
L aff a ire des Mirages devant les Chambres f é d é r ales

CU RIEU SE LOGIQ LTE
On a déjà beaucoup parie de « l'af-

faire des Mirages»; en cette semaine
de septembre, il y aura pleins feux
¦or elle puisque les Chambres vont
¦'occuper dès aujourd'hui du rapport
Furgler.

Nous assisterons sans doute à des
débats passionnés. La télévision nous
annonce des émissions en direct qui
seront suivies avec autant d'intérét
qu 'une élection de Conseiller federai...

Il n'est pas mauvais que le peuple
¦uisse se réveille. Nous avons telle-
ment pris l'habitude de faire con-
fiance à nos députés que nous finis-
lons tous par penser que les affaires
pourtant publiques les concernent
seuls. Un coup de fouet va faire se
lever le troupeau.

Il est probable que nous allons en-
tendre les grands ténors de tous les
partis. Et le Conseil federai , par la
voix du chef du Département militai-
re, aura enfin l'occasion de s'expli-
quer.

Pour l'instant — et nous l'avons
écrit ici mème — nous sommes en-
core dans l'étonnement : était-il ab-
solument nécessaire de publier un
rapport accusateur avant que les ma-
gistrata et les servioes incriminés
aient pu se défendre ?

Les conséquences de ce qui nous
apparait étre une inconséquence, nous
commencons de les apercevoir mieux
de jour en j our : chacun se croit au-
torisé, depuis quelques semaines, dr
trancher des problèmes les plus gra-
ves de notre défense nationale.

Depuis que les députés (ceux de
la commission Furgler) ont pris à leur
compte de décider qu'après tout 57
avions Mirage pouvaient nous suf-
flre, vous entendez votre coiffeur et
le balayeur des rues de votre quartier
affirmer qu'une aviation moderne,
tout réfléchi , ne nous est pas néces-
saire...

Que l'on nous comprenne bien : il
ne s'agit pas de nier que des fautes
aient été commises dans des services
du Département militaire, ni de pré-
tendre que Ics Chambres ne soient
pas dans leur droit en réclamant un
contróle plus rigoureux de la gestion
executive. On s'étonne mème qu'elles
aient attendu si longtemps pour pren-
dre, sur ce point , leur róle au sérieux

On veut seulement insister sur Ir
fai t que la dignité de député ne con
fere pas la compétence de se pronon-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII 1111111111111111 1111111111111

cer sur des problèmes qui relevent
d'études techniques extrémement
compliquées.

Si la Commission de défense natio-
naie est arrivée à la conclusion que,
pour ètre efficace, notre armée avait
besoin d'une couverture aérienne
d'au minimum quatre cents avions de
chasse vraiment modernes, c'est
qu'elle avait des raisons fondées sur
la connaissance aussi précise que pos-
sible des exigences de la guerre pos-
sible.

Or, que Iisons-nous dans nos jour-
naux d'hier et d'avant-hier ? Que des
délégués de tel parti politique ont
décide d'inviter les Chambres à re-
noncer purement et simplement à l'a-
chat des Mirages...

Nous y perdrons les 850 millions
déjà engagés ? Qu'à cela ne tienne !
Nous n'aurons du moins pas à envi-
sager de dépenses supplémentaires !

Que voilà bien un beau raisonne-
tnent !

Comme si le problème de notre dé-
fense nationale se trouvait résolu du
fait que l'affaire des Mirages se trou-
verait ainsi liquidée !

II n'est pas, en Suisse, nous l'espé-
rons du moins, un citoyen qui ne tien-
ne pas à sa liberté.

Notre liberté de chacun est lice à
l'indépendance mème de notre pays :
c'est un t ru i smo de le répéter.

Cette indepcndance, personne ne
peut affirmer aujourd'hui qu 'elle ne
puisse pas ètre mise en cause d'un
jour à l'autre. Les affaires du monde
ne vont pas si bien que nous osions
affirmer que nous voici assurés dans
la paix pour les siècles des siècles.

II n'y a pas si longtemps, Buda-
pest nous a mis à deux pas d'une
conHagration generale. Six àns plus
tard , Cuba nous a fait entrevoir des
abimes.

Aujourd'hui Chypre. Demain ?...
' D ne s'agit pas de jouer les va-t'en
guerre. Mais simplement de compren-
dre qu 'il vaut mieux assurer sa mai-
son tant que les incendies ròdent en-
core autour de nos villes et de nos
villages.

C'est une simple évidence qu'au-
cune mauvaise humeur ne saurait
modifier.

Cette assuranee nous coùte cher,
nous le savons. Personne ne paie pour
le plaisir des primes assez élevées qui
ne sont pas seulement percues sous

forme d'impóts : combien de journees
le peuple suisse consacre-t-il à se pre-
munir contre la guerre ?

S'il y consent, c'est quii mesure la
terrible aventure qui serait la nótre si
nous nous laissions surprendre.

Nous faisons donc un effort consi-
dérable pour ne pas nous laisser sur-
prendre. Sur les modalités de cet ef-
fort , nous devofis bien nous en re-
mettre à ceux dont c'est la profes-
sion d'étudier quelles sont aujour-
d'hu i les meilleurs moyens d'assurer
notre défense.

Quelle peut étre la valeur, en un tel
domaine, de l'opinion de l'homme de
la rue ?

Comment prendre au sérieux les
appréciations de ces délégués politi-
ques qui tranchent d'une question ri-
goureusement technique au nom des
ressentiments qu'ils éprouvent peut-
ètre à l'égard d'un adversaire qu'il
serait agréable de jeter par terre ef
de pouvoir piétiner ?

On a répété le mot de Clemenceau
la guerre est une affaire trop sé-
rieuse pour la laisser faire aux gé-
néraux.

C'est une réflexion profonde dans
la mesure où la guerre touché à tous
les intérèts de la nation.

La faiblesse du technicien, c'est de
n 'ètre, justement , qu 'un technicien.

Mais la preparation à la guerre est
affaire de techniciens, d'abord. Nous
serions demain dans de beaux draps
si nous la confiions à des politiciens!

Maurice Zermatten
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P E T I T E  P L A N È T E
| L'auto-stop est à la mode. Il est
| pas mal de nos petits débrouil-
I lards pour faire le tour du monde
I aux frais  d' autres voyageurs con-
| fiants et généreux.
s C'est une mode détestable mais
| enfin, elle existé. C'est à pei ne si
| l'on peut encore sortir de sa mai-
| son sans trouver , sur le trottoir
1 d'en face , un gars qui d'un pouce
1 élégant vous conft e ses intentions
W de vous accompagner.

Remarquez-le : une fo is  sur cent ,
I t'ous pouvez rendre service à un

È pauvre hère. Les quatre-vin gt-dix-
| neuf autres sont de petits malin.
| qu 'il vaudrait  mieux renvoyer à la
È maison où ils auraient ainsi le
| temps de se laver , de se pei gner
| et de changer de linge.
1 Voici que l'auto-stop conquiert
l les p lus hautes classes de la so-
| ciété.
1 Pas encore tout à fai t  les prin-
: ces et les maréchaux , les arche-
| uèques et les gouver neurs des ban-
| ques nationales. Mais les évèques
| C'est du moins ce que l'on nous
1 apprend de la Cité du Vatican où
| se tiennent, de nouveau , des séan-
| ces d'un intérèt considérable.
I Auxquelles participent la p lupart
I des pères de l'Eg lise dont le nom-
| bre a quelque chose de réconfor-
5 tant.
: L'autre jour , l'un d'entre eux
| l'évèque d'Asmara , qui est une vtl-
1 le de l'Erythrée , faì l l i t  se mettre
§ en retard.
= Il rata le bus , ne trouva pas dt
I taxi sous la main , et pria sainl
I Christophe de lui venir en aide.
| Le saint ne se f i t  pas tirer l'o-
ì i i i i i miimii i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu

reille. Il envoya sur-le-champ,
dans la rue où l'évèque n'avait pas
encore eu le temps de s'impatien-
ter, un automobiliste avec son au-
tomobile.

Geste confiant du prélat.
— Mais comment donc , Monsei-

gner 1 Donnez-vous la peine d'en-
trer...

L'évèque entra.
— Où ptiis-je vous conduire , Ex-

cellence ?
— Au Concile , si cela ne vous

gene pas.
— Mais pas le moins du monde.

Trop heureux de prendre ma mo-
deste part à l'action du Saint-Es-
prit sur la terre.

— Votre Italie est vraiment le
pays de la charité. Chez moi, un
évèque n'est pas toujours tellement
bien vu...

— Vous ètes pourtant le sei de
la terre. Je crois que c'est une pa-
role de l'Evangile. Excellence.

Je vois que vous connaissez
admirablement les Sa intes Ecritu-
res...

Et ainsi de suite. A la vérité , je
n'y étais pas.

Devant la porte de la basilique :
— Mon bien cher f i l s , je  ne vous

¦ niblierai pas dans mes prières.
J' en ai plutòt besoin , dit le

_haritable automobiliste . Je m'ap-
pelle Giancarlo Pajetta. Je suis
membre de la direction du parti
communiste italien.

Sainte Vierge , a dit l'évèque.
Mais l'auto roulait déjà vers la

ville.
Sirius.

Humphrey, ce tout puissant financier
qui est derrière le < clan » Goldwater

Les chances du parti démocrate
semblent gagner du terrain. Les Pa-
ris en faveur de Johnson montent.
tandis que baissent ceux qui tenaient
en faveur de Goldwater.

L'energie de Johnson au Vietnam,
qui a ordonné des représailles pour
répondre aux attaques contre des na-
vires de guerre nord-américains et
la passivité de Pékin et de Moscou
ont joué en faveur des démocrates
de mème que la déclaration de Gold-
water indiquant qu'il pensait suivre
une politique semblable à celle d'Ei-
senhower, et qu 'il réprouvait certains
mouvements extrémistes, comme le
KKK (bien que celui-ci ait annonce
le lendemain qu 'il continuerait à don-
ner son appui à Goldwater).

Un Goldwater qui ne peut criti-
quer la tendance de ses adversaires
¦< à l'apaisement » et qui céprouve
l'extrémiste de droite. est un Gold-
water sans personnalité politique,
donc sans « sex-appeal » électoral.

D autre part , les démocrates ont
renforcé leurs troupes. Les attaques
personnelles de Goldwater contre
Kennedy el son gouvernement ont
redonné à Johnson l'enthousiasme. le
sens de la manceuvre et la ténacité
habituelle au clan Kennedy (c'est-à-
riire , non seulement des familiers du
président assassine, mais encore des
noyaux d'intellectuels et de politiciens
qui avaient collaboré avec lui). La
candidature de Robert Kennedy à
New-York a compensé la déception
de ne pas le voir candidat à la vice-
présidence. Celui-ci est toutefois un
Uberai convaincu et son choix —
mème s'il s'agit d'un ancien adver-
saire de Kennedy — a tranquillisé
ceux qui approuvaient la politique gé-
néreuse de l'ancien président.

Tout ceci a fait monter les actions
des démocrates , qui ont mème bé-
néficié de l'appui d'anciens républi-
cains de marque , comme Ford et le
nrésident de la société Kodak.

UN « WALLACE DE DROITE »
La personnalité de Goldwater se

iirofi'.e mieux aux yeux des électeurs.
On commence déjà à voir clairement
que ce n'est pas réellement Goldwa-
ter qui dirige sa campagne , mais l'e-
quipe réactionnaire qui l'entoure, des
gens d'extrème droite, habiles . éner-
giques , ambitieux , qui pensent les
problèmes pour le sénateur.

Sur le pian électoral . Goldwater
cappelle, d'une certaine fagon , .Wal-

lace. Aux élections de 1948, il avait
trois candidats : Truman , président
par la suite de la mort de Roosvelt,
que tous estimaient vaincu d'avance
et qui gagna ; Dewey, républicain
partant favori , et Henry Wallace, dé-
mocrate liberal , ex-secrétaire à l'a-
griculture de Roosvelt, qui avait or-
ganisé un Parti Progressiste et fait
une campagne intense.

Ce furent les communistes et leurs
compagnons de route qui fourniren t
la base de la campagne de Wallace,
sans que celui-ci ait été communiste:
« Je ne suis pas la ligne communis-
te » déclara Wallace, « mais si les
communistes veulent suivre ma ligne,
que Dieu les bénisse ». Ainsi Gold-
water : « Je ne suis pas un fervenl
de la John Birch Society (ligne d'ex-
trème droite) , mais les membres que
ie connais sont de bons américains »

Goldwater a le mème style que
Wallace : rigide, ignorant les nuan-
ces. attaquant le présent au nom d'un

héritage qu'ils disent brahi, et mau-
vais tacticien. Mais tous deux comp-
tent pareillement — à 16 ans de dis-
tance — sur un appareil fanatique,
efficace, qui ne leur est pas fidèle,
mais les utilisé. Wallace était aussi
ennuyeux en parlant publiquement et
aussi indiscret dans le prive que l'est
Goldwater. Et Goldwater divise les
républicains comme Wallace divisa
les libéraux.

HUMPHREY :
UN GRAND BUSINESSMAN
Mais un homme est derrière le trò-

ne de Goldwater bien que pour le
moment ce ne soit par un tróne...
mais un simple fauteuil de banquet) ;
et c'est ce que n'avait pas Wallace.
Il s'agit d'une des figures les plus
dangereuses de la zone où la politi-
que et les affaires se touchent inti-
mement dans la vie nord-américaine:

Victor Alba.
(Suite page 7)

ŵ^̂ ^»̂ ^̂ ^# «̂̂ ^̂ «^̂ «^̂ *̂̂ r̂ r«y *̂y^r̂ ^»̂ *̂̂ w *̂« — w r̂w — — — — —— — — — — — — — — — _ — _ _ _ _  — —
> i

'tà_t__-_% ¦ ' ' ^^ _̂__W ^- ì

' t-W_Fr ' M 4U , " InAmS •
' I fÈBsSSb i__r _̂\_t ÌéH- - ¦' BPBj[y§fe ffi3 <

& _tì t̂ìt_H___ \ _— W—_J&̂

' " * ' ¦ ' " ' ' ' ¦ r , , 1
> Mes souliers sont !
' ; ¦  ., rT 'P:' . [rouges... '
! : ' .,-/- ; Adieu mes amours... ì
! ' y  ' ¦ TTyT. Mes souliers sont !
! y " '¦-. < ¦ ' .•;, -": [rouges... I
I : l p p  >L 

 ̂
Adieu, sans retour ! !

ì |f;; ^Wmk ^
et ac*ieu , Alain !

. %&ÈBÈT ¦
" Fournier ne le donna ¦!

I i . .  ' '- __ ¦ ' -^^ '%- -^a^u. ¦ 1 que ^ans *a chanson '

\ %&>,. *. ' - 1 sion de reconnaissan- ;

\ Ite. ̂ l8É&* • -, . :. 'T'-:'»_ùj $____ \ I Son corps n'a ja- !
' '• WÌS_____ ì̂fe«r IN iliiii t "____S^r __\W^^ ma*s 'A * retrouve...
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Nouvel uniforme des Sceurs
de Saint-Vincent d Paul

ROME — Il y a treize ans de
cela, c'était en 1951, que Pie XII
avait suggéré aux Soeurs de Saint-
Vincent de Paul de modifier lem
costume pour des raisons d'ordre
pratique. Leur vaste jupe , leur sym-
pathique mais encombrante cornetti
aux larges ailes, ne facilitaient pas
surtout dans les grandes villes, dam
les autobus et le mètro, les allées et
venues de ces Filles de la Charité
dont l' activité et le dévouement sont
bien connus.

Le 20 septembre a marque pour
elles un grand jour. Ce jour-là , le
mème costume qu 'elles portaient de-
puis la fondation de leur ordre pai
sainte Louise de Marillac sous lf.
direction de saint Vincent de Paul
« le grand saint du Grand Siècle »
à la fin de celui-ci, a vécu. Depui?
dimanche dernier, il est remplacé
par une tenue plus simple, toujours
coupé dans la méme et traditionnelle
étoffe bleue, mais plus court et moins
large, permettant de se mouvoir de

fagon plus aisée, et plus adhérent à
la faille. De mème, les manches sont
moins amples et la bianche et large
cornette de toile rigidement ami-
ionnée, et gràce à laquelle on les
reconnaissait de loin , est maintenant
¦emplacée par un voile assez court,
losé sur le mème mais invisible bon-
tet dissimulant soigneusement leurs
heveux.
Toutefois, ce changement apporté

à leur tenue ne modifiera en rien
l'esprit de charité qui anime dans
plus de quatre mille maisons dissé-
minées dans soixante-six pays du
monde, ces quatre-vingt-cinq mille
soeurs de la Charité, au dévouement
mlassable, toujours prètes à secourir
les peines des autres et qui n'ont
iamais cesse de mettre en pratique
l' avertissement de leur fondatrice,
morte le 15 mars 1660 : « Soyons
bien affables et douces à nos pau-
vres, ce sont nos maitres. il faut
les aimer tendrement et les respecter
fortement ».
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NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ

AVEC ASSURANCE INVALIDITE TOTALE ET DECES Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Un des plus grands choix de Suisse
Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d autres :

CHAMBRE A COUCHER «„,¦ 855.- O Q
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185— et 36 mois à ^™ ¦¦¦

SALLE A MANGER 6 pièces aès F, 658- -f -T
A crédit Fr. 756.— Acomote Fr. 144.— et 36 mois à I ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès FT W86.- / \  A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr. use.- OI S Robe jeune en laine angorette avec
A crédit FT. 1354- Acompte Fr. 238- *86 mois i O I . " I «fessili Cachemire et COI fOlilé.
— Doublee
SAL0N-LIT 3 pièces iès Fr 575 - -fi C nn
A crédit Fr. 655— Acompte Fr. 115— et 36 mois à ! %  ̂¦ w w

CHAMBRE A COUCHER «« Lux » dés F,.m5- Qfi
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^  ̂V^_ ——1 pièce et cuisine dèS Fr. 2117- C EZ
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^  ̂̂ ^ Siège Social à Sion
2 pièces et cuisine aès Fr. 2711- "̂  «1
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ ¦

3 pièces et cuisine dcS Fr sn9- Q ̂
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^  ̂mmm

SION

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÉTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A mmmmmmmwmmmmm .. îStf

TINGUELY AMEUBLEMENTS E TRA
~~ 

^BaiahL ¦ ¦ ¦ ¦ \W___WWW 1 TRACTEUR « Bucher » D. . ... ,n.
Route de Riaz Nos 10 à 16 , 

J Z3 | jP I Ira H 1800 avec releva gè longue , faille 40

SorUe de ville direction Fribourg j| li g__% I 9 H ^  ̂ 1 TRACTEUR « Ferguson »
Tél. (029) 2 75 18 2 81 29 Ì§ 1 B il BBB& ̂ gB# BERB IÉSH1 BMB D'esci en parfait état. Faire 0ffros s0Ui

M|-MM.fflh y. li,,, i p—,,« ,I||||I| 1|||H1M 1 TRACTEUR « MEILI » chif f re  P 13855 è
t___ W&tì__________ \ ! \̂ -\----W_ _̂____^______S_____________^^Èt_______ \ ... Diesel , moteur neuf. Publicitas Sion,
ucnm cl 1 TRACTEUR «MEILI »
MEUBLES à benzine. A VENDRE

• ¦ • i r • • 1 PETIT MONOAXE .. ..

