle Be-
ziehungen mit kommunistischen
Staaten» (1962), ainsi que le discours
prononcé en 19150 dans le canton
d'Argovie par le Conseiller federai H.
P. Tschudi , «Erflillt der Bund seine
kulturelle Aufgaben ?» . J. R. de Saiis
est l'auteur d'un aiticle intitulé «L'es-
prit du "Hirchengraben"». A propos
des activités de la Fondation Pro Hel-
vetia , Jeanne Hersch a redige «Quel-
ques remarques sur la situation cul-
turelle de la Suisse» et un exposé de
Cari Doka a pour titre «Kultuiwah-
rung und Kulturfòrderung in den
Kantonen» .

Ce livre comprend 300 pages , 45 il-
lustrations en noir et blanc et une re-
production en couleurs. Il a pam aux
Editions Orell Fussli, Zurich.

Nous reviendrons prochainement sur
cette importante contribution à la vie
spirituelle et culturelle nationale.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

Tirs d'artillerie (carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art . 227 Sion

Jour , date, heure :

Mardi 22.9.64 0900-1801
Mercredi 23.9.64 0900-1800
Jeudi 24.9.64 0900-1800

Tirs avec : canon Id. 10.5 cm.

Positions : N. Promagnon. entre canal et le Rhòne.

Zone dangercuse :
Pie. Hérémence - La Motte - Chamossaire - Pt. 2616.3
- Pt. 2301 - Pt . 2168 . Pt. V268J - Pie. Hérémence.

Hauteur verticale : 4000.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.

Sion , le 14.9.64
Le Commandant : Place d'armes de Sion

Tel. (027) 2 29 12

P 2J4-835 Y

Cause imprévue, à vendre un

tracteur neuf
30 CV, DIESEL, vitesses ram-
pantes. prise de force , rele-
vage hydraulique 3 points ,
roulé environ 10 heures. Ev.
en échange contre une bonne

Jeep ¦ Willys
en parfait état pour vendange.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 50802 à Publicitas, Sion.

A VENDRE pour cause de fin
d'exploitation de boulangerie
matériel de boulangerie dont:

1 LAMINOIR
2 CUVES A PETRIN
1 PETRI N
1 DIVISEUSE
DES BASSINES , CUVES,
FORMES, etc.

Vente samedi 19 septembre à
14 h. et mardi 22 septembre
à 14 h.
Société Cooperative de Con-
sommation, Ardon (VS).
Tel.' (027) 4 12 31 P 13779 S

Vespa
125 T modèle 1961
- Prix Fr. 600.—

Tel. (027) 2 45 51
(heures de bureau)

P 13797 S

A VENDRE un

tonneau
de 500 litres bien
aviné.

. .__ ,.-_„_, S'adresser a SauA VENDRE une m&. Alfred _ Sa
xon.

P 13792 S

A VENDRE

Renault
R 4 LJeep avec remorquex ' "> Q 1L clc " ¦ 1962, très soignée.

P 2J4-835 Y I All ir  n4TE prix lrès intéres-
LUIIIJ r Ali?" type "chass's"tracteur>> . éven- sani , facilités de
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Si son fournisseur
avait ete

ROSSO
C0MRUSTIBIES

17, Avenue Ritz - Dépóts Gare

PROFITEZ ENCORE DES

Prix d'été
Passez vos commandes !

Tél. (027) 2 12 88

I 
 ̂

P 13450 S

A VENDRE

camion Opel Blitz
année de construction 1960. .
Vitesses synchronisées. - Bon
état.

camionnette
Peugeot 403

complètement revisée, Véhi-
cules vendus expertisés.
Lucien Torrent - Gròne
Tél. (027) 4 21 22 P 13717 S

Le Bar Chantovent - Sion

sera ferme
du vendredi 18 au dimanche
20 septembre 1964 à 16 heures.

P 13754 S

ski lift
système Constam. fonctionne-
ment excellent.
Pour tous renseignements s'adr,
au Téléphérique de Crans S.A.,
tél . (027) 5 21 09.

P 12907 S

Pour vos REPARATIONS de
MACHINES A LAVER
A votre service :

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

«¦¦-'< : -' - 
.Fiì Vi»,'1 ¦ , ,'? lifc .

.. P 659M

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr — .60
emmental la paire Fr —.70
Schublig la paire Fr 1.30
Oendarmes la paire Fr. —.80
Sancisse-, fnmées

à conserver 2 50 le Vi kg.
Mortadella a :-«inserver 2 50 le Vi kg.
Viande fumèe è cuire 3 —  le Vi kg.
F . x i e l l e n t e  eraisse fondile pone cuire et
frire le kg 1 40 à partir de 10 kg 1 20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Ohevaline F Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél (031) 22 29 92

P 322 Y

I A  

VENDRE A SION (Ouest et
centre)

APPARTEMENTS
3Vs et 4% pièces. tout confort.
Dep. Fr. 66.000.—.
Faire offres écrites à l'Agence
Immobilière A. SCHMIDT,
Rue Centrale 4 - SIERRE -
Tel. (027) 5 12 92 P 867 S

n<HB^^EK8ES9 'N3HBBBBHM

ST-LUC - VALAIS. A vendre

chalet
de construction recente : 4
chambres , cuisine , 1 salle de
bains , w-c, 1 douche , w-c.
Très jolie situation , accessible
en auto. Fr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45133 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE à louer à l' an
née

chalet sim&'e
en Valais.
E. Kamm . 1249 - SORAL (GÈ)

P 206 X
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Les nouvelles voitures-lits et couchettes des CFF

Fugue d'etudiant

En 1962,, les CFF avaient commandé a la fabrique de wagons et de ma-
chincs de Donauwoerth (Allemagne), dix voitures-lits pour le compte de la
Compagnie Internationale des wagons-lits. Ces véhicules ont été livrés au cours
du premier semestre 1964. Ils restent propriété des CFF, qui les mettent à la
disposition de la Compagnie contre redevance.

Les nouvelles voitures ont une
longueur de 26 m. 40 et pèsent 52
tonnes.

A l'une des extrémités du véhicule
se trouve la piate-forme d'entrée. A
l'autre bout , il y a deux toilettes, un
petit office de couchette pour l'agent
accompagnant et diverses armoires
pour l'éclairage , le chauffage à huile
et le linge sale. En ouvrant une paitie
de la cloison rabattable , on peut re-
lier deux compartiments voisins et
obtenir ainsi une grande cabine de
deux , quatre ou six lits. Une porte
coulissante à deux battants ouvre lar-
gement sur la voiture suivante, en-
tre des bourielets de caoutchouc.

La caisse de la voiture est une cons-
tructio n autoportante en tóles d'acier
et profiles assemblés par des soudures
électriques. L'isolation thermique et
acoustiaue est particulièrement soi-

gnée et les parois intérieures de la
caisse sont revètues d'un produit anti-
vibrant. Le plancher proprement dit
est fait de panneaux de bois contre-
plaqué, d'une épaisseur de vingt mil-
limètres, recouverts d'un tapis de
laine et d'un linoleum de neuf mil-
limètres. Toutes ces dispositions sont
propres à assurer une parfaite iso-
lation contre le bruit, le chaud et le
froid.

Les fenètres latérales sont du type
semi-ouvrant. La partie inférieure est
doublement vitree et fixée herméti-
quement à la tòle de la paroi laterale
par un profil en caoutchouc. La partie
supérieure est mobile.

Les voitures ont leur propre instal-
lation de chauffage à eau chaude. La
chaudière, dotée d'un brùleur à huile
automatique, se trouve sous le véhi-
cule. Toute l'installation est réglée
automatiquement par un thermostat.

En outre, une ventilation supplemen-
taire permei d'introduire dans la voi-
ture 1000 m3 d'air par heure.

Pour qu'ils puissent entrer dans des
trains chauffés soit à la vapeur , soit
à l'éiectricité, ils sont munis des con-
duites voulues.

L'éclairage des compartiments, des
couloirs latéraux et des autres lo-
caux est assure par les lampes fluo-
rescentes.

Les voitures-lits circulent en ser-
vice international sur les lignes de
Vienne, Amsterdam, Milan et Paris.

GENÈVE (Ats). — Le jeune étudian t
genevois Frangois Truninger , àgé de
16 ans, dont la disparition avait été
annoncée dimanche, a été retrouvé à
Venise sain et sauf.

Il s'agit d'une fugue, la seconde
que le jeun e homme fait en peu de
temps. Il sera rapatrié à Genève pour
ètre remis entre les mains de ses pa-
rents par les soins des autorités con-
sulaires helvétiques.

Le prof. Andrene
n'est plus

C'est à Zollikon pres de Zurich
qu'est decedè, à l'àge de 90 ans , le
prof. Charles Andreae. De 1926 à
1928 il fut recteur de l'ETH. Il tra-
vaill a cn qualité d'ingénieur à l'érec-
tion du Liitschberg. De 1913 à 1918
déjà , ingénieur-chef à l'érection du
Simplon. De 1928 à 1937, directeur
de l'école polytechnique du Cairc.
Docteur honoris causa des universi-
tés du Caire et de Zurich. Il présida
l'Association suisse des ingénieurs et
architcctcs de mème que l'Association
inicrnationale des Ponts et Chaussécs,

Navigaticn inférieure suisse
Le Bureau de coorrlination de la

navigation intérieure, qui groupe les
associations et comités intéressés aux
projets de navigation fluviale en
Suisse, vient de faire paraitre une
publicaticn digne d'altirer I'attention
du public. Le « Cahier de la naviga-
tion intérieure suisse » présente en
effet de fagon incisive et convain-
eante l ' imnorlante navigation suisse

suisse est une contribution interes-
sante et objective à l'examen en cours
des projets suisses de voies naviga-
bles.

Ce Cahier , dont nous recommandons
la lecture , peut ètre obtenu auprès
du Bureau de coordination de la na-
vigation intérieure . à Zurich , par l'in-
tcrmédiaire des librairies.

actuelle — sur les mers. sur le Rhin
et sur nps Ines — cn des textes con-
c's et richement illustrés. Le Cahier
donne aussi. et c'est là son objet prin-
cipa l. un clair apercu des projetò de
Prolongement sur territoire suisse
d'ìmport. intes voies navigable s e;:is-
tantes. CJS projet s ont pour premier
obj sctif de soulacer le mi! et la rout:
d'une partie d'un
ìours p'.us consirì '
fette ré?,'isation
avee une erande
«t aussi òr fri

r-Cic devenanf tou-
,'ble e: en^ombrant. .s-̂ -.Pourrait ètre faite c»ĉ -

(Vmrm'n de movciE
et aussi de frr.-rns. F« Sivnre ro-
mande , P V.P fpr !,it" -nM cn outre ime
:mplnn^ ;' n inc' is riclle qui scra 't la
bienvenue .

De? photo» de réalisatìons récentes
démontrent que la technique moder-
ne est à mème de trouver d'heureusss
Solutions du point de vue de la pro-
motion de la natmre et d:s sites. Le
Cahier de :a navigaticn intérieure

9 BIENNE (ATS). — Mercredi en fin
de journée est decèdè à l'hòpitaì de
Bienne des suites d'une fracture du
cràne, M. Arthur Voirol , habitant
Bienne, qui mardi , alors qu'il circu-
lait à vélomoteur sur la route d'Or-
pond , s'était ìencontré avec un ca-
mion.

Avortement et compiiate d'avortement
LAUSANNE (ATS). — Pendant

trois jours, le tribunal de police cor-
rectionnelle de Lausanne s'est occu-
pò d'une affaire d'avortement et de
complicité d'avortement ou étaient
impliqués plus de soixante prévenus,
hommes et femmes. Les deux princi-
paux accusés, un couple, ont fait dé-
faut. Ils ont regu dans leur apparte-
ment , de 1959 à 1963, de nombreuses
femmes, célibataires ou mariées. Le
prévenu servait de rabatteur , sa fem-
me pratiquait l'avortement. Leurs
clientes leur versaient de 300 à 400
francs et l'on estime que leur métier
leur a rapporté en 1961 et 1962,
12 360 francs. De nombreux cas ont
bénéficié de la prescription (3 ans). Le
ministère public n'est pas intervenu.

Le jugement a été rendu mercredi
après-midi. Il libere trois accusés.
L'une d'elle a été déférée à la Cham-
bre des mineurs. Par défaut , la fem-
me, pour avortement commis par un
tiers , avec la circonstance aggravante
du métier, a été condamnée à trois
ans de réclusion moins 13 jours de
preventive, à dix ans de privation des
droits civiques, au 2<10 des frais. Le
mari , également par défaut , pour
complicité d'avortement, avec circons-
tance aggravante du métier, est con-
damné à trois ans de réclusion moins

douze jours de preventive, dix ans
de privation des droits civiques, au
2'10 des frais. Un inculpé, qui a tou-
ché des commissions, racolé des
clientes, pour complicité d'avorte-
ment commis par un tiers, par métier,
dans neuf cas connus, a été condam-
né à un an de prison avec sursis pen-
dant trois ans.

Une soixantaine de prévenus, hom-
mes et femmes, ont été condamnés à
quarante jours de prison, tous avec
sursis pendant deux ou trois ans, et
à une part des frais.

Accident
de la circulation

ZOUG (ATS). — Mercredi soir, vers
22 h. 40, un jeune automobiliste de
20 ans qui roulait de Cham vers Zoug
dépassa quelques véhicules malgré
une pluie ballante. Il derapa et se
jet a avec violence contre un arbre
sur le bord droit de la chaussée, sur
quoi sa voiture fit une couibe de 180
degrés et demeura immobilisée sur
la moitié droite de la route. Le con-
ducteur de l'automobile de tète de
la colonne dépassée ne put éviter la
collision avec l'automobile en ques-
tion. Un passager de cette dernière
voiture , M. Erwin Tweienbold , 18
ans, de Huenenberg, est decèdè sur le
coup, tandis que le conducteur et un
autre occupant àgé de 18 ans étaient
grièvement blessés. Leur voiture est
complètement démolie.

