
NR Flash
SPORTS en p. 5 s
— Les 60 premiers sélection-

nés pour Tokio
« SWISSMINIATUR » à Meli-
de, reportage en p. 8.
LOCALES en p. 10, 12, 13 :
— Important vol de cigognes
— Le réseau routier local
INFORMATIONS ETRANGE-
RES ET SUISSES en p. 14.

DRAME PEU BANAL EN MONTAGNE

Le Gornergrat fut son calvaire
ZERMATT. — Décidément il ne pas-
sera pas un jour sans que la montagne
nous fournisse un nouveau drame, Une
fois de plus, hier, nous parvenaient les
détails du véritable calvaire vécu du-
rant deux jours et deux nuits par
un Genevois dans le secteur du Gorner-
grat. Cette tragédie a Jeté la conster-
nation hier à Zermatt.

Guides et médecins, durant d'inter-
minables heures, avaient fourni un
effort surhumain pour sauver le tou-
riste genevois qui en fut la malheu-
reuse victime, à savoir M. Oleg Mi-
chailoff , 49 ans, employé à l'Etat, do-
micilié à la rue des Eaux-Vives 116,
à Genève.

DES CRIS DESESPERES

M. Michailoff avait loué une cham-
bre à Zermatt pour passer quelques
jours de vacances. D 'anche il quitta
la station en solitaire pour se rendre
dans le secteur du Gornergrat. Il fit
une excursion en-dehors des chemins
battus et tout porte à croire que le
malheureux s'égara lorsqu'il voulut re-
joindre la station.

A un moment donné il fit une chute
qui n'aurait pas été si grave dans ses
suites si M. - Michailoff avait été ac-
compagné ou si d'autres touristes
avaient été les témoins de l'accident.
Le malheureux resta prisonnier de la
montagne avec une jambe brisée et un
pied coincé par un rocher. L'accident
a dû, se passer dans l'après-midi de
dimanche. La nuit surprit la victime
en altitude. Tenaillé par son mal ainsi
que par le froid et la faim, il appela
en vain durant des heures. Ce n'est
que dans l'après-midi de lundi que
ses cris désespérés furent enfin en-
tendus par des alpinistes rentrant sur
Zermatt.

BRANCARD, UNIMOG, TRAIN,
AMBULANCE ET HELICOPTERE
Ces alpinistes demandèrent à M. Mi-

chailoff de prendre courage et couru-
rent à la station donner l'alerte. Ils
n'arrivèrent hélas qu'en fin d'après-
midi de telle sorte que la colonne de
secours ne put prendre la route que
vers 19 heures. Six guides et porteurs
firent partie de l'expédition qui allait
durer la nuit entière. Malgré les indi-
cations données par ceux qui avaient
entendu les appels de la victime, la
colonne ne trouva pas aisément le
malheureux. Ils arrivèrent près de lui

La lettre conciliaire de Paul Vf
L'encyclique qui vient de paraî-

tre s'inspire des données des pre-
mières assises du concile dont elle
résume les préoccupations essen-
tielles. C'esl une charte lumineuse
qui ' s'insère dans le sillage ouvert
par l'action courageuse ei décisive
de Jean XXI11.

Le thème général de la nouvelle
lettre ponti f icale est connu : L 'Egiise
du Christ , lace au monde moderne.
Il s 'agit de « montrer de mieux en
mieux à tout le monde combien ,
d' une part , il importe au salut de la
société humaine et combien, d' autre
part , il lient à coeur à l 'Eglise qu'il
y ait , entre l'une et l'autre, rencon-
tre, connaissance el amour récipro-
ques.

Conscience, Renouvellemen t, Dia-
logue : telles sont les trois parties
de l' encyclique. En trois chroniques
successives , nous produ irons ici
quelques bref s  aspects de chacun de
ces chapitres.

Conscience... qu'est-ce à dire ?
« C' est la pensée que l'heure sonne
pour l'Eglise d' approlondir la con-
science qu 'elle a d' elle-même... en
s'examinant à la lumière du modèle
que le Christ nous a laissé ».

Pour que cet examen aboutisse,
le Pape recommande la clairvoyan-
ce et la droiture de la pensée et de
l'action.

P R E M I E R
TELEPHONE

mardi matin vers 1 heure. M. Michai-
loff était toujours en vie et ce sont
ses cris qui orientèrent les sauveteurs.
Son état était tel que la descente vers
Zermatt devait prendre plusieurs heu-
res. Depuis la région de Hohtaelll on
transporta le blessé sur un brancard
à bras à travers la forêt jusqu'au
Grunsee. Là on réussit à mobiliser un
Unimog des chantiers faisant partie
de la Grande Dixence. On atteignit
ainsi à l'aube Riffelbode où s'arrête
le train du Gornergrat. Une course
spéciale fut entreprise par les respon-
sables du chemin de fer pour amener
de toute urgence le malheureux à bout
de force jusqu'à Zermatt. Notons qu'on
avait fait monter entre temps un mé-
decin jusqu'à Riffelbode. Celui-ci put
soigner la victime dans le train.

Les secours avaient été préparés en-
tre temps, à Zermatt. M. Michailoff fut
conduit, par une ambulance à chevaj ,
à la clinique Gentinetta. Son état était
si grave qu'on alerta aussitôt l'aéro-
drome de Sion pour un transport aé-
rien jusqu'en plaine. Hélas lorsque
l'hélicoptère se posa on apprenait que
M. Michailoff avait succombé au terme
d'un long et douloureux calvaire. Il
était alors près de midi. L'hélicoptère
repartit à vide, le corps devant être
acheminé sur Genève par le train. (Tur)

LOGEMENT DE MONTSGNE

Amélioration
BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-
difié son ordonnance sur les mesures
destinées à améliorer le logement dans
les régions de montagne. Le cercle des
familles réputées à ressources modes-
tes est élargi. La limite du revenu brut
donnant droit au bénéfice de l'ordon-
nance est portée de 6000 à 9000 francs
et celle de la fortune nette de 20 000
à 30 000 francs. Une subvention fédérale
ne peut pas être allouée pour des tra-
vaux d'amélioration dont le coût total
est inférieur à 1000 fr. et supérieur à
35 000 fr. par logement. Le coût total
des constructions nouvelles ne doit pas
être supérieur à 50 000 (35 000) francs
par logement dans une maison à plu-
sieurs familles et à 70 000 francs (50 000)
dans une maison à une famille.

Après avoir rélléchl sur son cas, , de pensée les plus étranges, com
l'Eglise « a besoin de se sentir vi-
vre » dans l 'humanité d'aujourd'hui :
« Tous savent que l'Eglise est p lon-
gée dans l'humanité , en tait partie ,
en tire ses membres, en reçoit de
précieux trésors de culture, en subit
les vicissitudes historiques, en f a-
vorise le bonheur. On sait égale-
ment qu'à l'époque actuelle l'huma-
nité est en voie de grandes trans-
lormations, de bouleversements et de
développements qui changent pro-
londément non seulement ses ma-
nières extérieures de vivre, mais
aussi ses manières de penser. Sa
pensée , sa culture , son esprit sont
intimement modif iés soit par le pro-
grès scienlili que , technique et social ,
soil par les courants de pensée phi-
losophique et politique qui l' enva-
hissent et la traversent. Tout cela ,
comme les vagues d' une mer, enve-
loppe et secoue l'Eglise elle-même ».

La nécessité pour l'Eglise de ne
pas s'abstraire du monde moderne
comporte des dangers contre lesquels
le Pape met en garde de la manière
suivante : « Les esprits des hom-
mes qui se conf ient à elle sont f or-
tement inlluencés par le climat du
monde temporel ; si bien qu 'un dan-
ger comme de vertige, d étourdisse-
ment , d 'égarement , peut secouer sa
solidité même et induire beaucoup
de gens à accueillir les manières

ENCOURAGER
Au cours de ces dernières semaines,

il a été souvent question de la nécessité
de prodiguer des encouragements à
l'épargne, laquelle contribue à former
des capitaux dont nous avons grand
besoin pour les investissements publics
et privés. L'épargne ne fait plus seu-
lement figure de vertu individuelle.
Elle représente également une valeur
économique importante en ce sens qu'il
s'agit de capitaux suisses ; donc, plus
l'épargne est importante, moins nous
serons dépendants du capital étranger.
Sur le plan de la lutte contre la sur-
expansion, elle présente aussi des avan-
tages certains, puisqu'elle retire de la
circulation pour un certain temps des
montants qui, autrement, seraient con-
sacrés à la consommation privée ; et
quand ces capitaux rentrent dans le
circuit, c'est pour des investissements,
donc en faveur d'une revalorisation de
notre équipement économique.

Dans le dernier « Bulletin d'infor-
mation » du délégué à la création de
possibilités de travail, le conseiller na-
tional Raymon Deonna a consacré à
l'encouragement de l'épargne un arti-
cle très documenté et plein d'intérêt.
Partant d'une statistique parue en dé-
cembre dernier dans la <c Vie économi-
que », il montre que l'épargne totale a
passé de 9,6 milliards en 1960, à 12,2
milliards en 1962. Ces chiffres embras-
sent l'épargne au sens le plus large,
soit l'épargne des pouvoirs publics, cel-
le des assurances sociales, celle des
sociétés, celle des entreprises publiques,
celle des ménages el'- organismes pri-
vés à but non lucratif. Si l'épargne des
entreprises publiques a accusé un recul
d'une trentaine de millions de 1960 à
1962, les autres buts d'épargne ont tous
augmenté, hormis l'épargne privée qui
reste stagnante. C'est de l'encourage-
ment qu'il conviendrait de donner à
celle-ci que M. Deonna se préoccupe.
Les moyens qu'il envisage sont le ser-
vice d'un taux de l'intérêt convenable
(à ce propos, il relève que « l'on peut
se demander si certaines caisses d'épar-
gne, certains établissements publics, au
lieu d'enregistrer chaque année des bé-
néfices substantiels, ne devraient pas
se rappeler que leur rôle n'est pas de
faire des bonis, mais de servir à leurs
capitaux d'épargne l'intérêt le plus ré-
munérateur possible »). Un autre moyen
dépendant de l'Etat, consiste à autori-
ser des déductions de l'impôt sur le re-
venu pour la partie de celui-ci affecté
à des dépôts d'épargne et également de

me si l'Eglise devai t se désavouer
elle-même et adopter des manières
de vivre toutes nouvelles et jamais
conçues jusqu 'ici ».

Paul VI invite à un exercice pru-
dent de la conscience individuelle ,
recherchant la vérité à Tinté-rieur
d'elle-même ; l'exercice de la con-
science révèle toujours mieux à qui
s'y livre le f ait de l'existence de
son être propre , de sa propre di-
gnité spirituelle , de sa propre ca-
pacité de connaître et d'agir.

Mais c'est surtout par la recher-
che en commun que l'Eglise peut
laire des progrès dans la connais-
sance d' elle-même « et de son rap-
port vital avec le Chris t » : telle
est essentiellement l'œuvre du con-
cile sur lequel « nous nous abste-
nons délibérément de prononcer en
cette encycli que quel que jugement
personnel que ce soit , en ce qui
concerne les points doctrinaux qui
sonl actuellement soumis à son
examen ».

On sait le respect délicat que le
Pape actuel prof esse el observe ù
l'é gard des délibérations du conci-
le, qu 'il veul libres et spontanées. Au
moment opportun , il saura interve-
nir avec l'à-propos , la mesure et la
calme énergie qu'on lui reconnaît.

F. Rey

faire bénéficier l'épargne de déductions
Si la base sur la fortune. Il ne faut pas
voir dans ces moyens des panacées ; ils
représentent pour le contribuable une
réduction assez limitée de la charge
fiscale, mais ils ont un levier psycho-
logique dont il ne faut pas sous-estimer
l'importance. On peut en voir la preuve
dans l'élan donné 'à la constitution de
nouveaux dépôts d'épargne dans le can-
ton de Genève, depuis que la loi fisca-
le admet certaines déductions sur les
montants consacrés à ce dépôt. La Con-
fédération pourrait certes intervenir
utilement, encore que son influence sur
la charge fiscale soit très réduite dans
ce domaine. Mais elle devrait donner
un exemple que l'on souhaiterait voir
suivi par de nombreux cantons, cha-
cun d'eux fixant le montant des dé-
ductions autorisées en fonction de sa
propre situation financière.

Quand on parle d'encourager l'épar-
gne, il ne faut pas diviser le problème
en réservant un avantage fiscal à la
seule épargne proprement dite, mais en
en faisant autant pour cette forme très
moderne d'épargne que sont les assu-
rances sur la vie. Il faudrait non seule-

LA TRAVERSEE DES ALPES EN BALLON

Deux atterrissages
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«forcés » en Valais
SION. — On sait qu'actuellement se
déroule à Murren, dans l'Oberland ber-
nois, la troisième semaine internatio-
nale de vols en ballon. Toute une pha-
lange d'aéronautes suisses et étran-
gers y participent.
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L'une des grandes attractions de cette

semaine internationale devait être la
traversée des Alpes en ballon. Rappe-
lons en passant que les Suisses se sont
toujours distingués dans cette épreuve.
A la fin du siècle dernier déjà, le
Suisse Edouard Schweizer, plus connu
sous le nom de Captain Spelterini , ef-
fectuait de spectaculaires survols sur

EPARGNE
ment permettre de déduire du revenu
imposable un certain montant pour les
primes versées, mais également assimi-
ler la valeur de rachat d'une assurance-
vie à un montant de fortune déducti-
ble. Plusieurs cantons admettent sur le
revenu déjà des déductions dont l'im-
portance varie. Nous ignorons quelle
est la situation en ce qui concerne la
valeur de rachat, mais nous relèverons
un simple exemple : le canton de Ge-
nève permet de déduire de la fortune
un montant maximum de Fr. 75.000.-
pour la valeur de rachat des assuran-
ces sur la vie, quand le contribuable
participe seul à la constitution de l'as-
surance. Des , mesures de cet ordre
exercent certainement une influence
positive sur la constitution des poli-
ces d'assurances sur la vie.

Nous n'avons fait que résumer, ici,
l'essentiel des idées exprimées par M.
Deonna. Nous espérons que ces quel-
ques notes seront un sujet de réflexion
pour ceux que ce problème intéresse,
car il importe aujourd'hui de dévelop-
per l'épargne privée dans toute la me-
sure du possible.

M. d'A.

nos 4000. Il partit notamment de Sion
et passa les Alpes bernoises en 1898.
Il relia également quelques années plus
tard Zermatt au Tessin, puis en 1910
réussit la grande traversée des deux
chaînes alpines en se rendant de Mur-
ren à Turin.

Les Alpes demeurent toujours l'un
des terrains préférés de nos aéronau-
tes. Rien de plus naturel que de nou-
velles traversées soient tentées au cours
de cette semaine internationale de
Murren. L'an passé déjà une dizaine
de ballons pilotés par des aéronautes
anglais, autrichiens, allemands, hollan-
dais et suisses avaient vogué sur les
Alpes.

ILS SE POSENT A CLEUSON
ET SAINT-MARTIN

Hier donc, deux ballons quittaient
Murren pour un vol sur les Alpes. Ils
étaient pilotés l'un par Mlle Régula
Hug, de Zurich, championne en la ma-
tière et l'autre par M. Fred Dolder,
de Rapperswill. Mlle Hug était sur un
ballon autrichien.

Défavorisés par les courants, les deux
ballons ont dû se poser l'un près du
barrage du Cleuson et le second dans
le secteur de Saint-Martin. On alerta
l'aérodrome de Sion. Le ballon de Mlle
Hug fut dégonflé sur place et ramené
en plaine par Martignoni en hélicop-
tère tout comme sa passagère d'ailleurs
qui passa la nuit de mardi à mercredi
à Sion.

L'autre ballon fut également dégon-
flé et plié puis conduit en plaine par
un camion.

Ajoutons qu'une trentaine de person-
nes participent à ce cours ayant à leur
disposition six ballons venant de divers
pays d'Europe.

NOUVEAU
président

M. Romeo Maione, ancien président
de la J.O.C. internationale , a été élu
président de l'Assemblée mondiale de
la jeunesse, qui est la plus vaste or-
ganisation démocratique de la jeunesse,
groupe des associations nationales d«
divers pays occidentaux et réunit d< _
jeune s de toutes tendances et affili»
tions, sauf communiste.



Accidents de travail
COIRE — Des accidents de travail se

sent produits lundi aux Grisons. Ils ont
fai.; deux victimes, MM. Mancuet Zuc-
ccli ,' né en 1931, ressortissant italien ,
qui. alors qu 'il travaillait à Ranla. près
de Zillis , a fait une chute mortelle, et
M. Carminé Cialuca, né en 1937, égale-
ment ressortissant italien, occupé aux
travaux d'installation de l'oléoduc, au
cel du Splugen, qui a été écrasé contre
une paroi par une benne basculante.

PROBLEMES ROUTIERS

FILISUR — Des représen tants de la
région comprise entre Alvaschein-Bel-
fort-Berguen-Davos se sont réunis lun-
di à Filisur. en présence de M. Renzo
Lardelli. délégué des autorités cantona-
les grisonnes. Cette réunion était consa-
crée à une étude des problèmes rou-
tiers qui se posent à cette région des
Grisons. Après plusieurs exposés, les par-
ticipants à cette réunion ont publié un
communiqué qui reflète l'inquiétude
(ressentie dans la région par l'éventuel
retard qui pourrait être apporté à la
réalisation de la route Thusis-Tiefen-
castel-Davos. pour des raisons financiè-
res. Cette artère est notamment néces-
saire, a estimé la réunion, pour assurer
facilement et tout au long de l'année,
les échanges économiques interrégio-
naux.- Cette route intéresse d'autre part
la construction du tunnel du San-Ber-
nardino, et, à titre d'artère iLiaisin,
Lenzerheide, Le .T"':~r et l'Albula. En-
fin, cette route revêt une importance
militaire, comme trait d'union entre la
périphérie du territoire national et la
Suisse centrale.

