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— Dernier» échos de l'Open

Suisse
LOCALES en p. 8, 10 et 11 i
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— Le mystère du Grenzglet-

scher
— Un train Incendiaire
INFORMATIONS ETRANGE-
RES ET SUISSES en p. 12.

IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE
CHIMI QUE VALAISANNE

L'industrie chimique occupe le deu-
xième rang par ordre d'importance dans
d'industrie valaisanné. L'industrie mé-
tallurgique employait, en 1963, 4914 per-
sonnes, tandis que directement après
venait l'industrie chimique avec 3657
personnes soumises à la 'loi fédérale sur
les fabriques.

Remarquons que dans ces chiffres ne
sont pas compris les cadres administra-
tifs et les employés affectés à la re-
cherche.

D'autre part , lors du recensement de
1963 n'ont pas été pris en considéra-
tion environ 500 ouvriers des Raffine-
ries du Rhône, à Collombey et de trois
autres complexes fabriquant des essen-
ces, des produits pharmaceutiques et
des produits chimiques pour le bâti-
ment.

C'est donc dire l'importance que le
canton attache au développement et à la
prospérité de cette branche économique.

Ajoutons que les ouvriers étrangers
«ont au nombre de 354 et forment envi-
ron le 9,5 %> de la main d'œuvre em-
ployée; c'est l'un des pourcentages les
plus bas de Suisse. Notre industrie chi-
mique occupe donc essentiellement du
personnel indigène.

Du point de vue financier , on sait que
les Investissements des grands com-
plexes chimiques sont très importants.
A titre indicatif , les Raffineries du
Rhône, à Collombey, la Lonza , à Lal-
den-Viège, qui vient de se lancer dans
la pétrochimie et la Centrale thermi-
que de Vouvry, sont en train d'effectuer,
entre eux trois, des investissements
pour environ 500 millions de francs.

Ce chiffre, valable seulement pour
Iles complexes nouveaux en construc-
tion , montre l'importance des investisse-
ments dé l'industrie chimique pour l'é-
conomie cantonale.

Il y avait , en 1963, 16 exploitations
fabriquant , des matières colorantes, des
produits pharmaceutiques , parfums et
autres pro duits de la chimie organique,
des sels, des acides , dos engais, du gaz ,
des produits électrochimiques , des ex-
plosifs , des résines artificielles , des ma-
tières plastiques brutes, des pierres syn-
thétiques , etc.

Depuis la nouvelle politique d'indus-
trialisation de ces dernières années , un
certain nombre d'entreprises chimiques,
en particulier des industries pharma-

Les aventures de l'expédition «Carpi» en URSS
Dix de nos chroni ques ne s u f f i -

raien t pas pour relater les p erquisi-
tions , les interminables interrogatoi -
res cl les tracasseries de tout genre
que les cent quarante occupants des
autocars italiens curent à subir à
leur retour d'URSS , au passage de la
f ront ière  soviéti que.

M.  Franco Eerrari de Modène ra-
conte : « nous /times accusés (les
voyageurs du premier car) de nous
être rendus à Konomcnskojc , village
voisin de Moscou, et d'avoir lourni
aux travailleurs d' un kolkozc des ren-
sei gnements tendancieux. Or cette
visite à Konamenskojc , qui avait été
prévue dans notre programme , ne put
être ef f e c t u é e , parce que nous avions
perdu deux heures à .̂ \oscou à la
recherche d' un distributeur de ma-
zout. On ne m'enlèvera pas de la tête
que notre guide soviétique nous a
lait perdre ce temps tout exprès. Una-
nimement , les occupants du car niè-
rent d 'avoir passé par ce village, sans
pouvoir convaincre les policiers ».

Le deuxième autocar lut longue-
ment perquisitionne. On examina tou-
tes les coulures des habits de plu-
sieurs occupants plus particulière-
ment . suspects ".

Le contrôle du troisième car lut
tout aussi minutieux. Un garde-lron-
tière dévissa le couvercle d'un tube
de dent if r ice ,  un autre déf i t  les pa-
p iers enveloppant des caramels , un
troisième s ' en pri t  à une aiguille pour
injections hypodermiques , etc. M.
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ceutiques, de cosmétiques, de concen-
trés et d'essences diverses se sont ins-
tallées en Valais et connaissent actuel-
lement un développement réjouissant.
Une partie d'entre elles utilisent les ma-
tières premières produites par nos
grands complexes traditionnels.

Nous sommes convaincus que d'au-
tres entreprises utilisant des produits
de base de ces grandes industries chi-
miques pourraient s'installer dans dif-
férentes localités du canton du Valais.
Avec l'amélioration intégrale qui com-
mence à s'introduire en agriculture, de
la main d'œuvre agricole va devenir
disponible, main d'oeuvre à laquelle il
faut ajouter l'excédent régulier des
naissances du canton.

Dans l'intérêt d'un fédéralisme helvé-
tique bien compris, il est souhaitable
que les cantons agricoles puissent as-
seoir leur économie par le développe-
ment des activités économiques moder-
nes, en particulier de l'industrie.

Henri ROH

AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE

D'UN « SUPPLÉMENT D'ÂME »
On a vu, jeudi soir, un Américain,

regretter l'âge d'or et le jardin de nos
premiers parents — en l'occurrence le
paradis de l'isolement et du silence
qui préservaient la personnalité — et
d'autre part, un Européen chanter un
nouveau paradis terrestre : l'accession
des masses à plus de bien-être et de
facilité, sinon de bonheur. Le second
— M. Cartier, inventeur malgré qu'il
en aie, du « cartiériame » — n'a pas de
remède à proposer puisque tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes et dans une évolution assurée
vers le progrès ; le second, pour rem-
placer la .solitude perdue, espère dans
l'éducation et l'art , à condition que ni
l'une ni l'autre n'emboîtent le pas du

Bellell , de Carpi , avait montré quatre
lilms au policier qui examinait ses
bagages. « Vous en avez encore
d'autres , nous le savons ! » lui lit-
on. C 'était vrai. Plusieurs incidents
semblables laissent à p enser que ces
rensei gnements pré cis avaient pu
être communi qués à la poli ce sovié-
tique par quel ques compagnons de
route italiens inscrits au parti com-
muniste.

Du reste , aucun voyageur , membre
du parti communiste ou simplement
sy mpathisant , au vu de sa carte d' al-
liliation , ne lut inquiété et ne dut
montrer quoi que ce soit.

Un linotypiste du nom de Cesare
Moschini , sympathisa nt du par ti so-
cialiste , avoua que, même en temps
de guerre , il ne se lit des contrôles
aussi serres : <. On a ouvert les plus
petites boites ; on a contrôlé tous les
objets , tous les médicaments, et de
f açon à nous exaspérer... « Quel-
qu 'un lui posa cette question : « Sou-
haiteriez-vous un p areil régime pour
l 'Italie ? »  — « Jama is je ne vou-
drais que mon pays copie quoi que
ce soit de ce que j' ai vu en UR~$,
notamment en ce qui concerne le
travail imposé au sexe f aible. J' ai
observé chez les trava illeurs russes
une lassitude et une apathie éviden-
tes. Je pense qu'un tel état d'âme est
dû au manque de liberté et d'ini-
tiative du régime communiste -, je
pense également que ceux qui , chez
nous , croient à 1a propaga nde sovié-

Cela devait arriver. Quand deux états hermétiquement fermés à l'in-
formation étrangère se brouillent pour des problèmes Idéologiques, leurs
ressortissants, insuffisamment renseignés, prennent, petit à petit, fait et
cause pour les dirigeants qui les endoctrinent, en viennent à se méfier
puis à haïr leurs voisins et l'heure de l'incident territorial de frontière
sonne bientôt a I horloge du destin.

Surtout si ces régions limitrophes
s'étendent à perte de vue dans un pays
désertique, peu peuplé, à des milliers
de kilomètres des grands centres civili-
sés. Si d'aventure, ces frictions entrent
dans le cadre d'une politique générale
visant à envenimer les relations entre
Etats intéressés, alors elles se repro-
duisent avec une étonnante facilité, à
laquelle, de part et d'autre, les agents
provocateurs ne sont pas étrangers.

M. Khrouchtchev va réunir les partis
communistes du monde entier et les
dresser contre celui de la Chine. Tous
les arguments seront bons pour dénon-

conformisme grégaire : m, le sel perd
sa valeur, avec quoi salera-t-on ?

L'entretien du vendredi abondant en
questions disparates qu'on fit aux deux
orateurs, ne réussit pas, semble-t-il, à
faire la synthèse des deux positions,
que pour ma part j e ne crois nulle-
ment contradictoires.

Devant la résistance à ses vues opti-
mistes, M. Cartier s'écria : « Vous, mes
interlocuteurs, et vous, le public, vous
êtes tous des poètes (comme si c'était
une tare !) vous tenez de Jean-Jacques
Rousseau et de Tolstoï ». Lui-même s'a-
perçoit-il de l'angoisse impliquée par son
apologie de l'ère des loisirs ? « Le loi-
sir est le plus grand créateur de tra-
vail de notre temps » afffirme-t-il. C'est-

tique sont victimes d une illusion... »
Les quatre groupes des visiteurs

italiens luxent l'objet d'accueils et de
manilestations chaleureuses de carac-
tère oiliciel.

Or, toutes ces rencontres ou f esti-
vités non prévues au programme du
voyage et qui se terminaient par des
beuveries et des bals , lurent off ertes
par les Soviétiques. Beaucoup parmi
les participants de cette expédition
eurent l'impression que leurs itiné-
raires avaient été « canalisés » sciem-
ment et volontairement en visites et
cérémonies ollicielles ou semi-off iciel-
les, af in d'empêcher les touristes ita-
liens de trop approf ondir l' observa-
tion des conditions réelles de la vie
du peuple en URSS , comme ce f ui
le cas au cours des deux expéditions
précédentes.