Abonnervous à la
^euie d'Avss éu Valais

Penurie sur le marche
des pruneaux balois

SISSACH (Ats). — Les pruneaux
bàlois soni avec les cerises le fruit
principal du nord-ouest de la Suisse.
Le principal déboucrlife est l'industrie
des conserves. Cette année, la récol-
te fut apparemment estimée à des
proportions bien au-dessous de ce
qu 'elle fut. Se fondant sur ces fausses
estimations, la commission d'experts
pour les fruits a accordé bien trop
tòt les autorisations d'importation de
pruneaux de table. Aussi depuis quel-
ques jours, de grosses quantités de
pruneaux sont-elles amassées dans
les entrepóts du nord-ouest de la Suis-
se, du fait qu 'il n'y a pas d'écoule-
ment dans la consommation ni dans
l'industrie des conserves dont les be-
soins ont déj à été entièrement cou-
verts par les livraisons de l'étranger.

Le paludisme, maladie très meurtrière
(suite de la Ire page)

était acquis : un moustique était l'a-
gent du paludisme chez les oiseaux.

C'est alors que l'Italien Grassi pen-
sa que ces insectes pouvaient étre la
cause de maladie chez l'homme. Il
chercha et recueillit toutes les espè-
ces de moustiques de l'Italie. Finale-
ment, l'espèce anophèle retint son at-
tention.

UN MATIN D'ÉTÉ
Un matin d'été il s'en alla dans les

Marais-Pontins, dans la province de
Rome, sur la còte de la mer Tyrrhé-
nienne, rassembla jusqu 'au soir des
anophèles. Il prit garde de ne recueil-
lir que les femelles, car elles seules
possèdent des appareils à piquer. Cet-
te besogne accomplie, il rentra à
l'hòpitaì , dans lequel il fonctionnait
comme médecin , et , sans rien dire ,
làcha les anophèles dans une cham-
bre de malades atteints de malaria.
A près avoir sucé le sang des malades,
les moustiques furent rassemblés.
Quelques heures plus tard , Grassi en-
tra dans une autre chambre de pa-
tients dans laquelle aucun n'était at-
teint de malaria. Il làcha les mémes
moustiques. Plusieurs jour s après, les
malades étaient victimes de la mala-
ria. Le secret était percé, des milliers
d'hommes allaient pouvoir ètre sau-
vés.

Avant de parler du cycle evoluti!
chez l'homme, examinons de quelle
manière l'anophèle, s'il est porteur de
la malaria , inocule à l'homme ce plas-
modium. Pour sucer le sang, le mous-
tique enfonce dans la peau tout son
appareil buccal sauf le deuxième
maxillaire. Il déverse, avant de sucer,
par le canal salivaire, une gouttelet-
te de salive anesthésiante dans le cou-

rant sanguin de sa victime. C'est de
cette manière que le germe de la ma-
laria arrivo chez l'homme et c'est la
seule et unique fagon d'ètre infeeté.
Cette salive empèché la coagulation
du sang, le moustique ne pouvant pas
gober du sang caillé. Lors de la pé-
nétration dans le sang de l'homme,
le protozoaire (germe) croit , prend la
forme d'une petite amibe. Sa gran-
deur est du tiers d'un hématie et sa
forme variable. Après avoir exécuté
divers mouvements à l'intérieur de ia
cellule, l'amibe se divise en 2, 4, 8...
cellules filles. Les noyaux se portent
à la périphérie en organisant autour
d'eux un petit territoire cytoplasmi-
que. La masse centrale du cytoplasme
demeurant inutilisée donne à l'ensem-
ble un aspect de rosette. Puis l'héma-
tie éclate. Chacun des produits de la
division (schizontes) s'échappe et s'in-
filtre dans un nouveau globule rouge.

Digeres par le moustique, ces ga-
métocytes se débarrassent de l'héma-
tie et s'arrondissent. Les petits gamé-
tocytes (microgamétocytes màles),
dont les produits se portent à la péri-
phérie, se séparent alors de la masse
centrale non utilisée et deviennent
des spermatozoi'des à long flagelle.
Après s'ètre engagés dans les cónes
des macrogamétocytes (organe femel-
le), a lieu la fécondation et la forma-
tion de zygotes. Ceux-ci , capables de
mouvement, se dirigent vers la paroi
de l'estomac du moustique, passent
entre les cellules épithéliales pour
former un kyste à la face externe de
l'ergane : le sporonte , à l'intérieur du-
quel se produisent de nouvelles di-
visions, donne naissance à des sporo-
blastes au sein desquels des quantités
de divisions se succèdent. Naissent

alors des sporozoides dont chacun
possedè un noyau. Le sporonte écla-
te et pénètre enfin dans les cellules
sécrétrices du moustique (glandes sa-
hvaires). Le cycle recommence cha-
que fois qu'un moustique porteur de
germes piqué l'homme sain.
PROPHYLAXIE

Nous sommes ainsi en présence d'u-
ne maladie dont le vecteur de germes
est l'anophèle ; l'insecte puise le mi-
crobo dans le sang des malades déjà
atteints, des enfants en particulier,
qui jouent le ròle de réservoir de vi-
rus.

La prophylaxie devient claire à la
lumière des faits précédents. En soi-
gnant les malades, on fait disparaì-
tre des réservoirs de germes. En dé-
truisant les moustiques adultes ou en
se protégeant contre leurs attaques
à l'aide de moustiquaires ou de gril-
lages, on empèché le transport du
protozoaire.

Le développement des moustiques
comporte des métamorphoses et no-
tamment le passage par un stade lar-
vaire aquatique ; en l'absence d'eau
stagnante, le moustique ne peut pas
se multiplier. Pour le faire disparaì-
tre, on doit donc combler les maré-
cages. Pour détruire les larves on
peut élever des oiseaux , chauves-sou-
ris ou poissons, tei le Gambusias, qui
s'en nourrissent ou répandre du pé-
trole, méthode decouverte lors du per-
cement du canal de Panama, à la sur-
face de l'eau. Enfin , l'absorption de
quinine ou des succédanés (atébrine)
joue le ròle préventif contre le palu-
disme.

M. Soutter.

L'Etat genevois et la greve des taxis
GENÈVE (Ats). — Durant toute la

journée de mercredi , le Conseil d'Etat
genevois a multiplié les entrevues
avec les diverses parties en cause
afin de rechercher une solution à la
grève des taxis qui dure depuis huit
jours.

Ces entrevues se soni soldées en fin
de journée par un échec.

La cooperative des concessionnai-
res d'auto-taxis, principale intéressée,
ayant refusé les concessions que

!es dirigeants de la centrale de ra-
diotéléphonie lui avait pour tant fai-
tes.

Au cours d'une assemblée generale
extraordinaire , tenue au début de la
soirée, les grévistes, à l'unanimité,
moins une voix , ont décide la pouc-
suite de la grève. Ils se réuniront à
nouveau vendredi pour examiner la
situation si d'ici là des faits se sont
produits.

Pourquoi pas vous...
Vous qui allez à l'Expo 64...
— vous qui admirez la Suisse d'au-

jourd'hui et celle de demain ;
— vous qui éprouvez de la joie à

contempler les réalisations de l'Expo-
sition nationale ;

VEILLEZ ET EVITEZ
la constipation , cause de tant
de maux. Une Dragée Fran-
klin vous Ubère l'intestin et
rétablit les fonctions du foie
et de l'estomac. Elle purìfie
votre sang et votre organisme.
Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 2.40
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Chasse
aux cambrioleurs

KREUZLINGEN (ATS). — Une nou-
velle villa a été cambriolée dans la
nuit de mercredi à jeudi à Kreuzlin-
gen, alors que les habitants étaient en
vacances. Mais une voisine entendit
vers 22 heures des bris de giace et
avertit la police. Un inspecteur de la
police cantonale se rendit immédia-
tement sur les lieux , et découvrit une
échelle appuyée contre un balcon, et
vit que la vitre d'une porte-fenètre
était brisée. Mais comme on entendait
du bruit dans la maison, le policier
en déduisit que les malfaiteurs se
trouvaient dans la villa.

On decida alors de prendre sur le
fait le voleur. En attendant l'arrivée
de la police, des civils encerclèrent le
bàtiment. Lorsque la police arriva ,
elle verrouilla les portes et fenètres
et mit en place des projecteurs. La
rue devait aussi rester éclairée plus
tard que de coutume.

A minuit trente, douze policiers ar-
més entrèrent dans la villa et après
avoir fouillé toutes les pièces, décou-
vrirent le voleur , cache dans la cave.
Il s'agit d'un Allemand de 20 ans de
Constance, qui venait de purger une
peine dans un établissement de re-
dressement^ e^jf Allemagne. Il semble
qu'il ait 12 cambriqlages sur la con-
science. On a pu récupérer les objets
volés, mais pas l'argent.

• Bàie (ATS). — Comme nous l'a-
vons annoncé, un « Fokker Fendship ->
de Balair, a eu samedi un accident
lors d'un vatterrisage à Malaga. Per-
sonne n'a été blessé.

L'office espagnol de l'air a confié
l'enquéte au bureau suisse pour les
accidents d'avion. L'équipage et les
passagers n'avaient mème pas re-
marqué que l'appareil était endom-
magé. On s'aperg'ut ensuite que l'aile
droite était pliée et que l'aile gauche
a été touchée. Les usines Fokker fe-
ront réparer l'avion à Amsterdam.

— vous tous qui ètes allés, qui irez
à l'Expo :

Pensez à ceux qui ne peuvent pas
y aller...

— pensez à ceux qui désirent ad-
mirer ;

— pensez à ceux qui espèrent
éprouver la mème joie que vous...

Pensez aux handicapés, aux infir-
mes...

— vous pouvez leur donner cette
joie, la joie de la contemplation, la
joie d'un inoubliable souvenir.

Une journée de bonheur...
Appel aux handicapés, infirmes

qui désireux de connaitre les mer-
veilles de l'Exposition nationale peu-
vent s'inserire auprès du comité d'or-
ganisation nommé ci-dessous. Nous
vous prions de demander la fiche
d'inscription. Les inscriptions doivent
parvenir au comité avant la fin du
mois de septembre, elles ne peuvent
pas étre effectuées uniquement par
téléphone Nous devons préciser que
cet appel s'adresse aux malades de
15 à 60 ans et que les premiers ins-
crits ont les chances les plus certai-
nes d'ètre les bénéficiaires de cette
journée. Le programmo et les rensei-
gnements complémentaires paraìtront
dans la presse locale ces prochains
jours.

La Fraternité des malades de Sierre
lance un appel à tous et aux auto-
mobilistes.

Ne manquez pas une journée de
bonheur. Tous, adressez votre obole
au compte de chèques He 6709 (Fra-
ternité catholique des malades de la
Suisse Romande, Crans s/Sierre).

Automobilistes! Consacrez une jour-
née pour amener nos malades à l'Ex-
position nationale. Le comité d'orga-
nisation attend votre collaboration et
vos inscriptions pour ce magnifique
rendez-vous du dimanche 11 octobre
1964.

L'impossible devient possible quand
l'entraide jaillit.

Comité d'organisation : M. T. Ama-
cker, papeterie, Sierre ; M. Angelo
Barras, tailleur, Crans s/Sierre ; abbé
P. Donnei, cure, Montana-Village.
(tél . 027—5 21 40).

• VAUFFELIN (ATS). — Le jeune
Lucien Voiblet, àgé de 18 ans, élève
de l'école normale des instituteurs de
Porrentruy, dont la famille habite
Vauffelin, victime d'un très grave ac-
cident de la circulation sur la route
de Pierre-Pertuis, le 23 juillet der-
nier, est decèdè à l'hòpitaì de Bienne
des suites de ses graves biessures.



Certaines régions du canton de Vaud se déneuplent
—Le cercle de Molondin , avec quinze
villages, se dépeuple de plus en plus
—En un siècle il a perdu un millier
d'habitants
—Il est urgent de lutter contre cet
état de chose dans le cadre de l'a-
ménagement du territoire du canton
de Vaud

Dans le premier des « Cahiers de
l'aménagement régional », du canton
de Vaud , consacré au Nord vaudois,
èdite par l'Office cantonal vaudois de
l'urbanisme et préfacé par M. Marc-
Henri Ravussin, conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux pu-
blics , nous lisons à la page 23 que
« l'agriculture manque de forces jeu-
nes, et il faut s'attendre, dans cer-
taines régions, à une diminution ra-
pide (par simple mort de vieillesse)
de la population active à la campa-
gne, qui ne se renouvelle presque
plus. Circonstance aggravante, les
taux bruts de nuptialité sont tombés
très bas. La nataìité va donc vrai-
semblablement dimmuer encore pen-
dant les dix prochaines années et le
déséquilibre entre la population ru-
rale et la population urbaine va s'ag-
graver ».

ON NE PRÉVOIT RIEN,
MAIS IL FAUT D'ABORD
INDUSTRIALISER YVONAND
Cefcte constatation pessimiste con-

cerne direetement, avec d'autres ré-
gions bien sur, tout le cercle de Mo-
londin. Malheureusement, les auteurs
de ce premier des « Cahiers de l'a-
ménagement régional — le Nord vau-
dois », ne donnent pratiquement au-
cun élément positif dans le but d'en-
rayer l'inquiétant déplacement des
populations rurales. Le pouvaient-ils
d'ailleurs vraiment ? A vues humai-
nes. la chose semble très difficile. A
moins de décisions radicales. Mais
lesquelles ? L'implantation de l'indus-
trie semble exclue, en ce sens que
cette région doit rester essentielle-
ment agricole, et russi et surtou t à
cause des commun.cations qui n 'ont
rien d'enviable. Il ne reste, à vrai
dire, que l'installation de fabriques
à Yvonand et un service autobus
adequai pour les localités du cercle
de Molondin. Ceci pourrait , dans une
certaine mesure, provoquer non seu-
lement le maintien de la population
actuelle, mais aussi, peut-ètre, une
sensible augmentation des habitants
dans la plupart de nos villages. Ce
qui permettrait, soit la rénovation des
fermes abandonnées — hélas, il y en
a — soit également la construction
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de petites villas, de maisons fami-
liales, dans un style ne déparant pas
l'ensemble de chaque localité. Car il
est temps que l'on prenne des me-
sures. Sinon un jour viendra où il
faudra créer, afin que la campagne
soit à mème de poursuivre son oeu-
vre., des sortes de sociétés agricoles
pour l'exploitation des terres. Mais
la campagne peut-elle supporter ce
genre d'industrialisation , de concen-
tration ? Le système des kolkhozes.
en pays communistes, n 'a rien réso-
lu , il a mème fait fai l l i te , alors que
l'entreprise familiale a fait  ses preu-
ves : elle doit continuer . mais en-
core faudra-t-il que l'on s'efforc e de
maintenir cette dernière . tout en
cherchant à ramener une certaine
population à la campagne. Car il y
a aussi le problème, de plus en plus
aigu , des finances de nos communes
essentiellement agricoles .