Incendie
dans un laboratoire

LUGANO — Un violent incendie,
provoqué par l'explosion d'une bouteil-
le de gaz, a éclaté lundi matin dans
le laboratoire dentaire Orler et Gugliel-
mett i, à Lugano. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, le plus gra-
ve a pu être évité. Néanmoins, ' les dé-
gâts sont évalués à 180 000 francs. Les
deux propriétaires du laboratoire ont
été grièvement brûlés. Us ont été hos-
nitalisés.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

TENDANCE : FAIBLE
Actions suisses C du 24 C. du 2S

Banque Leu 2105 a 2100 o C- du U C' du "
S-'J >. s- 3,K ' 345° American Cynamld 62 81 1/4
S- B; S. 2615 2605 American Tel ê Tel 70 3/8 70 1/4
Crédit suisse - 2190 2870 American Tahacco 35 1/8 35Allg. Finanzges 450 g 450 0 Anaconda 44 5/8 44 1/4Banque Com. Bàle 430 g 430 g Baltimore * Ohlo 39 3/8 38 3/4
Conti Linoléum 1350 g ,360 Betlehem Steel " «/* "Banque Fédérale 400 g ... Canadlan paclf ,0 43 7/8 43 7/6
Electrowatt 1890 1870 Chrysler Corp. 68 '/ 2 55 1/2
Transports Glaris —' Créole Petroleum 48 48 3/8
Holdebank port. 604 595 Du Pont de Nemour 260 258
Holderbank nom. 507 503 Eastman Kodak 127 1/2 127
Interhandel 4195 ¦ 4180 General Dvnamic 30 3/4 31 1/4
Moto? Colombus '500 1490 General Eletric. 83 3/8 63 1/8
Indelec 1120 g 1120 g Generïi Motors 93 1/8 93
Metalwerte — — , Gu if oil Corp. 56 1/8 56
Italo Suisse 352 g 362 I B M  435 1/B «» '!ï
SUdelektre 117 1/2 . 117 international Nickel '8 7/8 77 5/8
Réassurance 2405 2400 inte| -iji 4 Tel 54 1/4 54 i /B
Wlnterthour-Ace. 640 835 Kennecott Copper 86 1 /2 86 3/4
Suisse ass. gen 1625 g 1640 g Lehmann Corp. 29 1/4 29
Zurtrh assurance 5175 5175 Lockheed AIrcraft 35 1/8 35 1/8
Aare Tessin 1326 1320 Mnntogomery Ward 38 1/8 36 1/8
Aecu m Oerlikon 660 g 650 g National Datry Prod 79 78 1'3
Saurer 1805 g 1805 National Distiller» 28 1/8 27 1 '2
Aluminium Chippis 6070 6060 New York Central 41 1/4 40 3'6
Bally 1860 1870 g Owens-Illlpoia GI 102 7/8 102 1 '2 ,
Brown Bovert 2300 2275 Rndlo Corr 01 Am 30 1/8 30 1 /8
Ciba 7400 7350 Republic Steel 46En Elec. Simplon 685 690 g Royal Dutch 46 3'4 45 1 /2
Chocolats Viliars 1770 ,770 standard OU 85 7/8 84 1/2
Fischer port. 322 g 322 g Tri-Continental Cor. 47 3/8 47 , '8Mrher nom. 32400 g 32500 g Union Carbide 119 1 /4 116 3/4
Geigy port. 20625 20795 tj. S Kubber 55 55 1/8
Geigp nom. 1630 g • 1820 g u, s. Steol 57 7/6 57 1/4
Jelmoli 6600 6750 g WestlnBhouse Elcct 36 35 1/2
Hero Ford Motor si 5/8 51 1/e
ttnWuW&o m ™ Volumes 3 790 000 3 7,0 000

{& 45^0 ££ 
D°IndSlle, .37.3, 832 .20

Oerlikon Ateliers 820 n 820 o ch de Fer 2,°'7' 208' 77
Nesllé pon 354

0
0 ° S" SerVlC. PUBU.* 149,28 ,49, 5-

Nestlé nom. .2090 2075 ' Bach» N» Yorli
Sandoz 6495 6440

l"ZT • SS'-' l ™l Cours des billets
Ursina 6270 6230 „ ACHAT VENTE

Allemagne '07 '°»- 5°
Actions étrangères Angleterre i t.lj '2.15

Autriche 16.95 16,85
Belgiqua 8.50 8.75

Cla 19 1/4 ,9 ,/2 Canada 3.D6 4.03
Pcchlney ,98 ,97 Espagne 7.05 7.35
Philips ,83 182 1/2 Etati Unis 4.2 *1/2
Royal Dutch ,gs ,98 France 86.50 89.50
Sodec ,,9 ,,7 i/2 Italie — .68Unilever u3 , _ .} ,73 , /2
A E. G. 556 556 COUTS 06 l OTAnilin B17 B ,3 w w w i o  ut. v>
Demug 530 g 526 ACHAT VENTE
Degj sra 795 791 20 fr. suisse 30,50 41 ,50
Bayer 649 647 Napoléon 36.50 38,50
Hbch8ter 6M 68° fn

UrtM,»rn, Il S 180 lll!Mannesmann 270 268 1/2 20 dO»a™ " S 180
^ 

185
Rein. West ord. 626 625
Rein West priv. 606 g 600 g Cours de bourses communiqués par la
Siemens 623 622 Banquo Troillet a Ole S.A., Martigny

Thyssen 255 254

Incendies provoqués
par de Ieunes fumeurs

CHIETRE — Jeudi dernier, un Incen-
die a détruit une ferme, sur le terri-
toire de la commune de Gurbrue. Les
dégâts ont été évalués à environ 250
mille francs. L'enquête menée par les
polices bernoise et fribourgeoise a
permis d'établir que le responsable de
ce sinistre est un jeun e garçon qui , par
imprudence, a provoqué l'incendie en
fumant une cigarette.

* » *
MORAT — Un incendie , dû à l'im-

prudence d'un jeune fumeur, ainsi que
l'a établi l'enquête de la police, s'est
déclaré lundi en fin de journ ée à l'or-
phelinat de Burg, au-dessus de Morat.
Les dégâts sont évalués à quelque 350
mille francs.

Mort du sculpteur
Cari Binder

BRIENZ — On .annonce la mort sur-
venue à Brienz à l'âge de 85 ans du
sculpteur Cari Binder.

Cari Binder a passé une grande partie
de sa vie à Paris, où il a créé une sé-
rie de sculptures qui lui ont valu les
plus hautes récompenses de l'Acadé-
mie. Il faisait partie du •cercle d'amis des
grands sculpteurs français Rodin , Bar-
tholomé et Desbois. Une amitié très
étroite le liait en outre à son com-
patriote bernois le peintre Ferdinand
Hodler.

CAPTURE RARISSIME
TAEUFFELEN — Un pécheur de

Walperswil a capturé un silure près de
l'embouchure de l'Aar dans le làc de
Bienne, non loin de Hagneck. Ce pois-
son très vorace, que l'on pêche parfois
dans les lacs jurassiens, mesurait un
mètre et demi de long et pesait 28 kg.

TRAGIQUE NOYADE
THOtfNE.-r- Le jeune "ressortissan t al-<

iemanci. Weimer Eckert .s'est noyé lundi
matiïr&ans la région de Schadau, dans
le lac de Thoune. Il était parti avec un
camarade dans une barque à rames.
Après collision avec un chaland à mo-
teur qui la rattrapa, la barque chavira.
Eckert, qui ne savait pas nager, coula ,
tandis que son camarade parvenait à
regagner la rive à la nage.

Que se passe-t-il dans
les vignes vaudoises ?

LAUSANNE — La presse vaudoise
relate que des grappes ont été brûlées
dans les régions de la Côte et du la-
vaux , par un produit chimique destiné
à détruire le ver de la vigne. Or, ce
produ it détério~e également la grappe
en anéar/.issant le ver, surtout en ce
qui concerne le.s plants de chasselas
(fendant). Les cépages rouges n 'ont pra-
tiquement pas souffert de ce traitement
chimique Des experts vont mainte-
nant s'efforcer d'évaluer les dégâts. On
signale également quelques cas isolés
en Valais.

MU minérale gazeuse naturelle

ACCIDENT MORTEL
SUR LE TELEPHERIQUE

LES DIABLERETS — La direction du
téléphérique Col du Pillon - Les' Dia-
blerets communique :

« Mard i à 8 h. 30, un grave accident
s'est produit sur le dernier tronçon
entre la cabane des Diablerets et la sta-
tion du glacier. Le conducteur de la
cabine montante. M. André Permet , 34
ans, marié, père de trois enfants , habi-
tant les Diablerets, est monté durant la
marche sur le toit de la cabine. A la
suite vraisemblablement d'un faux mou-
vement, il est tombé dans le vide fai-
sant une chute d'une centaine de mè-
tres. La cabine a poursuivi sa route
jusqu 'à la station terminus où les voya-
geurs ont donné l'alarme. Une colonne
de secours accompagnée d'un médecin
a quitté les Diablerets pour le lieu de
l'accident.

Autour du syndicalisme espagnol
MADRID. — =*-Une nouvelle controverse
a éclaté récemment en Espagne entre
le mouvement phalangiste et les orga-
nisations' semi-officielles qui en dé-
pendent, d'une part , et des porte-parole
catholiquesj.drautre part. La controverse
court le risque de dégénérer en ebnflit
notamment piiftoûç de la réforme agrai-
re. Ofi affirme, de'J&ource bien informée,
que les milieux proches du général
Franco suivent avec inquiétude le dé-
bat engagé entre « Sign o ». organe des
jeunesses d'action catholique, et « Pue-
blo »,. porte-parole des syndicats offi-
ciels.

Le président des syndicats. Thomas
Allende Gracia- Baxter , a ten té de
réfuter les affirmations de l'organe
d'Action catholique, relevant qu 'en Es-
pagne, ni les paysans, ni les travail-
leurs agricoles ne sont libres de s'or-
ganiser comme ils l'entendent. Le chef
syndicaliste, qui défend le point de vue
gouvernemental, a estimé bon de faire
appel à la prudence et à la modéra-
tion des instances catholiques com-
pétentes. Il a ajouté que les syndicats
officiels étaient organisés sur une base
de liberté totale, et que leurs fonction-
naires sont élus pour trois ans par les
syndicalistes eux-mêmes. De plus , ies
normes de production et les salaires
reposent sur des lois de 1898 et de 1933.
En outre, a-t-il dit, les conditions dans

24 heures de la vie du monde
L'EGYPTE BLOQUE LE YEMEN — Les forces royalistes se trouvant
dans la région nord-ouest du Yémen ont été totalement mises en déroute
à la suite des récentes opérations militaires menées par les troupes
égyptiennes et les forces républicaines yéménites, annonce la radio du
Caire qui précise qu'à la suite de ces opérations la frontière nord du
Yémen est maintenant hermétiquement fermée et que l'iman Badr a été
contraint de fuir à l'étranger.

k GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION — Un grave accident de
la circulation, qui s'est produit mardi près de Hochdorf , dans la région
de Ludwigshafen, a fait 4 morts. Une voiture occupée par quatre per-
sonnes de Ludwigshafen, qui revenaient de leur travail, est entrée en
collision avec un camion, en prenant un virage accentué, mais où la
visibilité était bonne. Les quatre occupants ont été tués sur le coup.

• LANCEMENT D'UNE FUSEE « SCOUT » — La NASA a lancé hier matin
à Vandenberg, en Californie, une fusée « Scout » porteuse d'un satellite
« Explorateur-A » d'étude de l'ionosphère.

k EXPLOSION D'UNE MINE : CINQ MORTS — Une mine, datant de la
seconde guerre mondiale, a explosé, près de Goldap, dans le nord-est
de la Pologne. La déflagration a fait cinq morts, de jeunes garçons de
onze à seize ans. De tels accidents sont encore fréquents en Pologne,
vingt ans après la fin de la guerre. Ils sont provoqués par des obus et
des mines, datant de cette époque, et font plus particulièrement des
victimes à la campagne parmi les paysans et les jeunes.

+k IL FUIT LE PARADIS ROUGE — Un jeune homme de 24 ans, de la
RDA , qui . lundi soir, dans la région de Northeim (RFA), tentait, avec son
camion, de franchir les barrages de la limite des zones, est tombé dans
un fossé. Selon les rapports de la police, il réussit néanmoins de s'enfuir
à l'ouest, à pied, bien que des gardes-frontière lui eussent tiré dessus.

k ACCROCHAGE ENTRE L'INDE ET LE CACHEMIRE — On annonce
officiellement à Karachi que sept soldats indiens ont été tués et cinq
autres blessés au cours de combats qui ont eu lieu le 22 août à la fron-

' tière entre le Cachemire et l'Inde.

• FUSILLADE EN GEORGIE — Une fusillade s'est déclenchée lundi soir
à Monroe, dans l'Etat américain de Géorgie, entre un groupe de Noirs et
quelques Blancs. Quatre Noirs ont été blessés. L'incident s'est produit
aux abords d'une station service desservie par un Blanc dans le quartier
noir.

• VICTIMES DU TYPHON « KATHY » — Le typhon « Kathy » a balayé
lundi une partie du Japon. La violence de l'ouragan a diminué depuis.
Selon les derniers rapports de police, on a dénombré 13 morts dans l'île
de Kyouchou et 26 blessés. Six personnes sont portées manquantes.

lesquelles vivent les travailleurs agri-
coles espagnols ne sont pas moindres
que celles des autres pays d'Europe
occidentale.

* Ecclesia ». organe de l'Action catho-
lique, et le mouvement d'Action catholi-
que, çfe .la jeunesse rurale, ont répondu
qj ie des réformes fondamentales étaien t
nécessaires, vu la situation difficile
dans laquelle se trouve l'agriculture
espagnole. Cette situation résulte, pour
une bonne part, des restrictions mises à
la liberté d'association. Le niveau de
vie à la campagne est, depuis quel-
ques années, en régression par rap-
port au niveau de vie dans les villes.
De nombreux travailleurs agricoles
manquent menu du strict nécessaire, et
les espoirs de ces travailleurs d'assister
à la mise en pratique des exigences
posées dans l'encyclique « Mater et
Magistra » de Jean XXIII ont été déçus.
La plupart des evêques espagnols ac-
cordent leur appui à l'Action catho-
lique et aux revendications justifiées
présentées par les organisations agrico-
les qui lui sont affiliées.

Douze millionis d'Espagnols - le 39,3 °'o
de la population du pays sont des

Un quart

flerrier
Citron

graire du gouvernement et des syndicats
officiels, et même la politique syndica-
le telle qu'elle est pratiquée. Mais, tant
l'organe syndical « Pueblo » que le jour-
nal phalangiste « Arriba » sont fré-
quemment parvenus à faire intervenir
la censure lorsque des critiques s'éle-
vaient dans ce domaine. Au dernier
congrès national des syndicats, qui a
eu lieu du 14 au 19 mars 1964. on a
noté la présence d'orateurs officielle-
ment mandatés par l'Eglise. Mais il im-
port e de ne pas se faire d'illusions :
la forte majorité de l'épiscopat espagnol ,
mais principalement les mouvements
organisés de l'apostolat des laïcs, sont
des adversaires résolus du mouvement
syndical tel qu 'il est organisé actuelle-
mnet. Et cette opposition ne diminue
pas. Bien au contraire, elle se ren-
force constamment.

travailleurs ; 45 % d'entre eux sont af
fectés à l'agriculture et à la sylvi
culture. Au cours de ces vingt der
nières années, les évoques ont à plu
sieurs reprises critiqué la politique a

Ah!

EXPO :
LES STATISTIQUES

DE LUNDI 24 AOUT 1964
Entrées : 51 139 visiteurs.
Service du feu : 2.
Service de police : 13 interventions.
Objets trouvés : 52 — rendus : 91.
Parkings : 3029 voitures, 35 autocars. 59

motos.
Service sanitaire : 126 interventions.
Jardin d'enfants Nestlé : 466 gosses.
Gare Expo : 8052 passagers.
Vedette Expo : 548 passagers.
Télécanapé : 14 766 passagers.
Monorail : 30 639 passagers.
Tour Spirale : 3557 passagers.

A vendre On cherche

S Venlle"se
1963, rouge, 14.000 permanente,
km. Travail : une se-

pjQt maine le ma 'in ;
. .. |« une semaine l'a-Jardiniere près-midi.

1961. 20.000 km. „, . . . .S adresser : kios-
Garage du Pont , gu.e .dï. ,a Gare' à
pul]v Saint-Maurice.

Tél. : (025) 3 66 16
Tél. : (026) 6 33 68

P 65974 S ¦
~~ Cuisinier

Parapluie
cherche place pr

oublié sur quai les mois d'octobre
gare Sion, le 22 et novembre.
août, à midi, four- Eventuel!, rempla-
re nylon, gris ar- cement de 3 se-
gent, poignée do- ma ines.
rée (souvenir) . „, j  .,

. ' S adresser a M.
Frais payes. Re- Ooldhammer. ru«
compense. du simplon 18, l
Tél. : (027) 2 27 10 Martigny
dès 19 heures. 1 P 6I&72 1
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Elle n'est pas faite pour la grille porte-bagages, la
Capitaine.
On la voit rarement avec des bagages sur le toit: tout
ce que six personnes exigeantes désirent emporter en
vacances ou lors de longs voyages trouve place dans
l'immense coffre, aussi .vaste qu'une armoire.

Un vrai poste de commande
transmettant vos directives à l'avertisseur lumineux , aux
indicateurs de direction , aux essuie-glaces , au lave-
glace, etc.; recevant toutes les informations: l'indica-
teur de vitesse est vert jusqu 'à 50 km/h, orange jusqu 'à
100 et rouge au-delà; des lampes-témoins surveillent
la pression d'huile, la dynamo, les grands phares, les
indicateurs de direction. Snack-bar et table de jeu éclai-
rés (sans gêner le conducteur) , montre électrique,
allume-cigarettes , cendrier.

WÊ.

Fit for queens - monter ou descendre comme une ladj
même avec une jupe étroite ou une élégante robe du
soir. Les vastes portières , s'ouvrant très largement,
facilitent l'accès aux sièges avant et arrière.

Un produit Je la General Molors

En avant toute,
Capitaine!
Reportage à bord de la nouvelle grande Opel

Déjà, les premières Opel Capitaine font leur appari-
tion en ville, déjà les premières Admirai foncent sur
les autoroutes, on les regarde, on les admire, comme
on admire aussi ceux qui les conduisent: ce sont très
souvent des gens en vue.
Il y a des gens qui achètent une auto pour la façade.
D'autres au contraire l'adaptent à leur façon de
vivre: c'est ce que font les conducteurs d'Opel. Ils
ont une Kadett, ou une Record. Arrivés à un certain
niveau de vie sociale ou professionnelle, ils ont bien
mérité l'Opel Capitaine, son confort, son luxe, la
place qu'elle offre et tous ses avantages exclusifs.

Le moteur Opel six cylindres
On pourrait le vanter à l'infini: restons en aux faits.
Tout d'abord, il est fabriqué par Opel, ce qui veut
dire sécurité de marche et d'économie. Avec une
cylindrée inchangée (2605 cm3), mais avec un taux de
compression légèrement renforcé (8,2:1), il est plus
puissant et développe maintenant 117 CV (SAE).
Le moteur Opel Capitaine est le premier sur le con-
tinent européen à posséder des poussoirs hydrauliques
pour soupapes qui lui assurent le silence des voitures
américaines.

Forme et climatisation
Deux arêtes encadrent la glace arrière, puis tombent
sur les ailerons pour se prolonger à l'horizontale.
L'horizontale: le style dominant de cette voiture. Le
champignon se trouvant sur l'étagère de la vitre arrière
sert à expulser l'air vicié tandis que de l'air frais entre
continuellement. Cet air frais est aussi frais... ou aussi
chaud qu'on le désire - grâce à l'excellent appareil de
climatisation.

Le dernier cri: la boite à 4 vitesses
Les vitesses sont littéralement sportives. Les rapports
de la boîte le permettent: 42 km/h en première, 72 en
seconde, 114 en troisième, 155 en quatrième - avec
un régime de 4850 t./min seulement. Les 4 vitesses
sont évidemment toutes synchronisées avec ver-
rouillage.
Les vitesses se passent sans effort; le levier au volant
est extrêmement doux, l'embrayage à commande
hydraulique facile à actionner.
La transmission automatique offerte à titre optionnel?
Cest du velours! Et pour cause... depuis 1939, la
GM a équipé plus de 30 millions de véhicules d'une
trentaine de types de transmissions automatiques.
Son expérience dans ce domaine est unique.

Des freins efficaces et sûrs

Les freins de la Capitaine sont à la hauteur de ses
117 CV et de ses 155 km/h. L'équipement de freinage
hydraulique à double circuit se compose de deux
freins à disques AIE à l'avant avec servo-frein et de
freins à tambours à l'arrière. Là encore, aucun effort
pour le conducteur.

Opel Capitaine I Admirai

T

Une classe au-dessus: r Admirai
Extérie urement, l'Admirai se distingue de la Capi-
taine par ses enjoliveurs de roues, ses baguettes
décoratives et sa calandre à barreaux carrés.
Son équipement luxueux comprend : servo-direction;
sièges avant séparés (dossiers réglables jusqu'à
l'horizontale); poches à documents dans les deux
portières avant; lave-glaces ; épais tapis de moquette
sur tout lé plancher. Nombreux autres détails aussi
raffinés que luxueux.

Promenade à 3 ou à u
Américaine par son confort : bien-être parfait dans péenne par ses dimensions: 495 cm de long, tau cm de
cette large et élégante voiture; dans les sièges avant large. Des étapes de 1000 km deviennent d'agréables
ou arriére de forme anatomiquement correcte. Euro* promenades.