« Les Soviets se sont mobilisés
contre Renato Crolti » remarqua , avec
une pointe de suf f isance et un malin
sourire Renato Crotti , ce jeune in-
dustriel de Carpi , qui las d' entendre
le panégyrique de l 'URSS autour de
lui , avait un soir exp losé dans un bai
de sa ville : « Vous ne cessez de ré-
péter le même relrain , à savoir qu 'en
URSS c'est mieux que chez nous. Eh
bien ! Allez donc voir ce qui s'y pas-
se et je  paierai tous les Irais du
voyage ». Il a tenu sa promesse et
depuis lors trois expédition s ont eu
lieu. Depuis lors également , n L'étoi-
le de Moscou » commence à pâlir au
ciel de l 'Emilie rouge... F. Rey.

cer non seulement la déviation idéolo-
gique, mais aussi la duplicité politique
de l'adversaire. Le meilleur de tous est
d'invoquer le « péril jaune », si ce n'est
prochain, du moins limité pour le mo-
ment aux steppes immenses qui, au
cœur de l'Asie, marquent les confins de
l'U. R. S. S. et ceux de la Chine mar-
xiste. Jusqu'à ces derniers temps, ces
accusations étaient aussi virulentes que
vagues. On parlait de menaces, d'é-
ventualités possibles. Aujourd'hui, le
ton et la chanson changent. On avan-
ce des indications précises. On donne
des noms de localités et de régions. Ce

à-dire que le problème de la peine hu-
maine n'est que reporté plus loin. Je
me souviens de ce dialogue entre un
missionnaire et un paysan Chinois :
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Pourquoi travailles-tu ?
Pour avoir à manger.
Pourquoi manger ?
Pour me refaire des forces.
Pourquoi te refaire des forces ?
Pour travailler.

Le sens de la position de Cartier me
semble être celui-ci : les hommes tra-
vaillent pour .se procurer des loisirs,
et ils se procurent des loisirs pour tra-
vailler. Nous sommes à la roue.

Et c'est M. Haeckscher, l'Américain,
qui nous délivre de ce cercle vicieux,
en introduisant les valeur,? spirituelles
(sans les nommer, bien sûr, ou en leur
mettant l'étiquette de l'individualisme.

Il eût été très intéressant d'éclaircir
le sens des mots : nature humaine, in-
dividu, personne.

On aurait vu que les positions expri-
mées par le publiciste français et le
savant américain ne sont pas contra-
dictoires mais complémentaires, le
Français nous rappelant qu'avant de
philosopher 11 faut vivre, et l'Améri-
cain, que vivre sans penser ne s'ap-
pelle pas la vie.

Comment vivre demain ? Pleinement,
espérons-le — et que le supplément
de corps trouve un supplément d'âme.

FOLIE, QUE ME VEUX-TU ?
Vendredi ,soir, avec un débit , un

style et des intonations qui donnaient
plutôt le frisson du mystère, le Dr
Henry Ey s'appliqua, pendant une heure
et demie, à démystifier les maladies
mentales et à démontrer à un public
convaincu d'avance, que le fou est un
malade comme un autre, la folie une
maladie comme une autre, et le psy-
chiatre un médecin comme tous les
autres.

M. M.
(VOIR SUITE EN PAGE ©)

sont de véritables « incidents de fron-
tières. » S'ils continuent il faudra « envi-
sager des mesures spéciales, prévoir den
représailles ». Nous sommes loin des di-
vergences de doctrine, des discussions
de principe. Le nationalisme intransi-
geant a remplacé la théorie. Cest d'ar-
mes qu'il s'agit et non plus de discours.

Or l'on constate qu'en cette matière,
les Etats communistes sont tout aussi
— si ce n'est plus ! — chatouilleux que
les capitalistes et qu'ils prennent très
au sérieux . la défense du « sol sacré »
de la nation. Avec ces deux mastodon-
des de la géographie terrestre, le « sol
sacré » est tellement vaste que l'on peut
en découvrir des portions où l'homme
n'a j amais mis le pied et qui peuvent
servir d'excellent prétexte !

L'ARGUMENT EST HISTORIQUE !

Mais dans le cas qui oppose Moscou
à Pékin, il y a davantage. L'opinion pu*
blique et le renouvellement des géné-
rations oublient vite l'histoire. En re-
vanche, elle reste là, figée et inexora-
ble, pour les politiciens et les diploma-
tes. Faut-il rappeler qu'après la Confé-
rence de Moscou, en octobre 1943, après
celle de Téhéran, le mois suivant, à
celle de Yalta, du 10 au 13 février 1945,
il fut convenu, selon le protocole offi-
ciel, aujourd'hui connu que : « 1) les
trois grands se reconnaissent le droit
d'intervention (sic) dans les pays d'Eu-
rope libérés de la domination alle-
mande ; 2) I'U.R.S.S. conservera les ter-
ritoires polonais conquis en 1939 ; 3) en
échange de l'entrée en guerre de l'U.R.
S.S. contre le Japon, les alliés accor-
dent à l'Union Soviétique les territoi-
res perdus par la Russie tsariste en
1905, en Extrême-Orient ». Ces accords
furent confirmés et entérinés, le 2 août
1945, à la Conférence de Potsdam.
C'est la raison pour laquelle, soudaine-
ment, alors que le Japon est déjà vain-
cu par le première bombe atomique et
les Américains, PU.R.S.S., le 8 août
1945, lui déclare la guerre. L'armée
rouge occupe la Mandchourie, la Corée
du Nord, Sakhaline, Port-Arthur et
s'empare de toutes les entreprises ja -
ponaises en Mandchourie, considérées
comme butin de guerre !

Certes, par la suite, elle a retiré une
partie de ses troupes, mais elle s eu
soin d'ériger en Etat communiste au-
tonome, le nord de la Mandchourie.
Enfin, le 7 septembre 1951, à la confé-
rence de paix de San Francisco, le Ja-
pon renonce formellement à Formose, à
la Corée, aux îles Pescadores, aux îles
Kouriles et à Sakhaline, ainsi qu'à
tous les territoires sous mandat que la
Société des Nations lui avait confiés.
Malgré ces cadeaux princiers, I'U.R.S.S.
refuse de signer le traité de paix. Ceux
qui, pendant ce temps sont devenus,
en Europe orientale, ses satellites, en
font autant !

Dès lors faut-il s'étonner si le rusé
Mao-Tsé-Toung ressort tous ces faits In-
discutables ? Il a beau jeu à mention-
ner l'appropriation de territoires Im-
menses, aux confins est et ouest de l'U.R.S.S., ainsi que la domination soviéti-que sur des gouvernements fantoches,
enfin la création d'Etat fictif (dit-ii)
comme la Mongolie Extérieure et la toit
de l'impérialisme russe sur des terri-
toires de l'Asie centrale qui avait, du-rant des siècles, appartenu à l'Empire
chinois ! Quand on en est là, la confla-gration armée devient possible. Est-ce
ce que recherche Moscou avant que
Pékin détienne la bombe atomique ?

Me Marcel-W. SUES.
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Accident en montagne
DEUX MORTS

APPENZELL. — La police cantonale
d'Appenzell était avisée lundi matin
que deux alpinistes étaient en dé-
tresse dans la paroi de Hundstein (mas-
sif de l'Alpstein), où un violent orage
avait éclaté pendant la nuit. Une co-
lonne de secours devait bientôt décou-
vrir deux corps pendus à leur corde.
Ils étaient morts d'épuisement. Un troi-
sième alpiniste qui les accompagnait
avait réussi à gagner le Restaurant de
Bollenwies d'où il avait donné l'alerte.

Neuf mille poissons
périssent

SURSEE. — Pour la troisième fois, en
trois ans , un ruisseau qui se jett e dans
le lac de Sempach, à Hofbach (com-
mune d'Oberkirch) a été pollué par du
purin. Quelque 9000 alevins ont péri.
C'est le quatorzième cas de pollution
des eaux signalé cette année à l'ins-
pecteur de la pêche du lac de Sem-
pach .

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Actions suisses C. du 4 C. du 7

Banque Leu 2090 g 2120
U- B S. 3450 3445
S- B- =>• 2570 2580
Crédit suisse 2860 2880
Allg. Finanzges 450 450
Banque Com. Bâle 420 g 420 g
Conti Linoléum 135g 1330
Banque Fédérale ... 400
Electrowatt 1810 1815
Transports Claris
Holdebank port. 598 603
Holderbank nom. 500 495 g
Interhandel 42 4270
Motor Colombus 1400 1400
Indelec 1115 1140
Metalwerte 1800 g 1840
Italo Suisse 368 ' 369
Sùdelektre » -.1 -iW ï i  :¦ 118 1/
Réassurance 2300 2275
Winterthour-Acc. 825 825
Suisse ass. gcn 1825 g 1810
Zurich assurance 5125 5075
Aare Tessin 1150 1140 g
Accum. Oerlikon eeo 660 g
Saurer 1770 1750 g
Aluminium Chippis E120 5125
Bal]y 1 855 1840 g
Brown Boverl 2205 2200
£iba „, ~, , 7260 7230En. Elec. Simplon 7I0 7t0  gChocolats Villars ,680 1690Fischer port. 310 „ 310 .Fischer nom. 33800 34800Geigy port. 2I350 21350Geigp nom. 1620 ]620
JelmoIJ 6goo 6850
Hero
Landis s Gyr 228o 22go
Lino Giubiasto 680 g 700 g
Lonza 240o 2395
Globus 4750 4700 g
Oerlikon Ateliers ai 5 800 g
Nestlé port. 3455 3450
Nestlé nom. 2090 2085
Sandoz 6475 6415
Suchard 9225 9200
Sulzer 3450 3450 g
Ursina 6025 6025 g

Actions étrangères

Cla 18 3/4 18 1/2
Pechiney 187 tes
Philips 188 191
Royal Dutch 195 195 1/2
Sodec n? 118
Unilever 176 177 ,;2
A. E. G. 577 572
Anilin 630 624
Demag 540 545
Degussa 808 806
Bayer 662 658
Hochster 597 592
Mannesmann 274 1/2 274 t/S
Retn West ord. 632 630
Rein West prlv. 618 g 618 g
Siemens 635 632

Thyssen 267 1/2 266

® Porsche @ Chrysler  ̂
Porsche Qg) Chrysler

à f^artianv Garaae Central
Nous avons le plaisir d'informer notre clien tèle de Martigny et environs que l'agence Permettez-nous encore 'de saisir cette occasion 'de remercier très sincèrement sa prédé-
officielle VW, Porsche et Chrysler a été reprise par le garage Central , M. Jean Gautschi. cesseuse , la maison Balma S.A., pour la contribution efficace et active au développement
Les installations modernes de l'entreprise , son personnel expérimenté et l'utilisation prodigieux de l'organisation suisse VW, Porsche et Chrysler.
exclusive de pièces de rechange d'origine so nt pour votre voiture la garantie d'un service
et d'un entretien impeccables. Si le moment est venu pour vous d'échanger votre voiture r̂ ifUh -̂» AMAG SCHINZNACH-BAD
pour un nouveau modèle, adressez-vous en toute confiance à M. Gautschi : il est à votre . mrŒ©^»
disposition pour vous conseiller objectivement, au plus près de vos intérêts. V- >*/ Agence générale

S BBCflM 1 1 1 mu ; 
M. Saragat à Genève

GENEVE — M. Saragat, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, est arrivé
lundi à Genève où il aura des entre-
tiens avec son collègue autrichien, M.
Kreisky, sur le problème du Haut-
Adige. Les entretiens doivent se pour-
suivre mardi.

