
Notre chronique de politique étrangère

EST-CE TROP TARD?
P

LUS que jamais le président des Etats-Unis est la pièce maîtresse et
centrale de la politique internationale. La majeure partie des problèmes
en suspens dépendent de lui. Il lui faut un don d'ubiquité que seul un

cercle de collaborateurs intimes très capables peut lui assurer. On a un
peu trop oublié que le Viet-Nam est une des régions du globe où la paix
mondiale est chaque jour en danger, car il marque la limite de deux
conceptions de vie. Il passe là un
certain parallèle qui, après celui de
Corée, indique qu'aucun empiéte-
ment ne sera toléré.

Peu importe l'étrange comportement
des membres de la famille Diem. Der-
rière ces luttes intestines se profile
l'ascétique figure de Hoo-Chi-Minh qui,
de Hanoï, harcèle, organise, entretient
les troubles de Saïgon et des environs.
Pour regrettable que soit l'intransi-
geance religieuse du chef de l'Etat, ce
sont là dissenssions sans proportion
avec le vrai danger, celui de voir bas-
culer toute la péninsule dans le camp
marxiste !

C'est pourquoi le président Kennedy
qui avait apprécié les qualités diplo-
matiques de l'adversaire quand il repré-
sentait l'administration républicaine aux
Nations Unies, a prié M. Cabot Lodge,
de mettre incontinent le cap, à titre
d'ambassadeur, sur le Viet-Nam. M.
Cabot Lodge arrive-t-il à temps ? Bien
d'autres que lui y compris le général
Marshall se sont brûlé les doigts dans
les capitales de cette mystérieuse Asie,
dont la mentalité échappe complète-
ment à la nôtre. M. Cabot Lodge passe
pour un expéditif réfléchi. Durant la
guerre il a servi comme officier dans
ces territoires. H en connaît les us et
coutumes. Ce que la Maison-Blanche
attend de lui, ce n'est pas tant que
cessent les persécutions religieuses,
mais que soit sauvegardée la ligne fron-
tière entre monde libre et le m" '—*°
Car le président Kennedy a réaffirmé
avec force qu'il ne tolérerait pas une
modification du « statu quo ». Depuis
l'affaire de Cuba, on sait ce que cela
signifie. Il est des positions qui doivent
être défendues, faute de quoi croule

y i iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Les évêques du Paraguay
et la réforme sociale

Dans une lettre pastorale colf ective
de trente-deux pages , les évêques du
Paraguay dénoncent tout d'abord
« l'inconscience et l'indiff érence de-
vant la gravité de la situation » et,
soulignan t que les catholiques au pre-
mier rang ont le devoir de s'en préoc-
cuper sérieusement , rappellent que la
misère du peuple et l 'insuff isance des
structures af f ectent  la vie religieuse
de la population.

Selon la manière de voir de l 'épis-
eopat , cette situation se caractérise
par le manque de biens et de ressour-
ces, spécialement en ce qui concerne
les biens de première nécessité tels
que : alimentation, santé, logement ,
emploi, éducation.

L'agriculture souf f re  de pratiques
routinières, l 'industrie en est encore
à ses débuts , les voies de commuai-
ration sont insullisantes , le chômage
sévit de f açon aiguë , le revenu par
habitant est l' un des plus bas de
l'Amérique du Sud (117dollars) et la
'éparlilion injuste des ressources ne
lait que creuser le lossé entre les
niveaux de vie dillérents.

Passant aux causes de cet état de
choses, les évêques dénoncent , au
olan idéologique , « la mentalité libé-
rale-capitaliste sous-jacente au sys-
tème social du pays ». Quant aux
causes morales, disent-ils , elles con-
sistent surtout dans l'incapacité de
« percevoir les exigences et les pro-
blèmes du bien commun » , dans le lait
que les politicien s visent au pouvoir
aour le pouvoir el non pour le pro-
grès du pays , ainsi que dans le bas
niveau de l'éducation civique du peu-
ple.

D' où les évêques concluent , dans
une deuxième partie intitulée « Ré-
ponse chrétienne », à la nécessité
d' une rélorme sous un double aspect
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comme château de cartes, l'équilibre
instable qui a sauvé, là-bas, la paix,
depuis huit ans.

C'est d'autant plus indispensable
qu'au Laos les choses tournent désor-
mais nettement en faveur, non plus
des Russes, mais des Chinois ! Moscou
reconnaît son impuissance. Pékin s'est
substitué à lui et aucune chancellerie
n'a de prise sur les Chinois, non-mem-
bres de l'ONU, exaspérés par leur dif-
férend avec le Kremlin! Mao-Tsé-Tung
pourrait bien faire là un éclat, ne
serait-ce que pour forcer M. Khroucht-
chev à définir sa position. De toute
manière elle serait inconfortable ! C'est
d'ailleurs pour la consolider qu'il est
allé à Belgrade puis à Brioni. Il arrive
bon premier. On l'a bien constaté à
Skopljé. C'est un autre Cabot Lodge
qui aurait dû être dépêché auprès du
maréchal Tito avant que débarque le
Russe !

PROBLEMES INTERIEURS
Malheureusement pour sa politique

étrangère, M. Kennedy est à la tête
d'une véritable démocratie où tous les
actes du pouvoir exécutif sont éplu-
chés, passés au crible par un pouvoir
législatif où règne la dispersion au sein
du parti présidentiel. Ce sont les luttes
antiségrégationnistes qui ont profon-
dément divisé le parti démocrate. C'est
à cause des Noirs et point du tout à
cause du budget et des finances de
l'Etat, que la Chambre des Représen-
tants a rogné plus de vingt pour cent
des crédits que le président avait pré-
vus pour aider de nombreux Etats, y
compris quelques-uns du camp mar-
xiste. La Yougoslavie était précisément
du nombre... Le président doit interve-
nir sur des fronts qui, de prime abord,
n'ont rien à faire les uns avec les au-

moral et structurel. Un renouveau
des mœurs et de la loi, écrivent-ils,
est indispensable à créer l'esprit pou-
van t permettre à de nouvelles struc-
tures de s'établir et de porter leurs
f ruits. Ils dénoncent l'erreur des chré-
tiens qui pensent que ces dernières
suff isent .

L'agricullure doit sortir de son état
de « secteur déprimé » ; elle doit être,
au contraire, le secteur privilégié du
pays , qui est essentiellement agricole.
D'où la nécessité d'une réf orme agrai-
re étendue : la superf icie cultivée s'ac-
croît , certes de nos jours , mais à un
rythme plus lent que celui de la po-
pulation. Les évêques remarquent ce-
pendant que l'expropriation des ter-
res, sans éducation agricole et assis-
tance technique, sans crédit , sans pro-
motion des travailleurs, ne pourrai t
à elle seule assurer la réf orme sou-
haitée.

Les dernières pages du document
insistent sur la coopération interna-
tionale , sur la responsabilité de lous
les Paraguayens dans le dévelop-
pement humain à promouvoir sans
délai. Ce développement humain exi-
ge par ailleurs que soient conciliées
les exigences de la liberté et l'elf ica-
doiteité technique. Aucun homme ne
doit se voir contraint de choisir en-
tre le pain et la liberté.

Enlin , dans l' exhortation qui clôt
cette lettre collective, les évêques,
s'adressant spécialement aux chef s
d'entreprises , aff irment que « l 'éva-
sion des capitaux nationaux consti-
tue un grave péché d'éç/oisme et un
manque évident d'amour du pays.
Il n'est pas juste que, dans des pays
en voie de développement , le capital
créé par la coopération nationale
prête ses services et porte ses f ruits
à l'étranger ».

F. Rey

très et qui pourtant s'imbriquent sub-
tilement. Ainsi la Conférence de Ge-
nève continue ses travaux, malgré la
signature du Traité de Moscou. C'est
d'attaques par surprise qu'il s'agit
maintenant. On voit à nouveau les non-
engagés se démener avec vivacité pour
trouver une solution que les deux
« grands » puissent accepter. Mais si-
multanément la France fait savoir
qu'elle ne reprendra contact avec ses
alliés pour traiter du désarmement que
lorsque la « parlote » genevoise sera
terminée ! Le général De Gaulle a beau
jeu car les experts militaires de l'OTAN
ne sont pas d'accord entre eux devant
les tergiversations de l'Allemagne fédé-
rale qui cherche à ne pas devenir le
premier champ de bataille, en cas de
conflit. Et à ce sujet on aura remarqué
la très vive réaction de Moscou, quand
les Occidentaux confirment qu'ils ne
reconnaissent l'Allemagne de l'Est, pas
plus après qu'avant la signature du
traité !

Ainsi, le président Kennedy est ti-
raillé de tous les côtés, car la politique
interne est vitale pour lui qui entend
non seulement laisser le pouvoir pour
quatre nouvelles années au parti dé-
mocrate, mais encore se représenter
personnellement au suffrage de ses com-
patriotes. Comment faire face à tant
d'obligations, sans y laisser, à la lon-
gue, sa peau ?

M. Marcel W. Sues.

L» VIIU - mélodie innée a lail ses pnes
AU  

moment où la révision de la LAMA est en cours, il est intéressant rés et ceux-ci sauront bien manifester
d'attirer l'attention sur le développement considérable pris depuis ^efllsWé^u SLÏSiSÈ
quelques années par I assurance-maladie privée. Cette branche est social. Il serait très désirable que l'on

d'introduction relativement récente, puisque c'est en 1930 qu 'une compagnie ne mette pas sans absolue nécessité des
privée a pour la première fois étendu son activité dans ce domaine. Mais entraves à l'économie privée, dans un
son véritable démarrage date de l'immédiat après-guerre, comme en témoi domaine où elle peut parfaitement
gnent les quelques chiffres ci-des- cune raison valable de vouloir exclure coexister avec des institutions recon-
sous : en 1945, le montant des pri- les assurances-maladie privées des ré- nues et subventionnées.
mp* Pnrafews s'p«!t PIPVP à un gl0ns ou cette assurance est obligatoire.mes encaissées s est eieve a un n faut laisser le libre choix aux assu_ ^million de francs. En 1950, il avait 
passé à 4,5 millions, pour atteindre

j££C7a£ 1961' soit 22°'° de ^"mée suisse des costumes à Appenzell
Ces chiffres sont donnés par lea rap-

ports annuels du Bureau fédéral des
assurances. Pour 1962, on ne dispose
que de renseignements officieux. Ils
permettent de conclure que cet essor
s'est poursuivi et que les primes en-
caissées ont été l'an dernier de l'or-
dre d'une quarantaine de millions. Ain-
si, au cours de ces douze dernières an-
nées, soit de 1950 à 1962, le montant d°s
primes a presque décuplé, alors que ce-
lui des prestations versées aux assu-
rés augmentait de onze fois. Notons
encore que l'assurance-maladie privée
groupe quelque 250.000 assurés indivi-
duels ou collectifs.

Ces chiffres témoignent de la faveur
dont l'assurance-maladie privée jouit
auprès d'un très large public. Us sont
également la preuve qu'une telle forme
d'assurances répond à un besoin, sans
quoi elle n 'aurait pas connu un déve-
loppement aussi rapide. Ce développe-
ment n'aurait, par ailleurs, pas été pos-
sible si l'assurance-maladie privée
n'avait pas réussi à être toujours plus
compétitive, par rapport aux assuran-
ces-maladie a caractère social. Or, cette
branche d'assurances ne bénéficie
d'aucune subvention publique, comme
les assurances similaires 'à caractère so-
cial. Si elle peut malgré tout offrir aux
assurés des conditions intéressantes,
c'est parce qu 'elle a su faire la diffé-
rence entre les cas-bagatelle et les cas
graves. Elle ne prend pas les premiers
à sa charge, les laissant à celle des as-
surés. Ce sont des cas qui ne pèsent pas
très lourd dans le budget des assurés
mais qui, pour l'assurance, sont très
onéreux au point de vue administratif.
Par contre, l'assurance fonctionne nor-
malement pour les maladies graves ou
de longu e durée, pour les traitements
coûteux, pour les frais d'hospitalisation.

Quand on connaît cette situation, il
semble d'autant plus insolite de voir se
manifester un courant d'opinion qui
voudrait réserver aux seules caisses re-
connues le droit de pratiquer l'assuran-
ce-maladie quand celle-ci est rendue
obligatoire par les cantons. On peut
être pour ou contre le principe de
l'obligation. Mais il n'y a vraiment au-
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à Tracouet - Nendaz

Près de la station de départ du téléphérique de Tracouet , on discute du temps , des

récoltes, de la vigne... (Voir notre reportage en page locale.)

Pour commémorer le 450e anniversaire de l' entrée d'Appenzell  dans la Conf édération ,
la traditionnelle journée suisse des costumes a eu lieu à Appe.nv. ell. Des groupes de
toule la Suisse ont pris par t au cortège. Notre photo montre au premier plan le
groupe des Dames de Sion .



JURA BERNOIS
<$ La Fédération des médecins suisses

face aux propositions de la Com-
mission du Conseil national pour la
révision de la LAMA

Le Comité central de la Fédération
des médecins suisses s'est réuni en
séance les 24 et 25 août. U s'est occupé
entre autres du résultat des délibéra-
tions de la Commission du Conseil na-
tional relatives à la révision de la LAMA
(Loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents) et il a formulé
ses propositions à l'intention de l'As-
semblée fédérale.

« Il regrette qu 'en dépit des avis de
droit très explicites établis (prof. Marti ,
Berne, prof. Huber, Berne, prof. Haegi ,
Zurich , prof. Secrétan, Lausanne), la
Commission du Conseil national ait
introduit à nouveau dans le projet
bien que sous une forme un peu
mitigée, le paragraphe sur les mesures
ccercitives applicables dans le régime
sans convention qu'avait biffé le Con-
seil des Etats.

Dès le début les médecins ont , d'eux-
mêmes, manifesta leur volonté de pro-
téger les nécessiteux contre les suites
économiques de la maladie, c'est-à-
dire qu'ils se sont déclarés prêts à les
traiter comme assurés même dans l'état
sans convention. La proposition faite
par eux dans ce sens conserve toute sa
validité.

Mais ils rejettent catégoriouement
toute réglementation à laquelle n'est
assujettie aucune autre profession.

La Fédération des médecins suisses
se réserve de prendre définitivement
position lorsaue l'assemblée fédérale
aura voté la loi. »

N E U C H A T E L
-* FETE DE L'OURS A LA FERME

ROBERT
La traditionnelle « Fête de l'Ours »,

qui rassemble chaque année à la ferme
Robert, dans le Haut-Jura neuchâtelois,
les descendants de David Robert , qui
tua , en 1757, le dernier ours vivant dans
la région, s'est déroulée dimanche. Plus
de 2.000 personnes y assistaient. Le fa-
meux combat a été mimé une fois de
plus.

* ARRESTATIONS
La police neuchâteloise vient d'arrê-

ter un habitant d'Areuse, qui, en com-
pagnie de sa femme, avait cambriolé
un magasin de l'endroit et y avait dé-
robé de l'argent et des marchandises.
La femme , a été également arrêtée.

En outre, la police a arrêté un cam-
brioleur de La Chaux-de-Fonds qui
s'était emparé, dans la vitrine d'un
magasin de cette ville qu 'il avait frac-
turée, de deux appareils de cinéma,
d'une valeur de 1.400 francs. Les appa-
reils n'ont pas été retrouvés.

A R G O V I E   ̂
L U C E R N E
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MONNAIES AN- LA LIGNE DU SAINT-GOTHARDcifci iNfcj, La ,jjrection du IIe arrondissement
A l'occasion du cinquantenaire du des C.F.F. communique qu'à la suite

musée municipal de Baden , une exposi- d'une défectuosité d'étrier, qui s'est
tion de monnaies antiques a été inaugu- produite , dimanche après-midi , sur un

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, suisses C. du 23 C. du 26 TENDANCE : SOUTENUE

Banque Leu 2510 2520 C' du 23 C' du 26
U. B S. 3935 3930 America n Cyanamla 59 5/8 59 1/4
S. B. S. k 3135 3160 American Tel & Te 123 1/8 123 1/4
Crédit suisse 3255 3285 American Tobacco 27 3/8 27 3/8
B P S  2080 2085 Anaconda 50 49 7/8
Allg Finances 532 532 Bàltlmure Bt Ohio 36 6/7 37 6/7
Banque Com Bâlr 501 502 Bethlehem Steel 31 1/4 , 31 1, 2
Conti Linoléum 1400 g 1420 Canadien Pacific 29 1/2 29 1/2
Banque Fédérale 435 g 430 g Chrvaler Corp 67 3/8 70
Electrowatt 2650 2645 Créole Petroleum 43 7/8 43 5,8
Transports Giarti 300 g 325 Du Pont de Nemouc 244 243 1, 8
Holderbank port. 1045 1145 Eastman Kodak l i t  3/4 111 3/4
Holderbank nom. 950 g 950 General Oynamlo 24 23 3/4
Interhandel 3820 3810 General Electric 81 3/8 81
Motor Columou» 1860 1865 g General Motors 74 3/8 74 3/4
Indelec 1240 1250 Gulf  Oi) Corp 49 1/2 49 1/2
.Metaiwerte 2185 2170 I B M  448 1/2 450
galp Suisse 922 935 International Nickel «1 61 3/4
Sudelektra 129 1/2 130 inte| Tel & Te) 51 3/8 52 1/4
Reassurance 4070 4090 Kennecotl Copper 73 1/8 73 5/8
Winterthour-Aco. 1010 1010 Lehmann Corp 30 30 1/8Suisse asa gén 2300 g 2350 g Lockheed Aircraft ?7 37Zurich assurance 6010 g 6000 g MontLomery Ward 3D 1/8 39 1/4Aare-Tessin 1600 g 1690 National Oatrv Prof 63 1/8 64 3/4
â£™ 

°erl"toD *°° oSÂn National Distillera 25 3/8 25 5/8
f h^„i„m rh.no., lAa «?2n New York Centra) 23 1/4 22 3/4Aluminium Chlpplr 6450 6480 Owens-llIInols G) 81 1/4 81
Bally 2000 2005 Rnrf l , ,  m™ nt Am 72 72 1/4Brown Boven 2890 2900 ^publie ?te«rt ™ 40 1/8 40 18
Clba 9010 9010 RoSal Uutcn 47 7/8 47 5 8En Elec Slmplor 860 g 860 standard OH ™ 1 2  70 5 8Chocolats Villa" 1370 g 1380 g |ïï"JKSJE JL, rnr f , im â, ,f
Fischer port. 2245 2265 F.«.'5n «'ïîhîdî .nn 3/H inn ViFischer nom 4390 g 390 g o s^ . h b i ?  SS V8 SS 3 4Geigy port 35500 35000 g H S 5",| nn 3 8 51 3/8Geigy nom 19425 19475 œ-.M-?h™..- n-i-n Sn %'S. V; i alelmoU 1900 1890 Kfi tSnlnr « S/â M 7,8Hero 7125 7150 Ford Mo,OT 83 8/8 53 7'8
Landis & Gyr 3550 3570 V o l u m e -  4 880 000 4 700 000
Lino Giubiasco 900 g 900 Oow Innés
Lonza 2565 2600 Industrielle» 723,14 724 ,17
Globu» 5800 . 5800 Ch de Fer 175,81 175,69
Oerlikon Atelier» 1030 1050 Services public» 144,37 144 .15
Nestlé port 3660 -3690
Nestlé nom 2300 2325 Bach* Ne» Vnrk
Sandoz 9200 01 "'5
Suchard pnnn 9875 *»«,..„_ J-. U i l l n l rSulzer 4430 g 44no LOUTS (165 Dl l l e tS
(Jrslna 6770 6770

Ac -nai iVani»
Allemagne 106.30 109
Angleterre 12 12 .21/

Action» étrangères Autriche 18.60 16.90
Belgique 8.30 8.75

CI» ?» I/2 38 Canada 3.B3 4.03
Peçhlney 170 174 Espagne 7.10 7 .40
2hl,)?s .. i82 18B Eln tevUni ,  4 .2» 4.33Royal Uu. 205 205 1/2 France 86.30 89 S'Sodeo 126 127 rtalle 68 71Unilever 218 217
A E G  535 535 „ . s,
Anilin 547 549 COUTS t\C I Or
Dema8 48° 483 ,,. . „„, .
Uegussa 728 733 ,„ . , *_r. "•"'?.
Bayer 383 585 £> ", «"'"• JJ »« "'
Hôchster 535 Napoléon 84 36
vlanncKmann 226 227 1/2 Souverain 41) 30 43
Rein West ord. 659 661 20 dollar» O 8 17H 183
Rein Weil pnv. — 634 
Slem»ns 626 626 Cour» d» nmir«» communiqués pa» «e
Thyesen 209 209 1/2 nnna ir T TO III P I n Cl* S A Mar l l gf  ,

rée, dimanche , provenant de la collec-
tion de M. Walter Nuggeler, ingénieur
à Baden. Cette exposition fermera ses
portes le 22 septembre.