22 vi t r ines  d e x p o s i t i o n  p e r m a n e n t e  SETSSSJL prise de Vauxhall
¦ I • A . • | | | 1 REMORQUE pour tracteur. \/ !„l» MUn essai ne coute rien Pl3 22 B ,ssi™kg- , t Victor

*̂  w ll a 1 REMORQUE pour tracteur , mod Riviera rou-
charge 2.500 kg. ge et noj r ann ée

^^^^^_^^^^^^^—_^_—^^—--—_—a—^—^—-a-^^^—---^^^———„^^—-^—^^JS (i3 - Véhicule soi-
^T

'p.:' ¦'- - -.'- '"¦ '¦' V ; :- 
¦ '"¦• gné.

^^^^^ "̂™—""̂ —™" Max ROH, machines agricoles Tél. (027) 4 22 50
« Bucher Guyer » 1964 - Con- ou 5 08 8

Tél. (027) 4 15 01 P 13824 S P 26303 S

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AYEZ RAISON ! et tout cela sera présente GRATUITEMENT à toute personne
qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en nous adressant simplement le bon
ci-dessous :

Je désire connaitre gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de
paiement.

Nom : Prénom :

Rue et No : Localité : vous aussi...

école-club MIGROS
Tel. (026) 6 00 31



7ème tour de Sion I
! ' i

Un beau souvenir récampensera l'effort de chaque athlète. Les J
concurrents bénéficieront de la couche gratuite le samedi s'ils en font j
la demande lors de l'inscription. J

Cette épreuve est dotée de trois magnifiques challenges attribués !
respectivement au ler lieencié, ler vétéran ainsi qu 'à l'interclub. Elle est <
autorisée par l'AFAL et organisée selon les prescriptions de concours !
1956 et le règlement de concours 1954. !

Date : dimanche 11 octobre 1964, dès 10 h. 45. j
Parcours : rue de Lausanne, avenue de la Gare, avenue Ritz, Grand- ì

Pont , départ et arrivée près des grands magasins UNIP à la Pianta. !
Parcours à déclivité modérée. !

Vestiaires : Ecole du Sacré-Cceur (douches, dortoir). J
Dossards et contróle des licences : aux vestiaires de 9 h. 30 à 10 h. 30. <
Assuranee : chaque athlète doit s'assurer lui-mème. La société de- !

cline toute responsabilité en cas d'accident. ì
Inscriptions : Les finances d'inscription sont fixées comme suit : J

Licenciés : fr. 4.— ; Seniors : fr. 4.— ; Débutants : fr. 3.— ; Juniors : ;
fr. 2.— ; Interclub : fr . 5.—. j

En sus : selon article 89 OC, fr. 3.— par coureur comme garantie J
de start. Cette garantie seira remboursée si l'athlète a pris le départ et en !
cas d'accident ou de maladie, sur la base d'un certificat medicai. !

Inscription à faire parvenir jusqu'au 29 septembre 1964 dernier délai , Jà M. Jacques Amherdt , Corbassières, Sion, en méme temps que la fi- Jnance d'inscription à verser sur le compte de chèques postaux SFG Sion «
| Ile 555. ;

Règlement : La course est soumise aux prescriptions et au règlement <
de concours CIA. Le présent règlement a été approuvé par les instances <
compétentes de TAF AL. Elle est ouverte à tous les coureurs en possession <
d'une licence de l'AFAL ou de la FSAA valabie pour l'année 1964 (débu- !
tants exceptés). <

Catégories : licenciés : 21 ans et plus (dès 1943) ; vétérans : dès 33 <
; ans (1931 et en-dessous) ; débutants : dès 21 ans. Cette catégorie est <
; réservée aux sportifs n'ayant pas de licence ou ne pratiquant pas l'athlé- '¦ tisme. !

Pour ces trois catégories, parcours 7,8 km, soit 7 tours.
Départ à 11 h. 30. J
juniors : de 16 à 20 ans (44-48) , 3 tours ; départ à 11 h. 15 ; écoliers : J

I I : de 14 à 15 ans (49-50), départ à 11 h. ; II : de 12 à 13 ans (41-52), de- <
! part à 10 h. 45. 1 tour (distance 1 km.). ;

Distribution des prix : à 14 h. (le lieu sera fixé sur le programme de ;
I la manifestation). <
! Comité d'organisation, SFG Sion ;(
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Les Jeux olympiques de...
tes Jeux de 1908LC9 JCUA uc i / v u  pour ja prerniére f0jSi une place était

L'Italie, prévue (déjà) pour organi- réservée aux arts, sous forme de coii-
ser les Jeux, de 1908, se récusa et fut cours d'architecture, de littérature, de
remplacée par l'Angleterre. C'est donc musique, de peinture et de sculpture.
à Londres, dans un stade de 80 000 Derrière les Etats-Unis et la Suède,
places construit pour la circonstance grands vainqueurs de ces Jeux, on
et, en ee .qui ,coftcer,ne ìes.. sports4,.ftau-;; !^téjt l'apparition de la "finlande,
tiques, sur la Tamise, quleurent lieu qui enlevait neuf médailles d'or (six
les 4e Jeux olympiques. Ils reunirent en athlétisme et trois en lutte) . De
d'avril à octobre, un peu plus de 2000 plus> un Finlandais était l'une des
concurrents (dont 36 femmes) repartis grandes vedettes des compétitions
en vingt sports et représentant vingt d'athlétisme : le coureur de demi-
nations. En dépit des efforts des or-
ganisateurs, le système métrique l'a-
vait emporté sur le yard mais les ju-
rys étaient entièrement britanniques.
Pour la première fois, la traditionnel-
le supériorité américaine fut battue
en brèche, essentiellement par la
Grande-Bretagne .

La rivalité américano-britannlique
aboutit d'ailleurs à un événement uni-
que dans les annales des Jeux : un
titre gagné par un forfait. Ce fut
celui du 400 mètres qui vit , en fina-
le, l'Anglais Wundham Halswelle, seul
en piste, remporter en 50" la médaille
d'or. La finale devait mettre aux pri-
ses Halswelle et trois Américains.
L'un d'eux , Carpenter, gèna volon-
tairement ou non , l'Anglais qui le
dépassait. Le jury disqualifia Carpen-
ter et annula la course. Lors de la
seconde edition de cette finale à épi-
sodes, seuls Halswelle se presenta au
départ , les deux autres Américains
épousant la cause de leur compa-
triote.

Un autre incident fameux dans les
annales olympiques marqua les Jeux
de Londres. Le marathonien italien
Dorando Pietri parvint le premier
au stade mais, vaincu par la fatigué
et la chaleur, il tomba sur la piste ,
à moins de 100 mètres de la ligne
d'arrivée. Les juges le relevèrent et
le soutinrent dans les derniers mè-
tres du parcours. L'infortuné Italien
fut disqualifié au profit de son second,
l'Américain John Hayes.

La supériorité anglaise s'affirmait
encore en natation (400, 1500, 200 m.
brasse et 4 x 200 mètres), dans les
sports de combat , lutte libre et sur-
tout boxe, où les pugilistes britanni-
ques accaparaient toutes les médail-
les, cyclisme, aviron , yachting, ten-
nis et football. En escrime, les Fran-
cais dominaient à l'épée et les
Hongrois au sabre. Enfin , un nou-
veau sport gagnait , à ces Jeux lon-
doniens , le qualificatif d'olympique :
le hockey sur terre, qui voyait (en-
core) une victoire anglaise.

Les Jeux de 1912
Vingt-huit nations, représentées par

près de 3000 athlètes , 14 sports (ath-
létisme, aviron , cyclisme. équitation ,
escrime, football , gymnastique, lutte ,
natation , pentathlon , tennis, tir , wa-
terpolo et yachting), telles sont les
caraetéristiques des Jeux de 1912 qui ,
à Stockholm, constituèrent un vérita-
ble bond en avant , tant par les con-
ditions matérielles dont ils bénéficiè-
rent que par les performances qui y
furent réalisées. Ces Jeux furent en

outre marqués par une innovation

fond Hannes Kolehmainen, qui ga-
gnait le 5000 mètres, le 10 000 mètres
et le cross-country individuel et pre-
nait de plus avec son pays la se-
conde place du cross-country par
équipes.

Autre vedette — malheureuse cel-
le-là — des compétitions d'athlétis-
me : l'Américain d'origine italienne
James Thorpe, vainqueur du dècath-
lon et du pentathlon mais qui fut
disqualifié l'année suivante pour avoir
joué , en 1910, dans une équipe pro-
fessionnelle de baseball. Le malheu-
reux Thorpe, l'un des plus grands
athlètes qui aient jamais existé, dut
rendre les deux médailles d'or qu'il
avait gagnées, ces deux médailles
qu 'il devait réclamer sur son lit de
mort , quelque quarante ans plus tard.

Les Jeux de 1920
C'est à Anvers que se tinrent , en

1920, les premiers Jeux d'après la
Grande Guerre. L'Allemagne n 'y par-
ticipait pas, non plus que l'URSS.
Cependant , il y avait 2600 concur-
rents, représentant , dans 22 sports, 29
pays. Quinze records olympiques et
neuf records du monde y furent bat-
tus en athlétisme et en natation. Sur
le pian protocolaire, deux innova-
tions importantes furent apportées au
cérémonial : pour la première fois, le
drapeau olympique aux cinq anneaux
entrelacés (adoptés lors du congrès
tenu à Paris en 1924) flottait au màt
centrai et , pour la première fois éga-
lemen t, le serment olympique était
prononcé (par l'escrimeur belge Vic-
tor Boin qui devait remporter la
médaille d'argent à l'épée par équi-
pes).

En athlétisme, la Finlande se con-
firma grande nation sportive en rem-
portant neuf médailles or. soit autant
que les Etats-Unis. Un jeune Finlan-
dais de 23 ans, peu conn u jusqu 'a-
lors, devait remporter trois médailles
d'or et une d'argent.

C'était Paavo Nurmi , le fameux pre-
curseur du demi-fond moderne, vain-
queur du 10 000 m. et du cross-coun-
try individuel , puis du cross-country
par équipes et second d'un 5000 mè-
tres « historique » dans lequel il se
laissa surprendre par le Francais Jo-
seph Guillemot. Le règne de Nurmi
l'homme au chronomètre, était com-
mence : il devait durer jusqu 'en
1932, année où soupeonné de man-
quer aux règles de I'amateurisme, le
Finlandais ne put s'aligner au départ

Genève - Tokio pour Freddy Delaloye

Record valaisan
battu

Samedi dernier, s'est déroulée, à
Macolin, la dernière phase du con-
cours organisé par la TV suisse en
vue des Jeux olympiques d'été à
Tokyo. Parmi les ' cinq meilleurs
sportifs de la Suisse romande, se
trouvait le Valaisan Freddy Delaloye
qui remporta aisément la palme de
la victoire et, de ce fait , le billet
Genève - Tokyo.

Nous nous sommes rendus chez
lui, à Ardon, dimanche matin, pour le
féliciter et pour nous entretenir
quelques instants avec lui. Nous l'a-
vons trouve déjà leve, frais , dispos ,
un sourire satisfait aux lèvres. Avec
beaucoup de complaisance , il répon-
dit à nos questions, enumera ses
précédents succès, s'aidant au besoin
des inscriptions de ses nombreux
trophées. J' appris de nombreuses et
interessantes choses, que je vous
transmets le plus fidèlement possible.
Originaire d'Ardon, Freddy Delaloye
est né en 1947. Tout jeune, il s'en-
traine avec passion et volonté. A
15 ans, aux championnats valaisans,
il concourt ¦ pour la première fois  et
sort vainqueur de sa classe d'àge et
4me de la catégorie juniors. L'année
suivante, en 1962, à la Fète canto-
nale des pupilles , il remporté la pre-
mière place avec 500 points d'avance
sur le suivant. La mème année, à
Conthey, dans le cadre de la fè te
regionale, il sort 6me de la catégo-
rie B. Inlassablement, il poursuit son
entrainement et, en J963, à Saxon,
il se classe ler de cette mème caté-
gorie. Il grimpe alors un échelon
et se retrouve en A, avec des gens
plus àgés et plus conscients de leur

valeur. Il réussit toutefois , lors des
championnats valaisans à Monthey,
à décrocher la Ire place au saut en
longueur, de mème qu'au 80 m. et
au lancer du boulet. Il entreprend
alors trois décathlons successifs et
parvient à amélìorer sensiblement sa
moyenne, puisqu 'il obtient à Lucer-
ne 3 570 points, à Fribourg 3 777
points et à Genève 4119 points.

Cette année, la Fète regionale du
Centre, à Ardon, l'a vu grand pre-
mier de sa catégori e avec 1 m. 70
en hauteur, 6 m. 30 en longueur ,
11 m. 40 au boulet de 4 km. 250,
11" 4 au 100 m. A Viège, aux cham-
pionnats valaisans de dècathlon , il
talonne de près le vainqueur Mi-
chelod , de Monthey, enregistrant un
bel e f fec t i f  de 4 700 points. Toutes
ses précédentes moyennes sont amé-
liorées, soit de quelques centimètres,
soit de quelques secondes.

C'est alors le grand concours orga-
nisé par la TV. Il se laisse tenter,
pose sa candidature, et est choisi
avec 9 autres Valaisans pour aller
concourir aux éliminatoires de Lau-
sanne. Le 6 septembre, à Vidy, il
demeuré en liste , alors que 47 sur
52 jeunes sont disqualifiés. Le voilà
en route pour Macolin, où, avec une
facilité étonnante, il triomphé de ses
adversaires en réunissant la mer-
veilleuse moyenne de 11" 8 pour le
100 m., de 17 m. au boulet de 5 kg
et de 6 m. 24 enfin pour le saut en
longueur.

Le billet Genève - Tokyo (d' une
valeur de 6 000 francs) lui échoit
ainsi. Il pourra là-bas admirer la
technique des grands champions, qui

seront peut-etre un jour ses propres
adversaires, puisqu 'il se trouve sur
la liste des futurs défenseurs de
notre pays aux prochains Jeux olym-
piques.

On ne peut que féliciter un jeune
homme de cette trempe et de cette
valeur. On ne peut que l' admirer,
lui qui a eu le courage de dire non
à la cigarette, à l'alcool et à mille
autres plaisirs.

Qu'il serve d' exemple et que son
nom, s'il brille un jour dans le ciel
sport i f ,  soit synonyme de courage,
de vaillance et de jeunesse ordon-
née.

da.

Lors de la grande finale de Maco-
lin, samedi dernier, qui valut à De-
laloye le biìlet pour Tokyo, celui-ci
a amélioré un record valaisan cadet.
Il a lance le poids (5 kg), à 14 m.
44 (ancien record 13 m. 54, par F. Mi-
chellod). Ainsi donc. ce jeune espoir
a fait  faire un g«rand bond en avant
à un record vieux de 4 ans déjà. Ga-
geons qu 'il ne tarderà pas à atteindre
les 15 m. et que, durant les années
à venir , il mettra à mal plusieurs re-
cords valaisans.

En attendant, cher Freddy, nous te
souhaitons bonne chance et bonne
route et pour Tokyo et pour de nou-
veaux records.

C. G.

Echos du monde des sports
Cyclisme

Au cours de la seconde nuit des
Six Jours de Montreal , le Suisse
Fritz Pfenninger, qui fait équipe
avec le Frangais Raynal , n'est pas
parvenu à conserver sa première
place. Il a concèdè un tour et s'est
retrouve au septième rang, derrière
son compatriote Plattner, associé au
Danois Eugen.

Voici le classement à l'issue de la
seconde nuit :

1. Gaignard - Retrain (Fr) , 157 p. ;
2. Terruzzi - Faggin (It), 156 p. ;
3. Lykke - Severeyns (Dan-Be), 144
p. ; 4. à un tour : Gillen - Lelangue
(Lux-Be), 155 p. ; 5. Ogna - Domini-
cali (It) , 142 p. ; 6. Plattner - Eugen
(S-Dan), 142 p. ; 7. Pfenninger -
Raynal (S-Fr), 118 p. ; 8. Batello -
de Rossi (Can-It), 77 p.

% Le 7me critèrium international de
Nantes a vu la victoire de l'Anglais
Tom Simpson qui, après avoir làché
ses adversaires dans les premiers
tours, fut rejoint mais trouva les
ressources nécessaires pour s'échap-
per une seconde fois.

Voici le classement : 1. Tom Simp-
son (GB), les 120 km. en 2 h. 56'
20" ; 2. Poulidor (Fr), à 1' 13" ; 3.
Champion (Fr), à 1' 15" ; 4. Mati-
gnon (Fr) ; 5. G. Groussard (Fr) ;
6. Stablinski (Fr) ; 7. Picot (Fr) ;
8. Provost (Fr) ; 9. Gréau (Fr) ; 10.
Sagault (Fr) et le peloton avec no-

tamment le champion du monde
Janssen, Bahamontès, Anquetil, Zim-
mermann et Wolfshohl, tous dans le
mème temps.

% Réunion internationale sur piste
à Berlin :

Demi-fond (3 manches) : 1. Wolf-
gang Schulze (Al), 99 km. 993 (50
km. en 40' 47" 9, nouveau record de
la piste) ; 2. Leo Proost (Be), 99 km.
870 ; 3. Deloof (Be), 99 km. 820 ;
4. Timoner (Esp), 99 km. 629 ; 5.
Rudolph (Al), 99 km. 620 ; 6. Marsell
(Al), 99 km. 430.

Vitesse : 1. Ron Baensch (Aus),
11 p. ; 2. Werner Potzernheim (Al),
7 p. ; 3. Debakker (Be), 7 p. ; 4.
Sterckx (Be), 6 p. ; le champion Mas-
pes (It), victime d'une chute à l'en-
trainement, n'a pas pris le départ.

Billard
Voici le classement final du cham-

pionnat du monde au cadre 47-2, qui
s'est dispute à Berlin :

1. Vervest (Be), 14 p. (moyenne
generale, 27,84 ; moyenne particulière,
57,14 ; meilleure sèrie, 366) ; 2. Gal-
vez (Esp), 13 p. (24,21, 40, 118) ; 3.
Schrauwen (Be), 12 p. (33,25, 66,66,
236) ; 4. Wijnen (Ho), 10 p. ; 5. Spiel-
mann (Al), 8 p. ; 6. Scholte (Ho),
6 p. ; 7. Girven (Arg), 6 p. ; 8.
Rudolph (Al), 3 p. ; 9. Hibon (Fr) ,
0p .