Une chute de 60 mètres
et il se tue

CLARIS. — Dimanche à 11 h. 15, un
apprenti mécanicien , âgé de dix-neuf
ans, Ernst Heer, de Betschwanden, qui
faisait une excursion sur les hauteurs
dominant cette localité, a fait une chute
de soixante mètres et s'est tué. Le mal-
heureux jeune homme venait de ter-
miner ,son apprentissage. Ce drame est
d' autant plus triste, qu'il y a peu de
temps, sa sœur, Verena Heer , a fait
une chute mortelle en faisant l'ascen-
sion du Vrenelis-Gaertli.

Bourse de New-York
TENDANCE : («REGULIERE

C du 4 C du 7

American Cynamid 63.8
American Tel 4 Tel 69 7/8
American Tahacco 35 7 3
Anaconda 46 5/8
Baltimore « Ohto 38 1/4
Betlehem Sleel 39
Canadlan Pacifie n 1/2
Chrysler Corp 59 1/4
Créole Petroleum 47
Du Pont de Nemour 259 w.
Eastman Kodak 129 J-J
General Dynamic 35 t/4
General Eletric. 87 çj
Genersl Motor» 97 3/4 

^Gulf Oil Corp. 56 7/8 h;
I. BV- M;- •--— •- 444. 1/ 6 g
International Nickel " 1/8 »¦
Intel 'lel * Tel. .... , ., _5|
Kennecoti .Coppe'r .  8S 3/8 S
Lehmann Corp. 29 '/* g
Lodkheed Alrcraft 39 1 , 4 B
Montogomery Ward 37
National Uatry Prod 82 1 8  OT
National Distiller!» 27 5/8 S
New York Central 44 JJJOwens-Illinois CI 103 1/4 •«
Radio Cor* ci Ara 32 3/8
Repubiic Steel 46 7/8
Royal Dutch ¦"> 3 '8
Standard Oil f '{? -
Tri-Continental Cor. i3 '< 8
Union Carbide 124
TJ. S «ubber S8 1 m
U. S. Steel 59 1/4
Westinghouse Elect 38 1/2
Ford Motor 53 3/4
Volumes 4 210 000
Dow Jones

Industrielles H?!̂
Ch de Fei 2 I 2 6 °
Services punîtes 150 ,60

Bicht N«» York

Cours des billets
ACHAT VENTE

Allemagne ">/ 109.50
Angleterre 11 -95 ,1J ' 5
Autri che 16.55 16 .83
Belgique 8-50 8.75
Canada 3.96 4.03
Espagne 7.05 7-35
Etati Unis «29  i /2
France «s 50 89-50
Italie — .68

Cours de l'or
ACHAT VENTE

20 fr. suisse 39.50 41 .50
Napoléon 3fi ,50 38.50
Souverain 41 43
20 dollars U S 180 185

Cours de bourses communiques par la
Banque Troillet * Cie S.A., Martigny

Expo : Réception
de graphistes

LAUSANNE. — Le Congrès de l'« Ico-
grada » association internationale des
graphistes et dessinateurs (Internatio-
nal council of graphie design associa-
tion) se tiendra aujourd'hui à Zurich.

Samedi, les congressistes seront re-
çus par l'Exposition-nationale au châ-
teau de Vidy. MM. Pierre Monnerat ,
graphiste-conseil de l'Expo et membre
du Conseil d'organisation, et- F. Dubois,
chef du service de,propagande de l'Ex-
po, prendront la parole lors de cette
réception. *

Nouveau don¦ de M. Ed. M. Sandoz
¦ ¦

.' , "'¦ ¦' - ' >' •"{-)

YV^RDON.. --.M.'' Ed. Marcel Sandoz,
sculpteur à Lausanne-, à qui le pays
doit ..déjà de ...nombreuses libéralités, a
remis au docteur A..-P. Naef , depuis le
lep'mai chef du service de chirurgie de
l'hôpital d'Yverdonj une somme . de
30 000 , francs.^destinée à la modernisa-
tion^de l'équipement et au perfection-
nement du personnel du service de
chirurgie. . î; ¦ . ¦•;«-''•

15 MILLIONS
pour de l'eau potable
VEVEY-. -̂ - Le .service des eaux. Vevey-
Montreux, qui comprend les communes
de Vevey. de La Tour-de-Peilz, de Cor-
sier, de Corseaux, de Montreux et de
Veytaux, pour alimenter en eau pota-
ble, d'une façon suffisante, ses abon-
nés, envisage de grands travaux : une
station de pompage aux gonelles. des
canalisations nouvelles dans la région
de Vevey. la.  construction d'un réser-
voir à Corsier, l'aménagement de di-
verses stations .secondaires de refoule-
ment, dont le Coût atteindra quinze
millions de francs. Le programme des
travaux prévoit ..une dépense de 13,5
millions de francs jusqu 'en 1968, le ser-
vice - des ' eaux.prévoit l'émission d'un
nouvel emprunt public d'un montant
de 15 millions,-de francs.

Par préavis, *lâ municipalité dè Ve-
vey invite le Conseil communal ai ap-
prouver" ce; jPjtoÊDpmme d'équipement
et à accordéf"§u 'Conseil d'administra-
tion du service des eaux, l'autorisation
d'emprunter les fonds nécessaires.

Pillage de chalet
MOUTIER. — Des malfaiteurs se sont
introduits par effraction dans un chalet
de week-end du Raimeux et apparte-
nant 'à M. Michel Haenni, commerçant
à Delémont. Après s'être livrés à de
copieuses libations et s'être ravitail-
lés, ils ont quitté les lieux en empor-
tant des vêtements et une paire de
jumelles. Dégâts et vol peuvent être
évalués à plusieurs centaiaes de francs.
La police de Grandval et le .service
d'identification se sont rendus sur les
lieux,,:.'

fâBÊÊÊ
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 1661 P 85 S

24 heures de la vie du monde
• LE ROI CONSTANTIN VISITE LE DANEMARK — Le roi Constantin,

accompagné notamment de M. Stavros Costopoulos. ministre des Affaires
étrangères, a quitté Athènes pour effectuer une visite officielle au Dane-
mark.

•k U THANT A REPRIS SON TRAVAIL — Le secrétaire général de l'ONU
U Thant , qui avait dû s'aliter quelques jours à la suite d'une infection,
a repris son travail.

ir DIMINUTION DU CHOMAGE — Le nombre des chômeurs en Républi-
que fédérale allemande a diminué de 2600 en août pour n 'être plus que
de 102.800.

• LE GENERAL TAYLOR A WASHINGTON — Le général Maxwell Tay-
lor, ambassadeur des Etats-Unis à Saïgon , est arrivé lundi à Washington
pour s'entretenir avec le président Johnson.

-k EXPEDITION HOLLANDAISE DANS L'HIMALAYA — Cinq Néerlan-
dais ont quitté Katmandou pour faire la conquête d'un sommet de 7000
mètres dans le massif de Himlung Himal , au nord de Manaslu. Le chef
de l'expédition est M. Jan Boon , instructeur de ski et producteur de film ,
qui habite Kitzbuehl, en Autriche.

ir L'ETNA EN' ACTIVITE — Le volca n Etna , en Sicile, a rejeté des cendres
et de la lave au cours de la nuit de dimanche à lundi. De gros nuages
noirs s'élevaient vers le ciel lundi matin.

LE CHANCELIER ERHARD A REPRIS SON ACTIVITE — Le chance-
lier fédéral allemand, Ludwig Erhard , a repris hier matin son activité
à Bonn après avoir passé cinq semaines de vacances dans sa villa sur
les bords du lac de Tegern , en Bavière.

• LES POURPARLES BERLINOIS SUR LES « LAISSEZ-PASSER» — Les
conversations de lundi, consacrées à la question des « laissez-passer »
entre MM. Horst Korber, sénateur de Berlin-Ouest et Erich Wendt , secré-
taire d'Etat, n'ont duré qu 'une heure.

AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE

(SUITE DE LA PAGE O)

Mettons a part quelques longues mi-
nutes de technologie et de polémique
statistique pendant lesquelles le public
moyen se demandait qui , de lui ou de
l'orateur, était encore dans son bon
sens, l'aperçu historique de la psy-
chiatrie et des maladies mentales était
beaucoup plus intéressant. Du fait que
les maladies mentales, sous, toutes les
formes que nous connaissons, et la psy-
chiatrie elle-même, font leur appari-
tion au moment des premières sociétés
et plus particulièrement des sociétés
occidentales modernes, bien , des .psy-
chiatres (mais ne sont-ils pas dans le
coup puisqu'ils en sont nés ?) ont con-
clu que ces structures sociales sont cau-
ses de la folie en compliquant à l'ex-
trême, les ; difficultés du rapport entre
individu- et société. Le docteur Ey ne
le !;pense pas. Pour, lui . les . formes et
les conditions sociales ne. sont que des
« révélateurs » d'un fond de folie que
nous portons tous. Comme dit Pascal :
« Les hommes sont si nécessairement
fous, que ce serait fou , par un autre
tour de folie, que de prétendre n 'être
pas fou. »

Que signifie cette phrase pour un
primitif d'Asie noire ou de Papouasie,
dont un psychiatre d'une autre école

Plus de 6,5 millions de kilos de tomates expédiés
QUANTITES EXPEDIEES DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 1964

Pommes

30.8.1964 7.813
31.8.1964 44.170
1.9.1964 19.537
2.9.1964 92.717
3.9.1964 42.734
4.9.1964 45.084
5.9.1964 8.278

TOTAL 260.333

EXPEDITIONS au 5.9.64 2.105.608

PREVISIONS semaine
du 6.9 au 12.9.1964 250.000 1.200.000 80.000 800.000

disait : « ils n 'ont pas un développement
suffisant pour être fous. »

Naturellement, l'aliénation ou là perte
de conscience se mesure à l'abondance
de conscience, la- perte .ou -la diminu-
tion de raison à l'abondance de j -aison.
Faut-il souhaiter avoir moins de rai-
son pour avoir moins à perdre?-Oui,
peut-être, d'une certaine raison 'qui se
perd dan? sa propre recherche' — d'une
raison qui est folie d'hommes trop sa-
vants dont l'Ecriture Sainte dit « qu'ils
se sont évanouis dans leurs' pensées. :>

Nous eussions désiré que . le Dr Ey
s'étendit davantage sur les» interactions
du milieu social (religion , famille) et
des maladies mentales, et comment y
remédier, et comment et avec ..quelle
oualité d'amour on peut espérer tirer
de leur nuit-ceux qui v sotï t terrible-
ment plongés. Cela à. dû.,se_fa£rfe dans
l'entretien de samedi, que nous avons
manqué. / ' .;.