Conclusion?
Une seule: il faut l'essayer!
Prenez contact avec l'agence Opel la plus proche
Son adresse est dans l'annuaire téléphonique , immé
diatement avant la liste des abonnés.

L'Opel Capitaine vous est offerte à partir de Fr.
14800.-* et l'Admirai à partir de Fr. 16800.-*,
servo-direction comprise. * Prix indicatif
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Sa Maj esté des sept douleurs

SSS»»!?*1

41. — C'est une véritable cohue entre les comptoirs. On
évalue les visiteurs à 1.500 personnes. Les organisateurs
se frottent les mains. La recette sera magnifique ! Une at-
traction nouvelle, sensationnelle, attire les curieux : le
cinématographe. Dans quelques minutes, commencera une
représentation. La duchesse d'Alençon vient de vendre un
encrier doré à un député légitimiste. Quand soudain, un
cri aigu lui fait lever la tête. Une (flamme, rapide comme
l'éclair , vient d'embraser un vélum tendu sur toute la salle.
En un clin d'oeil, l'étoffe, qui n'était pas ignifugée, a pris
feu. Elle tombe en napipes brûlantes .sur les comptoirs...

, 1 42. — Le Bazar de la Charité n'est plus qu'un brasier ! Une g
•M panique eflfroyable précipite les victimes vers les deux por- g
M tes de secours. L'une refuse de s'ouvrir. L'autre donne sur un =
g terrain vague. Descellant les barreaux d'une fenêtre, un g
£ cuisinier de l'hôtel du Palais, Gomery, arrache aux flam- g
M mes une centaine de malheureux... Mais quand les pompiers f
=» eurent enfin noyé les décombres, on dénombre 117 vida- ||
% mes,* pour la plupart méconnaissables. Ce fut grâce à ses g
M bijoux noircis et tordus qu'on identifia enfin les restes ||
W calcinés de la sœur de l'impératrice. Ce nouveau deuil g
H acheva d'ébranler la raison d'Elisabeth.

43. — Se faire accompagner de policiers en civil ? Pour- f
quoi ?... Ces anarchistes dont on parle beaucoup en cette g
f in de siècle. Sisi ne les craint pas... Au reste, est-ce que la |
mort ne serait pais une délivrance pour elle ?... Elle est |
lasse infiniment , lasse de la vie, lasse de la couronne, lasse =
de tant de malheurs surtout. Elle ne veut plus voir que |
quelques intimes. Elle cache constamment son visage sous |
un éventail de cuir, et pourtant, bien qu'elle soit arrière- §
grand-mère depuis quelques semaines, l'impératrice reste |
toujours belle. Maintenant, c'est en Suisse qu'elle réside le |
plus volontiers. s

14 4
, — Justement, de Genève, elle projette une excursion à |

Evian. Accompagnée seulement de la comtesse Starazy, |
elle quitte vers midi l'hôtel Beau-Rivage pour se diriger |

= vers le bateau des touristes, elle remarque que deux mar- |
| ronniers sont en fleurs, et évoque Schônbrunn. Un homme |
1 jeune, assez mal vêtu, marche devant les deux femmes. |
| Brusquement, il se retourne, dévisage Elisabeth en rlca- |
= nant, et lui porte un coup violent à la poitrine. Sous le |
1 choc, Sisi tombe à la renverse. L'homme, un Italien du i
ï nom de Luizi Lucheni, s'enfuit en courant. Un cocher |

I qui passait aide la comtesse Starazy à relever (l'impératrice. |
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M E M E N T O
S E R R E

Bar du Bourg. — Au piano Jean Gravedl.
Locanda. — Quartet vocal « Collaboration » .
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
. 13 h. 30 à 16 h. 30. -

Le médecin de service peut être demandé
noit à li clinique, soit à l'hôpital .

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. : 5 14 04.

Chdteau de Villa. — Musée Rainer Maria
Rilke, ouvert en permanence. /

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces. ,
Cinéma' Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35.
Médecins de service. — Dr Sierro, tel 2

14 51. Pour le chirurgien, s'adresser é
l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été « pe-

tits formats > . Exposeront : les peintres
valaisans • Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert, Gautschi Joseph, Griinwald Alfred ,
Palézieux Gérald, de Quay Simone, Roull-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chinet Charles, Landry Paul,
Cutter Willi, etc.

FESTIVAL DE MUSIQUE TIBOR VARGA :
Mercredi 26 : programme avec le concours de

six solistes : A. Souza (Inde), H. Malle (Alle-
magne), -Attila Balogh (Hongrie), J. Gutmann
(Allemagne), J. Gutmann (Israël), L. David (Au-
triche). - ¦ .

Jeudi 27 : programma avec le concours de six
solistes : B. Oleh (Hongrie), A. S ikorsk i  (Hon-
grie), W. Ruessmann - (Allemagne), en duo Mé-
rita et Gunare Larsans (Australie),  M. Ris lor
(France), Al. Souza (Inde).
Club , de pétanque de Sion. — Les mardis et

jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». — Cha-
jîque^aoir ĵOuteVattiiiMies.- Mercredi ! soir ot

samedi après-midi , entraînements.. Diman-
che matin, dés 9 heures ; concours.' à. Ja
mêlée (sans licence).

Chœur mtete du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale. — Relâche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

s

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux

annonces..
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux

annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Boissard, square
de la Gare, tél. : 6 17 96.

Exposition d'Art valaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de fête, jusqu'à 22 h.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été.

i ' _ vous frappant pas d'amendes qui réduiront vos avoirs à néant , ou
^^

- #J A Mi&i_#fe 
ên '̂on vt>us prend tout. A vous de savoir ce que vous préférez.

"*» "» J#l M W . — Et Us ont donné.. Ceci est moral.

_ — Presque. En tout cas ce n'est pas moi qui dirai le con-
^H|j |«f\É> *mt\ l«& f % m  m *\é> traire. Donc l'Institut devint , grâce aux apports, ce qu'il est.

^Hl [RS COOCl «65 
Et peu à peu' é, dnt donné les travaux qu 'il avait effectués , Leprée

9 ww y devint non le patron, mais le chef de la section à laquelle se
limitaient ses travaux. C'était là que je brûlais d'être nommée.
J'y fus, il y a un an et, je vous l'ai dit , de la façon la plus simple :

our les cobayes BSïl
limitaient ses
J'y fus, il y a

H les recherche
A A A  e < e  mère ,un jour12 par paul vialar tra Fiiieui ai

— Excusez-moi... connue dit un de mes camarades qui, lui,
est devenu commerçant . ' « je ramène ma science » !... En mots, en
paroles peut-être. Je l'aime pour elle-même malgé cet étalage
apparent de termes que vous ne comprenez peut-être pas et qui,
en tout cas, dans une conversation comme la nôtre, pourraient
être remplacés par des mots de tous les jours. Pour en revenir
à d'Institut , c'est grâce à lui , a son existence, qu'ont pu être faites
et poursuivies les recherches qui ont amené l'équipe des Bardon,
Jehu, Barnakoff. Joseph Blanc, Filleul , mademoiselle Edmée et
surtout Jusseaume, collé par Leprée aux résultats qui sont
maintenant connus.

L Institut est une fondation d'Etat ? demandai-je.

Non. Privée. Et vous seriez quellque peu élonné si vous
comment il est devenu ce qu'il est. Il existait avant la
mais sans moyens.. Le conflit terminé il a vu affluer les

saviez
guerre.
capitaux nécessaires à la construction de ses laboratoires de
recherches. Finie la cave de Olaruide Bernard ou les 1 800 francs
par a_n de Sainte-Claire Deville, Et ce sont les bénéfices réalisés
de façon parfois quelque peu Osée avec l'occupant , les capitaux
exportés en fraude qui ont servi. Les délinquants — et quels ! —
se sont vu poser l'ultimatum suivant : ou bien vous donnez l'argent
l it i gieux pour la recherche scientifique el médicale et l'on vous
en laisse une partie, ne vous poursuivant pas et , de ce fait, ne
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17 oa 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand, tél. 3 62 17.
Vieux-Pays .  — Jeudi, répétition i 20 h. 30

l'hôtel des Alpes.

M O N T H E Y

Piazza. — TéL 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthtolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces.

Médecin de service. — Pour les dimanches
et jours fériés, tél. 411 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. : 4 23 02.

Le Musicomane
7/ f at igue les cordes de son piano
Le Musicomane
11 ,appelle son délire
La quintessence de l 'agressivité
11 parle trop
Le Musicomane
11 donne aux notes
La valeur qu'elles n'ont pas
U ne respecte pas le gamme
Le Musicomane
Mozart est par lui baioué
Bach déshonoré
Et les bémols déchirés
11 écoute sans réaction
Son ami le f aux musicologue
« La plénitude musicale

Rejoint 1a beauté banale
La souplesse rythmique
Se lie à l 'onction p entatonique... »

Pauvre Musicomane 1
Pourquoi écoutes-tu les pédants t
Si f a  .musique te passionne
Reste  aussi a t t e n t i f  qu'un amoureux
Qui croit au paradis
Où les aveugl es sont maîtres ap rès Toi
Le Musicomane

Piqûre

Faites connaîtra voira hôtel ou ~"
votre auberge an Imprimant an 3
prospectus à C L M. S. s. a sion M

M Tous renseignements •< devh vous
C seront livrés dans la plus bref délai
.= L M S. Téléphona (027) 231 51

limitaient ses
J'y fus, il y a
les recherches se développant , il fallait une aide nouvelle ; ma
mère ,un jour, tout à fait par hasard et je ne sais plus où, rencon-
tra Filleul qu'elle connaissait. C'était le bon moment et elle lui
dit : « Pourquoi pas ma fille ? »  — « Pourquoi pas ? » répondit-il ,
et ce fut fait.

Un peu de fièvre s'emparait d'elle au souvenir de cette
époque. Je le compris à la façon dont elle vida ce qui restait
dans son verre. Je poussai le mien, encore plein , devant elle.
Elle ne parut pas faire attention à mon geste, le regard perdu
devant elle, vers le passé .elle en prit le pied entre ses doigts
jusqu'au moment où, un peu plus tard, elle y porta les lèvres.

— Vous ne pouvez savoir, monsieur, reprit-elle, ce qu'était
alors mon état d'esprit. Ainsi , à vingt-deux ans, j 'entrais — par
la petite porte bien sûr, mais j 'y entrais — dans la phalange de
ceux qui allaient suivre , au jour le jour , des recherches que l'on
savait — les indiscrétions des journaux l'avaient dit — sur le
point d'aboutir. J'étais prête à gagner pour cel a, toute ma vie ,
les vingt-sept mille francs par mois du départ. Je ne savais que, si
l'Institut était riche, nous étions, nous autres appointés comme
des fonctionnaires. On peut dépenser aujourd'hui des centaines
de millions, des milliards pour quelque machine ou quelque micro-
scope électronique perfectionné et nous laisser à la portion con-
grue, cela nous l'acceptions tous ; du reste , de Jusseaume à Bardon,
de Filleul à Blanc, de mademoiselle Edmée à Leprée, nous étions
tous, .  dans ce domaine, à égalité. Un savant , même un tout petit
savant comme moi , est ce qu'il est , ce qu 'il doit être , c'est un rite ,
une tradition, un sacerdoce ; avant même de savoir ce que jeune tradition , un sacerdoce ; avant même de savoir ce que je
choisissais, j 'avais choisi.

Copyright by Cosmopress (à suivre]
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Sur nos ondes
SOTTENS 5- 15 Boni°ur à tous ! 7- 15 Informations

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première 8.30 Une heure avec Ferenc Friscay. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy - Miroir-flash. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Quatre-'vingt-treize. 13.05 D'une gra-
vure. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Concerto No 1. 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-don-
nant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
Chceur de la Radio romande. 20.00 Pour l'anniver-
saire de la libération de Paris. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
23.00 Alicja Gozdziecka. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Quatre-vingt-treize. 20.25 Alternances... 21.00 Carte
blanche. 21.30 Werner Eisbrenner et son orchestre.
22.00 Micro-magazine du soir. 23.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUN STER - H5 Montions. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50

Propos du mat in. 7.00 Informat ions. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Chansons. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chanteurs
célèbres. 12.20 Nos compliments. 12.30 Inf. Aujour-
d'hui à l'Expo. 12.45 Mélodies. 13.10 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 14.00 Pour les mères. 14.30
Chants. 14.50 Quatuor. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Informations. 16.05 Ensemble. 16.50 Pages
de B. Rogers. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Opérette.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Musique de concert 20.20 « Der Bure-
spiegel ». 21.30 Mélodies populaires. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Suite de fan-
taisies. 23.00 Serenata notturna. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Mafrche- "» ~ncert: 7-15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa.
13.00 Journal de 13 heures. 13,10 Air d'opéras. 13.30
Quatuor. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dan-
sant et chansons . 16.55 Les belles émissions radio-
scolaires. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin.
18.30 L'Oiseleur. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Saxophone. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Il Quotidiano. 19.45 Mélodies légères d'Italie.
20.00 Concert symphonique. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musique.
23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Les traces
brûlées. 21.25 Présentation de l'émis-

sion ayant remporté le 2é prix au concours de la
Rose d'Or de Montreux 1964. 22.05 Informat ions. 22.15
réléjoumal. 22.30 Fin.



LES SPORTS SUISSES AVANT TOKIO

Les 60 premiers sélectionnés
COUP DE BOXE... COUP DE FARCE

Trois semaines avant le déla i fixé par
le Comité olympique suisse pour la sé-
le. .ion olympique, soixante athlètes, qui
ont satisfait aux minima exigés ou qui
ont passé avec succès certaines épreuves
èliminatiores, cnt virtuellement leur
billet pour Tokio.

Le dernier mot n'a pas été dit en
aviron , gymnastique, lutte, natation et
athlétisme. Pour ies rameurs, l'assem-
blée extraordinaire des délégués, qui se
tiendra le 29 août à Zurich, décidera
peut-être d'inclure dans la sélection
Bolïigtr-Gobet .deux sans barreu r) et
Waser-Waser (deux avec barreur).

Une ultime compétition , à Wâdenswil
(29-30 août), va permettre d'établir de
façon définitive l'équipe des gymnastes.
Pour l'instant, ils sont neuf présélec-
tionnés et il n'y a que sept places pré-
vues. En athlétisme, il reste .encore
trois possibilités de réussir les minima
olympiques : samedi et dimanche à l'oc-
casion du match Italie—Suisse—You-
goslavie à Modène, le 6 septembre avec
la finale du championnat suisse inter-
clubs et, enfin , une semaine plus tard
lors des championnats suisses indivi-
duels à Lausanne. Les nageurs égale-
ment conservent l'espoir de gagner leur

AVANT LE GRAND PRIX D'ITALIE

Participation de Hill et McLaren
l' La firme angl aise « Cooper » a fait lotant des voitures Cooper, à l'épreuve
! parvenir l'inscription des pilotes Phil de Monza en 1S61, 1962 et 1963.

Hill et Bruce McLaren au comité orga- Le 6 septembre se courra, dans l'a-
nisateur du 35ème Grand Prix d'Italie, près-midi à l'autodrome de Monza , la
qui se courra sur la piste routière de 15ème Coupe inter-Europe, réservée
l'autodrome de Monza , le 6 septembre aux voitures jusqu 'à 1600 cmc de cy-
prochain, et qui comptera comme hui- lindrée et jusqu'à 2000 cmc de cylin-
tième épreuve pour le championnat du drée.
monde des conducteurs. Les inscriptions parvenues jusqu 'à

présent à cette épreuve internationale
Phil Hill a été champion du monde de grand tourisme sont les suivantes :

des conducteurs, pour la firme Ferrari, catégorie 2000 cmc, 4 Abarth-Simca et
et a remporté, toujours au volant de 4 Porsche 904. Les Porsche seront pi-
voitures Ferrari , le Grand Prix d'Italie lotées par les Suisses Hansueli Engster
en 1960 et en .1961. McLaren, l'unique et Heinz Schiller, ainsi que par les Hol-
pilote néo-zélandais, a participé, en pi- landais Pon Ben et Rob Slotemaker.

NOUVELLES BRËVES
•k TENNIS — Les Américains Chuck
McKinley et Dennis Ralston ont rem-
porté le championnat de doubles des
Etats-Unis en battant, en finale, les
Anglais Graham Stillweell et Mike
Sangster : 6—3 6—2 6—4. Chez les da-
mes, ce sont également deux Américai-
nes, Karen Hantze Susman et Billie
Jean Moffitt , qui ont remporté la vic-
toire, battant les Australiennes Mar-
garet Smith et Lesley Tunner : 3—6
6—2 6—4.

# La Commission technique de la
Fédération suisse de tennis a désigné
Anne-Marie Studer (Vevey) et Alice
Wavre (Genève) comme représentantes
helvétiques au tournoi internations de
Philadelphie (3-5 septembre). Après cet-
te compétition, les deux joueuses pren-
dront part aux championnats interna-
tionaux des Etats-Unis, à Forest Hills.

• CYCLISME — La Fédération alle-
mande de cyclisme a désigné les cou-
reurs amateurs qui disputeront, le 5
septembre à Sallenches, le champion-
nat du monde sur route. Ces coureurs
sont Jurgen Goletz, Wilfried Peffgen,
Wilhelm Bollenberg, Herbert Wilde,
Bernd Riemann et Heinz Schulz. Klaus
Schûtzeberg est retenu comme rempla-
çant. Pour l'épreuve par équipes de 100
kilomètres, l 'Allemagne occidentale se-
ra représentée par Burkhardt Ebert ,
Lutz Loeschkc, Gunter Stopl et Piet
Glember.

# Rudolf Hauser a été accueilli dans
sa ville d'Arbon de façon triomphale.
La fanfare, les drapeaux des sociétés
sportives et la foule des supporters ont
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DOUBLE MATCH AMICAL
CE SOIR AU STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY

| Double match amical ce soir au stade municipal de Martigny doté main- |
| tenant d'un éclairage impeccable. A 19 h. 15 Martigny réserves affrontera |
| Saint-Maurice I. De part et d'autre on fera quelques essais. Le jeune |
| gardien agaunois tiendra à se distinguer devant ses compatriotes. Rouiller, j
| en effet, vient du club octodurien. La rentrée de Grand peut contribuer §
| à renforcer le système défensif agaunois pas encore au point comme en |
| témoignent les buts encaissés à Aigle et à Saiilon. Le test sera intéressant |
| car Martigny-rés. dispose d'une excellente équipe ; ses titulaires ne sont I
§ pas loin de valoir ceux de la première équipe. Celle-ci jouera contre Ver- I
| nayaz dès 20 h. 45. Récemment au tournoi de Vernayaz, Martigny s'était i
= imposé par 1 but à 0. C'est dire que les « bleu et blanc » jouent bien contre I
i leur grand voisin et qu'ils se battront ce soir pour confirmer un premier =
| résultat somme toute flatteur. |

iMIlllllllllllllllllllllllllllUM

sélection, puisqu 'ils doivent encore dis- TIR (10) :
puter les championnats suisses, les 5 — Pistolet de match : Ludwig He-
et 6 septembre dans le bassin très ra- mauer, Ernst Stoll.
pide de Vevey. — Tir de vitesse sur silhouette : Hans-

Malgré la violente campagne de pro- ruedi Schneider, Hans Albrecht.
testation , la Fédération suisse de boxe — Petit calibre, trois positions : Kurt
n 'entend nullement revenir sur sa déci- Muller, Erwin Vogt.
sion. Elle s'en tient à la sélection de — Petit calibre, couché : Erwin Vogt ,
Horvath et Meier. Toutefois, la confé- Hans Simonet.
rence de presse prévue pour le 5 sep- — Arme libre : Kurt Muller, August
tembre à Bienne pourrait réserver un Hollenstein.
coup de théâtre sous là forme d'un re- — Tir au pigeon : Pierre-André Flûc-
noncement pur et simple, aucun bo- kiger, Louis von Sonnenberg.
xeu r suisse n'allant à Tokio.