Tennis
Tournois internationaux à l'étran-

ger, finales :
Fribourg-en-Brisgau. — Simple

messieurs : Cliff Drysdale (Af. S) bat
Wielhelm Bungert (Al), 6-1 6-4 7-5.
Simple dames : Elisabeth Starkie
(GB) bat Glenda Swan (Af. S), 6-1
6-0.

Milan. — Simple messieurs : Kalo-
geropoulos (Grece) bat Holecek (Tch)
4-6 8-6 9-7 6-4. Simple dames : Vera
Kodesova (Tch) bat Miss Wade (GB),
6-4 6-4.

Fort Worth (Texas) — Simple mes-
sieurs : Rafael Osuna (Mex) bat Ma-
nuel Santana (Esp), 3-6 6-3 6-2.

Ski
A Meinerzhagen, en Westphalie,

plus de 10 000 spectateurs ont assistè
à l'inauguration d'un nouveau trem-
plin artificiel. Les Norvégiens Tor-
geir Brandtzaeg et Toralf Eugan ont
pris les deux premières places alors
que le premier Suisse, le junior Jiirg
Wolfsberger , s'est classe treizième de
ce concours, qui a réuni des sau-
teurs de sept nations.

Voici le classement : 1. Torgeir
Brandtzaeg (No), 226,7 (56,5 et 60,5
m.) ; 2. Toralf Eugan (No), 22,2 p.
(58 et 58) ; 3. Willi Schuster (Aut),
220 ,4 (60 et 60.5) ; 4. Bjoern Wirkola
(No), 214,8 p. (59 et 57) ; 5. Wolf-
gang Happle (Al), 214,2 p. (59,5 et
58,5) ; 6. Georg Thoma (Al), 210,2 p. ;
7. Peter Mùller (Aut). 207,7 p. ; 8.
Alain Macie (Fr), 205,1 p. ; puis :
13. Jiirg Wolfsberger (S), 192.5 p. ;
20. Heribert Schmid (S), 183,9 p. ;
33. Otto Pfeuti (S), 169,2 p. ; 37. Fre-
dy Neuenschwander (S), 160,7 p. ;
38. Alfred Sooder (S), 147,4 p.

Motonautisme
Championnat d'Europe de hors-

bord (classe DU), à Lima :
1. Boucquey (Be), 1085 p. (auteur

du tour le plus rapide) ; 2. Steinwa-
scher (Al), 1 025 p. ; 3. Zimmermann
(Aut), 900 p. ; 4. Rosso (It), 638 p. ;
5. Berletti (It), 488 p.

Natation
Le champion égyptien de grand fond

Mohamed Zeitouni , récent vainqueur
du marathon international d'Alexan-
drie, s'est tue dans '-^uh accident de
la route alors qu 'il ia* rendait à Is-
mailia. Un autre champion égyptien ,
Hassan Abdel Galil , qui voyageait en
compagnie de Zeitouni , a été égale-
ment tue dans l'accident. Les deux
nageurs devaient participer à une
épreuve de grand fond organisée dans
le canal de Suez.

Football
A Prague , Sokolova Prague s'est

qualifié pour le second tour de la
Coupé des vainqueurs de coupe en bat_
tant Anorthosis Famagusta (Chypre),
par 6-0 (mi-temps 2-0). Au match al-
ler, les Tchèques s'étaient imposés
par 10-0.

Automobilisme
La traditionnelle course de còte du

Mont-Verdun , près de Lyon , a permis
au Zuricois Charles Voegele de signer
sa vingtième victoire de la saison.
Au volant de sa Brabham, Voegele
a réédité son succès de l'an dernier
sans cependant égaler son propre re-
cord puisqu 'il n 'a réalisé que 2' 04" 2
contre 1' 58" 8. Il faut toutefois re-
Iever que cette épreuve s'est en par-
tie disputée sous la pluie.

Voici les résultats de cette épreuve:
Tourisme : 1. Laroche (Fr), sur Cor-

tina , 2' 38" 1. — Grand tourisme : 1.
Balas (Fr), sur Porsche, 2' 07" 2 : 2.
Humberset (S), sur Lotus, 2' 08" 8 : 3.
Maublanc (Fc), sur Simca-Abarth. 2'
08" 6 ; 4. Ramu-Caccia (S), sur Alfa-
Romeo . 2' 10" 3. — Sport : 1. Peter
Ettmuelier (S). sur Fiat-Abarth . 2' 08"
6 ; 2. Harry Zweifel (S), sur Lotus ;
3. Scemama (S), sur Alfa-Romeo. —
Course : 1. Charles Voegele (S), sur
Brabham , 2' 04" 2 ; 2. Juerg Dubler
(S), sur Coopeir , 2' 05" 4 ; 3. André
Collomb (Fr) . sur Lotus ; 4. Gach-
nang (S). sur Cegga-Maserati : 5. Har-
ry Zweifel (S), sur Cooper-Mn^rati;
6. André Wicxy, (S), sur Lotus.
¦fr Grand Prix international de Ro-

me :
Formule II : 1. Jo Schlesser (Fr),

160 km en 1 h. 16 08 4 (movenno 126
km 163) ; 2. Hegbourn (GB), sur Coo-
per, 1 h. 16 21 2 ; 3. Beckwith 'CB),
sur Cooper ; le tour le plus rapide a
été réalisé par Schlesser (Brabham),
en 1 28 3 (129 km 728).

Formule III : 1. « Geki » (It). sur
de Sanctis-Ford , les 80 km en 39 16 9
(moyenne 122 km 160) ; 2. Troberg
(Su), sur Brabham . 39 26 4 ; 3 Berna-
bei (It) . sur de Tomaso ; 4. Casoni
(It) . sur de Tomaso ; Le tour le p'us
rapide a été -réalisé par '< Geki » (de
Sanctis). en 1 32 5 (124 km 537).

•fa- Championnat du monde de karting
à Rome, classement final :

1. Guido Sala (It), 2 p. ; 2. Ugo Can-
cellieri (It), 4 p. ; 3. Oscar Ccnstan-
tini (It), 9 p. ; 4. Francois Goldstein
(Be). 12 p. ; 5. Bruno Ferrari (GB),
16 p. ; 6. Renato Lardelli (S). 17 p. ;
puis : 15 Edoardo Rossi (S), 45 p.

1896 à 1960
du marathon de Los Angeles. En
vitesse, le meilleur coureur de ces
Jeux fut le « phénomène » américain
Charles W.-Paddock , qui remporta le
100 m. en 10"8 mais dut s'incliner dans
le 200 m. devant son compatriote Al-
lain Woodring. L'année suivante, Pad-
dock allait porter les records du mon-
de des 100 et 200 mètres à 10"4 et
20"8, psrformances absolument re-
marquables pour l'epoque.

Dans les concours, le Suédois Pet-
terson , avec 7 m. 15, gagnait la lon-
gueur : c'est le seul non-Américain
qui figure au palmarès de cette spé-
cialité des Jeux olympiques et c'est
à ce titre que sa performance est en-
trée dans la « petite histoire » des
Jeux.

Supériorité américaine en natation
tant masculine que féminine, ita-
lienne et frangaise en escrime (Ar-
mand Massard , maintenant vice-pré-
sident du CIO et président du Comité
olympique frangais , remporté le tour-
noi individuel à l'épée), telles sont les
autres caraetéristiques essentielles di
ces Jeux anversoix.

(A SUIVRE)

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 5 du 19 septembre
5 gagnants à 13 pts, frs 37 181,45

138 gagnants à 12 pts, frs 1 347,15
1375 gagnants à 11 pts, frs 99,15

16 806 gagnants à 10 pts, frs 11,10
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Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins . Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuva - Troène - Charmilles - Buis . etc. — TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grande; fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de ROCAiLLES
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Pépiniériste-Paysagiste _ GRANGES près SION - Tél. (027) 4 21 34

Rendez-nous visite — mème le samedi matin.

P 13856 S

VOS
co^cu

La Société des Ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

recherche un

JEUNE CHAUFFEUR

en possession du permis poids légers pour
l'entretien de son usine et des voies d'ac-
cès au moyen d' une balayeuse mécanique
mod. « WAYNE ».

Possibilité de s'instruire à la conduite
des engins de chant ier  tel s que : camions ,
pelles, etc.

Nous offrons un salaire ' intéressant . un
poste stable et des avantages sociaux :
assurance-vie gratuite,  fonds de prévoyan-
ce. caisse de retrai te , etc.

Adresser offres écrites avec références au
siège de la Société à Saint-Maurice.
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Gessler
s.a.
Sion

Acheteurs
de meubles!

OCCASIONS
ò enlever de suite

— Salles à manger , ftoncomplètes uèS 7oU.—
— Très beaux

salons traditionnels
modernes et j, ~,nn
de style dès 700.—

— Chambres <•
à coucher
modernes ¦_ . >A.
et classiques ueS 1500.—

— Studios modernes
— Lits et divans ¦, .--

complet* dèS 180.—^
— Meubles et

fauteuils séparés
— Table» dès 40.—
— Chaises dès 20.—
— Tapis de milieu

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

Sur demande
arrangement» spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

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

P 163 S

Bonne récompense
Perdu à Sion, près de la pis-
cine , un mois environ, jeune
chat noir d'un an , chat coupé,
avec tache bianche sous la
gorge, craintif , ne doit pas
savbir se nourrir. S'est enfui
d'une voiture avec toit ouvert.
Ecrire sous chiffre PV 42378
à Publicitas Lausanne.

! A VENDRE CAMIONNETTE j

| Land-Rover 1955 :
? 4 roues motrices, empatte- «
? ment long. Véhicule en bon ]
[ état. i <

I Garage Ch. Guyot S. A. •
? 1016 LAUSANNE - MALLEY !
I Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L <
l iAAJLA.AAA.AAA.AAAA.AAAAAAA.AA.A . A^?̂????????????????????TW V^

, VENTE de

beaux meubles
de styles

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

Meubles anciens valaisans
Grande et belle collection

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

A vendre d'occasion

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

P I  2907 S

à louei dans l' immeuble Mun-
torge au Petit-Chasseur à Sion
pour le ler octobre 1964

1 a!H"A"faliei|tS
de 4 pièces et lemie Tout con-
fort
Tél (027) 2 11 48

P 13495 S

A LOUER au centre de Sierre
grands

BUREAUX
commerciaux pouvant etre uti-
lisés pour bureau d'architec-
ture. bureau d'insénifur etc.

S'adressei Aèrolechnii SIER-
RE - Tél (027) 2 09 83

P 13257 S



M E M E N T O
R A D I O - TV

Chronique boursière
J. R. Geigy S.A

E ectro-Watt

Mardi 22 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Quatre-vingt-treize ; 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour de-
main ; 13.40 Vient de paraitre. Con-
certo , Jacques Ibert ; 13.55 Miroir-
flash ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés : Le Petit Cho-
se ; 16.25 Quatre vents ; 17.00 Ciné-
magazine ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Bonjour les jeunes ! ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Au rendez-vous
du rythme ; 20.15 Soirée théàtrale : Le
Grand Meaulnes ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Rossignol y chante ; 23.05
Musique pour vos rèves ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ex-
po 64 ; 20.15 Quatre-vingt-treize; 20.25
En attendant le concert... ; 20.35 Sep-
tembre musical de Montreux 1964 ;
22.55 Dernières notes... ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : ceuvres de Verd i ; 12.00 M. On-
net, piano ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.45 Les Sylphi-
des, Chopin ; 13.10 Rendez-vous au
Studio ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 CEuvres de CI. Debussy ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Mélodies et rythmes ;
16.40 P. Altenbert, évocation ; 17.00
Musique de chambre ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Echo
du temps ; 20.00 La Tonnhalle de Zu-
rich , Beethoven , Honegger; 21.30 L'au-
tobiographie de C.-G. Jung ; 21.55
Poème mystique ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le
compositeur K.-H, Koeper ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

Relàche.

EYHOLZ

Course d'estafettes, le dimanche 27
septembre. Inscriptions jusqu'au 25
septembre. Otto Truffer, Napoleon-
strasse, Viège (028) 6 29 03.

Médecin de service : Luyet cab.
2 46 36 ; app. 2 16 24.

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

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

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

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

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

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

Bibliothèque des jeunes, rue des
Arcades 21. — Horaire : lundi et ven-
dredi, 16 à 18 heures ; mercredi, 14 h.
30 à 18 heures.
Ouverte à tous les enfants de 7 à 15
ans.

Appel aux musiciens : Aux nom-
breux musiciens que l'Harmonie mu-
nicipale ne compterait pas dans ses
rangs, qui aimeraient faire de l'exé-
cution commune peuvent se rensei-
gner chez le président : M. Alexandre
Theler , tél. 2 23 84.

Cinema Etoile : tel. 6 11 54 (consultez
A.R.P. — Réunion à Valére, sous le nos annonces).

haut patronage de Mgr Adam, le di-
manche 27 septembre.
PROGRAMME : 9 h. Reception -
9 h. 30 Souhaits - 9 h. 45 Allocution
du président - 10 h. Conférence -
10 h. 45 Pause - Confessions - 11 h.
Grand-Messe - 12 h. Diner en com-
mun - 14 h. Chemin de croix - 14 h.
45 Conférence - 15 h. 15 Pause -
15 h. 30 Conférence - 16 h. Consignes
de Mgr. Grand - 16 h. 30 Salut du
Saint-Sacrement - 17 h. Clóture.

Cercle de Culture physique Dames.
— Reprise des répétitions : Dames :
mardi 6 octobre 1964, à 20 h. 30, à
l'Ecole des Gargons - Actives : le
mercredi soir, à 20 h. 30, à l'Ecole du
Sacré-Cceur - Pupillettes : de 7 à 11
ans : le samedi de 15 h. à 16 h. 30, à
l'Ecole des gargons - Pupillettes de
11 à 15 ans : le mercredi , de 18 h. à
19 h., à l'Ecole du Sacré-Coeur.

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

Harmonie Municipale. — Mardi et
vendredi , répétition generale à 20 h.
précises.precises. d'ouverture du Comptoir (salle de TE-

NENDAZ toile) -
Les 3 et 4 octobre, fète paroissiale : SEMBRANCHER

ensembles musicaux, variétés, prò- Fète d'automne des eclaireuses au
ductions diverses. chalet « Chante-Joie » le 4 octobre et
Par contre, le jeu scénique prévu à non je n comme prévu précédem-
cette date est renvoyé aux 19, 20 et ment.
21 mars 1965. La soirée du samedi
sera donc modifiée.

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

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

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-
sulte/, nos annonces).

Cours de preparation à l'Ecole de
chefs de chantiers et au Technicum :
branches bàtiment et genie civil.
Renseignements : Service cantonal de
!a formation professionnelle , bàtiment
« Les Rochers » , pi. du Midi , à Sion.

Cours de perfectionnement et de
preparation à la maitrise pour les
menuisiers : Inscriptions : jusqu 'au 30
septembie , au secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des maitres menui-
siers-ébénistes et charpentiers.

Exposition. — Art valaisan, ouvert actuels, à 10 h. piano Erwin Lasalo sous le patronage
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14 S'adresser au Secrétariat du Collège, des JM. Au programme : , Chopin
à 19 heures. Samedi et veille de fète Brahms.
jusqu 'à 22 heures. Grande salle du collège. — Repré-

sentation de Carmen par l'Opera de Piazza : tél. 4 22 90 (consultez noa
Journée catholique romande de Strasbourg aura lieu le 10 octobre annonces).

I'Espérance Exposition nationale 64. - au lieu du 17 comme annonce pré-
Cette journée aura lieu le dimanche cédemment. Monthéolo : tél. 4 22 60 (consultez nos
27 septembre. Comité d'organisation Vendredi 25 septembre : recital de annonces)
compose par : les mouvements catho-
liques de l'Enfance, Coeurs vaillants,
Ames vaillantes. Croisade eucharis-
tique, etc.
Inscriptions : Journée catholique ro-
mande de l'Enfance Expo 64, 49, rte
de Veyriér , 1227 Carouge Genève. Tél.
(022) 42 81 27.
Pour le bureau Expo, abbé Michelet ,
aumónier de la C. E.

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

La rétrospective comporte : « La
chevauchée fantastique », « L'homme
qui tua Liberty Valance », « La pour-
suite infernale », « La charge héroi-
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 meme lieu,
concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

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

A la Petite Galerie : exposition
Charles Piaget, de 15 h. à 18 h. 30
(sauf le dimanche).

Comptoir de Martigny 1964 : 200
stands, 7500 m2 d'exposition.

Programme : samedi 26 septembre,
Journée officielle et de la vallèe

d'Aoste.
10 h. Cortège inaugurai (Martigny-

Gare, place centrale, Hotel de ville,
place du Midi , rue de l'Eglise, rue du
Collège, rue des Hòtels. Manoir) . —
10 h. 45 : Ouverture officielle de la
Foire-Exposition du Valais romand,
du Pavillon d'hflQneur : Le Dahomey
parmi nous et du Pavillon de la val-
lèe d'Aoste. — 11 h. 30 : Ouverture
des halles au public. — 12 h. : Hotel
de ville : reception officielle de la
municipalité de Martigny. Vernissage
de l'exposition de pein'ture des artis-
tes de la vallèe d'Aoste. — 13 h. Dé-
jeune officiel à l'Hotel Etoile. — 16 h.
à 17 h. 30 : Productions des sociétés
sur le kiosque de la place Centrale
et au Comptoir. — 21 h. Grand bai

SWISSAIR. — Pour le premier se-
mestre 1964, les tonnes kilométriques
offertes se montent à 233 millions
140 000 contre 202 191 000 pour la pé-
riode correspondante de 1963 et les
tonnes kilométriques utilisées à 114
368 000 contre 100 856 000.

Le coefficient d'utilisation pour les
lignes régulières s'établit à 49,5 %
contre 49,9 %. Les passagers par éta-
pes ont été au nombre de 885 846
contre 853 985.

Au 30 juin dernier, le produit d'ex-
ploitation ressortait à 253,3 millions
de francs contre 232,4 millions à la
mème date de l'année précédente et
les frais généraux , avant amortisse-
ments, à 229,3 contre 211,7 millions,
soit un bénéfice d'exploitation de 24
contre 20,7 millions de francs.

EMPRUNT 4 3'4 % ELECTRA-MAS-
SA. — Electra-Massa, Naters (Valais),
émettra en souscription publique, du
10 au 16 septembre, son premier em-
prunt obligatoire, de 25 millions de
francs. Cet emprunt, qui porterà inté-
rèt au taux de 4 3'4 %, aura une durée
de 12 ans, avec possibilité pour la
Société de le dénoncer au rembourse-
ment anticipé après 8 ans, et sera émis
au prix de 100 %, plus 0'60 % pour
demi-timbres sur litres.

