
D'importantes opérations militaires ont commence hier matin dans le Haut-Valais

5000 hommes s'affrontent à 2500 mètres d'altitude

M U N I C H

P E T I T E  P L A N È T E

Brigue, la Vallée de Conches, hier
matin, à 5 heures, s'éveillent dans
une atmosphère guère coutumière.
Le troupe est présente, agitée et se
prépare au combat. De nombreux
véhicules sillonnent les routes de la
vallée : des sentinelles interceptent
mème les moyens de transport ci-
vils. Le ciimat est à la guerre.

En effet , dans la nuit déjà, les
unités de la Division Montagne 10
et celles d'un dispositif régional de
défense se sont mises en place de
fagon à commencer les exercices im-
portants qui dureront jusqu 'à jeudi
midi. Tous les villages sont tenus
par l'une et l'autre partie et bientót
— à 7 heures exactement — l'action
va se déclencher. Les deux parties
ont pris position et vont s'affronter
dans un combat qui sera pour le
moins difficile.

C'est à l'aube aussi que le major
Schollet regoit les journalistes à Bri-
gue dans un endroit tenu secret
comme il se doit et qu 'il oriente très
aimablement les membres de la
presse sur le déroulement de ces
manceuvres. Nous lui sommes re-
connaissants des services rendus.
Gràce à l'amabilité du major Schol-
let, la situation est connue et la
suite des opérations envisagée avec
intérèt.

En position camouflée , Ies bat. sont prèts a intervenir , tel ici a Fiesch

C'est fou  ce qu'il faut  de tact
.piand on écrit pour des ?nilliers de
lecteurs...

Ce qui fa i t  sourire les uns indi-
ane les autres. Ce qui agace Eva-
riste enchante Eugène. Et quand on
a l'àme sensible et que l'on ne
cherche à fa ire  de la peine à per-
sonne , on ne sait plus dans quel
?ncrier il fau t  tremper sa piume.

Pour ne pas encourir de repro-
rhes. Tout en renseignant les abon-
nés du journal au plus près de sa
conscience professionnelle.

Par exemple : aujourd'hui , les de-
voirs de l ' information m'obligent de
vous entretenir des péripatéticien-
nes de la ville de Munich. Vous
n'aller pas prélendre que c'est un
sujet de tout repos.

Vous . les copains , uous savez un
peu ce que c'est : on ne fera jamais
qu'Aristote ne compte pas aujour-
d'hui encore quelques disciples doni-
le monde.

Et parmi ces disciples , il s'en
trouvé donc du sexe, comme l'on
disait brièuement atee époques où
la langue avaii du nerf .

Mais il y a ceux qui demeurent
étrangers à la philosophie. Ils vont
nous accuser d'étre de sombres pé-
dants.

PLUS DE 5 000 HOMMES
SONT ENGAGÉS

Dans le cadre de ce cours de ré-
pétition qui se terminerà dans dix
jours, plus de 5 000 hommes sont
engagés et devront participer à des
exercices qui se déroulent dans le
massif des Alpes. Il ne s'agit pas
de manceuvres au sens exact du
terme, mais d'exercices qui permet-
tent aux troupes d'évaluer leur for-
mation et leurs forces comme leur
endurance. Tout cet exercice est base
sur la nécessité d'entraìner les trou-
pes à des combats difficiles, dans
des situations malaisées. Ceci veut
dire que les troupes auront à effec-
tuer des déplacements nombreux, à
réaliser des efforts physiques con-
séquents mais cependant adaptés à
la condition actuelle de la troupe.

LES BUTS DE L'EXERCICE
L'off icier de presse, le major

Schollet se plait à relever les buts
exacts de ces exercices qui dureront
trois jours.

Il s agit en premier de mettre à
l'épreuve un dispositif défensif ré-
gional , d'exercer la mobilité, l'orga-
nisation, l'équipement dans des ter-
rains mouvementés. Il s'agit aussi
d'étudier quelles mesures de défense
doivent ètre prises dans des condi-
tions pas toujours favorables : na-

— Les pértpatéticiennes ? Moi,
j'ai horreur des bas-bleus.

Et pourtant , au risque de déplai-
re, nous devons bien vous commu-
niquer cette grande nouvelle :

Le service des contribut ions de
Munich vient de décider , assez ru-
dement , de soumettre les péripa-
téticiennes à l'impòt sur le revenu

Quelle epoque matérialiste nous
uiuons .' Voici que l'on impose,
maintenant , la philosophie !

L'un des plus anciens métiers du
monde , à ce que l'on sait , au sur-
plus. Les plus vénérables traditions
sont menacées.

La soif du lucre nous menerà
jusqu 'où ?

Encore , si elles n'étaient que
quelques-unes : on pourrait penser
que la spéculation intellectuelle ne
serait pas trop gravement f rappé?

Ne nous abandonnons pas à cet
espoir secret.

La sede compte huit mille adhé-
rentes , dans Munich seulement.

Ce qui a fa i t  dire à un comptable
au cerveau étroit que la ville aliati
récolter un million de marks sup-
plémentaire d'impòts.

Décidément ou donc le f i se  n'irà
t-il pas mettre son nez ?

Sirius.

..
Il faut se méfier de tous les chars, qu'ils soient d'assaut ou autres... L'ennemi
peut utiliser des moyens les plus divers pour vous prendre à revers.

(Photos Valpresse)

ture du terrain, état des moyens de
communication, le froid , la neige, etc.

On sait que la guerre de monta-
gne est totalement differente de la
guerre de plaine. Si les forces en
présence suffisent à décider de l'is-
sue d'un combat de plaine, le méme
critère ne joue plus en montagne.
La troupe qui arriverà , mème avec
un effectif réduit , au bon moment,
sur une position stratégique détermi-
née, l'emportera malgré son nombre
restreint. Il existe1 dans la guerre de
montagne un moment psychologique
très important qu 'il faut dominer
pour décider de l'issue du combat.

L'ensemble des exercices se dé-
roulé donc dans le Gomstal et la
question atomique est laissée à l'é-
cart , car l'utiliser équivaudrait à
détruire les moyens de communica-
tion pour l'attaquant comme pour
l'attaque. Toutefois, l'un des partis
en présence pourrait faire appel à
de telles forces.

LES PARTIS EN PRÉSENCE
Tout exercice militaire comprend

deux opposants : les Rouge et les
Bleu. Les Rouge sont,- en l'occur-
rence, les ennemis. Ils sont com-
mandes par le colonel Lathion et
les Bleu , qui défendent notre pays,
sont commandes par le colonel bri-
gadier Weber.

Les troupes de Rouge comprennent
le régiment infanterie montagne 5,
commande par le colonel Gilliard.
de Sion. Cette unite est formée de
soldats vaudois, le régiment artille-
rie 11, commande par le colonel
Brahier, l'escadron d'exploration 40
commande par le colonel Welti. La
compagnie dragon 60 commandée par
le capitaine de Rahm. des troupes de
soutien qui comprennent des unités
de transmission, sanitaire, ravitaille-
ment et matériel.

Le parti bleu place sous le com-
mandement du col.-brigadier Weber
compte un dispositif défensif régional
de défense. Pour des raisons que cha-
que lecteur comprendra , il ne nous
est pas possible d'indiquer exacte-
ment l'incorporation de ses troupes.

Ce dispositif défensif régional est
augmente du bataillon carabinier 3,
bernois , de la compagnie anti-char 10,
d'un groupe légei mobile de DCA 10,
d'un détachement de soutien.

DEBUT DES OPÉRATIONS
Dans la nuit de lundi à mardi , les

troupes engagées dans cet exercice
ont pris leurs dispositions pour attein-
dre les buts de départ de l'ensemble
des combats qui se dérouleront jus-
qu'à jeudi à midi.

De longues heures de marche ont
été nécessaires à certaines unités poui
atteindre ces buts.

LA SITUATION
AU DEBUT DES HOSTILITES

L'activité de Rouge : Rouge a atta-
que notre pays par le nord et s'est
emparé du Gothard et de la Furka
au cours d'une bàtaille de fixation qui
s'est déroulée rapidement au moyen
de troupes héliportées. Actuellement,
Rouge tente d'assurer ses positions
dans le massif du Gothard en en-
treprenant une nouvelle attaque par
le sud de fagon à descendre ie
Gomgstal et à s'emparer ainsi du col
très important du Simplon. Le Nu-
fenen sera utilisé à cet effet. Une
première action est donc envisagée de

fagon a assurer l'ouverture technique
de la route du Simplon.

Par l'est et l'ouest — les batail-
lons 7 et 8 — se dirigent donc en di-
rection du Simplon. Un bataillon est
gardé en réservé pour actionner le
moment voulu dans une direction dif-
ficile. Dans la journée d'hier, un pre-
mier élément a franchi le Bistiner-
pass pour se diriger en direction du
col du Simplon. Les hommes ont dù
fournir une marche longue et harras-
sante. Ce col est situé à plus de 2550
mètres d'altitude.

Un second élément situé primitive-
ment à Binn, Ausserbin a aussi com-
mence sa progression et atteindra ce
soir le Saflipass et descendra aussi
ensuite sur Bérisal et Ritwald.

Un troisième élément est donc gardé
en réservé. Pour les raisons de se-
cret que nous avons évoquées plus
haut , la situation du système dé-
fensif régional demeure secrète.

PREMIERS ACCROCHAGES
Nous nous trouvions hier dans l'a-

près-midi au col du Simplon , les
troupes de reconnaissance de Rouge
avaient déjà franchi les cols et se
heurtaient aux éléments du système
défensif.

Ce soir , à 20 heures, la situation st
précise et les grosses interventions se
dérouleront dans la journée. Au Bis-
tinerpass, où nous étions à 19 h. 30
les hommes se préparaient à passer
la nuit en attendant de progresser dès
l'aube venue et mème avant.

MORAL DE LA TROUPE
Il ne fait pas de doute que de tels

exercices exigent de la part des hom-
mes un moral sérieux. Les heures de
marche sont longues. Auprès de tou-
tes les troupes que nous avons sui-

Valpresse - Schmid-Fournier
(suite page 10)

Le repos du guerrier... La fatigué des
manoeuvres commence déjà à se faire
sentir et l'on profite du plus petit
instant pour récupérer.

EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

1 y a 54 ans, mommi I aviateur Geo Cfcavez
Il nous est donne de présenter un

héros que beaucoup ont oublié et
dont les exploits ne sont plus qu'un
souvenir estompé dans le temps.

Chavez a été le premier pilote
à traverser les Alpes et , à ce titre,
nous nous devons d'honorer la mé-
moire de ce jeune aviateur mort à
l'àge de 24 ans.

En octobre 1907 , le jeune Péruvien
se présentait à l'Ecole Violet , à Paris
dans le but d' entreprendre des étu-
des d'ingénieur électricien-mécani-
cien. Dès les premiers jours , Ger
Chavez , par sa vivacité , son enthou-
siasme, son caractère chevaleresque
avait séduit aussi bien les élèves
ses condisciples , que ses maitres. En
1910 , il obtient le brevet de pilote-
aviateur de l'Aéro-Club de France
A Bìarritz, à Rouen, à Reims, il
s 'attaqua au record de la hauteui
qu 'il obtient à Issy-les-M oulineaux
Le 23 septembre de cette memi
année 1910 , de Brigue, le jeune avia-
teur Chavez s'élève par un voi en
spirale , se dirige sur le Simplon
qu'il contourne par le col de Gondc
à plus de 2 500 m. d'altitude . fran-
chit les Alpes dans leur tatc '^é el
arrivé dans la vallée de Io Tace

et f i l e  sur Domodossola. Chavez ins-
crivait la première victoire sur les
Alpes dans le monde de l' aéronau-
tique. Mais cette victoire devait
coùter la vie à ce jeune champion.
En e f f e t , alors qu'il survolait Domo-
dossola , f ier de sa victoire. on s'en
doute bien, les ailes du monoplan
se replièrent et le petit avion tomba
comme un bolide L'avìateur était
relevé évanoui et les deux jambes
'irisées

Cinq j ours plus tard le jeune Gèo
Chavez mourait après avoir donne
ta vie au service de la science et
-le la gioire de l'aviation

Cet exploit, qui a coùté la vie
ì son auteur. a donne à l 'humanité
une victoire. un progrès sur la vie
ie l'homme. aurait dit Snint-Erupé-
ry, en tout cas un bel exemple de
'évonement et d' audace.

L Ecole de Violet. a Pari s a erige
-in monument à ce vionnier de l'a-
viation. Le Valais a également tenu
ì honorer la mémoire de ce héros
jui nous touche de très près puis-
-\ue son dernier départ s'est ef f ec tué
chez nous ¦ un monument à Brìau e
nous rappelle la pr ouesse de e» cé-
lèbre aviateur. A. L.
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fr BRULEUR PIVOTANT
fr POMPE A MAIN
-fr POMPE ÉLECTRIQUE
¦fr REGULATEUR de TIRAGE
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CAFE INCA
désormais en bocal

C'est fameux—
c'est Thomi + Franck !

CAFÉ INCA
pur café colonial de premier choix
fraìchement roti - offre dans sa plénitude
le goùt exquis d'un café parfait !

CAFE INCA
le seul café soluble dote
de chèques Silva

..

SANEC, Société Anonyme Neuchatelolse
de Constructions hydro-Electiriques à Neu-
chàtel , cherche, pour entrée immediate ou
pour date à convenir, un

INGÉNIEUR CIVIL
diplòme EPF ou EPUL ayant quelques
années de pratique et pouvant fonctionner
comme chef de bureau.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à la Direction de SA-
NEC, rue Pourtalès 13, à Neuchàtel.

P 5003 N
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pneus-service
TYVALUG S. A.

ancieonemant Tyresoles et Vacu-Lug S.A.

- PNEUS REGOMMES ET NEUFS TOUTES DIMENSIONS -
MONTAGE GRATUIT CONDITIONS AVANTAGEUSES

S I O N  VEVEY LAUSANNE-PRILLY
rue de la Dixence av. de Gilamont 40 route de Neuchàtel
Tél. (027) 2 56 95 Tél. (021) 51 49 61 Tél. (021) 25 72 22

P 258 L I
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È * Ili Notre offre speciale!

f

Ampoules 60 W ( 4 >̂- )
3 pièces -̂  HB apr
seulement ***.*" ^̂ --̂

A LA

PORTE-NEUVE
Siège social à Sion

I

A LOUER A MARTIGNY
Avenue de la Gare

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface au gre du preneur.

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 160.— libre décembre 1964
2 pièces Fr. 190.— libre décembre 1964
3 pièces Fr. 280.— libre coueant 1965
4 pièces Fr. 380.— libre courant 1965
5 pièces Fr. 480.— libre décembre 1964

BUREAUX
4 pièces ou plus dès Fr. 360.—
libres décembre 1964.
Chargés en plus.

Pour location s'adresser à :
Raymond Metral , Architecte - Martigny
Tel. (026) 6 10 22 P 66105 S

L O C  près Sierre L O C
DIMANCHE 27 SEPTEM. 1964

CONCENTRATION
SOCIALISTE

DU DISTRICT DE SDSRRE

11,30 Arrivée des sections.
12,00 Vin d'honneur offert par

la Municipalité de Ran-
dogne.

12,30 Radette.
14,00 Bienvenue - Cortège -

Discours.
Participation de fifres et
tambours.

18,00

G R A N D  BAL
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

dès 20 h.

G R A N D  BAL
Orchestre CUBAIN BOY'S

P 13963 S

A VENDRE

pour cause de doublé emploi

Mercédès 190 SL
1961, cabriolet, avec hardtop.
Excellent état, 50.000 km. Prix
avantageux.

Tél. (026) 7 17 04 P 13928 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous •mpèchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucls. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améllorèe. Nous
vous consentons des prèts dlscrets de 500 A
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordom
sur nos frais et Intérèts habltuels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
d-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutra.
Vous serez satisfa» de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-mol les documenta concernant un prèt

IDEALISTE habitant montagne

Quel homme loyal, distingue,
de 40 à 60 ans, habitant mon-
tagne, correspondrait avec de-
moiselle idéaliste, fervente des
Alpes et désirant y rencontrer
compagnon de mème pour
échanges, promenades.

Offres sous chiffre P C 15202
à Publicitas Lausanne.

Simca Àronde
Commerciale « Caravan », 40
mille km., en très bon état,

ainsi qu'un

Monoaxe
« Bungartz » 11 CV, benzine -
pétrole, très économique, avec
remorque, charge utile 2.000
kg. Prix à débattre.

Victor Moulin , propriétaire
encaveur - Saillon.
Tél. (026) 6 24 13 P 13859 S

| A VENDRE

Saurer-Diesel
4 cylindres, 27 CV, pont fixe !
de 4.50 m. Véhicule en parfait
état. I

; Garage Ch. GUYOT S. A. j
: 1016 LAUSANNE - MALLEY )

Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L
i *



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpe de chèques postaux 19-782 Sion

Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 13
RECTIFICATION DE RÉSULTAT:
Le résultat du match du 30-8-1964,
championnat suisse juniors B -
Martigny 2 - Orsières 2 est de 4 à
2 en faveur du FC. Orsières jun. B2
et non de 4 à 2 en faveuir du FC
Martigny jun.  B2 comme indique
au communiqué officiel No 10, ce-
ci à la suite d'une erreur de la part
de l'arbitre.