B A L E
* ACCIDENT DE LA ROUTE

M. Emile Hartmann , 88 ans, ancien
maire de Fulllnsdorf , qui traversait,
dimanche, la route principale du villa-
ge avec d'autres piétons, a été happé
par une automobile venant de Liestal et
projeté sur la chaussée. Il a succombé
pendant son transport à l'hôpital. Un
fonctionnaire de la police qui procé-
dait à l'enquête, a été sérieusement
blessé à la main lors de l'explosion
d'une ampoule de magnésium. Il a dû
être hospitalisé.

B E R N E
# SAISIE D'APPAREILS DE RADIO

ET DE TELEVISION
Les P.T.T. ont séquestré, ces derniers

temps, onze appareils de radio et appa-
reils de télévision chez des personnes
ayant contrevenu à la réglementation
sur la radio et la télévision. Malgré
plusieurs rappels, les contrevenants n 'a-
vaient pas acquitté les amendes et les
frais exigibles.
#• JOURNEE COMMEMORATIVE

La Fédération internationale des Au-
berges de la jeunesse a décidé de pro-
clamer le 28 août, journée commémora-
tive de Richard Schirrmann, instituteur
de la Prusse orientale, qui , il y a 54
ans, eut le premier l'idée de créer des
Auberges de la jeunes se. On compte
actuellement dans toutes les parties du
monde 3.858 auberges de ce genre, dont
128 en Suisse.
* DEUXIEME SEMAINE INTERNA-

TIONALE DES BALLONS LIBRES
DE MURREN

Lundi, à 7 heures, le dernier partici-
pant à la deuxième semaine internatio-
nale des Dallons de Murren , a pris le
départ. U s'agissait du ballon «H.-B.
Eduard-Spelterini », de 1.260 m3. Le
ballon est piloté par Fred Dolder et
emporte un passager. Il s'est envolé en
direction de l'Autriche.
9 Signature du traité sur l'arrêt des

essais nucléaires
En exécution de la décision du Con-

seil fédéral du 23 août 1963, M. Armin
Daeniker, ambassadeur de Suisse à
Londres, M. Albert-Louis Natural , char-
gé d'affaires de Suisse A. I. à Moscou,
et M. Hans Karl Frey, chargé d'affai-
res de Suisse A. I. à Washington , si-
gneront aujourd'hui 26 août 1963 dans
les trois capitales, au nom du Conseil
fédéral et sous réserve de la ratifica-
tion des Chambres fédérales , le traité
du 5 août 1963 interdisant les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace extra-atmosphérique et
sous l'eau.

train TEE Zurich-Milan , entre Wassen
et Goeschenen, la conduite de couran t
a été arrachée, de sorte que le trafic
ferroviaire a été interrompu de 15 à
16 h. 12. La circulation sur une voie
a été maintenue et dès 20 h. 44, le tra-
fic a repris sur les deux. Plusieurs ex-
press ont subi des retards.

S O L E U R E
* CAMBRIOLAGE D'UN MAGASIN

D'ARMES
Lundi, entre 3 et 4 heures du matin ,

un cambriolage a été commis dans un
magasin d'armes d'Olten. L'auteur doit
être un jeune homme qui enfonça la
vitrine au moyen d'une barre de fer
et s'empara de deux armes à feu. U
ne toucha pas à la munition et s'enfuit
vraisemblablement en auto...
* DECOUVERTE D'UN CORPS

On a retiré du canal des usines élec-
triques de Niedergœsgen le corps d'un
ouvrier de fabrique, âgé de 71 ans, cé-
libataire, porté disparu depuis le 17
août.

Z O U G
* NOYADE

* Trompant la surveillance de ses pa-
rents, M. et Mme Huwyler-Wolfisberg,
de Walchwil , un garçonnet de 4 ans, le
petit Markus. ayant joué sur la rive du
lac, est tombé dans les flots. Comme
son absence ne fut remarquée qu 'une
heure plus tard , des recherches furent
entreprises. Le corps fut retiré d'une
profondeur de trois mètres. Tous les ef-
forts faits pour ranimer le garçonnet
demeurèren t vains. Il était le quatrième
des sept enfants Huwyler.

Z U R I C H
M Banque nationale suisse

Durant la semaine se terminant le
23 août 1963, les réserves monétaires
de la Banque nationale suisse n'ont
pour ainsi dire pas varié. Alors que
l'encaisse-or est demeurée inchangée en
se situant à 10607 millions de francs,
les devises enregistrent une baisse de
1.6 million de francs pour atteindre 835
millions de francs. Le recours au cré-
dit de la banque d'émission a légère-
ment fléchi , le portefeuille sur la Suisse
baissant de 2.4 millions et les avances
sur nantissement de 1,4 million , ces
deux postes figurant au bilan pour 55
et 12 millions de francs respectivement.
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M. Roggo , conseiller d 'Etat f ribourgeois
lors de son discours.

Le gaz : un modèle de sécurité énergétique
LE 

monde moderne est un grand consommateur d'énerg ie : sans elle,
toute notre civilisation industrielle serait privée de son facteur principal:
celui qui meut les machines, alimente les moteurs des véhicules,

dispense lumière et chaleur. On conçoit dès lors l'importance attribuée à
la sécurité de notre ravitaillement en énergie. Il est capital, pour le bon
fonctionnement d'une société moderne que l'énergie soit disponible en
tout temps et en tout lieux, quelles
que soient les conditions atmosphé-
riques, de quelque manière que se
déroulent les événements liés à
l'activité des hommes.

Ce besoin essentiel d'énergie se ma-
nifeste de diverses manières, selon
l'usage qui en est fait : plus individua-
lisé quand il s'agit des combustibles in-
dustriels ou des carburants , il repose
sur une base de plus en plus collective
lorsque l'on veut assurer à tout un cha-
cun la lumière et la chaleur , éléments
de confort dans nos habitations. Sur ce
plan là , il importe encore de distinguer
entre les huiles extraites du pétrole ,
qui sont stockées par l'utilisateur, et
l'énergie de réseau — électricité et gaz
— qui lui est fournie au fur et à mesu-
re de ses besoins.

Le coefficient de sécurité de ces trois

Cours international
de formation syndicale

A-i -¦..• .r T 'A *4Aâ-â*:

stag iaires , i

FRIBOURG sjc Du 15 juin au 15 sep-
tembre, un cours international de for-
mation syndicale réunit 19 participants
venus de trois continents ou 13 pays,
auxquels 39 professeurs venus de 11
pays tâchent de donner une formation
syndicale correspondant à l'état actuel
du monde, c'est-à-dire de les mettre
au courant des problèmes du monde
ouvrier et des questions techniques les
intéressant. Comme ce cours se donne
à des endroits différents , sa clôture
solennelle vient d'avoir lieu à Fri-
bourg, en présence de personnalités
représentant l'Etat et diverses organi-
sations syndicales. Parmi les person-
nalités présentes, nommons M. Roggo,
présiden du Conseil d'Etat et conseiller
aux Etats ; le secrétaire général de la
Confédération internationale des Syn -
dicats chrétiens ; M. Vanistendael ; M.
le conseiller national Heil , président de
la Fédération suisse des Syndicats
chrétiens ; et le conseiller national
Meier, président centra l de la Fédéra-
tion •> chrétienne, des ouvriers sur mé-
taux. .. , . .' . . /

Le cours a débuté a Genève, où les
élèves eurent l'occasion de se familia-
riser avec la conférence internationale
du travail et de prendre contact avec
les délégués. Suivirent 15 jours, passés
dans les organisations chrétiennes so-
ciales en Suisse romande et ensuite les
stagiaires vinrent à Fribourg pour sui-
vre les cours théroiques en matière
d'entreprise, d'assurance, de doctrine
sociale chrétienne, de politique syndi-
cale, etc...

Comme les participants vont entre-
prendre un voyage d'étude à travers
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique
et la France, la. clôture solennelle a
été anticipée. Au cours de cette ma-
nifestation, différents orateurs prirent
la parole. On entendit M. Roggo. pré-
sident du Conseil fribourgeois : M.
Ruffieux. au nom du canton de Genè-
ve, et comme ancien secrétaire syndical,
M. Vanistendael. secrétaire général de
la C.I.S.C, et M. Heil, au nom de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens. Relevons que les stagiaires (se-
crétaires syndicaux des pays en voie
do développement) avant de quitter Fri-
bourg, ont été reçus par des familles
protestantes de la ville. Ajoutons qu 'un
cours semblable sera organisé l'an pro-
chain. Le cours 1963. placé sous la
direction de M. Vittori , a été rendu

formes d'énergie domestique varie de
l'une à l'autre , en fonction des ré-
serves disponibles dans le pays : nous
disposons dans la règle de trois mois de
stock de mazout ; en ce qui concerne
l'électricité , la seule manière de faire
des réserves est de stocker l'eau dans
des bassins d'accumulation , lesquels se-
raient , en principe , vides avant la fin
de l'hiver , si l'on ne pouvait faire appel
aux pays voisins pour nous livrer cer-
tains contingents , d'ailleurs limités , de
courant ; l'industrie gazière, enfin , dis-
pose de réserves de combustible de l'or-
dre de 10 à 12 mois par an. Aucune
énergie ne dépense donc autant que le
gaz pour assurer la "sécurité de ses four-
nitures. On en a eu la démonstration
l'hiver dernier, puisque le gaz a été la
seule énergie domestique dont les li-
vraisons n 'ont subi aucune restriction ,
ni aucune irrégularité.

Mardi 27 août 1963

L'industrie du gaz. traditionnellement
basée sur la carbonisation de la houil-
le, est actuellement en pleine évolution.
L'une après l'autre , nos usines à gaz
renoncent à traiter la houille lui sub-
stituant selon les cas l'air propané ou
un gaz obtenu par craquage de l'essen-
ce légère.

Dès lors, une question importante se
pose : la sécurité d'approvisionnement
de ces nouveaux gaz sera-t-elle aussi
grande que celle du gaz de houille ?
L'industrie gazière a bien aff irmé sa
volonté de poursuivre sa polit ique de
sécurité dans le cadre des nouvelles
techniques. Mais en aura-t-elle les
moyens ?

Pour répondre à cette question , pro-
cédons à un rapide examen des possi-
bilités offertes par les matières pre-
mières dont on tire les nouveaux gaz.
Le premier point à retenir est que leurs
possibilités de stockage sont équivalen-
tes et même supérieures à celles de
stockage de la houille Qu 'il s'agisse
de l'essence légère ou du propane, il
n 'y aura donc cas de difficulté pour les
usines à gaz à mainteni r leur coeffi-
cient de sécurité de 10 à 12 mois.

'- .: rr-'e

M .  Hierso

possible grâce à 1500 ouvrières et ou-
vriers qui, depuis 1960. avaient fait don,
chaque mois, de leur gain pour une
heure de travail.

Le prochain pèlerinage

du Rosaire à Lourdes
Les inscriptions commencent de nous

parvenir pour notre prochain pèlerina-
ge du Rosaire à Lourdes, le pèlerinage

•traditionnel de la grande cité mariale
qui attire chaque année des dizaines
de milliers de pèlerins, venant de toutes
les parties de la France et de la Suisse
romande. I

Nous restons fidèle à notre formule
habituelle qui donne chaque année très
grande satisfaction, et qui est d'un in-
térêt unique, puisqu'elle permet la vi-
site de sanctuaires particulièrement cé-
lèbres.

Un premier groupe voyagera du 3 au
13 octobre, en passant par Paris (arrêt
3 jours) puis par Chartres et Lisieux,
pour arriver à Lourdes le 8 octobre où
il restera 4 à 5 jours.

Un deuxième groupe voyagera du 3
au 8 octobre, pour ne faire que la pre-
mière partie du pèlerinage précédent,
c'est-à-dire Paris, Chartres et Lisieux.

Enfin un troisième groupe se rendra
à Lourdes directement , en partant le
7 octobre et en revenant avec le pre-
mier groupe le 13 octobre.

Nous prévoyons même un retour par
Marseille, avec messe à Notre-Dame de
la Garde pour les personnes des ler et
3e groupes qui nous en feront la de-
mande.

Nous rappelons qu il n est qu une or-
ganisation officiellement reconnue, à
l'exclusion de toute agence, par l'autori-
té ecclésiastique pour l'organisation du
pèlerinage du Rosaire à Lourdes.

Renseignements et inscriptions : Pè-
lerinage du Rosaire (père C. Frund , c.
p.), Botzet 8 - Fribourg. Téléphone :
(037) 2 11 24.



Maintenant
taux

d'intérêts
plus élevés
3 V_ % ferme

pour 3 ou 4 ans

ferme pour
5 ans ou plus

ro w

550 million

sécurité, sans 1
à un taux d'inté
31/2 % ferme pour S ou 4 aM on n'a pas besoin pendant un temps
374% ferme pour 5 ans ou plus déterminé et dont on voudrait tirer
(prixd'émission:1007*,p}usd,6%«par un intérêt plus élevé,
an moitié du droit de tirrtbre fédéral C'est peut-être aussi votre avan-
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ri i\ \\. \i '*

nom. obligations de caisse 37i°/o â 3*/4* ans

nom. obligations de caisse 3V/o à 5V6* ans
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E
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chef
de

chantier
Génie civil , bâtiment et béton armé cherche emploi.

Si possible région de Martigny et des Dranses.

Parle français, allemand et italien.

Certificats et références à disposition.

Ecrire sous chiffre P 12145 S à Publicita s, Sion.

Fabrique de pièces d'horlogerie du Jura neuchâ-
teiois, engagerait

OUVRIERS et OUVRIERES
Mise au courant rapide. Etrangers et travail à
domicile exclus.
Faire offres à BALANCIERS REUNIS S.A., fabrique
suisse de balanciers, La Sagne (NE).

Appartement
à louer à Monta-
na-Centre.
S'adr. à M. Jules
Magnin, Boucherie
J.-Louis Bagnoud,
Montana.

P 12245 S

On cherche un

porteur
Boucherie Obrist
Sion
Tél. (027) 2 15 71

P 12183 S

A VENDRE
pour saisonnier ou
chalet 5 lits com-
plets, 7 tables de
nuit , 1 cuisinière
électrique.
Prix dérisoire.
Le tout en parfait
état.
Ecrire A. C, case
postale 847. Saint-
François, Lausan-
ne.

Je cherche
fille

de cuisine
Entrée ler sep-
tembre.
S'adresser : res-
taurant Casino, à
Sierre.
Tél. : (027) 5 16 80

T A B L E S
de cuisine, dessus
rouge, jaune, vert
ou bleu, avec ral-
longes 60 x 90 cm
ou vertes 60 x 130
cm.

Fr. 129.—
Chaises de cuisine
rembourrées, re-
couvertes simili

Fr. 37.—
Tabourets
Fr. 19.—

KURTH
av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
P 616 L

Pour peu d'argent ,
j e transforme votre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne.
Envoyez-la m o l ,
«ans engagemen t, je
vous ferai un devis.
Toutes réparations ,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie NISUS, av.
Général-Guisan 24,
VEVEY ; av. de la
Gare 41 a. Lausanne.
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t., ' \.fRappelez-vous
cette marque !

Contre tous les insectes
de tous genres
Action rapide et sûre avec le composant
actif «African Pyrethrum». Idéal chez
soi, sous la tente, etc.

« African Pyrethrum » est absolument
sans danger pour les personnes et les
animaux à sang chaud.

Bombe insecticide
boîte normale âd.

grande boîte économique O

Observez le mode d'emploi Indiqu* iur II belle.



Kameia et Amela
les filles - louves

18. — Au début de 1928, elle tomba malade. Le médecin
diagnostiqua une néphrite et ordonna un régime sévère.
Mais, malgré les soins affectueux des Singh, . l'état de
Kamela alla ep empirant, si bien qu'elle mourut le 14 no-
vembre 1929. Il semble qu'elle comprit qu'elle allait succom-
ber. Elle témoigna à ses parents adoptifs, autant que ses
faibles moyens le lui permettaient combien elle était recon-
naissante de tant de dévouements. Les Singh eurent un im-
mense chagrin.