Quant à la « folie du mortde », que
le Dr Ey semble confondre avec :1a fo-
lie belliciste, et dont la guérisori1 serait
dans la panacée du pacéfisme,* nous y
voyons tout simplement une manifes-
tation du péché originel , de ce péché
dont la négation est un redoublement
de folie. ,

M. M.

Poires Choux-fl. Tomates

73.706 1.500 35.466
209.254 21.705 184.775
304.216 18.472 178.551
271.878 19.116 203.846
341.801 17.956 172.802
272.855 5.110 135.113
136.189 1.354 103.371

1.609.899 85.213 1.013.929

4.659.990 1.465.343 5.530.375

6.269.889 1.550.556 6.544.304



Propriétaires I
de voitures... I
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HS  ̂ V.W. années 1952-57

lB̂ i2# °Pel ReCOrd
^SfzSr Opel Olympia

LE C O M P T O I R  DU P N E U  S .A.  1
Rue des Condémines

Marcel Wiedmer S I O N  Tél. 224 85

... vous offre à des conditions exceptionnelles des pneus neufs [
pour votre véhicule ainsi que quelques dimensions diverses pour
autres marques de voitures
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Bettoie, polit et pro^ge.
Leflacon (1/2 lt)4.^fr."

Brilla nettoie à fond, Vous trouverez MMTTKMBIrffllre uvre la carrosserie de nombreux articles iBp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^K
d' une Une couche de intéressants à £ji irjtai ifA .
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Famille de deux enfants cherche 

B O N N E  Demoiselle secrétaire-comptable
ayan t quelques années de pratique,

i tou t faire . Bon salaire. Belle chambre. possédant références,

Entrée de suite ou date à convenir. CnGTCllG GIUDIOI

de préférence â Martigny.
icrire ou téléphoner a Mme Ange±
fcnri , 19, Ingalsteinweg, Bâle, ou (061) Ecrire sous chiffre P 26212, à Publi-
5 21 62 citas , Sion.

P 26212 SP 13213 S i

* "—"N

Ê̂m^^m*. 
Restaurant CARILLON

Ê& WéfëtSffiW BBV Rue du Rll°ne *

V & 'i*/^WatBBnB y\f lé̂ ^̂ L̂̂ c

Omâ Sp comprenant potage, viande, légumes,

dans les rcsftûrantsdu pommes de terre ou **• pa^
Bmmnfl fl n Supplément gratuit, viande exceptée
^B ajr I | Jfc Ir Rabais 5 % pour abonnements.
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A remettre pour raison de santé

En iUl Clin d.Oeil , „ te directe ou représentai
DOr le Simple COUllS - santf au maximum le doc
±j <-u. J-^ J _ j  •„ ,.,« r-,^^1^ vente, cherche,sèment d un socle
rallonge solide et gérancesoratigue,
VOU& T2"ân9l0ITn .eZ VO- diverses, développement de succursales
; ri» i l»—— ,* T-TU,̂  ou poste important dans le secteur ven-
tre DinÇrer.DraS IlOre te sous toutes ses formes.

en une machine
plate très stable

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
OMMdu, MM enoaaement, prospectus ou

éemonstration chez:

L. DEMIERRE
MARTIGNY - Av. de la Gare

M. Georges DEMIERRE
Les Reinettes B, rue du Mont, SION

Téléphone : (027) 2 59 31

NOUVELLISTE OU RHONE

le tournai du Valais

LEYSIN
On demande

FERBLANTIER
et

FERBL ANTIER-APPAREILLEUR
qualifiés avec ou sans permis de con-
duire. Salaire de débutant, Fr. 5.30
à l'heure. Sur demande chambre
avec eau courante à disposition à
partir de Fr. 35.— à 50.—.

S'adresser à entreprise Paul Steiger,
appareillage, Leysin.
Téléphone : (025) 6 22 78.

Ofa 06.857.51

À

Il faut savoir faire sa publicité en temps
opportun, faute de quoi: adieu paniers,
vendanges sont faites.

Toutes vos annonces par

MMllllllH..,,,,,,,,,, «MMtttlttMM

fMP»*
Publicitas

droguerie-herboristerie
dans quartier en plein développement
(grande ville romande).

Affaire saine, frais généraux mode*.
tes.

Faire offres sous chiffres R 143003, 18 à
Publicitas, Genève.

P 421 X

Jeune homme sérieux, marié et âgé
de 30 ans, possédant diplôme de ven-
deur et ayant depuis dix ans occupé
des postes importants soit dans la ven-
te directe ou représentation, connais-
sant au maximum le domaine de la
vente, cherche,

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 13105, à Publici-
tas, Sion.

P 13105 S

A vendre

ENTREPRISE DE TRANSPORT
comprenant plusieurs véhicules
(routiers).

Travail assuré à l'année.

Case postale 13, Sierre.

P 868 S

Entreprise de construction
de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate,

1 apprenti(e) de bureau

Ecrire sous chiffre P 13168 à Publi-
citas, Sion.

P 13168 S

CAFE-RESTAURANT
à remettre en plein centre de
Lausanne.
Très bonne affaire pour cuisinier
ou couple. Situation de premier
ordre .  Chiffre d'affaires in-
téressant Bonne clientèle. Long
bail. La remise est faite pour
raisons de famille.
Affaire très intéressante à trai-
ter.
Ecrire sous chiffre P 50782 à Pu-
blicitas Sion.

aax

LIPEKTS
PATS»

La pomme
des dix heures

Jean est en marche vers l'école, d'un
pas décidé. Sa poche en bosse laisse
deviner sa provision pour la récréa-
tion. Arrivé à sa place, il met la
précieuse pomme sous sa table. 9 h. 45,
récréation ! Jean reprend sa belle pom-
me et y mord à belles dents. Pendant
qu 'il détache une bouchée après l'autre,
mâchant chaque morceau, nous faisons
quelques réflexions judicieusas sur ce
viatique entre le déjeuner et le dîner.

Un kilo de bonnes pommes, c'est
une richesse alimentaire. Le biologiste
y découvre en moyenne 90 g de sucre
de fruit ou glucose directement assi-
milable, puis 3 g de fer pour le .sang,
2 g de matière grasse, 10 g de cellu-
lose favoraisant le travail des intestins
et 6 g d'acides organiques donnant au
fruit sa saveur acidulée agréable.

Nous ne citons qu'en gras les sels
minéraux comme éléments de construc-
tion et de défense du corps. Les vita-
mines A, B et C y socnt en quantité
appréciable. Parmi quelque 300 ali-
ments examinés, seuls le lait et répi-
nard peuvent concurrencer la pomme.
Le fait que les larves d'insectes peu-
vent s'y développer prouve assez sa
valeur vitale.

Citons encore les ferments bienfai-
sants, non pas ceux qui détruisent le
sucre de fruits, mais ceux qui prévien-
nent la maladie et les troubles diges-
tifs. Il faut, autant que possible, man-
ger la pomme crue et la laisser agir
comme dentifrice naturel. Le garçon et
la fille et n'importe qui peuvent sa-
tisfaire avec ces fruits leur besoin de;
sucre et s'en délecter sans danger.

Nous avons passé sous silence cette
eau biologique dans laquelle sont dis-
soutes les précieuses substances jus-
tement citées et qui étanche notre soif
d'une façon idéale .On dit bien : gar-
der une poire pour la soif. Laissons
les deux fruits se disputer fraternelle-
ment notre préférence.

Nous allions oublier que la pomme
et ses pareilles sont des adversaires
efficaces de la redoutable carie den-
taire. Cette déchéance dont les enfants
sont atteints en grande majorité peut
être combattue avec succès par un ré-
gibe riche en fruits.

Dans une brochure « Pour la santé
de notre peuple », nous lisons sous le
titre «La Pomme., clef de la santé et
du bien-être » : « Les pommes régu-
larisent le métabolisme et créent ain-
si un sentiment de bien-être. Ce sont
des auxiliaires précieux, surtout pour
les enfants dans la lutte contre la ca-
rie dentaire qui prend des proportions
toujours plus grandes. En outre, la
pomme nourrit sans faire grossir !
Grâce à sa composition harmonieuse,
à sa teneur en sucre de fruit naturel,
en vitamines, en substances minérales,
en acides de fruit, ainsi qu'aux traces
d'autres éléments qu'elle renferme, el-
le est parmi les aliments les plus
faciles à digérer. Elle convient dans
tous les cas, même aux organes diges-
tifs affaiblis ou malades».

Encore un mot aux parents et autres
adultes : on dit qu'une pomme avant
le sommeil fait merveille. L'essai vaut
la peine.

C. G.

Faites connaîtra voira hôlel ou S*
voira auberge an Imprimant un 3
prospectus à l'LM. 5. s. a Ko* M

M Toat renseignements et devts vous
C seront livrés dans la plus bref délai
iLMS. Téléphone (027)231 51

INVALIDE jeune fme
devant travailler sérieuse est cher-
assis chée pour aider au

Cherche ménage au partir
«-.i.i du 15 septembre.
emP,W Faire offres à

à domicile : factu- Mme Claudine Du-
res, contrôles vi- crey, Résidence B,
suels, machinisme, Crans-sur-Sierre.
etc. Tél. : (027) 5 26 83
Salaire modeste. à Partir du 8 sep-
Ecrire sous chif- tembr*
fre P 12933, à Pu- r !W1*3 *
blicitas, Sion. ¦̂ "̂ ™ —

p 12933 s Récompense
_ à la personne qui
On cherche trouvera mon

employée
de maison vélo-moteur

« Pony Junior »
Nourrie, logée.
Congés régulieirs. gris beige, cadre
Très bon salaire. cadre N° 8089.162,
Pour tous rensei- vo*é. à Sion le 16
gnements : aoul-

Tél. (026) 6 30 98 Téléphoner au No
P 13202 S (027) 4 14 15.

APPRENTI MECANICIEN
La compagnie Martigny-Châtelard
engagerait pour le dépôt de Ver-
nayaz un apprenti mécanicien. Pré-
férence sera donnée à un candidat
habitant la région.