RÉSULTATS DES MATCHES DU
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE
4ème Ligue
Bramois - Vex 2-0
Juniors A. - ler Degré
Salgesch - Chamoson (renvoyé)

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne -
3ème tour principal
45 Naters - Lalden 3-2
46 Raron 2 - Visp 2-9
47 Steg - Grimisuat 4-1
48 Lens _ Lens 2 5-3
49 Salgesch 2 - Savièse 2 • 2-3
50 Ardcn - Sion 2 2-3
51 Conthey - Chàteauneuf 3-1

ap. prol.
52 Leyliron - Riddes 1-2
53 Orsières - Fully 0-1
54 Vionnaz - Collombey 8-1
55 *St. Gingolph - US Port-V. 2 0-0

ap. prol.
*) Le FC. US. Port-Valais 2 est

qualifié par le tirage au sort
pour le prochain tour.

COUPÉ DES JUNIORS B et C de
l'AVFA . ler tour principal -
Sèrie Juniors C
1 Naters - Visp (forfait) 0-3
2 Naters 2 - Sienre (retrait) 0-3

RETRAIT D'EQUIPE :
Par lettre du 17 septembre 1964, le
FC. Naters retire sa deuxième
équipe de juniors C des champion-
nats suisse et cantonal. Le calen-
drier concernant cette équipe est
annule. ¦

CALENDRIER :
Dimanche 27 septembre 1964
Le match Lalden - Chippis, cham-
pionnat suisse 3ème Ligue, est ren-
voyé par suite de la participation
du FC. Lalden au 2ème tour prin-
cipal de la Coupé Suisse.

Le Championnat des Réservés

Démission en Suède

Dans le groupe A, le score de 4-2
fut réalisé trois fois à charge des vi-
siteurs. La rencontre Zurich-Bàle
ayant été renvoyée, les Grasshoppers
qui l'emportèrent de justesse à Lu-
cerne passent en tète du classement.
Le score le plus élevé du jour fut
réalisé au Wankdorf : 6-1 contre
Chiasso ; Servette progressé égale-
ment gràce à l'appui de Desbiolles
en s'attribuant à la Pontaise la vic-
toire par deux buts en seconde mi-
temps. Les Luganais s'adjugèren t leur
première victoire à Bienne où Reh-
mann fit sa rentrée comme inter-
gauche. Première victoire aussi pour
les Montagnards face aux Valaisans
de Sion qui briguaient eux aussi cette
satisfaction. Skiba semble disposer
d'une vingtaine de joueurs capables
de figurcr en première équipe.

Les Young Boys sont en tete quant
au nombre des buts marqués (20),
mais la performance des Grasshop-

Lcs rcsultats assez faiblcs enregis-
trcs par l'equipe nationale de Suède
au cours de ses dernières sorties (0-1
contre la Finlande et 1-1 contre la
Norvège), ont amene la démission de
l'entraineur national Torstcn Lind-
berg. Comme succcsseurs, la fédéra-
tion suédoise envisage de faire appel
aux anciens internationaux Gunnar
Green et Gunnar Nordahl .

pers (18-3) est encore plus remarqua-
ble.

Dans le groupe B, Schaffhouse subit
sa première défaite et retrograde dans
le groupe de tète emmené par les
Young Fellows. A Genève, Thoune
réalisa sa première victoire et laissa
bredouille les « Violet », malgré la
participation de Duret ; UGS reste
donc seul sans point , avec 22 buts à
charge. Moutier fut nettement défait
à Aarau , tandis que Cantonal fit à
Porrentruy mieux que la Première
en gagnant par 5-0.

CLASSEMENTS
Groupe A

Grasshoppers 5 4 1 0 18- 3 9
Zurich 4 4 0 0 17- 6 8
Young Boys 5 3 2 0 20- 9 8
Servette 5 3 1 1 16- 7 7
Bàie 4 2 1 1 13- 7 5
Granges 5 2 1 2  13-22 5
Lausanne-Sports 5 2 0 3 16-14 4
Chaux-de-Fonds 5 1 2  2 17-17 4
Bellinzone 5 2 0 3 11-20 4
Chiasso 4 1 1 2  8-15 3
Bienne 5 1 1 3  13-18 3
Lugano 4 1 0  3 6-14 2
Sion 5 0 2 3 12-19 2
Lucerne 5 1 0  4 10-19 2

Groupe B
Young Fellows 5 3 2 0 12- 6 8
Winterthour 5 3 1 1  14-10 7
Cantonal 4 3 0 1 16- 4 6
Schaffhouse 4 3 0 1 11- 8 6
Solern e 5 2 2 1 11- 7 6
Aarau 4 2 1 1  7 - 2  5
Thoune 5 1 2  2 11-12 4
Berne 4 1 1 2  8 - 7  3
Moutier 5 1 1 3  11-21 3
Bruehl 3 1 0  2 5 - 9  2
Porrentruv 4 1 0  3 8-14 2
UGS 4 0 0 4 8-22 0Olympisme

La cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Tokyo commencera le
10 octobre prochain . à 13 h. 50. heu-
re locale, pour se terminer à 15 h.
43. Spectacle son et lumière, puis-
qu'au fond sonore que composeront
la musique électronique et les son-
neries de cloches, s'ajouteront les
couleurs des cinq anneaux olympi-
ques que cinq avions de la force
aérienne dessineront dans le ciel à
15 h. 13. Aucune manifestation fol-
klorique n 'est prévue contrairement
à ce qui avait été annonce précé-
demment.

COUPÉ DES JUNIORS B et C de
l'AVFA . 2ème tour principal -
Sèrie Juniors C - Matches fixés
9 Visp - Sierre

10 Savièse - Sierre
11 Vernayaz - Martigny
12 Fully - Sion 2

Le FC. Sion jun . CI est qualifié
par le tirage au sort pour le
prochain tour.

Dimanche 18 octobre 1964
Matches renvoyés
4ème Ligue
Savièse 2 - Grimisuat 2
US. Port-Valais 2 - Vionnaz

Matches fixés
3ème Ligue
Lalden - Chippis

COUPÉ VALAISANNE -
4ème tour principal
56 Visp _ Brig
57 Steg . Gróne
58 Salgesch - Naters
59 Lens - Saxon
60 Savièse 2 - Sierre
61 Sion 2 - Vernayaz
62 Saillon - Conthey
63 Fully - Monthey
64 St. Maurice - Vionnaz
65 US. Pprt-Valais 2 - Muraz
66 Riddes . US. Port-Valais

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1964:
Marcel Pralong, Brig, Elsig Max,
Chippis-Vétérans, Michel Mabil-
lard et Savioz Freddy, Grimisuat 2,
Aldo Vogel, Gròne, Yvan Perru-
choud , Gróne 2, Konrad Pfammat-
ter, Lalden, Jacques Vocat, Monta-
na , Caillet-Bois Isai'e, Monthey
Jean Barre et Claude Derivaz, St.
Gingolph, Tissières Martial et Jac-
quod Camille, St. Léonard , Rouil-
ler Pierre-Louis, St. Maurice, Ros-
sier Georges, Troistorrents 2, René
Mayenzett. Varen , Adrien Pitte-
loud , Vex, Roger Mutter, Visp 2,
Pierre-André Chenrey, Massongex.
Bruno Travelletti . Ayent jun. B,
Amédée Cotture, Fully jun. B, Ruf-
fener Joseph, Raron jun. B, Varone
Pierre, Savièse jun. B. . .. .,

AVERTISSEMENT :
Germain Bagnoud, Lens.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Une equipe
yougoslave à Sion

Le FC La Chaux-de-Fonds dispu-
terà un match amicai contre l'equipe
yougoslave de Tresnjevka Zagreb le
vendredi 2 octobre à 20 h. 15 au stade
de la Charrière. L'equipe yougoslave
sera ensuite l'hòte du FC Sion le di-
manche 4 octobre à 15 heures à Sion.

Les Jeux Olympiq ues de 1896 à 1960
Les Jeux de 1924

Deux hommes, le Finlandais Paavo
Nurmi en athlétisme, et l'Américain
Johnny Weissmuller (le futur premier
Tarzan de l'écran), en natation, domi-
nèrent les Jeux olympiques de 1924
qui eurent lieu à Paris et qui , tant
par la représentation (44 nations, plus
de 5 500 athlètes) que par la valeur
des résultats (16 records olympiques,
6 records du monde battus en athlé-
tisme, 11 records olympiques et 5 re-
cords du monde battus en natation),
furent les plus importants et les plus
spectaculaires de tous ceux qui s'é-
taient jusqu'alors disputés.

En athlétisme, une fois de plus, les
Finlandais s'attribuèrent neuf titres,
contre douze aux Etats-Unis- qui de-
vaient cependant laisser à leurs ci-
vaux britanniques trois des courses
les plus appreciees : le 100 mètres (ou
Harold Abrahams défit les quatre
Américains finalistes, dont le favori
Paddock) , le 400 mètres et le 800 mè-
tres (remportè par Lowe devant le
Lausannois Paul Martin). Deux hom-
mes furent à la base des succès fin-
landais : Nurmi et Ville Ritola. Le
premier remporta le 1 500 mètres (de-
vant le Bernois Schaerer) et le 5 000
mètres (courus pourtant à deux heu-
res d'intervalle), ainsi que le cross-
country. Le second triompha dans le
10 000 mètres (Nurmi n'avait pas pris
le départ) et le 3 000 m. steeple. Tous
les deux, enfin. remportèrent, en com-
pagnie de Katz, puis de Liimatainen,
le 3 000 m. par équipes et le cross-
counbry par équipes. A titre indicatif ,
voici les performances réalisées par
les deux Finlandais :

Nurmi. — 1 500 m. : 3' 53" 6 (record
olympique) — 5 000 m. : 14 31" 2 (re-
cord olympique) — 3 000 m. par équi-
pes : 8' 32" — cross-country sur 10 000
m. : 32' 54" 8.

Ritola. — 10 000 m. : 30' 23" 2 (re-
cord olympique et record du monde)
— 3 000 m. steeple : 9' 33" 6 (record
olympique).

Vedette No 1 de la natation , le pho-
togénique Johnny Weissmuller rem-
porta le 100 m. (nagé pour la première
fois aux Jeux en moins d'une minu-
te, soit en 59"), le 400 mètres (record
olympique en 5' 04" 2) et, avec les
Etats-Unis, le 4 x 200 m. Un seul titre,
chez les hommes, échappa aux Amé-
ricains, le 1500 mètres. gagné pa-r
l'Australien Andrew Charlton. Méme
supériorité des nageuses américaines
qui ne laissèrent échapper qu 'un titre,
le 200 m. brasse, qui vit triompher
l'Anglaise Lucy Morton.

Les « magiciens > uruguayens cons-
tituèrent, dans le tournoi de football
qu'ils enlevèrent devant la Suisse, l'u-
ne des grandes attractions de ces Jeux.
Devant leur public, les Frangais se
mirent en évidence en escrime (vic-
toires au fleuret et à l'épée par équi-
pes, médaille d'or et d'argent au fleu-
ret individuel, médaille d'argent à
l'épée et au sabre), en cyclisme (où
Lucien Michard , l'un des plus grands
sprinters de tous les temps, enlevait
le 1000 m.) et en water-polo. Enfin .
deux Frangais qui allaient devenir
des catcheurs célèbres. remportaient
des titres olympiques : Henri Deglane
celui des poids lourds en lutte gréco-
romaine et Charles Rigoulot (surnom-
mé à l'epoque « l'homme le plus fort
du monde), celui des poids mi-lourds
en haltérophilie. Autre future vedet-
te professionnelle à remporter une mé-
daille d'or : le boxeur poids mouche
américain Fidel La Barba , champion
du monde quelques années plus tard.

En 1924 furen t également organisés,
à Chamonix, les premiers Jeux olym-
piques d'hiver, dominés par les Nor-
végiens.

Les Jeux de 1928
Les Allemands, absents à Paris en

1924 comme à Anvers en 1920. firent
leur rentrée olympique à Amsterdam
en 1928, où 46 nations étaient repré-
sentées par plus de 3 000 athlètes, dont
près de 300 femmes, qui accédaient
pour la première fois aux épreuves
d'athlétisme. Le programme d'ensem-
ble, cependant. avait été réduit et le
rugby et le tennis, en particulier ,
avaient disparu de la liste des sports
olympiques. L'effacement des sprin-
ters américains, la confirmation des
Finlandais en demi-fond, les premiers
succès japonai s (triple saut. 200 m.
brasse, plongeons), telles furent les

caractenstiques des Jeux de 1928, avec
l'apparition de l'Argentine au premier
pian dans certains sports.

En athlétisme. Paavo Nurmi , qui
avait alors 31 ans, s'inclinait devant
son compatriote et rivai Ville Ritola
dans le 5 000 m. mais prenait sa re-
vanche dans le 10 000 mètres. Un au-
tre Finlandais, Harri Larva , rempor-
tait le 1 500 m. en battant de très peu
le grand favori , le Frangais Jules La-
doumègue qui , disquaiifié par la suite,
ne put prendre sa revanche quatre ans
plus tard , à Los Angeles. Les sprints
revenaient à un Canadien . Percy Wil-
liams, vainqueur du 100 et du 200 m.

Tenus en échec dans les courses (où
ils avaient cependant remportè le 4x
100 et le 4x400 m.). les Américains se
vengeaien t dans les concours où :ls
enlevaient toutes Ies épreuves. a l'ex-
ception du triple saut , du javelot et
du marteau. Ils gardaient une assez
nette supériorité en natation . où John-
ny Weissmuller conservait son titre du
100 m., et où un Argentin Alberto
Zorilla , gagnait le 400 m. Francois ,
Italiens et Hongrois se partr-qeaient
les lauiriers en escrime, dont la ve-
dette était Lucien Gaudin . vainqueur
du fleuret et de l'épée. Les Argentins,
avec deux titres (Victorio Avendano
chez les mi-lourds et Rodriguez Ju-
rado chez les lourds) cueilla 'ent des
succès en baxe tandis qu 'en football ,
l'Uruguay, qui conservait son titre, et
l'Argentine, qui prenait la seconde
place, affirmaient la supériorité de
l'Amérique du Sud. Un troisième re-
présentant du football latin , l'Italie,
prenait la troisième place.

Un événement important s etait pro-
duit en 1925 : un Belge, le comte Hen-
ri de Baillet-Latour, avait été élu a
la présidence du CIO où il succédait
à Pierre de Coubertin.

(à suivre) .

Basket-ball : ce soir Martigny I-Sion I
Le championnat suisse de LNB va

reprendre ses droits sur le pian
Vaud-Valais, par la rencontre qui
mettra aux prises les équipes de
Martigny et de Sion.

Le match aura lieu ce soir, à 20 h.
30, à Martigny. Comme chaque an-
née, les deux équipes voudront se
comporter honorablement dans ce
championnat. D'autre part, elles
avaient termine « main dans la
main » aux 4me et 5me place avec
le mème nombre de points.

Cette saison, Sion sera renforcé
par la présence des frères Bergue-

rand transferes de Martigny. Les
entraìnements ont commence en dé-
but aoùt aux ordres de l'entraineur
et coach Marcel Pfeuti, bien connu
dans le monde du basket.

Comme on peut le constater, Sion
a mis tous les atouts de son coté ;
parions qu'ils porteront leurs fruits.

Les formations en présence seront
les suivantes :

MARTIGNY : Rouge, Imboden ,
Micheloud I, Micheloud II, Gay I,
Gay II.

Martigny fera, cette année, sur-
tout confiance à ses jeunes ; et ils
sont nombreux.

SION : arrières : Berguerand I,
Wirthner, de Kalbermatten, Udry ;
avants : Berguerand II , Berthouzoz,
Robyr, Gillioz, Nanzer, Dumoulin.

Une belle empoignade et du beau
basket en perspective.

Tout le monde voudra encourager
son équipe dans ce derby qui pro-
met beaucoup.

G. W.

Baumgartner
3me amateur suisse

Sur la base des résultats des princi-
pales courses sur route de la saison,
le SRB a établi son classement annuel,
qui se présente comme il suit :

1. Hans Luethi (Zurich), 29 p. ; 2.
Paul Zollinger (Zurich), 31 ; 3. Kurt
Baumgartner (Sion), 45 ; 4. Erwin Jais-
li (Zurich), 52 ; 5. Heinz Heinemann
(Zurich), 54 ; 6. Ruedi Zollinzer (Zu-
rich), 55 ; 7. Peter Abt (Bàie), 56 ; 8.
Werner Abp (Bàie), 62 ; 9. Louis Pfen-
ninger (Biilach), 66 ; 10. Willy Spuh-
ler (Mellikon), 72 ; 11. René Schmid
(Zurich), 76 ; 12. Adolf Heeb (Ruggell)
79.