19. — Le médecin qui avait soigné la pauvre Kamela lors de
sa maladie se nommait le docteur Arnold Gesell. Prodigieu-
sement intéressé par ce c cas » extraordinaire il rassembla
tous les documents possibles sur les deux enfants-louves, et
publia quelques années plus tard un ouvrage important :
« Wolf Child and human-Child — The life history of Kamela,
the wolf-girl » (enfant-loup et enfant humain ; histoire de
la vie de Kamela, la fille-louve). Cet ouvrage eut un
retentissement considérable et personne n'a jamais mis en
doute la véracité des renseignements qu'on y puise...

Denis, la petite peste

— J'espère que tu as assez de temps pour m'écouter,
parce qu'aujourd'hui, ça a été une mauvaise journée. ¦ 1 ! ' 
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Médecin de service. — Dr Kruczek, Gra- UU ICI I C U U l I l l U E l

ĉZerouTaes Am .' tte i»*> - «P» oortout un rsiiain dfi•ltion des peintres Palezleux Roulet. Su- |#MI »W W » Mil l vguill MW

ter Urban Andenmatten Berger . Chayas- t r . t s t . t esmse , Besson . Beyeler Gèrault Landry Mon- Te/f l /Rl lrnier Ouverte tous les tours de 10 â U I U W U M I
heures et de 15 * 10 heures Fermée le
dimanche ...depuis que Knorr a lancé Stocki, auquel les

Pharmacie de service. — Pharmacie ménagères ont fait de suite un accueU enthou-Wullloud. tél. : 2 42 35. . : 5„, . , . . . . . ,. * ., __1 _.__« siaste. C est un plaisir maintenant que de servirMusée de la Matons — Musée penne- , , . _, r j .  T .. J
nent purée de pommes de terre. La maîtresse de

Manège de Sion - Ouvert chaque jour maison apprécie Stocki, et elle a pour <xla de
Leçon privée et en groupe Pension pom bonnra raisons:
(dievaux Tél (027) 3 44 80

f attnoire (pétanque) - Chaque »oU après secs enfants s'en régalent toujours,
18 heures et dimanche matin loutes ami- elle a ct qu'il f a u t  sous la main quand tlU est p ressée,
ea'eg tlle ne redoute plus les visites imprévues.

Les Collons/Thyon. — Messe à 11 heu- elle prépare sans peine toutes les spécialités â base de purée
res tous les dimanches pendant la saison elle n'a plus d'épluchage
d'été, et tellement moins de vaisselle à relaver,

_ _ _. .. ' e . „„_„ avec nne Sauce de gourmets Knorr, elle corn-La kermesse du F C. Châteauneuf aura e> '
lieu lesi samedi 31 août et dimanche 1er pose en un chu d'œd l'essentiel d'un repas.
septembre, au terrain de la Garenne. BAL „,
(plancher neuf) ; orchestre Michel Sauthier '
(6 musiciens). Cantine - Jeux forains.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile (tel B 11 64) - Voli an-
non ras

C'tnémo Corso (tel « 18 22) - Voli an-
nonce

Médecin d* oarde. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital da Martigny Tél ¦
6 16 05

Pharmacie de seruice. -- Pharmacie Bois-
sard. square de la Gare. Tél. : 6 17 98.

Rédaction. — Fermée pour cause de va-
cances annuelles jusqu'au 16 septembre in-
clus En cas d'urgence, téléphoner au QUI)
2 31 51.

Petite Galerie Avenue du Simplon —
Exposition permanente ouverte I*»»
midi

LIDDES. — « Lo Céramique romande » .
— Exposition à la Maison de la commune

Nous payons

d'intérêt ferme
~ pour tous capitaux à parti r da

M O N T H E Y  2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

Médecin de seruice - Poui les* diman- gagement
ches et Jours fériés No 4 11 92

Piano (tél S 22 90) - Voir .annonce - t l____jA__
Montiwoio (Ui 4 22 80) - voir annonce *-m rinanciere

Industrielle S.A.
SAINT-MAURICE Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279253

Cinéma Bon; - TU S 64 17 ou 3 84 84
Voir aux emnnnMS

39 « CINQ SETS » de Paul Vialar
— Vous ne vouliez pas, crie Jean, que je sache avant de

jouer que Geneviève était blessée, incapable de jouer pendant
des mois, incapable de s'embarquer demain pour l'Australie...
Vous vous êtes dit : il tient Reynold. Il va gagner. Il partira, lui,
et elle restera... Et peut-être vous êtes-vous arrangé pour rester,
vous aussi... Et même si vous ne l'avez pas fait , ferez-vous surgir,
en dernière minute, un prétexte, une raison pour que la Fédé-

ration vous remplace, pour que vous puissiez demeurer auprès
d'elle... , . .

— Grenier, je vous prie, ce n'est pas le moment !...
— Voilà donc pourquoi, brusquement, vous vous êtes mis

à souhaiter ma victoire !...
— Je vous prie de vous taire... Je ne songe qu au sport.
— Au sport 1... Vous ne songez qu'à vous-même ! Et tout

vous est bon pour parvenir à vos fins... (des sanglots lui montent

à la gorge, des larmes sourdent à ses yeux. Comme il est

jeune, naïf encore !)
— Salaud 1 Salaud I crie-t-il. , . .
Lonlas tente de le calmer. Il se débat, veut lui échapper,

revien v̂ers RaphaM : 
^̂ ^̂  ie  ̂  ̂

g, VQUS

n'aviez pas une partie si importante à jouer je ne laisse-

rais pas passer vos paroles. Mlle Perraut est blessée, oui Elle

ne partira pas pour l'Australie. Mais voyons, réfléchissez, est-ce

ma faute ? Est-ce moi qui l'ai poussée ? -
C'est bien pis. C'est le sort qui est contre Jean. Après

tant d'efforts, de volonté dépensée, alors qu'il tient presque

la victoire - cette victoire qui lui donnait Geneviève - voici

que cette victoire même la lui enlève, irrémédiablement 1 Gagner

maintenant, c'est partir, c'est se trouver séparé d elle c est la

perdre. Non, il ne faut pas gagner, il ne
x 

faut plus gagner. .
_ Salaud, répète Jean, les dents serrées. Et si je me laisse

hattT
l Je vous connais, Jean, ce qui s'est passé ne changera

rien. Vous jouerez comme vous le devez, et vous vaincrez

Reynold.
— Non I dit Jean, non !
— Cette coupe, c'est la chance de votre vie. Vainqueui ,

vous êtes célèbre...
— Qu'est-ce que ça peut me faire ?
Vous vous battrez de toutes vos forces. Vous aurez

Reynold... Vous êtes un honnête homme, ,  vous, Jean.
Et la porte s'ouvre. Reynold paraît, sa raquette à la main.

Jean ramasse la sienne.

POUR CELA,NOUS V -̂ v l f  tXCUSEZ-fi oi. ,
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Sur nos oncles
MARDI 27 AOUT 1963

S0TTFNS 7'00 Concert matinal. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour à tous. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-
mations. 12.55 La véritable histoire de Robinson Crusoe.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 16.00 Lee rendez-vous des isolés. 16.20
Solistes. 16.50 Le trio d'Anches. 17.00 Le magazine des
Beaux-Arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthè-
ses. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10
Musiques d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 In-
formations. 22.35 Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME £?•«» *¦»¦*£? 5enseP;ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le Christ au mont des
Oliviers. 21.15 Mardi les gars. 21.25 La petite affiche.
21.55 Swing-sérénade. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Marches.
7.00 Informations. 7.05 Musique

de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
italiennes. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies légères. 13.30 Gisèle, musique de ballet.
14.00 Emission féminine.14.30 Musique au XVIIIe siècle.
15.20 La joie dans la nature. 16.00 André Chénier,
opéra. 16.45 Des livres dans l'esprit de l'œcuménisme.
17.00 Musique pour deux pianos. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Disques. 18.30 Pour les amis du jazz. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Le radio-orchestre. 21.15 Les amours de Ron-
sard. 21.45 Chronique théâtrale. 22.15 Informations.
22.20 Mélodies de S. Rodgers. 22.45 Orchestre. 23.15 Fin.ô*mm̂  MONTE-CENERJ 7'00 Marche - 7- 15 Informations

• 7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission.d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Célèbres chefs d'orchestre. 13.45 Mélodies d'Italie.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant 17.00 Orchestre
de Beromunster. 18.10 Musique variée. 18.30 Chansons.
18.50 Rendez-Vous avec la culture. 19.00 Souvenirs
portugais. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.

B 

19.45 Accordéon. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Le 150e
anniversaire de la naissance de Wagner. 21.50 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 •*•--* """r

I rêver. 23.0 Fin.

TELEVISION RELACHE

Messieurs, dit quelqu'un, le repos est termine.
Un honnête homme, répète Raphaël à mi-voix

Et sans le regarder, marchant déjà vers le terrain, auprès
de l'Américain, Jean dit : c Qu'est-ce que vous en savez ? »

QUATRIEME SET
La toile verte qui cache au public l'entrée des joueurs se

soulève ; elle paraît se déchirer comme pour leur laisser pas-
sage. Toutes les têtes se tournent dans leur direction. Comment
sont-ils ? En un coup d'œil, on essaie de mesurer leur fatigue,
le profit qu'ils ont, l'un et l'autre, tiré du repos.

Reynold marche un peu en avant, son éternelle serviette
éponge enroulée autour de sa nuque de taureau. E est encore
rouge, mais moins que tout à l'heure.

Grenier est blanc. Ceux qui le connaissent pourraient dire
qu'il est hagard. On croirait que son cœur s'est arrêté. Il s'avance
vers le côté qui doit être le sien, et il y va comme un somnam-
bule.

L'arbitre qui vient de remonter difficilement — il est si
gros — sur son perchoir, assure son micro, s'installe. Le haut-
parleur grésille en haut de la tour où s'inscrivent les ré-
sultats :

— Quatrième set, annonce-t-il.
Le soleil a disparu. Des nuages noirs s'amoncellent à l'horizon

roulent déjà au-dessus du stade. Pourvu que la pluie ne sur-
vienne pas, comme vendredi, le jour où Franconi et Reynold
ont dû interrompre leur partie !

Mais non, ce quatrième set, Jean Grenier, .  c'est sûr, va
l'enlever de haute lutte. C'est sa résolution, ses mâchoires
serrées, qui donnent cette pâleur à son visage.

L'arbitre, qui a bu de l'eau glacée pendant le repos, crache
dans son mouchoir car il sent sa voix s'érailler :

— Quatrième set. M. Jean Grenier, France, mène par deux
sets à un contre M. Reynold, USA.

Lorsque Jean est ' passé devant les loges, il n'a vu ni en-
tendu Guillaume, debout, qui, tout à l'heure, à la fin du
troisième set, a vainement tenté de l'approcher et qui lui
crie de tout son cœur : « Vas-y, Jean, vas-y. »

— Service Grenier.
Le ramasseur, adossé au mur du fond, envoie les balles.

Machinalement, Jean les reçoit , se tourne vers son adversaire II
s'approche de la ligne blanche, dirige ses veux vers elle, par
habitude, pour être sûr de ne pas y mordre. U s'apprête, de la
main gauche, à lancer la balle au-dessus de sa tête. Son bras
droit, qui tient la raquette est déjà derrière son dos.
Copyright by Cosmo-ires* Genève 'à suivre)



FOOTBALL INTERNATIONAL
A N G L E T E R R E

Grâce à Matthews (48 ans)
Stoke bat Tottenham

(de notre correspondant à Londres,
Marco Blatter)

Le championnat d'Angleterre a débuté
dans les 4 divisions samedi après midi
à 14 h 30. Le premier but de la saison
fut obtenu par l'avant-centre Allan
Woad de l'équipe de Aldershot (4e divi-
sion) après 19 secondes de jeu déjà. Les
4 grands favoris du championnat — le
tenant Everton , Tottenham , Arsenal et
Manchester United — ont connu des for-
tunes diverses.

L'équipe la plus chère des îles bri-
tanniques , EVERTON, n 'a pas eu trop
de peine à se défaire de Fulham. Les
millionnaires affichent déjà une belle
forme, ce qui nous promet un passion-
nant duel pour la Coupe d'Europe avec
l'inter de Milan. Plus de 40.000 specta-
teurs étaient accourus à Stoke pour voir
une fois de plus le sorcier Stan Mat-
thews et puis aussi l'adversaire , puis-
qu 'il s'agissait de TOTTENHAM HOT-
SPUR, champion d'Europe des vain-
queurs de coupe. Le néo-promu — Sto-
ke City jouait en deuxième division l'an-
née dernière — fut magnifiquement em-
mené par Stanley Matthews qui grâce
& ses dribblings efficaces et à ses cen-
tres précis parvint à créer la décision.
Les Londoniens, quoique au grand com-
plet, durent s'avouer battus.

ARSENAL continue de décevoir ses
plus chauds partisans. Après une sai-
son terne, les dirigeants avaient ouvert
le grand portefeuille pour acheter force
joueur. Le résulta t fut une défaite at
home devant Wolverhampton Wande-
rers. L'Ecossais Denis Law, qui est
considéré comme un des meilleurs
joueurs du monde et qui est d' ailleurs
sélectionné avec l'équipe mondiale, ren-
force cette année Manchester United.
Les Busby Boys, puisque c'est toujours
le vieux Mat Busby qui dirige cette for-
mation, n 'ont pu faire mieux qu 'un
match nul (3—3) devant Sheffield Wed-
nesday. Dans le cadre des surprises il
faut encore noter la victoire de Ipswich
Town sur Burnley. finaliste de la Coupe
d'Angleterre et vièe-champion.

En deuxième division , SUNDER -
LAND. qui avait manqué le coche au 1 (mi-temps 3 à 0). L'inattendu vain
printemps, débute victorieusement ,alors
que les deux relégués n 'ont pas fait de
fleurs. Ley ton a réussi un pénible match
nul, alors que Manchester City fut* sur-
pris devant son public par Portsmouth.

Voici les résultats de la première
journée du championnat d'Angleterre
1963-1964 :

PREMIERE DIVISION
Arsenal—Wolverhampton 1—3
Birmingham—Bolton Wanderers 2—1
Blackburn Rovers—Liverpool 1—2
Blackpool—Sheffield United 2—2
Chelsea—West Ham United 0—0
Everton—Fulham 3—0
Ipswich Town—Burnley 3—1
Nottingham Forest—Aston Villa 0—1
Sheffiel d Wedn.—Manchester Un. 3—3
Stoke City—Tottenham Hotspur 2—1
West Brom. Albion—Leicester C. 1—1

DEUXIEME DIVISION
Bury—Rotherham United 4—2
Cardiff City—Norwich City 3—1
Huddersfield Town—Sunderland 0—2
Leyton Orient—Preston N. End 2—2
Manchester City—Portsmouth 0—2
Middlesbrough—Plymouh Arg. 5—0
Newcastle—Derby County 3—1
Southampton—Charlton Athletic 6—1
Stvansea Town—Grimsby Town 1—1
Swindon Town—Scunthorpe Un. 3—0
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BRILLANTE PARTICIPATION
DES TIREURS VETERANS VALAISANS

AU TIR FEDERAL DE ZURICH
Jamais encore, nos vaillants vétérans valaisans n'ont été si nombreux

à répondre à l'appel de leur dévoué comité, pour la participation à un tir
fédéral

En effet , ce sont 35 tireurs de notre canton, ayant dépassé la soixan-
taine, dont deux même avec 8 Oans bien sonnés, qui bravant les fatigues du
voyage comme celles aussi d'une telle manifestation, se sont déplacés à
Zurich. Quelle magnifique preuve d'attachement et de fidélité à notre sport
national et quel bel exemple et encouragement pour les jeunes.

La plupart de ces vétérans après avoir déjà beaucoup donné à leurs
sociétés en sont encore un sérieux appui, puisque 24 ont tiré la section à
300 m. et 4 à 50 m. avec 12 résultats de couronne. Tous ont naturellement
tiré la passe « Vétéran » avec 7 résultats d'une couronne qui n'était pas
donnée.

Si l'un ou l'autre n'ont fait le long déplacement dc Zurich que pour
tirer la passe « Vétéran » avec un beau dévouement pour la société canto-
nale, la plupart se sont essayés à d'autres cibles et now ""mutons :

7 résultats de couronne à la cible
6 résultats de couronne à la cible
1 résultat de couronne à la cible
7 résultats de couronne à la cible
6 résultats de couronne à la cible

= Enfin un tireur à 300 m et un à 50 m ont brillamment réussi la grande |
I maîtrise ; à Helvétia deux tireurs totalisent aux dix meilleurs coups 948 et |
_ \ 946 points. |

Une telle participation et un tel palmarès témoignent de l'excellent ira- |
_ \ vall qui se fait au sein de la société cantonale des tireurs vétérans.
| Qu'ils en soient félicités. §
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A L L E M A G N E
NOUVELLE FORMULE

RESULTATS
(première journée)
Munich 1960-Eintracht Brunswick 1-1
Werder Brême-Borussia Dortmund 3-2
Herta Berlin-Nuremberg 1-1
Karlsruhe-Meiderich 1-4
Preussen Mùnster-Hambourg 1-4
Schalke 04-Stuttgart 2-0
Saarbriick-Cologne 0-2
Eintracht Francfort-Kaiserslautern 1-1

COMMENTAIRES

Le football allemand a enfin réussi à
dégager son élite. Jusqu 'à cette année,
74 clubs faisaient partie de la première
division , répartis en cinq groupes géo-
graphiques. Une poule finale désignait
le championnat national. Sous la pres-
sion des grands clubs et des journaux
spécialisés, l'idée d'une ligue supérieure
professionnelle a fait son chemin et
une commission fut chargée de dési-
gner « seize » élus. Ce travail ingrat
devait sr.sciter bien des mécontente-
ments, mais une réforme ne se réalise
jamais sans heurts. La situation finan-
cière et sportive de chaque prétendant
fut passée à la loupe, ainsi que les
installations et la fidélité du public.

Le succès populaire de la nouvelle
formule est d'ores et déjà assuré. Tous
les clubs de la « Bundesliga » disposent
d'un stade d'une capacité minimale de
35 000 places, ainsi que d'un équipe-
ment pour les nocturnes. Les matches
se déroulent le samedi pour ne pas con-
currencer les séries inférieures. Les
joueur s sont des professionnels inté-
graux , touchant un salaire fixe var jan t,
selon leur standing, entre 1300 et 3000
francs par mois. En fin de saison , deux
clubs seront relégués et remplacés par
les deux meilleurs d'une poule entre
les vainqueurs des ligues régionales, qui
conservent leur statut de semi-profes-
sionnalisme.