A l'heure actuelle, onze fédérations ATHLETISME (10) :
sportives composent la 'délégation hel- — 400 m.: Peter Laeng.
vetique. Le judo, a qui trois places ont
été réservées, n 'a pas encore établi sa
sélection. D'autre part , en poids et hal-
tères et en pentathlon rw*«w— :' -'~-
xiste guère de chance qu'un athlète par-
vienne à satisfaire aux minima ciei..a.i-
dés. Enfin , alors que le canoë a renoncé
à être' représenté, dans tous les sports
par équipes (football, basketball , vol-
leyball, waterpolo et hockey sur terre)
les formations suisses n'ont pas passé le
cap des compétitions éliminatoires.

Voici le tableau par fédération, des
athlètes suisses retenus :

créé une atmosphère de liesse. Le nou-
veau champion suisse professionnels
sur route fut en outre l'hôte d'honneur
d'une réception officielle organisée par
les autorités communales.

SPORT-TOTO
5 gagnants à 13 pt. a Fr. 33 464.—

206 gagnants à 12 pt. à Fr. 812,25
2 936 gagnants à 11 pt. à Fr. 57.—

26 167 gagnants à 10 pt. à Fr. 6.40

Surprises aux championnats suisses de tennis
Des conditions idéales ont régné au

cours de la première journée des cham-
pionnats suisses, organisés sur les courts
du TC Seeblick, à Zurich-Kilchberg.

Le premier tour du simple dames a
été marqué par une seule surprise :
la victoire de la Genevoise Heidi Huf-
schmid aux dépens de la Zurichoise
Verena Reutercrona, classée quatrième
tête de série. Les neuf autres rencontres
se jouèrent toutes en deux sets. Les
huitièmes de finale seront composés ain-
si : J. Bourgnon-Crelier, Roth-Leuthold,
Ackermann-Frey, Kohlschuetter-Lutz,
Schumacher-M. Bourgnon , Buchter-
Hufschmid, Blum-Reimann, Fetz-Stu-
der.

Chez les messieurs, le Bernois Hansue-
li Gutzwiller a causé la sensation du
jour en battant le Zurichois Bruno

— 1500 m.: Hansruedi Knill, Rolf Jeli-
nek.

— Marathon : Guido Voegele.
— 4 x 100 m.: Rudolf Oegerli , Markus

Bieri , Marcel Stadelmann, Max Ba-
randun.

— Javelot : Urs von Wartburg.
— Décathlon : Werner Duttweiler.

HIPPISME (7) :
— Concours de saut : Frank Lombard ,

Hans Moehr, Max Hauri, Arthur
Blickenstorfer, Paul Weier.

— Dressage : Henri Chammartin, Gus-
tav Foscher, Marianne Gossweiler.

YACHTING (8) :
— Finn : Bernhard Reist.
— Star : Hans Ryner-Urs Bûcher.
— Flying dutchmen : Jean-Pierre Re-

nevier-Michel Buzzi.
— 5,5 m.: Paul Ramalet-Roger Rouge-

Jean Graul.

GYMNASTIQUE 7) :
Sélection à désigner parmi les neuf
hommes suivants : Fritz Feuz, Wal-
ter Muller, Gottlieb Faessler, Mein-
rad Berchtold , Walter Michel, Frédy
Egger, André Odermatt, Hermann
Schuhmacher, Franz Fàh.

CYCLISME (4) :
— Course par équipe sur route, pour-

suite par équipe sur piste et course
sur route individuelle : Hans Luethi,
Louis Pfenninger, René Rutschmann,
Heinz Heinemann et deux rempla-
çants non encore désignés.

ESCRIME (5) :
— Epée, individuel el par équipes :

Walter Baer, Jean Gonthier, Paul
Meister, Michel Steininger, Claudio
Polledri.

AVIRON (3) :
— Skiff : Gottfried Kottmann.
— Double seuil : Melchior Bùrgin-Ar-

min Studach.

BOXE (2) :
— Mi-lourds : Bêla Horvath.
— Lourds : Rudolf Meier.

NATATION (2) :
— 100 m. nage libre : Pano Caperonis.
— 1500 m. nage libre : EHiott Chenaux.

LUTTE (1) :
— Style libre 87 kg. : Rudolf Kobelt.

H est possible que deux autres lut
teurs soient encore désignés.

Spielmann, quatrième tête de série. Le
match se joua au quatrième set que
Gutzwiller, récent finaliste du Critérium
national , enleva 10—8. Dans la cinquiè-
me manche, Spielmann, déconcentré,
s'inclina nettement (6—2). Autre surpri-
se, la victoire du vétéran Rolf Spitzer
au détriment du Genevois Vachoux, son
cadet d'une vingtaine d'années. Enfin ,
on assista à une revanche de la finale
du championnat suisse juniors , le Ge-
nevois Kuenzler battant le tenant du
titre Bortolani.

Voici quelques résultats :
Simple dames, premier tour :
Maja Leuthold (Zurich) bat Heidi

Nyffeler (Bâle) 6—2 6-4; Yvonne Ac-
kermann (Zurich) bat Susy Frôhlicher
(Zurich) 6—0 6—3; Kàthi Frey (Olten)
bat Silvia Huber (Zurich) 9—7 6—2, etc.

k FOOTBALL — D'un commun ac-
cord , le FC Servette et l'Atletico- Ma-
drid ont fixé comme suit les dates de
leurs matches comptant pour le premier
tour de la Coupe des villes de foire :
— Match aller : mercredi 30 septem-

bre, en nocturne, à Genève.
— Match retour : mercredi 7 octobre,

en nocturne, à Madrid.

# Dans un match amical contre Ba-
yern Munich , Alfredo Di Stefano a fait
ses débuts sous les couleurs du club
barcelonais Espanol . La partie s'est ter-
minée sur le score de 1—1. L'ex-vedette
du Real Madrid a marqué le premier
but. De Munich, l'équipe espagnole s'est
rendue directement à Vienne où, mer-
credi soir, elle affrontera la sélection
nationale autrichienne.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Entre autres traits saisissants, on relève, dans la fort intéres-
sante série d'articles que le « Nouvelliste du Rhône » a récemment publié
sous le titre « Drôles de gens ! », ce passage relatif au snobisme intra-
racial : « Les nègres à peau claire méprisent ceux qui tendent vers le cirage.
Ceux qui ressemblent à de l'ébène méprisent les nègres café au lait. A cet
égard vous devez savoir qu 'il n 'existe aucune teinte intermédiaire
entre le noir goudron et le beige clair, nuancé de jaune et même de vert
qui ne soit représentée à Harlem. Les véritables nègres africains pur
sang récemment arrivés de la Nigeria , de la Côte d'Or, du Congo, du
Libéria et autres pays similaires méprisent tous les Noirs américains,
car ils se considèrent comme les aristocrates de la race... »

Il n'y a rien de neuf sous le soleil , et, à propos de ces rivalités de
races et de « sous-races », attendons-nous à voir les Jeux- olympiques de
Tokio fournir de nouveaux exemples assez typiques.

On y retrouvera en effet , à ces Jeux de Tokio, en nombre particu-
lièrement Imposant, les successeurs, voire les fils d'une génération d'hom-
mes de couleur dont les antagonistes fondamentaux se firent jour déjà
aux Jeux de la Ville olympiade, à Paris, en 1924.

L'apparition, à ces Jeux, de peuples ou d'indigènes de colonies qu'on n 'y
avait jamais vus jusqu 'alors, suscita quelques petits incidents fort carac-
térist iques.

Les Américains, par exemple, avaien t délégué à Paris plusieurs
Noirs, dont deux, De Hubbard et Gourdin furent respectivement vainqueur
et deuxième du saut en longueur. Au premier jour de cette épreuve,
Gourdin, étudiant en médecine dentaire, se présenta sur la pelouse
du stade de Colombes. Or, il y avait là , sélectionnés par les Français,
quelques Soudanais qui se sentaient un peu perdus au milieu de tous
ces athlètes à peau blanche. Quand ils virent Gourdin, leur visage s'illu-
mina. L'un d'eux , Taki N'dio, s'avança vers le frère noir et lui adressa
quelques mots de bienvenue. Gourdin cracha par terre avec mépris, tourna
le dos et marmonna : « Je ne parle pas , « petit nègre. »

Pour sa part , l'Hindou Singh, arrivé dernier d'une course, eut aussi ces
mots significatifs quand on vint le consoler :

« La race des Brahmanes est une vieille race, dit-il. Elle n'est pas
pressée. Elle a le temps pour elle ! »

Tous ces exemples démontrent que l'une des plus nobles missions de
l'Olympisme est bien de fournir, par l'idéal sportif , l'occasion à ces peuples
et à ces (races encore si divisés de se côtoyer et d'apprendre avant tout
à se connaître, voire à s'estimer. C'est une grande tâche. Beaucoup crie-
ront à l'utopie...

... Mais n'a-t-on pas aussi crié à l'u topie à la lecture des anticipations
de Jules Verne ou des savants qui pensaient déjà à l'énergie atomique ?

Sr

SAMEDI A LA PISCINE SEDUNOISE

FINALE D'ASCENSION
Comme nous l'avons déjà annoncé, la

finale pour l'obtention du titre de
championnat romand de Ile ligue —
qui est accompagné de la non moins
enviable joie d'évoluer en division su-
périeure la saison suivante — .se dis-
pute en trois rencontres.

Le système de la poule à trois
permet à chacune des trois équi-
pes, soit Léman II (Lausanne), Bienne
II et Sion I, de disputer un match at
home et un match chez l'adversaire»

La première de ces rencontres a lieu
à Sion samedi dès 15 heures et oppo-
sera les deux prétendants, Léman II
et Sion I duran t le temps réglementaire
de 4 x 5 minutes, temps décomptés,
c'est-à-dire que le chrono est arrêté à
chaque interruption de jeu.

Simple messieurs, premier tour :
¦Roger Rappa (Lausanne) bat Peter

Sedlacek (Zurich) 0—6 4—6 6—1 6—2
6—4: Mâthias Werren (Genève) bat Fred
Berli (Bâle) 6^2 4—6 6—2 6—4; Ber-
nard Dupont (Genève) bat Albert Bau-
mann (Zurich) 0—6 4—6 6—2 6—1 6—4,
etc.

k WATERPOLO
En principe, la finale du championnat

suisse de ligue nationale B, entre Soleu-
re et Vevey, devrait avoir lieu samedi
à Berne, mais le Polo-Olub Genève, qui
a perdu quatre points sur le tapis vert ,
a déposé un recours. Coupabl e d'avoir
fait jouer le St-Gallois Heinz Haeberli ,
qui avait déjà disputé cette saison plus
de trois matches en LN A, le club gene-
vois s'élève contre le fait que l'on a
attendu le troisième match de Haeberli
sous les couleurs genevoises (deux en
LN B et un en première ligue) pour
prendre des sanctions, alors que le rè-
glement stipule que l'arbitre doit refu-
ser l'entrée dans l'eau du joueur dont
la licence mentionne — ce qui était le
cas pour Haeberli — qu 'il a disputé
déjà trois matches en série supérieure.

Monthey II et Polo Club Berne sont
relégués en première ligue. Le troisième
relégué sera connu après les matches
de barrage entre Bienne et Lausanne
(26 août) puis le perdant de cette ren-
contre contre Horgen IL
(Voir « NR » de mardi 25 août).

k NATATION — Le nageur est-alle-
mand Horst-Guenther Gregor a établi
un nouveau record d'Europe sur 100 m
brasse papillon avec le temps de 59"3.
L'ancien record , détenu par le Hollan-
dais Jan Jiskoffof , était de 59"5.

Le CN Sion a gagné tous ses matches
de la saison, le responsable dé la for-
mation pouvant même se permettre de
laisser au irepos des joueurs chevron-
nés comme Gachnang, Werder... et
lui-même.

C'est dire la force des adversaires,
dont le seul de taille fut sans doute le
CN Martigny, qui fut le seul à faire
trembler les couleurs sédunoises.

Nous vous donnons donc déjà rendez-
vous maintenant sur les bords du bas-
sin sedunois samedi après midi, où la
lutte sera terrible entre deux adver-
saires qui lutteront tous deux pour
une promotion jalousée.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion qui ne manque pas d'intérêt.

But

Deuxième Vvri
Port-Valais - Sa^uenen

1-4 (1-2)
Le néo-promu, Port-Valais, a disputé

son premier match de championnat en
2e ligue dimanche après-midi sur le
terrain de Vionnaz en excellent état.

Pour leur entrée en scène, ils eurent
un morceau particulièrement dur à
croquer, en l'occurrence le FC Salque-
nen, qui depuis 3 saisons se maint ient
toujours en tête du classement dans sa
catégorie.

Le match débuta en trombe et vit ,
dans les premières minutes, une nette
supériorité des visiteurs qui marquè-
rent d'emblée un point par Blatter.
Mais petit à petit , nullement impres-
sionnés par le jeu plus fin de leurs
adversaires, les Bas-Valaisans reprirent
le terrain perdu et égalisèrent de belle
façon par leur intérieur droit, juste
avant la demi-heure. Salquenen connut
alors quelques instants difficiles car
Roch et ses camarade? harcelèrent sans
cesse une défense qui eut de la peine
à dégager le bas Mais juste avant la
mi-temps, une sortie un peu hasardeu -
se du gardien fut  exploitée de façon très
intelligente par I. Cina qui redonna
ainsi l'avantage à son équipe.

Dès la reprise. Salquenen augmenta
son avance par son ai l ier  gauche et eut
alors tout loisir de présenter son jeu ,
certes agréable, mais pas très ef f i -ace .
Les réactions de Port-Va'ais furent ex-
cellentes mais ne purent prendre à
défaut le bon gardien adversaire.
Et lorsque sur une contre-attaque
Amacker marqua un but à la l imi te  de
leur jeu , les Bas-Valaisans se résignè-
rent et acceptèrent sportivement la dé-
faite .

Le mat^h fut  arbi;ré de fa?on !m| . *cable par M. L.imbelet , d ïverdon.
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GRANDE;
DKWF102
Sécurité, luxe et confort au prix de série, sans supplément!

et voici les nombreux avantages et tous les extras en série que vous offre la nouvelle GRANDE DKW F102

* 69 CV-moteur sans soupapes - poids de puissance 12,5 kg (SAE)
* accélération en flèche - vitesse de croisière élevée
* traction avant (donc aucun tunnel de cardan gênant)
* résiste parfaitement aux coups de vent de côté et à la tempête
* très spacieuse (5 places)
* consommation selon norme, 9,5 litres d'essence normale
* protection spéciale du soubassement contre la rouille et

les projections de pierres -. w „^r, - .

* chacune des 4 ailes peut être déboulonnée ¦ construction coque à
double paroi

* système de refroidissement fermé, avec pompe à eau •
anti-gel (efficace Jusqu'à —35 ° C)

* freins à disque Intérieur, à l'avant
* récipient transparent contenant le liquide de freinage
* graissage par doseur d'huile automatique avec chauffage

préalable de l'huile et réservoir transparent - pas de vidange
* confort et sécurité maximum grâce à la traction avant, suspension

à barres de torsion réglables avec stabilisateur transversal à l'avant,
essieu autostabilisateur à torsion avec barre Panhard à l'arrière,
et direction à crémaillère avec autorattrapage de Jeu

* botte à 4 vitesses avec synchronisation Porsche £
* roue libre
* chauffage à eau chaude avec soufflerie à deux vitesses
* climatisation
* serrure de volant (antivol) avec verrouillage de double

manœuvre du démarreur

Monthey : Garage des Sports. Saxon : Garage du Casino

Sembrancher : Garage L. Magnin Sierre : Garage Central.

Sion : Garage Hediger, Bâtasse. Villeneuve : Garage Guy Magnin

E> BIÈRE
Samedi 5 et mercredi 9 septembre 1964
de 13h. 30 à 16 h.

Journées m ilitaires
Parade

(évocation historique)

* * Revue de troupes
* Vk Vy ' (notre armée de 1914 à 1964)

V\v\ Tir combiné
\\\\\\ avec un groupement de combat mécanisé soutenu par
\\W\\ l'artillerie, l'aviation ot le génie.
\|\\ \ Exposition d'armes, engins et appareils

1S& \ \ r f̂f^ î̂, de 9 à 19 heures
___ \ \ \ YjrTSrif à '** Billets en vente chez : Bazar Revaz et Tronchet , rue de
3SWl \ \ T_TTJJZ L̂ Lausanne , Sion , tél. (027) 2 15 52. - T.C.S., place du

_̂ W \ \ y m ââ m mt-  Midi , Sion, tél. (027) 2 20 54.
=^—^

 ̂' \,l-\ Y_ Prix : tribunes 8 fr. et 6 fr. Estrades 2 fr. Jeunes gens
"̂ I — j usqu'à 18 ans : demi-tarif. Parc pour voitures

Billet simple course valable pour le retour.

La nouvelle

lave-glace
avertisseur lumineux
essuie-glace à deux vitesses avec retour
retour automatique des clignoteurs
feux de stationnement à l'avant
feux de stationnement à l'arrière
deux phares de recul
montre électrique
tirette de starter avec avertisseur optique
allume-cigarettes automatique
éclairage des instruments de bord réglable à volonté
tableau dé bord avec boudin de sécurité rembourré
poignée de stabilité pour le passager avant
deux larges poignées de stabilité à l'arrière
deux pare-soleil rembourrés
miroir make-up dans le pare-soleil à droite
garniture de plafond en matière plastique lavable
déflecteur avant
déflecteur arrière
deux portemanteaux à l'arrière
cendrier à l'avant
deux cendriers à l'arrière
quatre grands accoudoirs rembourrés
rétroviseur antl-éblouissant
sièges séparés è l'avant
sièges du passager avant verrouillable

Comparez l'équipement de la GRANDE DKW F 102 avec celui d'autres voitures!

f^
~~
f ~/jà± Il ci choisi son nouveau complet

X sfffî Pour |enïrer en classe!

§ 

de 4 à 16 ans, dès Fr. 98."

Junior gr. 40-43 dès Fr. 1 65."

91Pantalons velours des Fr. X I ."
4-16 ans

Chemises - Cravates - Chaussettes -
Pulls - Polos i

La Croisée - SION

P 108 S

¦'¦¦¦_-,¦:,

dossiers des sièges avant réglables pendant la marche
deux poches à l'avant
deux grandes poches fixées aux dossiers des sièges avant
garnitures intérieures en SKAI
points de fixation pour ceintures de sécurité
tapis «Tuft» recouvrant entièrement le plancher de ta voifure
les deux portes ferment à clef
les deux portes sont verrouillables de l'Intérieur
capot de moteur verrouillable de l'intérieur
enjoliveurs de seuil à gauche et à droite
enjoliveurs de roues en acier inoxydable
pare-chocs en acier inoxydable
coffre à bagages de 600 litres avec deux casiers en tôle,
l'un pour le bidon d'essence de réserve, l'autre pour les
produits de nettoyage
la DKW F102 ne nécessite que peu d'entretien, elle ne
comporte aucun point de graissage
inspection tous les 10000 km seulement
Prix Fr. 9 300.-

Venez vous convaincre de son confort, de sa tenue de
route Inégalée, de sa sécurité dans les virages. La revue
professionnelle «Motor Service» écrit :«S'il y avait un
grand prix de la tenue de route, la DKW y remporterait la
médaille d'or!» Essayez-la, vous en serez conquis!
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ASSUREZ VOTRE AVENIR
EN MEME TEMPS QUE NOUS CREONS LE NOTRE
En prévision de l'ouverture de super-marchés, nous
offrons de nouveaux emplois.