Mu imner.H ARKiNA S.A. A «.M Y»»rdon-«»-8*.n«

En bref... - En bref
Cyclisme

Aux Six Jours de Montreal, l'Ita-
lien Nino de Rossi , victime d'une
chute. qui a provoqué une hernie
discale, a dù ètre hospitalisé. Son
partenaire, Battello, a forme une
nouvelle équipe avec Dick Corthright
(EU), le coéquipier de ce dernier,
Mertens, ayant abandonné. A la
neutralisation de la troisième jour-
née, le classement était le suivant :

1. Gillen-Lelangue (Lux-Be) 232 p. ;
2. Pfenninger - Reynal (S-Fr), 222
p. ; à 1 tour : 3. Gaignard - Refrain
(Fr) , 257 p. ; 4. Lykke - Severeyns
(Be) , 238 p. ; 5. Terrazzi - Faggin
(It) 231 p. ; 6. Plattner - Eugen (S-
Dan), 203 p. ; à 2 tours : 7. Ogna -
Domenicali (It) , 235 p.

Automobilisme
Les voitures Ferrari, qui partici-

peront au Grand Prix des : Etats-Unis,
avàht'-dernière épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, le 4 octobre, porteront
les couleurs du « North American
Racing Team ». On rappelle que M.
Enzo Ferrari a restitué sa licence
de concurrent italien pour protester
contre la décision de la commission
sportive qui a refusé d'homologuer
sa voiture « 250 Le Mans ». De ce
fait , le constructeur italien a renon-
cé, pour ce prochain grand prix,
à la couleur rouge, qui était celle
de ses voitures, pour les ' couleurs
bianche et bleue de I'écurie améri-
caine. Les voitures seront essayées
au cours des prochains jours et ex-
pédiées aux Etats-Unis. Elles seront
pilotées par l'Anglais John Sur-
tees et par l'Italien Lorenzo Ban-
dini.

Tennis
Championnats internationaux de la

Còte du Pacifique, à Berkeley (Cali-
fornie), premier tour, simple mes-
sieurs :

Pierre Darmon (Fr) bat Clarence
Lucky (E-U) 6-0 6-2 ; Mike Sangs-
ter (GB) bat Mike Northcutt (E-U)
6-0 6-3 ; Nicola Pietrangeli (It) bat
Allan Davis (E-U) 6-1 6-0.

\ Prévisions chi Sport-Toto - Concours No 6 i
; 1. BALE - GRASSHOPPERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  {
', Les Rhénans peuvent s'affirmer gràce <
• à leur allant. J
; 2. BELLINZONE - LUCERNE 1 x 1 2 1 2 1 1 1 1 11  <
> -  Outre-Gothard, Lucerne abandonnera <

I des points. <
? 3. B I E N N E  - L A U SA N N E  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  <
| Les Vaudois devront prendre garde, J
? mème s'ils sont favoris. , <
[ 4. CHIASSO - GRANGES x x x x x x x x x x x x  J
? Pour Granges, le déplacement est dif- i

ficile. '
I 5. SERVETTE - YOUNG BOYS B E R N E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
' Les Genevois sont en verve et s'affir- j
I meront. <¦ 6. SION - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
[ Avantage du terrain déterminant. ,
» 7. ZURICH - C H A U X - D E - F O N D S  2 2 2 x x 2 2 1 2 2 2 2  <
[ Les Jurassiens sont plus forts. j
l 8. BERNE - CANTONAL x x x 2 2 1 2 2 1 1 x x  <
* La forme du jour sera determinante. J
l 9. LE LOCLE - PORRENTRUY 1 1 x 1 1 2 1 2 1 1 1 1  <
? Pornentruy ne se laissera pas manger <
I sans riposter... <
? 20. MOUTIER - SCHAFFHOUSE x x x x x x xx x x x x  <
j Deux teams irréguliers, où l'issue est ]
? incertaine. <
'' 11. SOLEURE - U R A N I A  GENÈVE x l l 2 x l l 2 x l l 2  1
l A Soleure, Urania peinera. <
? 12. THOUNE - BRUHL ST-GALL l l l l l l l x x x x x  J
! Résultat nul ou victoire locale. <
? 13. YOUNG FELLOWS ZURICH - AARAU x x x x x x x x x x x x  j
l Un choc d'envergure, où Aarau sera <
? mis à rude épreuve. "j
? 1. i
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Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pàtes origi-
nales. crée à la table familiale une ambiance

ae belle humeur et de sain appetit i

comme fait chez soi !
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la classe moyenne supérieure -
vous offre un programme record

E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs Gara-
ge Elite , Raron . tél. (028) 7 12 12 — Verasan i & Lomazzi . Ga-
rage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — Garage Edes S.A.,
Albert Grosso, Sierre. tél . (027) 5 08 24 — Garage du Simplon ,
Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage
Carron , Fully, tél. (026) 6 35 23.
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Tout comme la vendange, la réussite
publicitaire exige de longs et minutieux
préparatifs. v
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Mercredl 23 septembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal : Pierre Lantier, Toulet, Louis
Beydts, Claude Debussy ; 11.40 Chan-
sons et musique ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Quatre-vingt-treize ; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 13.40 A ti-
re-d'aile, programme musical ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. Le Petit Chose. 16.25 Musique lé-
gère ; 16.45 Melodies de Mikhail Glin-
ka ; 17.00 Bonjour les enfants : Les
enfants des eaux , Charles Kingsley -
Pick-up jeunesse ! - Dansons la ron-
de ! - Entre nous - Prudence... pru-
dence I 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Don-
nant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le Chceur de la Radio ro-
mande ; 20.00 Les documents sonores :
Igor Strawinsky ; 20.10 Présentation
du premier « Diorama » de la musi-
que contemporaine ; 20.30 Premier
« Diorama » de la musique contempo-
raine : Baird , Bela Bartok , Giorgio
Ferrari , Igor Strawinsky, Tadeusz
Baird ; 22.30 Informations ; 22.35 Fi-
nale de la Coupé mondiale des cham-
pions : AC Milan-Indempendiente ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Quatre-vingt-treize ;
20.25 Alternances... musique légère et
chansons ; 21.00 Disques-informations ;
21.30 Le bottin de la commère ; 22.00
Les entretiens des XIXes Rencontres
internationales de Genève; 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Petit concert ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre musette ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Aujourd'hui à
l'Expo ; 12.45 Chansons estudiantines ;
13.05 Concert populaire ; 13.35 Ryth-
mes et melodies ; 14.00 Pour les mè-
res ; 14.30 Saint-Saens ; 15.00 Chants :
Fauré ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Les
poètes et musiciens célèbrent l'au-
tomne ; 17.00 Musique récréative ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orchestre ré-
créatif de Beromunster ; 19.00 Les
Chambres fédérales au travail ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Suite, de W. Aeschbacher ; 20.20
Der Burespiegel, roman de J. Gott-
helf ; 21.25 Les Trois Pintos, opera ,
C-M. von Weber ; 22.15 Informations;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo; 22.25 Jazz-
Sérénade ; 23.15 Fin.

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes : 1.

Ecran magique — Ivor , la petite lo-
comotive (1), un film d'Oliver Post-
gate ; 2. TV juniors — Votre livre de
cuisine ; — « Les Trois Fileuses », un
conte de Grimm - Marionnettes des
Compagnons de la Marjolaine ; — La
Flèche brisée : Les archéologues ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Dans chaque Grande Ville, un film de
la sèrie « Le Filet d'Acier », écrit par
Wolfgang Menge ; 21.50 Domaine pu-
blic : Sculpteurs de Guinee ; 22.25
Soir-Information : — Actualités ; —
Chronique des Chambres fédérales ; le
débat sur l'affaire des «Mirages» ; —
ATS ; — Communiqué de l'Exposi-
tion nationale suisse ; 22.40 Téléjour-
nal et Carrefour ; 23.10 Fin.

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 jour : 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 quelques
particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soie à 19 h. à Sierre.
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mpndi ger

Casino-Théatre, saison 64-65. — 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.

Pharmacie de service : Zimmer-
mann , tél. 2 10 36.

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.

Chronlaue militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerie
Commémoratlon « Meb » 1939.

Les ots, sols et soldats se rencon-
treronl le dimanche 27 seplembre, à
Moudon. Les anciens incorporés aux
Cp 1, 2 et 10, dissoutes en 1948. qui ne
soni 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 «le
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-

LA BOURSE

Martigny

Sierre

EYHOLZ

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

Pharmacie de service : Zen-Ruffi
nen 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hA p itnl tél 5 OR 21

breux musiciens que 1 Harmonie mu- cinema Capitole : tél 2 20 45 (consul
nicipale ne compterait pas dans ses tez nos an nonces).
rangs, qui aimeraient faire de l'exé-
cution commune peuvent se rensei- Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con
gner chez le président : M. Alexandre suite/ nos annonces).
Theler , tél. 2 23 84.

A.R.P. — Réunion à Valére, sous le
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 - U 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. k
l'Ecole des Gargons - Actives : le
mercredi soir , à 20 h. 30, à l'Ecole du
Sacré-Coeur - Pupillettes : de 7 à t i
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-Cceur.

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

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi , répétition : 20 h. Messieurs ;
20 h. 30 Dames.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 25 septembre , répétition ge-
nerale, à 20 h. 30, au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Cceur. Samedi 26, à
11 h., messe de mariage. Mardi 29
septembre. assemblée generale.

JOURNÉE DU 22 SEPTEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu, calme.

Toujours très peu d' af faires à nos
bourses. Le public boursier ne sem-
ble pas encore dispose à entrer dans
un marche qui, malgré le peu d'ac-
tivité, resiste somme toute très bien.

A l' examen des cours, nous cons-
tatons que la cote se retrouvé prati-
quement dans les cours de la veille

BOURSES SUISSES
17.9 22.9

sté de Boue» Suisst 2560 2575
Aar & Te»s1n 1130 1120
Alumlnturn Cnippls 5950 5950
Bally 1810 1800 D
Bque Comm de Bàie 420 420 D
Bque Pop Suisse 1585 1585
Brown Boveri 2225 2200
Càblerles Cossonay 4455 4000
Ciba S A. 7125 7175
Contl-Llnolèum 1310 1310 D
Crédit Suisse 2855 2870
Elektro Watt 1875 1900
G Fischer, porteur 1680 1695
Geigy. nomlnat 21400 21400
Hero 6725 6775 D
Holderbank , porteur 589 590
Inrielec 1080 1080 D
tnnovatlon 740 770
Interhandel 4110 4050
Italo-Sutsse ... 367 367
Jelmolt 1625 1600
Landis & Gyr 2280 2270
Lonza 2370 2350 D
Metallwerke 1835 1810 D
Motor Colombus 1450 1465
Nestlé. porteur 3455 3475
do nomlnat. 2070 2080
Oerllkon 800 800
Réassurances 2300 2295
Romande Electr. 615 615
Sandoz 6340 6400
Saurer 1665 1670 D
Suchard 9600 9800
Sulzer 3300 3375
Union Bques Suisses 3420 3410
Wlnterthur-Assur. 830 835
Zurich Assur 5140 5160
A T T  296 302
Dupont de Nemours 1158 1174
Internickel 349 352
Philips 187 194
Royal Dutch 192 1/2 190 1/2
O S Steel 271 1/2 275
Raff. du Rhòne 202 205

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

par Bache and Co. Genève.

NENDAZ
Les 3 et 4 octobre, fète paroissiale :

ensembles musicaux, variétés, pro-
ductions diverses.
Par contre. le jeu scénique prévu à
cette date est renvoyé aux 19, 20 et
21 mars 1965. La soirée du samedi
sera donc modifiée.

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

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

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital He Martigny tei R 1 fi 05

Pharmacie de service : Boissard
6 17 96.

Exposition. - Art valaisan. ouvert A la Petite Galerie : exposition
en permanence de 9 h à 12 h. et de 14 Charles Piaget, de 15 h. à 18 h. SO
à 19 heures Samedi et veille de fete (sauf ,e dimancne)
jusq u 'à 22 heures.

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

l'Espérance Exposition nationale 64. - Programme : samedi 26 septembre,
Cette journée aura lieu le dimanche Journée officielle et de la vallée
27 septembre Comité d'organisation d'Aoste.
compose par : les mouvements catho- 10 h. Cortège inaugurai (Martigny-
liques de l'Enfance , Cceurs vaillants.  Gare, place centrale, Hotel de ville,
Ames vaillantes. Croisade eucharis- place du Midi , rue de l'Eglise, rue du
tique. etc. Collège, rue des Hòtels. Manoir). —
Inscriptions : Journée catholique ro- 10 h. 45 : Ouverture officielle de la
mande de l'Enfance Expo 64, 49, rte Foire-Exposition du Valais romand.

et n appelle aucun commentaire.
Au compartiment étranger, les hol-

landaises sont soutenues, ainsi que
les argentines et les allemandes. Par
contre , les américaines sont légère-
ment meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière , séance très calme
au cours de laquelle la plupart des
valeurs eurent quelque peine à
maintenir leurs positions. FRANC-
FORT : soutenue, de nombreux

BOURSE DE NEW YORK
17.9 22.9

American Cynaramld 59 l'2 60 3'8
American Tel & Tel 69 3'4 69 1 2
American Tobacco 35 7/8 35 1/2
Anaconda 54 3/4 56 3 8
Baltimore & Ohio 37 3/4 39 1*2
Belhlehem Steed 42 7/8 42 3/4
Canadlan Pacific 50 50 5'8
Chrysler Corp 66 1'8 64 3 8
Croie Petroleum 48 5 8 48 5/8
Du Pont de Nemours 270 271 3'4
Eastman Kodak 129 131 1/4
General Dynamics 35 7/8 35 3'4
General Electric 88 1/4 87 3'8
General Motors 100 . 100 l'4
Gulf Oli Corp 57 1/2 58
I B M  434 425 1/2
International Nlkel 81 l'2 82
Intl Tel & Tel 55 l'2 56 l'8
Kennecott Copper 88 l'4 91 1/2
Lehmann Corp 29 3'4 29 3'4
Lockeed Aalrcraft 39 38 l'2
Montgomery Ward 37 l'8 37 3'4
National Dalry Prod. 81 l'2 82
National Distillerà 27 5'8 27 5/8
New York Centra] 47 l'4 47
Owens-Illinois 104 7'8 104 3'4
Radio Corp of Am. 32 31 3'4
Republlc Steel 51 5'8 50 3'4
Royal Dutch 45 l'8 45 1/8
Standard Oli 86 5'8 86 5'8
Trl-Contlnental Corp. 49 3/8 50 l'4
Union Carbide 125 3'4 127 1/2
U S Rubber 59 l'2 60
U S Steel 63 5'8 63 1/2
Westtnghousse Elect. 37 7/8 37 7/8
Ford Motor 58 5/8 57

Volume :

Dow Jones : 6 380 000 5 250 000

industrielles 868.67 872.47
Ch de fer 215.64 217.13
Services publics 152.25 150.23

de Veyrier , 1227 Carouge Genève. Tél
(022) 42 81 27
Pour le bureau Expo, abbé Michelet,
aumònier de la C. E.

Troisième Semaine dn Cinema. —
Du 30 septembre au 4 octobre Tous
les j ours. 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 héroì-
que », « L'homme tranquille ». Les
avant-premiòres 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
ta halle des fétes (Pré de foire et place
des écoles). concert donne par le Corps
municipal  philharmonique d'Aoste.

Production du groupe folklorique
« Les Tintamares » de Cogne

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

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

Dimanche 4 octobre. kermesse de la
Saint-Michel.

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

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

titres campèrent pratiquement sur
leurs positions. AMSTERDAM : bien
soutenue, hausses nombreuses mais
souvent peu marquées. Excellente te-
nue d'Unilever qui progressa de
9 points. BRUXELLES : légèrement
irrégulière. MILAN : ferme , les pri-
ses de bénéfices n'ont pas troublé
l'atmosphère franchement optimiste.
VIENNE : calme. LONDRES : irré-
gulière. NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPF.ENNES
17.9 22.9

Ali liquide 690 681
Cie Gén Electr 510 505
Au Prlnt-mp * 239.20 232
Rhòne-Poulenc- 335 330,5
Saln-Oobin 255 252.2
Ug'nr 286 280.5
Einsirte. 850 874.75
Montecatini 1695 1840
Ollvrtti  prlv 2000 2275
Pirelli S p A. 3860 4200
Dalmler-Benz 801 792
Faiben-Bayer 597 601
Hoechster Farben 534 541
Karstadt 900 897
NSU 720 704
Siemens & Halske 568 568 l'4
Deutsche Bank 563 570
Gevaert 2690 2720
Un Min Tt-Katanga 854 866
A K U  475 481
Hoogovens 613 61 J l'4
Organon 964 979
Philipp * Gloell 159.8 161 1/2
Royal Dutch 161 148.90
Unilever 148.20 158,50

C H A N G E S  — R I I . ' .FA TS
Achat Vente

Francs franpals 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 l'2
Francs beiges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires ltaliennes 68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109 50
Schllllng autrlch. 16^55 16^85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR E N  S U I S S E
A chat Vente

Ltngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39. 41, 
Napoléon 36.— 38]—
Souverain 41. 43 
20 dollars or 178. 183. 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S.
17.9 22.9

Industrie 238.3 239.2
Finance et Assurance 184.4 185,1
Indice general 217.9 218,7

du Pavillon d'honneur : Le Dahomey
parmi nous et du Pavillon de la val-
lée 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 peinture des artis-
tes de la vallée d'Aoste. — 13 h. Dé-
jeuné 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
d'ouverture du Comptoir (salle de l'È-
toile).