Quelques surprises de taille ont mar-
qué l'ouverture du championnat. Sur
le terrain de Karlsruhe. Meiderich a
taillé en pièce son emphytrion par 4 à

queur compte dans ses rangs le fameux
ancien international Rahn qui est rentré
au pays après un séjour en Hollande.
Parmi les équipes que l'on considère
comme favorites, seul le FCf Cologne a
acquis la totalité de l'enjeu, sous l'im-
pulsion du toujours jeun e Schâfer , ai-
lier gauche de l'équipe nationale de
1954. Preussen Munster a limité ses
ambitions à sauver un point face au
prestigieux Hambourg. Seeler fut étroi-
tement surveillé et les locaux ouvrirent
même la marque. Il a fallu attendre la
86e minute pour voir les Nordistes éga-
liser. Nuremberg et Eintracht Francfort
ont connu des fortunes diffé rentes pour
un résultat identique. Alors que le pre-
mier nommé subissait la loi de Herta
Berlin devant 60 000 spectateurs, il réus-
sit à sauver la moitié de l'enjeu. Quant
au second , il accumula... les corners
contre Kaiserslautern , sans pouvoir
s'imposer au score. Le champion 1963,
Borussia Dortmund, a mal débuté dans
la nouvelle compétition. Il s'est fait
battre par une équipe modeste, Werder ,
de Brème. Il semble que le départ de
son avant-centre Schùtz, qui a écouté
les sirènes italiennes (AS Roma) a for-
tement émoussé l'efficacité de Borus-
sia, dont l'atout-maître était sa tri-
plette centrale : Schmid , Schùtz, Ko-
nieska.

militaire ;
campagne
Albisguetl!
art ;
Zurich.

F R A N C E
LA COUPE OE LA LIGUE

RESULTATS
(entre équipes de 1ère Division)

Valenclennesr-Lens 1—0 2—3
Reims—Sedan 3—2 1—1
Bordeaux—Toulouse 3—2 1—1
Rennes—Angers 0—1 3—2
Strasbourg—Stade Français 2—1 2—1
Rouen—Racing 5—1 1—0
Monaco—Nice 3—0
St-Etienne—Lyon 1—1 6—2

COMMENTAIRES
Dans le but d'aider la Division II et

de favoriser la préparation des équipes ,
la Ligue professionnelle a organisé une
Coupe dont la partie éliminatoire vient
de se dérouler. Les 36 clubs ont été ré-
partis en 9 groupes géographiques de
4 équipes (2 de div. I et 2 de div. II).
A l'intérieur de ces poules, on a joué
un véritable championnat , avec matches
aller et retour. Les vainqueurs se ren-
contreront dans le courant de l'automne
pour terminer selon la formule pure de
la Coupe, soit quarts de finales , demi-
finales et finale.

Considérée avec scepticisme, cette
compétition vit son intérêt croître irré-
sistiblement. Elle a fourni des indica-
tions intéressantes sur la force des équi-
pes et leur degré de préparation à la
veille du championnat ,

Dans la catégorie des favoris , on peut
classer Reims, Monaco et Saint-Etienne.
Les Rémois restent des valeurs sûres
et leur effectif est suffisant en hommes
de classe pour prétendre jouer un rôle
de premier plan. Monaco, pour autant
qu 'il retrouve le style brillant de ce
printemps, est également fort bien ar-
mé. Quant aux Stéphanois , il pourraient
s'imposer par la vertu de l'optimisme
créé par le retour de Snella. Mais il
faut souligner qu 'aucune de ces équipes
ne semble de taille à dominer nettement
le lot.

Parm i les outsiders, Sedan tient la
corde. Toujours aussi combattifs , les
Ardennais rajeunissent judicieusement
leurs cadres et ils seront redoutables
pour les meilleurs. Bordeaux s'est ren-
forcé en attaque avec De Bourgoing.
Il peut créer les mêmes surprises que
l'année dernière. , avec son style de con-
tre-attaque. Valenciennes compte sur
son trio majeur, Piumi-Bonnel-Masna-
ghetti pour affermir sa manière. Rouen
a fait un effort acçjuérant l'internatio-
nal Goujon qui pgutr donner plus de
jïufnch à son attaqaè; Enfin Nîmes; -est1
un habitué de la tête de liste et ne
faillira pas à la tradition. ¦

De l'autre côté du tableau , Nice, Lens
et même Rennes et Nantes n 'inspirent
guère de confiance. Ils auront probable-
ment à se débattre contre le spectre de
la relégation.

Les autres équipes ne semblent pas
devoir jouer un rôle intéressant. Deux
mots des Parisiens : le Racing fera con-
fiance à de tous jeunes espoirs alors
que le Stade Français possède sur le
papier , une équipe championne en puis,
sance. Mais la direction technique du
club est si fantaisiste qu 'elle ruine tout
le crédit que l'on serait disposé à ac-
corder aux coéquipiers de Pottier.

Tournoi partout
# Tournoi international d'Istanbul , fi-
nales :

Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Mike Sangster (GB) 8—10 6—2 6—2
6—1.

Simple dames : Mary Hunt (A-S) bat
Annette van Zyl (A-S) 6—4 7—5.

Double messieurs : Emerson-Geragh-
ty (Aus) battent Sangster-Knight (GB)
6—4 6—3 6—4.

Double mixte : Mary Hunt-Drysdale
(A-S) battent Ann Hirs-Sangster (GB)
6—4 6—2.

0 Championnats internationaux de
doubles des Etats-Unis à Brookdine
(Massachusetts), finales :

Double messieurs : McKinley-Ralston
(EU) battent Osuna-Palafox (Mex) 9—7
4—6 5—7 6—3 11—9.

Double dames : Margaret Smith-Ro-
byn Ebbern (Aus) battent Darlène
Hard-Maria Esther Bueno (EU-Bré)
4—6 10—8 6—3.

# Tournoi international de Vigo (Es-
pagne) , finales :

Simple messieurs : Mandarino (Bré)
bat Santana (Esp) 5—7 .6—3 6—1.6—3.

Double messieurs : Santana-Arilla
(Esp) battent Buding-Couder (Al-Esp)
6—2 6—2 5—7 7—5.

Double dames : Estellella-Coronado
(Esp) battent Wilson-Holdsworth (GB)
6—2 6—0.

DE TOUT UN PEU...
¦ Illillllllll ATHLETISME Illillllllll fl

Les militaires
sont de bons sportifs !

Voici les résultats des dernières fi-
nales des championnats internationaux
militaires , disputées au stade du Heysel
à Bruxelles :

400 m.: 1. Heath (EU) 46"6; 2. Thie-
mann (AI) 47"3; 3. Cassell (EU) 47"3.

5000 m.: 1. Allonsius (Be) 14'12"2; 2.
Gammouli (Tun) 14'12"8; 3. Truex (EU)
14'17"8.

Relais 4x100 mi: 1. Etats-Unis 40"2;
2. Italie 41"2; 3. Allemagne 41"6; 4.
France 41"6; 5. Belgique 42"1; 6. Espa-
gne 42"3.

Longueur : 1. Horn (EU) 7 m 70; 2.
Moore (EU ) 7 m 63; 3. Pote (Be) 7 m 42.

Disque : 1. Crâne (EU) 52 m 35; 2.
Coudanis (Grèce) 49 m 91; 3. Szostak
(Be) 48 m 57.

Javelot : 1. Pedersen (Nor) 81 m 72;
2. Scardone (EU) 74 m 66; 3. Winnin-
gham (EU) 73 m 61.

La France cumule
A Viry-sur-Chatillon , en match in-

ternational , la France a battu le Portu-
gal par 147 à 64. La seule performance
de valeur a été réalisée par Maurice
Houvion , qui a remporté le saut à la
perche avec un bond de 4 m 70. Les
Français ont enlevé toutes les épreuves
à l'exception du 10.000 m. gagné par le
Portugais Marques.

Résultat extraordinaire
Josef Schmidt , en franchissant 16 mè-

tres 99 au triple saut , à 4 cm. de son
propre record du monde (17 m 03), a
réalisé une des meilleures performances
des championnats de Pologne qui se
sont disputés à Bydgoszcz.

Voici les vainqueurs de la dernière
journée :

200 m.: 1. Foik 21"2.
5000 m.: 1. Boguszewicz 14'02"8.
Marteau : 1. CiepI 64 m 59.

¦ Illillllllll FOOTBALL Illllllllllll ¦

AMICALEMENT

Sierre - Sion
interrégionaux 1-2 (1-1)

Pour cette partie d'entraînement, dis-
putée à huit jours seulement de la
reprise du championnat , Sierre se pré-
sentait , sans Giletti , Cina, Schneider,
Craviolini , Wyss et Solioz. Dans ces
conditions, assez particulières, le test
n 'aura finalement été instructif que
pour M. Allegroz , le responsable de la
formation interrégionale. Un ensemble
qui évolua de manière très agréable, un
quart d'heure ..durant , pour adopter
par la suite la manière bien trop sim-
pliste de son adversaire du jour. Il est
évident que les locaux au complet eus-
sent disposés assez aisément des jeunes
Sédunois, parmi lesquels seul Toffol
dévoila des dispositions nettement au-
dessus de la moyenne. Il n 'en demeure
pas moins qu 'à une semaine du match
contre Vernayaz, le responsable sier-
rois navigue toujours dans l'incertitude.
Buts : pour Sierre, Ragazzi ; pour Sion,
Toffol et Reuse. Arbitrage de M. Wù-
trich (Chippis), bon.

AU FC. BEX
LE TOURNOI DES VETERANS

DE ST-MAURICE
Opposant 6 équipes réparties en deux

groupes , le tournoi des vétérans de St-
Maurice vit la victoire du FC. Bex. Ce
dernier se trouva opposé, en finale , à
Chippis, mais malgré l'ardeur des deux
adversaires, le score resta vierge, 0 à 0.

De dignes descendants de Tell

Voici l' arrivée a Zurich de l'équipe suisse de tir , qui s 'est parliciilièieme nt distinguée
aux championnats d'Europe à Oslo. On reconnaît au premier p lan nos six matcheurs :Spillmann , Muller , Vogt , Hollenstein , Seuret et Simonet.

¦ Illillllllll B O U L E S  Illi l l l l l l l l ¦

Victoire suisse
La Suisse a remporté le match inter-

national de Boccia qui l'opposait à l'Ita-
lie par 9—3, gagnant ses trois matches
sur le score de 3—1. Cette rencontre
s'est disputée à Bellinzone.

¦ Illllllllllllll B O X E  imiiiiiiimi H

Vers une rencontre
Liston - Johansson ?

L'ex-champion du monde des poids
lourds , le Suédois Ingemar Johansson,
a eu un entretien avec le manager du
champion actuel , l'Américain Sonny
Liston.

Au sujet d'une éventuelle rencontre
entre les deux boxeurs, Johansson a dé-
claré : « Nous avons discuté, mais nous
n'avons pris aucune décision. Je peux
dire , toutefois , que je suis intéressé par
un certain nombre de propositions de
Jack Nilon , manager de Sonny Liston ».

Fort comme un Saviesan

La 79ème fête romande de lutte, qui
se disputait au Locle, a été brillam-
ment enlevée par le lutteur valaisan
Narcisse Jollien, de Savièse.

Voici les principaux résultats :
1. Narcisse Jollien (Savièse) 58 p.;

2. J. Buchmann (Treyvaux) 58 p.; 3. E.
Grossenbach (La Chaux-de-Fonds) 58
points; 4. M. Kobelt (Marbach) 57,75 p.;
5. E. Martinetti (Martigny) 57,75 p.

On dut recourir aux pénalties et Bex,
plus précis, en marqua 5 contre 3 à
Chippis. Pour la 3ème place, St-Maurice
parvint à battre Châteauneuf par 1 but
à 0. Le prix de bonne tenue fut enlevé
par Villeneuve. -

A relever que Monthey se rétira 'après
un match. Ce départ fut regretté car
les Montheysans pouvaient prétendre
à la victoire finale.

Bonne journée
pour Vernayaz

Outre la belle victoire de la 1ère équi-
pe sur Grône, le FC Vernayaz a rem-
porté encore deux autres succès grâce
à ses juniors A (ler degré) qui ont
battu Saillon (5—3) et aux juniors C
qui ont battu leurs adversaires de Fully
(2 à 1).

JONNSSON TANSFÉRÉ
Nous avons déjà annoncé en son

temps le transfert du Suédois Jonnsson
(ex-Yverdon) au FC Vernayaz , dont il
est devenu l'entraîneur. Sa qualification
n'est plus qu 'une question de jours et
tout laisse croire que ce puissant avant
pourra faire ses débuts dimanche pro-
chain. Avec lui et un Mayor qui a mar-
qué 7 buts contre Grône, les défenses
des prochains adversaires de Vernayaz
vont avoir du travail !

Autre transfert marquant : celui de
l'excellen t arrière de Fully, André
Granges qui viendra renforcer la défen-
se des « bleu et blanc » où manque le
jeune et talentueux Charles tombé ma-
lade à l'ER.



1 secrétaire de plus !

Alla EXCALIBUR livrer immédiatement
1 ensemble secrétariat
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X EXCALIBUR S

Genève : 1, rue de Hesse • Tél. (022) 26 0010 - 24 88 92
Lausanne : 50, avenue de la Gare - Tél. (021) 23 50 66 - 23 50 67

CINEMA LUX CINEMA A R L E Q U I N

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
Place stable, bien rétribuée. Congé le samedi entier.

Avantages sociaux des grands magasins.
Caisse-maladie et accidents.

Faire offres avec certificats à la direction

MARTIGNY

Dr. Michel COQUOZ
Médecin-Dentiste

MARTIGNY - VILLE

A B S E N T
jusqu'au 16 septembre

P 65398 S

Nous engageons immédiatement,
pour trax CAT 977 H 9.

conducteur de trax

Téléphoner au (027) 2 45 45 (inter-
ne 22).

P 671 SA LOUER

5 P I E C E S
poor appartements on pour bureaux

Tout confort. Avenue de la Gare. Libre tout de suite
ou à convenir.

Case 298 Sion I.

VILLE OU LOCLE

MISE AU CONCOURS

Deux postes d

AGENT DE POLICE
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1 m. 75 au moins.
Constitution robuste. Bonne réputation
Apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements s'adresser au
poste de police.

Les offres de services doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la direction de police jus-
qu'au samedi 7 septembre 1963.

Conseil communal

y t — W^

A LOUER UN MAGNIFIQUE

appartement de six pièces
(150 m2) dans Immeuble neuf à Flatta

Cheminée française, balcon, WC indépendant Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Date à convenir. t

Agence immobilière Robert Sprenger, 10, rue de la
Dent-Blanche, Sion, téléphone (027) 2 41 21. Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône

\ CINEMA CAPITOLE I

 ̂
Du mercredi 28 août au dimanche leir septembre S

I TARZAN AUX INDES I
! H avec Jack Mahoney gi
m Le plus sensationnel et le plus séduisant des Tarzans fS
m Enfin un film de Tarzan vraiment nouveau I

§3 Tourné entièrement dans le décor féerique de l'Inde j»

£j Parlé français - Cinémascope en couleurs - 16 ans révolus À

Du mardi 27 août au dimanche ler septembre g
Un nouveau film d'aventures spectaculaires %

LES VIKINGS ATTAQUENT I
avec Cameron Mitchell - Philippe Hersent K

de l'action à perdre haleine t

POUR LA PREMIERE FOIS A SION &
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans révolus B

On cherche d'oc
casion une

citerne
mazout

en parfait état.
M. Albert Emery,
Argnoud/ Ayent
Tél. (027) 4 42 25.

P 12243 S

On cherche gen
tille

sommelière
et une

ieune fille
oour aider au mé-
nage et au café.
S'adr. au Café de
l'Aviation, Sion.
TéL (027) 2 21 19.

chienne
Griffon, 1 an et
demi, chassant liè-
vre et chevreuil,
ainsi que trois

griffons
mâles, croisés
Bruno, 7 mois.
Prix à discuter.
Tél. (027) 4 72 78

M E U B L E S
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort
rabais soit :
1 armoire bois dur
2 portes, rayon et
penderie Fr. 155.-
1 commode 3 ti-
roirs Fr. 135.- ; 1
divan-lit 2 places
avec matelas res-
sorts garanti dix
ans, Fr. 280.- ; 1
table salle à man-
ger 2 allonges des-
sus noyer Fr. 170.-
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie Fr. 185.- ;
1 salon composé

d'un canapé, trans-
formable en lit
pour une personne
et 2 fauteuils très
confortables, tissu
grenat, Fr. 450.- ;
50 chaises salle à
manger Fr. 18.-
pièce. 1 magnifi-
que chambre à
coucher composée
d'une armoire 3
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges, 2
matelas à ressorts
garantis 10 ans,
Fr. 1600.- ; 1 ma-
gnifique tapis mo-
quette 190 x 290
cm, fond beige,
dessin Orient, Fr.
90.- ; 50 duvets
120 x 160 cm, lé-
gers et chauds,
Fr. 30.- pièce ; 20
couvertures laine
150 x 210 cm, Fr.
20.- pièce. 1 table
de cuisine dessus
formica, 2 rallon-
ges, pieds chromés
Fr. 128.- ; 1 salle
à manger soit : un
buffet, 4 chaises,
1 table à rallon-
ges, Fr. 540.- ; 2
fauteuils rembour-
rés, tissu grenat,
les deux Fr. 80.-;
1 superbe tapis
240 x 340 cm, hau-
te laine, dessin Af-
ghan, à enlever,
Fr. 280.- ; 1 très
beau meuble com-
biné, penderie, se-
crétaire, tiroirs,
Fr. 430.- ; réelle
occasion. 20 ta-
bourets rembour-
rés, pieds chro-
més Fr. 12.- pièce.
10 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm.
(garanti 10 ans),
EV. 78.- pièce.

W. KURTH
Rives de la Morges

6 MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Importante entreprise commerciale
du Valais (Sion)

C H E R C H E

employé supérieur
ayant très bonne formation commerciale. Agé de 28 à 32 ans.

Après mise au courant de la branche et des méthodes de direction de

l'entreprise exercerait les fonctions de CHEF-COMPTABLE et du

CONTENTIEUX.

Belle perspective de carrière pour candidat doué du sens de l'organisation.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Adresser lettre manuscrite avec photo et tous détails utiles sous chiffre

P35 S à Publicitas, Sion.

La plus grande disOTétion est assurée.
i

A vendre
à BEX, propriété
comprenant :
maison d'habita-
tion, grange, écu-
rie et 20.000 m2 de
terrain, soit 15 m2
en vigne.
A la même adres-
se, à vendre ac-
cordéon- « Ronco »,
120 basses.
Ecrire sous chif-
fre PR 41736 L, à
Publicitas, Lau-
sanne.