Peuvent nous faire parvenir des offres :

ASPIRANTS - GÉRANTS
désireux d'améliorer leur situation et d'accéder plus
tard au poste de gérant.

VENDEURS ET VENDEUSES
spécialisés dans la vente du non-alimentaire.

AUXILIAIRES DE VENTE
libres quelques jours par semaine pour seconder notre
personnel.

TOUTES PERSONNES
INTÉRESSÉES

par la vente et disposées à acquérir la formation que
nous leur donnerons.

MAGASINIERS
aimant l'ambiance de magasins très fréquentés,

CAISSIÈRES
S», i.'T. jt • •!«? -1 ¦- . . , z. -, ¦ 

" ¦' '

_ . ! . . : . qui recherchent une activité encore plus vivante et plus
riche en contacts humains.

BOUCHERS
qui aimeraient trouver leur plaisir à ne servir que de
la belle marchandise.

CHARCUTIÈRES
dont les connaissances professionnelles mériteraient un
emploi mieux considéré.

BARMAIDS
qui recherchent une activité plus régulière et.laissant
les soirées libres.

FILLES D'OFFICE
désirant bénéficier des avantages sociaux d'une bonne
maison.'

MANUTENTIONNAIRES
qui apprécient les efforts de rationalisation

Les candidats appréciant tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise à l'avant-garde

— situation stable ;
— très bon salaire ;
— de réelles possibilités d'avancement ;
— contrat collectif ;
— caisse de retraite

sont priées de télép honer au (022) 42 20 10 (interne 227)
pour prendre rendez-vous ou d'adresser des offres
écrites au service du personnel de la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENEVE
Case postale Genève 24.

Off res et
demandes
d'emplois

ETUDIANT
cherche travail
pour un ou deux
mois, de préféren-
ce dans bureau.
Ecrire sous chiffre
P 12610 à Publi-
citas Sion.

P 12610 S

Ménage s o i g n e
cherche pour tout
de suite une

femme
de ménage

2 heures par jour ,
le matin de préfé-
rence.
Tél. : (027) 2 52 56,
heures des repas.

P 12455 S

Restaurant de Sion
cherche

1 fille
de cuisine

Congés réguliers.
Tél. (027) 2 21 22

P 12604 S

On cherche pour le
restaurant du Ca-
sino à Yverdon, un

commis
de cuisine

Place bien rétri-
buée et à l'année.
Entrée le ler sep-
tembre ou à con-
venir.
Téléphoner au
(024) 2 49 62.

P 812-9 E

Cherchée à Genè-
ve

sommelière
fixe

2 jours - 2 jours,
nourrie, logée.
Tél. (022) 42 31 62

P 140 637 X

Cannes
Famille des envi-
rons de Cannes
cherche pour gar-
der 3 enfants

jeune fille
Pas de travaux Ûe
ménage. Période
du ler septembre
à Noël, éventuel-
lement pour Une
année.
Salaire élevé. Vie
de famille.
Tél. (027) 7 15 22

P 12592 S

Urgent
Pressing, rue des
Hôtels, Martigny,
cherche

1 porteur
Tél. (026) 6 19 74

P 12599 S

On. cherche pour
le ler octobre

fille
de cuisine

Cafe-restaurant de
la Taverne de la
Tour,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 12 97.

P 12581 S

On cherche
Serveuse

pour tea-room,
nourrie et logée.
Bonnes conditions.
Tea-room Stein-
mann, Moutier.
JB, avenue de la
Gare 9.
Tél. (032) 93 11 10

i Jamais vu en Suisse
j® En vue du prochain transfert d'une partie des locaux d'exploitation et
ta! d'une réorganisation de l'entreprise,
m

I Armand Goy
B ART F.T HABITATIONfi ART ET HABITATION
il 14, avenue de la Gare
«j
m et ancienne fabrique de meubles Widmann Frères
§ Sommet du Grand-Pont — SION
o; et Manoir de Valeyres-sous-Rances (Vaud)

réalise
à des prix particulièrement avantageux un stock invraisemblable de
meubles de style ancien restauré, en .cours de restauration et à restaurer :
Salons et sièges de tous styles : Haute Epoque, Louis XV, XVI, Régence
et Empire. Sièges isolés.
Salles à manger Renaissance, Gothique, Provençale et Rustique.
— Bureaux, bibliothèques, fumoirs.
— Armoires, commodes, buffets, tables, chaises, meubles d'angle et

vitrines.
— Tableaux de maîtres, bibelots anciens, bronzes, pendules, lustres

anciens, etc.

nllt/UllUll • A tout acheteur pour une valeur de 1000 fr., bil-
let CFF remboursé pour 2 personnes ou plein
d'essence gratuit. L'annonce de votre visite nous
permettra de vous inviter cordialement à un
typique repas valaisan escorté de ses crus
réputés et de vous remettre GRACIEUSEMENT
les entrées pour le grandiose spectacle son et
lumière : « SION & la lumière de ses étoiles ».
Votre inoubliable visite en pays valaisan sera
heureusement matérialisée par le choix consi-
dérable et des prix sincèrement bas.

Heures d'ouverture : 08.00 - 12.00 et 13.30 à 18.30 heures, fermé le
dimanche, sauf au Manoir de Valeyfes sous Rances qui reste ouver t
la semaine et le dimanche aux horaires habituels.

Sur demande, rendez-vous particuliers après les heures
Tél. (027) 210 26 ou 2 30 98.

JL Chasseurs!
ŜAlJ&Jy Le Plus GRAND CHOIX de

3TW Fusils à grenaille

W Vî k̂ y  ̂ et * ba,,es¦
TFV ____ ^_

Cartouches MAXIMUM

Gallia & Supervix
\ avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

'ifiSte
Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS _ \ X

Expédition par retour du courrier ',



A« S WISSMINIATUR »
Une trésorerie en perpétuel devenir

Le Tessin restera toujours le Tessir Sur la « Nationale 2 »  — importante
Une magnifique région. Ses grands artère Nord-Sud actuellement en pleine
atouts : son climat , ses paysages et sa transformation — vous rencontrez Me-
population. ; . , Hde, un coquet village, assis au bord

: ' -" .. •• ¦- . . . . i  oh ' '. ¦

L'Express-Swissminiature doit souvent refuser des clients J

Une fidèle reproduction du monument de Guillaume Tell d Altdorf

Le rulsseav qui descend de la montagne , un pont et un viaduc l'enjambent
Au premier plan le moulin avec la roue qui tourne.

MELIDE

du lac de Lugano, à l'endroit précis
où la route et la voie CFF le traver-
sent. Le Ceresio et le Monte-Generoso,
tout de vjrdure et majestueux , lui font
bonne garde.
Au carrefour , j' ai demandé à un agent,
souriant comme tout le monde : « Swiss-
miniatur ? ».

— A vingt mètres, là droit devant
vous. Allez-y c'est magnifique !

— Merci.
Je me suis étonné de ne pas rencon-

trer, dès Bellinzone, Locarno ou Lu-
gano, des panneaux publicitaires com-
me : « Visitez Swissniiniatur ! »

On est modeste a'u Sud. Non.
La raison.est très simple. Le gouver-

nement n'autorise pas une publicité ta-
pageuse pour une région plus que pour
une autre. C'est le Tessin qui compte.

Heureuse idée.

' CINQ ANS DEJA !
Au mois de mars 1959 les premiers

visiteurs prenaient contact avec ' cette
exposition, voire cette trésorerie. Tout,
nouveau, tout beau. L'on est tenté de
le croire.' Mais pour les promoteurs ds
l'oeuvre tout n'a pas été comme sur des
roulettes. Les difficultés furent nom-
breuses et diverses. Un important ca-
pital a .été investi. Il fallait le renter.

POURQUOI MELIDE ?

C'est une question que l'on se pose.
Un emplacement au centre du pays au-
rait peut-être été plus indiqué ? Le dé-
veloppement actuel de l'affaire prouve
le contraire. ;

Au départ les initiateurs, à la recher-
che d'un terrain, se sont adressés à
toutes les communes de Suisse. Quel-
ques-unes ont daigné répondre : tou-
jours négativement. Pour la Romandie,
Yverdon était , en principe, d'accord de
céder vin terrain 'à des conditions inté-
ressantes. Et par hasard — lui qui fait
souvent'bien les choses — une connais-
sance à parlé rde Melide. Au premier
contact,. l'affaire a été réalisée. Ainsi
Swissminiature a fait ses premiers pas.

DES CHEFS-D'ŒUVRE DU PAYS

, Le bù^de 1 cettajexposition : synthéti-
ser, symboliser,--fesumer en quelque
sorte la Suisse, en imageant toute? les
activités de ses habitants par un choix
de sujets.icsps.de .Coûtes les régions. De
pompeuses maison? patriciennes venues

..rv;-o£i.VT . ' ¦' ;

Un des petits chefs-d' œuvre la nuit

à cette .çccasion de Zoug, Altdorf ,
Schwytz, Bienne, Zuolz, Stein, Bàle,
Zurich, Berne, fraternisent allègrement
tvec celles de Locarno, Schaffhouse,
Appenzell et bien d'autres encore. L'usi-
ne ancienne se compare à la moderne.
Du plus petit moulin de campagne à
la plus puissante usine électrique —
que de choses à voir. Pour notre can-
ton , j'ai relevé et combien apprécié la
présentation de quelques chalets, de la
gare de Sion, de Valère et Tourbillon ,
des caves Orsat , de Martigny.

L'EXPRESS SWISSMINIATUR

Un train miniature, tiré par une lo-
comotive miniature de 10 CV, fait U
tour de l'exposition. C'est la première
et grande attraction. Petits et grands
l'utilisent, parfois plusieurs fois. Ct
voyage donne un premier coup d'oci!
sur toute l'exposition. Des personnali-
tés ont trouvé grand plaisir à faire ce
tour de Suisse.

D'autre part, onze compositions de
trains circulen t automatiquement sur
le réseau ferroviaire d'une longueur de
3 500 mètres.

Quelle attraction, quel passe-temps ,
d'observer ce trafic. Tout y est fidè-

Le château au bord du lac

lement . représenté. Et tout marche
d'une admirable façon.

LES TRANSPORTS SUR L'EAU
Des bateaux marchent également à

journée faite. Le « Mésoscaphe », fidè -
lement représenté, n'a pas suscité une
grande polémique. Il marche, il mar-
che toujours . Les Raffineries du Rhône
occupent également une place de
choix.

TOUJOURS MIEUX,
TOUJOURS PLUS

Swissminiatur ne sera jamais ache-
vée. Des améliorations sont apportées.
De nouvelles arrivées, de nouvelles ac-
quisitions font de cette petite Suisse
un perpétuel devenir. Depuis deux ans
des maquettes sont construites dans
les propres ateliers de l'exposition. Pour
l'instant 70 œuvres y sont représentées.
Ce chiffre . va augmenter prochaine-
ment. U y aura toujours du nouveau
dans ce petit pays.

En somme c'est un paradis. Desser-
vis par des moyens de locomotion ultra
modernes, ses .habitants vivent heu-

reux. Pas de grèves, pas de militaire ,
pas de police, pas . d'impôts.. Va donc,
découvre cet Eden.

HOMMAGE
AUX PROMOTEURS DE L'ŒUVRE

Cette réalisation est unique en Suisse.
Elle est belle. Elle est riche. Le visi-
teur, en l'espace de quelques heures,
a fait  son tour de Suisse. Il a vu , il a
admiré des oeuvras d'art de grande va-
leur. Une ambiance, un climat particu-
lier y régnent continuellement. C'est
un paradis pour les amateurs de photo-
graphies. U y en a pour tous les goûts.
La société e.st administrée par MM.
Pierre Vuignier, de Grimisuat et Mar-
co Bloch , de Bâle. Le premier nommé
est responsable de l'administration de
cette exposition et le second mène L
bien l'imposant service de publicité.
Deux forces jeunes, dynamiques qui
font de Swissminiatur un pôle d'attrac-
tions touristiques de tout premier or-
dre. Une réalisation tout à l'honneur de
la Suisse, du Tessin et de Melide.

Bravo et merci ! - _<

-Bé-

Meubles
neufs, d'exposition
à enlever avec
gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, bois dur, rayon
et penderie 165 fr.
1 superbe combiné
3 corps 500 fr.
1 très beau salon,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, 550 fr.
1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350
cm - 190 fr.
20 divans-lits a-
vec matelas res-
sorts, duvets, o-
reillers et couver-
tures laine,, le di-
van complet, soit
5 pièces 198 fr.
200 draps pour litjs
1 place, coton ex-
tra, 9 fr. 50 pièce;
par 10 pièces 9 fr.
1 lit d'enfant 70
x 140 cm avec ma-
telas 125 fr.
1 magnifique salle
à manger de luxe
avec buffet. 1 ta-
ble 2 rallonges,
pieds colonnes et
6 chaises 1200 fr.
1 meuble cuisine,
formica , 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,

215 fr.
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes à
glissières et verre
doré, 215 fr.
10 couvre-pieds
pour lits 1 place,
tissu imprimé.

29 fr. pièce;
1 tour de lit 3
pièces, beige et
brun. 65 fr.
1 grand armoire
2 portes, teinte
noyer. 2 lits ju -
meaux , 2 sommiers
têtes mobiles, 2
protèges et 2 ma-
telas ressorts, (ga-
rantis 10 ans), les
9 pièces 790 fr.
KURTH-RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Particulier vend
Austin

Cambridge
31 000 km impec-
cable.
Tél. (027) 2 19 08

P 12586 S

A vendre
TRI-CAR

avec pont bascu-
lant (AE). En par-
fait état ; cause de
double emploi.
Tél. (027) 2 54 47
heures des repas.

P 26132 S

A vendre
chienne
Pointer

d'arrêt ,
croisée braque,
avant 3 ans.
Tél. (027) 2 54 47
heures des repas.

P 26133 S

Sommelière
est demandée pr
le 15 septembre.
Nourrie .logée et
gros gain.
L. Vogel, café Le
Pavillon, ^ex.
Tél. : (025) 5 23 04

A vendre d'occa-
sion

fourneaux
potagers
salles de

bains
complètes

En parfait état.
S'adresser à André
Vergères, Conthey
Place.
Tél. (027) 4 15 39.

P 12587 .S

Tilsiier
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage lre qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne
tout gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos

W. Siegenthaler
Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

Femme
de ménage

s u i s s e,  cherche
travail, région de
Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 12477, à Pu-
blicitas , Sion.

P 12477 S

Alfa Roméo
Giulietta T I, 1962
Excellente occa-
sion, tres bon état,
à vendre, par par -
ticulier , cause de
double emploi.
Tél. : (026) 6 03 33
Martigny.

P 65970: S

A vendre, ancien-
ne

caisse
enregistreuse
« Nationale »

Fr. 50.—
1 balance
de dépôt .

en parfait état,
pour poids maxi-
mum 150 kilos.
S'adresser c h e z
M é n a r d ,  Marti-
gny (heures de
bureau).

P 65970 S

Peugeot 403
i960, parfait état.
Ceintures de sé-
curité. Prix inté-
ressant.
Tél. : (027) 2 55 6f

P 12628 I
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Sacs, trousses, plumiers,
crayons de couleurs, règles,
plumes à réservoir, stylos à
bille, porte-mines , taille -
crayons, gommes, compas,
équerres, cahiers, etc.

TOUT POUR ENFANT
notre rayons spécialisé
Habille filles et garçons

MAISON PRINCE

MEUBLES

Rue de Conthey - Sion

de refour
P 49 .S

A vendre d'occasion , à des conditions
avantageuses

un foulo-pompe
à vendange, une egrappeuse

un bac
de réception avec balance , quelques
tuyaux de transport de vendange.
Ecrire sous chiffre P 12607 à Publicitas
Sion.

P 12607 S

A SION - Petit-Chasseur
A louer pour le ler septembre 1964,

2 appartements
de 4 pièces et demi. Tout confort, dans
immeuble locatif.
Téléphoner au (027) 2 11 48. pendant
les heures de bureau , samedi excepté.

P 12474 S

A louer à MARTIGNY, pour le ler oc
tobre, ..i ,

appartement de
4 pièces et hall

dans immeuble locatif , confort moder-
ne. Loyer Fr. 230.—.
Offres à Case 52659, Martigny-Ville.

P 65966 S

S I O N
A vendre ou à louer près de la Poste du

Nord, spacieux

b u r e a u x
3 à 6 pièces, disponibles tout de suite.
S. I. Tivoli S. A., av. Ritz 22, à SION.
Téléphone : (027) 2 44 71. .

P 856 S

?3a Sport
V? COIFFURE
( FAMILLE A. GREMAUD

Î S A L O N  o
l U N I Q U E  <
§> Dames - Measieur* Q

NOUVELLE POSTE <j
g MARTIGNY *

PRÊTS

BANQUE EXEL
AIIKI __si.mii S
N E U C H A T E L
Tél. 031 S M 04

Demandez
cftotre .'excellent bœuf salé et fumé.
°Ô." Neuenschwander ài^a^-i:
W, 'avenue'*'d'iï*:_&iâil, i

^É$^4^
Téléphona (022) 24 19 94. '

'̂ : -: ' '%: :v V]

OCCASIONS

TISSUS
V-V.Vy  VV " '¦ ¦¦ ¦

4* décafàtioiï pour rideaux au
l\ :' " mette et'en coupons

Réalisés
à bas prix

<> ¦ '. ri 
_
; ¦ ¦ ¦ •

/ f ARMAND GOY
., Antenne fabrique de meubles

% ' .. . \Ç. Widmann Frères
Sommet du Gd-Pont à Sion

. .. 'V -- Tél.' (027) 210 26
^ 14, av. de la Gare

Art et Habitation
':¦ ' ¦.:. :. ' -0' "i ;¦'¦;¦ ' ':

Important café-restaurant de Sierre
cherche pour entrée à convenir

une cuisinière
une fille de cuisine

une jeune fille
pour s'occuper des enfants.
Ecrire ' sous chiffre P 50774, à Publici-
tas, Sion.

P 12621 S

Maison de repos et de convalescence,
Salvan (Valais), 14 lits, cherche

personne
pour entretien des chambres, du linge
et aider ^la cuisinière.

Travail pas pénible. Conviendrait à
personne dans la cinquantaine ou dési-
rant ne pas travailler au 100 p. 100.

Vie de famille, chambre indépendan-
te, eau courante, chauffage central.
Tél. : (026) 6 59 35.

P 65971 S

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». j | [

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —1 I-'
NEUCHATEL ¦ Ij  

Du neuf:¦"¦ :" .:V :;' 
¦¦ ¦ ¦: ¦] : \- } ,- .. - " v . - v - - v :

pour la rentrée des classes !
FILLES : tabliers, casaques nylon ',

' •' J et coton, jupes fillettes.- ¦-  '-y . :' -y.
.V' ¦¦ • . ' « - V,' . ' . '-:¦

¦¦
.

¦¦ - ¦ ¦¦ 
*, r> ¦'¦ ¦ . ¦¦.- ¦  ..v i

GARÇONS : pantalons velours cote- . ;*
'¦ ¦ '. v '- : • '. , ¦_ . v ¦ ¦¦" " ' . ', .*

lés, chemises. ' ¦! , * '¦¦¦:'¦ ,. -..•. .
. . : ¦ ' ' r - . " • ' ' " ' ¦ '• ¦ •• • ' ,' V ^V

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG - TEL. (026) 6 18 20

FERS ET QUINCAILLERIE
Important commerce de gros fers

. ej;.quipj;4ilieçié;Jde la Riviera vau^,"tfoisë:*"'':chWelïe;TPoiir ; son • sérvicé^--̂
réception - commandés

un employé qualifié, ayant forma-
tion complète dans la branche ; con-
naissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae sous chif-
fre OFA 271 L à Orell Fussli-An-
nonces SA, Lausanne.