SEMBRANCHER
Fète d'automne des éclaireuses au

chalet « Chante-Joie » le 4 octobre et
non le 11 comme prévu précédem-
ment.

fit 9  ̂
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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 - Rnce
d'Hérens. Sion, les 28. 29 et 30 octo-
bre. — Race brune : sur demande
motivée.

Cycle de conferences René 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
actuels, à 10 h.
S'adresser au Secrétariat du Collège.

Grande salle du collège. — Repré-
sentation de Carmen par l'Opera de
Strasbourg aura lieu le 10 octobre
au lieu du 17 comme annonce pré-
cédemment.
Vendredi 25 septembre : recital de
piano Erwin Lasalo sous le patronnge
des JM. Au programme : , Chopin
Brahms.

Piazza tél 4 22 90 (consultez nos
annonces) .

Monthéolo : tél 4 22 60 (consultez nos
annonces)

Chiff re d'affaires boursier
La Bourse de Zurich a réalisé pour

le mois de juille t un chiffre d'affares
de 1.721 millicms de francs contre
1.736,2 millions le mois précédent et
1.499 millions de francs en juillet
1963, avec 11.747 cours cotés contre
respectivement 11.281 et 11.153.

Pour les sept premiers mois, le
chiffre d'affaires de la Bourse de Zu-
rich ressort à 12.287,7 millions de
frincs contre 10.902.2 millions pourr
la période correspondante de 1963,
avec 79.617 cours cotés contre 77.617
l'année dernière.
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ne manquez pas de visiter les
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154 - 155 - 156 - 157

HALLE 6
de la maison du beau meublé
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| Sur demande nous nous f aisons un plais ir de vous conduire gratuitement
à notre immense exposition de St-lìlìaurice.
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Automobilistes

Attention ! POUr 65
Deux merveilles sont là !

A TAUNUS 17 M V-4
FORD TAUNUS 20 M V6
VOUS VOUDRE1 LES ESSAYER
VOUS COMPAREREI ET...
VOUS VERREI LA DIFFERENCE

Un coup de téléphone suffit : (027) 2 12 71

Garage Va!a!sanr Kaspar ff, Sion

—^^^ A L°UER A si°N.
K 

 ̂
dès le ler octobre et le ler

^&X|k\ f /  décembre .

Y P H E N I X  *«
^^ appartements

depuis plus de 145 ans établi en Suisse

T A I I T E C  A C C I I D A M P E C  tout confort, dans immeuble
l U U l L J  A j j U f f iA n U L J  neuf 3 et 4 pièces. grand bal-

con au sud et balcon de cui-
Agences dans tous les cantons sine au nord , garages.

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE S'adresser au Bureau Tron-

Tél. (026) 6 17 80 chet, architecte, Sion.
Jean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur tél. (027) 2 13 88
Place du Midi - SION MARTIGNY ou à Albert Pralong,

Tél. (027) 2 53 22 Tèi. (026) 6 19 29 tél. (027) 2 32 16.

U--- *--- *a!-******-*******************************************—t P 13668 S

imprimerle gessler s.a sion

Les derniers modèles AUTOMNE 1964 les <', plus stupéfiants <

'¦¦ B0HAN-D10R-BALMAIN- I
| RICCI - YVES ST LAURENT j
' ne feront jamais oublier les épaules tom- <
> bantes, les dos voùtés, le teint bramile. J

l MADAME, \
| le bon chemin conduit en tout premier lieu <

> chez P R A L I N E  *

\ Insfiterf Q̂ Beauté !
\ ŷ/xkj 0v\ ĵp
> lima G. Oggier • Favra J

. Rue de la Porte-Neuve S I O N  ]

> P 91 s !

L'expérience nous a prouvé combien nous
avons eu raison de choisir la représentation
des poèles à mazout

LA COUVINOISE

Ils nous ont permis d'offrir une totale satis-
faction à des centaines de clients.
Plus de 40 modèles différents : une solution
sur mesure pour chaque problème de
chauffage !
Venez visiter notre exposition permanente !
Représentation, vente, installation et service

Sion

Tel 2 12 47

Pour nos
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES ET MÉCANIQUES
du Valais romand , en plein développement ,
nous cherchons

DESSINATEURS
en charpente métaUique
et chaudronnerie

de nationalité suisse.
Candidat dynamique et compétent , ayant le
sens de ses responsabilités et l'expérience
de ce poste aura la préférence.
Connaissances du frangais et de l'allemand
désirées. Entrée en fonction : à convenir ,
le plus tòt possible.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec références.
curriculum vitae et prétentions . sous chif-
fre P 13950 à Publicitas Sion.

A VENDRE OCCASION

ENSEMBLE PAILLE
STYLE VMJDOIS

(Copie)
compose de 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chai-
ses.

1 Bureau plat Ls. XVI marqueté
1 Bibliothèque Ls. XV noyer
2 portes vitrées. Fauteuils.

Maison Jos. ALBINI - Sion
Sommet du Grand-Pont 44
Tél. (027) 2 27 67

TOUJOURS GRAND CHOIX
DE MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE

P 43 S

A LOUER à Savièse

appartement
3% pièces, tout confort plus
garage.

S'adresser au tél. (027) 2 13 01

PROPRIÉTAIRE d'immeuble
locatif (3 appartements) sis à
Sion CHERCHE A ACHETER
dans les environs

villa
avec confort , sans luxe. 5 à 6
chambres, jardin et garage.
Éventuellement échange.

Faire offres sous chiffres P

13806 a Publicitas Sion.

VERBIER

appartements
à vendre

trois chambres. cuisine, salle
de bain et WC.
Ecrire sous chiffre P 13928 à
Publicitas Sion.

A VENDRE pour cause de
sante, évent. à louer, jol i petit

hotekafé-restaurant
au bord du lac. Affaire saine,
très bonne clientèle, marchant
à l'année, grande ferrasse, par-
king.
Offlres écrites sous chiffre P
13869 à Publicitas, 1950 Sion.

Frigo
Brown
Boveri
135 litres
av. degivrage au-
tomatique.

Rabais
de fin saison
Arts Ménagers -
Maret . Rue de la
Dixence 6 - SION
Tél. (027) 2 35 41

ou 2 45 57
P 229 S

bois de
raccard
démonté, au plus
tòt.
Ecrire sous chiffre
P 13857 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE pour
cause d'accident

2 chiens
de chasse
Griffon de 6 et 3
ans.

S'adr. chez Joseph
Beney, St-Léonard

P 13902 S

PRETS
sans caution , tor
malités sii!iplifiée>
iiscrétii.n nbsolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE

NEUCHÀTEL
rèi (038) 5 12 0'

P 36 I\

deux
manteaux
de fillette 10 - 12
ans, a i n si que
d ' a u t r e s  vète-
ments.
Parfait état.
Tél. (027) 2 14 72

P 13847 S

P F A F F
PORTABLE

Avez - vous vrai-
ment déjà réfléchi
sérieusement com-
bien d'argent vous
pourrez réellement
épargner avec une
machine à coudre
moderne de la
marque PFAFF ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

1 POUSSETTE
Wisa - Giona , na-
celle gris clair,
pliable . p a r f a i t
état. Fr. 140.—.
1 pousse-pousse
modèle Erica , ro-
buste, bon état. -
Fr. 45 —
Le tout utilisé pr
un enfant seule-
ment.
Tél. (027) 2 28 09
Sion P 13903 S

ON PRENDRA IT
en hivernage (six
mois)

trois
r .qemssons

S'adresser au
tél. (027) 4 17 13

P 13858 S



une exposition Des alpinistes Conseil national : contributions à l'Office nafional suisse du tourisme
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commerce italienne en Suisse commu- BOLZANO (Dpa). - Deux jeunes BERNE (Ats). - L'Office national suisse du tourisme, institution qui vit
alpinistes, Franz Ortner, 16 ans, de pour une bonne part des contributions de la Confédération , se propose de

La Chambre de commerce de la Sinnichen, et Joseph Indrichs, 25 ans, participer à la création de « centres suisses » à Londres et à New York et de
province de Reggio d'Emilie fait sa- de Bolzano, sont morts d'épuisement moderniser plusieurs de ses autres agences. Cet office a besoin, pour cela, d'une
voir que l'exposition internationale de dans 'e massif de l'Ortler, dans le contribution extraordinaire de 3 800 000 francs et d'un prèt sans intérèt de
porcs d'élevage prévue du 2 au 4 oc- Tyrol d« Sud. On déclaré à Bolzano 5 300 000 francs. MM. Kcenig (ind. Zurich) et Germanier (rad. Valais), rappor-
tobre a du ètre renvoyée à une date 1ue leurs cinq compagnons souffrent teurs de la commission, recommandent le vote du projet. Plusieurs députés
non encore déterminée pour des rai- de gelures de divers degrés. La vie relèvent la nécessité d'augmenter la contribution ordinaire de l'Etat à l'office
sons d'ordre sanitaire. de ''un d'eux, Rudolf Lerter, 37 ans,, du tourisme qui est actuellement de 5 500 000 francs par an, d'améliorer la

de Sinnichen, semble ètre en danger. contribution ordinaire de l'Etat à l'Office du tourisme qui est actuellement de
En revanche, le congrès internatio- Le groupe avait gravi samedi le som- 5 500 000 francs par an, d'améliorer la qualité des services de l'hótellerie et de

nal sur les installations et les èqui- met de l'Ortler, haut de 3 899 mètres. ne pas negliger la protection de la nature, essentielle pour la propagande tou-
pements pour l'élevage des porcs aura Les alpinistes furent surpris par une ristique. Après une brève réplique de M. Spuehler, conseiller federai , le projet
lieu comme prévu les 3 et 4 octobre. tempéte de neige lors de la descente. est vote par 140 voix, sans opposition.

Une fois de plus, il est question de
la ligne de Seetal , dans les cantons
de Lucerne et d'Argovie, connue par
ses nombreux passages à niveau qui
ont cause de nombreux accidents
mortels. M. Muheim (soc. Lucerne) dé-
veloppe un postulat demandant la
suppression de ces passages à niveau
et un déplacement partiel de la voie
ferree. Il est également pris acte
d'une pétition de la commune d'Em-
men traitant du méme objet. Le pos-
tulat est accepté pour étude et la pé-
tition est renvoyée au Conseil fede-
rai avec préavis favorable.

La Chambre s'occupe ensuite d'une
affaire qui a cause quelques remous
dans le pays de Vaud. Il s'agit de la
convention passée entre l'Etat de
Vaud et la Confédération sur un
échange de terrains : Mont-Calme
contre les Croisettes (commune d'E-
palinges), où doit étre édifiée la nou-
velle station federale d'essais viti-
coles et agricoles. Le canton de Vaud

JE CHERCHE pr
chantier à Genè-
ve, pour le ler oc-
tobre un

a besoin du domaine de Mont-Calme
pout la création de sa cité hospita-
lière. Mont-Calme, cède jadis gra-
tuitement à la Conférération , a une
superficie de 21 372 mètres carrés. Il
est vendu au prix de 300 francs le
mètre carré, sans les batiments. le
terrain des Croisettes a une super-
ficie de 76 696 mètres carrés et est
vendu au prix de 60 francs le mè-
tre carré. Il reste ainsi à la charge de
l'Etat de Vaud une soulte de
1 800 840 francs.

Pour prevenir le retour d'une opé-
ration similaire, jugée désavantageu-
se, M. Debétaz (rad. Vaud) voudrait
que soit accordé à son canton non
seulement un droit de préemption,
mais un droit de rachat, pour le cas
ou le domaine des Croisettes ne se-
rait plus nécessaire à la Confédéra-
tion pour l'accomplissement de s-^s
tàches. Les rapporteurs de la majo-
rité de la commission, MM. Landolt
(soc. Glaris) et Travelletti (CCS Va-
lais) combattent cette proposition , de
mème que M. Schaffner. chef du Dé-
partement de l'economie publique, qui
estime que la convention ne peut oas
ètre modifiée par le Conseil. Ce der-
nier peut simplement accepter ou re-
fuser de la ratifier. Au demeurant,
l'échange des terrains ne constitue
nullement une affaire pour la Confé-
dération qui sera dans Pobligation de
construire de nouveaux batiments et
de procéder, de ce fait, à de gros in-
vestissements.

Au vote, la proposition Debétaz est
rejetée par 91 voix contre 38 et l'é-
change des domaines de Mont-Calme
et des Croisettes, tel qu'il a été con-
venu entre l'Etat de Vaud et la Con-
fédération est ratifié par 137 voix,
sans opposition.

La politique conjoncturelle, ses ef-
fets et ses répercussions, sont l'objet
d'une sèrie d'interventions person-
nelles, auxquelles répondront les con-
seillers fédéraux Schaffner et Bonvin.
On entend MM. Heil (CCS Zurich) et
Hackhofer (CCS Zurich), puis la
suite du débat sur cet objet est ren-
voyée à une prochaine séance.

Séance levée.
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ces courageuses reines de la race d'Hérens qui, mème
blessées, ne se résignent à la perte de leur titre qu 'à la
toute dernière extrémité, elle ne peut croire à l'effon-
drement de son amour.

— Tu as confondu... Et d'abord , Sylvain n'est pas à

— Je l'ai vu sortir avec « elle
passais sur le trottoir d'en face.

— A quelle heure ?
— Je ne sais pas, aux environs de quatre heures.
Une sueur froide baigne son dos. Elle entend la son-

nerie régulière, irritante. Son abri se lézarde, mais elle
s'accroche encore :

— C'était peut-ètre une personne qu 'il connait ?
— Elle n'avait pas l'air en effet d'une inconnue pour

lui, car...Quand a foudre claqua non loin d elle, autrefois , aux * .. . v «' u 4 * ,, c _ - A ra™ ar, -, fr^nni» — Emma ! cne Geneviève, au risque d attirer 1 atten-Rochers de Nave, elle ne fut pas aussi durement frappee. ,*»ciò u C ayc, K f at ,i_ tion sur elle, te rends-tu compte de la gravite de tonQuatre ans plus tot. la mise au jour de la lettre fatale ' r °v au c cui-, -j iua tu.., ia j 
-RnWt accusation ? N'était-ce pas une employée de l'entreprisen avait pas dee enche une telle commotion. Robert . K 

:*.. . c i  venue le prevenir qu ii devait...n eta it pas Sylvain. E]le ge défend mal Emma n-a pas pu s-abUser. De- Emma Emma tu es folle ! p]us. sa réflexion n'a aucun sens. eu égard à l'affirma-Tout son ètre se révo te contre une pareille assertion. £ • . 6 wui a«.u cut e r . tion de la telephomste, un quart d heure plus tot. EmmaSon amour cherche un couvert pour échapper a la r > -» r 
" v , / d ailleurs, va lui oter l'ulhme espoir de retraite :meute nattendue qui «ronde... Son Sylvain , la tromper, ' r .i.Kuiumu H -, , — Et comme par hasard , ils seraient ressortis ensem-

aussi .... kj e et montes dans votre voiture !— Tu as fait erreur , Emma, anane-t-elle. _ tj_ , _,, , , , . „ r . .tu  ao lan cila ., , _„-eo . La volture ! Elle est donc reparee ! A-t-elle jamais eteAu signe de denegation de sa cousine, elle la presse . 
 ̂ seu]ement L. Tout s'embrouille...- Mais enfin que sais-tu ? - Je ne sais pas, dit-elle encore, aux abois.

— J' ai vu Sylvain avec une femme. J r .
- Quand ? Non , c'est invraisemblable. - Et pour l'embrasser ! ajouté peremptoirement
— Te dirais-je cela si je n 'étais pas sùre ? Emma.
Mais Geneviève n'abdique pas encore. A l'instar de Geneviève répète sans s'entendre

chez toi. Je
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L'embrasser
— Et pas sur les joues. Je n'en croyais pas mes yeux.

Je me suis enfuie, n'en pouvant supporter davantage.
Geneviève se substitue à Emma, sur le trottoir. La

meute a déchiré son cceur, mais son corps ne fléchit
pas, tandis que devant ses yeux se déroulé la scène.
Elle devine pourquoi sa cousine n'a pas eu le courage
d'emprunter le dernier car , écartelée à la pensée de se
retrouver en présence de la victime de ce qu'elle venait
de surprendre.

Et soudain Geneviève donne un visage au deuxième
acteur. Elle frissonne des pieds à la tète et décrit plus
qu'elle ne demande :

— Comment est-elle ? Blonde ?
Pour la première fois, la jeune fille glissé un regard

en coulisse vers sa cousine.
— Oui... c'est cela.
— Assez grande, n'est-ce pas ? Et... très belle.
— Autant que j 'ai pu m'en rendre compte, ils sont

sortis si vite !
Il y a un silence pesant. Geneviève, qui a ferme les

yeux, entend Emma soupirer tristement :
— Je n'aurais pas dù te le dire.
— Au contraire , tu as très bien fait , et je t'en remercie.

Seulement, promets-moi de ne rien révéler à ta mère.
— Oui.
Elle s'appuie au bras de sa cousine.
— Viens. dit-elle.

là suivre)

Jeune fine
ayant termine l'E-
cole Tamé cherche

place
dans bureau. Con-
naissance de la
sténodactylo.

Faire offres sous
chiffre P 13898 à
Publicitas, Sion.