S'adresser à la direction de la Com-
pagnie Martigny-Châtelard, à Mar-
tigny.

Ofa i$7 L
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La ténébreuse affaire Fieschy

13. — Des femmes, des enfants agonisent. Louis Philippe fai t
preuve d'un admirable sang-froid. Il donne immédiatement
des ordres pour qu'on soigne les blessés. Puis il ordonne
que la revue continue. Une estafette est envoyée pour ras-
surer lia reine Améllie qui attend à la , CfeanceM.er.ie,. pjaçe
Vendôme bien entendu; l'attentat a .dédleaahé une . épou-
vantable panique .On fuit, on se presse, on s'étouffe. Des
citoyens courageux ramassent morts et blessés..

14. — Les daifés sont transformés en infiumeries. Des mé-
decins accourent. On compte quarante victime. L'attentat
f era 12 monts, et 25 gravement blessé. Les poli-
ciers, en tenue ou en civil, se sont déj à précipités vers le
lieu du crime : on voit une épaisse fumée qui monte de
l'unique fenêtre diu second d'une étroite masure située
contre le café des (Mille-Colonnes. . On se précipitent en
trombe dans l'étroit et sordide escalier...

15. — Dans le même temps, rattrapant leur impentie par un
excès de zèle rageur, les policiers arrêtent tous ceux qui
passent à portée, et les assomment sans discernement. Cent
cinquante suspects .seront retenus. Détail comique ; les
argousins ont arrêté, assommé, un des leurs, l'officier de
paix, Daudin, bien qu'il ait exhibé son échar.pe. Il ne sera
relâché que le lendemain... et dans quel état. Mais reve-
nons au 50 boulevard du Temple.

1 — La porte du troisième est enfoncée. Trois pièces sor- E\
?s. Dans celle qui ouvre sur le boulevard une machine =

\rnale, faite d'un bâti de bois sur lequel sont alignés E\
:igt-cinq canons de fusil f u m a n t  encore. Trois ont écla- =

j . Une traînée de poudre allumée par un tison a mis le E\
"eu à cette ansêtre de la mitrailleuse. Il y a du sang par- s
tout. En suivant les traînées- routes, on arrive à une fe- =
nêt re de cuisine donnant sur une cour. =\
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M E M E N T O
S I E R R E  I M O N T H E Y

Tel 4 22 90 Voir aux annonces
TéL 4 22 60. Voir aux an

Plazsa. —
MonthéoloBar 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.

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de Service. — Pharmacie Co-

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. : 5 lp;,29.

Château dé Villa. —" Musée Rainer Maris
Rilke, ouvert en permanence.

Tél. 611 54. Voir aux

Tél. 616 22. Voir aux

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. place: Centrale. Telv:^ 

6 10 !}2i - ¦

petite Galerie, avenue du- Simp\oh,< —>ijE»«
. position permanente.- '¦ ¦ ' •? ,
LIDDES. MrftSOn de effmmtme. wjExj»Osl-

tion de ' céramiques et de peintres de
Paul Messerli. Ouverte tout l ete».

S I O N

Cinéma Lu*. — Tél. 215 45. Vote aux an-
nonces.

Cinéma Capitale. — TéL 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cm«ma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux¦ annonces*
¦macie de service. — Pharmacie Buchs,
' : 2 10 30.

., , ¦>ns de service, — Dr Gay-GroBier,
"¦ 2 10 61. Pour le chirurgien , g'adres-

h l'hôpital de Sion.
de la Maiorle. — Musée permanent.

,k „ «., _ T .. ̂ n.rf(= «? Nous;aVons rencontré:(> de pétanque de Sion. — Les mardis et ., , , u ,. . „. „_
jeudis, entraînement sur le nouveau ter- Madame Hohl a Bienne
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pdtanque c La Patinoire •. — Cha- Elle noui a permis d'assister à l'emmail-

3^i$&%iï?83&Ŝ tâ£ x£t& dej son J** *ar*on' <<Ltest S01,ns du
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Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. voir aux
annonces. tv

Cinéma Corso. - Tél. 616 22. Voir aux

Méa?cm°eaè oards. — En cas djuriertçe et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
61605.

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.

SAINT-MAURICE

Cinéma Hoxy. — Tel * 64 17 ôû"364 84.
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand , tél. 3 62 17.

Chœur Mixte. — Répétition générale jeudi
10, à 20 b. 15, au local habituel.

dois être son seul juge, si je dois l'absoudre ou le condamnei
à moi tout seul, car il ne relève, naturellement, d'aucune justice.
je n''al pas le droit de le faire sans posséder tous les éléments
de ce jugement.

H m'a donc fallu commencer par le commencement. C'est
pourquoi je me suis rendu à Lille où il est né et où il a passé
son adolescence, fai t  ses études, commencé à vivre en tant
que chercheur et aussi en tant  qu 'homme. Je n 'ai rien, abso-
lument rien voulu négliger et il m'a fal lu .savoir d'abord ce
qu'étaient ses ascendants, sa famille. Ensuite, j 'ai dû tenter
de reconstituer son existence de jeune homme. Puis ce que fui
son mariage. Sa vie apparaît jalonnée de bornes bien précises
et il n'est pas difficile d'en retracer la marche. C'est le reste
son comportement aussi bien extér ieur qu'intérieur, la démar-
che de son esprit et de son âme qu 'il est plus compliqué do
connaître avec précision et .sans trahir la vérité. Je vais m'j
efforcer de mon mieux.

Revenu chez moi , en possession des premier,? éléments de m;
construction, je me suis d'abord demandé comment j 'allais pro
céder. Certes, je pouvais noter à la manière d'un procès-verba'
d'un véritable rapport, sec, froid et précis, ce que j'avai
appris. Il m'a semblé que, dans le cas présent, il nu
fallait non seulement me servir des conversations que j 'aura i
pu avoir avec ceux qui l'ont connu, des dates que j 'aurais pi
relever des principaux événements de sa vie, mais égalemen
des sensations que j' aurais pu éprouver à entendre parler di
lui , à apprendre certains fai ts  et surtout à la façon dont il
m'auraient été relatés sans me laisser influencer par la passio;
que l'on pourrait mettre à les rapporter ou la froideur, l ' indif-
férence ou l'hostilité avec lesquelles on pourrait les inperpréter
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— Je me trouvai un curieux état d'esprit. En effet, j'en-
treprenais, en dehors de mon travail, une enquête qui ne m'était
enNrien commandée. Et pourtant je savais qu'il me fallait  par-
venir grâce à eflle découvrir la ' vérité si je voulais pouvoir con-
tinuer à exercer, dans la paix intérieure retrouvée, un métier
bien souvent décrié mais qui demande à celui qui le fait un
équilibre moral sans failles et ce que je pourrais appeler des
certitudes.

Rien n'est fini cependant et j e ne rentre qu'avec ce que
je pourrais appeler « les premiers éléments » de mon enquête.
Pourtant certains éclairages commencent à être plus précis et
je finirai bien par faire sortir de l'ombre la figure véritable
de ce grand homme tel qu'il est. Je ne serai soulagé que le
jour où j'y aurai réussi.

Mais cela dépasse le niveau d'une enquête normale. C'est
ftn vérité une enquête psychologique. Bien souvent M. Budois
nous répète que si nous devons avant tout rechercher les faits,
nous devons surtout les interpréter et juger de leur valeur
exacte dans l'ensemble. « Essayez d'être intelligents », nous
recommande-t-il avec un humour qui n 'exclut pas le sérieux
du propos. Enquêter , c'est reconstruire afin de pouvoir juger.
Ici, il n'est pas question de coupable, seulement de savoir ce
qu'est exactement Charles-Henri Leprée. Et pour cela, il faut
d'abordé connaître ce qu'il a été à son début, puis comment
s'est déroulée sa vie. Bien entendu cela n'est pas facile et si je Copyright by Cosmopress (à suivre)
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<JQ1"1"EN5 6.15 Bonjour à t ous ! 7.15 Informations
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55
Quatre-vingt-treize. 13.05 Disques pour demain. 13.30
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Quatre vents 17.00
Cinérnagazine. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Bonjour les
jeunes \ 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Le pays où vont
nos rivières 22.30 Informations. 22.35 Le Rossignol y
chante. 23.05 Musique pour vos rêves. 22.15 Hymne na-
tional. Fin . 

. . . . t

SECOND PROGRAMME ".00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Quatre-vingt-treize. 20.25 Rendez-vous avec Poirret
et Serrault. 20.35 Chante jeunesse. 20.50 Kiosque à mu-
sique. 21.05 Au festival de Hollande 1964. 21.25 Hier et
aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin,

RERÛMUNSTER S3?P°i?w so'i ¦suorjBuuojui oo'i
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de films. 7.30 Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble> 12.00
Les Heinz Kiesslings Coloured Strings. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. Aujourd'hui à l'Expo.
12.45 Disques. 13.30 « La vie est elle » 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique ancienne. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations 16.05 Musique de concert et
d'opéra. 16.45 Poèmes indiens. 17.00 Piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Semaines musicales de Lucerne 1964. 21.35
Chants. 21.55 Quintette à vent. 22.15 Informations.-22.20
Quelques pages de -« Mein Name sei Gantenfoein ».. 22.35
Harpe électronique/ 23.00 Championnats du mondé cy-
clistes sur piste. 23.15 Fin. ' •¦ - -. ¦:¦:¦¦¦¦

MONTE-CENERI ™> Ma
t
rcM' ^m 

cop m t  7.i!
Informations. 7.20 Almariach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13'.00 Journal
de 13 heures. 13.10 Concert Mozart. 13.45 Chansoni
d'autrefois. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10-Thé dan-
sant. 16.45 Orchestre de la Suisse romaridej lB.OO Antho-
logie de la musique moderne. 18.15 Petite chroniqm
culturelle. 19.00 Mélodies. 19.10 Communiqués. 19.1Î
Informations. Il Quotidiano. 19.45 Trompette et orches-
tre 20.00 Expo 1964. 20.15 « Sœur Angélique ». 22.10 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 

^Capric«
nocturne. 23.00 Fin.



On parle déjà de hockey sur glace
Voici le calendrier de la ligue nationale A

Reunis i. Berne, les représentants de
la Ligue nationale ont établi le calen-
drier pour la saison prochaine de la fa-
çon suivante :

PREMIER TOUR
7 novembre : Genève Servette - Zu-

rich ; Viège - Berne ; Kloten-Grasshop-
pers ; Davos-Young Sprinters.