Entreprises Électriques
et industrielles S.A.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1963-
64 qui seront soumis à l'assemblée
generale des actionnaires. Le béné-
fice net atteint 9.629.276 fr. contre
9.568.785 fr. l'année précédente.

Compte tenu du report de l'exer-
cice 1962-63, le solde actif du compte
de profits et pertes s'élève à frs
12.078.074. Le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée generale,
qui aura lieu le 9 octobre. de répartir
un dividende brut inchangé de 50 frs
par action.

Banque Troillet & Cie
Cette> banque, dont le siège social

est à Martigny, vient d'ouvrir une
succursale à Genève.

Un pays qui a gardé la nostalgie d'une epoque révolue

Nous apprenons que, pour le pre-
mier semestre de 1964, le chiffre d'af-
faires du groupe s'est accru de 23%
contre 11% pour la méme période de
l'exercice précédent.

L'augmentation enregistrée par la
maison mère pour les mèmes périodes
a été de 12% contre 10 %.

Une assemblée generale extraordi-
naire des actionnaires serait en outre
convoquée pour la fin octobre. Elle
aura à statuer sur l'augmentation de
capital déjà envisagée, destinée aux
employes, ainsi qu'à permettre le
« split » (4 pour 1) des actions, qui
sera de la sorte réalisé en novembre
prochain.

Nouvelles des USA
FORD MOTOR CO. — Les négo-

ciations entre Ford Motor et le syn-
dicat « United Auto Workers Union »
pour un nouveau contrat de travail
continue et chaque partie espère un
prompt règlement. Aucune date limite
n'a été fixée. Le syndicat ne peut
décréter une grève contre Ford que
jeud i matin au plus tòt, mais Ford
espère bien sur éviter une telle me-
sure. Mr. Reuther compte obtenir de
Ford un contrat comparable à celui
qui a été signé avec Chrysler la se-
maine dernière, et qui représentait
une augmentation de 53 à 57 cents
l'heure pendant les trois ans de sa
durée.

VENTES AU DÉTAIL. — Le Bu-
reau des Statistiques a annonce qua
les ventes au détail pendant la se-
maine au 5 septembre augmentèrent
fortement sur la semaine précédente,
mais il faut relever que la date plus
tardive du <t Labor Day » pourrait en
étre la cause en partie. Les ventes
totalisèrent 5,163 millions de dollars,
ou 5% de plus que la semaine pré-
cédente, et 16% de plus que l'an der-
nier. L'accroissement moyen des qua-
tre dernières semaines sur 1963 a été
de 8%. La semaine passée a bénéficié
des achats en prévision du « Labor
Day » tandis que la mème semaine
de 1963 comptait ce jour fèrie, pen-
dant lequel les magasins sont en gé-
néral fermes.

Sierre
Pharmacie de service : Zen-Ruffi-

nen 5 10 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital . tél . 5 06 21.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

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

Exposition , Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom .
de la ville de Sierre et de quelque.~
parti cui iers. En permanence de 14 à
18 heures.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Siene
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entrarne
ment à Viège. Entraineur : Max Al)
meoriiger

Casino-Théàtre, saison 61-65. — Mar-
di 6 octobre. Georges Herbert présen-
te « La Parisienne » , de Becque, avec
Edwige Feuillère et « On ne sait pen-
ser à tout », d'Alfred de Musset , avec
Henri Guisol et Henri Vilbert.

Sion
Pharmacie de service : Zimmei

mann. tél. 2 10 36,

^̂ Jt ŜHEESH LA 
NUIT KIRB Y S' APPRO- |IL SEMBLE Y AVOIR DU M0N-X\XH/V//Nili TAP  ̂

OUI ! 
UN COFFRE CACHE DANS LE

^M f̂T Î CHE DE LA MAISON DE DE ET DE LA LUMIÈRE DANS Y\\\ V iV A TU \ MUR DIS A ONCLNE AMOS QU ' IL FERAI T
f_\r » BÉBI la T̂ HARDY LES ÉTAGES . SI AMOS HARDY ^Y ĵs T ROU & MI EUX DE NOUS DONNER LA COMBI-

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

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuille7 vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél fi IR 05

Pharmacie de service : Boissard
6 17 96.

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.

Fète de St Maurice. — La popu-
lation est cordialement invitée à pa-
voiser , le mardi 22 septembre, à l'oc-
casion de la féte patronale de la vil-
le. A l'exception des boulangeries-
pàtisseries, les magasins demeureront
fermes. Toutefois, les magasins de ta-
bac et journaux , ainsi que les ba-
zars, pourront ouvrir, s'ils le désirent,
sauf de 09 h. 30 à 11 h. 00.

Cycle de conférences Rene Huyghe.
— 30 septembre : des origines au
cubisme, à 15 h. - ler octobre : l'en-
tre-deux guerres, avec le surréalisme,
à 10 h. - 2 octobre : de Picasso figure-
clef de tous les courants, à 10 h. -
3 octobre : arts abstraits et problèmes

Futur dirigeable allemand
Malgré les avions à réaction, les

prochains avions supersoniques, l'Al-
lemagne a gardé la nostalgie de ses
Zeppelins et voudrait envoyer de nou-
veau un long cigare dans le ciel. Elle
espère pouvoir bientòt mettre en
chantier le dirigeable de ses rèves.

A Ludgigshaven, des ingénieurs ont
congu un géant de l'air mais assez
différent du « Hindenburg » qui con-
nut en 1937 une si triste fin lorsque,
gonfie de 180.000 mètres cubes d'hy-
drogène, il explosa en haut de son
màt à Lakehurst, près de New-York.
Le nouveau dirigeable serait gonfie
d'hélium, qui, lui, n'est pas inflam-
mable mais a le désavantage de peser
un peu plus lourd que l'hydrogène.

De mème taillé que le « Hinden-
burg » et pouvant transporter 82 pas-
sagers au lieu de 72. le dirigeable pro-
jeté serait construit en matières plas-
tiques, le poids moindre permettrait
d'augmenter par conséquent la charge
utile.

Bien que les plans restent encore
assez mystérieux, on parie d'une struc-
ture de rèsine polyester , renforcée de
fibres de verres.

Au lieu des 9.800.000 francs que coù-
ta son prédécesseur , le prix de revien t
de ce dirigeable avoisinerait 13 mil-
lions de francs seulement, malgré les
fiuctuatiorxs des momnaies depuis 1930,
date à laquelle le « Hindenburg » fut
construit.

Le projet , mis au point dans les
grandes lignes, n'est cependant pas

applicable dans l'immédiat, Les tech-
niciens allemands redoutent des com-
plications quant à l'exécution. Les
substances synthétiques leur parais-
sent une excellente solution, mais les
tempetes malmènent fort les dirigea-
bles et, par ailleurs, ils redoutent
quelque déboire dans la fabrication.

A l'encontre des plans établis, ils
pourraient ètre contraints à employer,
tout au moins partiellement, des ma-
tériaux classiques pour la structure
de soutien. A Ludwigshafen, on rap-
pelle que dans le moteur Bristol-Sid-
deley-Pegasus, il a fallu remplacer
la tuyère d'injection, qui était en fi-
bre de verre, par une tuyère de me-
tal. Les experts font des expériences
compliquées en laboratoire et en ate-
lier, revoient les données.
ROMANTISME CONTRE REALISME

La construction d'un dirigeable
géant ne répond pas à grand-chose à
notre epoque de déplacement rapide.
Sa vitesse de croisière ne dépasse-
rait pas 130 kilomètres à l'heure. Les
gens pressés préfèrent à l'avance le
Boeing-707, qui emmène ses 160 pas-
sagers à 880 kilomètres à l'heure au-
dessus des continents et des océans.
Ils attendent avec impatience les
avions supersoniques qui relieront
l'Europe à l'Amérique en un temps
incroyablement court.

A ces objections, les ingénieurs al-
lemands répondent que la création
envisagée ne s'adressera pas à la mè-
me catégorie de voyageurs. Le nou-
veau dirigeable doit , selon leurs di-
res, enchanter des touristes désireux
d'oublier leurs soucis et l'écoulement
du sablier, en avangant lentement
dans un ciel théoriquement magnifi-
que. Il permettra de survoler à loi-
sir, c'est-à-dire en rèvant, les plus
beaux paysages du monde.

C'est peut-ètre une vue de l'esprit,
une manifestation d'idéalisme. Cepen-
dant , vu du solide plancher des va-
ches, rien n'était plus beau que le lé-
ger déplacement au-dessus de l'Atlan-
tique et des gratte-ciel new yorkais
du grand poisson d'argent qu'on ap-
pelait « Hindenburg ». Ses passagers
connaissaient peut-ètre une ineffable
joie, du moins quand le ciel était cal-
me, car la tempète n'encourage guère
l'euphorie.

Charles Vineu.



Avec ou sans caféine?

\lrc/>Arr

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goùt ni Si l'on prend la précaution de décaféi-
caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au nerlesgrains de café avant de les griller,
vrai goùt de café ? café son aróme. ils gardent tout leur aróme.

Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du
c'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine , Nescafé étiquette
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous étes amateur de bon
l'aróme délicat du café. café, il vous plaira.

Nescafé étiquette rouge,
un excellent café!

CAFÉ SOLUBLE ÉTIQUETTE ROUJ3E

sans caféine
i 
\

ili

ì|| !.. sautez sur laffllMfc

lflO xlOOO ^ Loterie Romande
SION - LA PLANTA *

Ch. Post, II o 1800
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Avec Fr. 14 OOO.-
d'acompte , le solde en 18-24 mois, à client solvable

MAGIRUS IWAH
modèle 1962, déiouané 1963
150 CV. DIN , 7 tonnes , 4 \_ m3

TOUS TERRAINS
Roulé 33.000 km. Benn e aìu bascu-
lante 3 cótés. Accouplement Ròckin-
ger. Tachograph. Direction hydrau-
lique.

PRIX EXCEPTIONNEL :

Fr. 54 000.-
Disponible immediatement , cause sante. Possibilités intéressantes
d'engagement sur chantier.

RAYMOND VOEFFREY à Vernayaz (Valais) - Tél. (026) 6 55 69
P 242 E

Tonneaux
pr viti et fruits,
de 200 à 600 li-
tres. _ Quelques
ovales.
Tonncllerie
Angehrn - Pully
Tél. (021) 28 10 05

P 1513 L

A VENDRE belles
poussines Leghorn
et Leghorn x New-
Hampshire , 4 mois
11 fr. , 5 mois 13

Poussines
fr.. 6 mois 15 fr.
pièce. Sante ga-
rantie ;. - Échange
vieilles poules.
Remondculaz Alb.,
Saint-Pierre-de-
Clages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S
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ON CHERCHE
à Sion ou envi
rons

appartement
3 pièces.
Tél. (027) 2 46 01

A louer à Sion
début 1965, Car-
refour de la «Mat-
ze »
LOCAUX rez-de
chaussée.
Conviendraient
pour :
BUREAU
CABINET
MEDICAL
CABINET
DENTAIRE
LABORATOIRE
EXPOSITION
etc.
DEPOT (sous-sol).

Schmid , architecte
tél. 2 20 91 - ou
Pellet, 3, Aman-
diers, Sion.

L'acquisition
de terrains par les CFF
BERNE (ATS) — Répondant a une

question écrite du conseiller national
W. Gerosa, indépendant st-gallois , le
Conseil federai déclaré qu 'il est exact
que les CFF ont acquis quelque
229 000 m2 de terrains au Tessin en
vue de la construction d'une ligne
de base du Saint-Gothard , ainsi
qu 'ils l'ont d'ailleurs fait dans la
vallèe de la Reuss. Ils n 'avaient ce-
pendant aucunement l'intention de
préjuger, en faveur de cette ligne de
base, la décision à prendre par les
autorités fédérales au sujet du per-
cement d'un nouveau tunnel ferro-
viaire à travers les Alpes. Les ins-
tructions de la direction generale
tendaient à empècher autant que pos-
sible . par l' achat préventif des ter-
rains , l'aboutissement de projets de
constructions privecs dans le secteur
intéressant la ligne envisagée.

Si les organes charges de l'exécu-
tion ont outrepassé ces instructions ,
c'est dans l'intention de prevenir la
spéculation et non pas pour mettre
le Parlement devant un fait accom-
pli. Depuis lors, les CFF n'ont ni
procede à des achats ni envisagé
de nouveaux achats de terrains.

Aux termes de la loi du 23 ]uin
1944, sur les Chemins de fer fédé-
raux , il appartient aux Chambres
fédérales d'approuver les budgets , les
comptes annuels , les rapports de ges-
tion et de statuer sur la construc-
tion de nouvelles lignes. Selon la
législation en vigueur , l'acquisition
de terrains entre dans la compétence
des organes des Chemins de fer fédé-
raux. Les achats de terrains opérés
au Tessin l'ont été dans les limites
de la gestion des CFF et ne devaient
dès lors pas étre soumis aux Cham-
bres fédérales.

Incendie de foret
CALISTOGA (Californie) (Afp). —

Attisé par un vent très fort, un incen-
die de forèt a gagné hier matin la
petite ville thermale de Calistoga,
dont les 2 500 habitants avaient été
évacués dans le courant de la nuit.

34 habitations ont été complètement
détruites par le feu , qui menace à
présent cinq villages vinicoles du com-
te de Napa. On ne signalé pour l'ins-
tant aucune victime.

Voi
. . . .  . . .  , .  . *
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dans une bijouterie
AIROLO (Ats). — La nuit de sa-

medi à dimanche, des inconnus ont
pénétré par effraction dans une bi-
jou'terie sise sur la route cantonale
d'Airolo. Après avoir force la porte
du magasin , les voleurs se sont en-
fuis avec des montres, bijoux et pier-
res précieuses, pour une valeur de
35 000 francs. Le voi n'a été découvert
par la femme du patron de la bijoute-
rie , que dimanche matin à 11 heures.

Tue en cueillant
des pommes

HOCHDORF (Lucerne) — M. George
Estermann , 60 ans, marie, horticul-
teur à Hitzkirch . cueillait des pommes
sur une cchrlle. Soudain , celle-ci tour-
na et tomba entrainant l'homme dans
sa chute. M. Estermann fut tue sur
le coup.

ON CHERCHE

mécaniciens
ayant longue pratique sur ca-
mions DIESEL

thauffeurs
pour camions routiers et ca-
mions de chantiera

chef
de transports

expérimenté

mineurs
de carri"res
Places stables, bien rétribuée».
Faire offres par écrit ou par
téléphone à TRANSPORTS
SA. MONTHEY . avec certifi-
cats. - Tél. (025) 4 23 62.

P 13801 S

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

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

Ofa 06.721.56 L



Notre I
Dame I

de la Garde
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georges millot

La vitesse sur les autoroutes
BERNE (Ats). — Ainsi qu'il ressort

de la réponse du Conseil federai à une
petite question du conseiller national
Eertholet (soc. de Genève), le conseil
federai a charge le département fede-
rai de justice et police de préparer
une réglementation de la vitesse sur
les autoroutes et d'examiner à cet
effet la possibilité d'instaurer un re-
gime de « vitesses recommandées ».
Ces études sont en cours, afin de pou-
voir établir des comparaisons. On pro-
cède cette année à des mesures de la
vitesse sur nos autoroutes et semi-
autoroutes. Au début de 1965, des
panneaux y seront places à titre d'es-
sai pour signaler les vitesses recom-

- . ?• ¦*?¦

Botte à biscuits,
faTence, décor bleu ,

rouge ou vert,
couvercle bois.

10 x 10 cm.

mandées. On indiquera aux usagers
dans quelles limites devrait se situer
la vitesse de croisière , par exemple
de 80 à 120 km-h ou, ailleurs, de 70
à 110 km-h. Il s'agit donc là d'une
combinaison de vitesses minimales et
maximales. Ces signaux n'auront pas
la valeur impérative, mais équivau-
dront tout de méme à une recomman-
dation pressante. L'expérience mon-
trera si ce moyen permet d'atteindre
le succès qu'on espère.

# NEUCHÀTEL (ATS) — Le pro-
fesseur Robert Blaser, de l'Univer-
sité de Neuchàtel, auteur de nom-
breux écrits sur Paracelse, pére de
la médecine moderne, a été nommé
membre correspondant de l'Académie
internationale pour l'histoire de la
médecine.

Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil fe-
derai a décide d'accepter l'invitation
du gouvernement de la Rhodésie du
nord à se faire représenter aux ceré-
monie qui, du 23 au 26 octobre, mar-
queront à Lusaka, l'accession à l'in-
dépendance de la République de Zam-
bie. A cet effet , il a désigné M. Ar-
turo Marcionelli , ambassadeur de
Suisse à Léopoldville, en qualité
d'ambassadeur plénipotentiaire en
mission speciale et chef de la déléga-
tion suisse. Cette dernière compren-
dra un second membre en la per-
sonne de M. Jacques Knuesi, consul
de Suisse à Salisbury .

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats s'est réuni lundi soir, sous la
présidence de M. Danioth. Celui-ci a
prononcé une allocution , dans laquelle
il rappela le bel été dont nous avons
joui , mais qui a été assembri par de
nombreux accidents de la circulation*de montagne et de baignade. Ne pour-
rait-on pas lutter contre la soif de
records ? Les automobilistes ne de-
vraient-i'ls pas comprendre qu'ils at-
teindraient leur but aussi bien en rou-
lant à des vitesses moins excessives,
sans mettre en danger la vie d'au-
trui ?

Puis l'orateur aborda les incidents
des Rangiers , déclarant que le peuple
suisse tout entier condamnait ces vio-
lences. La fagon d'agir des séparatis-
tes jurassiens aboutirait à la dissolu-
tion de la communauté heivétique, si
elle devait faire école, chez nous. On
peut résoudre tous les problèmes, avec
de la bonne volonté, du respect mu-
tuel, de la compréhension et de la
bienveillance.

M. Theus (dem. Grisons) rapporta
ensuite sur le renouvellement de deux
concessions à des funiculaires, ce qui
fut adopté sans discussion. Il s'agit du
funiculaire qui méne de la ville à la
gare de Lugano et du funiculaire qui
méne à Berne du Marzili à la fer-
rasse du Palais federai. Le funiculaire
de Lugano a une longueur de 231 mè-
tres, celui de Berne, de 105 mètres,

Prochaine session mardi à 9 heures,

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les yeux.

Quatre alpinistes
portes disparus

PONTRESINA (ATS). — Diman-
che matin , quatre alpinistes zuricois
sont montés au Piz Palu en partant
de la cabane de la Diavolezza. Ils
voulaient atteindre le sommet par
l'arète est. N'étant pas rentrés à 21
heures , comme il avait été conve-
nu , des recherches furent immedia-
tement entreprises. La cordée n'a été
apercue nulle part jusqu 'à présent.
Lundi à l'aube, une équipe de la co-
lonne de secours de la section de
Pontresina du C.A.S. est partie à la
recherche des disparus.