On cherche dans
petit hotel restau-
rant, gentille

ieune fille
pour servir au ca-
fé. Bon gain, va-
cances payées. Vie
de famille assu-
rée. Faire ' offres à
Bètel des Chemins
de Fer, Puidoux-
Chexbres (Vaud).
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SEMAINE DU CINEMA
du Comptoir de Martigny

DEMAIN JEUDI dès 17 heures
mise en vente des CARTES
PERMANENTES dans le hall
du Cinema ETOILE. P 410 S

¦ FRIBO, l'horaire de poche sensa-
tionnel. Maintenant 608 pages, format
idéal, léger, solide, en couverture la-
minée, valable pour la Suisse entiè-
re avec toute indication désirable, soit
liste de toutes les stations suisses de
chemin de fer, autopostal, bateaux,
chemin de fer de montagne etc. Vous
y trouverez également les heures de
départ des trains exprès TEE, la lo-
cation d'automobiles en gares suisses.
FRIBO, c'est l'indicateur en poids
piume, un horaire d'usage facile, pour
vous, Madame, Monsieur !



Fète de la St-Maurice

Les autorités étaient également pré-
sentés aux cérémonies de St-Maurice
et nous avons notamment reconnu,
au premier pian, de g. à dr. : MM.
Marcel Gard et Marcel Gross, con-
seillers d'Etat , et, derrière, le consul
de France O'Connor et le vice-consul

d'Italie à Brigue O.P. Masini.

ST-MAURICE. — La tradition est
une chose sacrée en Valais. Or, celle
que rapporté l'histoire du massacre
de la légion thébaine, ayant à sa té-
te le primicié Maurice, dans un champ
non loin de la cité d'Agaune — plus
exactement dans la plaine de Vérol-
lier — a été depuis fidèlement suivie.

Le temps n'a pas réussi à jeter l'ou-
bli sur les martyrs d'Agaune.

Au 3me siècle, sous Maximilien. as-
socié à Dioclétien pour gouverner
l'empire romain. une légion de soldats
chrétiens vinrent d'Orient en Europe
en qualité d'auxiliato-es.

Arrivés dans le défilé d'Agaune, or-
dre leur fut donne par Maximilien de
pourchasser les chrétiens et de sacri-
fier aux faux-dieux. Sur leur refus,
une première décimation fut ordon-
née. Mais , encouragés par leurs chefs
Maurice et Candide , la Légion entiè-
re se laissa massacrer sans opposer
de résistance. Le retentissement de ce
glorieux martyr fut immense.

Durant tout le moyen àge, saint
Maurice fut le lieu de pèlerinage le
plus frequente de l'Occident L'anni-
vecsaire de ce martyr , le 22 septem-
bre, est l'occasion de manifestations
religieuses importantes. Cette année
précisément, comme l'a relevé Mgr
von dfc Weid . de Fribourg, dans son
sermon lors de la messe pontificale
célébrée à la Basilique, la journée
valaisanne à l'Expo 64, qui n'a pas
seulement été une journée folklorique,
a illustre le glorieux passe de saint
Maurice par la p-résentation de la Lé-
gion thébaine.

Colncidence peut-étre. mais les pè-
ierins étaient. cette année, semble-t-il,
encore plus nombreux, aussi bien à la
veillée de prières qui eut lieu à No-
tre-Dame-du-Scex qu 'aux cérémonies
du 22 septembre.

Après une messe solennelle célé-
brée par Mgr Victor Schonbachler,
abbé des Brnédictins de Disentis. en
présence de Mgr Hallrr. de la eonfré-
rie des chanoines de l'Abbaye, des au-

Votrc logis, lui aussi, demanda à se renouveler. Un Seul meublé - vous trouverez
chez nous ce qui se fait de plus nouveau - suffit souvent à créer une ambiance
toute differente: un canapé moderne - une lampe originale - un tapis aux tons
chauds - un rldeau somptueux - un grand vase que vous poserez è méme le sol,
dans un coin ... bre! tout ce qui rend le •chez sol» altrayant et agréable i vivre.

rendez-vous avec la mode nouvelle
pour votre logisl

tontés communales, civile» et militai-
res et de nombreux invités, dont les
représerrtants des « Alpina » et le
consul d'Italie, une procession. haute
en couleurs, defila ensuite dans les
rues d"Agamie, encadrant ainsi les re-
liques qui armuellement traversent la
ville.

Notre photographe et cinéaste Phi-
lippe Schmid avait tenu à fixer sur la
pellicule les souvenirs de cette émou-
vante journée qu'il sera possible de
suivre prochainement sur les écrans
de TV. Eliette LUISIER.

Portes par les chanoines, les reliquaires précédent les révérendissimes
évèques lors de la procession d'hier matin à travers les rues de Saint-

Maurice, fPhotos Valpresse)

^ SION

Notre Rayon « TAPIS -MEUBLES » est transféré
au Bat. HELVETIA ASSURANCES près de la Banque Cantonale

P 5 S

Le groupement des viticulteurs en alerte
Les délégués du Groupement des or-

ganisations viticoles valaisannes se
sont réunis en assemblée statutaire
mardi après-midi à Sion. Ce groupe-
ment comprend des représentants de
trois associations : celle des Caves
Provins, celle de l'Union des viticil-
teurs U.V.V. et la section viticole de
l'Association valaisanne d'agriculture

M. Albert Luisier, ingénieur agro-
nome, présidait. Dans son rapport, il
insista surtout sur le développemen t
des relations entre le groupement et la
Fédération romande des viticulteurs

que prèside M. Michaud, directeur
general de Provins.

Le procès-verbal . lu par le secré-
taire, M. Frossard Albert, et les
comptes ont été approuvés.

Le second obj et avait tialt à une
modification de l' article 10 qui con-
cerne les relations avec l'OPAV, Il
a aussi été approuvé.

La question discutée la plus Im-
portante et captivante a été celle sur
le pri x de la vendange 1964. Ce prix
sera débattu ce jeudi au sein de la
Fédération romande, à Lausanne, sous
la présidence de M, Michaud. Les
organisations cantonales soumettent
leurs desiderata ou leurs impératifs.

La discussion entamée par M. Or
Broccard fut très vive. Tous les ora-
teurs se sont regembés contre la
pression exercée par Berne sur 'es
organes viticoles pour réduire d'une
manière inadmissible le soi-disant
piofit du producteur. On a relevé que
les bases mèmes du calcul du prix de
revient pèchent d'inexactitude. par
exemple le prix de l'heure des ou-
vrières aux vignes.

Ce qui étonne dans cette fixation
des prix c'est qu 'on ne tient que très
peu compte de la qualité alors que du-
rant l'année, à chaque réunion de
vignerons ou d'agriculteurs , on prèc '-e
la qualité , on insiste sur le souci de
produire de la qualité. Les vendan-
ges s'annoncent splendides. ce sera
l'année par excellence de qualité. On
n'en tient compte que très falblement
sur la vigne. Mais lorsque le vin sera
fait et comme cette année le pourcen-
tage de vin de bouteille sera très éle-
vé, qui profitera de la plus-value
entre vin courant et vin de bouteille ?

Aux élections du comité, M. Albert
Luisier a été confirmé président et
les autres membres avec lui, saiif
deux démlssionnaires qui ont été
remplacés.

Le vceu de l'assemblée a été que les
délégués à Lausanne protestent contre
les prix proposés.

Avec fr. 19000.-
d'acounpte, le solde en 18-24 mois, à client solvable
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Une grande année en Valais pour le 1964
DE BELLES VENDANGES

APPROCHENT
La période des vendanges appro-

che à grands pas et l'on se réjouit à
l'avance de revoir l'animation qui rè-
gne dans les rues de nos cités et vil-
lages durant ces quelques jours. A
vrai dire , les vendanges ne débuteront
que la semaine prochaine de facon
officielle, mais déjà on a pu remar-
quer des convois se dirigeant vers les
caves. Il s'agit en general du raisin
réservé à la préparation du moùt.
D'ailleurs la récolte du raisin de ta-
ble bat son plein.

Durant quelques semaines, le Va-
lais sortirà de sa routine habituelle.
Les chars sillonneront nos routes por-
tant Ics précieuses grappes au pres-
soir.

UNE ANNEE PRECOCE
Un fait est particulièrement frap-

pant cette année : la précocité de la
vigne qui arrivé à maturité trois
semaines environ plus tòt que l'an
passe. La raison en est bien simple.
Nous avons vécu un été remarquable-
ment sec et il n'est un secret pour
personne que le soleil n'a pas son
pareil pour donner au raisin sa belle
couleur doréc.

Il faudra donc se mettre à la tàche
plus vite que d'habitude. D'ailleurs
sur ce pian , 1964 se rapproche singu-
Iièrement de 1959 dont les viticulteurs
se souviennent bien. Pour démontrer
cette précocité, il suffit de se livrer
à quelques sondages ct l'on s'aperce-
vra qu'en moyenne le raisin contient
cette année dix degrés Oechslé de
plus que l'année dernière à la mème
epoque. Ce phénomène est réjouis-
sant , certes, mais il va aussi poser des
problèmes comme nous le verrons
plus loin.

HAUSSE DANS LES ROUGES
Du point de vue quantité, on va

certes vers une bonne année. La vi-
Rnc sera aussi généreuse que l'an
passe et aussi abondante. C'est d'ail-
leurs en Valais qu'on trouvé la seule
région viticole suisse où le vignoble

augmente en surface. Cette particula-
rité est surtout caraetérisée dans Ics
plants de rouge et l'on ne peut que
s'en féliciter.

Il y a bien comme chaque année
quelques inconvénients. L'araignée
rouge par exemple a cause quelques
dégàts au début et des vignes ont
souffert de l'utilisation de produits
nocifs destinés à la lutte contre les
vers. Mais de facon generale, Ies ma-
ladies sont presque inexistantes cette
année. Nos vignerons se sont mon-
tres prudents et ils ont par ailleurs
bénéficie de circonstances extérieu-
res favorables.

Certes, la sécheresse a joué un róle
dans certains parchets. On s'est mème
trouvé parfois dans l'impossibilitò
d'arroser convenablement cet été.
Quelques propriétaires devront hé-
las en subir le contre-coup, mais il
ne s'agit la plupart du temps que des
cas isolés, car nos viticulteurs ont
su se débrouiller et amener l'eau sur
place par des moyens ad hoc.

Au chapitre des inconvénients, ci-
tons peut-ètre encore le gel. S'il n'a
pas provoqué de dommages trop im-
portants, il a en revanche cause des
dégàts partiels. En effet, les vieux
plants ne lui ont pas resistè.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Il est temps, semble-t-il, de parler

de la qualité du vin 64. S'il est trop
tòt pour tirer des conclusions défi-
nitives, on peut toutefois formuler
un pronostic qui sera vérifié dans
quelques mois selon toutes probabi-
li tés.

La pluie est tombée cn abondance
ces jours derniers et en quantités suf-
fisantes. Elle était nécessaire, mais
comme de toutes les bonnes choses, il
ne faut pas en abuser. Aussi espère-
t-on dans les milieux viticoles le re-
tour du soleil.

Dans ces conditions on pourra té-
moigner d'un optimisme qui ne sera
pas illusoire, mais bel et bien réel el
justifié. Plusieurs spécialistes en la
matière que nous avons interrogés
nous ont affirmé qu'on assisterait cet-

te année à l'éclosion du véritable vin
du siècle. Une fois de plus le Valais
confirmerait dans ce cas la réputation
qu'on lui fait en tant que pays de co-
cagne de la Suisse.

Il est vrai que nous avons été fa-
vorisés par rapport aux autres régions
du pays. Les inondations et la grèle
ont cause ailleurs très souvent d'im-
portants dommages. C'est ainsi que
dans les vignobles genevois ou vau-
dois on a enregistré par endroits des
dégàts estimés quelquefois à 20 %.
Le Valaisan ne connait donc pas sa
chance cette année.

Mais c'est peut-ètre aller un peu
vite en besogne.

UNE VINIFICATION DIFFICILE
En effet, si tout se présente sous

d'heureux auspices du point de vue
quantité ou qualité, la vinification , de
son coté, donnera lieu à de plus sé-
rieuses difficultés et les viticulteurs
valaisans n'auront pas trop de toute
leur expérience pour tirer parti des
excellentes promesses que Iaissent en-
trevoir les vendanges de cette année.

Un fait semble acquis : le 64 sera
très riche en alcool. En revanche, il
contiendra relativement peu d'acide.
C'est là que se situe le nceud du pro-
blème. Avant la fermentation, il con-
viendra d'acidifier avec prudence. en
dosant soigneusement les proportions.
Il faudra en effet bien se garder d'e-
xagérer de peur de stopper précisé-
ment la fermentation.

Mais nos propriétaires connaissent
la musique et n'ont pas besoin de le-
cons. On peut donc leur faire confian-
ce.

PAS DE DIFFICULTÉS
D'ECOULEMENT

On avait pu croire un instant qu'il
faudrait faire face cette année à cer-
taines difficultés d'écoulement. Ce ne
sera vraisemblabiement pas le cas. La
demande dépàsse largement l'offre en
general en ce qui concerne Ies spé-
cialités et les rouges. Seul le fendant
pourrait donner lieu à quelques res-
trictions.

Mais on ne pense pas toutefois de-
voir en arriver à réduire la produc-
tion de ce vin qui a fait la renommée
de notre canton. Différents organis-
mes procèdent en effet à des études
approfondies pour déterminer les pos-
sibilites de le consommer. C'est ainsi
qu'on procède à une étude sérieuse
du marche francais qui . on le sait, ne
bénéficie plus autant qu'autrefois des
perspectives que lui offrait la récolte
d'Algerie.

Les Francais pourraient donc deve-
nir des clients intéressants et des ex-
portations sont envisagées. Nous n'in-
ventons rien, mais tout cela n'existe
encore qu 'à l'échelle des projets.

Souhaitons donc cette année des
vendanges ensoleillées suivies d'une
neige abondante qui a certes fait dé-
faut l'an passe. En effet , la vigne,
comme Ies amateurs de sports d'hiver,
a aussi besoin de la fée bianche.

J.-Y. D.

au

_ î_

LA-DO-RE est de retour!
le chocolat au délicieux fourré rafraichissanfc

nouveau
PRUTOLA

un chocolat au lait
avec noisettes et fruits
harmonieusement mélangés

Avec bons Avanti

Freddy Delaloye feté lors d'une rencontre
de la presse avec Air-France

Hier, à Genève, la Compagnie Air-
France avait convié un certain nom-
bre de journalistes de la presse
suisse à prendre part à une rencon-
tre dont on peut dire qu 'elle fut des
plus amicales tout en étant placée
dans une perspective d'information
propre à satisfaire la curiosité pu-
blique.

Salués par M. Delarue, qui releva
plus particulièrement la présence de
M. René Langel, vice-président de
l'Association de la presse suisse et
celle de M. Jacques Santini , direc-
teur des relations extérieures de la
compagnie aérienne frangaise, les
journalistes ont . .entendu ~.un exposé
de ce dernier. M. Santini, ayant sou-
ligné en passant l'intérèt que sou-
levé en general dans la presse les
problèmes relatifs aux transports
aériens auxquels le public attaché
aussi de l'importance, a mis l'ac-
cent sur le' coté technique, économi-
que et humain de toutes les ques-
tions touchant directement ou indi-
rectement à l'aéronautique et plus
précisément à l'heure où l'on parie
de l'aviation supersonique et des
méthodes les plus précises devant
aboutir finalement à la sécurité des
passagers.

Les relations avec la Suisse sont
d'autant plus intéressantes aujour-
d'hui puisque notre pays est un
grand centre touristique et que Ge-
nève abrite les organisations cen-
trales de la Croix-Rouge. de l'ONU,
du BIT, etc, tout en étant un épi-
centre des rencontres internationales

sur le pian de la diplomatie et de
l'esprit, de l'art et de la culture.

A M. Claude Mosse, après que M.
Santini ,eut dit son plaisir d'étre en
Suisse en ce jour ensoleillé, • il ap-
partenait , comme l'avait fait d'ail-
leurs M. Maurice A. Delarue, de
féliciter le jeune étudiant valaisan
Freddy Delaloye, àgé de 18 ans, do-
micilié à Ardon , lauréat du con-
cours <" Destination Tokyo ». On
sait que Freddy Delaloye, s'étant
classe premier lors d'une sèrie d'é-
preuves sportives et intellectuelles
organisées en pool entre la Télé-
vision suisse et Air-France, se ren-
dra à Tokyo pour assister au début
des Jeux olympiques et visiter en-
suite quelques villes du Japon. On
a fait fète au jeune Valaisan.

Très sportivement , Freddy Dela-
loye se prète à la vaccination contre
le choléra qu 'un médecin valaisan ,
le docteur Gailland , pratique sur le
jeune sportif , lequel doit subir —
comme toute personne se rendant
dans les pays d'Orient et d'Asie, no-
tamment — plusieurs piqùres et vac-
cins à base des sérums spécifiques.

Claude Mosse nous a appris que
la compagnie aérienne dont il est
question ici a transporté, en 1963,
3 500 000 passagers et que ses avions
ont parcnuru près de 100 millions
de kilomètres. On a réalisé plus de
600 millions de tonnes-kilomètres et
enregistré 5 milliards 250 millions de
passagers-kilomètres.