A fin août, semez notre

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » géante blonde — résistante — tres

hâtiVe — haute sélection maraîchère

Magasin (026) 6 23 63
P 132 S

A VENDRE
sommelière

V W 1500, modèle 1961
en parfait état. 38.000 km. pour tea-room-bar

Entrée immédiate.
VALLIANT, modèle 1964, . Bon salaire. Chez

8.000 km. avec servo-frein et radio. Josy- tea-rom-
St-Germain - Sa-

Otto WICHERT, carrosserie - BEX vièse.
Téléphone : (025) 5 22 03. Tél. (027) 2 22 89

P 12600 S

On chercheMagnifique occasion :

MERCEDES 180 i «"e
de cuisine

Fr. 4.500.—
Restaurant de la

6 places, moteur en rodage. Matze Sion.
Garage Tunnel, Bourg-Saint-Pierre. Tél. (027) 2 33 08

Téléphone : (026) 6 91 24. P 12598 S

"¦¦ """ ¦ ¦___—____________ «____—______ . Qn cherche q-»el-

A VENDRE
serruriers

1 pressoir, 500 litres, transportable.
1 soufreuse, qualifiés en tâti-
1 machine à boucher les bouteilles , ments et en cons»
2 tonneaux. truction.
Alexis PERRET, rue du Marché , 39, Tél. : (027) 2 11 M

à Montreux. P 12567 S
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LES LOUIS D'OR

SAINT-MAURICE. — Les Louis d'Agau-
ne n 'ont pas peur de l'inflation ! Es-
sayez de lire leur panneau-slogan « Tant
que l'or vaudra plus que l'argent ,, les
Louis vaudront plus que les autres
gens » !

Une vraie chance pour la société de
posséder un tel capital ! En grande pom-
pe, tambour battant , nos sympathiques
Louis, qui ne roulent pas tous sur l'or ,
ont défilé dans les rues de Saint-Mau-

IMPORTANT VOL DE CIGOGNES
EVIONNAZ. — Lundi soir, les habi-
tants d'Evionnaz ont été fort intrigués
par de grands et élégants oiseaux qui
tournaient au-dessus du clocher et qui
se sont posés ensuite sur le toit de
l'église. On s'aperçut qn'il s'agissait de
cigognes. Vingt-cinq en tout. Il nous a
été donné de les voir hier matin.
Champions du vol à voile, ils planaient
inlassablement tandis qu'un de leurs

Nous avons surpris une des nombreuses cigognes peu après son atterrissage sur
le toit de l 'église d'Evionnaz. Elle se découpe sur le ciel à gauche du clocher.

L'Imprimerie Moderne S.A. engagerait

Une auxiliaire
d'imprimerie

pour travaux d'apprêt et manutention de papier

Entrée selon date à convenir1

Ecrire à l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

ou téléphoner au (027) 2 31 51 - 2 31 52. ¦

nce sous les regards amusés des pas-
sants.

Un banquet les attendait aux Giettes
où , à coup sûr , l'ambiance grimpa aussi
vite que la conjoncture.

M. Nicoud , prénom Louis , est un or-
ganisateur qui vaut som pesant d'or ,
fant il se donne de peine pour faire
plaisir à ses amis.

Bonne fête , saint Louis. Ad muiltos
annos I • .

congénères — le tire-au-flanc de la
troupe vraisemblablement — attendait
philosophiquement sur le faîte du toit,
près du clqcher. Ces allées et venues
ont , fort intéressé la population, des
étrangers de passage, car c'est la pre-
mière fois, nous dit-on, qu'un tel évé-
nement se produit . à Evionnaz.

Cette migration . est-elle . lé - préludé
à un hiver précoce ?

Succès de nos gardes-

fortifications valaisans

MARTIGNY. —-On sait que les cham-
pionnats d'été de l'armée se sont dé-
roulés dimanche dernier dans la ré-
gion Nyon-Bière. De nombreuses pa-
trouilles y ont participé, patrouilles
pour la plupart représentant des unités
de Suisse alémanique.

Il s'agissait pour elles de parcourir
une distance d'environ 16 kilomètres
avec-360 m. de iriontée, tracée en forêt
où il fallait repérer les différents points
au moyen de la boussole, da la carte.
Diverses épreuves étaient au 'program-
me : estimation^des distances, détermi-
nation de points dans le terrain , lan-
cement de grenades, tir. Le temps ef-
fectué y compris au préalable une mise
en train de 12 minutes , les points de
pénalisation ou .de bonification étaient
déterminants pour le classement.

Dans la catégorie des gardes de for-
tification , ce fut la Cp. GF 10, de St-
Maurice , qui obtint la première place.
EUe avait été sélectionnée au cours
de difficiles éliminatoires qu 'elle dis-
puta avec 200 patrouilles pour la plu-
part alémaniques.

Soulignons que la patrouille de la
Cp GF 10 fut la .seule romande à être
appelée dimanche sur les rangs au
stade de Vidy, au milieu des applau-
dissements de la foule en visite à l'Ex-
position nationale.

Félicitons chaleureusement nos va-
leureux représentants qui ont nom :
plt. Yvon Saudan , appointé Raymond
Jordan , soldat Roland Rimet et .soldat
Abel Jolidon.

A Lfl TOUR ST-MflRTIN
MARTIGNY — Ce n 'est pas d un mo-
nument historique (bien que Vevey
puisse s'enorgueillir de posséder une
tour 'de ce norti) que nous voulons
parler , mais d'un sommet qui se trou-
ve près du glaciet de Zanfleuron connu
comme aérodrome alpin. :

Ce sont nos clubistes martignerains
et l'OJ du CAS qui la graviront di-
manche prochain , si le temps le per-
met. Une course de plus donc à ajou-
ter à la longue série qu'ont effectuée
nos amis du CAS, groupe de Marti-
gny. Les participants se rencontreront
demain soir jeudi au stamm.

TIRS OBLIGATOIRES
BAGNES — Les derniers tirs obliga-

toires auront lieu dimanche 30 août ,
de 8 heures 30 à 10 heures.

Passé cette date, aucun tir ne peut
être organisé.

Le réseau routier local

MARTIGNY. — Le développement
extraordinaire du tourisme automobile
dans notre région, développement
constaté dès l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , a des répercus-
sions prévisibles certes sur la circu-
lation en notre ville de Martigny. Cer-
tains jours, les embouteillages ne se
comptent plus tant les rues sont en-
combrées. Aussi las autorités devront-
elles pallier à ces inconvénients en
élargissant l'avenue de la Gare d'abord ,
en créant une voie d'évitement en-

LE LOGEMENT DE NOS HOTES

MARTIGNY . — C'est aussi un problè-
me qui cause pas mal de soucis à nos
hôteliers et aux responsables du tou-
risme du Grand Martigny. Bien que
l'on ait construit de nouveaux hôtels ,
que d'anciens aient été agrandis et ré-
novés, nombreux sont les touristes
trouvant certain/ ; -soirs l'affiche « com-
plet » placardée à l' entrée de tous nos
établissements. Les motels n 'ont pas

suite.
Dans le domaine de l'amélioration de

notre réseau routier local , les édiles
ont entrepris l'élargissement de la rue
du Nord , depuis le carrefour de la
route de Fully jusqu 'à celui de la rue
des Hôtels. Cette correction bienvenue
permettra dans une certaine mesure à
ceux qui connaissent la ville d'utili-
ser ce détournement et d'éviter l'ave-
nue de la Gare.

Nos photos montrent l'état de cette
rue avant et après la correction.

échappe a cette loi de la demande et
le camping regorge de m:mde.

Les caravaniers , eux, se d?broUIHent.
On en voit mai '  ' "'mit — faute de
:iiieux — instal lant  leur m ùson sur
roues dans le nouveau p !îing de ll
Maladière aménagé ^n i ¦¦ provisoi -
rement par les soin ., de la commune,
.-n at tendant  mieux.
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AROMAT Knorr en cubes
pour tout assaisonnement à la cilisson^ppfipiiî y

- ¦ ^•¦m^f'i-m . . ... ¦ . .. . . .. . f c : „. . ,  V.

...un condiment parfait, moderne - si facile à doser!
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sommelière

ouvriers qualifies

dépôt 70 m2

3 raisons de boire

¦r€r> ¦

Hôtel de la Dent-du-Midi, à Saint-Mau
rice cherche

Clinique privée de Genève

cherche pour entrée à convenir

une sage-femme

et une veilleuse

Faire offres sous chiffre O 250-
745-18, Publicitas, Genève.

A louer immédiatement Centre-Ville
Sion

bureauEntrée de suite ou 'à convenir
3 pièces, 56 m2.
Tél. (027) 2 17 83

Entreprise de gypserie-peinture cherche
pour Sion P 12589 S

A louer DE SUITEDate d entrée : 15 septembre.
Place à l'année. raison de santé, CAFE. Petite affaire
„, , . Région Monthey.S'adresser au tel. (027) 4 25 05. m (Q25) 4 26 %%

P 26139 S !

Manœuvre BUREAUX
Société hôtelière internationale cher- Olde-mOnteUr _ pièces, place de la Gare

électricien Tél (027) 213 19
exploitation d'hôtels P 12389 S

Sérieux et travailleur cherche emploi
stable. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 12611 à Publi-
citas Sion. ,

P 12611 S

dans stations bien fréquentées.
70 lits, pour saisonHôtels de 50 à

d'été et d'hiver
Hôtels de 60 à
d'été seulement Ebénistes, menuisiers

Offre à : Eurotex-Italia , Hôtel Beau-
Site Champex-Lac (Valais).

P 12507 S
Pin du pays, gros arrivage en 36, 45,
50. 60 mm. Extra sec, plot de pied. Prix
très intéressant.
Pin de Parana, 20. 27. 33. 40. 52 mm.,
longueur unique 4.30 m et en largeur
de 31 cm. Tout premier choix.

A louer centre de Sion

Gain accessoireUll lll ULLcoallH S de 31 cm. Tout premier choix. en premier sous-sol.
Libre ler septembre,

est offert à 3 personnes, disposant de „.,. ... ' . . ,,, . . .  P 863
quelques heurerpar semaine, pour la ¦««« d'Autriche bille droite.
distribution et l'encaissement de nos pin d.0régon, les plus belles qualités. — revues hebdomadaires. \ j E m_^_m^nS__ \_Ttn _ f f l

__
t
__

'
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Travail conviendrait pour retraité , éco- 51 *°**̂ MJMIM'_MMHil3B
lier , ou ménagère désirant arrondir LE COMPTOIR DU BOIS S. A. __̂ SffM WfSM

' ":7': '~:
son pécule. URGENT. r^Ê^m!lÏTj ŒX^^^ .̂u p«_ui uxv^x. Lausanne - Malley. Tel (02U 25 31 28 MTLÏ ^LLdÉ^ -̂Z] lTiA'I M̂Faire offre sous chitfre  MD 1524 L a  -AtÊm BJH QUI ¦Publicitas Sion. P 2245 L ' Mffl ^W^Wtfî .̂ff WfWBTffPI —

MD 1524 L . > flBÉBiÉaiÉÉÉ_aBil_li_M_i_M

P 863 S
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A louer dans la
banlieue de Sion
appartement

de 2-3 pièces.
Tél. (027) 2 19 08

P 12586 S

CHALET
d'alpage inoccupé
est demandé à lou-
er.
Ecrire sous chiffre
PK 14290 à Publi-
citas Lausanne.

P 1521 L

A louer a Sion
1 chambre

meublée
indépendante, avec
douche et terrasse.
Prix 110 fir. par
mois avec chauf-
fage.
Tél. (027) 2 51 80
entre 12 et 14 heu-
res et 20 et 21 h.

P 12605 S

A vendre 'à
lîlcusy-Ncndaz ,

1 terrain
de 400 toises.
Ecrire sous chif-
fre P 26126, à Pu-
blicitas, Sion.

P 26126 S

FLORIDE
Cabriolet, avec
Hard-Top, modèle
1961, couleur ver-
te en excellent é-
tat général.
Tél. (025) 4 17 26
le soir.

P 1681 L

S Dl®» | V'V
Gk Mpœ

• 
¦ ¦ ¦ .V .-' .:

1 foie ©iipji; y
2 reins f» s§«
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison, apparente;
Bien qu 'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : volfe foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
•timulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX ! En buvant l' eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez flans leurs .fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

Sr

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

la vermine
des animaux
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DE VALERE A TOURBILLON

Un rêve
puis une passion...
Sur la terrasse d'un café , à l'ombre

d'un parasol , deux jeunes.' Le dialo-
gue, passionné, est centré sur la
moto et l 'auto.

L'aventure à deux roues et à qua-
tre roues. L'obsession des jeunes.

Mais pour ces deux adolescents, le
rêve est devenu une réalité. A quel-
ques pas, en stationnement, une
Triumph et une Alfa-Roméo . Sont-
ils propriétaires ? Je ne le sais.

Par instant des coups d'œil sont
lancés aux deux puissantes machines.
Elles concrétisent leur monde, leur
vie . J'allais écrire leur idéal.

Le motard, équipé de pied en cap,
parle ;

« Mo passion : la vitesse. Je v'ole
sur la route. Mon but : devenir un
second Mike Duke. Rouler pour moi
c'est le moyen idéal pour la décon-
traction, pour mettre au rancart sou-
cis et complexes. Quand j'ai l 'im-
pression d'étouffer , j 'enfourche ma
Triumph et j e  f i l e  dans le vent... »

Et les impressions de ce futur
champion (!) continuent. Je posse
donc sur la suite de cette discussion.

La conversation entendue dénote
parfaitemen t le prestige du moteur
et la frénésie de certains de pouuoir
l'utiliser.

Ce n'est pas une marotte. Encore
moins un caprice. Cette situation ré-
pon d en fait à des « motivations »
personnelles.

Quand on a 18 ou 20 ans, le rêve
longtemps caressé doit devenir réa-
lité. L'aventure c'est la voiture. Elle
doit être puissante, habillée d'une
carrosserie spéciale, des freins à dis-
ques. Elle doit avoir un démarrage
rapide, puissant. En un mot, elle
doit épater le passant.

Le prestige de la machine n'est pas
une initention du siècle. L'homme a
découvert depuis belle lurette le pou-
voir d'une belle carrosserie.

Quand on a 18 ou 20 ans, et qu'on
est f i l l e, l'aventure consiste à s'as-
seoir aux côtés du conducteur d'une
voiture. Le plus souvent ce conduc-
teur est déjà propriétaire du véhi-
cule. L 'enlèvement a lieu pour quel-
ques heures.

Une moto, une puissante voiture
c'est jyrisaTit. Mais il f au t  savoir ne
pa s aller trop loin. C'est oublier,
dans le cas contraire, que le virage
approche à toute vitesse.

— gé —

NOS FRUITS ET LEGUMES

MARCHÉ NORMALISÉ
QUANTITES EXPEDIEES DU 16 AU 22 AOUT 1964

Pommes Poires
16.8.1964 9.260 39.791
17.8.1964 56.423 251:848
18.8.1964 59.209 265.594
19.8.1964 51.313 226.991
20.8.1964 46.876 312.191
21.8.1964 40.232 155.211
22.8.1964 13.586 77.065

TOTAL 275:979 1.328.691 161.546 1.268.125 69.271

REPORT 1.414.284 2.130.615 1.166.259 3.052.206 4.839.636

EXPEDITIONS
au 22.8.1964 1.690.263 3.459.306 1.327.805 4.320.331 4.908.907

PREVISIONS semaine
du 23 au 29.8.1964 200.000 900.000 130.000 900.000 —.—

O B S E R V A T I O N S

Pommes . la vente des Gravenstein a
cueillette touche à sa fin et

Poire : la demande de la William's

Choux-fl. : après une longue période de
demandé.

Tomates : grâce à des expéditions exceptionnellement élevées, aux livraisons
à l'armée et à l'élimination de 250 tonnes de marchandise trop mûre,
le marché de la tomate s'est enfin normalisé.

Framboises 4.634 kg. de framboises ont été expédiées la semaine passée, ce qui
porte le total des expéditions à 534.793 kg.
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Les nouveaux chasseurs à ...l'école
Les aspirants chasseurs au nombre

de près de 200 sont à l'instruction, dans
les villes de Viège pour le Haut-Valais,
Sion pour le centre et Martigny pour
le Bas-Valais. Si l'on tient compte que
1470 permis ont été délivrés en 1963,
l'armée de St-Hubert augmente dans
notre canton à une cadence rapide.

Il est vrai que notre pays à la topo-
graphie très diverse avec ses nombreu-
ses vallées profondes et boisées permet
au gibier de se multiplier et de pas mal
se défendre. Cette instruction est une
nécessité, en application de la nouvelle
loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux qui vient de subir, il y
a deux ans, de profondes modifications,
découlant de la protection de certains
gibiers qui tendent à disparaître et du
danger que cause l'extraordinaire ex-
tension du tourisme dans notre pays.

Qu'enseigne-t-on dans ces cours ?
La matière est diverse et fort volumi-

neuse et le jeune chasseur, pour rece-
voir son droit de chasser, doit subir un
examen d'aptitude, sur l'enseignement
donné dams ces cours. On nous dit fré-
quemment qu'il ' n'est pas nécessaire de
subir un tel test pour avoir le droit
de chasser.

Nous disons, au contraire, que c'est
une nécessite.

Nécessité d'abord, au point de vue
législatif , parce que lors de la révision
de la loi fédérale sur Ja chasse, on y
a introduit ^obligation de l'instruction
et des examens, à, tout citoyen désirant
chasser sur le territoire de notre pays.

Nécessité ensuite, sur le plan canto-
nal, en application du nouveau décret
d'exécution, voté en mai dernier, par
le Grand Conseil, et qui a eu l'heureuse
idée de maintenir chez nous la chasse
démocratique, avec tous ses droits et
obligations.

Nécessité surtout, parce que le port
de Parme est un danger permanent.

Laisser le jeune chasseur dans la
nature sans avoir reçu les notions né-
cessaires, c'est de l'irresponsabilité.

L'arme de chasse n'est pas une arme
de tir, où l'on vise sur une cible déter-
minée, mais c'est une arme, où l'on
lance dans la direction du gibier en
marche, non pas une balle, mais une

Deux élèves chasseurs en plein examen.

Choux-fl. Tomates Abricots
• 10.094 99.819 1.671

23.119 179.357 9.618
19.464 228.532 11.881
19.824 205.367 7.425
65.456 226.337 14.455
18.528 181.542 23.945
5.062 147.171 276

subi un léger ralentissement, mais la
les stocks ne sont pas importants.

est très vive sur le marché frais.

mévente, ce légume est de nouveau très

Les trois exp erts apprécient. *

gerbe de plombs.¦ Si les réflexes rapides assurent le
succès, ils ne sont pas toujours un gage
de sécurité.

La science des balistiques qui a fait
des progrès énormes ces dernières an-
nées pour les besoins de la guerre est
appliquée aujourd'hui aux armes de
chasse dont les modèles sont les plus
divers et les plus perfectionnés. La
puissance meurtrière a terriblement
augmenté.

Les enseignements sont donnés, du
fusil à balles, au basculant, du super-
posé au juxtaposé, du fusil mixte à
celui à répétition. Ceux-ci sortent au-
jourd'hui sur le marché avec le maxi-
mum de percution et d'atteinte.

Le danger est grand , le sujet est
vaste, et il n'est pas possible, en une
courte période, d'exposer toutes les
questions se rapportant au tir de chasse.