Disparus
dans les montagnes
BERGUN (Grisons) (ATS). — De-

puis dimanche sdir, quatre jeunes
alpinistes sont portes disparus dans
la région de l'Eia. Deux d'entre eux
habitent Davos, et les deux autres
Thusis.

Une équipe de secours de la section
de Davos du C.A.S., composée de 14
hommes, a entrepris des recherches
lundi matin dans la région. Jusqu'ici,
ces recherches sont demeurées sans
résultats. Le froid et des tempetes de
neige rendent les travaux de secours
difficiles.

Humphrey, ce puissant financier
(suite de la Ire page)

George Humphrey. Il a l'air d'un
« manager » du cinema. Il occupé un
poste important dans l'industrie nord-
américaine : gérant de l'empire Han-
na, possédant une vingtaine d'entre-
prises subsidiaires dans le domaine
de l'acier, le fer et la rayonne. Il est
multimillionnaire et est propriétaire
d'une plantation où Eisenhower avait
l'habitude d'aller jouer au golf ou
chasser à l'epoque où Truman l'ap-
pelait « ie Président à temps partiel ».

Dès 1952, Humphrey a exercé sur
Eisenhower une influence decisive. Il
fut secrétaire du Trésor jusqu 'en
1958. Il dut alors démissionner, car
mème les hommes d'affaires trou-
vaient très rigides son obsession d'un
budget équilibre et d'une réduction
des dépenses. Humphrey s'était op-
pose à ce que Nelson Rockefeller
soit nommé sous-secrétaire à la Dé-
fense, de peur qu'il ne dépense trop ;
il refusa aussi tout crédit aux pays
dont les gouvernements nationali-

saient les mines et les services pa*
blics. C'est lui qui fii réduire le<
fonds attribués à la recherche de l'es-
pace, et permit ainsi aux Russes del
lancer les premiers letìr Spoutnik,
alors que techniquement les Nord-
Américains étaient plus près de la
réussir. Sans démissionner, Humphrey
se permit de critiquer la politiqus
d'Eisenhower, qu'il trouvait trop li—i
bérale. Mais un jour on découvrit
que ce multimillionnaire n'avait pas
hésité à accepter que « son empire *regoive des commandes dù gouver-
nement dont il était le trésorier.' Il
dut démissionner.

Cet Humphrey là est derrière Gold-
water. C'est lui , qui , par des appels
téléphoniques, des discùssions et des
manceuvres, empècha qu'Eisenhower
ne manifes'tàt son aversion pour le
sénateur réactionnaire et obtint fina-
lement que l'ex-président l'appuie.

Si Goldwater gagnait, Humphrey
exercerait sans doute la réalité dil
pouvoir. Victor Alba

m
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De retour à la cabine, elle doit attendre que les batte-

ments de son coeur se soient apaisés. Elle obtient enfin
la communicarion. Une employée de permanence lui
répond qu'elle n'a pas vu M. Bochatay et que son
directeur aurait pu éventuellement la renseigner s'il
n'était en déplacement depuis quelques jours.

Geneviève raccroche le combine. M. Bianchetti
absent ? Seraient-ils ensemble ? Sylvain n'en a pas
parie. Elle aurait dù réclamer des précisions. Le terrain
du futur chantier a peut-ètre donne lieu à un complé-
tnent d'études sur place... Elle ne s'écarte pas de l'idée
que Sylvain le lui aurait écrit. Elle juge vain de rap-
peler l'employée et repart sous la pluie en direction de
l'épicerie Beytrison...

Devant l'ég lise. elle s'arrète , indecise, puis gravit les
marchés , à coté des sorbiers qui pleurent et du calvaire
luisant.

Tout nous invite à Vespérance
Tout conduit a l'apaisement.

Pourquoi a-t-elle systématiquement detourne son
regard du poème écrit dans le bois ? Si le vers de l'es-
poir détonne, n'est-ce pas l'apaisement à ses alarmes
qu'elle vient mendier dans le silence du saint lieu ?
En semaine, elle n'y pénètre jamais. Ce soir, elle est
comme poussée vers l'autel devant lequel elle s'age-
nouille.

Comme elle redescend sur la route, la voiture du
négociant passe. Elle reporte son regard du coté de la
poste et, soudain, elle apergpit Emma.

Elle l'appelle et court la rejoindre.
— Ta mère est en émoi, tu sais, dit-elle en l'embras-

sant. Tu as rate le car ?
— ... Oui.
— Elle n'est pas la seule à se consumer. Ah ! quelle

journée ! Sylvain n'est pas là... Je ne sais que penser...
Qu'as-tu, Emma ? Tu en fais une tète !

La jeune fille demeurant impassible, Geneviève
réitère :

— Que se passe-t-il ? On dirait que je t'ai fait quelque
chose ?

Enervée par cette journée de vaine attente, et devant
le mutisme de sa cousine qui marche, les yeux à terre ,
elle làche une phrase maladroite mais sans méchanceté :

— Je commence à partager l' avis de ta mère qui te
trouve singulièrement ombrageuse.

Emma ouvre enfin la bouche. comme lasse
— En tout cas, ce soir, la coupe déborde.
— Que veux-tu dire par là ?

— Eh bien...
— Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire ? Vraiment, cette

journée aura été fertile en énigmes. Après Sylvain qui
n'est pas arrivé...

— Je m'en doute.
— Quoi ?
Ces circonlocutions font à Geneviève l'effet d'une bru-

lure. Et dans le vide que son cri a creusé, elle ressent le
mème malaise qu'au téléphone, quand chaque sonnerie
ponctuait son angoisse.

Elle saisit le bras de sa cousine.
— Au nom du ciel, je n'entends rien à ton langage !

Encore moins à tes silences. Tu te doutes de quoi ?
— ... Que Sylvain ne peut ètre là.
Geneviève ne sent plus la pluie qui dégouline sur son

visage.
— Mais pourquoi ? Que veut dire tout ceci ? Tu ne

l'as pas vu ?
— Si.
— Comment ? Tu l'as vu ? Mais parie, Emma , parie.

Est-il malade ? A-t-il eu un accident ? Où l'as-tu vu ?
Quand ?... Parie !

— Je ne sais pas si je dois. Si tu savais !
— Si je savais ?
Geneviève se suspend aux lèvres de sa cousine, le

soufflé court. Mais celle-ci ne détache pas ses yeux des
pierres du chemin. Dès lors Geneviève ne questionne
plus. Elle attend. Quoi ? Il lui serait impossible de le
dire , mais elle se préparé au pire.

Et le pire arrivé :
— Geneviève, ton mari... te trompe.

là suivre)_

Suisse-
Rhodésie du Nord

LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS M VALAIS »
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Une voiture pilotée par une jeune fille
tue un motocycliste qui tenait sa droite

LOCARNO (Ats). — Dimanche soir, lien, originaire d'Abbiate, en Lombar-
vers 21 heures. une voiture tessinoise die.
conduite par une jeune fille, dépassa,
dans le centre de Minusio sur la 

# NEUCHATEL (ATS) - D'activesroute cantonale qui mene a Locamo, w K '
une automobile qui la précédait. Alors recherches sont entreprises depuis
qu'elle se trouvait sur le coté gauche mercredi dans le lac de Neuchàtelde la chaussée, la voiture happa vio-
lemment un motocycliste survenant de pour retrouver le corps d'une jeune
la direction opposée et qui tenait ré- téléphoniste de Peseu Mlle chris."uherement sa droite.

_ .. . ., . , . „ 4 tiane Jeannotat , 19 ans, disparue auGrièvement blessé, le motocycliste ' ' *
fut transporté d'urgence à l'ho- cours du naufrage d'un voilier dans
pital . La Carità » de Locamo où il . , 

eUe f . - t une enadeest decèdè dans les premières heures
de lundi. Il s'agit de M. Luigi Sala, avec un camarade. Ces recherches
25 ans, menuisier, ressortissant ita- sont demeurées jusqu 'ici vaines.

Allicnce culturelle romande
L'Alliance culturelle romande remet,

le samedi 3 octobre 1964, à 15 h., au
Théàtre de l'Exposition nationale,
dans une séance solennelle son 2me
prix littéraire dècerne au manuscrit
d'un roman. On entendra le syndic de
Lausanne, M. G. A. Chevallaz ; le
président du jury, M. J. J. Bolens,
préfet de Lausanne et le lauréat.

Le mème samedi 3 octobre à 16 h.
30, toujours au Théàtre de l'Exposi-
tion nationale, I'Alliance culturelle ro-
mande présente son spectacle « Aux
couleurs de la vie », avec la collabo-
ration d'écrivains et de peintres ro-
mands dans une réalisation de M.
Richard Vachoux.

L'entrée à ces manifestations est li
bre.
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Automobilistes
Attention ! Pour 65

Deux merveilles sont là !
_ TAUNUS 17 MH

FORD TAUNUS 20 M V6
VOUS VOUDREZ LES ESSAYER
VOUS COMPAREREI ET...
VOUS VERREI LA DIFFÉRENCE

Un coup de téléphone suffit : (027) 2 12 V

Garage Valaisan, Kaspar ff, Sion

ON CHERCHE
à louer à Sion
une petite

chambre
meublée
simple.

S'adr. au Buffet
de la gare - Sion.
Tél. (027) 2 17 03

P 13854 S

ON CHERCHE

au-dessus de Ve
vey

serveuse
Debutante accep-
tée vie de famil-
le.

Tél . (021) 53 12 83
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

jgr T .?*r «̂S t?| ̂ k Divans avec matelas [

tal f(\07 . ? ld IA vs* '̂",I"'~ r neufsrei. \\ìU ) L 14 io \ roNo pucsWî n Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolls guérldons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tòte réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lite
doubles qualité extra avec protèse et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ge de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiquea
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits , fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

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

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vietile maison valaisanne de meubles & Lausanne

Direction : Marsehall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rne des Terreanx 1B
Où vous trouverez nn des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans tonte la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.

P 243 L
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APPARTEMENTS A VENDRE
(à proximité du centre de Sion).
Confort moderne — exécution soignée.

3 pièces dès Fr. 72 000.—
4 pièces dès Fr. 102 000.—
5 pièces dès Fr. 120 000.—

Entrée en jouissance : ler septembre 1965.

S'adresser à :

Armand Favre, Agence Immobilière
19, rue de la Dixence, Sion. Tél. (027) 2 34 64.

i P 877 S

ON CHERCHE un ouvrier VERBIER. Petit hotel chercb

boulanger patissier un cuisinier
ou pàtissier ou cuisinière

Entrée date à convenir , bon
gage. pour la saison d'hiver.
S'adresser à la Boulangerie ..
Michel Payn , Saxon. Ecrire sous chiffre P 13840 1
Tel. (026) 6 24 60 P 13802 S Publicitas . 1951 Sion



L'église d'Ollon fait peau neuve

Une demonstration
militaire

L'église d'Ollon qui sentait son àge
va retrouver une jeunesse intéressan-
te qui fera plaisir aux paroissiens et
aux visiteurs. En effet , des travaux de
restauration extérieurs sont entrepris.
Il s'agit de recrépir les fagades dé-
tériorées par les intempéries. Ces tra-

vaux dureront encore un certain
temps.

Ainsi, la petite église d'Ollon , sym-
pathique et accueillaote, retrouvera
un aspect qui fera plaisir à voir.

(texte et photo Valpresse)

Concentration socialiste
du district

SIERRE (Com). — Le comité de
Fédération a charge la section du
P.S.S. de Randogne d'organiser ia
concentration de 1964. Cette manifes-
tation aura lieu dans le village le
plus bas de la commune à Loc tout
près de Sierre.

La radette sera servie à la salle
communale, une cantine avec boisson
chaude et froide est prévue. Le vin
d'honneur est généreusement offert
par la Municipalité de Randogne. Nos
amis de Randogne feront le possible
pour nous faire passer une bonne
journée.

MONTANA (FAV). — A l'école pri-
maire de Montana-Station aura lieu
samedi 26 septembre, à 10 heures, une
demonstration présentant tous les
moyens de transmission dont dispo-
sent nos troupes. La population est
invitée à y prendre part au mème ti-
tre que les élèves des écoles de la
région qui pourront se familiariser
avec une centrale téléphonique, une
station ti, un téléscripteur par fil , un
autre par radio , un appareil de trans-
mission à système perforé et une con-
tre-station (trp. subordonnées) dans les
environs de Randogne.

Accrochages en sèrie

Chermignon ouvre ses portes a la circulation

SIMPLON (FAV) — En raison du
mauvais temps et des routes dé-
trempées, de nombreux accrochages,
qui n'occasionnèrént que des dégàts
matériels, se sont produits hier. dans
la région du Simplon. C'est ainsi
que la police a dù intervenir à plus
de cinq reprises pour effectuer des
constats d'accidents.
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D'importants travaux de correction
sont intervenus déj à sur la route qui ,
de Granges, par Ollon et Chermignon.
conduit à Montana-Crans. Ces réfec-
tions ont rendu aisée une route qui
auparavant était réputée dangereuse
La traversée de Chermignon demeu-
rait en souffrance. En effet , la route
est étroite et des virages brusques sbnt
la cause d'accidents fréquents. Vu l'in-
tensité du trafic sur cette route, les
autorités communales de Chermignon
ont pris l'initiative de remédier au
mal en élargissant la chaussée sur
l'ensemble du parcours qui traverse
le village. Ainsi que le montré notre
photo, les travaux ont débuté déjà.
Deux maisons d'habitation et une
grange ont été démolies de fagon à
pouvoir elargir la chaussée.

La BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhòne Sion

P 701 S

Début d'incendie
VISSOIE (Fy) — Dans la nuit de

dimanche à lundi, un incendie s'est
propagé dans un chalet de l'endroit ,
appartenant à M. Kittel. Gràce à la
rapidité des pompiers et au bon sens
du propriétaire, le feu fut vite maì-
trise et le tout se solde par des
dégàts matériels insignifiants à coté
de ce que le sinistre aurait pu ètre
dans une habitation en bois si l'on
ne s'était pas rendu maitre de la
situation.

Avec le Skilift Belata
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Dans quelques mois, ces travaux se-
ront terminés et Chermignon offrirà
à l'automobiliste une traversée aisée.
Il faut féliciter la commune de Cher-
mignon pour cette amélioration qui ,
sans aucun doute , permettra à de
nombreux automobilistes d'utiliser
plus aisément cette voie d'accès à
Montana , d'ailleurs très connue et fré-
quentée.

(texte et photo Valpresse).

Fermeture de la plage
SIERRE (Nd) — Le lac de Géronde

a ferme sa plage hier , lundi. Nous
nous plaisons à remarquer qu 'elle
fut très fréquentée cette année, soit
par les Sierrois, soit par de nom-
breux étrangers.

Autre fait réjouissant à signaler :
aucune noyade n 'a été à déplorer
cette saison , ce qui semble traduire
un réel effort de prudence de la
part des nageurs, ou des non-nageurs
serait-il plus exact de dire.

Ce n'est donc pas sans regret que
les habitués de Géronde voient pren-
dre fin la saison des baignades et
des journees ensoleillées dont ils"~" J , GRENGIOLS (FAV) — Avant le
jouissaient encore il y a une se- pont de Lax> la route de la Furka
maine, dans ce cadre charmant du va étre corrigée et recevra un nou-
lac de Géronde. veau tapis d'asphalte.

NATERS (FAV) — Au cours de la
dernière assemblée des actionnaires
du skilift Blatten-Belalp, présidée
par Me Meinrad Michlig, avocat , M.
Louis Zuber-Warner, commergant,
démissionné, et M. Raymond Zen-
klusen-Franzen, chef-mécanicien de
Brigue, fut nommé pour le rempla-
cer à ce poste. '

Bon voyage au Tanganyika
STALDENRIED (FAV) — De Stal-

denried nous vient la nouvelle du
départ du Pére missionnaire Armand
Brigger pour le Tanganyika. Nos
vceux de parfait apostolat dans cette
Afrique lointaine l'accompagnent et
nous nous réjouissons qu'un enfant
du pays est appelé à évangéliser nos
frères africains.

Un nouvel ouvrage
d'un poète valaisan

SAAS-FEE (FAV) — Une maison
d'édition de Zurich vient de sortir
un nouvel ouvrage du poète natura-
lise haut-valaisan. Cari Zuckmayer. Il
s'intitule : « Das Leben des Horace
A.W. Tabor ».

Conférence du Pére Clivaz
SIERRE (Nd) — Hier soir, à 20 h.,

au locai de la Maison des Jeunes,
la jeunesse sierroise a suivi avec
intérèt la conférence donnée par le
Révérend Pére Clivaz , de Sierre, mis-
sionnaire en Oceanie.

A travers son exposé , accompagné
de merveilleuses projections , le Pére
Clivaz a fait découvrir un pays perdu
dans le Pacifique, devenu sien de-
puis plusieurs années : les Iles Gil-
bert , plus précisément l'Ile Nauru
Nous remercions vivement le R.P.
Clivaz de nous avoir fait partager
de manière si intéressante la vie
qu 'il méne là-bas parmi les indigè-
nes, ses paroissiens, qu 'il va retrou-
ver bientòt.

Correction de la route

Empoisonne
SIERRE (FAV). — Un gendarme de

Vouvry, M. Louis Parchet, qui souf-
frait d'un mal de tète, se rendit dans
un café et demanda une aspirine à la
sommelière. Cette dernière se trompa,
au lieu d'une aspirine, elle lui donna
un comprime de « Medex », toxique
employé pour empoisonner les ron-
geurs. M. Parchet se sentit des dou-
leurs atroces et l'on eut juste le temps
de le sauver d'une mort certaine sans
une rapide désintoxication.

Une voiture sort de la route
VIEGE (FAV) — Mme J. Pacozzi-

Roten , ¦ au volant de sa nouvelle voi-
ture de sport, accompagnée d'un
automobiliste genevois, est sorti de
la route peu en-dessous de Viège.
Les deux occupants s'en tirent avec
des égratignures et se rendirent dans
une pharmacie pour y recevoir quel-
ques soins. Par contre, le véhicule
a subi d'importants dégàts.

Sion et la région 

Problème urgent pour les sédunois
Le tourisme en Valais prend un

essor des plus réjouissants. Pour
permettre ce développement , on mul-
tiplie les moyens de Communications
et de transport. A savoir : routes, tun-
nels, téléphériques, remonte-pentes,
etc, qui permettent aux touristes et
aux sportifs un déplacement rapide
et confortable.

On construit des motels, hòtels et
restaurants pour loger et nourrir ces
touristes dont le nombre va grandis-
sant. Les stations touristiques et
sportives se multiplient à l'envie et
dans nos régions les chalets de va-
cances poussent comme des cham-
pignons.

Cet afflux n'a rien d'étonnant car
notre région jouit d'un climat excep-
tionnel et la reputation de nos sites
n'est plus à faire.