DECISIONS DE LA LIGUE SUISSE
Réuni à Berne , le comité central de

la Ligue suisse de hockey sur glace
a pris les décisior.s suivantes :
¦ Le calendrier du championnat de la

Ligue nationale B devra être publié
avant le 15 septembre.
¦ La composition des différents grou-

pes de première ligue sera la sui-
vante :

GROUPE I, sous-groupe A : Bona-
duz , Flirrvï, Klosters , Saint-Moritz.

Sous-groupc B : Coire II, Claris,
Rlesbach , Schiers.

GROUPE II : Ascona , Breitlachen ,
Duebendorf , Kloten II , Rapperswil , Ur-
dof , Uzwil , Winterthour.

GROUPE III, sous-groupe A : Bâle II,
Buelach , Illnau , Petit-Huningue.

Sous-groupe B : Grindelwald , Gstaad ,
Morat , Niederbipp.

GROUPE IV : Aara u, Berne II, Lang-
nau II, Lucerne, Rotblau , Soleure, Stef-
fisbourg, Thoune.

GROUPE V, sous-groupe A : Cham-
péry, Ley.sin, Saas-Fee, Zermatt.

Sous-groupe B : Court , Genève-Ser-
vette II, Bienne II , Tramelan.

GROUPE VI : Charrat, Lausanne H,
Le Locle, Montana , Forward Morges,
Moutier , Le Pont , Saint-Imier.

# PREPARATION DE L'EQUIPE NA-
TIONALE. — L'équipe des Etats-Unis
n'affrontera pas la Suisse au cours de
la prochaine saison. Pour la remplacer,
des contacts sont actuellement en cours
avec diverses fédérations européennes.
L'équipe suisse participera à la Coupe
Spengler, à Davos (26-30 septembre) et
probablem ent au Tournoi de Villars (31
décembre - 3 janvier ). Avant son dé-
part pour la Finlande, la Tchécoslova-

Avec les sans grade

Nous donnons aujourd'hui les classe-
ments des ligues inférieures , après la
troisième journée du championnat.

PREMIERE LIGUE
J G N P Buts Pt

l.Frlbourg 3 3 0 0 8—1 6
2. Etoile-Carouge 3 3 0 0 7—1 6
4. Forward 3 3 0 0 9—3 6
4. Malley 3 3 0 0 9—4 6
5. Vevey 3 2 0 1 5—4 4
6. Xamax 2 1 1 0  4—3 3
7. Stade-Laus. 3 1 0  2 8—8 2
8. CS Chênois 2 0 1 1  3—4 1
9. Versoix 2 0 1 1  4—7 1

10. Rarogne 3 0 1 'î 5—9 1
11. Martigny 3 0 0 3 0—5 0
12. Rcncns 3 0 0 3 3—9 0
13. Yvcrdon 3 0 0 3 3—10 0

DEUXIEME LIGUE
1. Saillon 3 m. 6 pt
2. Salquencn 3 6
3. Monthey 3 5
4. Muraz 3 3
5. Vernayaz 2 2
6. Grône 3 2
7. Brigue 3 2
8. Sierre 3 2
9. Saxon 2 1

10. US Port-Valais 3 1
ll .St-Maurice 2 0

TROISIEME LIGUE
Groupe I

1. Lalden 2 m. 4 pt
2. Salquencn II 1 2
3. Lens 1 2
4. Viège 1 2
5. Chippis 1 2
6. St-I.éonard 2 2
7. Grimisuat 2 2
8. Sion II 2 1
9. Steg 2 1

10. Naters 2 0
11. Rarogne II 2 0

Groupe II
1. Conthey 2 m. 4 pt
2. Collombey 1 2
3. Vouvry 1 2
4. Fully 2 2
5. Levtron 2 2
6. Ardon 2 2
7. St-Gingolph 2 2
8. Orsières 2 1
9. Riddes 2 2

10. Chàteauncuf 2 0
11. Monthey II 2 0

8 novembre : Villars - Langnau.
14 novembre : Villars - Davos ; Klo-

ten - Viège ; Genève Servette - Lan-
gnau ; Young Sprinters - Zurich.

15 novembre : Grasshoppers - Berne.
20 novembre : Viège - Villars ; Young

Sprinters - Genève Servette ; Langnau -

quie .sera l'adversaire de la Suisse, en
Suisse (deux matches). La Suisse dis-
putera deux rencontres en Autriche
contre l'équipe autrichienne et un
match en Tchécoslovaquie contre la
formation tchèque. Les cadres des dif-
férentes équipes nationales seront dé-
signés au début du mois de novembre.

• COUPE DE SUISSE. — Soixante
clubs participeront à la Coupe de
Suisse. Des tours préliminaires auront
lieu aux dates suivante.? : 20 octobre,
24-25 octobre, 28 octobre et 31 octobre.
Les huitièmes de finales se disputeront
entre le 9 et le 29 novembre, les quarts
de finale entre le 5 et le 31 décembre.
Les demi-finales seront jouées entre le
6 et le 20 janvier , alor.s que la finale
devra être disputée avant le 10 février.
B En remplacement de M. Max Tho-
ma , le vice-président Max Fehr a été
choisi comme second représentant de la
Ligue au sein de la société Engelberg
(centre sportif).

La sélection pour Tokio
A l'issue de la finale du championnat

suisse des cavaliers de concours , à
Zurich , les cavaliers et les chevaux sui-
vants ont été retenus pour la sélectio;'.
olympique :

Hans Moehr, de Maienfeld , avec
« Troll » ; cap. Paul Weier , Elgg, avec
« Satan III » ; lt Max Hauri , avec « Mill-
view » et comme remplaçant , le lt-col
Frank Lombard avec « Japonais ».

Pour l'épreuve de dressage, l'équipe
comprendra le sgtm Henri Cham-
man » ; le sgtm Gustav Ficher, avec
mann » ; le sgt-maj. Gustav Ficher, avec
« Wald » et Marianne Gossweiler avec
« Stephan ».

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion 2 m. 4 pt
Fribourg 2 4
Servette 2 4
St-Léonard 2 3
Etoile-Carouge 2 2
Martigny 2 2
CS International 2 1
Vevey 2 0
Beauregard 2 0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I _

1. Varen 2 m. 4 pt
2. Sierre II 2 4
3. Chalais 1 2
4. Granges II 2 2
5. Lalden II 2 2
6. Brigue II 2 . 2
7. Viège II 1 0
8. St-Nicolas 2 0
9. Grône II 2 0

Groupe II
1. Granges 2 m. 4 pi
2. Lens II 2 3
3. Bramois 2 3
4. Ayent 1 2
5. Montana 2 2
6. Evolène 2 2
7. Savièse II 1 0
8. Vex 2 0
9. Grimisuat II 2 0

Groupe III
1. Ayent II 2 m. 4 pt
2. Vétroz 2 3
3. ES Nendaz 2 2
4. Chamoson 2 2
5. Savièse 2 2
6. Sion III 2 ' 2
7. Saxon II 1 1
8. Ardon II 1 0
9. Erde 2 0

Groupe IV
1. Fully II 2 m. 4 pt
2. Martigny II 2 4
3. Saillon II 2 4
4. Evionnaz 2 2
5. St-Maurice II 2 2
6. Bagnes 1 o
7. Troistorrents 1 o
8. Vollèges 2 0
9. Orsières II 2 0

Groupe V
1. Massongex 2 m. 4 pt
2. Vionnaz 2 4
3. US Port-Valais II 2 3
4. Collombey II 2 1
5. Vouvry II 2 1
6. Troistorrents II 2 1
7. Monthey II 2 1
8. Muraz II 2 1

Berne ; Zurich - Kloten ; Davos-Grass-
hoppers.

21 novembre : Genève Servette - Da-
vos ; Berne - Young Sprinters ; Kloten -
Langnau.

22 novembre : Villars - Zurich ; Grass-
hoppers - Viège.

27 novembre : Berne - Villars ; Viège -
Genève Servette ; Grasshoppers - Young
Sprinters ; Langnau - Zurich ; Kloten -
Davos.

28 novembre : Davos - Viège ; Genève
Servette - Berne ;. Young Sprinters -
Langnau.

29 novembre : Villars - Kloten. Le
match Zurich - Grasshoppers , prévu
pour cette date, aura lieu le 16 décem-
bre.

5 décembre : Langnau - Viège ; Ber-
ne - Kloten ; Young Sprinters - Villars.

6 décembre : Grasshoppers - Genève
Servette.

8 décembre : Zurich - Davos.
11 décembre : Villars - Genève Ser-

vette ; Kloten - Young Sprinters ; Ber-
ne - Davos ; Langnau - Grasshoppers ;
Viège - Zurich.

12 décembre : Young Sprinters - Viè-
ge ; Genève Servette - Kloten ; Davos -
Langnau ; Zurich - Berne.

13 décembre : Grasshoppers - Villars

DEUXIEME TOUR

9 janvier : Davos - Villars ; Viège -
Kloten ; Langnau - Genève Servette ;
Zurich - Young Sprinters ; Berne -
Grasshoppers.

15 janvier : Villars - Viège ; Genève
Servette - Young Sprinters ; Berne -
Langnau ; Kloten - Zurich ; Grasshop-
pers - Davos.

16 janvier : Young Sprinters - Berne ;
Zurich - Villars ; Viège - Grasshop-
pers ; Langnau - Kloten ; Davos - Ge-
nève - Servette.

23 janvier : Viège - Davos ; Berne -
Genève Servette ; Langnau ' - Young
Sprinters ; Kloten - Villars.

24 janvier : Grasshoppers - Zurich.
28 janvier : Zurich - Viège.
29 janvier : Genève Servette - Villars ;

Young Sprinters - Kloten ; Grasshop-
pers - Langnau ; Davos - Berne.

30 janvier : Kloten - Genève Servet-
te ; Berne - Zurich ; Langnau - Davos ;
Viège - Young Sprinters.

31 janvier : Villars - Grasshoppers.
4 février : Grasshoppers - Kloten.
5 février : Zurich - Genève Servette ;

Langnau - Villars ; Berne - Viège ;
Young Sprinters -. Davos.

6 février : Davos - Zurich ; Viège -
Langnau ; Kloten - Berne ; Genève
Servette - Grasshoppers.

7 février : Villars - Young Sprinters.
13 février : Villars - Berne ; Genève

Servette - Viège ; Young Sprinters -
Grasshoppers ; Zurich - Langnau et
Davos - Kloten.