En chasse, la plupart des accidents
n'arriveraient pas si les chasseurs,

Qui songe aux jeunes malades mentaux ?
La découverte, dans une maison pé-

nitentiaire genevoise, d'une jeune psy-
chopathe a remis à l'ordre du jour la
question de l'absence d'une véritable
maison d'éducation et d'une maison de
détention pour adolescents. Dans le
rapport que la commission des visi-
teurs officiels des prisons avaient pré-
senté, l'année dernière déjà , le rap-
porteur, Me Guy Fontanet, avocat au
barreau de Genève et député au Grand
Conseid s'exprimait ainsi en son nom :

« A plusieurs reprises au cours de
ces dernières années, les députés ont
évoqué au Grand Conseil les problèmes
de la construction d'une nouvelle pri-
son préventive de la délinquance ju-
vénile et de sa répression , ainsi que de
la création , sans cesse repoussée, des
divers établissements pénitentiaires or-
donnée par le Code pénal suisse, qui
est entré en vigueur — il convient de
le souligner — le ler janvier 1942.
Pour mémoire, il importe de rappeler
que, dans le dernier programme de
grands travaux, un crédit fut prévu
p«ur l'édification d'un établissement
pour jeunes psychopathes délinquants. »

Il est ici question de psychopathes
délinquants et les visiteurs officiels
des prisons, désignés par le Grand
Conseil, après avoir constaté cette ca-
rence, n 'ont pas manqué d'ajouter que
tous les psychopathes ne sont pas dé-
linquants.

Pour connaître les véritables motifs
de cet internement d'une jeune psy-
chopathe non délinquante, mais insou-
mise et insociabie, il faut attendre la
discussion de la motion déposée sur
le hjureau du Grand Conseil par les
commissaires des cinq groupes politi-
ques. Cette motion invite le Conseil
d'Etat à présenter un rapport sur les
mesures à prendre en vue d'obtenir une

étaient surs de leur cible avant de pres-
ser sur la détente.

Mais, l'essentiel de - toute cette ins-
truction est la prudence et la sécurité.

La législation y a également sa place.
La loi fédérale sur la chasse, le décret
cantonal d'exécution, l'arrêté annuel, les
permis, les assurances obligatoires, les
réserves cantonales et fédérales, les or-
ganisations des Dianas et la connais-
sance de la carte cynégétique sont trai-
tés dans cette partie.

GIBIER
Cependant, le sujet le plus vaste et

le plus varié, celui qui s'oriente vers le
plus d'inconnus et de mystères et qui
est le plus passionnant pour nos aspi-
rants chasseurs est bien la connaissance
du gibier.

Du grand gibier, cerf , chamois, che-
vreuil, au petit gibier, lièvre, lapin,
faisan, perdrix , caille ; du gibier de
montagne, marmotte, lièvre variable,
grand coq de bruyère au tétra-lyre, en
passant par la perdrix des neiges et la
bartavelle, tout y est traité.

Du gibier d'eau et ses chasses, du ra-
pacé diurne au rapace nocturne, de l'ai-
gle à l'épervier , sans oublier les énig-
matiques hiboux et chats-huants ont
également leur place. La famille des
corvidés, corbeau, geai, pie, ainsi que
les migrateurs et sédentaires et nos pe-
tits mustélidés reçoivent aussi leur des-
cription.

Il n'est pas dans nos prétentions pour
une instruction si courte de rentrer dans
les moeurs et les mystères de ces
gibiers, mais les clichés qui seront pas-
sés en donnent une idée. L'étique de la
chasse et la protection de la nature, les
plaisirs de la chasse et les conseils aux
chasseurs sont exposés par le très ex-
périmenté Henri Charles, Voilà dans, les
grandes lignes ce qui se donne pendant
les instructions.

Si la connaissance des armes et du
gibier est un art , la chasse, elle, en est
un autre. Un de ces arts qui a toujours
passionné les hommes, et qui les pas-
sionnera tant qu 'il restera une pièce de
gibier et des moyens de les capturer.

Marc Roduit

coordination plus étroite entre les diver-
ses institutions tant officielles que pri-
vées s'occupant a) de jeunes gens et
jeunes filles en danger d'être perver-
tis ;
b) de la délinquance juvénile et .
c) des jeunes psychopathes.

Il serait hautement souhaitable que
ces problèmes cruciaux fassent, en Va-
lais également, l'objet d'études attenti-
ves.
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Du mardi 25 août au lundi 31 août
Attendez l'inattendu

Cary Grand - Audrey Hepburn dans

Charade
Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

Du mardi 25 au dimanche 30 août

Les veinards
avec Darry Cowl - Francis Blanche

de Funès - François Périer
Fou rire garanti

Parlé français - 16, ans révolus

Du mercredi 26 août au dimanche
• 30 août

Les horizons lointains
avec Charles Heston - Fred Mc Murray

L'héroïque épopée de la découverte
du Far West

Parlé français _ Vistavision couleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Action... Humour... Amour—

L'honorable Stanislas,
agent secret

avec Jean Marais et Geneviève Page

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un western de classe

A l'ombre des potences
avec James Gaeney et Viveca Lindfors

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le retour du fils du Cheik

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le plus grand spectacle du monde

Mercredi 26 . 16 ans révolus
Un western mouvementé

Lq griffe du coyotte
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
Un fulgurant film d'espionnage

0SS 117 se déchaîne

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 27 - 16 ans révolus

LA GRIFFE DU COYOTTE
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

8F «eL »̂_- E ' -55111
Ce soir a 20 h. 30 - Réédition

du plus classique des western avec les
deux plus glorieux héros du film

d'aventures
Gary Cooper - Burt Lancaster

Vera-Cruz
Superscope-couleurs - Dès 16 ans rév.

Ce soir 20 h. 30 - Des 18 ans révolus
Paul Newman - Joanne Woodward

Eva Gabor et Maurice Chevalier dans

La fille à la casquette
Une étincelante comédie en marge du

« Gay Paris »

Ce soir 20 h. 30 . 16 ans révolus
Un film policier qui vous fera frémir

Scotland Yard à l'écoute

n__ i___________________ m
Samed i et dimanche
Un film exceptionnel

LE CRIME NE PAIE PAS
avec 16 vedettes internationales

Scope - 18 ans
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Brillant début de la seconde semaine
Une fois de plus, on dut refuser des

places pour le concert donné lundi soir
au Cor.-ervatoire par Tibor Varga et
son orchestre de chambre : quoiqu 'on
ait utilisé les moindres espaces et mê-
me les salles et couloirs voisins, la
chapelle fut trop petite pour accueil-
lir tous les auditeurs attirés par le
beau programme promis et. plus en-
core, par l' excellent ensemble et son
maître-so'.iste.

Une impression de chaleur commu-
nicative se dégage de toutes les inter-
prétations, chaleur disciplinée d'aiK
leurs, et animatrice d'une rigoureuse
recherche de perfection technique. Pour
les auditeurs placés dans les tribunes ,
c'est une joie de voir cette quinzaine
de musiciens, formés à la même école
à la fois exigeante et enrichissante :
non seulement leurs coups d'archet
constamment coordonnés, mais la por-
tion de chacun d'eux déterminée chez
tous d'une manière égale. On éprouve
un plaisir proche de celui que donne
un ballet bien réglé. Mais qu 'on ne
croie pas à une pure recherche d'es-
thétique visuelle ! Tout est extrême-
ment musical et la fusion sonore, com-
me la qualité expressive, est à la me-
sure de cet aspect plastique. Chacun
épie les moindres intentions du chef ,
pourtant si discret. Cet ensemble de
précision , d'attention, de chaleur inté-
rieure forme une source de joies très
pures, pour les musiciens eux-mêmes
sans doute, mais aussi pour tous les
auditeurs

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE Ll

SENS DES MOTS
M. Jean-Claude Lovey a fait paraî-

tre dans le « NR » du 18 août un article
intitulé « Adaptation... politique ».' J'en
ai été suffisamment étonné pour me
permettre d'y ajouter quelques com-
mentaires.

Etonné, parce qu 'un article doit nor-
malement nous apporter des lumières
sur un sujet et que celui-ci n'apporte
guère que des confusions ; parce qu 'il
mêle à des réflexions intelligentes, des
affirmations aussi péremptoires qu 'in-
exactes ; parce que le ton , enfin, est
un peu solennel pour le contenu.

Outre l'a.ssertion gratuite prêtant aux
responsables politiques des spéculations
sur l'hérédité des électeurs afin de
freiner l'adaptation de leur parti aux
réalités, je renonce à reprendre plu-
sieurs développements, à mon avis, er-
ronés.

Je viens de suite, avec M. Lovey,
aux « trois éléments fort différents les
uns des autres, qui , d'ailleurs, décou-
lent les uns des autres : les principes,
la doctrine, le programme ».

J'y viens avec mon dictionnaire sous
le bras, me permettant d'en rappeler
l'utilité à mon ami, bien qu 'un auteur
se doive d'avoir sur le sujet dont il
parle des notions plus précises que
celles qu 'il y peut trouver...

L'article de M. Lovey confond les
principes avec la doctrine, les prenant
l'un pour l'autre et encore pas dans
leur véritable signification ; il mêle
plus loin la doctrine et le programme
de telle sorte qu 'on se retrouve à la
fin , la tête dans le sac de Maître Cor-
nille. Je voudrais seulement préciser
le sens que je donne aux quelques
termes en question , sens, je le crois ,
communément admis.

Une DOCTRINE, d'abord, c'est un
système cohérent , groupant un certain
nombre d'options fondamentales, con-
cernant un sujet précis. Il existe une
doctrine catholique de la grâce, comme
des doctrines philosophiques inspira-
trices de doctrines politiques. La doc-
trine demeure au-dessus des événe-
ments, quels qu 'ils soient , parce que
son domaine e.st celui de l' universel.
L'homme est considéré par elle en son
immuable essence, en sa nature per-
manente et ses conditions de vie chan-
geantes ne la modifient en rien.

Les PRINCIPES, ensuite , ne sont pas
du tout — au ser.s que leur donnent
les citoyens qui s'en soucient — ce
que l'article de M. Lovey en fait . Cer-
tes, ils désignent dans le vocabulaire
philosophique les appréhensions pre-
mières de la connaissance : principe
d'identité , de contradiction , etc., mai.s
dans le domaine politique , il s'agit , je
crois, de ces principes qu'on a ou
qu 'on n 'a pas. Us ne sont rien d'autre
que les lois morales dérivant logique-
ment de la doctrine, ce que mon dic-
tionnaire appelle des « règles de con-
duite ».- Avoir dos principes, c'est non

L'e programme de lundi offrait , en
première partie, les grands noms de
Haendel et de Jean-Sébastien Bach . Le
Concerto grosso op. 6 no 1 fut inter-
prété avec la sonorité rutilante déjà
remarquée vendredi avec Çorelli, et
Tibor Varga jou a le Concerto en la
mineur avec une émotion intense et
un phrasé merveilleux, tout en se lais-
sant emporter, dans les traits du der-
nier mouvement, par son tempérament
hongrois.

La seconde partie fit de lui le so-
liste gracieux, sensible et brillant mal-
gré cela, d'un Rondo de Schubert, tan-
dis que le Divertimento K. 138 de Mo^
zart, que Varga semble chérir tout par-
ticulièrement, terminait le programme.
Un menuet du même compositeur le
prolongea pourtant, suivi de la reprise
du premier mouvement du Concerto
de Bach.

Le public, malgré la température
élevée et. pour beaucoup, l'inconfort ,
suivit tout le concert avec une atten-
tion recueillie. Ses applaudissement.1;
furent chaleureux et vivants , jusqu 'à
l'heure des bis, où quelques impolis.
malheureusement suivis par un bon
nombre de personnes aux instincts gré-
gaires, se mirent à applaudir en ca-
dence. Que ces rythmes scandés peu-
vent être vulgaires chez des person-
nes qui. deux minutes auparavant,
semblaient transfigurées par le rythme
intérieur des mélodies de Bach ! Les
solistes devraient peut-être suivre
l'exemple du grand pianiste qui, l'an

seulement croire a un ordre des cho-
ses, c'est y conformer sa conduite.

Le PROGRAMME, enfin, c'est la fa-
meuse ADAPTATION... POLITIQUE
de la doctrine. Lui est mouvant, pré-
cis, limité, changeant, toujours à re-
voir, sujet à tant de controverses. Si
la doctrine est universelle, le program-
me est accidentel. Celui-ci doit être
changé parce qu 'il s'accomplit ; celle-
là demeure, si elle est vraie, bien en-
tendu . /

Je ne demanderai pas à M. Lovey
de partager mon opinion. Qu 'il prenne
garde seulement à la valeur des mots.
Le « NR » n 'est pas assez répandu, hé-
las, pour en imposer de nouvelles ac-
ceptions.

René Berthod

NdlR — Nous ne partageons pas du
tout le point de vue de M. Berthod, ne
serait-ce que pour l'ordre des termes —
doctrine, principes, programme — qu'il
propose. Il ne peut s'agir en effet que
de : principes (Iat. PRINCIPIUM —
commencement, origine), doctrine et
programme. Nous nous réservons donc
de revenir plus longuement sur cette
question dans un prochain article.

Fédération Veîalienne det Prodtif leurs da lad
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dernier , dans une salle romande, re-
vint une seule fois après ce genre
d'ovation et salua froidement sans of-
frir aucun complément de programme.
Cela servirait de leçon aux écervelés
qui . à peine sortis de l'atmosphère
étonnamment recueillie où des .solis-
tes comme Varga savent les plonger ,
retombent dans la banalité des bruits
mécaniques de notre siècle.

Comme ï! partage ses émotions mu-
sicales avec ses disciples, Tibor Varga
aime à recevoir avec eux les applau-
dissements du public. Mais, à la fin
du concert de lundi , sur un mot d'or-
dre discrètement lancé parmi les jeu-
nes musiciens, tous refusèrent de se
lever quand il les y invita, lui prou-
vant d'une manière éloquente leur at-
tachement et lui attribuant le mérite
d'une part importante de leurs propres
qualités. Ce geste élégant fut appré-
cié du public, et il toucha certainement
le brillant soliste qui en était l'objet.
Les ovations cessèrent seulement quand
Tibor Varga accepta d'exécuter encore
le.s diaboliques variations de Paganini
sur le thème de la Follia de Corelli.

Miska

Programme Tibor Varga
SION. — Lundi 24 août, Radio Lau-
sanne a enregistré îe concert de l'or-
chestre de chambre avec soliste Tibor
Varga. La chapelle du Conservatoire
était archicomble. Les auditeurs, soit
dans la nef , =>oit sur les galeries, ma-
nifestèrent longuement leur approba-
tion après chaque morceau joué à la
perfection par ces admirables musi-
ciens.

Voici les programmes des deux pro-
chains concerts :
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Mercredi 26 août : programme avec
le concours de j$  solistes : A. Souza
(Inde), H. Mgii& (Allemagne), Attila
Balogh (Hongrie). J. Gutmann (Allé-
fri'aghër 'J! ' G'tfHKtnri (Israël)'" L'."Î)W-
vid (Autriche}-/.-'as- \, .. . . . ¦

Jeudi 27 août : programme avec le
concours de 6 solistes : B. Olah (Hon-
grie), A. Sikorski (Hongrie), W. Ruess-
mann (Allemagne),* en duo Marita et
Gunare Larsens (Australie), N. Risler
(France), Al. Souza (Inde).

Les programmes de vendredi 28 et
samedi 29 seront publiés ultérieure-
ment.

ILS SONT MORTS...
EN MANGEANT TROP

GLIS — Nous avons relaté dans notre
journal , il y a un mois environ, que
sur l'alpage de Betteralp, 10 moutons,
appartenant à M. Albin Imboden , de
Lax, sont morts de soif et de faim,
enfermés dans une écurie. Le contraire
est arrivé à la fin de la semaine pas-
sée à l'alpage de Nesseltal, au-dessus
de Glis. Quelques bêtes de M. Richard
Clausen, de Glis, étaient entrées dans
une étable dans laquelle se trouvaient
les provisions de farine et de sel desti-
nées à tout le troupeau. Les pauvres
bêtes s'empiffrèrent à tel point qu'elles
périrent d'indigestion.

Mésaventure d'un
automobiliste français

BRIGUE — En arrivant à l'hôtel
Weismies, à Gstein-Gabi, entre Sim-
plon-Village et Gondo, un automobilis-
te français qui voyageait en compagnie
de sa famille devait constater, diman-
che, qu'il avait perdu une somme de
140 000 lires environ (plus de 800 francs
suisses) , probablement entre Sierre et
Brigue où il avait fait  une petite halte.
Le touriste français qui a, entre temps,
continué son voyage pour Stresa espère
toujours retrouver cet argent , d'autant
plus que le porte-feuille qui contenait
la somme contient aussi son livret de
famille.

Depuis quinze jours
dans le coma

VIEGE — Cela fera quinze jours au-
jourd'hui que le petit Klaus Imhasly,
7 ans, de Viège, a été victime d'une
chute. Le pauvre enfant n'a pas en-
core repris connaissances. Seulement par
instant il a quelques éclairs de lucidité.
On continue à le nourrir artificiellement
et son état inspire les plus vives in-
quiétudes. L'enfant avait grimpé sur une
échelle défectueuse et bascula dans le
vide.

Le déjeuner du Golf-Club
CRANS — Comme chaque année, le

Golf-Club de Crans que préside M.
René Payot, de Genève, réunissait hier
tous ses amis et intimes à son déjeu-
ner traditionnel. Les principales person-
nalités qui ont fait l'honneur d'une vi-
site à Crans étaient déjà reparties.
Ce ne sont tout de même pas moins de
septante personnes qui se réunissaient
hier à l'hôtel Excelsior. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés à cette occa-
sion.

Note de marque
CRANS — Le prince Alfred Auers-

petg de Vienne passe actuellement
quelques jours de vacances à Crans ;
il séjourne à l'hôtel Eden et pause son
temps à jouer au golf , sport dans le-
quel il peut d'ailleurs mériter le titre
de champion.

Consultations
pour nourrissons

SIERRE — Jeudi 27 août des 14 h.,
consultations gratuites pour nourris-
sons, au local habituel.

Invitation cordiale à toutes les ma-
mans de la ville et des environs.

Service social Alusuisse, Chippis
Pro Juventute

Ouverture des classes
SIERRE — Classes enfantines : ler

septembre 1964, à 14 h. Classes prépa-
ratoires : ler septembre 1964, à 8 h. 30.
Ecoles primaires et ménagères : ler sep-
tembre 1964. Ecoles secondaires du ler
degré : 3 septembre 1964. Ecole de com-
merce « Les Buissonnets » : 2 septem-
bre 1964.

La paroisse protestante
'¦H-*—-remercie -w-

MONTANA — La paroisse protestante
de Montana et environs se fait un de-
voir et un plaisir de remercier chaleu-
reusement toute la population de la
station pour la part qu'elle a prise
dans la réussite .de sa vente annuelle.

Les lots de la tombola peuvent être
retirés au Bazar Banowski, (Montana),
jusqu'au 10 septembre. Le numéro 9
a gagné la montre. -

On vole
un coffre-fort
de 150 kg. !

GSTEIN-GABI — Un vol peu com-
mun, avec effraction, s'est produit
à la station-benzine Tscherrig, à
Gstein-Gabi, entre Simplon-Village
et Gondo, sur la route du Simplon.
En pleine nuit des malfaiteurs ont
scié une partie d'une vitrine derrière
laquelle se trouvait un coffre-fort
en acier, lourd de quelque 150 kg ct
contenant environ 10 000 francs ainsi
que des documents importants. On
devait retrouver le coffre-fort dans
les eaux de la Doverla, 400 mètres
au-dessous de Gstein-Gabi, dans les
environs du Rossboden. L'argent et
les documents avaient disparu du
coffre défoncé à coups de marteau
dérobé sur un chantier des environs.
Les voleurs ont profité de la solitude
des lieux pour accomplir leur travail
nocturne sans être aperçus ou en-
tendus. Les circonstances du vol
laissent supposer que les auteurs
connaissaient très bien la région. La
police enquête.