D autre part , la population sédu-
noise a doublé en quelques années.
Cette augmentation constante per-
met le développement du commerce et
de l'artisanat. On modernise, on
agrandit ou on construit des maga-
sins. De ce fait , un nombre grandis-
sant d'employés sont nécessaires dans
ces magasins et il va de soi que pour
loger tout ce monde la construction
d'immeubles se multiplie dans toutes
les directions. Les ouvriers occupés
à cette tàche cherchent à leur tour
un logement.

Pour suivre le mouvement, on cons-
truit eglises et écoles.

En un mot, nous nous trouvons
devant une importante augmentation
de la population fixe ou de passage et
il n'y a pas de raison pour que cette
situation prenne fin.

Tant mieux, mais que fait-on en ce
qui concerne l'hòpital ?

Le nombre des malades et des
blessés de la route, du sport et du
travail augmenté de jour en jour.

Ces malades et ces blessés, il faut
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Saint-Maurice et le districi
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les soigner et l'hòpital de Sion affi-
che COMPLET. Il y a encore 2 ans,
cet état de chose se produisait sur-
tout en hiver pour la bonne raison
que chaque dimanche, il fallait hos-
pitaliser 5 à 6 blessés victimes de
chutes à skis, fractures nécessitatit
plusieurs semaines d'immobilisation.

Cette année, l'hòpital est complet
en tout temps et tei malade devant
ètre opere sans urgence doit atten-
dre qu'un lit se trouve vacant avant
d'ètre admis ; tel blessé ou cas ope-
ratole urgent reste sur un « chariot »
jusqu 'au moment où l'on réussit à
trouver un lit : celui-ci est souvent
« récupéré » chez un patient pouvant
étre soigné à la maison.

Que se passera-t-il si nous avons un
hiver enneigé ? Où mettra-t-on les
sportifs malchanceux qui aitine.ì!
chaque week-end ? Si ce mème hiver
est rigoureux et que les pneumonies
se multiplient , faudra-t-il refuser ìes
malades graves ?

NOUS COURONS A LA CATAS-
TROPHE.

Pour construire un hópital assez
grand pour nos besoins actuels, il fau-
drait au moins 2 ans.

Nous savons que des plans ont été
établis, étudiés, discutés. Nous sa-
vons que de nombreuses personnes 'n-
tègres et capables se sont penchées
sur ce problème depuis plusieurs
années.

Pour parfaire le développement du
Valais, on dépense des centaines de
millions pour les moyens de trans-
port et pour le plaisir du touriste et
du sportif mais on ne trouve pas
d'argent pour un hópital répondant
aux besoins actuels.

Alors nous disons :
ASSEZ DE PAROLES !

DES ACTES !
Leon E.

Explosion aux salines de Bex : un tuettafl^SVJIVBB UHA 4IUUim

ST-MAURICE (FAV). — Une vio-,
lente explosion qui s'est produite dans
les salines de Bex à la suite d'un coup
de grisou, a provoqué la mort d'un
ouvrier. Ce dernier, M. Aymé Ruchet,
pére de famille àgé de 54 ans, de
Huemoz, était descendu au fond d'un
puits de 150 m., à l'interieur d'une
nacelle disposée à cet effet .

Arrivé au terme de sa course, il
voulut allumer sa lampe de mineur.
Une violente explosion se produisit

alors qui catapulta liiléralemenl la
nacelle et son passager hors du puits.
Grièvement brulé et souffrant d'une
fracture du cràne, M. Ruchet avait
été hospitalisé d'urgence. Il devait
hélas rendre le dernier soupir hier
matin , des suites de ses graves bles-
sures.

A noter que c'est la première fo :s
qu'un accident de ce genre se pro-
duit aux salines de Bex.

Accident mortel en gare de Loèche
LA SOUSTE (Gd). — Un accident

mortel s'est produit hier après-midi
vers 18 h. 30 en gare de Loèche. Une
dame d'une cinquantaine d'années, qui la morgue de Sierre.
s'était imprudemment lancée sur les II s'agit de Mme Marguaritha Gi
voies, a été happée par le direct Bri- ger, àgée de 58 ans, de Genève.

gue-Martigny. La malheureuse a été
complètement déchiquetée et tuée sur
le coup. Son corps a été transporté à

— ATTENTION wmm*
Salle de l'Hotel du Cerf - Sion

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Pour un jour seulement

de 9h .à l8h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

de diverses provenances

Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIO , différents coloris , à partir de Fr. 50

ENTOURAGES 3 PIÈCES DIVERS

Splendide collection de tapis persans
directement du Port frane , garantis d'origine , faits a la main

BELOUTCH à partir de Fr. 150 —
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150 —
GRANDS AFGHANS, MEYREVAN etc.

200 DRAPS
Percale 1 place et demie 13.— frs pièce

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MEME TRES USAGES
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs

qualités.
ENTREE LIBRE . Une visite s'impose J. WESSEL, Genève
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Du mardi 22 au jeudi 24 sept.

L'AVVENTURA
Version frangaise
« Si le cinema est un art, c'est
à des ceuvres telles qu'on le
doit ». (Combat)
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mardi 22 au dim. 27 sept.
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
une superproduction de Walt
Disney

LES AVENTURES DE LOBO

en grande première valaisan-
ne. 16 ans révolus

Du mercr. 23 au dim. 27 sept.

L'OR DES CESARS

Toute la puissance et la ma-
gnificence des légions romai-
nes revivent dans ce film

, monumentai
Parie frangais - 16 ans rév.
Samedi et dim. soir faveurs
suspendues

Mardi 22 - 16 ans rév. . Der-
nière séance du film gai , cap-
tivant

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Dès mercredi 23 - 16 ans rév.
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

Mardi 22 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de Kirk
Douglas

UN HOMME DOIT MOURIR

Dès mercredi 23 . 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! !

POUIC-POUIC

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

MACISTE
DANS LA VALLEE DES LIONS

Ce soir : RELACHE
Samedi 26 - dimanche 27

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

UN HOMME DOIT MOURIR

Dès vendredi 25 _ 16 ans rév.

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans révolus

UN HOMME DOIT MOURIR

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Aujourd'hui à 14 h. 30 : mati-
née speciale pour enfants dès

i 7 ans
FESTIVAL WALT DISNEY

Ce soir à 20 h. 30

UN DIRECT AU COEUR
avec Elvis Presley

Soldat grièvement brulé par de l'huile en feu

Un cavalier
dans un ravin

Il se fracture la màchoire
CONTHEY (Zo). — Alors qu 'il était

occupé à crépir un mur , juché sue un
échafaudage, le jeune Gabriel Ber-
thouzoz, àgé de 15 ans , aide-magon .
a soudain perdu l'équilibre et a fait
une chute de plusieurs mètres au sol.
Il a été admis à l'hòpital régional où
l'on diagnostiqua une fracture de la
màchoire.

Un peintre valaisan
exposera à Berne

SION (FAV) — C'est avec un réel
plaisir que nous apprenons que M.
Leo Andenmatten presenterà ses ceu-
vres à la Galerie Spitteler à Berne ,
du 26 septembre au 17 octobre. Par
son art , M. Andenmatten contribuera
à mieux faire connaitre notre canton
ailleurs. Nos vceux de succès accom-
pagnent ce sympathique représentant
de notre canton.

SION (Uw). — Un soldat , M. Mo-
rattel Jean-Marc, ine en 1941, qui ef-

Les vignerons valaisans
réaqissent

SION (Bz) — Un important comité
elargì de. l'Union des producteurs
valaisans se réunira le mardi 22
septembre au buffet de la Gare, à
Sion.

Les vignerons valaisans affiliés à
l'Union des producteurs suisses, de-
mandent la revalorisation des prix
des vendanges 1964 en fonction ' de
l'augmentation des frais de produc-
tion. Une séance de la Fédération
romande des vignerons aura lieu à
Lausanne le 24 septembre et s'occu-
perà de la fixation des prix de la
récolte de l' année en cours. Les vi-
gnerons espèrent qu 'on donnera une
suite favorable à leurs légitimes re-
vendications.

fectuait son cours de répétition dans
la région de Sion, a été gravemenl
brulé alors qu 'il effectuait la cuisine
de la troupe.

De l'huile qui se trouvait dans un
récipicnt ay ant pris feu , il tenta de
retirer ce dernier du foyer mais fui
atteint au bras et à une main par le
liquide. II a été hospitalisé , souffrant
de brùlures au 2me degré.

SION (Zo). — Un soldat du train
qui effectue actuellement son cours de
répétition dans la région a été vic-
time d'un accident qui 'aurait pu avoir
de graves conséquences. Le terrain
ayant cède sous les pas du cheval qu 'il
montait , cavalier et monture firent
une chute dans un ravin profond d'u-
ne cinquantaine de mètres.

Le cheval a été tue sur !e coup
Quant au cavalier , il s'en tire avec
un genou démis et quelques contu-
sions.

Sion- Ouest 20 Septembre 1964
La fète patronale de Saint-Guérin

Fixee par Monseigneur Adam au 3e
dimanche de septembre, la fète pa-
tronale de Saint-Guérin s'est dé-
roulée dans la joie.

A 16 heures, les fidèles se sont ras-
semblés pour participer à la grand-
messe célébrée par le Cure de la
paroisse, chantée par les chceurs de
l'Ouest et de Chàteauneuf-Pont-de-la-
Morge. Le sermon a été donne, avec
éloquence, par l'abbé Bovier. A l'of
fertoire , des eclaireuses déposèrent , au
pied de l'autel , au nom des parois-
siens réunis) deux corbeilles de fruits
et gàteaux , prémices de ce qui avait
été donne et offert généreusement. Les
intentions de prières furent tout spé-
cialement coiifiées à Saint-Guérin.

Les malades de la clinique generale,
les malades à domicile , et les parois-
siens à l'hòpital furent visites par un
groupe de personnes et regurent un
cornet contenant les friandises pré-
parées par les ménagères. Que nos
« cordons bleus » soient vivement re-
merciés, félicités !

Après l'office , une fète familiale ré-
unit les fidèles. Sur le préau , où la
cantine est très bien installée, sur le

Concours jeunes tireurs 1964
District d'Hérens

ST-LEONARD (J.I.) — En ce di-
manche 20 septembre, jour du Jeùne
federai , la relève de nos grands
tireurs helvétiques s'affrontait à St-
Léonard. 41 jeunes tireurs de St-
Léonard et 12 d'Ayent étaient pré-
sents pour conquérir les trois beaux
plateaux .

Cette joute , qui était jouée avec
6 coups et 2 d'essai donna les ré-
sultats suivants :

ler prix : Jacquod Georges-Henri.
35 points sur 36 ; 2. Bruttin Eloi,
34 ; 4. Morard Charles, 33.

Après ces tirs , le palmarès léo-
nardin s'établit de la manière sui-
vante : 3 plateaux ; insignes argent ,
12 ; bronze, 7 ; mentions, 8.

Palmarès d'Ayent : 3 argent , 2
bronze.

Moyenne pour St-Léonard , 26 pts :
pour Ayent, 16,3 pts.

La section de St-Leonard , organi-
satrice de ce concours , se . comporta
d'une manière éblouissante pùisqu 'el-
le était présente avec une partici-
pation record 41 sur 41. Aussi , la
c'uillère conquise par le secrétaire
Frangois Bétrisey fut-elle largement
méritée. Les rois du tir ainsi que
les moniteurs furent félicités par le
colonel Meytain. Remarquons aussi
le geste de la société de tir la « Vil-
lageoise » de St-Léonard qui a offert
au vainqueur un magnifique prix
dédicacé. Aux tireurs, toutes nos fé-
licitations et nos encouragements.

perron , dans les corridors de l'école
des gargons, boissons chaudes et froi-
des , gàteaux et fruits sont généreuse-
ment distribués. On se salue, on
échange quelques mots , et le verre
ou le gàteau à la main l'on apprend
à mieux se connaitre.

Pendant ce temps, une séance de
cinema fait la joie des enfants.

Pour clóturer, l'assistance chante la
prière patriotique. Et le signal du là-
cher de ballons est donne : 350 s'en-
volent dans les airs emportant le
message de nous tous, paroissiens de
Saint-Guérin :

20 septembre 1964. Fète nationale
d'action de gràces , et f è te  patro-
nale de la paroisse de Saint-Gué-
rin à Sion - Valais. — En com-
munion de prières avec vous , que
ce message vous apporté le bon-
heur et la paix.

Nous exprimons notre reconnais-
sance à saint Guérin qui nous obtient
un bei esprit de famille au sein d'une
paroisse toujours plus importante, et
adressons aux dévoués organisateurs ,
nos chaleureux remerciements et vi-
ves félicitations.

Ch. R.

Ce soir a 20 h. 30,
au Théàtre de Sion
« L'Oeuf de Coq »

L'unique représentation de la pièce
de Jacques Guhl aura lieu ce soir. La
presse lausannoise a manifestement
loué cette ceuvre et l'excellence de
son interprétation par la troupe des
Faux-Nez.

C'est ainsi que nous retrouverons
ce soir sur la scène de notre théàtre
des comédiens déjà connus du public
sédunois : Jacqueline Burnand , Eri-
ka Denzler , Armand Abplanale, qui
a assuré la mise en scène, Paul Rueg
et Jacques Bert.

Il est encore temps de retenir ses
places au bazar Revaz-Tronchet , rue
de Lausanne, à Sion.

Un succès pour un penologue
VÉTROZ (FAV). — Ayant pris part

au concours de dégustation de l'Expo-
sition Nationale Suisse, M. Hubert
Gerrnanier fils , de Vétroz , a obtenu le
diplòme de dégustateur. Le fait est
surtout intéressant à noter parce que
M. Gerrnanier a gagné cette récom-
pense de haute volée en ne partici-
pant qu 'à une seule séance de dégus-
tation . ce qui est rarement le cas.

Raison de plus pour le féliciter très
vivement.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I ON
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Apres un tragique
accident

SION (Sy) . — Nous relations dans
notre edition d'hier, le tragique acci-
dent qui s'était produit sur la route
conduisant de Clèbes à Veysonnaz et
au cours duquel M. Joseph Charbon-
net avait trouve la mort. Trois blessés
avaient été conduits à l'hòpital ré-
gional , tous plus ou moins grièvement
blessés. Aux dernières nouvelles , on
apprenait que leur état s'était amé-
Iioré et, ne donnait lieu à aucune in-
quiétude.

Au Comité de la section des caisses-maladie
Reuni a Sion, il a traité différents

problèmes inhérents à l'introduction ,
dès janvier 1965, des nouvelles dispo-
sitions de la LAMA revisée, comité
siègeant en vue de la preparation des
tractandas à présenter à la prochaine
assemblée generale et annuelle des
délégués des caisses-maladie, section
romande du Valais.

La date de cette assemblée a été
fixée au 25 octobre prochain . Elle
tiendra ses assises dans la florissante
cité de Fully où les organes dirigeants
de la section locale des C-M ont ai-
mablement accepté d'organiser la re-
ception des délégués qui trouveront
dans cette accueillante bourgade sym-
pathie et cordialité.

Le problème de la requète de la
Société medicale du Valais concernant
une majoration de 10 % sur les postes
du tarif de juille t 1958 et la demande
de l'élaboration d'une convention en-
tre ladite société et C-M est restée en
suspens celle-ci n'ayant pas encore

Un commerce « cinquantenaire »
SION (FAV) — Il y a cinquante

ans, en effet , que M. Reichenberger
ouvrait son salon de coiffure à Sion.
Cet anniversaire est célèbre ces
jours-ci et, à cette occasion , on peut
adresser des félicitations au fonda-
teur de la maison qui est un octo-
génaire aussi alerte que jeune d'es-
prit. La maison Richemont, aussi
animée par deux enfants de M.
Reichenberger , est l'une de celles
qui , sans rien perdre des bonnes
traditions sédunoises, a su rester au
niveau des dernières créations en
matière de mode dans le domaine
de la coiffure.

répondu aux contre-propositions fai-
tes en jui'flet 1964 par le comité can-
tonal.

Il est à souhaiter que le dialogue
projeté entre les deux parties puisse
aboutir à une solution équitable dans
cette delicate et sensible affaire des
honoraires.

L'application des dispositions de la
LAMA rénovée va profondément mo-
difier la codification actuelle des sta-
tuts des C-M. Elle charge cel'les-ci de
lourdes prestations dont bénéficieront
les assurés.

Les nombreuses transformations
vont mettre à contribution le dévoue-
ment des organes dirigeants des C-M,
des caissiers surtout, auxquels incom-
be une tàche ardue et fort com-
plexe. Us s'en apercevront bientòt !

Il est réconfortant de penser que
pour l'application et le soutien d'oeu-
vres sociales, on trouve encore de
belles' àmes d'elite !

D.A

Mycologue valaisan
victime du tir
d'un chasseur

SION (FAV). — M. Paul Meichtry,
51 ans, d'origine valaisanne, mais do-
micilié à Genève, est alle dimanche à
la cueillctle des champignons dans les
bois de Viry en Haute-Savoie.

Il a été lue par une balle Uree ma-
lencontreuscment par un chasseur. Ar-
rivé à l'hòpital de St-Julicn à Genève ,
l'on ne put que constater le décès du
malheureux.

i
Buffet de la Gare — Sion
B. MÉTRAILLER. Tél. 2 17 03

B0UM...
BOUM...

BOUM...
La chasse a commence !
Selle de Chevreuil «Mirza»
Noisettes de Chevreuil
Civet de Chevreuil «Chasseur»
Civet de Lièvre

P 30126 S

Soudaine apparition
de la neige

SION — Avec l' arrivée de l'au-
tomne, la neige a fai t  une brusque
apparition lundi matin dans les Al-
pes. Elle est descendue en certains
endroits jusqu 'à 1 200 mètres où elle
surprit les derniers estivants.

Plusieurs sections du bataillon 10
e f f ec tuan t  actuellement leurs cours
de répétition cn Valais et dormant
sous tente vers 1 500 mètres d' alti-
tude se sont trouvés mardi à l' aube
dans la neige.

Sur plusieurs alpages , on a dù
descendre les troupeaux dans la ré-
gion des mayens et se décider pour
une désalpé plus tòt que pr évu.

Avec l'Association valaisanne
des Éclaireurs

SION (FAV) — Jeudi 24 septem-
bre , les éclaireurs et eclaireuses de
Sion auront le plaisir d'accueillir le
Révérend Pére Lambot , aumónier
national de la Route belge et rédac-
teur de « Routes de chrétienté ». Les
chefs et cheftaines se retrouveront
pour une soirée toute particulière
dont le programme est :

19 heures : collation cn commun.
20 h. 15 : exposé du Pére Lam-

bot : « Scout un jour , scout tou-
j ours ». Allocution d'un membre du
conseil de la Ligue St-Georges. Dis-
cussion.

L'orateur est un grand connais-
seur du monde « scout » et saura ,
nous en sommes certains , intéresser
son jeune auditoire. D'ores et déjà .
nous souhaitons une exceliente soi-
rée à nos amis scouts. La réunion ,
rappelons-le. aura lieu au buffet de
la Gare, à Sion (ler étage).