UN TABLEAU
QUI FARLE TOUT SEUL !
Pour étayer les oraintes que nous

émèttons, nous avons fait des recher-
ches quant à la population des quìn-
ze villages du cercle de Molondin ,
plus Treytorren s et Champtauroz , qui
dépendent , dans une large mesure,
de notre région et de la ville d'Yver-
don plus que de Payerne et 'de ses
environs.

Nous avons découvert que le cercle
de Molondin est sans doute l'un de
ceux. du Plateau vaudois . voire du
canton de Vaud tout entier , qui a
le plus pen dii d'habitants au cours
de la période de cent ans , qui va de
1860 à 1960. En cette première an-
née, on comptait 4.065 personnes et
cent ans. plus tard , au dernier re-
censement federai , en 1960, il n 'y
avait que 3.256 hommes, femmes et
enfants. Le tableau suivant donne
une claire vision de la situation :

1860 1900 1920 1960
habitants

Arrissoul-es 81 76 72 53
Biolev-Magnoux 283 293 227 171
Chanéaz 142 132 122 67
Chavannes-le-Ch. 322 384 275 217
Chène-Pàquier 207 172 193 111
Cronay 504 470 436 299
Cuarny 298 263 222 162
Démoret 256 213 201 144
Donneloye 301 382 341 268
Mézerv 118 111 82 36
Molondin 332 353 286 201
Prahins 154 175 178 114
Rovray 161 158 152 84
Villars-Epeney 28 51 54 39
Yvooand 878 1187 1104 1296
Treytorrens 205 164 163 132
Champtauroz 222 187 149 143

Ainsi. en l'éspàce de cent ans, le
cercle de Molondin a diminué de 809
habitants. Et ces quatre dernières an-
nées, ce chiffre s'est encore gonfie
pour dépasser le millier ; il continue-
rà encore sa route funeste , car la
main-d'oeuvre diminuant sans cesse
elle aussi , des exploitations agricoles
vont encore disparaitre.

LA PETITE INDUSTRIE
A PRESQUE TOTALEMENT
DISPARII DE CETTE RÉGION
La petite industrie a suivi le mème

chemin , mais à un rythme plu s ra-
pide : elle a quasiment disparii ! Le
cercle de Molondin ne compte plus ,
par exemple , dans ses quin/.e loca-
lités (plus Treytorrens et Champtau-
roz, soit 17 communes) que deux cor-

donniers , alors que onze de ces villa-
ges possèdent un restaurant , cinq ont
une boulangerie , deux seulement ont
encore un sellier-tapissier , il n 'y a
plus aucun charron, cinq communes
n 'ont plus d'épiceries et quatre de
ces dernières n 'ont ni collège, ni égli-
se, ni bureau de poste ; enfin , la plu-
part de ces 17 localités commencent
à se poser des questions quant à l'é-
cole — le nombre des enfant s a fondu
comme neige au soleil et la popula-
tion vieillit —, tandis que les autori-
tés locales sont de plus en plus sou-
cieuses pour ce qui a trait au revenu
communal : les impóts.

Désormais la lutte va devenir réelle
et sérieuse dans ce domaine. C'est
pourquoi , municipalìtés, population et
autorités cantonales devron t, la main
dans la main , s'efforcer de mettre un
terme au drame lancinant  que vit no-
tre campagne , dans le vaste contexte
de l'aménagement du terr itoire vau-
dois. Marcel Pcrret

Mu nvnératR APKINA S A * < *. Y.ordon-lafBi.ni

Carrefour de l'Ouest, Sion
HOTEL CONTINENTAL

SPECIALITES de la CHASSE
¦f a Selle de chevreuil « Grand
Veneur » -fr Grenadins de che-
vreuil à la crème -fr Civet de
lièvre « Chasseur » -fr Ràble de
lièvre « Normande ».

Noces et banquets pour 80 per-
sonnes.

Se recommande :
A. RAPILLARD
Tél (027) 2 46 41
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Station valaisanne: ANZERE
Il y a quelques jours, j'étais

assis à une f errasse d'Anzère , en
Valais, enveloppé de soleil camme
d'un duvet impalpable , me laissant
aller à la jouissance profonde et
rare d'un dernier matin d' aoùt.
Tout autour, il y avait terrasses
vertes portant chalets clairs et
hauts sapins éparpillés ; terras-
ses avec des noms à la meridio-
nale, Utignou , Pertou , Tsouma et
qui vont fonare dans les jardins
de Fortunoz, Saint-Romain et Sa-
xonna, villages au f lancs  de la
Lienne, auxquels fon t  vis-à-vìs Ico-
gne, Lens et l 'élégant pays  de
Crans, Montana , Vennala. Fondus
dans une brume chaude sur la-
quelle f lottaient des nuages , èmer-
geaient au loin Illhorn, Gautier ,
Créte de Thyon , Deht de Nendaz,
Mont Noble , Aiguilles Rouges .
Creppon Blanc et , au bout de
Vhorizon , le prof i l des « grands » .

Je me gavais de. lumière , de
chants d' oiseaux, de paysages , at-
lendant l'heure de la pétanque ,
celle de l'apér t i i f ,  puis celle de
la radette. C'était le jour  de
l' onctueux f romage  fondu , poivré,
accompagno de pommes de terre
en robe des champs , de corni-
chons, d' oignons , arrosé de Pen-
dant spirituel.

Devant de nombreux chalets , à
coté du drapeau valaisan f lo t t e  le
drapeau belge. Cela uaut quelques
mots d'earplication... Il  y a quel-
ques années, un groupe d'hóteliers
et de négociants valaisans enui-
sagea de mettre en valeur le ma-
gnifique plateau qui , sous le nom
de plateau d'Anzère. s 'ètend à
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1 400 mètres d' altitude au nord de
la commune d'Ayent. Ils entrèrent
en contact avec le Touring Club
de Belgique dont les dirigeants
s'étant rendu compte de la beante
particulière de la région qui , à 600
km. de la frontière belge , s'ètend
entre les vals de la Sionne et de
la Lienne , pressentirent que , dans
la région d'Ayent s 'élèverait un
jour une nouvelle station estivale
et hivernale , avec hòtels , amena-
gremente spor t i f s , distractions , pro-
menades. Ils  cotnprirent que , dans
Vintèrèt des sociétés du Touring
Club qui recherchaient des lieux
de séjour et des régions intéres-
santes pour bàtir de bonnes va-
cances, il serait bon de parler de
cette région. Des articles parurent.
Le résultat f u t  tei que deux ans
plus  tard.  Anzcre portati le sur-
nom o f f i c i e u x  d'Ayent-les-Belges.
L'hótellerie S 'introduisit en 1960
sur les ondulations f leuries  du
plateau. Aujourd'hui , cceur gastro-
nomique de ce pays , avec de belles
chambres modernes , de joyeux
carnotzets, d'innombrables prome-
nades , cette hótellerie attiré , été
camme hiver , des compagnies de
visiteurs ravis. Car si l'été à An-
zère est captivant , l'hiver y est
triomphant ; Ics téléskis et. la cons-
truction d' un télécabine en sont la
preuve. Comme les accès sont
pittoresques et aisés , grand est le
nombre de Belges qui ont déjà
passe des réveillons à Anzère. Ce
nombre ne cesserà d' augmenter
avec celili des skieurs et des esti-
vants.

Walter Fostier.

Qui aurait pense que 1 horlogene ,
industrie-reine dans le Jura , s'implan-
tera it avec quelque chance de succès
dans notre canton ? Et pourtant ! Plu-
sieurs villages valaisans ont vu s'é-
tablir , sur leur territoire , des ateliers
fort bien équipes , dans lesquels bon
nombre d'ouvriers et d'ouvrières ont
trouve un gagne-pain stable.

A VISSOIE...
Ces ateliers semblent convenir par-

ticulièrement bien aux villages de
montagne. Nous nous souvenons en-
core de notre première visite à la fa-
brique de Vissoie. que dirige M. Kit-
tei. A l'epoque, les locaux de cette
entreprise étaient encore modestes.

L'atelier se développa rapidement.
Devant cette extension , il fallut son-
ger à construire de nouveaux locaux.
C'est. maintenant chose faite. A noter
que Ies autorités locales y ont mis du
leur en trouvant le terrain nécessaire
et en construisant les voies d'accès.

Bien des habitants de la région tra-
vaillent dans cette entreprise qui a
acquis droit de cité. Quant à la popu-
lation du village, elle s'est stabilisce
et l'on ne peut que s'en réjouir.
...ET AILLEURS

C'est en 1957 déjà qu 'une fabrique
d'horlogerie, succursale d'une entre-
prise de Fontainemelon , vini s'établir
à Isérables. Située à proximité imme-
diate du téléphériqu e qui relie le vil-
lage à la plaine , cette fabrique oc-cupe
actuellement environ 80 ouvrières et
une di'/.aine d'emp loyés masculins.

Une entreprise de la Chaux-dc-
Fonds a ouvert un atelier à Savièse
;'i la fin de l'année dernière. Nous
croyons savoir qu 'il s'agit là de la
benjamin e des fabriques d'horlogerie
du Valais.

Outre Vissoie . Isérables et Savièse,
d'autres villages valaisans ont vu des

L'horlogerie a acquis droit de cité en Valais
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Un effort de bon sens
Dans un canton comme celui du

Valais , qui connait actuellement une
expansion industrielle très heureu-
se, le problème de la répartition des
terrains disponibles entre l'agricul-
ture et les constructions industriel-
les revèt une importance très gran-
de. Il ne peut dès lors pas se dés-
intéresser du projet de revision de
la loi federale du 12 juin 1951 sul-
le maintien de la propriété fondere
rurale , lui-mème base sur l' art. 31 bis
de la Constitution federale disposant
que la Confédération peut prendre
des mesures >; pour consci-ver une for-
te population paysanne, assurer la
productivité de l'agriculture et con-
solider la propriété rurale » . Le lé-
gislateui peut not amment , pour at-
teindre ce but , « déroger , s'il le faut ,
au principe de la liberté du commer-
ce et de l'industrie. »

Il ne semble pas que ces principes
généraux soient contestés. Chacun est
conscient, chez nous , de la nécessilé
de conserver une paysaiinerie soli-
de, car elle est un élément de stabi-
lite pour le pays. Mais les avis di-
vergent quant au choix des moyens.

En ce qui concerne le projet de re-
vision de la loi du 12 juin 1951. ac-
tuellement à l'étude , il a été soumis
au printemps 1963 aux cantons et aux
associations économiques. Ces derniè-
res ont été unanimes à dóclarer
qu 'elles ne pouvaient se rallier à ce
tcxle, parce qu 'il introduirait en fait
un dirigisme allant à l'encontre des
droits fondamentaux des citoyens en
ce qui concerne l'égalité devant la
loi , l'acccs à la propriété , la liberté
d'établissement et la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Ce projet prévoit la délimitation de
deux zones : celle des terrains cons-
truits, englobant les régions déjà
cquipées pour ètre bàties et celle des
terrains agricoles qui couvriraient
pratiquement tout le reste du terri-
toire. Dans la zone agricole, on n'au-
toriserait en principe que la cons-
truction de bàtiments servant à l'ex-
ploitation rural e et un regime d'au-
torisation préalable régirait les achats
rie terrains relevant de la zone agri-
cole. Toutefois , les cantons conserve-
raient pendant vingt ans le droit d'é-

tendre la zone des terrains réservés
à la construction , notamment dans le
but d'assurer des terrains aux bran-
ches non agricoles de l'economie.

Pour en rester à l'exemple du Va-
lais, l' entrée en vigueur de ce texte
n'aurait pas de conséquences part i-
culièrement graves aussi longtemps
que les cantons pourraient élendre la
zone réservée aux constructions nnn
agricoles Mais , passe ce délai , tont e
nouvelle expansion de l'industrie se-
rait  contrecarrée. Il deviendrait en
particulier très malaisé , pour ne pas
dire impossible. de prévoir l'établis-
scment de nouvelles zones industriel -
les, comme celles déjà délimitées par
un certain nombre de communes. On
imagine sans peine qu 'une réglemen-
tation aussi étroite pourrait exrrcer
une influenee restrictive de ploratil e
sur le développement économique ré-
gional.

Il sied toutefois de souligner que
l' opposition des associations économi-
ques se defend d'ètre stèrile. Bien au
conti aìre, les associations centrales de
l'economie, parfaitement soucieuses
de main ten i r  un juste equilibro entre
l' agriculture et les autres activités
économiques , ont institué en collabo-
ration avec l'Union suisse des pay-
sans un groupe de travail  dont les
t ravaux ont aboliti à la rédaction d'un
contre-projet qui , tout en tenant
compie des exigences de la paysan-
ncrie , s'effoice de definir des Solu-
tions beaucoup moins dirigistes. La
place nous manque pour procèder à
une analyse suffisamment complète
de ce projet . Disons cependant qu 'il
s'efforce d'ètre sensiblement plus
nuance que le projet officiel et qu 'il
cherche à éviter une cristallisation
de la structure du sol helvétique.

Nous aurons sans aucun doute
l' occasion de revenir par la suite sur
ce problème. Mais nous tenions à si-
gnaler tout de suite l'intéressant ef-
fort de collaboration qui a uni dans
un travail en commun les grandes as-
sociations économiques suisses et l'U-
nion suisse des paysans. C'est une at-
titude conslructive que l'on souhaite-
rait voir prendre plus souvent par
les tenants de l'economie privée.

Une industrie qui s'est bien acclimatée
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Cours d'horlogerie en Valais.

ateliers d'horlogerie s'ouvrir sur leur
territoire. C'est notamment le cas à
Fully, à Chamoson , à Nendaz et à
Liddes.

UNE EXPÉRIENCE REUSSIE
L'implantation de cette industrie

nouvelle chez nous a donne de bons
résultats. Une bonne part de cette
réussite revient sans conteste à l'Of-
fice de recherches économiques et
induslrielles.