ANGLETERRE
(Première division)

Aston Villa - Blackburn Rovers 0-4
Burnley - Everton 1-1
Fulham - Manchester United 2-1
Leicester City - Chelsea 1-1
Liverpool - Blackpool 2-2
Nottingham F. - W. Bromwieh Alb. 0-0
Sheffield W. - Sheffield U. 0-2
Stoke City - West Ham U. 3-1
Sunderland - Leeds United 3-^
Tottenham H. - Birmingham C 4-1
Wolverhampton W. - Arsenal 0-1

Classement : 1. Chelsea, 5 mater ' s, 8
points ; 2. Everton, Tottenham Hotspur,
Nottingham Forest et Leeds United, 5
matches 7 points.

ALLEMAGNE
(Troisième journée)

Eintracht Francfort - Werder Brème 0-2
S. C. Karlsruhe - Munich 1860 1-5
F.C. Kaiserlautern - Schalke 04 3-0
Eintr. Brunswick - S.V. Meiderich 9-1
Borussia Dortmund - VfB Suttgart 1-0
F.C. Nuremberg - Hertha, Berlin 2-0
S.V. Hambourg - Hanovre 96 3-0
F.C. Cologne - Borussia Neunrichen 4-3

Classement : 1. Werder Brème, 4 pts ;
2. S.V. Hambourg, 4 pts ; 3. S.V. Mei-
derich, FC. Nuremberg et FC Kaisers-
lautern, 4 pts

FRANCE
(Deuxième journée)
Première division

Strasbourg - Valenciennes 3-3
Nîmes - Rennes 2-3
Rouen - Sochaux 0-4
Nantes - Saint-Etienne 4-1
Toulouse - Lens 2-2
Bordeaux - Sedan 5-1

Seconde division

Nice - Limoges 1-0
Grenoble - Cannes l-l
Cherbourg - Aix-en-Provence 2-0
Forbach - Montpellier 2-1
Besançon - Boulogne 2-2
Béziers - Metz 0-1
Marseille - Racing Paris 0-1
Grenoble - Cannes i-i
Nice - Limoges 1-0
Reims - Red Star 2-3

Classement : 1. Red Star, 4 poi .U ; 2
Cherbourg, Metz et Boulogne, 3 pts.

Golf : derniers échos
DE L'OPEN SUISSE
CRANS. — C est sous une pluie bat-
tante que s'est déroulée, dimanche , la
dernière journée d'un Open Suisse de
golf du plus grand intérêt. En l'absence
de l'équipe d'Angleterre, la Ryder Cup
connue sous tous les tropiques et sur
tous les recoins du globe, les habitués
de Crans se sont livré une bagarre
mémorable. Le jeune Sud-Africain sur
qui très peu de monde aurait misé
avant les championnats s'est taillé la
part du lion , menant devant son sui-
vant immédiat avec une avance confor-
table de 9 pt. , quelques trous avant
la fin du tournoi. Legrange qui était
notre favori a terminé en 7e position ,

Le Sud-AIricain Henn ing, vainqueur de
l'Open Suisse 1964.

Notation :

Une dernière chance
Dans un communique officiel signe

par le président de la commission tech-
nique Ernest Wacker, la Fédération
suisse de natation confirme sa décision

ITALIE
(Coupe d'Italie - Premier tour)

Spal - Fiorentina 3-0
Monza - A.C. Milan 2-1
Monza - A.C. Milan (apr. prol.) 2-1
Modena - Lanerossi 2-1
Venezia - Verona 2-0
Spa Sampdoria - Parme 3-1
Lazio - Trani 3-0
Catania - Potenz 4-0
Lecco - Padova 2-0
Genoa - Reggiana (apr. prol.) 2-0
Foggia - Bari (apr. prol.) 4-1
Atalanta - Triestina 3-1
Brescia - Mantovaj 2-û
Napol i - M. Messina (aprà prol.) 2-1
Juventus - Alessandria 2-1
Cagliari - Livorno 4-2
Pro Patria - Varese 1-0
Palermo - Catanzaro 4-3

•
En finale de la Coupe d'Italie 1963-

64, l'A.S. Roma et Torino ont fai'
match nul, 0-0, après prolongations. Le
match sera rejoué à une date qui n 'a
pas encore été fixée.

RALLYE INTERNA TIONAL

des vieilles voitures à Lenziurg
On sait qu 'il existe quatre rallyes dans toute l'Europe, par année, un en Italie ,
un en France, un en Allemagne et un en Suisse. Toutes les voitures qui participent
à ces rallyes sont d'un modèle antérieur à 1928. Quatre-vingt-deux voiture.? se
sont présentées au départ du rallye suisse à Lenzturg. L'épreuve est composée
d'un rallye de 80 kilomètres et d'un gymkana.
Les voitures sont divisées en cinq catégories, par rapport à leur cylindrée, à leur
nombre de vitesses et à leur année de construction. L'Ecurie des Treize-Etoiles
avait délégué un équipage pour défendre les couleurs de notre canton. Ce sont
M. et Mme Pierre Puser, de Martigny, qui pilotaien t une Citroën 5CV, mod. 1923.
Ils se sont classés premiers, devant plus de cinq mille spectateurs. Cette manifes-
tation a été organisée de façon impeccable par M. Hans Koch, président de
l'association , et M. Paul Waldner.

partageant cette place avec un Roger
Cotton très en forme mais peu chan-
ceux. Flory van Donck, Belgique, de-
vait se contenter de la 4e place. Le
brillant vainqueur Henning devait ob-
tenir le titre au terme d'une fin, de
dernier parcours que le golf de Crans
n'aura jamais vécue. Probablement
victime d'un malaise, il devait se per-
mettre de perdre 4 points sur le même
trou , pour se coller dans la forêt au
hole suivant. Il prit le départ du 72e
trou avec un fer qui devait le faire
échouer au pied d'un mur ; mais, se
ressaisissant magistralement il rache-
tait toutes ses bévues et obtenait sur le
dernier green le sacre mérité. Henning
gagne l'Open Suisse pour la deuxième
fois.

ET DANS LE CAMP SUISSE ?
Vous dire que le meilleur suisse s'est

classé 31e serait un affront • pour O.
Dillier, de Zurich, qui devait réussir
un superbe 68 points dans le troisième
parcours. Gilles Bagnoud se classait 40e
précédant de deux points seulement
Jacky Bonvin de Crans. Il est difficile
pour les golfeurs de Crans de rivaliser
avec les spécialistes qui, chaque an-
née, nous renden t visite pour le tra-
ditionnel Open Suisse. D'une part tous
nos professionnels enseignent à des
élèves, alors que les vedette.s que nous
avons vues à l'oeuvre ne font que jouer
des tournois tout au long de l'année.
Du côté amateur, il n'est pas, possible à
un hôtelier de s'entraîner selon le.s exi-
gences d'un sport aussi compliqué que
le golf ; et puis la neige paralyse le
terrain pendant près de six mois, alors
que les golf.s de plaine sont pratique-
ment « jouables » toute l'année. De tou-
te façon, l'Open 1964 fut d'un très grand
intérêt et a permis à de très nombreux
spectateurs de se régaler pendant une
semaine. (Zamy)

de proposer au C.O.S. les sélections de
Pan o Caperoni s et Ruedi Brack pour
Tokio, ces deux nageurs ayant satis-
fait aux minima olympiques. En re-
vanche, ni Robert ni Elliott Chenaux ,
qui pourtant ont également réalisé les
minima, ne sont retenus. Possédant la
double nationalité suis.se et porto-ri-
caine, ils ont déjà participé aux Jeux
olympiques (Robert à Rome en i960)
ou aux Jeux panaméricains pour Por-
to-Rico. De ce fait , conformément aux
règlements olympiques, ils ne peuvent
prendre part aux Jeux olympiques que
pour Porto-Rico.

D'autre part , la commission techni-
que s'est refusée à proposer pour la
sélection des nageurs qui n 'ont pas
réussi les temps limites exigés. Une
dernière occasion leur sera offerte de
se qualifier samedi lors d' une réunion
qui sera organisée au Hallenbad de
Zurich.

Sp ori-ioio
14 gagnants à 13 pt. à Fr. 12 402 ,50

591 gagnants à 12 pt. à Fr. 293,80
6 980 gagnants à 11 pt. à Fr. 24,90

48 794 gagnants à 10 pt. à Fr. 3,53
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Venez assister à une démonstra-
tion de la Bernina-Record — sans
engagement-et vous participerez
au tirage au sort à la fin de l'Expo

BERNINA
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
SION

/¦

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY

P 69 S

A vendre
POUSSINES

Hy-line croisées New Hampshire. Dé-
but de ponte.
Santé garantie. Prix réclame :

Fr. 15.—
René Pierroz, Epinassey.

pressoirs
de 5 a 10 brantees, et

tonneaux
ronds et ovales de toute contenance.

S'adresser à André Vergères, Conthey-
Place. Téléphone : (027) 4 15 39.

P 13100 S

Pour vos REPARATIONS de

machines à laver
A votre service :

MONNIER & GASSER
MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 50

P 65994 S

Ebénistes, menuisiers
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 m. 30 et en largeur
de 31 cm. Tout premier choix.
Mélèze d'Autriche bille droite.
Pin d'Orégon, les plus belles qualités.

LE COMPTOIR DU BOIS S. A.
Lausanne - Malley. Tél. (021) 23 31 28

P 2245 L

Pour les spécialités de la chasse
il faut savoir

Que vous serez satisfaits à
l'Hôtel de Ravoire

Réparation-vente

Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
cb. de la Cassinette 7 (pi. do Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

n WÊFJ

SANS RÉSERVE DE PROPRBÉTÉ I
AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez
i B

Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

CHAMBRE à COUCHER dè, Fr. 855._ ! *%*%
è crédit Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois à ÉMiMH0M

SALLE à MANGER 6 pièces dès Fr. 658.— f V
à crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à H £f 0™

SALON 3 PIÈCES + 1 table dè. Fr. 270.- *W
à crédit Fr. 306.— / acompte Fr. 54.— et 36 mois à Jj •*

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. usé.- dÊtJSi
a crédit Fr. 1921.— / acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦©" w©

SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 11 es.- t̂ll
A crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^gjP fl #

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 575.— ^k K!
è crédit Fr. 655.— / acompte Fr. 115.̂ - et 36 mois à ¦ tmW 9

CHAMBRE à COUCHER LUX dè. Fr. 1575- Që%
à crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^&F^a&®

1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- SBà crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à fifiP' tk& •

1 PIÈCES ET CUISINE de. Fr. 271t.- ^T*
A crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 mois à M W •*_____________^_^__ \ 

3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. su?.- Ĥ .à crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624.— et 36 mois à Ĵ̂
flB Q

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

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

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

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documen-
tation complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos
facilités de paiement.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÊTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINQUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bfe' '" "Bl BFHk El H H RS MB
Sortie de Bulle direct. Fribourg § Il 

BHH H"
Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29 ¦¦ 1 KéP 9̂kW "H L39 BHH

EUROPE
P13-21B MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
UN ESSAI NE COÛTE RIEN ! ! !