Après quoi , le programme d hiver
64-65 fut présente à la presse

f.-g. g-

a ATTENTION H
Salle du Casino - Martigny

Pour un jour seulement
JEUDI 24 SEPTEMBRE

de 9 h. ò 18 h. 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 PIECES DIVERS

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

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.
P. S. . AUJOURD'HUI 23 SEPTEMBRE

A LA SALLE DE L'HOTEL DU CERF - S ON
ENTREE LIBRE . Une visite s'impose J. WESSEL, Genève
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Mercredi 23 septembre
L'AVVENTURA

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

Mercredi 23 septembre
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
une superproduction de Walt
Disney

LES AVENTUREF* DE LOBO

en grande cernière 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

Dès ce soir mercr. _ 16 ans rév.
Une sensationnelle création de
Jean Gabin

MAIGRET VOIT ROUGÉ

d'après le roman de Simenoei

Dès ce soir mere. - 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! !

POUIC-POUIC

avec Louis de Funès et Jac-
queline Maillan

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

Mercredi 23 - 16 ans révolus
Un film d'action avec Kirk
Douglas

UN HOMME DOIT MOURIR

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Une ceuvre bouleversante, hu-
maine

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Ce soir et demain soir à 20h.30

UN DntECT AU COEUR

avec Elvis Presley
Coups de poing, chansons ,
amour...
Technicolor

Sortie des cousms
SAVIÈSE (Nr). — Comme elle a

coutume chaque année de le faire , la
famille de M. Norbert Dubuis , à Sa-
vièse, a organisé sa traditionnelle sor-
tie annuelle qui devait mener tous
les participants jusqu 'au sommet du
Simplon où fut consommé le pique-
nique et le petit vin blanc. Deux care
furent nécessaires pour transporter
les quelque 70 parents de cette gran-
de famille.

avec I*/%I=/%

Au tribunal d'Hérens-Conthey
Coups de couteau et accident de circulation

SION. — Siegeant hier à Sion , le
tribunal d'Hérens-Conthey, que prèsi-
de M. Pierre Delaloye , s'est occupé
de quatre affaires , en session d'ar-
rondissement . Après avoir rapidement
liquide une bagarre qui s'était produi-
te à Nax , li s'occupa d'un appel for-
mule par la partie civile dans un ac-
cident de circulation. M. Pierre Tabin
remplagail à cette occasion le prési-
dent Delaloye, assistè de MM. Paul-
Albert Berclaz et Louis de Riedmat-
ten , juges. Me Christian Jacquod était
greffier .

On se sonviendra sans doute que le
12 avril dernier , Mlle Hortense Char-
bonnet . de Beuson-Nendaz , avait été
tuée par une voiture en traversant la
route cantonale à la hauteur du Com-
te Vert , alors qu 'elle se rendait à une
kermesse organisée sur la commune
de Plan-Conthey.

Procureur general , M. Louis Allet
souligna que la jeune fille s'était lan-
cée inconsidérément sur la route et il
demanda en conclusion que le non-
lieu soit confirmé , car l'automobiliste,
B. B.. ne pouvait ciré reconnu coupa-
ble d'aucune faute de circulation.

Coincidcnce tragique : cette affaire
était jugée par le tribunal d'arrondis-
sement le j our méme où l'on enseve-
lissait à Nendaz M. Joseph Charbon-
net , decèdè lui aussi dimanche der-
nier dans un accident de circulation.

Au noni de la partie civile, Me Jac-
ques Rossier demanda la réouverture
de l'enquéte et la condamnation de
l'automobiliste, alors que le défenseur
de ce dernier. Me Bernard Ambord ,
demandait Pacquittement pur et sim-
ple de son client en qualifiant de bla-
hla-bla le texte de la déclaration
d'anpel . lout en relevaht que finte-
rete était trop souvent la mesure de
l'action.

La décision du tribunal sera com-
muniquée ultérieurcmcnt.

Les juges se penchèrenl ensuite sur
une bien triste affaire. C. C, alcooli-
que invétéré. habitant Ardon . était
accuse de lésions corporelle s simples
sur la personne de sa femme qu 'il
avait blessée à la téte au cours d'une

Les sirènes ont chante
à Vétroz et à Ardon

Dans la nuit du 22. vers 3 h. 15 en-
viron , Vétroz et Ardon sursaiitèren't
aux sons criards de nombreuses sirè-
nes. Les moins frileux des dormeurs
se levèrent. inquieta et curieux à la
fois. se demandant quel nouvel acci-
dent ou quel nouvel incendie s'était
produit. Ceux qui eurent le courage
d'affronte r le froid de l'extérieur , fu-
rent fort surpris de s'apercevoir que
les appels des sirènes provenaient des
jardins fruitiers et des vignes bordant
le village.

Les plus perspicaces se recouchè-
rent . soit avec le sourire, soit avec
un grincement de dents ; ils avaient
toutefois compris que c'étaient les dis-
positifs antigel . qui , se croyant sur-
pris par un fri mas printamier , émet-
taient leur cri d'alarme.

Ce réveil intempestif rappellera
peut-ètre *"*ux propriétaires de tels
engins que le froid a des raisons que
la mécanique ignore.

Da.

dispute au moyen d'un couteau à cran
d'arrct ferme.

La pauvre épouse, qui avait aupara-
vant demande au juge une autorisa-
tion de séparation de corps , ce qui
avait d'ailleurs provoqué la dispute,
avait été conduite à l'hòpital de Sion ,
saignant abondamment de la tòte. Ils
étaient mariés depuis 10 ans. mais
comme son mari ne travaillait plus
depuis qu 'il avait touche un héritage
et qu 'il s'adonnait régulièrement à la
boisson, la courageuse femme avai t
dù s'einbaucher pour travailler la vi-
gne afin d'entretenir sa famille de
trois enfants.

Gravement blessé
par une tronconneuse
MASE (Zo). — M. Cyrille Zermat-

ten, 53 ans, de Mase, a été victime
hier d'un grave accident de forét alors
qu'il était occupé avec des bùcherons ,
à couper des arbres. A la suite d'un
faux mouvement , la tronconneuse de-
via et vint entaillcr jusqu 'à l'os la
jambe de M. Zermatten.

Perdant son sang en abondance, le
malheureux a été conduit d'urgence
à l'hòpital de Sion. On craignait tout
d'abord qu 'il faille procéder à l'am-
putation, mais aux dernières nouvel-
les, on pense qu 'il sera possible de
sauver le membre blessé.

Militaire blessé
SION (Uwl . — L'hélicoptère mili-

taire s'est pose hier sur l«e prélet de
l'hòpital pour ramener un soldat vic-
time d'une chute en montagne. Ce
dernier , M. Hans Fivian , àgé de 23
ans, a effectué une glissade d'une
vingtaine de mètres sur un néve et
s'est fracture une jambe . Il souffre
en outre de blessures sur tout le corps.

Avis - Vendanges 1964

Bien que l'accuse n'ait pas de ca- SION (FAV). — Ces votations , rap-
sier judiciaire , le procureur general pelons-le concernent l'adoption desrequit une peine de 4 mois d'empri- décrets ¦sonnement sous déduction de 6 jours
de détention preventive et son in-
ternement pour une durée inde termi-
née dans un asile pour buveurs. L'ac-
cuse est d'ailleurs sous le coup d'une
décision d'internement administratif.

Le tribunal entra finalement dans
les vues du procureur et accepta ses
conclusions.

Une autre bagarre au couteau , plus
benigne celle-ci, devait rctenir l'at-
tention du tribunal . Elle s'était pro-
duite sur un chantier de la Grande
Dixence où un ressortissant italien,
soi-disant monacò par R. G., avait
brandi un couteau de cuisine et en
avait asséné plusieurs coups à son
adversaire, le blessant à une main.

Le procureur general estima que
l'accuse avai t dépassé les limites de
la legitime défense et qu 'il s'était ren-
du coupable de lésions corporelles
simples au moyen d'un instrument
dangereux . C'est pourquoi il requit
«ne peine de 30 jour s d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

Me René Favre, au nom du plai-
gnant R. G., trouva ce réquisitoire
trop modéré et demanda une aggra-
vation de la peine . demandant égale-
ment des indemnités civiles de 300
francs pour tort moral . de 600 francs
pour le remplacement d'une veste dé-
chiréc . Le tribunal communiquora là
aussi son jugement ultérieurommt.

J.-Y. D

Rectification
SION (FAV) — Nous avions relaté

hier l'accident dònt avait été victime
M. René Evéquoz lors d'une collision.
Nous précisons que M. Evéquoz n 'est
absolument pas responsable dans cet
accident et qu'en outre, contraire-
ment à ce que nous avions annonce,
il ne se trouvait aucun passager
dans son véhicule.

Recital Pierrette Micheloud
SION (FAV) — L'écrivain valaisan

Pierrette Micheloud donnera jeudi
soir , à'20 h. 30, à la Pinte de Tous-
Vents, à Sion, un recital de poésies.
Nul doute que nombreux seront les
Sédunois à venir l'écouter.

Sur préavis du Cornile de l'OPEVAL
le Département de l'intérieur du can-
ton du Valais fixe l'ouverture gene-
rale des vendanges 1964 au mercredi
30 septembre.

Cependant , 'les encaveurs peuvent
réceptionner des vendanges qui se gà-
tent , le vendredi 25 septembre ou le
mai-di 29 septembre. Ils informeront
au préalable le Laboratoire cantonal
et leur contròleur de vendanges.

Le sondage minimum pour la Dóle
est fixé à 86 degrés Oechslé.
Sion , le 22 septembre 1964.

Le Chef du département
de l'intérieur ,
M. LAMPERT.

Les votations des 3-4 octobre

— création du centre pour oligoplirè-
nes à Malévoz ,

— et l'agrandissement du collège de
Brigue.

Une nouvelle école
AYENT (FAV). — Le village de Sa-

xonne verrà bientót une nouvelle éco-
le qui se trouvé présentement en voie
de chantier.. On espère qu 'elle sera
terminée l'automne prochain , soit è
la rentrée des classés en septembre
1065.

Un cycliste se jette contre une volture
L'automobiliste est-il coupable?

SION. — Le tribunal cantonal avaii
à s'occuper hier matin d'une nouvelle
affaire de circulation. Prèside par M.
Aloys Morand , il était compose de
MM. Henri Fragnière, Lue Produit ,
René Spahr et Gerard Emery, juges et
de M. Delaloye, greffier.

Procureur dp Bas-Valais, M. Amé-
dée Délèze souligna notamment qu 'il
s'agissait en l'occurence d'un cas tan-
gcnt. La semaine précédente déjà dans
un accident de circulation , il avait
demandò la confirmation d'un ju-
gement de première instance recon-
naissant coupable un piéton, alors
qu'il avait demande l'acquittcment
tlu prévenu lors des premiers débats.
Cette fois-ci , il*changea de système
et maintint ses conclusions de pre-
mière instance en demandant l'ac-
nuittement de l'automobiliste.

L'affaire se situe à Martigny, a pro-
ximité du garage de Mauvoisin , le
2 aoùt 1963. Circulant à vélo, Mme
Ghisoli voulait se rendre à la gare
marchandises de Martigny. Il fallait
pour cela bifurquer sur la gauche.
Certes, on doit accorder la priorité
aux véhicules roulant en sens inverse
et ne pas leur couper la route , alors
qu 'il n'en va pas de meme pour 'es
voitures venant dans le mème sens.
Mais la nouvelle loi sur la circulation
routière explique par ailleurs qu 'il

faut aussi prendre garde à ces der-
niers véhicules.

Selon le procureur , c'est ce que n'a
pas fait Mme Ghisoli. Cette dernière
circulait normalement à droite et
tourna soudain sur la gauche au mo-
ment précis où survenait la voiture
de M. R. C. qui se dirigeait sur Sion.
Celui-ci avait déjà entrepris sa ma-
noeuvre de dépassement lorsqu'il en-
tendit soudain le bruit du choc.

Selon M. Délèze , l'automobiliste ne
s'est pas rendu coupable d'une faute
caraetérisée et ne doit pas étre pour-
suivi pénalemcnt. C'est pourquoi il
conclut l'acquittcment du prévenu.

Au nom de la partie civile, Me Sau-
dan, stagiaire à l'étude de Me Arthur
Bender, semble aimer Ics chiffres et
il se livre à plusieurs calculs, arri-
vant à la conclusion que l'appel de
l'accuse doit ótre écarté , le jugement
de première instance confirmé, car
selon lui sa cliente était déjà engagée
au moment du choc.

Quant à Me Jacques Zimmermann ,
défenseur du prévenu, il s'efforce d'é-
tahlir la responsabilité de la mal-
heureuse cycliste qui , à son avis, n'a
fait preuve d'aucun égard pour le
véhicule qui la suivait.

Le jugement sera rendu ultérieure
ment. Signalons que le tribunal a prn
cede à une vision locale.

J.-Y. D.

Circulation rétablie
SION (FAV). — En raison des chu-

tes de neige, la circulation avait été
perturbée sur les cols alpins , bien
qu 'aucun ne fut ferme. Au Grand
St-Bernard , à la Furka et au Grimsel,
le chasse-neige est entré en action et
la circulation a repris normalement
son cours mais les chaìnes sont déjà
entrées en service.

La route des vignes
AYENT (FAV). — La route des vi-

gnes qui desservira les communes de
St-Léonard à celle d'Ayent va vers
sa réalisation. Un trongon de route,
celui du parchet de Voos a déjà été
goudronné. Les intéressés se réjouis-
sent déjà de cette future route qui
veliera St-Léonard à la Place.

Une animation
toute particulière

GRIMISUAT (FAV). — La commu-
ne de Grimisuat connait depuis quel-
que temps une animation un peu spe-
ciale. En effet , un cours de répétiti on
a installé son QG dans ce vi 'lage. Or
espère que les soldats empoi teront un
bon souvenir de ce cours passe dans
cette jolie région de notre canton .

la douleur s'en va

maux de téte
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

5 000 hommes
s'affrontent
(suite de la Ire page)

vies hier, le moral est présent. Le
beau temps aide à entreprendre des
actions difficiles , des marchés har-
rassantes. La troupe se sent fière de
participer à un exercice d'un genre
particulier dont les buts sont im-
portants.

Les buts principaux de cet exer-
cice de trois jours sont :
— mettre à l'épreuve un dispositif
défensif régional ;
— exercer la mobilité , l'organisation
et l'équipement de la troupe dans
des terrains mouvementés :
— étudier les mesures à prendre pour
de tels combats.

***
Hier , dans toute la région , les sol-

dats ont' pu voir avec quel intérèt
Ies hautes autorités militaires dont le
Commandant de corps Zublin , le com-
mandant de la Division montagne 10,
de Diesbach, ont suivi la mise en
place des troupes.

Dans notre prochain numero, nous
retracerons l'avance de ces exercices
très importants effectués par des uni-
tés dans les Alpes valaisannes. Nous
souhaitons aux officiers, soldats, le
beau temps et le moral pour poursui-
vre des exercices qui exigent des ef-
forts conséquents.

VALPRESSE - Schmid-Fournier

GRAIN DE SEI

On en a un... enfin!
— L'a fez-uous vu ?
— Voulez-vous préciser votre

question , Ménandre.
— Stits-ie bète. Il  est vrai que

je le tiens dans la main et je
pensais que vous vous en étiez
aperta.

— Je vois bien que vous tenez
une feuille de pap ier ou plufót un
dépliant. Ce qu 'il u a dessus...
bernique .' Je ne /e DO ìS pas.

— Eh bien , j'ai le nouveau pian
de la vi l le  de Sion.

— Un nouueau pian ?
— Il est nouveau sans ètre très

nouveau puisqu 'il est en vente
depuis l'été.

— Ben , moi , j'ipnorais...
— Déctdément, mon vieux, vous

avez bien de la peine à vous tenir
au courant de ce qui se passe en
Dille.

— Il se passe un tn- de choses ,
c'est vrai. Mais on ne peut pas
ètre au four  et au moulin , hein !

— Certes non Mais i! est des
choses qu 'il faut sauoir. Elles sont
élémentaires. Ainsi ce pian...

— Ce pian... ce p ian... Un pian
de la ville. Bon. Et puis après ?.

— n était temps que l'on en
f i t  un.

— Etait-il nécessaire d' en faire
un ?

— Ne uous faites pas plus sot
que vous ne l'ètes.

— Je vous jure que...
— Ca va... Ca va... Prenez ce

pian et dites-mol ce que vous en
pensez.

— Je vous remercie. De prime
abord , il me parait bien et sur-
tout pratique.

— Pratique il l' est et c'est là
son principal mérite. En l'éditant ,
la Société de Développement a eu
une excellente idée. Les touristes
arrivant à Sion ne trouvaient rien
qui puisse les guider dans leur
périple sédunois. Aujourd'hui , grà-
ce à ce pian, ils savent où diriger
leurs pas.

— Entre nous soit dit , il peut
ètre utile aussi à de nombreux
citadins qui ignorent où se situent
l'auberge de la jeunesse , par
exemple , le manège, le couvent
Ste-Ursule , etc.