Dès sa création , en 1951, cette ins-
titution s'est efforcée d'amener les
industriels à venir s'établir sur le ter-
ritoire de notre canton. Gràce à une
étroite collaboration entre Ies divers
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milieux intéressós , ces efforts ont
porte leurs fruits.

Mais revenons à l'horlogerie. L'on
sait qu 'un cours spécialisé a été or-
ganisé au Centre de la formation pro-
fessionnelle , à Sion. Les futurs h«-
logers y regoivent une in = truction
complète.

Les jeune s Valaisans voicnt donc
une nouvelle voie s'ouvrir devant
eux. L'horlogerie est un métier inté-
ressant , qui demande de la concen-
tration et beaucoup de minu t i e . mais
qui offre de belles satisfactions à ce-
lui qui le pratique.

br.

Chamoson, village centra! de la Ronfe du Vin
Dans un précédent article , nous

avons parie de la route 'des Fruits
et du Vin qui débuté à Martigny. à
l'intersection de Fully, et se termine
à Ardon en passant par les villages
de Fully, Saillon , Leytron et Cha-
moson.

Arrètons-nous aujourd'hui dans
cette dernière localité pour savoir ce
qui s'y passe d'intércssant.

Dans ce but , nous avons bavardé
quelques instants avec M. Jules Far-
del, secrétaire communal .

— Les 2288 habitants de notre com-
mune son t répartis cn 600 familles
environ ; sur ces 600 familles , 100
vivent exclusivement de ressource.-
agricoles. C'est donc dire que l'agri-
colture , à Chamoson comme partout
ailleurs . est en régression .

Nous ne le savons que trop . hélas :
et la régression de notre agriculture
cause aujourd'hui déjà un certain dé-
séquilibre de notre economie natio-
naie.

— M. Fardel, quelles sont les prin-

cipales realisations de votre adminis-
tration durant les dix dernières an-
nées ?

— Parmi les realisations recente!
de noire administiration , il convieni
de relever le goudronnage des ru es
de la localité . la réfection de la mai-
son d'école, le nouveau réseau d'ir-
rigation du vignoble (cn cours de réa-
lisation) et enfin la réfecti on de la
Route du Vin , actuellemen t en court
de réalisation. N' oublions pas non plus
le goudronnage de la route des Ve-
ries.

— Parmi le.; projet s actuellement à
l'étude , qu'y a-t-il d'intércssant ?

— Il convieni de relever , je crois.
le projet d'adduetion de l'eau potable
pour le hameau de Ne'miaz. Trois
familles vivent tout e l'année dans
ce hameau. De nombreuses autres )'
ont construit un chalet qui leur sert
de residence d'été. L'adduction et
l' eau potable dans ce hameau est donc
devenue nécessaire.

P. St



DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

L'indust rialisation du Haut-Valais

Renversee
par une voiture

Dans un fosse

Créé en 1951, l'Office de recherches
économiques et industrielles a pour-
suivi sans relàche une heureuse poli-
tique de décentralisation , dont toutes
les régions du canton ont bénéficié ,
Examinons aujourd'hui quelques rea-
lisations intéressantes qui concernent
le Haut-Valais.

DE LA PETROCHIMIE...
Cette partie de notre canton se

trouve quelque peu défavorisée par sa
situation géographique. Pourtant , plu-
sieurs industries , et non des moindres ,
s'y sont établies.

Il convieni, en premier lieu , de par-
ler de la Lonza S.A., à Viège , qui a
consenti de gros investissements pour
le développement de la pétrochimie.
Dans le rapport d'activité de la Socié-
té valaisanne de recherches économi-
ques et sociales, nous lisons que le
développement general et la trans-
formation des procédés chimiques de
l'acétylène obligent actuellement la
Lonza à entreprendre une importante
adaptation pour maintenir sa capacité
de production.

L'acétylène, obtenue jusqu 'à pré-
sent par gazéification de caibure de
calcium sera produite à l'avenir par
« cracking » de benzine légère, d'où
l'on tirerà aussi de l'étylène. Ainsi
s'opère le changement de la houille
par le pétrole comme produit de base
(le carburant utilisé, rappelons-le ,
provient des Raffineries du Rhòne) .

Cette transformation , conjointe-
ment avec son propre approvisionne-
ment en energie électrique, assurera
à l'entreprise des bases économiques
solides pour son développement futur.
En particulier , de nouvelles perspec-
tives s'ouvrent dans le domaine des
produits de la pétrochimie.

... AUX PARAPLUIES !
Quittons Viège pour nous rendre

dans la vallèe de Conches, qu'un pian
d'aménagement bien congu permettra
de mieux mettre en valeur.

A Gluringen s'est ouverte, voici
deux ans environ , une fabrique de
chaussures qui occupo une vingtaine
de personnes. A Muenster , c'est une
entreprise spécialisée dans la produc-
tion des meubles rembourrés qui est
entrée en exploitation récemment.
Une quinzaine de personnes y ont
trouve un gagne-pain.

A Ried-Brigue existe une Société de
produits cosmétiques et de savonne-
rie. Du coté de la Souste, il faut si-
gnaler l'apparition de deux nouvelles
industries. La première est un dép òt
de fer et de serrurerie qui occupe une
vingtaine de personnes. Quant à la
seconde, il s'agit d'un atelier de mé-
canique qui se développe rapidement.
— L'industrialisation du Haut-Valais

Un atelier de mécanique de préci-

sion s'est établi à Rarogne, alors que
Loèche compte une fabrique de para-
pluies parmi les plus importantes de
Suisse. Cette entreprise fournit du
travail à une quarantaine de per-
sonnes.
UNE IMPORTANTE ENTREPRISE

A TOURTEMAGNE
A cette liste d'industries nouvelle-

ment établies dans le Haut-Valais, il
convieni d'ajouter qu 'une société au
capital d'un million et demi s'est
constituée à Tourtemagne , gràce à la
collaboration d'un groupe allemand
avec une entreprise de Sierre. Il s'a-
girà d'une importante fabrique qui ,
croyons-nous savoir , s'occuperà de la
fabrication de produits en matière
plastique.

Disons aussi que la nouvelle usine
d'aluminium de Steg, inaugurée l'an
dernier , occupe une place de choix
dans l'industrie haut-valaisanne. La
création de cette entreprise n'a pas
dépendu de l'Office de recherches.

Les efforts de celui-ci ont donc
aussi porte leurs fruits dans le Haut-

SIERRE (FAV). — La petite Joèlle
Girardin , àgée de 4 ans , a été renver-
see par une voiture à l'a venue du
Marche alors qu 'elle s'était engagée
sur la chaussée.

Souffrant de diverses contusions ,
l'infortunée a été conduite à l'hòpitaì
de Sierre où son état ne donne lieu à
aucune inquiétude.

MONTANA-CRANS (FAV). — Alors
qu 'il circulait à motocyclette à travers
la station de Crans, M. Frangois Bon-
vin , d'Arbaz. a fait une chute avec
son véhicule dans un fosse mal éclai-
ré.

Souffrant de contusions et de bies-
sures assez graves, il a été hospitalisé.
Son véhicule est demolì.

Valais. où bon nombre d'habitants ont
trouve et trouveront un gagne-pain
intéressant gràce à la création d'in-
dustries nouvelles. Il valait la peine
de le souligner.

EN VRAC...
m II existe, depuis un certain nombre
d'années, une fabrique de vètements
de travail établie à Stalden. Cette
maison emploie une vingtaine de per-
sonnes.
¦ Salquenen compte, sur son terri-
toire, la fabrique de ciment de Fin-
ges S.A., fondée il y a quelques an-
nées déjà. L'entreprise connait un dé-
veloppement réjouissant.
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Le pèlerinage
d'Einsiedeln

Qu'il fut beau le voyage des pèle-
rins du Valais à Einsiedeln ! Partis
par une de oes merveilleuses jour-
nées de septembre, au ciel limpide et
lumineux , à la nature déjà revètue
des teintes délicates et variées de
l'automne naissant , nous avons suivi
la route de la Furka qui fut  un en-
chantement. cótoyé le glacier du Rhò-
ne aux rcflets bleus et éblouissants
caressés du soleil levant. Vision mcr-
veilleuse dont l'aspect change eli
cours de route mais qui reste tou-
jours si belle !

Nous songions alors à nos ancétre;
qui faisaient ce pèlerinage à pied .
soutenus par une foi qui savait vain-
cre tous les obstacles et braver tous
le? dangers et ainsi N.-D. des Ermites
nc-us devenait plus chère.

Que dires des cérémonies du pè-
lerinage si touchantes et si riches en
enscignement profond et en fruit s
spiritile!? ? Le -dynamisme puiss.int
du directeur , dont l'àge n 'a en rien
altère la vigueur et l'esprit , a beau-
coup eontribué à la réussite de cetle
belle manifestat ion celigieuse. Nous
avons compris par la voix de notre
é'oquent predicateli!- quel est notre
ròle de baptisé au temps présent. Sa
parole enflammée. tour à tour nous
fai = ai t  entrevoir ics splenderne sur-
naturelles — celles de la Messe sur-
tout — et consentali à descendre dnns
le conerei de la vie pour en découvrir
les défaillance; et opérer les redres-
sement* nécessaires.

La splondeur de la l i tur gie nous est
appnrue surtout en cette fète de la
Dèdìcuco de la basilique où les moi-
nes de l'abbaye ont su charmer nos
oreilles. éblouir nos yeux et toucher
nos cceurs qui garderont toujour s ce
met -veill ^ux souvenir. Puis les pèle-
rins . le cceur dans l'allégresse. sont
rentrés dans leurs foyers par un au-
tre chemin enchanteur de leur belle
patrie.

Les jours de bonheur passent hé-
las ! mais leur souvenir demeure !

Un pèlerin

Collision sur la route
du Simplon :

un blessé grave
SIMPLON (FAV). — Une violente

collision s'est produite hier sur la
ruute du col du Simplon. Un automo-
bilista de Ried-Brigue , M. R. Schmie-
dhalter , representant de la Maison
Gertschen , meubles , est entré en col-
lision avec un véhicule qui venait en
sens inverse.

Gravement blessé , M. Schmiedhal-
ter a été transporté d'urgehee à l'hò-
pitaì de Briglie. Aux dernières nou-
velles , on ne pouvait encore se pro-
noncer sur son état.

Atmosphère de chasse

La chasse est ouverte. Ceci ri est
plus  un secret pour personne. Chien
jappant  à ses còtés , fus i l  sur l'épaule ,
ce courageux chasseur de Granges
est sans doute sur la bonne piste...

(Photo Ed. G.)

Billet d'ermite
Vérités de « nécessité de moyen »

(c 'est-à-dire dont la foi  est le
moyen nécessair e pour aller au
ciel).

Tout adulte , mème pdien, doti
croire en un Dieu rémunérateur
(Hébr. 11,6) qui récompense le bien
et punti le mal. Il faut  aussi pro-
bablement connaitre la Trinile et
l'Incarnation pour pouvoir rece-
voir le baptème en dehors du cas
de nécessité.

Vérités de « nécessité de pré-
cepte » (dont la Foi est obligatoire
en vertu d'un ordre de Dieu ou
de l'Eglise).

Tout catholique est tenu de con-
naitre et de croire la substance du
Credo , du Pater , des Commande-
ments, des sacrements , des dog-
mes définis  et des faits dogmati-
ques indispensables (Exemple : que
Paul VI est pape , successeur de
saint Pierre).

Les symboles de fo i  (résumé des
vérités de Foi).

Le symbole des Apótres : com-
pose de douze articles, il contient
la doctrine enspij / née  par les apó-
tres et remonte ' dans sa forme  ac-
tuelle au premier sièc le (recite au
début du chapelet et des prières ).

Le symbole de Nicé e : compose
au Concile de ce nom en 325 ; il in-
siste sur la divin ile de Jesus niée
par Arius.

Le symbole de Constantinople.
(381). Le Concile de Constant inople
ajouta au symbole de N icée ce qui
regarde la divinile du Sa int-Es-
prit  niée par Macédonius ; on le
dit durant la sainte Messe les di-
manches et aux principalss fè tes .

Le symbole de saint A tha.nase
(attribué à ce saint) est connu de
saint Césaire d 'Arles dès 542. Il
se recite le dimanche à la Fète de
la Sainte-Trinité.

Remorque : tonte la liturgie con-
tient la fo i  catholique en tant
qu 'elle atteste pub liquement la foi
de l'Eglise (Encyclique de Pie X I I
« Mediator Dei et hominum, 20
novembre 1947).

Actes de fo i  obligatoires :
Les moralistes disent qu 'on doti

poser un acte de foi  d'abord à l'àge
de raison ; puis plusieurs fo is  dans
la vie et en cas de péché mortel
contre la fo i  ou en cas de grave
tentation contre la fo i  (décret du
Saint Of f i c e  — 2 mars 1679.
Une profession extérieure de la
fo i  imposée par le code canonique
et le serment anti-moderni ste sont
exigés par l'Eglise de la part des
confesseurs , des prédicateurs , des
professeurs de théologie , etc...

Manifestations extérieures de la
f oi :

On doti déclarer sa foi  lorsque
l'abstention équivaudrai t au renie-
ment , au mépris pour la. religion
ou semblerait montrer que l'on
rougit de sa religion ; ou encore .
si , par son silence , on était cause
de scandale pour le prochain (can.
1375 , 1). Ces dangers écartés , on
petti , pour une raison grave , ne pas
manifester sa fo i  et mème on doti
la cacher pour éviter un mal gra-
ve. Exemp le : on ne peut faire
gras un vendredi. par peur de se
montrer chrétie n. On peut as-
sister , sans y prendre une part
actìve , à un of f i c e  d' une rel igion
dissidente , s 'il n'y a pas de scan-
dale : messe orthodoxe , service
protestant , cnterrement civil etc.
(cari 125S) . On ne peut. prendre
part à des essais de grouper dans
une seule alliance toutes les con-
fessions chrétiennes « syncrctis-
me » (Ada Apostolicae Sedis , 1927.
p. 278 et 1948).

On ne peut jamais rien fa i r e  qui
puisse étre interprete comme une
négation de la fo i .

Pére Hugues.

Une particularité des plus attachantes

Nos coutumes suisses subsistent
Jadis, presque chaque individu por-

tait quotidiennement son costume na-
tional , ou plutòt un costume régio-
nal qui , vu les difficultés des Commu-
nications , subissai! un minimum d'in-
fluences extérieures. Ces costumes
étaient simples, presque austères. et
des lois en bannissaient ornements.
fanfreluches . bijoux , etc.