P 1563 L

Ieune fille
pour l'office et le
comptoir. .»*»'. X
Entrée le ler-sep-
tembre ou à con-
venir.
S'adresser à la
brasserie Arlequin
à Sion.
TéL : (027) 2 15 62

P 12223 S

fi Du mardi 27 août au lundi 2 septembre
1 LE TOUT DERNIER FERNANDEL

I LE VOYAGE A BIARRITZ
I UN TOUT GRAND FERNANDEL

H Vous fera passer du rire aux larmes, avec ARLETTY

| Çà vaut le déplacement
i Parlé français i_ ans révolus

A louer pour le ler décembre

appartements
de 4 pièces et demie, 3 pièces, 2 pièces et studios.
Tout confort, dans villa locative à la Delèze.

Téléphone (026) 6 01 67.

MARIAGE I Machine ! °n demande

Monsieur dans la 0 COUdre SOmmeliere
cinquantaine avec
avoir désire ren- tête rentrante pour  remplace-
contrer  d a m e  « Helvétia » ment de 15 jours,
pour sorties, en marche parfaite. du ier au 15 seD_
vue de mariage. Mme Y 

^̂  
, tembre.

Ecrire sous chif- av- péréaz> Pnlly. s>adresser au Café
fre P 25100 S a  TéL : (021) 25 97 85 dM Mayennets. à
Publicitas, Sion. P 1567 L Sion.

SI vos affaires ne progressent pas...
Signal d'alarme!
Votre publicité est-elle suffisante?

Toutes vos annonces par PUDlICltd S



Assemblée de la Ligue nationale

Coup d'épée»
Tenue a Lausanne, l'assemblée de la

Ligue nationale, malgré un ordre du
jour d'une importance exceptionnelle,
n'a pas donné lieu à de grands boule-
versements. Ainsi, la proposition de
Cantonal demandant une modification
de l'article 28 (remplacement d'un
joueur blessé avant la mi-temps) a été
un coup d'épée dans l'eau.

Certes, 49 clubs ont voté l'élabora-
tion d'un article ainsi rédigé : « Pendant
la première mi-temps d'un match, un
joueur de camp peut être remplacé ».
Cette modification doit être entérinée
par l'A.S.F. ; Or, comme elle est en con-
tradiction formelle avec les règles et les
recommandations de la F.I.F.A., elle, n'a
guère de chance d'entrer en vigueur.

En effet , c'est admettre officiellement
que le football , à l'instar du hockey sur
glace, autorise les changements de
joueurs en cours de partie .

NOUVELLE REGLEMENTATION
La proposition du comité souhaitant

une nouvelle réglementation en matiè-
re d'indemnités de transferts et de
prestations aux joueurs licenciés donna
lieu à de longues péroraisons. Mais sur
ce terrain mouvant, il fut difficile d'en
venir aux réalisations pratiques. Seul,
le président du F. C. Schaffhoùse trou-
va un large écho auprès des délégués
lorsqu'il suggéra qu 'à l'avenir dans les
uestions de transferts, les contacts
soient pris tou t d'abord entre les diri-
geants intéressés et après avec les
joueurs, ceci afin d'éviter une fâcheuse
surenchère.

Finalement, il a été décidé que le
problème serait débattu en privé à
l'échelon régional et que, d'autre part,
concernant une réglementation en ma-
tière d'indemnités pour les transferts
de joueurs de séries inférieures,' des
pourparlers seraient menés avec les re-
présentants de la première ligue et des
séries inférieures.

AVEC LES RESERVES
L'organisation du championnat des

réserves dans le cadre des première et
deuxième ligues, posera encore bien
des problèmes au comité mais la pro-
position du F C. Bâle, qui demande
cette réorganisation, a été acceptée par
12 voix contre 8 et 8 abstentions. Les
délégués ont également admis le prin-
cipe (proposé par M. Paul Ruoff) de
participer avec les 8 premières équi-
pes de Ligue nationale A à la Coupe
Ranoan (championnat international
d'été) et 'à la Coupe des Alpes et de
donner la possibilité à quelques équipes
de Ligue nationale B de disputer des
rencontres internationales.

Les délégués ont également recom-
mandé au comité la réduction à 12 des
clubs de ligue nationale A et l'aug-
mentation à 16 de ceux de Ligue na-
tionale B, cette question restant à
débattre ave; les présidents régionaux.

Sur proposition du F. C. Bâle, la fi-
nale de la Coupe de Suisse se disputera
à nouveau , en principe, le lundi de Pâ-
ques. Les frais résultant des invitations

A louer dès le ler Tea-room Riviera
octobre, bel à Martigny, cher-

apportement che une
de 4 chambres, SOmmellètC
cuisine plus un é &garage, dans villa
située à l'ouiîst de mr-
Sierre. Tél. : (026) 6 10 03
Ecrire sous chif- P 65396 S
fre P 12260 S, à 

^^^^^^^^Publicitas, Sion. "̂ ^™"™ ~*
P 12260 S On cherche pour

Beeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeec— - de Suite. plUSleUTS

A vendre VendCUSCS
DOl'd . Place stable.

. Semaine de cinqbascule j ours.
à plateau , pesant Faire offres
jusqu 'à 500 kilos.
En très bon-état. â_f_ \Bas prix. M9*
Ecrire sous chif- tmi^gu^â / ,
fre P 1225R S, à M\M ffh& ij
Pub" :*as, Sion. ^B

P 12258 S MARTIGNY

.dous cherchons pour notre service de livraison Entrée en fonc-
tion de suite ou
date à convenir.

e

Wm_ 4£3b H BR l_9WM i_M__ B H W_É mf ^m. pes '¦: ' - S  ™J R ' ' ! i :- ' m M SM ¥ ' M Wr tï uT Hôtel de la Gare ,
1P _ tff__ m m im 1 ' m m f̂c Monthey-
M i W Ul B H V WM Z %âW Tél. : (025) 4 24 16

poids lourds

pour aider au ma
Ambiance agréable , caisse de retraite. Semaine de 5 jours gasin (ou vendeu

se).
Bons gages.
Libre le diman

. che.FAIRE OFFRES
Boulangerie - epi-

la Maison OBRIST SA , VINS ¦ VEVEY cerie cnbert Bor
loz, Yvorne.

P 1566 L

dans l ean...!
faites par l'A.S.F. et ceux concernant
l'achat de médailles offertes aux fina-
listes, seront déduits du pourcentage de
la recette dû à l'AS.F. Les tours prin-
cipaux de la Coupe (avec participation
des clubs de Ligue nationale) ne pour-
ront se disputer en semaine.

PLEINS POUVOIRS
Enfin, le comité a reçu les pleins

pouvoirs pour signer un nouveau con-
trat avec le Sport-Toto. Le comité de
la Ligue nationale a été réélu pour
une nouvelle période sous la présidence
du Dr. Wangler (Lucerne). Le Genevois
J.-P. Habib, démissionnaire, a été rem-
placé par Edmond Meng (Vevey).

m
avec lait

A Savoureux, odorant - régal de
toute la famille
Frais, appétissant - et il le reste
très très longtemps
Léger, digeste-aliment végétal

** parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

hi Responsabilité civile
?\w____ Accidents
P̂ kk Maladie
f̂filrW Glac8s
ĝjljsk Bijoux

Voi £̂#£3  ̂Casco
Eaux m̂^mWkiM.
Valeurs" ^Incendie ~
Fourrures
transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Potager °n cherche
Email gris, bouii- ieune filleloire, grande pia- jeune nue
q u e  chauffante pour aider au mé-
auxiliaire de l'é- nage et au maga-
lectricité ou du sin. (Peut rentrer
gaz. chez elle le soir,
Etat de neuf. dimanche libre).

kggng ÏTL."' d"
P 12268 S

PERDU
Petite valise, toile . „„,,„
écossaise entre la A venare
cantine tunnel St- UUf 1900
Bernard et Bourg- "" '*uu
Saint-Pierre. mod. 1961.

La rapporter con- \ Laurent Fleury,
tre. récompense à ; Café des Alpes,
la gendarmerie de Bramois.
Martigny. Tél. (027) 2 19 15

P 65399 S P 25103 S

On cherche

sommelière

On cherche

jeune fille

Rapport sur la protection de
la nature

C

OMME ces dernières années, j'ai donné des conférences illustrées de
clichés en couleurs sur la protection de la nature et des sites en
Valais, dans les collèges de Sion et de Saint-Maurice, aux Ecoles

normales, au grand-séminaire, au collège de la Planta, à l'Ecole de com-
merce des jeunes filles, à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , ainsi que
dans les cours complémentaires des jeunes gens, centralisés à Sion, Sierre
et Martigny. J'ai ete très satisfait de
l'attention des élèves. J'exprime ma
reconnaissance au Département de
l'instruction publique qui organise
ces conférences.

Elles sont certainement très utiles
pour faire connaître notre Valais
Le programme a été le même que l'an-
née dernière, il a paru dans notre rap-
port de 1961.

Par suite de la grosse abondance des
chutes de neige de l'hiver 1960-61, et
du printemps tardif , la floraison de
l'Ancolie des Alpes a été retardée jus-
que vers la seconde quinzaine de juin
et même en juillet. J'ai constaté que, au
village de Zinal , de nombreuses plantes
ont été transplantées près des chalets
Il doit en être de même aUleurs. J'at-
tends le nouvel arrêtéi du Conseil d'Etat
interdisant non seulement l'arrachage
mais aussi la cueillette d'un certain
nombre de plantes, dont l'Ancolie, pour
placer des affiches.

J'ai reçu des indications précises sur
l'existence de deux stations d'Iris de
Sibérie (Iris siberica) dans le Bas-Valais.
Le printemps prochain , je ferai tout
le possible pour protéger cette plante si
rare ; on avait annoncé sa disparition.

Vu la grande sécheresse de l'été, les
incendies de forêt ont fait des ravages.
Il y a eu celui de la forêt de Finges
où la lutte contre le feu a été trop tar-
dive et insuffisante. On a publié des
articles de journaux et de revues disant
qu'il fallait sauver Finges, mais sans
préciser ce qu'il fallait faire...

J'ai suivi de près l'incendie de la
forêt de Singline sur Zinal. Les pâtres
avaient fait du feu dans cette forêt la
veille, on a tout lieu de croire que ce
fut la cause de l'Incendie. Il a débuté
un samedi à 11 h. 30, les hommes ne^sont
arrivés sur place que 3 h. 30 plus tard ,
n'ayant même pas les instruments in-
dispensables pour > couper des arbres ni
ce qui eût été nécessihfe pour amener de
l'eau depuis le ruisseau du chalet Blanc
de Singline. On* n 'a: pas mobilisé les
pompiers du village, d Ayer. Un avion
a versé de l'eau, ce qui a été utile. Le
dimanche matin, il n'y avait plus que
qudques foyers. On ne les a pas éteints.
Le lundi matin , des soldats sont mon-
tés, pour installer une conduite d'eau
depuis l'alpage supérieur , c'était trop
tard ; la fumée ne permettait plus d'at-
teindre les foyers. Les nombreux voya-
ges d'avions pour verser de l'eau n'ont
eu aucun effet, les foyers étaient trop
développés. La plus grande partie de
la forêt d'aroles de Singline la plus belle
du vallon de Zinal, a été anéantie. Il
est navrant de constater combien cer-
tains montagnards se désintéressent
de leurs forêts.

Lors de la votation des 26-27 mai
1962, nous avions adressé un appel dans
la presse valaisanne engageant les élec-
teurs à aller voter et à voter oui, leur
disant que l'aide de la Confédération
nous sera très utile, nous avons tant de
choses à protéger en cette période où
notre canton vit de profondes trans-
formations économiques. Il importe qu'il
trouve un équilibre nouveau entre
l'adoption de techniques modernes et

le respect de tout ce qui fait son origi-
nalité.

Nous avons étudié le projet de l'amé-
nagement hydro-électrique d'Emosson.
Nous n 'avions aucune proposition à faire
sur le barrage et le bassin d'accumu-
lation. Ces travaux n'enlaidiront pas le
paysage. Au sujet des prises d'eau du
val de Ferret, M. Albert Maret , qui di-
rige les études préparatoires de ce pro-
jet nous a écrit : « L'abaissement des
cotes des prises d'eau 2000 à 1500 m a
l'avantage de laisser subsiter les belles
cascades du val Ferret. qui sont un des
principaux éléments du paysage. Le
débit de la Dranse de Ferret sera loin
d'être nul. Voici les quantités d'eau en
jeu : en amont de Praz-de-Fort seront
captés : la Dranse à la Fouly, et les
torrents de Treutze-bo et de Planereuse.
Le débit d'été de ces cours d'eau est
d'environ 75 mio m3, il en subsistera
15 mio m3. En aval de Praz-de-Fort est
capté le torrent de Saleinaz. Le débit
de ces cours d'eau est d'environ 109 mio
m3, il en subsistera 22 mio m3. Dans
le val d'Arpette, la prise sera à l'aval
de celle du bisse de Champex et ne
capte donc que les eaux de surplus. A
Ravoire. la décharge est située hors du
village, au nord-ouest, et sera très peu
visible. A La Bâtiaz , la centrale est
prévue en retrait au pied du Mont, à
350 m. en aval de la bifurcation de la
route de Salvan , et ne peut nuire en
rien à la tour et à son voisinage.

Nous avons mis au point l'inventaire
des paysages et des sites naturels d'im-
portance nationale qui méritent d'être
protégés. La liste définitive a été éta-
blie en février 1963.

E me reste à aborder des questions
extrêmement importantes pour la pro-
tection de la nature en Valais. L'ob-
servateur le moins attentif se rend
compte que le Valais vit actuellement
une période de grandes transformations
économiques. Le tourisme joue un rôle
important dans cette évolution, surtout
depuis la vogue des sports d'hiver, qui
¦entraîne la concentration des séjours
dans un certain nombre de stations
comme Zermatt, Montana , Verbier et
Saas-Fee. Pour répondre aux exigences
des skieurs modernes, on a multiplié
les moyens mécaniques de remontée.
Dès lors, de nombreuses stations plus
modestes croient qu 'il suffit d'installer
ces moyens de remontée pour assurer
leur développement. On croit aussi que
le transport des touristes par avion au
sommet des montagnes peut jouer un
rôle utile Voici quelques exemples.

Il y a un projet de téléphérique re-
liant le val d'Arpette à la Pointe
d'Orny. Nous estimons qu'il ne se jus-
tifie pas. On devrait conserver intact ce
vallon d'Arpette, l'un des meilleurs
but d'excursion de Champex. De plus,
il n'est pas bon pour cette station d'at-
tirer le tout-venant touristique sur ce
bastion apprécié et recherché.

Nous avons demandé qu'il ne soit pas
placé de pylône dans une petite tour-
bière du val d'Arpette, afin de sauver
la Drosère (Drosera rotundifolia), plan-
te Carnivore, rare en Valais.

Un projet de téléphérique au Pigne
d'Arolla (3780 m.) pouvant transporter
280 personnes à l'heure. La section va-
laisanne du CAS et le comité central

CAS se sont opposés 'à ce projet Qu on
accuse pas le CAS d'égoïsme, après
tout ce que ses membres ont fait pour
faire connaître et aimer nos Alpes.

Voici un passage de la lettre du comité
central de la Ligue pour la protection
ie la nature : « Bon nombre de touristes
suisses et étrangers réclament pour leurs
vacances et leurs heures de loisirs des
stations climatériques sans technique.
Nous sommes convaincus — et l'Office
national suisse du tourisme partage no-
tre conviction — qu 'il est indispensable
dans l'intérêt du tourisme de veiller à
ce que le nombre de régions sans té-
léphériques ne soit pas trop réduit. »

Mécanisation du Lôtschental : des
financiers franco-britanniques vou-
draient faire de Flafleralp un important
centre touristique pour l'hiver et pour
l'été, avec plusieurs téléphériques et de
nombreux hôtels et chalets. La popula-
tion de cette petite vallée, si bien con-
servée jusqu 'ici, serait noyée dans l'é-
lément étranger.

Projet d'un téléphérique de Fiesch
à l'Eggishorn (2850 m.). On peut l'ad-
mettre jusqu 'à Kuhbodenstafel car la
déclivité du terrain est très forte. Mais
alors que nous sommes tout à fait
opposés au téléphérique depuis cet en-
droit à l'Eggishorn ; il faut faire
cette dernière montée à pied, ce qui
ne représente que deux heures de mar-
che, afin de pouvoir admirer la flore
alpine et aussi la faune si riche (dis-
trict franc fédéral) ; il faut faire cet
effort si on veut jouir de la vue du
sommet, but de tant d'excursions sco-
laires. Le fait que ce projet prévoit
l'arrêt du téléphérique à quelques mi-
nutes du sommet n'arrange rien.

Projet de télécabine à Findelen : jus-
qu'à maintenant Findelen fut épargnée.
Le télésiège de Sunnegga n 'est guère
visible depuis Findelen. Quant au té-
léski, il est suffisamment éloigné du
hameau, et on remarque reu les câbles
et les pylônes. On apprend que certains
milieux de Zermatt se proposent de
construire un télécabine qejî aboutira
au lac Vert, ce qui enlaidirait le paysa-
ge unique de Findelen . L'équipement
touristique de la région semble sufisant,

Dans certains articles rie la presse, on
a dit que les protecteurs rie la nature
ne s'occupent guère de ceux qui, infir-
peuvent plus ou n'ont jamais pu jouir
de la vue des hauts sommets. On peut
répondre ceci : « pour les vieillards, tous
les médecins- nous disent qu'ils ne de-
vraient pas dépasser 2000 m., de crainte
d'une crise cardiaque. Quant aux infir-
mes ou malades, il existe un chemin
mes ou maldes, il existe un chemin
de fer au Gornergral , à 3200 m., au
Jungfraujoch , à 3450 m à 'a Schinige-
Plate, au Pilate, aux Rochers-de-Naye,
des téléphériques à la Brey a, au Mont-
Gelé, 'à la Berneuse, etc.

Même au Jungfraujoch, il paraît que
cela ne suffit pas, puisqu 'on projette de
continuer le chemin de fer jusqu'au
sommet de la Jungfrau, à 4158 m.

En conclusion, nous dirons que nous
ne sommes pas opposés aux communi-
cations rapides des villages avec la
plaine, par les moyens les plus ap-
propriés, ni au développement des com-
plexes touristiques des stations, y com-
pris l'équipement mécanique qui leur
permettra de lutter contre la concur-
rence étrangère. Mais ce que nous vou-
lons, c'est de la modération et du bon
sens, c'est un frein à cette super-tech-
nique qui nous écrase. (Constant Pernet
président de la section Diablerets du
CAS).