— Je pense également que les
Sédunois ne devraient pas ignorer
ce pian qui rend de réels services.
On devrait le trouver a f f i c h e
dans tons les bureaux où l' on
empio- ¦ des commissionnaires. Or,
je  sujipose que vous n'ètes pas le
le seul à l' avoir ignare jusqu 'ici...
ce pian. Et c'est la raison pour
laquelle j' ai pris l'initiative d'en
parler.

— Merci , Ménandre. On vous
saura gre d'avoir attiré l'attention
des habitants sur le fa i t  que ce
pian existe et qu 'on peut en dis-
poser moyennant finance. Une
somme bien modique, il est vrai.
Quelques sous seulement pour sa-
voir où. l'on va dans cette ville,
c'est vraiment pas cher. Je dirai
méme que c'est « donne ». Que
vous en semble ?

— Au prix où sont les salades
actuellement , je  suis bien d'ac-
cord avec vous.

Isandre.



Le Seme comptoir de Martigny va au-devant
d'un immense succès

MARTIGNY (vp) — Les prépara-
tifs vont bon train sur la place du
Manoir à Martigny en vue de l'ou-
verture, samedi prochain , du 5me
comptoir , foire-exposition du Valais
romand.

Depuis sa création , cette excellente
initiative martigneraine n'a cesse de
connaitre le succès.

Cette année, les organisateurs, de-
vant la forte demande enregistrée
se sont vus dans l'obligation d'a-
grandir leurs halles de plus de 1 500
m2, ceci afin de donner satisfaction
à tous les exposants , une vingtaine
en plus , qui désireraient ouvrir un
stand à Martigny.

Cette année, et pour la première
fois, le comptoir comprendra deux
pavillons étrangers, le Dahomey et
la vallée d'Aoste. Pour les Valdo-
tains , la journée officielle , qui est
prévue pour samedi, sera également
la journée d'ouverture et permettra
au nombreux public d'assister à un
magnifique cortège folklorique haut
en couleurs. A noter que cette an-
née, ce sont plus de 7 000 m2 d'ex-
position qui sont offerts au public.

Notre photo , prise hier , montre les
responsables de cette manifestation ,
soit, de g. à dr. : MM. Kunz, archi-
tecte ; Bollin , caissier ; Actis. prési-
dent , et Pillet , du service de presse,
vis'tant les immenses halles que l'on
volt dans le fond et qui démontrent
l'ampleur qu 'a prise cette année le
Comptoir de Martigny. Valpresse.

En marge d'un grand événement sportif et... touristique

¦ - ì7r

Huit mois de préparation

RaHye-surprise

Permettez-moi de revenir aujour-
d'hui sur un thème qui passionné tous
les sportifs valaisans en particulier
suisses et mème étrangers. Le Ral-
lye du Vin n'est pas un rallye commi
les autres... Il a en lui ce « je ne sa;>
quoi » qui attire la sympathie...

J'ai eu l'honneur d'assister à uru
ultime réunion du comité d'organisa-
tion — compose de huit personnes.

J'ai demande au président dudit
comité, M. Philippe Simonetta , com-
ment il en était venu à créer en Va-
lais ce Rallye du Vin.

— Pendant un séjour de cinq ans
en Allemagne , j' ai eu l'occasion de
prendre part trois fois , dans ce pays ,
au Rallye du Vin. Une année, je me
suis classe second en compagnie d' un
camarade allemand. J'avais trouvé ce
rallye excellent au point de vue tou-
ristique et... publicitaire. C'est pour
cela que l'idée m'est venue de lancer
cette innovation en Valais. Mon but :
orriuer à créer dans notre canton une
« route du vin » comme il y a, en
Allemagne la « Wemstrasse ».

M. Simonetta lui-mème n'a partici-
pé à aucun des cinq Rallye du Vin
en Valais.

— J'ai été président du comité d' or-
ganis ation puis directeur de course
depuis le début. Je me retire dant
cinq ans puisque j' ai promis d' orga-
niser dix Rallye du Vin. Lors du on-
zième, j' espère que l'on m'acceptera..

Comme déjà dit , de nombreux étran-
gers seront au départ. Ce ne sont pa*-
à proprement parler des coureurs. Ce
sont davantage des amoureux de la
nature et du Valais que des passion-
nés de la voiture.

LES ROUTE S SECONDAIRES
Un fait important à noter : lors des

précédents « Rallyes du Vin », il n 'y
a jamais eu d'accidents, ni méme de
proìèts déposés par les concurrents .
Les moyennes ne sont pas élevées
(40-50 km-h). C'est une coutrse « tou-
ristique ». Plus de cen t inscriptions
sont parvenues au comité d'organisa-
tion. Lundi matin , il a fallu « refu-
ser » des candidats ! Le chiffre fati-
dique de 100 faisait office de juge. Il
n'y avait pas de délai.

Une précision : ce rallye ne genera
aucunement la circulation . Il n'-rn-
pruntera que très rarement de gran-
des artères.

LE CHOIX DU PARCOURS
C'est le commissaire general , M. J.

Bochatay, qui établit le parcours —
il varie chaque année ! — M. Bocha-
tay soumet ensuite l'itinéraire à MM.
Jules Fermont et Francis Chevalier.
respectivement responsables du bu-
reau des calculs et du parcours . Ces
deux personnes établissent les moyen-
nes, etc. Deux médecins connaissent
également la route empruntée sin*"*
Que la police cantonale valaisanne à
qui , la veille du rallye. le comité d'or-
ganisation envoie tous les détails sous
pi- cachete.

CRANS

HUIT MOIS DE PRÉPARATION
Un rallye comme celui-ci demande

environ huit mois d'intense prépara-
tion. Les premières assemblées du co-
mité ont en effe t lieu au mois de dé-
cembre de l'année précédente. Il se
réunit ensuite tous les quinze jours
Six commissions travaillent indépen-
damment les unes des autres.

En guise de conclusicn, j' ai demande
à M. Philippe Simonetta quelle avait
été sa plus grande satisfaction depuis
qu'il est président. Voici ce qu'il m'a
répondu :

Il y a trente-cinq équipages va.
laisans inscrits. Soixante vien-
nent de la Suisse et cinq de l'é-
tranger. Plusieurs équipages fé-
minins seront présents — une
dizaine. L'an dernier, il n'y en
avait que deux.

— Nous avons du , cette année, vu
le nombre croissant d'inscriptions et
de demandes, donner un droit de
pri orité aux « anciens » du rallye . Eh'
bien, nous avons regu quinze lettres
de participants qui, malheureusement ,
ne pourront venir à Martigny les 3 et
4 octobre prochains. Parmi toutes ces
missives, celle d'un Genevois, M
Charly Charbonnier, a retenu parti-

SAILLON (Ry) — La section de
la JCCS et la Fanfare des jeunes
de Saillon avaient choisi le jour du
Jeùne federai pour mettre sur pied
son rallye-surprise. Parties au nom-
bre de 10, les voitures devaient ,
après maints obstacles et handicaps ,
se retrouver à Morgins pour une
radette.

Ce rallye. tout en donnant lieu
à des duels épiques , a été très pas-
sionnant et apprécié de tous les par-
ticipants.

Le retour devait nous réserver
une invitation inattendue ; en effet ,
à la stupéfaction generale, tout le
monde a été regu amicalement chez
M. Paul de Courten. préfet du dis-
trict de Monthey.

Félicitations donc aux organisa-
teurs qui , malgré le mauvais temps.
ont réussi à mettre sur pied une
aussi sympathique journée qui , nous
le souhaitons , verrà sa réédition une
autre année.

Exposition « Art valaisan »
Dimanche dernier, record battu
MARTIGNY. — L'Exposition « Art

alaisan » fermerà ses portes dans
quelques jours. Le 4 octobre très
précisément. Elle connait présente-
ment un succès qui va croissant. A ce
iour , près de 21 000 visiteurs ont été
rlénombrés. Dimanche dernier , fut la
j ournée record : 624 entrées. Ajoutons
que les organisateurs ont regu des fé-
'icitations émanant de toutes les par-
ties de la Suisse et de l'étranger. Er
effet. les lettres en provenance d'Ita -
lie , de France. de Grande-Bretagne 1
de Hollande et mème du Japon soni
arrivées à bon port à Martigny.

culièrement mon attention et m'a fa it
grand plaisir. La voici : « Évidem-
ment, on ne peut satisfa ire tout le
monde ! Je serai malheureusement ab-
sent de Suisse au moment où se dé-
roulera ce venérable 5e Rallye du
Vin, dont le 4e du nom resterà graoé
longtemps dans ma mémoire. Si je ve
peux pas y participer cette année
activement , c'est de tout coeur que je
vous souhaìte pour ces deux « pro-
metteuses » journées un succès digne
de l'organisation , un soleil éclatant
digne des vins valaisans et une bonne
humeur digne des mordus du Rallye...
Pour augmenter la valeur de votre
planche de prix, je verse à votre
compte de chèques la modeste somme
de 5 francs que je  destine au pilote
genevois le mieux classe au classe-
ment general ».

Il ne me reste, quant à moi , qu 'à
souhaiter que tout ce laborieux comi-
té d'organisation recueille durant deux
jou rs les fruits d'un incessant travail.
Cetts petite équipe m'a demande une
faveur : remercier, en son nom. la
police cantonale pour tous les efforts
qu'elle déploie.

Je le fais bien volontiers.
M. S.

Les Italiens en force
au 5me Comptoir de Martigny

La journée d'inauguration du Ve
Comptoir de Martigny s'annonce ma-
gnifique.

En plus des délégations officielles
du Conseil d'Etat du Grand Conseil.
de la ville de Martigny et des auto-
rités et personnalités du canton et de
la Suisse, nos amis de la vallée
d'Aoste seront fortement représentés.

La Junte et le Conseil municipal
avec son maire seront aecompagnés
de trois sociétés folkloriques , d'un
fort groupe d'Alpins en uniforme et
de la Société de musique de la ville
d'Aoste.

De plus, et c'est tout à l'honneur
du Comptoir- de Martigny, M. l'Am-
bassadeur d'Italie en Suisse. partici-
pera également à cette jouinée d'ou-
verture qui promet d'étre haute en
couleurs.

Les forains sont là !
MARTIGNY. — Sur la place du

Pré-de-Foire, à Martigny-Bourg, les
premières roulottes des forains ont
fait apparition. Des gosses — l'école
n'est pas loin, il est vrai — s'affairent
autour des véhicules parqués. Les
yeux pétillants d'envie, ils se voient
déjà tourbillonner , aux sons de la
musique, sur les « célestes » balan-
goires. Des sensations fortes en pers-
pectives ! Vous le voyez, le 5e
Comptoir de Martigny fait le bonheur
des petits et grands...

Pavoisons !
MARTIGNY. — La direction du

Comptoir de Martigny a fait distri-
buer hier des traets. Il s'agissait tout
simplement d'un appel invitant la po-
pulation de notre ville à pavoiser les
maisons et les appartements situés sur
le parcours du cortège qui se dérou-
lera le samedi 26 septembre dès 10
heures.

Sion et la région

Construction
du télécabine

AYENT (FAV). — Une visite des
travaux de construction du nouveau
télécabine qui desservira la station
d'Anzère vont bon train.

On souhaite que dotée de ce nou-
veau moyen de bransport moderne, la
jolie station connaìtra un nouvel es-
sor. Nous apprenons également qu 'une
vingtaine de chalets sont en voie de
construction dans la région. Tout ce-
ci contrihuera à accueillir un nombre
toujour s plus considérable de touristes
désirant passer quelques semaines de
vacances inoubliables dans ce char-
mant coin de pays qui déploie de
grands efforts pour attirer les vacan-
ciors.

Un nouveau locatif
CHAMPLAN (FAV). — A droite de

la route. à l'entrée de Champlan un
nouveau locatif est en voie de cons-
truction. Plusieurs familles trouveront
là un appartement en pleine campa-
gne où la tranquillile sera reine Des
citadins , nous a-t-on appris, se sont
inscrits pour venir habitr u- dans ce
nouvel immeuble qui sera en mesure
d'offrir tout ie confort "désire.

scene parisien très connu; Christian
Jaque, a passe quelques jours de
vacances au chàteau Bellevue, à Sier-
re.

Il a quitte hier matin déjà la ville
du soleil.

Distinction
SIERRE (FAV). — C'est avec un

réel plaisir que nous apprenons que
M. Paul Emery, employé à la Ban-
que Cantonale de Sierre vient de
réussir brillamment ses examens pour
l'obtention du diplòme federai d'em-
ployé de banque. Nos vceux de succès
l'accompagnent dans sa future car-
rière.

Un anniversaire
SIERRE (FAV). — M. Pierre Pont,

de Sierre, a fèté ses quatre-vingt ans.
C'est dans l'intimité de sa famille que
s'est déroulé cet anniversaire. M.
Pont , qui est une figure très popu-
laire à Sierre, a élevé une belle fa-
mille et a été honoré par la nais-
sance de son vingtième petit enfant.
La FAV s'associe à la joie de M. Pont
et lui souhaite encore de nombreu-
ses années d'existence.

Collision : un blessé grave
MOEREL (FAV). — Juste avant Mo-

rel, au lieu dit Bilderne, un automo-
biliste haut-valaisan qui descendait en
direction de Brigue, M. Hans Schmid,
de Grengiols, est entré en collision
avec un Unimog qui montait.

Le choc fut très violent et M. Schmid
dut ètre hospitalisé à Brigue dans un
état grave. Les dégàts matériels at-
teignent plus de 8 000 francs. Quant
à M. Hans Forni, d'Hohten, il a été
lui aussi grievement blessé. Tous deux
sont dans le coma et leur état cause
de sérieuses inquiétudes.

Les iuges d'instructions
de la Suisse romande

SIERRE (FAV). — Vendredi, à
Sierre, les juges d'instruction de la
Suisse romande auront leur XlXe
conférence.

Désalpe a Conthey
CONTHEY (Da) — Elles sont re-

descendues, les reines de Flores, de
Pointet et d'Eyre, laissant derrière
elles des pàturages roussis. Elles sont
redescendues et l'automne déjà róde
dans le silence revenu. S'en sont
allées les cloches, sont partis les
troupeaux vers la plaine bruyante.
Elles ont emprunté, les grasses va-
ches, la route nouvelle des mayens
de Conthey, en broutant quelque
herbe folle au passage. L'une ou
l'autre mème se sont attardées dans
les prés, et il a fallu toute la per-
sistance du gardien pour qu'elles se
décident à quitter la montagne.

Elles sont arrivées à Daillon, puis
à Erde, toutes surprises de découvrir
des villages parmi tant de verdure.
Bien sur, certaines ne manifestèrent
aucun étonnement et regagnèrent I'é-
curie qu'elles avaient quittée deux
mois auparavant. Les adieux furent
brefs. mais bruyants : un dernier
coup de come, un dernier beugle-
ment, et le troupeau clairsemé, déjà,
poursuivait sa lente pérégrination ,
vers le pays d' « En Bas ».

Oh, elles n 'étaient plus nombreu-
ses, les belles vaches. Un troupeau
bien mince, avec, à sa tète, celle,
fleurie , de M. Hermann Dessimoz.

Elle entra gaillardement à Vétroz ;
mais au lieu du cortège d'enfants
qu 'elle avait coutume de former sur
son passage, elle ne trouva que
quelques vieilles personnes assises
au soleil , qui la regardaient passer
sans se bouger. L'écurie l'attendait ,
humide et sombre, et je suis certain
que, cette nuit-là, elle regretta les
sonnailles joyeuses.

Mais sur l'alpe assoupie, vers qui
ylj aien t certainement ses pensées, il
ne reste que 3 ou 4 marmottes que
les premières neiges endormiront
bientót.

t
Madame Walter BHsch-QuelIet ;
Monsieur Robert Bitsch ;
Soeur Marie Claire du Christ ;
Madame et Monsieur Gerard Gattlen-Bitsch et leurs enfants Patrick et Brigitte;
Monsieuir et Madame Hans Bitsch-Lengele, leurs enfants et petits-enfants, à

St-Thomas-en-Royans (France) ;
Madame Ernest Roost-Bitsch, ses enfants et petits-enfants, à Schaffhouse ;
Madame Meienhofer-Quellet, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Etienne Quellet-Rotzetter , leurs enfants et petits-enfants,

au Landeron ;
Les enfauts et petits-enfants de feu Théodore Doerfliger-Quellet, à Cernier et

Neuchàtel ;
Les familles Bitsch, Bucher et Brandenberg, à Zoug ;
Les familles Quellet et Girard , au Landeron, Neuchàtel et Fribourg ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Walter BITSCH
leur très cher époux. pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin pieusement decèdè, à l'àge de 72 ans. réconforté des
Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le 24 septembre,
à 11 heures.

Sion , le 22 septembre 1964 7, rue du Petit-Chasseur
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tierrt lieu de lettre de faire-part.

Sierre et le Haut-Valais

Hòte de marque
SIERRE (Aa). — Le metteur m

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun

MADAME

A. JACQUOD
MERMIN0D

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons, de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Crans-sur-Sierre, septembre 1964.