Mais , au XVIIIe siècle, on enregis-
tra des modifications , notamment à
cause du luxe de la cour de France,
Cela fut sensible en Suisse, où les
patriciens des cantons abandonnè-
rent peu à peu des règles sévères
pour adopter les couleurs vives —
aussi bien pour les messieurs que
pour les dames — ajouter des acces-
soires, des broderies, alléger ici et
là.

Imitant chàtelains et citadins, les
paysans suivirent le mouvement, en
conservant cependant la coupé anti-
que, à la fois pratique et digne. Mais
par-dessus vinrent se greffer des no-
tes personnelles, locales. Ainsi se sont
formés, par villages, vallées, voire
« districts » , des costumes souvent très
gracieux et parfois richernent ornés.

Dès le XlXe siècle, sans beaucoup
changer dans leur essence, les cos-

Chatoyant costume

tumes perdirent quelque peu de leur
éclat : les couleurs foneées effacèrent
les teintes vives et les rubans furent
remplacés , souvent , par des chaines
d'argent. Certaines pièces disparu-
rent.

Puis, les ans passant, le costume
entier fut parfois mis de coté ; il
était considéré comme démodé.

Dans les endroits retirés cepen-
dant , particulièrement les lieux en-
cadrés de chaines de montagnes,
ayant peu de contaets avec l'exté-
rieur , les mceurs et les coutumes sub-
sistèrent. Qu 'on songe simplement
aux costumes d'Hérens ou de Savièse,
portes encore de nos jours. Les can-
tons catholiques , plus traditionalistes.
et les régions de langue allemande
ont gardé les costumes plus longtemps
que les régions protestantes et que les
cantons de langue francaise.

Puis , heureusement, des associa-
tions pour la conservation des costu-
mes se sont créées. En 1926, à la suite
de l'Exposition nationale d'agricul-
ture à Berne (1925) qui fut l'occasion
d'une revue generale des costumes
nationaux , naquit la Fédération natio-
naie des costumes suisses, reposant
sur un principe federaliste, qui a
maintenant un secrétariat permanent
à Zurich , en liaison avec le Heimat-
schutz (Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque) et le Heimat-
werk (Artisanat rural à domicile).

Elle publie une revue, un bulletin
d'information , en frangais et en alle-
mand , des ouvrages , un chansonnier ,
des partitions de danses populaires
et , ces dernières années , des disques
de musique, de danse folklorique.
Des cours centraux et régionaux de
moniteurs , des cours de danses popu-
laires pour débutants ou initiés sont
donnés dans tout le pays.

La Fédération groupe actuellement
plus de 16 000 membres appartenant
à 25 fédérations cantonales et quel-
ques centaines de groupes. Il y a
deux tiers de femmes et un tiers
d'hommes. La Suisse romande comp-
te plus de 2 000 membres. Et le
nombre des personnes qui portent
le costume sans ètre affiliées est
vraisemblablement du doublé.

Tous les dix ans en principe, la

Fédération nationale des costumes
suisses organisé une fète federale ;
elle participe aussi périodiquement
aux fètes d'Unspunnen.

Le costume national , tantót d'ap-
parat , tantót utilitaire, n'est donc
point en ve '* de disparition, loin de
là. N'étant pas sous l'influence des
caprices de la mode, il se maintient ,
nonobstant les circonstances de lieu
et de temps.

On le voit donc dans les manifes-
tations populaires , les mariages, les
baptémes. Citons. parmi les pre-
mières. le « Maibar » saint-gallois
qui annonce l'arrivée du printemps
et où l'on promène. avant de la
jeter dans le Rhin , une poupée en
feuillage ; la « Schliteda » des Gri-
sons, cette promenade Invernale sur
de vieux traìneaux sculptés et peints
de couleurs vives ; le « Meitlisonn-
tag » argovien où les filles battent
du tambour ; la montée à l'alpage
en Gruyère, ou en Appenzell où les
bergers arborent fièrement le gilet
rouge, la culotte de peau passée au
safran , le chapeau gami de fleurs
et de rubans. Sans oublier toutes les
coutumes, burlesques, du Carnaval,
voire les processions comme celle de

du Val d'Anniviers

la Fète-Dieu au Lòtschental, en Va-
lais, avec ses fameux « grenadiers
du Seigneur ».

En general, le costume féminin est
magnifique : jupe de couleur — voire
de deux couleurs — ornée de bandes
multicolores ; corsages somptueux.
Bàie-Campagne Porne de velours, de
broderies de soie, de perles de verre.
A Soleure, on porte de superbes
pendants en filigrane et une large
ceinture. Dans le Freiamt, la cein-
ture est en fil de cuivre argenté,
gamie de perles de verre colore.

Parfois, la jupe est courte, comme
dans le costume du Guggisberg qui
passe pour ètre le plus beau de
Suisse : elle couvre à peine les ge-
noux ; la chemise est froncée, le
cou pris dans une collerette gracieu-
se ; le tablier est froncé par 40 fils
passés dans l'étoffe ; il est attaché
par deux boutons au corsage court.
Les tabliers justement, les colleret-
tes, fichus et plastrons diffèrent d'u-
ne contrée à l'autre. La eoiffure est
également très diverse. On aime les
cheveux tressés, les peignes, les
épingles. La jeune fille se distingue
souvent de la femme mariée par la
eoiffure. Les bonnets, les coiffes de
denteile encadrent agréablement le
visage. On porte également des cor-
nettes, des calottes, des chapeaux
plats (Sion), des chapeaux de palile
(Vaud , Genève, Neuchàtel).

L'homme est moins brillant que
sa compagne. Son costume présente
une certaine uniformile dans tout le
pays : culotte bouffante inspirée de
celle des lansquenets. veste plus ou
moins courte, col haut. Et n 'oublions
pas les gilets (le « bredzon » fri-
bourgeois par exemple), ou les lon-
gues chemises blanches à capuchon
de la Suisse primitive, ou encore
les costumes de cérémonie, à jaquette
"t long pantalon.

Tout cela représente une variété
; nfinie. A tei point qu 'il faut près
le 5 000 participants à la Fète fe-
derale des costumes suisses de 1964
nour donner un apergu chatoyant des
coutumes et vètements nationaux ,
témoins d'un passe, d'une tradition
qu 'il serait dommage d'oublier.

C. Jeanloz.
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Vendredi 18 septembre
Gina Lollobrigida - Stephen
Boyd _ Raymond Pellegrin -
Michelino Fresie

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

Vendredi 18 septembre
Frank Sinatra, Barbara Rush
dans

GARCONNIERE
A TEMPÉRAMENT

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

Vendredi 18 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 mandi 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

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
La nouvelle version EN COU-
LEURS du célèbre et palpi-
tant chef-d'ceuvre de X. de
Montépin

LA PORTEUSE DE PAIN
Dimanche 16 h. 30
Film italien :

LA LANCE BRISEE

Vendredi 18 - Dim. 20 sept.
20 h. 30 - 16 ans révolus

LE RETOUR
DU DOCTEUR MABUSE

Un suspense extraordinaire

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
Une ceuvre bouleversante, hu-
maine

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

avec Pascale Audret et Michel
Auclair

Jusqu'à dim. 20 - 18 ans rév.
Un extraordinaire film d'ac-
tion

LES MONGOLS ATTAQUENT

avec Jack Palance et Anita
Ekberg

Ce soir et demain soir : le
captivant film de cape et d'é-
pée en couleurs

LA REVANCHE
DU MASQUE DE FER

Dès 16 ans révolus
Dimanche 20 : fermeture obli-
gatoire.

Prise de malaise

Chutes de pierres

DERBORENCE (FAV). — Au cours
du violent oiage qui a eu lieu avant-
hier soir, particulièrement violent
dans la région de Derborence , a pro-
voque la chute de blocs de rochers
qui se sont détachés.

Les fins palais...
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir qu'une Sédunoise, Mme
Gaby Spalm i, vient d'obtenir un allé-
chant diplòme lors du concours de
dégmtatìon des vins de l'Expo.

Toutes nos félicitations !

SION (FAV). — Hier après-midi ,
sur le coup des seize heures, l'ambu-
lance generale a été appelée à trans-
porter à l'hòpitaì régional une per-
sonne, habitant les Iles qui a été prise
de malaise. Il s'agit de Mme Joseph
Dayer, àgée de 49 ans. Aux dernières
nouvelles, Mme Dayer avait repris
connaissance et tout semble aller pour
le mieux sur le chemin de la guéri-
son.

Appel aux musiciens
SION. — Il se peut que notre bon-

ne ville abrite un certain nombre de
musiciens, heureux de pratiquer leur
art , certes, mais regrettant de ne pou-
voir communiquer avec des amis,
dans la joie de l'exécution commune.
Il se peut que, nouvellement arrivés
chez nous, certains ne savent com-
ment se rencontrer, se grouper.

A tous, l'Harmonie Municipale
adresse une très cordiale invitation.

Faire partie de noti e corps de mu-
sique, c'est ajouter aux joies pures
de l'art celles de l'amitié. C'est aussi
avoir la satisfaction d'ètre utiles à
notre cité, et de contribuer à son bon
renom.

Les répétitions générales ont lieu
tous les vendredis à 20 heures dans
le nouveau locai , place du Théàtre. La
première de la saison est fixée au
vendredi 18 septembre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au président : M. Alexandre Thé-
ler, tél. 2 23 84.

65me anniversaire du sacre de l'Eglise

Mauvaise chute

SALINS — Aujour-
d'hui, la paroisse de
Salins fète le 65me an-
niversaire du sacre de
son église.

En e f f e t , ce fu t  en
1888 , le recteur Laurent
Zu f f e rey  mit en chan-
tier la construction de
l'église gothique actuel-
le , au lieu-dit Pravi-
dondaz , entre le village
de Salins et le hameau
de Turin.

Le 19 mars 1893, Sa-
lins se separa de Sion
pour constituer une pa-
roisse.

Ce fu t  Mgr Adrien
Jardinier qui établit le
décret d'éredion de la
paroisse de Salins.

Le 18 septembre 1899,
Mgr Abbet procèda au
sacre de l'église parois-
siale dont la dédicace
a été célébrée le deuxiè-
me dimanche de sep -
tembre.

L'édifice a été res-
tauré extérieurement en
1939 par l'Abbé Gusta-
ve Bellon (actuellement
cure de Vercorin) et
intérieurement en 1949-
50 par l'Abbé Auguste
Pont (actuellement cure

que le Révérend Cure Ill^S^^^^™™'̂ "^™^^^H^^^^^^^^^^^^™
Casimir Pralong construislt la cure actuelle dans la voisinage de l'église

P. J. M.

St-Guérin en famille
Dans sa grande vénération pour son

saint Patron, la communauté parois-
siale de Sion-Ouest fète deux fois par
année Saint-Guérin.

Elle participe d'abord en nombre à
un pèlerinage à St-Jean d'Aulp, le
dernier dimanche d'aoùt. Le cortège
de cette année comprenait environ
350 personnes réparties dans 70 véhi-
cules, qui se sont pieusement recueil-
lies sur le tombeau de saint Guerin ,
ce grand bàtisseur de communautés.

Le 20 septembre prochain , fète du
Jeùne federai , Saint-Guérin sera fèté
en paroisse. A 16 heures, la messe
sera célébrée en plein air , et suivie
d'une petite fète intime. Les enfants
joueront sous la conduite de moni-
teurs dévoués. pendant que les adul-
tes fraterniseront , se connaìtront
mieux en partageant biscuits et gà-
teaux gracieusement offerts par les
paroissiens.

Que se forment ainsi des liens plus
étroits , que de jour en jour , notre
communauté devienne plus unie, à
l'exemple des premiers chrétiens dont
on disait : « Voyez comme il s'ai-
ment ».

BEUSON (Sy). — Il a fallu conduire
à l'hòpitaì de Sion la petite Christina
Dussex, 4 ans, de Beuson-Nendaz, qui
s'était faite, en tombant, une grosse
plaie au cuir chevelu.

Cette petite fille jou e de malchance
puisque, il y a une semaine seule-
ment , elle avait fait une chute sem-
blable et s'était profondément blessée
à une arcade sourcillière.

Une nouvelle maison des jeunes: le «Foyer St-Paul»
Les jeunes apprentis ou étudiants

qui venaient dans notre ville et qui
n 'avaient pas la possibilité de ren-
trer chaque soir dans leur foyer, ne
savaient où se réunir le soir et sur-
tout se trouvaient devant des frais
énormes : une chambrette à moins
de Fr. 100.— souvent n'est pas acces-
sible, plus les frais de pension, un
minimum d'argent de poche, etc, il
n'est pas difficile de faire un calcul
pour se rendre compte que cet état
de choses était simplement alarmant.
Il fallait un initiateur, un homme
de dévouement surtout. Mgr Tscher-
rig, chancelier de l'évèché, était
l'homme d'initiative qu'il fallait. (Il
nous a demande de taire ici son
nom, mais nous pensons avec raison
que ce qui se fait dans un but
louable, nous n'avons pas le droit
de le taire.)

Mgr Tscherrig avait toutes les
compétence pour mener à bien une
telle entreprise. D'abord , il fallait
trouver un bàtiment qui se prètàt
à ce genre d'établissement. Le bàti-
ment, qui se trouve à la rue du
Pré-Fleuri, au No 1, fut acheté. Sis
en face de la gare, au centre de la
ville, il nous semble que le choix
de cette maison s'avere excellent.
Ensuite, l'on entreprit de faire des
réparations, de faire ce foyer accueil-
lant, sympathique. Là aussi , la com-
pétence de Mgr Tscherrig predomina.

Ouvert le ler septembre, le « Foyer
St-Paul » accueille déjà une trentaine
de jeunes gens, enchantés de leur
nouveau logis et lieu de loisirs. Les
réparations ne sont pas encore ter-
minées mais le foyer , lorsque tout
sera au point, comprendra :

Au sous-sol, refectoire avec une
partie en ravancement du bàtiment
qui permettra de créer sur son toit
une vaste ferrasse qui sera , nous n'en
doutons pas, appréciée pendant les
beaux jours. Les douches et la cui-
sine trouveront également place au
sous-sol.