I Mariétan



S. E. Mgr Benjamin
à St-Maurice

ST-MAURICE — On sait que les révé-
rends chanoines de l'abbaye de St-
Maurice ont quelques-uns des leurs en
mission aux Indes. On se rappelle aussi
que S. E. Mgr Louis Haller , évêque de
Bethléem et abbé de St-Maurice, leur
a rendu visite il y a quelques mois.
Lors de son séjour aux Indes, Mgr Hal-
ler, afin de permettre un plus grand
épanouissement de la mission , a accepté
que les chanoines de St-Maurice soient
placés sous la juridiction de l'évêque
de Dârjeling. C'est ainsi que S. Exc.
Mgr Eric Benjamin est devenu le chef
direct des chanoines de St-Maurice,
aux Indes.

Lundi 26 août , en présence de LL.
EE. NN. SS. Nestor Adam (évêque de
Sion), Eric Benjamin (évêque de Dâr-
jeling) et Mgr Angelin Lovey (rvdme

^KPM »̂'" >' ̂ eUKi

O r d i n a t i o n
VAL-D'ILLIEZ — Pour la première
fois dans l'histoire de l'église de Val-
d'llliez se déroulait , dans ce vieux sanc-
tuaire en rénovation , la cérémonie
d'une ordination sacerdotale. La pré-
sence de Mgr Adam , évêque du diocè-
se, donnait à cette manifestation reli-
gieuse un caractère de grande solennité.
La veille déjà , les cloches chantaient la
joie et préludaient à l'allégresse du
lendemain , jour d'ordination d'un jeu-
ne prêtre de l'Ordre des Rédemptoris-
tes, le R. P. Gilbert Gex-Fabry. fils du
sous-préfet M. Paul Gex-Fabry.

Le même jour , Monseigneur conférait
les ordres majeurs à deux futurs pré-
lats de la même congrégation : F. Que-
loz Pierre, de St-Brais (J-B), et F. Al-
bert Heer.

La foule des fidèles suivit avec une
dévote attention les longues phases
de cette cérémonie où un jeune prêtre
allait se consacrer à Dieu pour l'éter-
nité. Vocation précieuse actuellement
où le besoin de prêtres se fait de plus
en plus sentir comme l'a souligné Mgr
Adam dans son sermon du jour. Aussi ,
les paroissiens ne manquèrent-ils pas ,
en cette occasion , de manifester leur
sympathie au jeune primiciant qu 'ils
ont vu grandir , prospérer dans ses
brillantes études théologiques, faisant
le bonheur de ses parents.

Au banquet servi à l'hôtel du Repos,
prirent la parole : le rvd prieur de Val-
d'llliez A. Antony et le rvd P. Queloz
Jean-Marie, frère du sous-diacre sus-
nommé.

Dimanche prochain , ler septembre,
le jeune primiciant célébrera sa pre-
mière messe dans l'allégresse générale
en l'église de Val-d'llliez, cérémonie
qui se déroulera avec le faste qu 'on
déploie dans ces grandes et rares ma-
nifestations religieuses. D.A.
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VENDREDI 30 AOUT DES 21 HEURES

ELECTION DE MISS MONTREUX
Réservation : tél. (021) 62 44 71

prevot du St-Bernard), une messe pon-
tificale où officiait S. Exc. Mgr Haller ,
a été dite en présence de tous les mem-
bres de la Congrégation de S. Augus-
tin présnts à Saint-Maurice , et de
quelques fidèles qu 'avait attirés la son-
nerie des cloches.

Avec amabilité , NN. SS. ont accepté
d'être pris par notre objectif : de gau-
che à droite : S. E. Mgr Angelin Lovey
(rvdme prévôt du St-Bernard), S. E. Mgr
Eric Benjamin (évêque de Darjeeling,
Indes), S. E. Mgr Louis Haller (évêque
de Bethléem et abbé de St-Maurice,
dont l'année 1963 est la 25e de son épis-
copat), S. E. Mgr Nestor Adam (évêque
de Sion) et Mgr Romain Pittet (vicaire
général de Lausanne, Genève et Fri-
bourg). (Cg)

Les dix millions de kilos d'abricots atteints
Quantités expédiées du 18 au 24 août 1963

Choux-fl. Pommes Poires Tomates Abricots

18-8-63 8 505 41 253 38 507 114 255 648 248
19-8-63 12 052 67 110 58 436 136 395 505 120
20-8-63 14 536 64 445 48 440 102 408 471 269
21-8-63 9 795 61 109 45 197 144 287 436 519
22-8-63 3 702 54 113 43 803 135 776 343 009
23-8-63 11230 40 243 48 684 93 342 326 802
24-8-63 4 475 10 818 31 393 79 785 125 691
Total 64 295 339 091 314 460 806 24S 2 856 658
Report 837 725 582 691 961 939 1612 468 6 891 706

Expéditions
au 24-8-63 902 020 921 782 1 276 399 2 418 716 9 748 364

Prévisions
semaine du
25 au 31-8-63 60 000 200 000 500 000 1000 000 1000 000

Observations

Jusqu 'à dimanche soir les expéditions d'abricots ont atteint 10 millions
de kg. Les apports proviennent maintenant du haut coteau ; ils sont encore assez
abondants.

On note une vente moins rapide des pommes et des poires.

Longtemps retardée par la fraîcheur du temps, la pleine récolte des toma-
tes a maintenant commencé.

Les expéditions de framboises diminuent très fortement.
Saxon , le 26 août 1963.

La Saint-Augustin
ST-MAURICE — Le 28 août , fête de la
Saint-Augustin , Maurice Bitz , St-Léonard ,
et Abel Fumeaux , Conthey, feront leur
profession solennelle ; Jean-Pierre
Amoos, Ven thône , Pierre Pouget , Or-
sières , et Max Hassler , Wil (AG), leur
profession simple. Samedi 24 août passé
les chanoines Roger Donnet-Monay,
Troistorrents , Gabriel Stucky, Brigue , et
Gérard Kessler , Bâle , ont été ordonnés
prêtres.

Fête patronale
ST-MAURICE — L' abbaye de St-Maurice
a lêté hier , dans le cadre intime de la
communauté , la lêle patronymique , ainsi
que le vingtième anniversaire d 'épisco-
pal de S. Exc . M gr Haller.

S. Exc. Mgr  Adam, évêque cle Sion ,
S. Exc. Mgr Benjamin , évêque de Dar-
jeeling, donl dépend la mission de Sik-
kim, Mgr Lovey, prévôt du Grand-Sainl-
Bernard , et Mgr Romain Pittet , repré-
sentant S. Exc, Mgr  Charrière , entou-
raient les chanoines , novices et Irères de
l' abbaye , pour présenter leurs voeux à
S. Exc. Mgr Haller.

IZ. ^ 'MMll _ W£Lf rk*- :

Association agricole

du Valais

CHIPPIS Jejc Nous rappelons aux sec-
tions de l'Association agricole du Va-
lais que l'assemblée générale des dé-
légués aura lieu , comme prévu . le
samedi 31 août, à Chippis.

Les participants sont priés de s'ins-
crire au plus tôt auprès de M. Candide
Tschopp, président de la société de
Chippis.

Le pétrole de l'oléoduc
Gênes - Collombey

au Grand-St-Bernard
COLLOMBEY-MURAZ. — Les premières tonnes de pétrole brut libyen ont

franchi la frontière suisse dans l'oléoduc venant de Gênes lundi à 4 heures

du matin au tunnel routier du Saint-Bernard. Elles déboucheront dans la

plaine du Rhône dans la journée de mardi dans l'un des cinq réservoirs

de stockage d'une contenance de 35 000 fbnnes construit à cet effet dans
la Raffinerie de Collombey-Muraz.

Le débit initial de l'oléoduc sera pro-
gressivement accru au cours de ces
prochains jours pour permettre à bref
délai la mise en exploitation industrielle
des raffineries du Rhône S. A.
C'est en janvier 1959 que le projet d'un
réseau international d'oléoducs partant
de Gênes avait été rendu public. Dû
à l'initiative de milieux italo-germano-
suisses, il doit ravitailler en pétroîe
brut diverses raffineries du nord de
l'Italie, de Suisse et d'Allemagne du
Sud.

Au mois de juin 1961, la branche
italo-suisse de ce grand ouvrage , d'une
longueur de 410 km , fut officiellement
mise en chantier à Gênes. Deux ans ont
ainsi suffi pour mettre en place cette
conduite. A partir du grand port médi-
terranéen , elle va acheminer régulière-
ment du pétrole brut en Suisse romande
pour y être traité dans la raffinerie
de Collombey-Muraz , au cceur de l'im-
portant centre de consommation que
représente notre pays (7 millions de
tonnes de produits pétroliers divers
sont vraisemblablement consommés en
1963, contre 1 million de tonnes en
1950).

L oléoduc, partant du port pétrolier
de Gênes-Pegli , aboutit dans la plaine
du Pô. Quatre stations de pompage
poussent ensuite le pétrole par la vallée
cTAoste, jusqu 'au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard . De là , l'oléoduc
suit la vallée de la Dranse jusqu 'à Or-
sières, remonte à Champex. redescend
à Martigny où se trouve une station
de décompression, puis longe la rive
gauche du Rhône ju squ'à Collombey-
Muraz.

¦ ¦ ¦ - .. y . .

Après deux ans de travaux , l' oléoduc Gênes-Collombey vient d'être mis en ex-
ploitation. Le pétrole brut a commencé à couler dans la plaine du Rhône pénétrant
dans la rallincrie de Collombey pour y temp lir les réservoirs géants construits, alin
dc stocker la matière première nécessaire à l'exploitation de cette entreprise. Notre

photo montre la vanne d' entrée de l'oléoduc dans la rattinerie .

——————^— M U N I K E U A '—

PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
NATIONALE DE VARSOVIE

CENT DIX MUSICIENS

Dimanche ler sept. 20 h. 30 Mardi 3 sept. 20 h. 30

Direction : - Direction :
WITOLD R0WICKI PAUL KLECKI

Soliste : Soliste :

ALEXANDRE BRAIL0WSK\ WITOLD MALCUZYNSKI
pianiste pianiste

Programme : J. Haydn, F. Chic Programme : A. Honegger - S.
D. Chostakovitch Rachmaninoff - J. Brahms

LOCATION : SION : Hallenbarter Sc Cie, tél. 2 10 63 — Dupuis & Contât ,
Tél. 2 21 80 — Office du tourisme Montreux. Tél. (021) 61 33 84.

D un diamètre de 30,5 cm la conduite
est composée de tubes d'acier étiré,
soudés bout à bout et enfouis dans le
sol à une profondeur moyenne de
1 m. 50, après avoir reçu une protection
anti-corrosive spéciale. Un système au-
tonom e de télécommandes et de télé-
communications permet la conduite de
l'ouvrage, dont le débit annuel sera
2,5 à 3 millions de tonnes de pétrole
brut.

Sur le sol helvétique, la conduite est
propriété de la S. A. Oléoduc du Rhô-
ne, société suisse dont le siège est à
Collombey-Muraz. En donnant son au-
torisation de construire cet ouvrage,
le Conseil d'Etat du Valais i confié
au Laboratoire fédéral d'essais des
matériaux (Empa) le soin d'édicter les
normes techniques de construction de
l'oléoduc, de surveiller l'exécution des
travaux.

Au cours de ces dernières semaines,
des experts valaisans et fédéraux ont
procédé à divers contrôles et épreuves
avant d'autoriser la mise en exploita-
tion. Ces essais ont donné toute satis-
faction tant en ce qui concerne la réa-
lisation technique de l'ouvrage qu 'en
ce qui touche les divers dispositifs de
sécurité.

A Collombey-Muraz, sitôt que l'oléo-
duc aura acheminé des quantités suffi-
santes de pétrole brut , ce îera la mise
en marche industrielle de '-a raffinerie
où les essais des installations de trai-
tement du pétrole , effectués durant le
mois d'août , ont donné entière satisfac-
tion. ~ ¦



Dans les succursales
,MERCURE" de la
Suisse romande
vous recevrez à chaque achat

un sachet d

Goûtez vous-mêmes cet
excellent café

MERCURE"
Maison spécialisée dans les cafés "

A REMETTRE
à Genève sur grande artère

boucherie-charcuterie
complètement installée.

Prix Fr. 72 000.—
de préférence à famille catholique
Ecrire sous chiffre T 141297 X Publi-
citas, Genève.

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-
laisans Michel Sauthier. antiquités , rue
des Tanneries 1 - Sion - tél (027) 2 25 26

Propriété de 67 000 m2
Val d'Illiez

beau terrain , prairie et pâturage
à 1300 m. d'alt. face aux Dents-
du-Midi. A quelques minutes
d'une route carrossable, avec joli
chalet comprenant deux chambres
cuisine , grange et écurie, eau et
électricité.
Affaire d'avenir , prix 25 000.—.
S'adresser case 70 à Monthey ou
téléphoner le soir dès 18 heures
au (025) 4 11 57.
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fe^̂ S  ̂ Œ I IffiSiSS ^Ô  ̂ + 5 bI»"ses brodées
^

*^ #̂pmmm*é ^^. 2 I fcl!!I7<Il-~-~

mêm
¦; + 2 robes d'intérieur

i. Xv. - :, .™^V;-i^&:>  ̂ iZ ^̂ ^̂ r̂ C -* asgfflB

V— -̂— Wfcj .' R ¦ 
zz :,...- ¦ «HT é _h

m *̂P < , _ = Si ;M V> AW

espresso
I -MERCURE

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

!

Tissus imp eccables et
deux f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que 1» « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le ff **»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref ,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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A VENDRE SUR CONTHEY

T E R R A I N
Remaniement, zone industrielle, à 100
mètres environ de la route cantonale,
environ 4500 m2. Comptant Fr. 34.— le
m2.

Ecrire sous chiffre P 12242 S à Publi-
citas, Sion.

IMMEUBLE « LA CROISEE » SION
Il reste à louer pour cet automne :

2 boutiques de 23 m2 et 31 m2
grands locaux en sous-sol

pouvant servir pour exposition ou dépôts.

Agence immobilière Robert Sprenger , 10, rue de la
Dent-Blanche, Sion, téléphone (027) 2 41 21.

On cherche pour entrée tout de suite

P A T I S S I E R
capable et consciencieux. Place bien
rétribuée. Libre le dimanche.
S'adresser à W. Trachsler, boulangerie-
pâtisserie, Sion. Tél. (027) 2 16 20.

P 12244

H m\ Wm B ffl pulvér i sateur

fl uEiEH ™'-< ,eur
"^™^*̂ B»H^™ faucheuse,

sarcleuse.
Atellei de réparation exclusivement

poui AGRIA.
2. 5 4. 6 7 et 8 CV

AGRIA-AGENCE
G Flefsch . Saxon
Téléphone : (023) fi 24 70

Flacon économique
l U kg ultra concenti
commandé pour
(donner dans les
hines à laver.
Mère à soupe /
litres d'eau) /

.90 C"ês

On cherche

jeune fille
libérée des écoles
pour garder les
enfants. Bon gage
vie de famille.
S'adr. Restaurant
du Pas de Che-
ville, M. Just-Mé-
trailler , Pont-de-
la-Morge.

P 12241 S

"'*

Flacon-Spray
pour le petit linge

f in et délicat.
Fr. 3.40

On demande pour
le ler év. 15 sept.

sommelière
2 services, gros
gain, nourrie, lo-
gée.
S'adr. à L. Vogel,
Café Le Pavillon ,
Bex.
Tél. (025) 5 23 04

Vendeuse
est demandée pour
tout de suite ou
à convenir.
Pâtisserie - Bou-
langerie Heiz,
Chesières/OIlon.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

jeune fille
comme femme de
chambre, aide mé-
nage.
Boul. Heiz ,
Chesières/OIlon.

On engagerait pour début septembre
ou date à convenir , une bonne

Jeune fille de 16-17 ans , ou plus
cherchée de suite comme

Important e station-service située entre
Morges et Lausanne, cherche pour le
ler octobre , une ieune fille comme

sommelière
S'adresser à Georges Ducommun , Hôtel
du Vaisseau , Cortaillod (NE).
Téléphone : (038) 6 40 92.

P 128 N

apprentie sommelière
et aide. Très bon gain assuré.

Vie de famille. Etrangère acceptée.
S'adresser au Buffe t de la Gare , à
Martigny.
Tél. : (026) 6 12 96.

service-maid
parlan t français et. allemand et possé-
dant , si possible le permis de conduire
Faire offres à Marcel Gouffnn , statina
Total , Préverenges Tél. : (021) 71 15 44



La Lizerne et la Morge réunies dans un
vaste complexe hydroélectrique

T
IRANT leurs eaux fraîches et
bouillonnantes d'un vaste bassin
versant délimité d'est en ouest

par le Wildhorn, le Sex-Rouge, le
Haut-de-Cry, les Diablerets et le
Sanetschhorn, la Lizerne et la Morge
— doublées de leurs affluents res-
pectifs, la Derbonne et le Nétage —
lont maintenant asservis par l'hom-
me.

Comme un peu partout en Valais,
la faconde rageuse de ces torrents est
définitivement ravalée par d'énormes
conduites et va s'écrasant dans les
pales des turbines de l'usine... pour que
la lumière soit !

Le 17 avril 1957 fut fondée, à Sion,
la société Lizerne et Morge S.A., so-
ciété dont le but était l'aménagement
et l'utilisation des forces hydrauliques
de la Lizerne et de la Morge. ainsi
que de leurs affluents.

Electro-watt et Electricité de Lau-
fetibourg S.A. participaient pour la moi-
tié au capital-actions de 10 millions,
l'autre moitié étant aux mains des
communes de Sion, Sierre et des For-
ces motrices valaisannes S.A.