Madame
Henri SCHERS

et ses enfants profondément touches
par les nombreuses marques d'affec-
tion et de sympathie reçues lors de leur
grand deuil remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leurs prières,
leurs messages, leurs dons de messes,
les ont assistés dans leur douloureuse
épreuve.

Dans {'impossibilit é de répondre à
chacune d'elles , ils les prient de trouver
ici l'expression de leur sincère recon-
naissance. . ¦

Un merci spécial est adressé aux
rvds prêtres de la paroisse, à la Société
de musique l'« Echo d 'Orny », ainsi
qu'aux voisins.

Monsieur Léon MAX, a Martigny;
Madame Eisa MAX et ses enfants Pierre

et Pascale, à Martigny;
Monsieur et Madame Gilbert MAX-

METRAL et leurs enfants Alexandre,
Sylvaine, David et Marie-Laurence,
à Martigny;

Madame et Monsieur le docteur Luc
SALAMIN-MAX et leurs enfants
Jean-Luc, François, Dominique et
Anne-Françoise, à Sierre;

Madame et Monsieur Jules VAUDAN-
VAUDAN, au Châble ;

Mademoiselle Chantai VAUDAN, au
Châble;

Monsieur Dominique VAUDAN, au
Châble;

Monsieur et Madame William VAU-
DAN, leurs enfants et petits-enfants,
au Martinet/Bagnes;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Albert CARRON-BESSE, au
Châble, à Lausanne, Ardon et Mar-
tigny;

ainsi que les familles parentes et alliées,
CABRAZ, MAX, LUY, FILLIEZ,
BRUTTIN, BRUCHEZ, FOURNIER,
GUGGISBERG, BERNARD, ETTER,
PARVEX,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léon MAX

née Anna VAUDAN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le 24 août, à l'âgé de 64 ans, après une
douloureuse maladie et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le 27 août 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. ' '

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Léon RABOUD

A COLLOMBEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur
message, dons de messes, envoi de
fleurs et de couronnes ont participé
à sa pénible épreuve.

Collombey le 24 août 1964.

Tres profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, la famille de feu

Monsieur Ernest CHEFFRE
à St-Maurice

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , y ont
pris part, soit par leur présence. leurs
envois de fleurs , leurs dons de messe,
leurs messages et leurs prières, et
les prie de trouver ici . l'expression
de sa (reconnaissance émue.



LES ETUDIANTS S'AGITENT AU VIETNAM DU SUD ET PROVOQUENT UNE EPREUVE DE FORCE

Le gouvernement Khanh cède...
SAIGON — Depuis hier matin,

l'épreuve de force est engagée entre
le général Nguyen Khanh et ses ad-
versaires, notamment les étudiants
et les bouddhistes.

En début d'après-midi, le chef de
l'Etat vietnamien, sous la pression des
manifestants agglutinés contre les gril-
les du palais présidentiel, a fait un pre-
mier geste d'apaisement, en acceptant
l'abrogation immédiate de la Charte
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Nouvelle loi électorale en Algérie
-ALGER — L'Assemblée nationale

algérienne a approuvé mardi soir
une nouvelle loi électorale d'après
laquelle se dérouleront les élections
générales qui doivent avoir lieu lin
septembre.

La nouvelle loi réduit le nombre
de sièges de la prochaine assemblée
nationale de 196 à 138. ,

Aux termes de la nouvelle loi, les
candidats et candidates aux élections
générales doivent êlre de nationalité
algérienne el avoir plus de 23 ans.
Us doiven t en outre être proposés
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La Grèce approuve Mgr. Makarios
ATHENES. — « Je viens à Athènes sur
l'invitation du gouvernement grec
pour avoir des entretiens sur l'affaire
cypriote au sujet de laquelle, comme
je m'en rends compte, se sont der-
nièrement intensifiés les efforts ou plu-
tôt les pressions de médiateurs qui se
sont nommés eux-mêmes afin d'obtenir
•une solution bâtarde du problème », a
déclaré Mgr Makarios en arrivant à
Athènes.

« H est inutile' de dire que l'hellé-
nisme cypriote, a-t-il ajouté, durement
éprouvé, est décidé de façon irrévo-
cable à lutter contre toute .solution op-
posée à sa volonté nationale.

» Je suis certain que le gouverne-
ment grec et la nation entière parta-
gent cette ferme résolution de l'hellé-
nisme cypriote et que l'assistance de
la mère patrie sera entière et absolue
jusqu'à la solution du problème cy-
priote selon les principes internatio-
naux universellement acceptés » a con-
clu l'archevêque.

LA CONFERENCE
HELLENO-CYPRIOTE

Le président Paipandreou a eu un
long entretien à Castri avec Mgr Ma-
karios, invité à Athènes. Etaient pré-
sents : le ministre des Affaires étran-
gères grec, M. Stavros Costopoulos, le
ministre de la Défense nationale, M.
Petros Garoufalias, et le ministre grec
de la coordination, M. André Papan-
dreou et, du côté cypriote, le ministre
des Affaires étrangères, M. Spiros Ky-
prianou , et M. N. Georgadjis, ministre
de la Défense nationale.

« Au cours de cette conférence, une

9 FRANCFORT — Des bijoux d'une
valeur de 600 000 francs ont été volés
mardi à un bijoutier de Francfort par
trois bandits qui l'ont assommé avant
de s'emparer de sa valise. L'agression
a été commise au centre de la ville au
rez-de-chaussée d'un immeuble.

Rapport sur la catastrophe de Durrenasch

L'équipage n'est pas responsable
BERNE -k Le 4 septembre 19G3, une « Caravelle » de la La rupture de ces p ièces provoqua un êchauffement qui
Swissair s 'écrasait près de Durrenaesch, en Argovie, quel- entraîna la combustion du pétrole et de l'huile. Cett e
ques minutes après avoir décollé de Kloten. Les 74 pas- rupture est elle-même due à un êchauffement des freins ,
sagers, dont la majorité habitait le village de Humlikon et à la suite d'un survol à basse altitude du terrain de décol-
qui se rendaient à Genève et les 6 hommes d'équipage lage, cette manœuvre avait pour but de chasser le brouil-
ont été tués. lard qui régnait ce jour-là , et l' emploi des freins de roue

r , -. . . , , , , , nécessaire pour ef fectue r  une telle manœuvre a provo-L enquête fu t  menée avec le plus grand sovn et la com- . ,., , ,, ;_ , , . . , . _ ._. , , .  Que l êchauffement.mission a présenté son rapport , de 156 pages , au président ., ., ., .,, ,,. . ,, .j„ ,„ . . ,.., . ,, ,. ., .. L enquête a établi que l'équipage était normalementde la commission fédérale d' enquête en cas d accidents ,,,. . „ __ __ , ,  M ^ "
j '„/,~™„t »• «r m-, u. J r, , u ¦ qualifi e pour l exécution de ce vol . Il n'existe aucun in-d aéronefs , M. Werner Guldimann, de Zurich. ,. ,,dice permet tant de supposer que l avion roulant pour le

La chute de l'avion est due à un incendie qui s'était décollage aurait pu ne p as se trouver en état de voler.
déclaré dans la fosse du demi-train principal gauche , à la L'équipage ne pouvait pas connaître la température
suite de la rupture des deux roues arrière de ce train. des freins et des roues.

constitutionnelle. Celle-ci avait été pro-
mulguée le 16 août dernier par le Con-
seil militaire révolutionnaire. Depuis,
les étudiants et bouddhistes n'ont cessé
de crier à la dictature et ont soumis
samedi dernier un programme de reven-
dications au général, demandant qu'une
réponse leur soit donnée au plus tard
mardi.

Hier matin, comme ils l'avaient an-
noncé, les étudiants et de nombreux
bouddhistes s'étaient rassemblés devant

par le parti au pouvoir , le Iront na-
tional de libération (FLN). Comme il
n'y a pas de partis d' opposition , ii
n'y a pas non plus de candidats d' op-
position.

Les mandats des membres du Par-
lement actuel expirent le 20 septem-
bre prochain. On pense donc que le
bureau politique du FLN fixera la
date des nouvelles élections à la lin
du mois de septembre. La nouvelle
assemblée nationale sera élue pour
une période de 4 ans. Le président
Ben Bella a été élu l'année dernière
pour une période de 5 ans.

entière identité de vues a été consta -
tée en ce qui concerne la ligne qui doit
être suivie dans l'affaire cypriote. La
ligne politique tracée dès le début en
vue d'un succès de l'objectif national
commun a été réaffirmée. Un accord
a été réalisé en vue de déployer tous
les efforts possibles pour maintenir la
paix.

DECLARATION MAKARIOS

« Les efforts de l'extérieur en vue de
placer la question de Chypre hors de
son propre terrain ont complètement
échoué », a estimé Mgr Makarios en
arrivant hier soir à Nicosie venant
d'Athènes par avion.

L'identité de vues entre la Grèce et
Chypre est complète, a-t-il ajouté.

COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE PARIS

Allocution du général
PARIS — « Ce fut, naguère, le service
et ce sera, pour toujours, l'honneur de
la résistance d'avoir voulu faire d'un
pays prostré, humilié et opprimé, telle
que l'était la France à la suite du dé-
sastre et de la capitulation, un peuple
belligérant, fier et libre. La libération
de Paris fut une réussite nationale.
Tout s'est passé à cette occasion comme
si la chance favorisait la France après
lui avoir tant manqué.

» U fallait d'abord que Paris lui-mê-
me combattit pour briser ses chaînes,
au lieu d'être un enjeu passif entre
l'ennemi et les alliés. C'est ce qui est
arrivé. Certes, les moyens étaient fai-
bles dans la ville que, depuis quatre
ans, l'occupant, aidé par ses collabo-
rateurs, s'employait à vider de tout ce
qui pouvait lutter.

» Cependant, pour venir à bout des

la présidence de la république et ont dent de la république, le général Khanh.
fait connaître leurs nouvelles exigen- Cependant, aucune annonce officielle
ces. n'a été faite à ce sujet.

Dans leur nouveau programme del
revendications en cinq points, les étu- WASHINGTON SOUTIENT
diants demandent : TOUJOURS LE PRESIDENT

O L'annulation de la Charte constitu-
tionnelle ;

O La suppression du couvre-feu et de
la censure ;

O Le retour dans les formations mili-
taires de tous les officiers généraux ;

O L'élimination de tous les membres
du parti diemiste qui, selon les étu-
diants, seraient encore nombreux
dans l'administration ;

O Enfin , le remplacement de l'actuel
Conseil militaire révolutionnaire par
un Conseil révolutionnaire composé
de personnalités civiles.

LES ETUDIANTS ONT OCCUPE
LES STUDIOS

DE LA RADIODIFFUSION
Deux cents étudiants ont occupé hier

après-midi pendant près de trois heu-
res les bureaux et les studios de la
Radiodiffusion vietnamienne, dont le
personnel avait reçu l'ordre de ne pas
s'opposer à eux. Le personnel a refusé
toutefois de leur laisser la disposition
de l'antenne pour diffuser une procla-
mation de l'Association des étudiants.
Devant l'attitude agressive des étu-
diants, le premier bataillon de parachu-
tistes a fait évacuer les locaux.

LE CONSEIL REVOLUTIONNAIRE
SE REUNIT D'URGENCE

Le Conseil militaire révolutionnaire
du Vietnam du sud s'est réuni mardi à
Saigon pour prendre les décisions sui-
vantes, annonce la radio de Saigon,
captée à Londres t

O Révoquer la Charte constitutionnelle
du 16 août ;

_) Préparer d'urgence une session da
Conseil militaire révolutionnaire
pour élire un nonvean chef d'Etat ;

O Se dissoudre soi-même après l'élec-
tion d'un nonvean chef d'Etat et se
consacrer à des tâches purement mi-
litaires ;

O Confier au gouvernement actuel l'ex-
pédition des affaires courantes.

DEMISSION DE M. KHANH

L'annonce par le Conseil militaire ré-
volutionnaire de l'élection prochaine
d'un nouveau chef de l'Etat paraît im-
pliquer la démission de l'actuel prési-

puissantes organisations que l'adversai-
re tenait à tous les points essentiels et
pour empêcher les troupes allemandes
qui viendraient de lfextérieur de s'in-
troduire dans la ville, il fallait l'inter-
vention d'une grande unité régulière,
fortement armée et il était de la plus
haute importance nationale qu'elle ap-
partint à l'armée française.

» Mais pour fixer le destin de la
France, il ne suffisait pas qu'elle fût
libérée, notamment dans sa capitale. Si
brillante et méritoire qu 'ait été l'action
militaire menée par la division Leolerc
et par les forces de l'extérieur, il fallait ,
qu 'en conséquence, Paris prouvât de tou-
te son âme qu'il voulait voir la réno-
vation du pays et de la République. U
fallait , qu'après avoir subi l'opprobre
et l'abandon et quelles que pussent
être, dans le succès survenu, les ambi-

On déclare mardi dans les milieux
officiels américains que les Etats-Unis
continuent de donner leur plein appui
au général Nguyen Khanh.

Le général Maxwell Taylor, ambas-
sadeur des Etats-Unis, s'est tenu en
contact étroit avec le général Khanh
tout au long des événements qui vien-
nent de se produire. Malgré divers in-
cidents la communauté américaine à
Saigon n'a reçu aucune instruction par-
ticulière pour le moment.

LES OBSEQUES DE M. PALMIR0 TOGLIATTI

UN MILLION D'AMIS
ont escorté sa dépouille
ROME. — H était un peu plus de seize
heures lorsque le char funèbre trans-
portant la dépouille mortelle de Pal-
miro Togliatti a quitté le siège du
parti communiste pour gagner la place
de Saint-Jean-de-Latran où un der-
nier hommage a été rendu au leader
communiste italien.

Précédé de plusieurs centaines de
couronnes de fleurs rouges, portées
chacune par quatre hommes, le cor-
tège s'ébranla lentement de la place
de Venise — au centre de Rome —
où plus d'un demi-million de person-
nes se sont massées depuis plus de deux
heures. Le monument de Victor Em-
manuel, masse blanche éclatante son s
le soleil, qui orne le centre de la
place, portait une multitude de dra-
peaux écarlates.

Sur cette immense place, la foule
s'est tue et c'est dans un silence re-
cueilli que le cortège s'avance.

La direction du parti communiste est
au complet autour de M. Luigi Longo,
secrétaire général adjoint, appelé vrai-
semblablement à .succéder à M. To-
gliatti.

Suivent des personnalités du monde
politique italien, parmi lesquelles le

De Gaulle
tions partisanes, il consacrât la légiti-
mité du gouvernement de la résistance,
c'est-à-dire de la défense nationale.

» Nous pouvons aujourd'hui, grâce
aux exploits accomplis ii y a vingt ans,
commémorer dans la fierté et la fra-
ternité la libération de Paris, c'est aussi
notre devoir de regarder bien en face,
pour en tirer la leçon, l'origine des
malheurs qui avaient jeté la capitale
aux souffrances et aux outrages. Car
l'invasion, la capitulation, l'oppression,
n'avaient rien été d'autre que la sanc-
tion d'un effondrement politique, mili-
taire et moral, lui-même résultant de
la longue inconsistance de nos pouvoirs
publics, des graves lacunes de nos mo-
yens et des multiples incertitudes et di-
visions de notre pays. Certes, jamais le
passé ne recommence tel qu'il fut. Mais,
quelles que puissent être les conditions
dans lesquelles se déroulera notre ave-
nir au sein d'un monde toujours plein
de périls, assurons-nous, désormais, des
garanties élémentaires que sont, dans
tous les cas : un état solide, une défen-
se moderne et une nation rassemblée. »

• VIENNE — Depuis le début de l'an-
née, 826 réfugiés ont passé la frontière
autrichienne, contre 983 dans le même
laps de temps l'année précédente. U
s'agit de Yougoslaves, de Hongrois et
de Tchécoslovaques. Plus de 90 %
d'entre eux préfèrent bâtir une nou-
velle existence en Amérique plutôt que
de rester en Autriche.

• CAMBRIDGE — Sir John Ham-
niond. un des plus éminents agronomes
du monde, est mort mardi à l'âge de
75 ans. C'était une autorité universelle-
ment reconnue dans le domaine de la
physiologie animale.

• ATHENES — Le voyage à Moscou
du ministre cypriote des Affaires étran-
gères, M. Spyros Kyprianou n 'aura pas
lieu, apprend-on de source officielle
grecque.

Bonn soutient
la politique américaine

MUNNCH — Le chancelier Erhard a
commenté dans une déclaration radio-
diffusée la situation en Asie du sud-est
à la suite de la visite de M. Cabot-
Lodge.

La République fédérale, a-t-il dit no-
tamment, a l'intention d'appuyer la po-
litique américaine dans le sud-est asia-
tique en poursuivant son aide économi-
que au Vietnam du Sud. « Nous ne
pouvons fournir une aide militaire —
qui ne nous a d'ailleurs pas été deman-
dée —, mais nous pouvons accorder
notre appui économique. » .

M. Erhard estime que l'Allemagne
doit donner un soutien moral aux
Etartis-Unis « pour que le pont qui va
jusqu'en Australie ne tombe pas en-
tièrement sous l'emprise communiste. »

président de la Chambre, le vice-pré-
sident du Sénat, M. Pietro Nenni, chef
du parti socialiste et vice-président du
Conseil, des délégués des partis dé-
mocrate-chrétien, socialiste, social-dé-
mocrate, de très nombreuses délégations
de partis communistes étrangers.

La Chine communiste et l'Albanie ne
sont pas représentées.

M. Togliatti a été inhumé dans le
caveau où reposent plusieurs dirigeants
du PCI, notamment Giuseppe di Vitto-
rio, ancien secrétaire de la CGT, dé-
cédé en 1957. A la lumière de quatre
puissants projecteurs, une équipe de
dix fossoyeurs a placé la bière dans la
tombe et l'a recouverte d'une lourde
dalle de marbre.

Bourse des
pharmaciens suisses

2J ZURICH — Les plwrmaciens suis-
ses ont décidé d'accorder des bourses
pouvan t aller jusqu'à 30 000 francs pour
permett re à de jeunes Suisses des deux
sexes d'étudier la pharmacie.

Le nombre de bourses a été pour
l'instant fixé à 10. Pour toute deman-
de, s'adresser à la pharmacie de l'Expo
à Lausanne, au Secrétariat de la Socié-
té suisse de pharmacie, Sihlstrasse 37,
8001 Zurich, ou à Galénica S.A., Has-
lerstrasse 16, 3000 Berne.

CONGO :

Recrudescence

des combats
JOHANNESBOURG. — Johannesbourg
838-5302 : appeler ce numéro si vous
voulez vous engager dans les troupes
de Moïse Tshombé. Malgré las démen-
tis provenant du Congo, le recrute-
ment des mercenaires pour lutter avec
l'armée nationale congolaise se pour-
suit plus que jamais à Johannesbourg.

A ALBERTVILLE

On annonçait hier matin à Elisabeth -
ville que les troupes de l'armée natio-
nale seraient entrées dans Albertville ,
où la bataille fait rage.

RIPOSTE DES REBELLES

Deux cent cinquante rebelles ont at-
taqué la nuit dernière la ville de Bua-
gamara (Ruanda ) à environ 50 km. de
Bukavu . Les rebelles ont été mis en
fuite après de violents combats par les
troupes de l'armée du Ruanda , ap-
prend-on à Bukavu.

M. TSHOMBE ACCUSE PEKIN

M. Moïse Tshombé a déposé une
plainte auprès des Nations-Unies , ac-
cusant la Chine, parmi d'autres puis-
sances , d'entretenir le désordre au Con-
go afin d'y créer un foyer permanent
de subversion. Des envoyés chinois
coordonnent les activités subversives
et fournissent des secours en hom-
mes et en matériel. M. Tshombé t
également appris que des avions df
type Iliouchine sont arrivés de Chisg
à Stanleyville.