GRAIN DE SEL
Les vacances

scolaires...
— Dans un de nos billets . nous

avons abordé la question des va-
cances d'été pour les écoles de
Sion.

— Et nous demandtons l'avis
des parents.

— Qui sont restés muets... sauf
un pére de fami l l e  qui nous écrit
ceci : « Observons d'abord deux
fai ts  :

1. Sion a beaucoup évotué a di-
vers égards , en bien et en mal.
La ville , qui bénéficié d' un bon
climat, d'un bon air , voit son
atmosphère de plus en plus pot-
ine par les gaz des autos , et
aussi par la poussière d'innom-
brables chantiers. Le bruit y de-
vient pénible, et l'industrie rem-
place peu à peu la belle « cein-
ture verte » ' d'antan. On peut es-
pérer que la circulation sera chas-
sée de la ville gràce à des tran-
sìts intellia'ents, • dans les zones
industrielles (je veux dire que
celui par l'avenue de Tourbillon
ou par . le Petit-Chasseur s'avérera
sous peu intolérable). Mais on ne
peut empècher la ville de grandir ,
ni l'industri e de s'implanter à nos
portes. i

2. Les samedis et dimanches, les
gens fuient la ville, son atmo-
sphère, son bruit... et son peu de
distractions en général.

Voyons maintenant , ce qui se
passe du point de vue scolaire :
on a ramené l'ouverture des éco-
les au ler septembre, ou à une
date aussi proche que possible du
ler septembre.

De mon temps, la rentrée était
autour du 10 septembre.

Par les étés chauds que nous
avons eus, j'ai toujours trouve
trop hàtive la rentrée de nos
écoles. Mes enfants , qui bénéfi-
ciaient de l'air de la montagne
encore tout le mois d'aoùt per-
daient assez vite le bénéfice de
cette cure d'air en rentrant dans
une ville étouf fante  et en allant
s'entasser dans des salles de classe
à raison de 26 à 30 élèves , alors
que ces salles ont été manifeste-
ment construites pour recevoir des
classes de 20 enfants. On a pu
constater souvent des épidémies
de toux et autres qui ont débuté
en septembre déjà.

Je ne crois pas que le climat
de la ville soit favorable à une
reprise hàtive des cours en sep-
tembre. Encore moins au mois
d' aoùt : le premier trimestre de-
vient de ce fait  intermlnable, et
en juin, il n'est plus question
d'attendre le 24 pour finir. .

Que faire ? On me dira que le
corps enseignant a ses raisons
pour souhaiter une reprise au ler
septembre. Que beaucoup de pa-
rents ne savent que faire de leurs
enfants en ville dès le mois d'aoùt.
N' y a-t-il vraiment aucun remède
à tout cela ? Il me semble que
l'on manque un peu d'imagtnation
dans ce domaine. Dans les envi-
rons de Sion, on voit beaucoup
de chalets qui se ferment vers le
15 aoùt déjà ; beaucoup ne sont
pas pleinement occupés. Ne pour-
rait-on s'organiser dans notre bon-
ne ville pour donner un supplé-
ment de vacances à la montagne
à nos enfants qui ne savent que
faire en ville ? Je suis persuade
qu'avec un peu d'organisation et
de coeur bien des familles accep-
teraient un enfant de plus dans
leur chalet vers la f in  aoùt. Il
serait bien simple que les parents
annoncent le cas à la direction
generale des écoles, et je  suis
certain qu 'il se trouverait des
parents pour accepter chez eux un
camarade de leurs enfants. On se
connaìt for t  peu en ville de Sion,
du fa i t  du nombre sans cesse
accru de jeunes ménages qui vien-
nent s 'établir dans notre capitale.
Ne serait-ce pas une occasion
aussi pour nouer de bonnes rela-
tions .

Je me souviens qu 'on savait
faire  cela du /temps de ma jeu-
nesse ; de braves gens savaient
prèter un chalet à une fami l le
moins fortunée , voire mème en
louer en faveur de gens à revenus
très modestes. Ne pourrait-on
maintenir cette tradition ? Car il
serait vraiment déplorable que
l'on en arrivé à restreindre en-
core les vacances d'été de nos
enfants , pour les faires bénéficier
de la fournaise sédunoise et de
nos salles de classe chaque année
trop petites. Reculer d' une ou
deux semaines la rentrée de nos
écoles me semble , dans les cir-
constanees actuelles , une ceuvre
de sante publique. On rejoindrait
aussi , de la sorte , une tradition
sédunoise fondée sur une juste
connaissance de notre climat. A
mon sens, il ne s u f f i t plus d' al-
longer la scolarité et les program-
mes pour rendre nos enfants plus
instruits. Il fau t , avant tout , leur
donner un enseignement précis
et bien préparé dans les meilleu-
res conditions possibles. »

— Et voi In un point de vue
Y en a-t-il d'autres ?

Isandre.



Le cinquième « Rallye du vin»: une brillante participation
Comme nous l'avons déjà annonce,

le cinquième Rallye du Vin, orga-
nisé par l'Ecurie des 13 Etoiles aura
lieu les 3 et 4 octobre prochain s en
Valais et ce, dans le cadre des ma-
nifestations du Comptoir de Marti-
gny. Il est patronne par l'Association
du Rallye du Vin , laquelle groupe
vingt commergants de vins du Va-
lais.

Ce rallye automobile est ouvert à
tous les détenteurs d'un permis de
conduire. Cependant le comité d'or-
ganisation a limite le nombre d'ins-
criptions à cent. Ce chiffre est atteint
depuis dix jours déjà.

Précisons que parmi les concurrents
qui sont actuellement inscrits, figu-
rent quelques grands noms du sport
automobile. Citons notamment la pré-
sence de John Gretener et Mary-Lou
Mermod qui viennent de se couvrir
de gioire lors du dernier Tour de
France automobile, Sydney Charpil-
lod , le coureur jurassien , et enfin
l'hòte d'honneur de ce cinquième
Rallye du Vin, spécialiste des rallyes
internationaux — Monte-Carlo, Ses-
trières, Mille Miglia , coupe des Al-
pes, etc — deux fois troisième au
championnat suisse, trois fois cham-
pion genevois, environ 300 000 kilo-
mètres de compétition : Werner Lier
de Genève.

Ce cinquième Rallye du Vin sera
à nouveau, cette année, le plus grand
rallye automobile de Suisse quant à
sa participation. Ce n'est pourtant
point là le but recherche par le dy-
namique comité d'organisation forme
de MM. Philippe Simonetta, Jean Bo-
chatay, Jules Fermont, Francis Che-
valier, Pierre Buser, Herbert Langel ,
Armand Roduit et la dévouée se-
créta ire Mie M.-José Faibella.

Rappelons que le Rallye du Vin
est une manifestation touristique dont
la fin essentiellle est de faire toujours
mieux connaitre le Valais et ses pro-
duits.

QUELQUES INDICATIONS
Le samedi matto, les concurrents

prendront le départ toutes les minu-
tes sur le Pré-de-Foire de Martigny-
Bourg. Afin de permettre aux spec-
tateurs d'assister nombreux au pas-
sage des voitures, le comité d'organi-
sation a communiqué quelques postes
de contròie où les concurrents de-
vront s'arrèter : Martigny-Croix, Rid-
des, Sierre, Brigue — tète d'étape —
Sion, Fully. L'arrivée sera jugée au
Comptoir de Martigny. Nous ne don-
nons pas ici d'autres précisions car il
appartient à nos habiles conducteurs
et navigateurs de se tirer d'affaire par
leurs propres moyens.

UNE PRÉCISION
Une précision : ce rallye automobile

ne se passera pas dans des... caves !
En effet , l'arrèt prévu par l'équipage
est de trente secondes au maximum
dans chaque poste... Et il est à pré-
voir que les concurrents seront assez
absorbés par les contròles horaires et
la lecture de la carte !

Le soir, tout ce petit monde bien
sympathique se retrouvera dans un
restaurant de la ville.

Le lendemain , selon leurs mérites,
les « Fangio » du Rallye du Vin se
partageron t une véritable planche de
prix d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs. De plus, neuf chal-
lenges seront attribués et deux cou-
pés remlses définitivement.

Enfin , la Municipalité de Martigny
offrirà un apéritif à l'hotel de ville et
une visite du Comptoir clòturera ces
deux journees sportives.

Rappelons qu'un comité d'honneur
réunissant quelques personnalités va-
laisannes et du sport automobile ho-
noreront ce cinquième Rallye du Vin.

Il ne nous reste plus qu 'à féliciter
l'Ecurie des 13 Etoiles et le comité
d'organisation. La « Feuille d'Avis du
Valais » souhaite aux concurrents
commissaires et organisateurs un ma-
gnifique week-end tout à la gioire des
grands vins de notre canton.

M. S.

Les prix , challenges et coupés de ce cinquième « Rallye du Vin » exposés
dans une vitrine de magasin à Martigny.

Deux voitures
entrent en collision

un blessé
ORSIÈRES — Hier, en fin d'apres-

midi , vers 17 h. 10, une voiture alle-
mande pilotée par Mlle Ingeborg
Mense, àgée de 22 ans. domiciliée
à Cologne, descendait la route du
Grand-Saint-Bernard. Arrivée à Ri-
ve-Haute, près de Liddes, l'automo-
biliste est entrée en collision avec
un véhicule qui montait.

Mlle Mense souffre d'une fracture
du bras. Elle a été hospitalisée à
Martigny.

Les dégàts sorrt estimés ù 4 000 —
francs. La gendarmerie d'Orsières a
procède aux constats d'usage.

Dans le cadre du Comptoir de Martigny

t> *
17 Ecuries au départ :

i j¦ Ecurie « 13 Etoiles » Valais ;
! Squadra Foitek Zurich j
! Ecurie biennoise Berne et Jura bernois
! Ecurie la Còte Vaud <
! Ecurie rolloise Vaud '<
; Ecurie du Nord Vaud (Yverdon) ',
; Wild Horses Club Berne I
; Squadra Bianco Azzurro Lucerne ,'
; Ecurie des Corsaires Lausanne ;
; Ecurie du Plateau d'Assy (France) Chamonix ;
; Ecurie la Meute Genève ;
', Ecurie des Ordons Jura bernois ;
I Ecurie des trois chevrons Neuchàtel ;
I Ecurie des Lions Lausanne
; Club Porsche romand Suisse romande '<
! Ecurie des Mordus Genève <
; Ecurie Chardon des Dunes Belgique (Bruxelles) !, <

: Liste des membres patronnant le cinquième « Rallye du Vin » !

\ A. Biollaz et Cie Chamoson J
i Les Hoirs Chs Bonvin Sion ;
! H. Carron SA. Fully ;', G. Delaloye Ardon ;
I L. Escher et Cie Brigue «
! Les Fils de Chs Favre , Sion !
I M. Gay SA. Sion 1
; Les Fils d'U. Germanici- s Vétroz ',
; R. Gilliard SA. Sion ;
; Hoirs L. Imesch Sierre . !
; Oswald Matthier Salquenen ;
> Les Fils Maye Riddes ;
! Orsat SA. Martigny ;
! Provins Sion ;
! A. Saudan et Fils Martigny
! Simonetta SA. Martigny !
I A. Tavelli SA. Sierre !
; Thetaz Frères Fully ',
; P. de Torrente Sion |
; Varone Sion 1907 J
', «

Propos sur la decoratici! de l'église d'Isérables
— Qu'est-ce que ga représente ?
— On n'y comprend rien !
— Gribouillage d'enfant...
En regardant une rose, un crocus ou

une primevère, personne ne se de-
mande ce qu'une telle fleur repré-
sente. Ce gribouillage de Dieu est là
pour notre plaisir , pour notre besoin
de beauté, de décoration. Quelle dif-
férence y a-t-il , dès lors, sur le pian
décoratif , entre une fleur et une mas-
se de rouge merveilleusement équili-
brée à une masse safranée ?

Beaucoup citent en exemples cer-
taines eglises rénovées ou nouvelles
dotées. quand mème, de vitraux re-
présentant la nativité , les sept glai-
ves... Cela est sans doute beau , mais
ce n 'est que du traditionn el qui re-
monte au moyen àge. En ces temps.
les bibles étaient rares. et , qui sa-
vait lire ? C'est pourquoi. sur les vi-
traux . il fallait dessiner autant de
scènes bibli ques qu 'il était possible.
Les fidèles pouvaient , là-dessus, ap-
prendre un peu de leur religion. Et si
'.'on a passe du roman au ghotique.
c'est peut-ètre simplement pour dis-
poser de pages plus grandes...

Mais , de nos jours. chacun sait lire
et les livres ne manquen t pas... Les
vitraux ont donc le droit de n 'ètre
plus que des éléments purement dé-
coratifs. Ainsi , l'artiste , au lieu de
traduire des scènes religieuses, pour-
ra organiser de simples jeux de cou-
leur el de formes géométriques. Ou ,

plus simplement encore, équilibrer
des masses de couleur. i

M. Morand , dans la décoration de
l'église d'Isérables, a précisément op-
té pour cette dernière manière, la plus
dépouillée. Mais il est parti , pour l'é-
laboration de ces masses, de scènes
connues. Selon une technique assez
recente, il les a stylisées à un point
tel que le tout confine au non figu-
rati! Et c'est parce que l'on y devine
une tòte, un membre, une croix, que
les gens se demandent ce que cela
représente. Une explication serait
naturellement la bienvenue bien que.
encore une fois , la compréhension du
sujet ne soit pas essentiel.

Pour ce qui est du Chemin de croix ,
la technique de base n'est evidem-
ment pas la mème : c'est ici de la
peinture. Or, depuis toujours , il est
admis que toute peinture digne de ce
nom ne saurait ètre l'exacte repro-
duction de la réalité. Depuis long-
temps d'ailleurs , nous possédons.
pour cela , la photographie forcément
infaillible. Et pour un Chemin de
Croix , où prendre la réalité ? Dans
nombre d'églises de simples croix
remplacen t les étapes du Calvaire !

Si la technique devait changer , M.
Morand sut conserver le mème style
dépouillé. C'est, bien sur, encore du
difficile à déchiffrer. Mais , l'explica-
tion viendra tout au long du Carème
et chacun saisira , au travers de ces
blancs sombres ou luminéux, de ces

violets, de ces ocres... le douloureux
mystère de la Rédemption.

Si, maintenant, l'artiste avait dé-
coré cette église selon la pure tra-
dition , qui pourrait me dire ce que re-
présenterait le premier vitrail à droi-
te, en rentrant ? Personne, certaine-
ment. Parce qu 'on ne regarde pas le
<'¦ déjà souvent vu ». Par contre, quand
cela sort de l'ordinaire, chacun veut
savoir, expliquer. Une preuve : les
formes des médaillons de la voùte
sont restées les mèmes. M. Morand y
a peint de nouveaux motifs très fi-
guratifs quoique toujours du mème
style. Que représentenit-ils ? J'ai un
peu honte de poser cette question, car
j'ai dù les regarder tout expres...
Alors...

Après ces considérations, il fau-
drait parler de la qualité de cette dé-
coration. Belle ou pas... Des formes
et des couleurs... Pour ma part , sin-
cèrement , je trouve l'ensemble très
réussi. Pourquoi ? Il faudrait , pour
répondre et convaincre, décrire cha-
que pièce dans le détail , et ce ne se-
rait qu'une description. Le mieux,
c'est encore de venir les contempler
de près...

Des éloges donc pour M. Morand ,
ce tout jeune artiste valaisan ; des
éloges aussi pour les autorités d'Isé-
rables qui ont osé et su faire con-
fiance à ses talents. Car un artiste
de cette trempe mérite plus que des
premiers prix... Alfred Monnet

Fond sur fond
MARTIGNY (FAV). — Au lieu dit

les « Condémines » à Isérables, une
voiture neuchàteloise s'est retournée
fond sur fond , puis dévala un précipi-
ce sur quelque 80 m. Les occupants, 3
Neuchàtelois et Mlles Véronique Mon-
net, 15 ans et Simone Vouillamoz, 15
ans, tous blessés. ont été hospitalisés
à Martigny.

Un anniversaire dignement fèté
CHARRAT (FAV). — Mme Célesti-

ne Lonfat a fèté son 90me anniversaire
qui fut l'occasion d'une petite mani-
festation présidée par M. Leon Cret-
ton, qui remit le fauteuil traditionnel
à l'heureuse nonagénaire.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Martigny sera

ouverte dorénavant le mardi et le
jeudi , de 20 heures à 21 h. 30, et le
samedi, de 16 heures à 18 heures.

Réussite d'examens
CHARRAT (FAV) — M. Michel

Bétrisey, chef de cultures à l'exploi-
tation de M. Jules Cretton, à Char-
rat, vient de passer brillamment sa
maìtrise federale en matière agricole.
M. Bétrisey est à féliciter. Relevons
aussi qu'il était le seul représentant
valaisan lors des examens.

Commission arboricole
FULLY — La commission arbori-

cole du Syndicat des producteurs de
fruits et légumes organisé une visite
de culture fruitière dans certains
vergers valaisans sous la conduite
de M. Evéquoz, des stations fédé-
rales.

Prière de s'inserire avant le 23
septembre auprès des responsables.

Garconnet
gravement blessé

par un monte-charge
MARTIGNY (Bs). — Un accident

qui aurait pu avoir des conséquences
tragiques s'est produit hier an dépót
Migros, à Martigny. En voulant ma-
nipuler un élévateur , le jeun e Claude
Lonfat, àgé de 15 ans, a été écrasé
par la cabine, pesant une cinquantai-
ne de kilos. Souffrant de Iésions à la
colonne vertebrale, il a été hospitali-
sé à Martigny.

Monthey et le lac

Subventions fédérales
TROISTORRENTS (FAV). — Le

Conseil federai a alloue des subven-
tions au canton du Valais pour la
construction d'un chemin forestier au
« Fayot », commune de Troistorrents,
et pour des travaux de défense et de
reboisement aux lieux dits « Bann-
wald », commune de Wiler, et « Moli-
le », commune de Miinster.

Les ensevelissements
dans le canton

St-Martin, à 10 h. : MM. Aimé et
Roger Mayor, 23 et 18 ans.

Basse-Nendaz, à 10 h. : M. Joseph
Charbonnet, 22 ans.