Evidemment, avant que ne soit mis
à exécution le plan d'aménagement de
ce vaste complexe hydroélectrique, un
syndicat d'études, fondé en 1954 et
présidé par M. Jules-François Bruttin,
en avait minutieusement pesé les chan-
ces de succès... et de rendement La
décision1 prise par ce syndicat d'étudier
principalement l'aménagement de la
Lizerne entre Derborence et la plaine
fut inspirée par le fait qu'une accu-
mulation importante s'était révélée
problématique au Sanetsch et impossi-
ble à Derborence. En ce qui concerne
l'adduction des eaux de la Morge, la
décision n'intervint que plus tard, en
avril 1959 exactement

Nous passerons sur l'octroi des con-
cessions par les communes d'Ardon,
Vétroz, Conthey et Savièse pour re-
tenir les dates du 20 août 1958 (perce-
ment de la première galerie du Liapey
à la Grand-Zeu), du 23 septembre 1958
(percement de la fenêtre d'Ardon à la
Grand-Zeu), du 18 mars 1959 (achève-
ment de l'excavation du bassin de com-
pensation du Liapey), du 16 mars 1960
(mise en exploitation partielle de la
centrale d'Ardon), du 7 avril 1961 (per-
cement de la galerie de la Morge à
la Lizerne) et enfin la date du 28 août
1963 qui marquera l'inauguration so-
lennelle et la bénédiction, à la chapelle
du Godet, de l'aménagement de la Li-
zerne et de la Morge. Entre autres
grands travaux cet aménagement com-
prend — ainsi que le montrent nos
croquis — quatre prises d'eau, 7800 m.
de galerie à écoulement libre, un bas-
sin de compensation d'un volume utile
de 60.000 m3, 7300 m. de galerie d'a-
menée, une conduite forcée longue de
1678 m., ainsi qu'une centrale — flan-
quée d'un bassin de détente de 17.000 m3
— et équipée de deux groupes de
20 Mw composés chacun d'un alterna-
teur et d'une turbine Pelton à deux
jets. Le débit de l'usine est de 6 m3-
seconde sous une chute de 830 m.

Si l'aménagement hydroélectrique de
Lizerne et Morge ne soutient guère la
comparaison avec les grands barrages
construits en Valais au cours de ces
dernières décennies, il n'en reste pas
moins que ce complexe méritait que
l'on s'y arrête, ne serait-ce que pour
relever le mérite des hommes qui ont
entrepris et mené à bien ce travail de
51 millions de francs régénérateur d'une
production de quelque 125 millions de
kwh. Il s'ajoute maintenant à l'énorme
capacité prod uctrice de notre pays, toul
en constituant pour les communes in-
téressées un apport appréciable.

Hugo BESSE.

M. liilrti
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.• •.
M 'r »#^-. .I»..M \ ,.-

¦ »

ffi? . "^ ?%j&'£L" Vi
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Bassins de compensation du Liapey.

La centrale d 'Ardon : un spectacle Son et Lumière renouvelé chaque soir.

ISSUE FATALE
SION — Le 3 août une voiture gene-
voise, à la hauteur de l'Hôtel de la Plan-
ta, se jetait contre un acacia. Les occu-
pants avaient été plus ou moins sérieu-
sement blessés et conduits à l'hôpital.
Hier, la nouvelle nous parvenait que
l'une des passagères, Mme Sabine Nuti,
âgée de 67 ans, mariée et mère de fa-
mille, avait succombé à ses blessures.

Séminaire concernant
l'éducation routière

dans les écoles
SION 5(c L'expérience démontre, dans
le domaine de la sécurité routière, que
les adultes ne se laissent pas volontiers
« éduquer » ou même, assez souvent,
opposent une résistance aux bons prin-
cipes een se fondant sur un individua-
lisme mal compris. La jeunesse permet
par contre tous les espoirs ; on peut
notamment attendre que la génération
montante comprendra mieux que nous
les problèmes de plus en plus compli-
qués posés par la circulation routière.

Bien entendu, cela ne pourra être
obtenu que pas une instruction adé-
quate, basée sur des données unifor-
mes. Cette instruction il faut la donner
à l'école, soit comme domaine séparé,
soit dans le cadre des disciplines tradi-
tionnelles. Les visites périodiques d'a-
gents spécialisés de la police aux clas-
ses des différents degrés sont extrême-
ment utiles, mais ne fournissent que
les notions indispensables. La com-
plexité de la matière rend nécessaire,
en plus, l'intervention de l'instituteur.

En Allemagne occidentale, par exem-
ple, l'éducation routière est obligatoire
presque partout ; dans de nombreuses
écoles un maître est chargé de cette
discipline. On a même souvent aménagé
spécialement des salles à cet effet.

Apres un premier essai bien réussi
à Glaris, où 70 instituteurs environ ont
participé à un cours de deux jours
pour se préparer à la tâche d'instruc-
tion du trafic, un second séminaire —
le premier en langue française — aura
lieu mardi et mercredi, à Sion.

Une cinquantaine d'instituteurs va-
laisans y participeront. Ce cours est
organisé par le bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents (BPA),
de Berne, en étroite collaboration avec
le Département de l'Instruction publi-
que de notre canton. D'éminents con-
férenciers s'efforceront de donner aux
participants une connaissance suffisante
de la situation actuelle dans le domaine
du trafic routier. Nous souhaitons r^ein
succès à ce cours.

Pour nos vignerons
SION 5*|c Dans les vignes plantées pour
la culture haute ou pour la taille Guyot
à 160 - 180 cm, on doit installer les
armatures si possible l'année de la
plantation, par exemple en août ou
septembre. Au printemps suivant on
n'a pas le temps, puis l'été prochain
les sarments sont eassés par le vent
Demandez indications et croquis pour
armatures à la station cantonale.

Des visites de vignes en culture haute
en Guyot à 160 - 180 cm et en fuseau
seront organisées en septembre.

Veuillez vous inscrire auprès de la
Station cantonale d'essais viticoles, à
Châteauneuf.

Jean-Pierre Vuissoz
n'est plus

GRONE ^c Aujourd'hui, la population
de Grône rendra les derniers hom-
mages à M. Jean-Pierre Vuissoz, âgé
de 61 ans, figure attachante de la
commune. D'un abord fruste, trop peut-
être quelquefois pour ceux qui ne con-
naissaient pas, le défunt conservait in-
défectible cette bonne humeur commu-
nicative, malgré ses soucis familiaux,
ses douleurs physiques qui n'ont eu
raison de sa volonté que lorsque l'hos-
pitalisation devint inévitable.

Son allant, sa générosité, sa gaîté,
son bon mot pour chacun demeureront
attachés à son souvenir.

A sa famille, à sa emme surtout, va
toute notre sympathie.

CHEZ LES TIREURS
Grand tir des 4 districts

Nous voilà à quelques jours seule-
ment de ce grand tir à 300 m., lequel
doit réunir à Sion tous les adeptes du
sport national le 31 août et les ler, 7
et 8 septembre.

Le comité d'organisation est prêt ; il
attend avec impatience tous ces ti-
reurs venant de tous les coins du pays,
Oui, vraiment, vous ne serez pas dé-
çus et pour peu que le soleil soit de
la partie, vous garderez de Sion, et
surtout de la fête de tir, un souvenir
merveilleux. Que ceux qui hésitent
prennent la décision d'y participer, il
n'est jamais trop tard. L'abondance des
dons d'honneur récompensera tout le
monde. D'autre part, la couronne est
très belle et elle invitera les amateurs
de collection à se déplacer.

Amis tireurs, la Société organisa-
trice vous attend et vous souhaite pour
l'instant un bon séjour dans la capitale
et bonne chance au pas de tir.

Tir d'inauguration
à Ayent

Dans une semaine débutera à Ayent
le tir d'inauguration du stand; les dates
réservées sont les 31 août 1, 7 et 8 sep-
tembre prochain.

Un plan de tir évalué à 3000 francs
sera à la disposition des tireurs.

Un grand concours de groupes oppo-
sant les meilleurs de la région à ceux
du dehors se disputera avec de beaux
prix à la clef. De plus, un roi du tir
sera désigné avec comme prix une
somme de 250 francs.

Les tireurs d'Ayent sont conscients
de leur responsabilité et s'ils ont pris
la décision d'organiser cette fête, ils
l'ont fait dans le but de réunir le plus
grand nombre de tireurs et de leur
donner l'occasion de fraterniser autour
d'un bon verre de vin du coteau et dans
un lieu vraiment exceptionnel, où l'hos-
pitalité est encore dans tous les cœurs.

Tireurs valaisans, venez nombreux
à ces joutes sportives qui seront pour
vous, nous n'en doutons pas, des heures
inoubliables et dès aujourd'hui, com-
mandez les plans de tir à l'adresse sui-
vante : M. Savioz Florian, Botyre/Ayent
Téléphone (027) 4 42 18.

Le comité d'organisation.

Mardi 27 - 16 ans révolus
Dernière séance du captivant film de

guerre

Mot de passe : COURAGE

Dès mercredi 28 - 16 ans révolus
Un héros légendaire-

Un très beau film d'aventures...

Le triomphe de Michel Strogolf

Mardi 17 - 16 ans révolus
Dernière séance du « western » de classe

Les Comancheros

Dès mercredi 28 - 16 ans révolus
Du rire avec Darry Cowl

L'abominable
homme des douanes



Des personnalités passent nne
journée détendue à Tracouet-Nendaz

en visitant le pavs

NENDAZ — Hier au début de la matinée
deu x cars de l'entreprise Lathion arri-
vent à Haute-Nendaz. Des hautes per-
sonnalités politiques et militaires de
notre pays descendent : des conseillers
fédéraux , des officiers supérieurs et
leurs charmantes épouses.

Point de protocole, point de cérémo-
nial. C'est une sortie de « détente »,
une visite en promeneurs, de la sym-
pathique région, sous la conduite de
personnalités val^ù 'annes et de la com-
mune de Nendaz.

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE
La journée est superbe. L'organisa-

teur n 'a rien oublié. Transporté jus-
qu 'à Tracouet par le téléphérique, ces
hôtes d'un jour , ont pu apprécier la
beauté du paysage, contempler nos mon-
tagnes paraissant plus belles que de
coutume.

Le généreux apéritif , dans ce cadre
merveilleux, a été doublement appré-
cié.

UNE RECEPTION... VALAISANNE
Une raclette, servie suivant le cé-

rémonial valaisan, a réuni tout ce mon-
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En car, notre chef du département militaire lederal admire le paysage

A la descente de la montagne , il laut remettre la cravate , c'est ce que tait le
commandant de corps Robert Frick.

ESCALE

votre
NOUVELLE
cigarette

Paquet 1.20 Box l.30

de au chalet du conseiller fédéra l Roger
Bonvin. Pour quelques heures le mili-
taire , les finances, ont laissé le pas à
des sujets familiaux et à quelques po-
tins.

Nos magistrats ont appréciés ces heu-
res de « relaxation ». La marche à tra-
vers bois, et les prés a procuré à tous
et chacu n beaucoup de plaisir.

Une participante s'adressant à Mme
Bonvin , ne pouvait que déclarer : « Cet
endroit est merveilleux. Je regrette de
devoir retourner à Berne. »

LES PERSONNALITÉS

MM. les conseillers fédéraux Paul
Chaudet et Roger Bonvin , le cdt. de
corps Robert Frick, des chefs de service,
leurs épouses, participaient à cette gen-
tille visite « incognito » du secteur , M.
le préfet D'Allèves et Madame , M. Mau-
rice Zermatten , Me Michelet , président
de la commune de Nendaz.

Cette journée a été aussi lumineuse
que le soleil. Une parfaite réussite,

i

(Reportage gé)

Pèlerinage à SainWean-d Auipti

Un groupe de pèlerins sédunois en route pour le sanctuaire

SION 5*f Chaque année, le dernier di-
manche d'août , beaucoup de Valaisans
se mettent en route vers Saint-Jean-
d'Aulph, pour y vénérer les restes de
saint Guérin , ancien évêque de Sion.
Parmi ces nombreux et fervents pèle-
rins , les paroissiens de Saint-Guérin,
à Sion, se sont fait , cette année, une
joie et un devoir tout particuliers
d'honorer leur saint patron.

UN PELERINAGE EN AUTO
Dimanche matin , à 6 h. 30, se ras-

semblaient , sur le grand pré de Planta-
d'en-Bas, près de 50 voitures automo-
biles et environ 250 pèlerins. Les or-
ganisateurs n 'avaient rien oublié sinon
— selon les paroles mêmes de l'in-
comparable Marc Constantin — « de
brûler leurs maisons avant leur dé-
ffir t » . Pourtant , combien d'hommes
avaient « brûlé » les carapaces de l'é-
goïsme et de la paresse pour se mettre,
avec leur voiture, au service de ceux
et celles qui. comme eux et avec eux ,
voulaient faire une démarche de foi
qui les aiderait à mieux prendre con-
science qu 'ils forment le peuple de
Dieu en marche vers la maison du Père.

Sur la route qui conduit à cette mai-
son, que de feux rouges, de dépasse-
ments interdits , de chaussées glissantes
ou déformées ! Et quel ennui de falloir
parfois, sur la route, changer un pneu
ou même réparer le moteur ! Mais aussi
quel agrément pour les chauffeurs et
les passagers, lorsque, par moments,
ils peuvent rouler sur de larges avenues
ombragées de somrires, arrosées de
fendant et bitumées de charité. Ces
moments privilégiés, les personnes de
Saint-Guérin les ont connus dimanche
dernier.

SUR LES ROUTES
DE NOTRE SAINTE MERE

Ils se sont engagés sur les roules
mêmes tracées par la Vierge Marie
et empruntées par le vénéré saint Gué-
rin :

nos cœurs, voici nos esprits , prend
Suivons les pèlerins , écoutons-les : nous tout entier, pour ta gloire ! »

Trafic intense a l'aérodrome
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SION — Les « Porter-Pilatus » et Thelicoptere ont sillonne notre ciel dans la
journée. Un matériel imposant a été transporté au « Tzan » dans le vallon de
Réchy. La SANEC S.A., société neuchâteloise de construction hydro-électrique ,
va commencer incessamment des prospections , des sondages dans ce secteur .
Le premier matériel est donc amené sur place : p ièces métalliques , planches ,
outils , fû t s  de benzine , etc. Aujourd'hui le t ra f ic  aérodrome —Le Tzan se répétera.
Les pilotes Geiger et Martignoni assureront ces transports. Notre photo : une

par tie du matériel qui reste à transporter.

DEPART DE L'ANNONCIATION

Prêtres, pères, mères, époux, éduca-
teurs, étudiants et écoliers — à la lu-
mière du « fiât » de Marie — s'inter-
rogent sur les « oui » qu 'ils ont à don-
ner aux invitations du Seigneur. Ils
prient : « Notre-Dame, rendez-moi ca-
pable d'écouter les appels de Dieu, sans
les étouffer, sans en diminuer les exi-
gences. Notre-Dame, faites-moi quitter
mes aises, ma paresse, mon égoïsme,
mon intérêt , tout ce qui m'opprime et
m'enchaîne. Donnez-moi le courage
d'être totalement fidèle à ma vocation
d'enfant de Dieu (prêtre , époux , père,
mère, éducateur , étudiant , écolier , etc.),
à mon annonciation ! »

Et comme Marie, « ils se hâtent vers
le haut-pays ».

LA ROUTE DE LA VISITATION
C'est la « hâte » de ceux qui , soulevés

par l'Esprit , veulent porter Jésus-Christ
au monde. En contemplant la puissance
de rayonnement, la puissance de sain-
teté de celle qui porte Jésus à Elisa-
beth , chacun se demande : « Moi aussi,
par ma confirmation , j'ai reçu le Saint-
Esprit pour rayonner la sainteté du
Christ. Ai-je pris au sérieux la grâce
de ce sacrement ? Est-ce le Saint-Esprit
qui me pousse vers les autres ? ou mon
égoïsme, mon orgueil , mes désirs de
domination ? Est-ce avec « hâte » que
ie me porte vers mon prochain pour
l'entraîner dans sa marche vers le
Père ? Mes contacts avec mes frères
de route sont-ils transformants, éle-
vants , purifiants comme ceux de la
Vierge ? ».

LA ROUTE DU TEMPLE

Là, nos pèlerins regardent la Mère
de Jésus offrir son Fils au Père. Ce
geste de Marie les engage à leur tour
sur la route de l'offrance et , spontané-
ment, l'on chante : « Nous sommes à
toi , Seigneur. Voici nos corps, voici

LA ROUTE DE CANA
Puis l'on s'arrête un instant sur la

route de Cana pour jouir aussi des
délicates attentions que la Mère de
Jésus réserve à ses convives. C'est le
vin du miracle qui a engendré la foi,
puisque, dès lors , « les disciples de
Jésus crurent en Lui ». Mère aussi de
la foi des pèlerins, comment la Sainte
Vierge saurait-elle résister à leur prière
chantée : « Donne à la paroisse la foi
et la ferveur, que toujours y croisse
l'amour du Sauveur. Ave Maria I »

LA ROUTE DU CALVAIRE
Enfin , l'on contemple Marie sur la

route du Calvaire. Là. en pensant sur-
tout aux malades et aux vieillards, qui
s'acheminent vers la fin de leur pèle-
rinage terrestre, on demande à Marie
de les remplir de la vraie Vie. Et l'on
prie encore : « Vierge au coeur large
ouvert , conduisez-nous dans notre pè-
lerinage terrestre, comme une mère
conduit ses enfants ; aidez-nous à mon-
ter de plus en plus près du Christ,
de plus en plus près de Dieu. Guidez-
nous jusqu 'au sommet. Et à l'heure du
sacrifice, que votre amour maternel
nous soutienne dans l'acceptation , nous
stimule dans l'offrande généreuse. Fai-
tes-nous oarvenir, à travers l'épreuve,
à une joie plus grande ! Vierge au
cceur large ouvert, soyez la mère de
notre souffrance, pour être la mère
de notre bonheur ! »

VERS LA MAISON DU PERE
Oui , quel bonheur pour les pèlerins

d'arriver vers la maison du Père,
vers ces ruines de l'abbaye de Saint-
Jean-d'Aulph, où tant de souvenirs lais-
sés par saint Guérin les poussent à
l'aimer comme un vrai père leur saint
protecteur ! Comme guidés par lui,
tous , en cortège, entrent dans l'église
paroissiale pour y partager le pain et
la parole et le pain eucharistique. Et
quel ne fut pas l'enthousiasme de cha-
cun de goûter, après le repas sacré,
le vin du mirao '« offert délicatement
par leur chorale !

Ce rassemblement fraternel des disci-
ples de saint Guérin — groupés autour
de leurs pasteurs pour leur marche
vers Dieu — laisse présager le bonheur
qu 'éprouveront ceux qui , . la fin de
leur pèlerinage terrestre, pourront chan-
ter éternellement :

« Dieu, nous te louons !
, ce^if, .Seigneur, nous t'acclamons

Dans l'immense cortège
De tous les saints 1 »...

G. B.

ESTIMATION DE LA RECOLTE

DES ABRICOTS
SION 5*f Les expéditions d'abricots du
Valais ont atteint 10.000.000 de kilos,
dimanche passé, ce qui est exactement
conforme aux prévisions. A la fin de
cette semaine, le total des expéditions
atteindra 11.000.000 qui deviendront
12.000.000 au terme de la récolte, ce
qui sera encore conforme aux estima-
tions des experts valaisans qu 'il faut
féliciter pour leur compétence.