Le discours du tróne du Prince Philippe

couvert, à Malte, par des chants de l'opposition
LA VALLETTE (Reuter). — Le due d'Edimbourg, époux de la reine Elisa-

beth d'Angleterre, a ouvert mardi à La Vallette la première réunion du parle-
ment de Malte, qui vient d'accèder à l'indépendance, mais l'allocution du prince
Philipp a été couverte par les chants des membres de l'opposition travailliste
et les hourrah des membres du gouvernement. Les 15 députés travaillistes au
parlement et leur chef , dom Mintoff , se sont tenus à l'écart des cérémonies
officielles. D'importantes forces de police ont interrompu à plusieurs reprises
le chant des manifestants. les refoulant dans Ies rues latérales.

Le due d'Edimbourg. qui parlait au
nom de la souveraine britannique, a
déclaré dans son discours du tróne que
le gouvernement de Malte était dispo-
se à conserver le centre régional de
l'OTAN de l'ile « sous réservé d'une
révision des relations avec oet orga-
nisme ». Le gouvernement de Mal te
signera prochainement un accord de
défense mutuelle et d'assistance avec
la Grande-Bretagne. En matière de
politique étrangère. Malte soutiendra
les idéaux de liberté démoeratique , de
coopération et de progrès, et contri-
buera au renforcement de la paix dans
le monde, et tout parrticulièrement en
Mediterranée.

Il est aussi question de rechercher
de nouveaux débouchés pour les pro-
duits maltais. L'ile a déjà conclu un
accord de commerce avec la Républi-
que federale allemande et a ouvert
des négociations avec la Libye, l'Au-
triche et la Suisse. Le gouvernement
maltais est d'avis que l'ile ne pourra
se développer de manière substantiel-
le si elle ne tronve pas de marchés
extérieuirs pour sa production.

A l'intérieur, le gouvernement dé-
fendra le respect de la loi.

Après que le due d'Edimbourg eut
quitte les locaux du parlement, les
manifestants travaillistes lapidèrent le
service d'brdre. Un homme a été ar-

rèté. Dom Mintoff a été acclamé par
ses partisans lorsqu'il apparut au bal-
con du parlement. Il quitta ce bati-
ment, sur ordre de la police, et s'é-
loigna en voiture par une porte dé-
robée. Un peu plus tard , le prince
Philipp regagna Londres par avion.

# LONDRES (AFP). — Le cabinet
britannique s'est réuni aujourd'hui
pour la dernière fois  — sauf im-
prévu — avant les élections légis-
latives du 15 octobre prochain.

La séance, indique-t-on, a été
consacrée aux « af faires couran-
tes », à un examen de la balance
des paiements, qui reste défici-
taire et qui fait l'objet de soins
attentifs en ce mois préélectoral
ainsi qu'à la mise au point d' un
dispositif d' urgence en cas de crise
pendant la campagne.

II. Thant accepté les propositions
de Mgr Makarios sur Chypre

NICOSIE (Afp). — Le secrétaire ge-
neral U Thant a répondu hier au mes-
sage que lui avait adresse le 15 sep-
tembre le président Makarios , et dans
lequel le chef du gouvernement chy-
priote se déclarait prèt à prendre tou-
tes mesures susceptibles de faire bais-
ser la tension à Chypre , apprend-on
au siège des Nations-Unies à Nicosie.

Dans sa réponse, le secrétaire ge-
neral déclaré qu'il demande à son
« représentant special à Chypre. ainsi
qu'au general Thimaya, commandant
de la force de l'ONU à Chypre, d'en-
treprendre immédiatement,avec la col-
laboration du gouvernement chypriote
la mise en oeuvre » des propositions
du président Makarios. Parmi les pro-
positions faites par Mgr Makarios
dans son message au secrétaire gene-
ral U Thant , figure celle de déte-uire
toutes les fortifications érigées dans

l'ile, et une proposition d'aide finan-
ciere à la communauté chypriote tur-
que.

On apprend d'autre part que M.
Gaio Plaza . actuel médiateur de l'ONU
à Chypre, a quitte hier matin Nicosie
par avion à destination de New York,
où il doit s'entretenir de la situation
à Chypre avec le secrétaire general
U Thant.

Les clés de la ville de Caracas remises
hier par le président Leoni au genera! de Gaulle

# BILBAO (AFP) — Parce qu'il
avait demande publi quement que
le drapeau espagnol soit òté de
l'église, le Pére Francisco Bilbao,
coadjuteur de la paroisse de Me-
liaco en Biscaye , s'est vu inter-
dire par l'évèque du diocèse de
monter en chaire pendant un
temps indéterminé, apprend-on de
bonne source.

CARACAS (Afp). — Les cles de la ville de Caracas ont'été remises solen-
nellement hier au general de Gaulle au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée
au conseil municipal de la capitale vénézuélienne, '!c

« C'est la vocation de la France depuis toujour s de défendre cette doctrine
d'indépendance, a déclaré le general de Gaulle, prenant la parole au cours de
cette cérémonie. Et aujourd'hui plus que jamais, je suis fanpressionné de le
dire dans le lieu où elle devint officielle aux yeux du monde entier ».

Derrière le président de la Répu-
blique frangaise, une peinture occupé
toute la paroi de la galerie boisée
où se déroulé la reception. Elle re-
trace la signature de l'acte d'indé-
pendance du 5 juillet 1811, qui a eu
lieu ici mème.

« La France sait que l'avènement
de l'Amérique latine au premier
pian de la scène mondiale est indis-
pensable à l'équilibre de notre mon-
de d'aujourd'hui qui doit ètre un
monde d'indépendance, sans oppres-
sion ni hégémonie ». Ces paroles du
general de Gaulle reprenant le thè-
me qu'il a développe avant-hier de-
vant le Parlement déclenchent, com-
me une formule magique, les mèmes
applaudissements. Les trois cents
conseillers municipaux et personnali-
tés présents font à l'hòte du Vene-
zuela une longue ovation.

Dehors, sur la place Bolivar, qui
s'étend devant le Conseil municipal
et que de grands arbres ombragent,

la foule applauditi aussi. Un haut-
parleur retransmet le discours du
general de Gaulle succédant à l'al-
locution de bienvenue du président
Alberto Cuevas Picon. Un silence
absolu a succède aux mille rumeurs
de la rue au moment où le prési-
dent de la République a pris la
parole.

Devant les notables, le general de
Gaulle termine son allocution par-
lant de « Caracas et de son magni-
fique accueil » et aussi des senti-
ments qui ainsi montres « ont été
au coeur du peuple frangais ».

Après cette cérémonie à l'hotel de
ville, le general s'est rendu à une
reception de la colonie frangaise,
salué au passage par les vivats de
la foule nombreuse en cette fin de
matinée sur le parcours.

Puis ce devait ètre le déjeuner
offert à l'ambassade de France par
le general et Mme de Gaulle au pré-
sident Leoni.

Deux collisions
font sept tués

PARIS (Ats). — Deux collisions qui
ont fait sept tués se sont produites
dans la région parisienne. Dans la pre-
mière, deux automobiles se sont heur-
tées violemment près de Montereau ,
en Seine-et-Marne. On a retiré qua-
tre cadavres des débris des deux voi-
tures : le conducteur de la première
machine, sa femme et leur enfant ei
la conductrice de l'autre voiture.

Attentat
à La Paz

LA PAZ (Afp). — Le general Rene
Barrientos, vice-président de la Ré-
publique, a été l'obj et d'un attentat
terroriste, annonce un communiqué de
la vice-présidence.

C'est à Cochabamba , vers 20 heures,
qu'une bombe a éclaté au domicile de
M. Barriantos, détruisant la chambre
à coucher. Le communiqué n'indique
pas si le vice-président a été blessé,
mais fait savoir qu'il se trouvé sous
contróle medicai.

Lorsque cet attentat s'est produit , le
general Barrientos venait de regagner
Cochabamba après avoir assistè à une
réunion du cabinet où avait été décré-
té l'état de siège et 48 heures à peine
après qu'il eut demande au président
de la République, M. Paz Estenssoro,
d'expulser du parti MNR (mouvement
national révolutionnaire), les militants
qui se sont enrichis d'une manière il-
licite.

Des faussaires italiens ont été arrètés
Ils fabriquaient des pièces de monnaie en or

ROME (Reuter). — La police de Bo-
logne a découvert une bande de faus-
saires et saisi une grande quantité de
pièces. d'or en barres et de coins, an-
nonce mardi l'agence Ansa. Des offi-
ciers de police du canton du Tessin
ont coopéré avec la police italienne.
Les Suisses avaient ouvert une en-
quète après que l'on eut trouvé une
grande quantité de pièces d'or de 20 et
de 10 francs en circulation au Tessin.

La bande avait sa « monnaie secrè-
te » dans une orfèvrerie, où elle frap-
pait ses pièces. La police a saisi 105

coins, permettant de frapper des pièces
de divers pays, y compris des dollars
des Etats-Unis et des monnaies euro-
péennes et sud-américaines.

Au nombre des personnes arrètées,
se trouvent des hommes d'affaices, des
orfèvres et un fabricant de salami.

Quatre trains ont sauté
sur des mines au Sud-Vietnam

SAIGON (AFP) — Quatre trains
ont sauté avant-hier sur des mines
vietcongs dans la région de Tuy
Hoa, sur le littoral du Centre-Viet-
nam. Au total, dix voyageurs et
treize ouvriers ont été blessés.

Un premier groupe de trois trains
venant de Nhatrang et se suivant à
quelques centaines de mètres se di-
rigeait vers Tuy Hoa. Il se compo-
sait de l'express Saigon-Hué, d'un
train mixte et d'un train atelier.
Tous trois sautèrent successivement
sur des mines, à 20 kilomètres au
sud de Tuy Hoa.

« Premiere »
dans le massif

de l'Oisans
GRENOBLE (Afp). — Deux alpinis-

tes dauphinois , André Thévenon et
Marcel Brun, membres de la Société
des grimpeurs des Alpes, viennent de
réussir la première ascension de fa-
réte ouest du Pie Maitre (3 726 mètres),
à la Grande Ruine, dans le massif de
l'Oisans.

Il s'agit d'une aréte de 600 mètres
de dénivellation qui présente un res-
saut de 350 m. de hauteur. Cette as-
cension doit ètre classée en catégorie
« T. D. ». Les deux alpinistes partis
samedi dernier ont atteint leur but
dimanche.

Fusillade à Zanzibar
cinq morts

et des blessés
DAR-ES-SALAM (Afp). — Cinq

morts, 9 blessés, tel est le bilan offi-
ciel de la fusillade survenue samedi
dans la mosquée de Zanzibar.

Selon les témoins, deux individus
armés s'étaient introduits dans la mos-
quée où Ies fidèles étaient rassemblés
pour la prière. L'un des deux hom-
mes ferma la porte de la mosquée,
tandis que l'autre s'approchait du prè-
tre, l'accusant alors, lui et les mem-
bres de la congrégation, de tenir une
réunion politique en vue de renver-
ser le gouvernement. L'homme fit feu
sur le prètre, qui fut tue sur le coup,
et sur leg fidèles.
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« L'OEUF DE COQ », de Jacques Guhl,
a été joué avec succès par les « Faux-Nez »

Des cambrioleurs
phiianthropes

Non seulement la pièce est d' avant

C'est devant un public assez
nombreux et quelque peu désargonné
par le coté insolite de la pièce de
Jacques Guhl que la troupe des
Faux-Nez a présente « L'CEuf de
Coq ».

De cette pièce, nous en avons assez
dit pour ne pas y revenir avec plus
de détails.

Jacques Guhl est certainement un
technicien déj à rompu aux choses de
la scène. Il connait son métier.

Jusqu 'où a-t-il voulu nous entral-
ner consciemment ou inconsciemment
dans cette caricature de la société ?

On se le demande tout au long
de ces deux journées faites de scè-
nes où l'émotion, la violence, l'hu-
mour, l'amertume, la lassitude, le
dégoùt et la révolte se juxtaposent
dans des oppositions fugaces. La co-
médie humaine semble étre recom-
posée dans un tableau qu'aurait peint
un artiste encore soumis à des in-
fluences diverses. ¦

On peut épiloguer longtemps et se
poser des tas de questions.»

Evitons-les puisque notre plaisir
est grand d'avoir vu cette pièce d'un
auteur jeune encore, qui fait  ses
g r i f f e s  et les fait  bien parce qu'il
a du talent, de l'intelligence et qu'il
possedè à un haut degré l'amour du
théàtre.

L'auteur a été admirablement ser-
vi par l'equipe des Faux-Nez - et par
une mise en scène d'une très grande
habileté signée par Armand Abpla-
nalp, qui est ercellent dans le ròle
du general.

Pierre Ruegg, Jacques Bert , Jac-

garde mais les décors le sont aussi.
queline Burnand , Antoine Baudin ,
Erika Denzler , José Descombes ,
Frangoise Quenod et Bernard André
ont typé les archétypes qu'ils repré-
sentaient auec beaucoup de tempé-
rament et de nuances.

Les décors sont d'Abplanalp et la
musique d 'Edgardo Canton.

Nous avons donc suivi avec inté-
rèt ce procès du conformisme bour-
geois mème en étant un peu déso-
rienté par les touches heurtées de
cette peinture recréée avec des tons
agressifs .

C'est dire qu'au théàtre de Sion,
hier soir, nous n'avons pas perdu
notre temps en compagnie de Jacques
Guhl et des membres de la troupe
des Faux-Nez.

Certaines expériences faites dans
l'optique du théàtre d'avant-garde ne
sont pas à dédaigner. Au contraire.

t-g. g

SION (FAV). — Un cambrioiage a
été commis au garage Gschwend, sis
à la rue de Lausanne. Après avoir
pénétré dans les bureaux par une fe-
nètre laissée ouverte par inadvertan-
ce, les malfaiteurs ont fouillé cons-
ciencieusement les locaux. Chose pour
le moins surprenante, ils ont délaissé
plus de 2 000 nouveaux francs frangais
qu 'ils avaient découverts dans la cais-
se ainsi que de la mennaie suisse.

Monthey et le lac
" • ' * *
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Grave accident sur la route de Choex
Un chauffard prend la fuite mais est retrouvé

MONTHEY (Fg). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, la police se rendait
sur la route de Choex, où elle venait
d'apprendre qu'un accident avait cu
lieu, à la hauteur du Café du Belve-
dére. En arrivant sur les lieux, les
agents découvrirent une jeun e fille,
Mlle Y. Monnet, fortement commo-
tionnée et qui avait été renversée par
une voiture que le chauffeur avait
abandonnée sur place. Après avoir por-
te secours à la blessée, la police ef-
fectua quelques contròles et découvrit.
gisant au bas d'un talus, un deuxième
blessé, M. Vidal Sanjua , àgé de 30
ans, sérieusement blessé. Dès lors, la
reconstitution de l'accident devenait
très claire : une VW circulant sur la
route de Choex avait heurté les deux
blessés précipitant M. Sanju a au bas
du talus. Le chauffeur pris de panique

abandonna son véhicule sur place et
disparut. Relevons encore que M.
Sanjua a été découvert plus d'une
demi-heure après Mlle Monnet. Lundi
matin , le chauffeur qui avait pris la
fuite se présentait à la gendarmerie
de Monthey où il fut aussitòt incar-
ccré. Il s'agit d'un ressortissant ita-
lien, C.C. Si l'état de Mlle Monnet
s'annonce satisfaisant , il n'en est pas
de mème de celui de M. Sanjua qui
a dù étre transporté à l'hòpital de
Lausanne, souffrant vraisemblabie-
ment d'une fracture de la colonne
vertebrale. Il est très regrettable
qu'un accident ait pu se produire sur
cette route de Choex, dont la réfec-
tion récemment terminée permet une
circulation extremement facile et
sans danger.

issue fatale

La main prise

BRIGUE. — Samedi prochain , à
10 h. 35, un train de voyageurs de 'a
ligne Viège-Zermatt roulera de Bri-
gue à Zermatt (Viège : départ à 11
heures), entrarne par la locomotive
à vapeur « Breithorn », qui date de
1890. Le retour se fera par le train
que l'on voudra , le samedi ou le di-
manche. Dimanche prochain, à 11 h. 20
partirà d'Andermatt le « Romantika-
Express » du chemin de fer Furka -
Oberalp, remorque par une locomo-
tive à vapeur de 1914 et compose de
trois anciens wagons de voyageurs.
Cet express se rendra à Gletsch, où il
arriverà à 12 h. 35, et où l'on déjeu-
nera. Le départ de Gletsch se fera à
15 heures, avec arrivée à Andermatt à
16 h. 35. Pour ce voyage, quelque 130
personnes se sont déjà inscrites, dont
plusieurs devront se contenter de
places debout

SIERRE (FAV). — A l'hòpital de
Sierre vient de decèder M. Benjamin
Berclaz, 41 ans, d'origine valaisanne
mais domicilié à Lausanne.

Descendan t en voiture la route de
Montana le jour du jeune federai . M.
Berclaz sortit de la route avec toute
sa famille. Son épouse est décédée
quelques heures avant lui dans le mé-
me hòpital où ses enfants sont au-
j ourd'hui encore en traitement.

MOEREL (FAV). — Un ouvrier ita-
lien qui graissait une poulie , sur un
funiculaire à Fiesch , s'est laissé pren-
dre la main dans un cable. Il a faH u
l'hospitaliser à Brigue où l'on procè-
da à l'amputation de plusieurs doigts.
La victime est M. Luigi Giardo , àgé
de 29 ans.

Chevaux-vapeur