Montana-Village, à 10 h. : M.
Francois-Ernest Rey, 63 ans.

t
Madame Simone Dayer-Perritaz et

ses enfants Monique et Jean-Jacques,
à Morges ;

Madame et Monsieur Edouard Ge-
nolet-Dayer et leurs enfants à Màche
et Granges-Soleure ;

Madame et Monsieur Joseph Mi-
cheloud-Dayer et leurs enfants, à Sion
et Morges ;

Madame Veuve Marie Dayer-Sier-
ro et ses enfants , à Màche ;

Monsieur et Madame Cyrille Dayer-
Genolet et leurs enfants , à Riod ;

Madame Marthe Dayer et ses en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcien
Dayer-Genolet et leurs enfants , à Mà-
che ;

Madame Veuve Lucie Mauron-Per-
ritaz et ses enfants, à Genève ;

Monsieur Georges Perritaz, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Camille Ge-
noud-Perritaz et leurs enfants , à Ve-
vey ;

Madame Veuve Lina Perritaz-Fra-
gnière et ses enfants , à Villarlod (FR) ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies Dayer, Genolet, Nendaz, Mi-
cheloud, Morand , Bourdin , Follonier,
Perritaz, Mauron, Sottaz, Fragnière,
Chenaux et Clerc, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Aristide DAYER
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, onde, cousin, filleul et parrain,
enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, à l'àge de 43 ans,
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mor-
ges, le mercredi 23 septembre 1964 à
11 h. 30.

Messe d'enterrement en l'église ca-
tholique à 10 h. 45.

Domicile : rue Louis-de-Savoie 18.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hòpital de Morges.

R. I. P.

IIMIMIIHIM—————

IN MEMORIAM
23 septembre 1963
23 septembre 1964

Francois WALPEN
Déjà une année que tu nous as

quittés. Ton souvenir reste vivant
dans nos cceurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera dite en la cathé-
drale de Sion, le 23 septembre 1964,
à 7 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
cues lors de son grand deuil, la
famille de

MADAME

Detonine SAVIOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part , par leur
présence, leurs prières, leurs dons de
messe et leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et couronnes.

Elle adressé un merci special à
l'Entreprise Blanc & Morard et à
la classe 1912.

Ayent , septembre 1964.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
regus à l'occasion du décès de

MONSIEUR

Joseph-Marie CLERC
Madame veuve Célestine CLERC-
FRAGNIERE remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, offrandes
de messes et envois de f leurs , l'ont
aidèe à supporter la pénible épreuve
de la séparation.

Un merci special à Monsieur Mi-
chelet , révérend cure de Veysonnaz,
à Monsieur Bonvin, doyen de Mon-
they, à Monsieur Oggier , révérend
cure du Sacré-Cceur, à Monsieur le
Docteur Pitteloud , à la Chorale de
Monthey, à la Société du Crédit Mu-
tuel de Monthey, à la Chorale de
Veysonnaz, à la Maison Edmond
Donnet à Monthey.



Il ne saurait étre question de représailles des Etats-Unis dans le Nord-Vietnam

Très ferme, le président Johnson
ne veut pas agir à la légère

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a indiqué au cours d'une
conférence de presse improvisée, lundi, qu'il ne saurait ètre question de repré-
sailles dans le Nord-Vietnam à la suite du dernier incident dans le golfe du
Tonkin tant que le gouvernement américain ne serait pas en possession de plus
amples renseignements sur cette affaire.

Le chef de l'exécutif a déclaré à cet égard qu 'il n'était toujours en posses-
sion d'aucune information autre que celles qui ont été publiées jusqu'à présent.

Il s'est refusé à cet égard de fournir le moindre commentaire au suj et d'une
information de l'agence Tass selon laquelle trois navires non identifiés auraient
été coulés par des bateaux américains dans le golfe du Tonkin vendredi.

Resumant la situation telle qu 'elle
apparait actuellement aux dirigeants
américains, M. Johnson a déclaré
que deux destroyers américains se
trouvant à 42 milles des cótes du
Nord Vietnam, avaient ouvert le feu
sur des objectifs non identifiés appa-
rus sur leurs écrans de radar dans
la nuit de vendredi à samedi (heure
de Saigon) après avoir tire les coups
de semonce d'usage.

Au cours de la journée suivante,
des appareils de l'aeronavale ainsi

que des bàtiments de la marine amé-
ricaine avaient patrouille toute la
zone en vue d'essayer de trouver
des indices.

Coupant court à la question re-
lative à l'information publiée par
l'agence Tass, le président a répondu
sèchement qu 'il n 'avait pas pris con-
naissance de cette information.

Le président a soigneusement évité
tout au long de sa conférence de
presse de mentionner nommément le
Nord Vietnam à propos de cette
affaire.

C'est ainsi que, comme on lui de-
mandait s'il envisageait des repré-
sailles, M. Johnson a répondu :

« Certains ont pensé que nous de-
vrions riposter et commencer à là-
cher des bombes. Mais moi je vou-
lais étre en possession de tous les
faits ».

« Le chef de l'exécutif a ajouté
qu'il ne saurait ètre question d'en-
trainer les Etats-Unis dans une ac-
tion quelconque de ce genre sans
s'accorder un temps de réflexion
et sans avoir réuni au préalable
tous les éléments de la situation. M.
Johnson a également refusé de se
prononcer quant aux mobiles qui
auraient pu ètre à l'origine de cet
incident en déclarant : « Je ne puis
parler de fagon autorisée des raisons
qui auraient pu animer les gens que
vous mentionnez ».

A Elisabethville, M. Tschombé
recoit un accueil triomphal

ELISABETHVrLLE (Afp). — M.
Moi'se Tschombé, chef du gouverne-
ment centrai dn Congo, a été folle-
ment acclamé hier par une foule de
25 000 personnes, à son arrivée à Eli-
sabethville, où l'ancien leader katan-
gais revenait pour la première fois
depuis la fin de la sécession katangai-
se en 1963.

M. Tschombé, qui rentrait au Congo
après avoir participé à Nairobi à la
conférence de la commission « ad
hoc » de l'OUA pour régler le pro-

blème congolais, a dù attendre pen-
dant environ dix minutes que les ac-
clamations s'apaisent pour pouvoir s'a-
dresser à la foule. « Je suis ému de
vous retrouver tous, a-t-il dit , je sais
que vous avez beaucoup souffert , mais
moi aussi j'ai beaucoup souffert... Je
sais que vous me faites confiance com-
me par le passe, et j e vous assuré que,
tous unis, nous sortirons le pays de
ses malheurs ».

Un aigle capturé à Leningrad
MOSCOU (AFP) — La police de

Leningrad a capturé un aigle
d'une taillé énore et dont la pré-.
sence dans cette ville reste encore
inexplicable , annonce l'agence
Tass.

Un habitant de la ville avait
téléphone à la milice pour signa-
ler qu' « un enorme oiseau cau-
sait des dommages à son appar-
tement situé au 3me étage en
s'efforgant d'y pénétrer ».

Les miliciens ont pu capturer
l'aigle dans le salon de l'apparte-
ment. Le rapace s'était coincé
dans la fenètre du balcon, après
en avoir défoncé la vitre.

Discours Khrouchtchev : nouveau dementi
MOSCOU (AFP) — « Une guerre

mondiale dans laquelle seraient em-
ployées les armes modernes cause-
rait aux peuples un mal immense, a
déclaré samedi M. Nikita Khroucht-
chev au cours de la reception don-
née à Moscou en l'honneur des dé-
légués au forum mondial de la jeu-
nesse. « C'est pourquoi , a poursuivi
le président du Conseil soviétique
dont le discours est diffuse par l'a-
gence Tass, il est nécessaire de lut-
ter pour la paix et pour la coexis-
tence. Si toutefois les agresseurs
déclenchent une nouvelle guerre, l'U-
nion soviétique saura se défendre ,
comme elle saura protéger ses amis » .

M. Khrouchtchev a de nouveau de-
menti , à cette occasion , les propos
que la « presse bourgeoise » lui
avait attribué concernant l'existence
en URSS d'une arme de guerre « de
puissance illimitée ».

M. Khrouchtchev a precise notam-
ment qu'on lui avait montré dans
les environs de Moscou « des armes
légères d'infanterie , des armes des-
tinées aux chars d'assaut et des fu-
sées tactiqucs. mais non pas des ar-
mes atomiques ou des bombes « H ».
« Je répète encore aujourd'hui que
ce sont. des armes vraiment terribles.
Lorsque les correspondants bourgeois
l'ont appris, ils ont commence à
ecrire que j' avais parie d'une arme
nouvelle susceptible de tout détruire ,
tout le monile sans exception : cela ,

je ne l'ai pas dit. Mais les armes
qui existent déjà , les bombes ato-
miques et les bombes H ne sont-elles
pas déjà suffisamment terrifian-
tes ? ».

Engagement
entre troupes indiennes

et pakistanaises
JAMMU (Cachemire) (Afp). — Huit

soldats pakistanais ont été tués, avant-
hier, à Nowshera . sur la ligne de ces-
sez-le-feu au Cachemire , au cours d'un
engagement entre troupes indiennes et
pakistanaises . annonce-t-on officielle-
ment hier à Jammu.

Aucune perte n 'est signalée du coté
indien.

Le vice - président Dr Kutchuk
refuse de rencontrer Makarios

NICOSIE (Afp). — « Je refuse de
rencontrer Makarios , sauf s'il s'agit de
discuter de l'application effective de
la constitution chypriote ». a " déclaré
hier le Dr Kutchuk , vice-président de
la République, aux journalistes.

Il commentait l'intention prètée à
M. Gaio Plaza , le nouveau médiateur
des Nations Unies , d'essayer d'organi-
ser une rencontre entre le président
de la République chypriote et lui-
mème.

« Je ne veux pas rencontrer Maka-
rios ni en téte à tète, ni avec M. Plaza ,
mais seulement en présence de repré-
sentants des quatre signataires du
traité de garantie », a ajouté le Dr
Kutchuk , qui a insistè sur le fait qu 'il
n 'était * pas question » pour lui de
rencontrer l'ethnarque « sans condi-
tions ».

Faisant allusion aux déclarations de
M. Gaio Plaza , selon qui une solution
au problème de Chypre doit ètre re-
cherchée dans l'ile mème, le Dr Kut-
chuk a indiqué qu 'il ne pensait pas
que le médiateur des Nations Unies
ait voulu dire que les gouvernements
intéressés ne participeraient pas aux
négociations. « C'est parfaitement im-
possible. a-t-il affirmé , et si qui que
ce soit s'imaginait que le problème peut
ètre résolu sans la participation de la
Turquie. il ferait mieux d'abandonner
cette idée ».

Cinquantenaire de la premiere traversée
aérienne des Àlpes avec passager

MILAN (Ats). — Une cerémonie of-
ficielle marquera dimanche 27 sep-
tembre le cinquantième anniversaire
de la première traversée des Alpes
avec passager . entreprise accomplie en
1914 par le pilote italien Achille Lan-
dini , qui decolla de l'aérodrome « Ca-
meri » de Novare et atterrit à Viège.
Le pilote prendra part à la cerémonie.
Il se rendra de Novare à Kloten à
bord d'un avion C 113 de l'aviation
militaire italienne. Un avion du mè-
me type amènera les journaliste s et
les invités à Kloten où se déroulera
une cerémonie organisée par la fé-
dération internationale et par la

la fondation suisse : « Pro Aero ».
dont le président est l'ancien conseil-
ler federai Enrico Celio. A 11 h. 30:
les invités et les autorités se rendront
en avion à l'aérodrome de Milano-
Linat 'e où une deuxième cerémonie se
déroulera avec la participation des
autorités communales de la capitale
lombarde.

9 LA PAZ (Reuter) — Selon les
déclarations d'un membre du gou-
vernement bolivien , un incident
s'est produit dimanche à Sucr e,
devant le siège du service d ' in for-
mation des Etats-Unis. Le bàti-
ment a été lapide.  Plusieur s per-
sonnes ont été blessées , lors de
rencontres entre les manifesta nts
et la police. Les manifestan ts
étaient des membres du corps
enseignant et des étudiants.

Manifestation
aux Bahamas

NASSAU (Reuter). — Des centaines
de manifestants porteurs de pancar-
tes sur lesquelles on lisait : « Nous ne
voulons pas Castro », se sont rassem-
blés lundi à l'aéroport de Nassau à
l'arrivée d'un appareil cubain de type
'.'. Uyouchine ». Alors que l'équipage
se frayait un passage à travers 'a fou-
le, un soulier fut  lance à la tète de
l'un des membres. L'avion qui partit
plus tard pour La Havane n 'avait au-
cun passager à bord. mais transportait
67 sacs postaux. Il semble que l'on en-
visage d'ètabiir une nouvelle ligne
aérienne entre Cuba et le monde ex-
térieur.

Grève du lait
en France

PARIS (AFP) — Pas une goutte
de lait n'a été livrèe hier matin dans
la région parisienne pour la con-
sommation courante. Par contre, les
45 000 litres nécessaires aux hòpi-
taux , cliniques, crèches et maternités
sont bien parvenus à leurs destina-
taires.

La grève du lait est totale dans
la capitale et les Parisiens se sont
rabattus sur le lait concentré en
tube et en boite et sur le lait en
poudre, mais les réserves nationales
de ces produits ne représentent que
la consommation pour deux ou trois
semaines.

Deux pères conciliaires
décédés subitement

CITE DU VATICAN (AFP) — Mgr
Joseph Gavvlina, archevéque titulaire
de Madytus , est decèdè subitement.
à l'àge de 72 ans. La nouvelle de
sa mort a été annoncée lundi au Con-
cile dont il faisait partie en tant que
membre de la commission des évè-
ques et du gouvernement des dio-
cèses.

Mgr Gawlina avait été nommé
évèque titulaire de Marianne et au-
mónier en chef de l'armée polonaise
en 1933. Pendant la guerre , il avait
continue à assumer ces fonctions dans
le corps expéditionnaire polonais qui
participa à la campagne d'Italie. En
1952, il avait été nommé archevéque
titulaire de Madytus et s'était con-
sacré à l'assistance des Polonais en
exil.

Un Pere conciliaire . Mgr Leoneni-
gris. archevéque titulaire de Phi-
lippi , secrétaire général de l'oeuvre
pontificale de la propagation de la
foi , est mort lundi. Le défunt était
àgé de 82 ans.

Voici l'itinéraire qu'empruntera le général de Gaulle en Amérique
du Sud.

Le général Charles de Gaulle
a débarqué dans Caracas en tiesse

CARACAS (Afp). — De larges autoroutes, des gratte-ciel, un foisonne-
ment de panneaux publicitaires, c'est à première vue une ville américaine dn
nord que découvre le général de Gaulle lorsqu'à onze heures trente, il fait son
entrée dans Caracas. Le général a pris place dans une grosse Cadillac noire
au coté du président Leoni, vètu d'un costume gris fer, coiffé d'un chapéan
gris. Une vingtaine de voitures américaines suivent la voiture présidentielle,
Dans une autre Cadillac se trouve Mme de Gaulle, robe et chapeau gris-blen,
collier de perles, à coté de Mme Leoni, vètue de rose.

A la sortie de l'autoroute, au car-
refour de Catia , 2 000 personnes se
pressent. Une foule bigarrée vètue à
l'européenne acclame le président ,
agitan t drapeaux et banderolles.

50 000 personnes qui souvent en-
vahissaient la chaussée pour applau-
dir de plus près le général de Gaulle,
la voiture présidentielle obligée de ra-
lentir et à plusieurs reprises de s'ar-
rèter , la chaussée jonchée de rubans
de papier aux couleurs des deux pays
que déversaient des hélicoptères, par-
tout dans la ville sillonnée d'aut'orou-
tes des embouteillages monstres, telle
a été au centre de Caracas l'entrée du
général de Gaulle, dans un delire de
cris et de klaxons.

Le general n 'est arrivé qu'à midi
avec une demi-heure de retard sur
l'horaire à sa residence, le cercle mi-
litaire. Contrairement aux prévisions,
la route du cortège n'était pas gardée
par l'armée et c'est entre des haies
mouvantes de « caraquenos ». criant,
agitant des drapeaux de papier et des
oriflammes aux portraits des deux pré-
sidents que la voiture a dù se frayer
un chemin. Portières ouvertes, des
voitures de la police la précédaient
pour ouvrir la route et en tous sens
caracolaient les motocyclistes. Montés
dans les acacias et les flamboyants,
des « muchachos » lancaient à pleines
poignées sur la voiture des bandero-
les de papier aux couleurs des deux
pays. Derrière la voiture du général,
le cortège a été complètement désor-
ganisé et trongonné, et les voitures
ont dù gagner le Cercle militaire par
des voies différentes.

26 morts sur la route
BOGOTA (Afp). — Vingt-six per-

sonnes ont trouve la mort et treize
autres ont été blessées dans un ac-
cident de la route qui s'est produit
près de la frontière colombo-équato-
rienne.

Un autocar transportant des passa-
gers en surnombre, dont beaucoup
d'enfants, a quitte la route pour une
raison inconnue et est tombe au fond
d'un précipice.

Bagarres à Athènes

ATHÈNES (Afp). — Des bagarres
faisant une quinzain e de blessés ont
eu lieu hier soir dans le centre d'A-
thènes , à l'issue d'une manifestation
d'extréme gauche « contre le fascisme
et pour les libertés démocratiques ».
Dix arrestations ont été opérées.

« Vacances en Italie,
11 mois de nostalgie »

ROME (Ansa). — 3 304 personnes du
monde entier ont participé au concours
lance par la direction nationale du
tourisme italien en faveur d'un slo-
gan touristique sur l'Italie. Le ler prix
a été attribué au slogan : « Vacances
en Italie. 11 mois de nostalgie », de
Mlle Colette Kirsch, de Paris.

Otto Grotewohl decèdè
BERLIN (Afp). — On annonce offi

ciellement à Berlin-Est que le presi
dent du conseil de la République de
mocratique allemande, M. Otto Grò
tewohL est decèdè lundi après-midi.

Neuf personnes noyées
MONTEVIDEO (Reuter). — Un au-

tobus , qui roulait dans un épais brouil-
lard , est tombe dans un cours d'eau,
à 250 km. à l'est de Montevideo, ca-
pitale de l'Uruguay. Neuf personnes
ont péri noyées, trente ont été bles-
sées.

En Valais • En Vaiai
Un mort en montagne

ZERMATT (FAV). — Trois étudiants
anglais qui élaicnt parti s samedi
après-midi de Zermatt dans l'inlen-
tion de faire l'ascension de l'aréte de
Zmutt. se sont Irouvés en diff icu l té
lors d'uno violente tempète .

L'un d'eux , M. John Phillips , àgé
de 20 ans . étudiant à l'Imperiai Col-
lege , de Londres, est mort d'epuise-
mfnt .  Ses deux camarades passèrent
la nuit  sur la paroi ain si qu 'unr par-
tie de la journée de dimanche. Lnirs
cris finirent par attirer l'attention
d'une cordée de cuides oui se trou-
vaient sur le versant Italien ef ou : se
portèr cnt aussitòt à lcur secours. Ain-
si. ils purent ótre transportés à la
cabane Louis-Amédée, sur territoire
italien.

Les deux rescapés. MM. Gregory
Touch Pt N'igei patrie '. r"j !7 .,-.|r ick, de
Londrrs . souff ' eni de geh 'res au dru-
xième degré. Ils ont été hospitalisés.