Après la période de mauvais temps,
la qualité des abricots du Valais est
redevenue très bonne. En plaine, tous
les fruits sont cueillis. Maintenant et
jusqu 'à fin août - début septembre,
c'est le tour des abricots du coteau,
dont la belle qualité réjouira com-
merçants et consommateurs.

LE SKI-CLUB DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

père et beau-père de ses dévoués mem-
bres Bernard et Camille.
Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Madame veuve Isaline
DONNET-REY-MERMET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui. de près ou de loin , ont
pris part à leur grand deuil.

Elle remercie tout spécialement le
clergé de Troistorrents, la Direction et
le Personnel de Malévoz , la Direction
et. le Personnel des Raffineries du Rhô-
ne, le Svndicat chrétien-social de Malé-
voz , le Football-Club de Troistorrents.



Il y a un mois, la terre tremblait à Skoolie

L'hiver s'annonce rigoureux : vibrant appel à la solidarité
SKOPLJ E, 26 août * Il y a un mois des victimes prises sous les décombres,
exactement, un tremblement de terre évacuation d'une partie des survivants.
... . .. , ,„ . ,.. .. .. , Où en est-on maintenant ?détruisait la ville de Skopljé, capitale V1K PROVISOIRE
de la République yougoslave de Ma- Les dégâts sont immenses. Place de
cédoine. 1400 morts, des milliers de la Liberté, on voit ce qui reste d'un
blessés, une ville prospère ruinée en immeuble locatif de quatre étages :

s I • i s s. i usi J quasiment rien, un tas de décombresun instant, tel fut le bilan de ce au niveau du sol Juste a côté> un
cataclysme. bâtiment semblable est resté debout ,

Un immense élan de solidarité per- mais il est inhabitable. De nombreux
mit de parer aux besoins les plus ur- édifices ont, en apparence, résisté au
gents : soins aux blessés, dégagement séisme, mais presque tous sont fissu-

Participer à la division du
travail ne signifie pas

adhérer au Comecon
1 BELGRADE, 26 •*- La déclaration S

I

* de M. Nikita Khrouchtchev selon _ \
laquelle « le gouvernement you- =
goslave est prêt à participer à la s
division du travail entre pays so- =
| cialistes », ne signif ie nullement =
\ que la Yougoslavie soit prête à =

I 

adhérer au Comecon, déclare-t-on m
lundi à Belgrade de source of ll- H
d'elle. g

La Yougoslavie n'envisage d'à- §
dhérer au Comecon (Marché com- g

ï mun des pay s de l 'Est) ni comme s
H membre de plein droit , ni comme =
H membre associé, précise-t 'On de §
_ \ même source.
g Belgrade f ait remarquer que sa §
H participation à la « division so- §j
g cialiste du travail » consiste seu- §
fl lement à passer avec chacun des |j
= pays de l'Est des accords bilaté- _ \
^ 

raux de « coopération industriel- §
I le i qui prévoient , en ef f e t, une §
 ̂

certaine division du travail pour §
_ \ la production de certaines machi- 1
M nés ou la construction de projets. =
|§ On exprime , d'autre part , les m
s plus grands doutes quant à la i

j possibilité pour la Yougoslavie =
s d'obtenir au Comecon un statut \
H d'observateur. =
Iiiiiiiiiifliiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nasser et Aref d'accord
m* m]

d'épurer l'atmosphère
LE CAIRE, 26 — « Les présidents Nas-
ser et Aref sont tombés d'accord sur la
nécessité de mettre fin à la détérioration
des relations entre pays arabes, d'agir
en vue d'épurer l'atmosphère de ces
relations et de créer de nouvelles con-
ditions susceptibles de réaliser l'unité
arabe », déclare le communiqué con-
joint publié aujourd'hui à l'issue des
entretiens qui se sont déroulés entre les
présidents de la RAU et de la Répu-
blique irakienne et que diffuse Radio-
Le Caire.

« Les deux présidents, ajoute le com-
muniqué, confirment leur désir de ren-
forcer les relations fraternelles existant
entre les deux pays et cela dans les do-
maines politique, militaire, économique
et culturel ».

Conférence de presse Pompidou :

La France signera après avoir forgé sa force de frappe
COPENHAGUE, 26 — Interrogé sur la
position de la France à l'égard du Trai-
té de Moscou, M. Pompidou a indiqué
cet après midi au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Copenhague :
«Je ne vois pas comment la position
française eut pu être différente de ce
qu'elle est. La puissance nucléaire des
trois grands pays qui ont conclu l'ac-
cord en question est constituée, la Fran-
ce, elle, est venue plus tard à la force
atomique. Elle est en train de la forger.
On ne voit pas comment elle pourrait
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

L'otage détenu par le groupe « Damoclès » i
aurait été exécuté

| BRUXELLES , 26 M- « 11 est .5 h.,
= le Congolais en notre possession
§ va être exécuté », a annoncé cet
; après-midi un nouveau coup de
1 téléphone anonyme du « Groupe
; Damoclès » au bureau de l'AFP.

Celte organisation d'extrême-
g droite avait annoncé samedi , par
H un autre coup de téléphone ano-
= nyme, qu 'elle détenait un étudiant
s congolais de Louvain. L' otag? se-

rait exécuté , précisait le mysté-
rieux correspondant , si dans les

î 48 heures l'Union générale des
s étudiants congolais en Bel gique ne
\ cessait pas « ses attaques contre

H la nation belge » , et ne reclllialt
s pas les termes de son communiqué
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La Suisse a signe
l'accord de Moscou

MOSCOU, 26 août * La Suisse et le
Népal ayant signé lundi l'accord de
Moscou sur l'arrêt partiel des expé-
riences nucléaires, le nombre des
Etats signataires s'est ainsi élevé à
69.

Incendie dans un
wagon-restaurant

ALTDORF, 26 — Le feu s'est déclaré
soudain lundi après midi à bord d'un
wagon-restaurant de la Compagnie in-
ternationale des i wagons-restaurants ac-
croché à l'express No. 435 Chiasso—Bâle,
entre Altdorf et Fluelen. Le wagon a
été détaché du convoi à la station de
Fluelen , et dirigé sur une voie secon-
daire. Malgré les mesures qui ont été
immédiatement prises, le wagon a été
complètement consumé du fait du dé-
veloppement rapide du sinistre. I-os
dommages s'élèvent à environ 100 000
francs. Le feu a été remarqué par un
voyageur, tout d'abord dans la gardero-
be du wagon-restaurant. Il est possible
que le feu ait été provoqué par une
étincelle venue d'un sabot de freins ou
par la négligence d'un fumeur.

« Les présidents Nasser et Aref ont
examiné les conséquences des récentes
concentrations militaires israéliennes et
ont exprimé leur ferme décision de faire
face à toutes les intentions expansion-
nistes et agressives d'Israël contre la
patrie arabe ».

« Le parti irakien, ajoute le commu-
niqué, a exposé les derniers développe-
ments des opérations de nettoyage ef-
fectuées par l'armée irakienne contre
le mouvement séparatiste de Barzani.
La RAU a confirmé qu'elle était contre
toute tentative séparatiste et pour l'in-
tégrité territoriale de la République ira-
kienne ».

pour l'instant renoncer à ces expérien-
ces qui lui sont nécessaires et qui ne
le sont qu'à elle seule. »

L'AVENIR DE L'EUROPE
A un journaliste qui désirait connaî-

tre la position de la France sur l'avenir
de l'Europe, M. Pompidou a répondu :
« Je crois pouvoir dire qu 'il n'est ac-
tuellement aucun gouvernement de
l'Europe des Six qui croit possible la
création prochaine d'une Europe supra-

prolestant contre l'attentat du bar |
af ricain , le « Wamgata ». Malgré §
les recherches entreprises depuis fl
samedi, aucune disparition d 'élu- §
dlanl congolais n'a été signalée. _ \
Les enquêteurs n'excluent donc |
pas que cet « enlèvement » puisse S
être simplement l'oeuvre d'un mau- |
vais plaisant.

A 15 h. 30 (locales) le mysté- |
rieux correspondant alllrmant par- §
ler au nom du « Groupe Damo- _
dès » a téléphoné de nouveau au |
bureau de l'AFP , signalant que g
« le travail était terminé », Indi- |
quant par là que l'étudiant congo- |
lais détenu comme otage avait =
été exécuté.

rés, lézardés. Actuellement, 1000 per-
sonnes peut-être logent dans les mai-
sons de Skopljé, ville qui comptait
200.000 habitants avant le 26 juillet. Les
femmes et les enfants ont été évacués
Les hommes logent sous tente. U y a
dans les environs de la localité 22 camps
de tentes où une vie provisoire s'or-
ganise. Ces camps disposent de cui-
sines collectives, d'un réseau d'eau po-
table, de l'électricité et de toutes let
installations sanitaires nécessaires. En
outre, de nombreux sinistrés n'ont pas
voulu quitter leur quartier. On voit
leur gîte misérable édifié dans un jar-
din ou même sur le trottoir. Ces cam-
pements sont eux aussi l'objet d'une
surveillance sanitaire.

FAMINE ET EPIDEMIE EVITEES
Ainsi, comme devaient le souligner

au cours d'une conférence de presse
les représentants de la Croix-Rouge
yougoslave, de la ligue, des autorités
de Macédoine et de la ville de Skopljé,
il fut possible d'éviter les désastres qui
suivent souvent un tremblement de
terre : la famine et les épidémies.

Spectacle journalier dans les mes de Skopljé : les habitants travaillent
Jl a la reconstruction d* leurs habitation *.

Rapport du général Bull sur le conflit israélo-syrien :

L'ordre du cessez-le-feu inconditionnel date de 1949 !
NEW YORK, 26 -M- « Il est regrettable que les deux parties (Israël et la Syrie) n'aient
pas demandé une réunion d'urgence de la commission mixte d'armistice pour lui
soumettre leurs plaintes à la suite des incidents des 19 et 20 août », déclare le
général Old Bull, chef d'état-major de la commission de contrôle de l'armistice,
dans le rapport qu'il a soumis lundi au secrétaire général de l'ONU. Ce texte
servira de base mercredi au débat du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-
syrien.

Le général Bull estime qu'un « échan-
ge des prisonniers » détenus actuelle-
ment par Israël et la Syrie contribue-
rait à diminuer la tension. Il déclare
qu'il a proposé aux deux parties d'a-
mener leurs prisonniers au pont de

nationale. Je pense qu'il nous faut fai-
re ' en ce domaine le plus possible
de pas en avant pour qu'un jour l'union
puisse se faire. Je suis convaincu que
nous aboutirons à des relations poli-
tiques plus étroites et peut-être, un jour,
même à une confédération. Nous n'y
sommes nullement opposés à condition
qu'il y ait des étapes. »

En , ce qui concerne plus particuliè-
rement les relations franco-danoises, le
premier ministre a déclaré : « Nos re-
lations ont été excellentes dans le pas-
sé, elles le sont dans le présent et le
resteront dans l'avenir. » Dans les do-
maines économique et culturel, les
échanges entre la France et le Dane-
mark pourraient encore être dévelop-
pés, a-t-il ajouté.

APRES DE GAULLE, QUI ?
« Quel sera le successeur du général

De Gaulle ? », a demandé un journa-
liste. « Le mandat du président De Gaul-
le expire à la fin de 1965, c'est-à-dire un
an après celui du président Kennedy.
Pourquoi ne demande-t-on pas : après
Kennedy, qui ? », a répondu M. Pom-
pidou, Le premier ministre a en outre
indiqué qu 'il ne « savait rien » au sujet
d'un éventuel voyage du président De
Gaulle au Danemark, l'an prochain.

Au début de sa conférence de presse,
M. Pompidou, soulignant que son voya-
ge n 'était ni « tout à fait privé », ni
« tout à fait officiel » avait indiqué qu'il
aurait demain avec M. Krag des « con-
versations à bâtons rompus, sans ordre
du jour » et qui permettront aux deux
chefs de gouvernement de « faire le tour
des problèmes intéressant les deux pays

et de la situation internationale ».

Mais la vie économique est paralysée.
La mauvaise saison approche. Une par-
tie des femmes et des enfants vont
revenir. Répondant à l'appel de la Li-
gue, 46 sociétés nationales de la Croix-
Rouge ont déjà permis de réunir une
somme de 7 millions de francs suisses.
Mais des montants énormes sont encore
nécessaires. Deux problèmes se posent
dans l'immédiat : la construction de
maisons pré-fabriquées pour loger la
population pendant l'hiver et la nour-
riture des enfants qui, passant d'un
provisoire à un autre, seront, ces pro-
chains mois, logés dans tous les homes
dont la Croix-Rouge yougoslave dis-
oose sur l'ensemble du territoire na-
tional.

C'est pourquoi le bureau des secours
ie la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge lance un nouvel appel à la gé-
nérosité internationale. Pour nourrir
les enfants de Skopljé, on prévoit une
dépense mensuelle de 85.000 dollars,
somme que la Croix-Rouge yougoslave
ne peut assumer sans l'appui des autres
sociétés dans le monde entier.

Benat Yagoub, sur le Jourdain, dans la
zone démilitarisée, où ils seraient inter-
rogés par les observateurs de l'ONU.
Les Syriens affirment avoir fait huit
prisonniers israéliens et Israël déclare
que dix Syriens ont été capturés.

Le général Bull propose encore, pour
ramener le calme dans la région, que
le tracé de la ligne d'armistice soit
rendu plus clair, que les observateurs
des Nations Unies aient une entière
liberté de mouvements dans la zone dé-
militarisée, que des postes d'observa-
tion mobiles soient créés, pour préve-
nir des incidents, quand une situation
particulière l'exige dans cette zone. Le
général Bull regrette que les réunions

0 ATHENES, 26 — Considéré comme
« indésirable » par la police de sûreté
grecque, le pasteur Argos Zodhiates, de
l'église évangélique de Grèce, s'est vu
refuser sa réadmission dans ce pays,
alors que sa femme et ses enfants pou-
vaient y revenir. La paroisse du pas-
teur (600 familles) et les responsables
de l'église évangélique grecque ont pro-
testé contre cette décision.

Pleins pouvoirs pour résoudre
le conflit vietnamien

SAIGON, 26 — Le vénérable Thich
Tinh Khiet, bonze supérieur de l'Asso-
ciation générale des bouddhistes du
Vietnam ainsi que de l'Association na-
tionale « Sangka » a invité aujourd'hui
un groupe de dirigeants bouddhistes à
résoudre le conflit qui oppose les boud-
dhistes au gouvernement.

Ce groupe a reçu les pleins pouvoirs
pour chercher une solution pacifique
aux problèmes suivants :
1. Reserrer les rangs de la communau-

té bouddhiste de manière à obtenu
la libération des bonzes, des bon-
zesses et des fidèles actuellement dé-

. . .Le temps coule. Voilà un mois
que nous annoncions le terrible trem-
blement de terre qui anéantit Sko-
pljé. Si cette catastrophe n'occupe
déj à plus la une des journaux, il
n'en est pas moins que toutes les
victimes de cette catastrophe n'ont
pas retrouvé un foyer, loin de là.
L'hiver est à nos portées et les gens
de Skopljé ont besoin de notre
aide...

...Le général Bull , chef d'état-ma-
jor de la commission de contrôle
de l'armistice à la frontière israélo-
syrienne, regrette que le cessez-le-
feu  inconditionnel ordonné par le
Conseil de sécurité le 11 août 1949
n'ait pas été observé. L'ONU a vrai-
ment de l'autorité...

...M. Pompidou, en visite au i -
nemark , a donné une conférence de
presse au cours de laquelle il a
parlé de la politique française. En
l'absence du maître, le premier mi-
nistre n'a fait que répéter ce qui
avait été dit auparavant...
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Di Stefano libéré
CARACAS, 26 août * Di Stefano a
été libéré. Il s'est rendu à l'ambas-
sade d'Espagne, où il se trouve ac-
tuellement.
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Accident de chemin de
fer : six morts

LYON, 26 août # L'accident de che-
min de fer de Lyon qui, selon les pre-
miers renseignements, aurait fait six
morts et une quinzaine de blessés, s'est
produit dans les circonstances suivan-
tes :

Deux convois sont entrés en collision,
à 14 h. 20, sous le tunnel qui relie la
station des Gorges-du-Loup à la gare
terminus de Saint-Paul, à 800 mètres
de cette dernière.

C'est une rame réversible venant de
Chacrbonnières-les-Bains, avançant vers
Lyon au ralenti, qui a été rattrapée et
violemment heurtée pai une Micheline
venant de Villefranche-sur-Saône.

Les secours sont rendus difficiles par
la quasi obscurité qui règne sous le
tunnel.

régulières de la commission d'armis-
tice n'aient pas été reprises.

Enfin, le général Bull rappelle qu'Is-
raël et la Syrie devraiennt observer le
cessez-le-feu inconditionnel ordonné
par le Conseil de sécurité le 11 août
1949 et s'abstenir de tout acte d'hos-
tilité, conformément à l'accord d'armis-
tice. « Je ne peux donc pas accepter
une politique des parties en cause qui
soit fondée sur l'usage de la force,
et je ne puis excuser des échanges de
coups de feu, pour quelque raison que
ce soit, à travers la ligne d'armistice »,
conclut le général Odd BulL

LE VIEIL ADAGE
« Si la guerre venait à éclater, nous

sommes sûrs de la victoire, mais j'es-
père que le conflit armé pourra être
évité dans cette région et que les pays
du Moyen-Orient consacreront leurs
forces à leur développement », a dé-
claré M. Lévi Eshkol, président du
conseil et ministre israélien de la dé-
fense, dans un discours prononcé à l'oc-
casion de la remise des brevets aux
officiers d'état-major.

Citant l'exemple de Etats-Unis, qui,
sitôt la signature de l'accord nucléaire
de Moscou, avaient fait procéder à une
explosion souterraine, M. Lévi Eshkol
a conclu : « Si le vieil adage : qui veut
la paix prépare la guerre, reste tou-
jours vrai pour les grandes nations, à
plus forte raison est-il vrai pour un
pays comme Israël, menacé de toutes
parts. »

tenus, la réouverture des pagodes au
culte dans la paix et la tranquillité
et le respect de la doctrine bouddhi-
que authentique.

1. N'utiliser pour parvenir à la solu-
tion de ces problèmes, que des mé-
thodes fondées sur la moralité, la
charité, la tolérance, l'humilité et la
compréhension.

Ces directives sont contenues dans
in communiqué rendu public sous la
•ignature du vénérable Thich Tinh
ÎChiet qui fait , en outre, appel à la
« générosité et à la clémence » du pré-
sident Diem.