Au rez-de-chaussée, se trouvera
une grande salle de jeux qui existe
déjà bien sur, mais y seront ajoutés
une bibliothèque et nombre de jeux
qui sauront divertir les jeunes.

Aux étages supérielrrs, se trouvent
les chambres à un ou deux lits.

Donc, tout est fait pour le mieux
et le succès est déjà assure pour
l'avenir.

Le but de ce rendez-vous des jeu-
nes est similaire au foyer des jeunes
filles à Sierre, mais à Sion, ce seront
les jeunes gens, étudiants, apprentis,
etc, qui pourront en profiter.

Mme Brunner et sa fille ceuvrent
à la cuisine et la place de surveil-
lant est à pourvoir. Le foyer sera
capable d'accueillir une cinquantaine
de jeunes qui trouveront là une am-
biance presque familiale où l'amitié

est de regie et ils auront le senti-
ment dans cet « ilot de paix » qu'on
ne les laisse pas tomber. Et ceci, ils
le devront à un homme qui sait
faire don de soi en se préoccupant
de son prochain avant tout. Voilà
un exemple qui devrait nous faire
réfléchir dans ce monde où l'égois-
me fait un peu trop la loi.

Rappelons aussi que Mgr Tscherrig
a été aidé dans sa grande entre-
prise par « Pro Juventute » qui
organisé les loisirs, 1* « Action de
Carème » a aussi fait preuve de
générosité et déjà bon nombre de
bienfaiteurs.

Il y a encore beaucoup à faire et
toutes les personnes qui ont à cceur
de soutenir une oeuvre vraiment
louable peuvent adresser des dons
ou prendre des renseignements chez
Mgr Tscherrig, chancelier de l'évèché,
à Sion , à qui nous formulons encore
nos vceux de pleine réussite pour les
nombreuses tàches qu 'il reste encore
à faire, pour que tout soit bientót
O.K.

A. L
La biliothèque des Jeunes

La Bibliothèque des Jeunes, rue des
Arcades 21, a repris sa pleine activité .
Pour mémoire, nous rappelons son
horaire : lundi et vendredi de 16 h.
à 18 h. et le mercredi de 14 h. 30 à
18 heures. Elle est ouverte à tous les
enfants de Sion , de 7 à 15 ans.

Après l'assemblée
du rem-aniemeni parcellaire

NAX (F). — Il faut s'empresser de
le dire, l'ceuvre est valable , gigan-
tesque, à tout point de vue souhai-
table, courageuse, voire mème osée
au sein d'une communauté de 500
habitants.

L'assemblée de dimanche dernier a
partiellement dissipé un malaise, co-
lui de croire cette ceuvre vouée à un
abandon pur et simple.

Le fait qu 'aucun travail ou peu
ne s'est réalisé dans son cadre cette
année a tout d'abcard donne tort à
ceux ayant cru que les mesures de
surchauffe ne devaient s'appliquer
qu 'à des realisations s'éloignant du
domaine de l'intérét public et déjà
ébauchées.

Cette assemblée, composée de quel-
que vingt personnes. laisse malheu-
reusement présager d'une certaine
lassitude au sein de ses plus fervents
adeptes. Pourquoi ? Nous ne saurions
le dire si ce n'est que depuis 1957.
où un vote sans équivoque avait dé-
cide sa réalisation . l'oeuvre se déroule leur enthousiasme , pour se_ nuire
iron mollement. Une auantité de rou- ainsi manifestement à eux mème.trop mollement. Une quantité de rou-
tes sont ébauchées. mais pratique-
ment pas terminées. leur entretien
n 'est pas à la mesure de leur volume.
Ce fait ne serait pas étranger à une
dénaturation trop precoce de ce beau
réseau permettant d'accèder à des
coins interdits à des véhicules jus-
qu 'à présent.

La condition de cette réalisation.
par sa nature intégrale apparaissait
comme un test à cette altitude, A
cette raison certaines mesures se sent
avérées négatives, telles par exemple
le blocage des constructions dans une
certaine zone, mesure dont on a re-
connu le désavantage pour avoir été
rapportée après deux ans environ ;
sans que pour tout autant les nom-
breux intéressés connaissent encore

leurs attributions futures. Une voix
autorisée en la matière, d'un canton
voisin, supposait qu 'une réalisation de
cette envergure aurait dù derechef
procéder à l'attribution des parcelles
pour parer ainsi à la désaffection de
certaines terres et amener les pro-
priétaires de ces parcelles remaniées
à souhaiter plus fermement la réali-
sation de routes les 'desservant ; plu-
tòt qu'aux paradoxes tentant à les
repousser.

Lors d'un débat à la Haute Assem-
blée de ce printemps, un député avait
attiré I'attention de cette dernière
en la priant . pour l'avenir, de termi-
r.er les remaniements en cours avant
d'en créer de nouveaux.

Ces paroles pleines de bon sens et
de sagesse s'avèrent encore valables,
ne serait-ce que pour l'emploi , le
plus parcimonieux possible, de ces
bons deniers publics.

Puissent ces lignes etre lues par
ceux dont la lassitude emprisonne

De la casse !
SION (FAV). — Une collision s'est

produite au carrefour de l'avenue de
Tourbillon entre une VW qui se diri-
geait vers la rue de la Dixence et une
automobile qui venait en sens inver-
se. Le choc fut violent et la VW fit
un demi-tour sur elle-mème pour s'ar-
réter au milieu du carrefour.

La pluie de l'autre soir rendant la
visibilité difficile , est sans doute à
l'origine de cet accident qui n 'a cau-
se heureusement que des dégàts ma-
tériels.

GRAIN DE SEL

Ànti... mites !...
— Amusons-nou s un peu , ce ma-

tin , puisque nous y sommes invités
par une lectrice.

— Par celle qui nous demande
comment lutter contre les mites,
hein !

— Oui. Et à laquelle nous serions
tenté de répandre en lui contant
l'histoire du Saviésan qui , ne sa-
chant pas comment se débarvasser
de ces lépidoptères , se rendt f. à la
droguerie Roten , à Sion. « Faudrait
me donner quelque chose contre
ces machins qui bouf f en t  la laine. »
— « Prenes de la naphtaline. » —
« Bien , mettez un bon kilo. » Et le
Saviésan remonta chez lui. Quel-
ques semaines plus tard , il passe
devant la droguerie. Le droguiste
le reconnai t et l'interpelle. « Alors ,
ces mites ? ». — « Ca à l'air d'aller
mieux. Y en a moins. Mais quel
boulot. » — « Ah ! » — «J'ai pris les
boules que vous m'avez données.
Je me suis mis dans un coin. Et
liop .' Je t' en vise une, puis une
deuxième et ainsi de suite jusqu 'à
ce que j' eus épuisé la munition.
Bon résultat. Mais , nom d'un chien ,
je  ne réussissais pas à les attraper
à chaque coup. C'est pas une mince
a f fa i re  que de bombarder les mites
en plein voi. » Non , nous ne con-
seillerons pas à notre aimable cor-
respondante de se transformer en
lanceuse de boules de naphtaline.
Il existe aujourd'hui des produits
absolument ad i f s  pour détruire les
mites. Mais , à défaut , il s u ff i t  de
mettre une assiette avec du uinai-
gre dans une pièce, une chambre,
pour que les mites disparaissent.
On sait que, dans des conditions
favorables , une mite peut avoir 2 à
3 millions de descendants qui peu-
vent détériorer 25 à 50 kg de laine,
soie, fourrure. Après la féconda-
tion , les màles meurent, les femel-
les vivent encore quelque temps
et voltìgent de-ci , de-là. Il importe
de détruire toute mite qui vale.

Citons encore un texte de Du-
hamel :

« — Mais les mites ? cher Phi-
lippe. Comment vous arrangez-
vous avec les mites ?... — Les mi-
tes ! dit-il , jamais les mites ne
viennent ici. Nous glissons partout
des plantes odoriférantes. Vous
sentez bien le thym et la sariette
et l'armoise et la tanaisie. Et puis ,
aux changements de saison nous
faisons brùler des herbes. »

— Bon, ben voilà indiqués des
tas de trucs pour mener à chef la
lutte contre les mites.

— Il y en a d'autres encore '. le
camphre, la poudre de pyrèthre, le
sureau fraichement coupé , les ro-
gnures de cuir de Russie et, enfin
— mais à ne pas utiliser dans une
chambre à coucher — un tampon
d'ouate imprégné de sulfure de
carbone ou de formai. Et , là-des-
sus : bonne chance et bonne guer-
re, Madame !

Isandre.

Riflette blessee
BOTYRE (Zo). — La petite Mauri-

eia Fardel, de Frangois, àgée de 8
ans, est tombée alors qu 'elle avait , à
la main, une boite de conserve ou-
verte, Perdant son sang en abon-
dance, la petite malheureuse a été
transportée à l'hòpitaì. Elle souffre
d'une profonde entaille à une main.

MARDI 22 SEPTEMBRE
à 20 h. 30

L'OEUF DE COQ
de Jacques Guhl

Prix des places Fr. 6,_ à 14.-
Réduction Bon Migros Fr. 2.-

Location : Bazar Revaz-Tron-
chet - Rue de Lausanne -
Sion - Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :

La rose noire de Marignan
de Maurice Zermatten

ler octobre 1964
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LE VALAIS ET SON ECONOMIE

Industries nouvelles
dans la région sédunoise
En peu d'annees, la région sédu-

noise et le Valais centrai ont connu
un développement industriel sans ces-
se croissant. Comme dans le Haut-
Valais , il faut y voir pour une bonne
part les effets de l'activité déployée
par l'Office de recherches économi-
ques et industrielles.

EN VILLE DE SION...
Plusieurs entreprises nouvelles se

sont installées à Sion mème. L'on sait
qu'une fabrique de chaussures cons-
truit de nouveaux bàtiments sous la
gare, près de « Profruits ». Cette en-
treprise occuperà une grande quanti-
té de personnel.

Une autre fabrique spécialisée dans
le zinguage de métaux et le sablage,
se développe d'une manière satisfai-
sante. Elle emploie, sauf erreur, une
quarantaine de personnes. Il a été né-
cessaire d'agrandir les installations.

Il en a été de mème pour l'entre-
prise dirigée par M. Rodolphe Per-
ren. Cette fabrique produit des cou-
leurs, vernis et laques , sans compter
d'autres produits chimiques pour la
construction.

Une autre fabrique , spécialisée dans
papier va également s'établir à Sion.
Il est prévu d'occuper une cinquantai-
ne de personnes en première étape et
200 en seconde étape ! Une usine de
pompes hydrauliques verrà égalemen t
le jour dans la capitale.

Ce ne sont là que quelques exem-
ples qui montrent bien que le déve-
loppement industriel de notre cité
n'est pas un mythe.

...ET AILLEURS
L'on ne saurait dissocier Sion du

Valais centrai. Les industries établies
dans les vallées et dans les environs
de la capitale profiten t, direetement
ou indirectement, à notre ville.

Cela dit , remarquons que les zones
industrielles de plaine, celles de Con-
they, Vétroz et Ardon . se développent
maintenant d'elles-mémes. L'industrie
attiré l'industrie et de nouvelles en-

treprises se sont établies dans ces ré-
gions.

A Conthey, l'on dénombre plusieurs
entreprises importantes qui , quoique
de création assez recente, ont leur re-
nommée déjà bien établie. C'est aussi
le cas à Vétroz et à Ardon, où la nou-
velle zone industrielle accueillera de
nouvelles entreprises.
EN PLAINE
ET DANS LES VALLEES

Nous avions signalé qu 'une fabri-
que de couverts de table est en cons-
truction à Isérables. A Riddes, l'on
peut citer un atelier de serrurerie
spécialisé dans les produits nécessai-
res au bàtiment. A St-Léonard , une
zone industrielle a été créée par la
commune. Un atelier de mécanique
est en exploitation.

Granges compte une fabrique de
bouchons, une plàtrière ultra-moder-
ne qui occupe une quarantaine de per-
sonnes, ainsi qu 'une entreprise pro-
duisant des articles en matière plas-
tique.

Citons pour mémoire les ateliers
d'horlogerie établis à Isérables, Sa-
vièse et Nendaz. On sait aussi que la
commune d'Hérémence a vu s'instal-
ler deux fabriques d'appareils élec-
triques sur son territoire.
EN BREF...
¦ Grimisuat va accueillir une indus-
trie nouvelle. Il s'agit d'une succur-
sale de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon , dont la mise en ser-
vice devrait intervenir en 1965, au dé-
but de l'année.

m Une autre industrie , recente elle
aussi , puisqu 'elle date de 1963 : l'ate-
lier de cèramique établi à Conthey et
qui se développera encore.

S Notre journal a signalé, voici quel-
que temps, deux industries nouvelles
intéressant Vétroz : un laboratoire de
recherches géologiques et une fabrique
de sachets en matière plastique.

Br.
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Echos... Martigny...
La piscine olympique de Mar-

tigny a ferme ses portes hier. De-
puis le 16 mai dernier, une af-
fluence record a été enregistrée.
L'été chaud, le temps radieux et
ensoleillé de juin et juillet y
sont certainement pour beaucoup...
Quelques dizaines de gosses, ser-
viettes d'école sous le bras, sont
venus hier encore regarder les
deux millions et demi de litres
d'eau s'écouler... Sur les visages de
ces bambins, on lisait une cer-
taine mélancolie...

* * *
Hier , les premières caissettcs

contenant des raisins — ?nais oui !
— ont pris le chemin de la ville.
Des tradeurs charges de ces pré-
cieux frui ts  sillonnaient les rou-
tes de Branson et de Fu lly. Il est
vrai que l'action de vente du rai-
sin de table a déjà commence.
Mais cette fois... pour de bon !

* * *
Sur la place du Manoir , les

travaux vont bon train. Les halles ,
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Les sports dans le cadre
du Comptoir

MARTIGNY. — Pour complète!'
l' ambiance particulière qu'on rencon-
tre chaque année au Comptoir de
Martigny, foire-Exposition du Valais
Romand , on y a ajouté celle sportive.
En effet , d'importantes compétitions
se dérouleront dans son cadre : le Ral-
lye du vin , cinquieme du nom , un
match de football Martigny-Aoste, une
coupé internationale de football dis-
putée entre les équipes vétérans d'An-
necy, Aoste et Martigny, pour les
pétanqueurs, la Coupé du Comptoir
à laquelle participeront de nombreu-
ses doublettes et triplettes.

1 ' i m ' ———— " 
Martigny et les eriviroiis
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CHRONIQUE D'ISERABLES

Enfin, ca marche !
C'est ce qu'ont du se dire toutes

nos ménagères en tournant le bou-
ton de leur cuisinière , mercredi ma-
tin.

En effet , depuis dimanche soir , le
courant manquait. Cette panne était
due à la détérioralion d'un des trois
càbles souterrains qui aboutissent au
transformateur centrai. Proviseli e-
ment. on y a tire un fil aérien.

Jusque-là , il avait fallu recuisiner
au bois, par cette chaleur ! Et plus
de rasoirs électriques — comme aux
grandes manoeuvies... Les frigos s'ar-
rètèrent de geindre ; le boucher s'in-
quiétait... Plus de raccommodage. plus
de lessive, plus de repassage... et nos
horlogères attendaient , un doigt sur
le commutateur ! Les transistori
avaient beau jeu...

Eux seuls. d'ailleurs, nous reliaient
encoie à ce temps. car le village. ces
derniers soirs, semblait retourné à
des àges que nous n 'avons pas con-
nus. Aucune lumière le long des rues ;
par les fenètres. l'on devinait la fiam-
melle d'une bougie ou celle d'une
ancienne lanterne vite remise en état
de fonctionner. Le silence... Et de là-
haut , un morceau de lune, une moitié
à peine. scintillante, détachait Ies
maisons de la pente, harmonieuse-
ment . par ombies , par volumes ; on
e<it dit une toile de Rembrandt...

Echos... Martigny...
très hautes, sont maintenant bà-
chées. Un petit village est né au
cceur mème de Martigny. Rappe-
lons que le cinquieme Comptoir
s'ouvrira officiellement le samedi
26 septembre. Pour l'instant, ce
sont principalement des enfants
qui s'ébattent sur « l'ancienne »
place de pare. Il en est mème qui
donnent un « coup de main » aux
ouvriers. On peut vraiment se
rendre utile à tout àge...

* * *
Marti£rny a vécu , dans la nuit

de mercredi à jeudi , un véritable
déluge. Les écluses célestes avaient
une très grande réservé... Des
branches ont été arrachées sous
l' e f f e t  du vent. Des fruits  gi-
saient à terre. La Dranse caule
encore des eaux noiràtres. Tout
cela sent étrangement l' automne.
La neige a mème fai t  son appa-
rition sur les hauts sommets. Le
paysage n'en est que plus ravis-
sant...

Les membres
de la Société ̂ 'histoire

de la Suisse romande se réunissent
MARTIGNY (FAV). — C'est same-

di , à Martigny, que la Société d'his-
toire de la Suisse romande tiendra ses
assises. Présidée par M. J. Ch. Biau-
det , professeur à la Faculté des Let-
tres de Lausanne, elle entendra no-
tamment des exposés de MM. les cha-
noines Lucien Quaglia et Henri Mi-
chelet. L'après-midi sera consacré à
la visite de l'exposition « Art valai-
san ».

Gros orage sur le Bouveret
BOUVERET (Va). — Hier, à Bou-

veret-Plagc , on a constate que le vio-
lent orage qui s'était abattu la veille
sur une partie de la région , avait
cause des dégàts assez importants .
Une quinzaine de cabines de la plage

ont été proprement soufflées et cer-
taines ont eie rctrouvées à une ving-
taine de mètres de leur point d'atta-
ché. D'autre part , des tuiles ont été
arrachées et une cheminée s'est en
partie effondrée.

On ne signalé aucun blessé.

Le tribunal cantonal
se penche sur l'escroquerie

SION. — Condamné a 14 mois de
réclusion le 14 avril dernier par le
tribunal d'arrondissement de Sion,
F. R. avait fait appel au Tribunal
cantonal contre la durée de la peine
et la privation des droits civiques. Il
appartenait à Me Gerard Perraudin,
désigné d'office, de défendre ce réci-
diviste.

La cour cantonale, présidée par M.
Aloys Morand , était par ailleurs com-
posée de MM. Henri Fragnière, Lue
Produit , René Spahr et du juge sup-
pléant Jean-Maurice Gross, président
du tribunal de Martigny.

Il appartint tout d'abord au procu-
reur, M. Louis Allet, qui avait requis
en première instance une peine de 18
mois de réclusion, de donner connais-
sance des faits reprochés à l'accuse.

Le casier judiciaire de F. R. est
extrèmement charge et il était cette
fois accuse de tentativo d'escroque-
ries, de faux dans les titres, d'escro-
queries, de voi d'usage, de violation
des devoirs en cas d'accident , de cir-
culation sans permis de conduire et
d'abus de confiance... Une bagatelle...

Il s'était en quelque sorte spécialisé

Pour les vignerons

L'ouverture des vendanges tombe-
ra entre le 25 et le 30 septembre. A
chacun de s'y préparer. Voici deux
conseils :

— Visiter vos vignes de rhin, de pi-
not et de gamay. Dans quelques-unes,
le raisin pourrit. Là où l'on a labou-
ré en aoùt et là où l'on a arrosé à
répétées reprises, notamment après le
fumier. Ces parcelles sont à vendan-
ger les premières.

Vendanger tout au débu t aussi les
vignes de 3 et de 4 ans trop chargées.
Laisser attendre ce raisin ne sert à
rien. Le sondage ne monterà que de
1 ou 2 degrés en 3-4 semaines. En les
déchargeant de bonne heure on per-
mei à ces souches de récupérer et de
mieux passer l'hiver.

Station cantonale d'essais
Chàteauneuf.

dans la vente d'objets ne lui appar-
tenant pas. C'est ainsi qu'il n'avait pas
hésité à céder un mazot à un anti-
quate de Monthey et qu'il se trou-
vait en pourparlers pour la vente
d'une vigne et d'un appartement.
Tous ces biens étaient évidemment la
propriété de tierces personnes.

L'estimant irrécupérable pour la so-
ciété du fait que rien ne peut le re-
tenir sur le chemin du mal — à
l'exception des peines de réclusion —,
le procureur general demanda au tri-
bunal de confirmer le jugement de
première instance.

Me Gerard Perraudin se sortit à
merveille d'une plaidoirie difficile et
il s'efforga de réduire à néant cer-
tains des points reprochés par le pro-
cureur general. Il souligna en parti-
culier que son client s'était adonné
à l'alcoolisme dès qu'il commenga à
souffrir de silicose.

Le jugement sera rendu demain

Travaux à Verbier
VERBIER (Sd). — La station de

Verbier a mis en route tout un pro-
grammo d'aménagement de différents
points qui contribueront à faire en-
core mieux connaitre et apprécier ce
sympathique endroit touristique de
notre canton.

Certains travaux sont déjà en cours
dont :

— Un trongon de route allant de la
poste de Verbier jusqu'au départ de
Savoleyres. Un tra x est à l'oeuvre.
On aplanit , agrandit cette nouvelle
artère qui recevra bientót un tapis
d'asphalte.

— Construction et aménagement de
la gare du nouveau télécabine qui
ìeliera « Les Ruinettes » (2200 m.) au
col des Vaux (2700 m.). La construc-
tion de ce nouveau télécabine aura
pour effet de décharger celui existant
déjà.

— Un trax a également mission d'a-
planir la piste qui va des Attelas aux
Ruinettes.

Nous reviendrons prochainement
sur ces différents travaux avec plus
de données. Ces améliorations don-
neront plus d'attrait à la station de
Verbier qui connait déjà un nombre
considérable de touristes qui la fré-
quentent aussi bien l'hiver que l'été.

Importants travaux en route

LES MAYENS-DE-SION (FAV) — On procède actuellement, en plusieurs
trongons de la route des Mayens-de-Sion , à d'importants travaux d'élargis-
sement. Cette bonne nouvelle ne va pas sans réjouir les nombreux automo-

bilistes qui empruntent journellement cette voie.
(Photo Ed. G.)

Oécissoos éu Conseil d'Etat du Valais

Ouvriers blessés

SION (FAV). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :

1) Il a nommé Mlle Nicole Georgy,
à Ardon , sténo-daetylographe au ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cieres.

2) Alloué une subvention cantonale
pour les travaux de rénovation et
d'agrandissement de la laiterie d'Ober-
wald.

3) Nommé inspecteurs de l'enseigne-
ment secondaire les trois professeurs
suivants : MM. Hermann Pellegrini ,
Mario Possa et l'abbé Michel Bender.

4) Alloué une subvention cantonale
pour la première étape des travaux
concernant l'irrigation de Charrat.

5) Autorisé la commune de Wyller,
dans le Loetschental , à adjuger les
travaux de genie civil du chemin agri-
cole Ober-Bidermatten.

6) Approuvé le règlement de fabri-
que de la Carrosserie Moderne Rey-
nard et Zuchuat. à Sion.

7) Nommé Mlle Marie-Ange Dela-
loye, d'Ardon , secrétaire-dactylogra-
phe au Service cantonal des contri-
butions.

8) Accepté avec remerciements la
démission de M. Gilbert Guex, taxa-
teur à Martigny.

9) Nommé définitivement M. Jean
Schiitz, à Chàteauneuf , maitre d'en-

Les ensevehssements
dans le canton

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

Sierre : 10 h. : Église Ste-Calheri-
ne, M. Christian Neuwirth , 57 ans.

seignement au Centre professionnel de
Sion.

10) Autorisé Mlle Marguerite Gail-
lard , à Riddes, à pratiquer l'art de
la pharmacie sur le territoire du can-
ton.

MONTANA (FAV). — Alors qu'ils
étaient occupés sur un chantier du
village résidentiel à Montana-Station,
deux ouvriers italiens ont fait une
chute de quelques dix mètres, du haut
d'un échafaudage qui avait cède.

Assez sérieusement blessés, ils ont
dù étre hospitalisés.

Profondément touchée p ar les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été exprimés à l' occasion de
son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répandre pers onnellcment
à tous , la famille de feu

MONSIEUR

Louis VAR0NIER
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à sa dou-
loureuse épreuve par leur pr ésence
et leurs messages, et les pri e de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Sierre, septembre 1964.
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— Je n'aurais jamais dù lui de-
mander comment aliati sa belle-
mère...
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Monsieur Alexandre Evéquoz, à

Premploz ;
Monsieur et Madame Marcel Jac-

quemet, à Conthey ;
Monsieur et Madame Jean Evéquoz

et leurs enfants, à Premploz ;
Monsieur Paul Evéquoz, à Prem-

ploz ;
Monsieur et Madame Frédéric Due

et leurs enfants . à Sensine ;
Monsieur et Madame Frangois An-

tonio et leurs enfants , à Premploz,
Lausanne et Arbaz ;

Mademoiselle Henriette Antonin , à
Premploz ;

Madame Veuve Aline Antonin et
ses enfants , à Premploz et Erde ;

Les enfants de feu Joseph Evéquoz,
à Premploz et Aven ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Marie fiVEQUOZ
née ANTONIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sceur, belle-soeur , tante
et cousine , décédée à l'àge de 70 ans ,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

P. P. E.
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Khrouchtchev n aurait pas parie
d'arme à «puissance illimitée»

MOSCOU (Afp). — M. Khroucht-
chev a dementi hier soir avoir parie
de « puissance illimitée » à propos de
l'arme secréto dont il a révélé mard i,
l'existence en URSS.

Il s'agit cependant d'une arme « ter-
rible », qui n'est pas une bombe nu-
cléaire, a ajouté le président du con-
seil soviétique.

M. Khrouchtchev a fait ces décla-
rations aux correspondants occiden-
taux, au cours d'une reception don-
née à l'hotel « Sovietskaya » par l'am-
bassadeur de l'Inde, en l'honneur du
président indien , le Dr Sarwapalli
Radhakrishnan .

Auparavant, M. Khrouchtchev s'é-
tait plaint que la presse étrangère ait

mcorrectement rendu compte de son
entretien avec une délégation parle-
mentaire socialiste japonaise, entre-
tien au cours duquel il avait révélé
l'existence de la nouvelle arme sc-
erete soviétique.

« J'ai dit que les savants m'avaient
montre une arme terrible, une arme
terrible qui montre de quoi l'humanité
est capable », a indiqué M. Khrou-
chtchev.

Puis il a dementi avoir employé le
terme de « puissance illimitée » à pro-
pos de cette arme :

— « Je n'ai pas dit : « de puissance
illimitée ».

Interrogé ensuite sur la nature de
cette arme, M. Khrouchtchev a répon-
du :

< Les savants soviétiques me l'ont
montrée près de Moscou. Il n'y a ja -
mais de bombes atomiques près de
Moscou. Ce n'est pas une bombe nu-
cléaire , puisque la bombe atomique
nécessité des essais et que nous n'en
faisons pas ».

M. Khrouchtchev a encore précise
que. dans son entretien avec les so-
cialistes japonais , il « n 'avait menacc
personne », contrairement, a-t-il dit
à ce qu 'il avait « lu dans la presse
étrangère ».

Très cordial avec les correspondants
ocerdentaux , M. Khrouchtchev a ad-
mis de 1 bonne gràce que les circonstan-
ces pouvaient expliquer que ses pa-
roles aient été mal rendues, ne se-
rait-ce que du fait qu'elles ont d'a-
bord été traduites en japonais avant
d'ètre retransmises dans d'autres lan-
gues.

« Une version officielle sera publiee ,
a-t-il annoncé, mais cela demanderà
un peu de temps ».Le nouveau médiateur de l'ONU

étudie le problème de Chypre
NICOSIE (Afp). — « Je crois que

le problème de Chypre est avant tout
le problème du peuple chypriote, et
qu'en conséquence la solution à ce
problème doit ètre recherchée à Chy-
pre », a déclaré hier à Nicosie M.
Gaio Plaza, le nouveau médiateur des
Nations Unies à Chypre, au cours de
sa première conference de presse de-
puis sa nomination.

Dans la première partie de ma mis-
sion, a ajouté M. Gaio Plaza , « J'es-
saierai d'ouvrir les yeux et les oreil-
les, et de me taire ». Le médiateur
de l'ONU a déclaré qu 'à son avis la

solution du problème de Chypre de-
vait étre une solution de compromis,
et non aboutir à donner entièrement
raison à certains, et entièrement tort
à d'autres. « J'espère trouver un ter-
rain d'entente, a conclu M. Gaio Pla-
za. On ne peut pas étre pessimiste,
mais ce serait stupide de faire preu-
ve d'optimisme ».

M. Gaio Plaza a annoncé qu'il se
rendrait mardi à New York pour dis-
cuter avec le secrétaire general de
l'ONU les conditions de sa mission à
Chypre, et évoquer avec lui une éven-
tuelle prolongation du manda t des
forces de l'ONU à Chypre. Mais M.
Gaio Plaza a déclaré qu 'avan t de par-
tir pour New York , il s'-entretiendrait
successivement avec le président Ma-
karios et avec M. Kutchuk , chef de
la minorile turque de Chypre. Un peu
plus tard , a-t-il dit , il se rendra à
Ankara , Athènes et Londres. M. Gaio
Plaza a , d'autre part , soulìgné que
désormais, son temps serait surtout
partagé entre ses séjours à Nicosie et
ses voyages à New York , montrant
ainsi qu 'il n'avait nullement l'inten-
tion d'établir son quartier general à
Genève, comme '.'avait son prédéces-
seur, M. Sakari Tuomioja.

En bref
• TEHERAN (AFP) — L'empe-
reur d'Ethiopie a quitte hier ma-
tin Tehèran par avion pour Var-
savie où il ef f e d u e  un voyage
officiel .  L' empereur , qui était ar-
rivi en Iran lundi, a été accom-
pagni à l'aèroport par le chah,
les membres du gouvernement
iranien, les chefs de missions
diplomatiques et d'autres hautes
personnalités.
% PARIS (ATS) — Paris-Auster-
litz, terminus des grandes lignes
de la région du Sud-Ouest , assure
également un important trafic de
banlieue. Par son trafic grandes
lignes, qui représente 20 % du
trafic total de cette nature des
six grandes gares parisiennes, elle
se situe au deuxième rang des
gares frangaises (Paris-Lyon la
dépasse de 10 % environ). On
y a certains jours , expédié plus
de 66 000 ou regu 77 000 voya-
geurs de grands pareours.
# TOKYO (Reuter) — Le plus
long monorai l du monde a été
inaugurè jeudi : il relie l'aèroport
international de Tokyo au centre
de la capitale japonaise.

Ce monorail, construit au Japon
sur la base du système Alweg,
parcourt sans arrèt, en quinz e
minutes, les 13,2 km. du trajet.
Toutes les compositions du mono-
rail peuvent transporter globale-
ment chaque jour 101 520 person-
nes. La uttesse maximum est de
100 kilomètres à l'heure. Chaque
composition ne peut compter plus
de neuf wagons. Les travaux de
construction de la ligne ont com-
mence en mai dernier. Leur coùt
a été de 19,6 mi l l iards  de yens ,
soit environ 235 millions de
francs.
9 ATHENES (AFP) — 18 rais et
reines , deux princes consorts , 103
princes et princesses , 20 ducs et
comtes et des représentants des
chefs  d 'Etat assisteront aujour-
d'hui à Athènes , au mariage du
« plus jeune roi du monde »
Constantin avec la princesse An-
ne-Marie de Dan emark

A S heures du matin , une salve
de 21 coups de canon annoncera
l 'événp mcnt .

0 MOSCOU (A F P )  — De nou-
veaux incid ents  ont oppose hier
après-midi  la dé lcgat ion chinoise
à la p lupar t  des autres dclcga-
tions du •' Forum de la jeu-
nesse » qui se tient nu Kreinl in.

Les délégués chinois ont été
pris de fou-rire et se sont bruyam-
ment exclamés pendant  le dis-
cours prononcé par  M.  Serge
Pavlov, président des « Kimso-
mols » soviétiques, au moment où
celui-ci declorati à la tribune :
« Moscou méne le combat contre
les impérialistcs. Mosco u fournira
des armes à ceux qui combattett i
pour leur libération et leur inde-
pendance ».

«Pas de contact avec les rebelles
pour nous ce sont des hors-la-loi>
a déclaré hier M. Moise Tschombé

LÉOPOLDVILLE (Afp). — « Discu-
ter avec les rebelles ? Il n'en est pas
question, pour nous ce sont des hors-
la-loi et , comme tels, il ne leur reste
qu 'une seule issue : déposer les ar-
mes », a déclaré M. Tschombé. chef
du gouvernement centrai congoiais.
au cours de la conference de presse
qu 'il a donnée hier à Léopoldville.

« Comment pourrions-nous envisa-
ger de discuter avec des gens qui ne
font que piller , incendier et détrui-
re ? »  a dit également M. Tschombé ,
qui , d'autre part . s'est déclaré tout à
fait d'accord avec Tappe; adresse aux
rebelles par M. Jomo Kenyatta , pre-
mier ministre du Kenya, et a exprimé
sa confiance dans la commission « ad
hoc » de l'OUA sur le Congo. « Je
fais pleinement confiance à l'objecti-
vité et à l'impartialité du président
de la commission « ad hoc » sur le
Congo, M. Jomo Kenyatta », a dit le
chef du gouvernement congoiais. « De

jà , en langant un appel aux rebelles
pour qu'ils déposent les armes, a-t-il
poursuivi , M. Jomo Kenyatta vient
de prouver combien il a à coeur la
tàche qui lui a été confiée par la der-
nière conference des ministres des af-
faires étrangères de l'OUA » et M.
Tschombé a exprimé l'espoir que ses
« frères égarés » répondraient à cet
appel.

Le premier ministre congoiais a
alors annoncé que son gouvernement
avait pris. « conformément aux réso-
lutions d'Addis Abeba, des disposi-
tions pour renvoyer dans leurs foyers
un premier contingent de 100 merce-
naires, sur les 150 qui se trouvent
actuellement au Congo ».

Le premier ministre congoiais, ac-
compagné de plusieurs conseillers ,
quittera Léopoldville pour Nairobi , où
il participera avec les représentants
d'autres pays africains , à la première
réunion de la commission « ad hoc ».
sur le problème du Congo.

Un senateur abandonne son parti
pour éviter la dictature socialiste

Wilson contre Alee
à la télévision

COLUMBIA (Caroline du Sud). —
Le parti démocrate a « abandonne le
peuple, repudiò la constitution et con-
duit la nation à la dictature socialis-
te » , a déclaré , mercredi , le senateur
Strom Thurmond , dans un discours
télévisé, au cours duquel il a annon-
cé qu 'il abandonnait le parti démo-
crate pour rallier le senateur Gold-
water. candidai républicain à la pré-
sidence.

M. Thurmond a affirmé que les
démocratcs « ont mis en échec la sé-
curité du pays >¦ et a cité l'invasion
avortée de Cuba en 1961 et la crise
des fusées en 1962 . comme excmples
des erreurs commises par les démo-
crates . « alors que la victoire était à
portée de la main ».
. Le, senateur Thurmond, qui était

membre des commissions senatoriale;
des affaires militaires et. commercia-
les, abandonne automatiquemsnt ces
postes. Le part i républicain n 'a pas
encore décide à quelles commissions
il l'affecterait.

LONDRES (Afp). — Le leader du
parti travailliste . M. Harold Wilson,
a mis sir Alee Douglas Home au défi
d' engager avec lui un dialogue à la
télévision et à la radio sur les ma-
nifestes électoraux de leurs partii.

Conference de presse de Fide! Castro
Le cargo espagnol saboté par les USA

Chute d un planeur

LA HAVANE (Afp). — A l'issue de la reception donnée à La Havane à
l'ambassade du Mexique, à l'occasion des fètes de l'Indépendance, le premier
ministre M. Fidcl Castro a recu la presse étrangère et a répondu à ses questions.

L'affaire du bateau espagnol :
Fidel Castro a accuse formellement la CIA (service secret) et le gouver-

nement américain d'avoir sinon organisé, du moins d'ètre parfaitement au cou-
rant de l'agresssion perpétrée par les contre-révolutionnaires cubains contre
le bateau marchand espagnol « Sierra Aranzazu ». Les contre-révolutionnaires
ont d'ailleurs identifié le bateau espagno

Castro a ajouté : « Ce bateau a été
choisi à dessein parce que l'Espagne
souveraine commerce avec Cuba et
refuse de se plier à la volonté des
Etats-Unis ». Le premier Cubain a
affirmé que les vedettes rapides ont
opere à partir d'un gros navire de la
C.I.A.

« Seule la C.I.A. contróle les ba-
teaux des contre-révolutionnaires et
la marine et l'aviation américaines
surveillent ces parages jour et nuit.

avant de le mitrailler.

Il ne peut donc se produire d'attaque
pirate sans leur autorisation ».

Le premier cubain a affirmé que
l'affaire du bateau espagnol était un
élément de la campagne anti-cubaine
déclenchée par la course à la Maison-
Bianche. « C'est voulu par l'equipe
Goldwater mais ga ne déplait pas
au président Johnson de montrer aux
électeurs américains que le gouver-
nement s'occupe toujours de Cuba ».

Le voyage du general de Gaulle
en Amérique latine

« Les Etats-Unis ne pouvant em-
pècher le président de la République
frangaise de parcourir les Etats d'A-
mérique du Sud qu'ils considèrent
comme leur chasse gardée et sachant
que le general de Gaulle sera regu
triomphalement, disent que ce voyage
leur agrée. Mais je suis persuade que
cela leur déplait profondément ».

COBLENCE (Dpa). — Un planeur
s'est écrasé près de Asbach (Rhéna-
nie-Palatinat). Son pilote a été tue
sur le coup, alors que son passager, qui
était en mème temps son moniteur, a
subi de graves biessures.

Le planeur, selon le rapport de po-
lice, a perdu de la hauteur peu avant
l'atterrissage et est tombe d'une hau-
teur de 50 mètres.

Guantanamo
Castro a souligné que le calme était

revenu à Guantanamo.
« La période des provocations du

coté américain parait ètre terminée.
Nos soldats se sont éloignés de la base
et s'abritent dans des tranchées. Ain-
si cela devient plus difficile de les
assassiner ».

Parlant ensuite à bàtons rompus, le
premier Cubain a notamment déclaré :
« Le gouvernement des Etats-Unis
maintient son attitude hostile et pro-
vocatrice envers Cuba révolutionnai-
re. Mais nous sommes vigilants et
bien armés. Il n'y aurait pas de pro-
menade militaire pour les Etats-Unis.
Ceux-ci ne peuvent continuer à ba-
fouer le droit international. Washing-
ton pai'ait nier les engagements pris
après la crise des Caraibes d'octobre
1962. Mais nier les engagements et
les obligations internationales qui en
découlent serait oublier les consé-
quences qui en résulteraient au point
de vue international en cas d'hostilité
ouverte ».

« Cuba fera face à toutes ces obli-
gations commerciales et s'engage à
payer tout ce qui lui est nécessaire
au point de vue économique. Le prix
du sucre ayant baisse, nous limitons
nos achats et nos plans, mais nous
tiendrons parole en ce qui concerne
nos engagements. Nous étudions tous
les systèmes économiques, le Come-
con comme les autres, Nous désirons
nous intégrer dans les économies com-
plémentaires à la nótre et particuliè-
rement avec l'Amérique latine ».

Interrogé sur la prochaine confe-
rence preparatone des partis com-
munistes se rapportant au différend
sovieto-chinois, Fidel Castro a ré-
pondu :

« Nous verrons cette affaire plus
tard . Elle ne nous préoccupe pas spé-
cialement ».

Des tempetes ont ravagé la Corée du Sud

De fortes tempetes ont dévasté des quartiers cntiers de la capitale de la Corée
du Sud. Deux provinces voisines ont été également dévastecs. Notre photo
montre une famille devant les déeàts de leur maison détruite à Seoul.

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En
Résumé du rapport de la commission federale
pour l'étude d'une aide aux universités

BERNE (ATS). — Au cours de son
exposé lors de la conference du 17
septembre, relative aux travaux de
la commission federale, M. André
Labhardt , président de la commission.
recteur de l'Université de Neuchàtel ,
a résumé le ìapport de la commission.

M. Labhardt a notamment déclaré
Le rapport que la commission fe-

derale d'experts pour l'étude d' une
aide aux universités a l 'honneur de
présenter aujourd'hui est le fruit d'un
tiavail de deux années et demie et
compte 249 pages. L'enseignement
universitaire et la recherche scienti-
fique. avec leurs implications écono-
miques et politiques. sont dorénavant.
et plus que jamais , d'intérèt national.

Tous les pays qui nous cntourent
se trouvent places devant le mème
problème : le nombre des étudiants
augmente dans des proportions incon-
nues jusqu 'ici. Les méthodes d'ensei-
gnement et de recheiche évoluent
rapidement. Les universités , insuffi-
samment équipécs,' s'en trouvent de
bordées. Partout. les gouvernements
jettent les bases d'une politique scien-
tifique et universitaire aux larges
vues.

La Suisse n echappe pas a revolu-
tion generale. Il a fallu limiter , sensi-
blement dans certains cas, le nombre

des étudiants étrangers , faute de place
pour les recevoir. Plusieurs univer-
sités ont conqu ou congoivent des
plans d'extension , mais on se rend
compte que leur financement se heur-
lera prochainement à des difficultés
considérables.

Pour étayer sa réflexion , la com-
mission d'enquète a entrepris auprès
de nos neuf hautes écoles une vaste
cnquéte. portant sur tous Ies aspects
de la vie universitaire . Les résultats
en ont été consignés dans la première
partie du rapp ort , à dessein très dé-
veloppée , de maniere aussi à éclaircr
les lecteuis peu familiarisós MVCC la
struclurc et l ' or nnisation de not-e
enseignement sùpérieur.

La commission a étenrlu ses e - t ima -
tions jusqu 'à l' an 1975. embiassant
ainsi une période limitee . certes, mais
nsscz longue. Toutefois, pour perniet-
' ;'e l'élaboration et la réalisation d' une
politique univei sitaire digne de ce
nom , il ne s'agissait pas .seulement
1 extrapoler la situation actuelle, mais
aussi et surtout cie jeter Ics bases d' un
pian general d'extension tenant comp-
ie de l'augmentation prévisible du
nombre des étudiants, des exigences
résultant du développement et du
renouvellemcnt des méthodes d'en-
seigneuient et de recherche.