^^̂̂ 1——^M IIIi II 1 1 II WI^

GRONE
Terrain

à vendre. 7.000 m2
en bordure de
route. Conditions
intéressantes.
Ecrire sous chif-
fre P 13177 à Pu-
blicitas, Sion.

P 13177 S

Dame seule cher-
che à Saint-Mau-
rice,
appartement

1 ou 2 pièces, con-
fort ' ou mi-con-
fort.
Date à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 13204 à Pu-
blicitas, Sion.

P 13204 S

Dans villa
de 3 logements, à
louer à Monthey,
pour le 1er octo-
bre, un bel

appartement
de 4. chambres a
personnes tran-
quilles.
Ecrire offres sous
chiffre . P 13263, à
Publicitas, Sion.

P 13263 S

Chalet
Particulier cher-
che chalet rusti-
que sans confort,
mais habitable.
Dès 1.000 m. ait.
Si possible accès
en voiture à pro-
ximité.
Offres avec prix :
écrire sous chif-
fre MD 1612, à
Publicitas, Sion.

MD 1612 I)

A louer a Martl«
gny, à proximité
de la gare,
une chambre

meublée
à personne sta-
ble.
Ecrire sous ,'hir-
fre P 66036,,, Pu-
blicitas, Sion."

P 66036 S

A louer à Marti-
gny-Ville,
appartement

3 chambres, cuisi-
ne, bain.
Libre le 1er octo-
bre.
Tél. : (026) 6 04 19

P 66035 S

Annonces

A vendre
regain

sur pied ou prêt
à charger.

S'adresser c h e z
Louis Pillet, Mar-
tigny-Bâtiaz.

Tapis
A vendre avec
fort rabais, quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauts,
soit :
1 milieu bouclé

160x230 cm, fond
rouge,

47 francs
1 milieu bouclé

190x290 cm, fond
rouge,

67 francs
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
xl20 cm. La pièce,

12 francs
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , i90x
290 cm,

90 francs
1 tour de lit

berbère, 3 pièces.
65 francs

1 superbe milieu
haut laine, dessina
afghans, 240x344
cm., à enlevei
pour

250 francs
(port "ompris)

KURTH - Renen
r. de Lausanne 61;
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L
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Tous vos imprimés à l'Imprimerie

une marque de confiance General Motors

Plaire... séduire.., convaincre Combien souvent ne nousjuge-t-on son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-impor.
pas d'après notre voiture ! sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651cm3. 6 places.
Particulièrement dans la vie des la Cresta: un luxe discret... 4 portes. Servo-freins, AV à
affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique,
voiture ne remplace notre person- confiance! Essayez-la, 3 transmissions à choix:
nalité. Heureusement ! Mais elle comparez-la. Si la sobre élégance boîte à 3 vitesses toutes synchro
l'exprime; mieux, elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte à 3 vitesses avec

ses performances et ses qualités
routières vous convaincront!

voici les appréciations les plus fréquentes: Démarrages plu s faciles Moteur moins bruyant
Baisse de la consommation de carburant

Accélérations plus énergiques
Amélioration générale du rendement du moteur!

i-M . J/^ /̂N • u«i* -.i— • i _i ' i i_ i ' Avez-vous déjà essayé BORON sur la route? —
PlUS de 4000 aUlOmODillSteS SUiSSeS Se SOnt deClareS enChanteS Vous serez aussi enthousiasmé de la différence que tous les
. ,  . , , ,„,,__... automobilistes qui roulent avec BORON.

06 leUrS eSSaiS aVeC le nOUVeaU CarDUrant UALTEX! Demandez, sans engagement, à la prochaine station-service Caltex
la brochure contenant les résultats étonnants des tests

et la liste de tous les distributeurs BORON en Suisse.

BORON est vendu au même prix que l 'essence super et est à votre , . . , „ .„, „ „i._x« *• • ^disposition dans VOtre région dans les Stations Suivantes; Bourg-St-Pierre : Famille Delasoie, station-service du Cret - Brigue : F. Stettler, station-service Ton-
r ring — Les Evouettes : E. Clerc, station-service Caltex — Martigny-Ville : Bruchez et Matter, Garage

City, route cantonale — Pont-de-la-Morge : Garage Ph. Parvex — Sierre : A. Crettol, station-service
Caltex , 24 route de Sion — Sion : J. Rey, Garage des Nations, avenue de France.

Moderne S A

.„.-.~™— .__ -̂,.

K'-'.v-'̂ W t&*
. . '̂¦iK .

Overdrive en 2e et 3e, transmission
automatique Hydramatic.

Dès 12 250 fr.*

Vous trouverez l'adresse de votre
distributeur Vauxhall dans
l'annuaire téléphonique,
immédiatement avant la liste
officielle des abonnés.

•Prix indicatif CRN H7/63 S B+O



L'originale opinion de M. von Roten
sur l'a f fa i r e  des Rang iers

Dans son article de fond, le rédacteur du « Walliser Bote » traite le
problème jurassien d'une manière originale. Il écrit notamment :

Les événements qui se sont produits
dimanche passé aux Rangiers soulèvent
plusieurs problèmes qui seraient en me-
rure die jeter des doutes sérieux sur la
qualité absolue de notre organisation
civique actuelle. Le Suisse, en général ,'admet volontiers que la f ondation de 1a
Conf édération n'a été possible que par
ies manif estations violentes , des meur-
tres et des illégalités , mais, le même
Suisse répugne si des événements pa-
reils se produisent aujourd'hui car il est
eonvaihcu que l'Etat actuel représente
le maximum de sécurité et de sagesse.

Une jeune f emme qui narrait les évé-
nements des Rangiers , a déclaré les
larmes aux yeux : « On a empêché les
vétérans de passer une journée de ca-
maraderie et de commémorer leur ser-
vice actif d'il y a 25 ans ».

Cest ainsi qu'on juge à peu près cel-
le aff aire et en plus de cela on doit
tonslater que les communiqués de pres-
te ne s'accorden t pas en ce qui con-
cerne les détails : « Pendant que le
t Bllck » parle de 400 manilestanls , le
t Basler Nachri chter » en comple 4 000
et « La Suisse » en a même dénombré
$000 a 7 000 ».

Par contre « Die Tat » parle de quel-
ques milliers de personnes qui se sont
donné rendez-vous aux Rangiers pour
participer à la manif estation et parmi
ces quelques milliers se trouvaient des
séparatistes qui avaien t réuni une cen-
taine de drapeaux jurassiens.

Le Haut-Valaisan qui est tenté de voir
une certaine analogie entre le problème
jurassien et les problèmes qui occupent
[a minorité linguistique de notre, canton ,
veut essayer de juger objectivement
l'aff aire des Rangiers.

Si on prétend qu'il . s'agit là de laits
qui ne se sont encore jamais pr oduits
en Suisse, nous sommes obligés de gar-
nir cette allirmaiion d' un grand point
ttïnlerrogatlon. C' est justement en Suis-
iè que de telles démonstrations se sont
toujours produites et nous n'y voyons
qu'un indice de santé politique.

Le premier ministre italien Alcide De

Combien de tours de
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Gasperi qui, lors d' une manif estation
publique , a été silllé par les commu-
nistes, a commenté cet incident de la
manière suivante : « Je suis lier d'être
à la tête d' un peuple dont le premier
ministre peut être silllé par des ci-
toyens ». Il me semble qu'une telle dé-
claration se rapproche davantage du
vrai sens de 1a démocratie que le pres-
tige d' un dictateur qui se rélère aux
99,9 % de sullrages approbateurs lors
d' une votation ou d' une élection mais
dont f a  garde personnelle est armée et
dont les automobiles sont pourvues de
plaques d' acier protectrices.

Il serait donc f aux d 'interpréter 1a
manilestation des Rang iers comme si el-
le était une f aiblesse de notre dé-
mocratie.

Notons également qu'il serait très
na 'il de croire que les dillérentes ma-
nif estations commémorant 1a mobilisa-
tion de 1914 et 1939 auraient été inven-
tées et organisées par les vétérans qui
sentaient le besoin de se retrouver et
de renouveler les souvenirs de ces mo-
bilisations en temps de paix et de
prospérité. On sait très bien, même dans
les hautes sphères de notre Départe-
ment militaire, que pour toutes entre-
prises ou institutions importantes les
« publi c relation » sont indispensables
et nous connaissons très bien les excel-
lentes relations du bureau Farner , con-

seil en publicité , avec une partie de no-
tre palais lédéral.

Vu-sous l' angle des crédits-militaires ,
il serait donc impardonnable de ne pas
proliter de ces manif estations de carac-
tère plutôt sentimental lorsqu 'on se
retrouve après des années , lorsqu' on .se
raconte les anecdotes d' antan et lors-
qu 'on passe quelques heures en compa-
gnie d' amis et de copains. Par contre le
soldat ' suisse ne l'apprécierait certaine-
ment pas beaucoup si , tout à coup, la
lorce de trappe voulait s 'introduire en
Suisse au travers de ces f aits commé-
morants.

Si, à la suite d' un accident tragique ,
on a perdu un proche parent , nous

à Genève ?
78.000 tours de roues ; cela représente~ûn travail
intensif pour tous les différents éléments qui corjstiv
tuent un. pneu pour voiture de Tourisme. %,
Pensez, par exemple, que chaque gramme de fa
bander de roulement subit une force centrifuge
égale à plus de 400 fois son propre poids. Dans
un virage de 150 m de rayon pris à 100 km/h, le
pneu subit un effort latéral de près de 200 kg...'
Tous lés efforts imposés à la voiture par le conduc-
teur ou par la route passent par la surface de
contact du pneu avec le sol.

Il faut donc que ses qualités soient exception-
nelles. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu -

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R4
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W
5.50-12 X pour Austin 1100, MG 1100/

Morris 1100

le pneu

MICHELIN X
Adhérence et Jenue de route
irréprochables^^
Importante économie d'essence
2 fois plus_de_kilomètres.

MICHELIN vient de sortir 6 nouveaux
pneus "X JA"*^¦A^-»— , 

écoulerions émus et touchés ce moi>
sieur inconnu qui nous présent e ses
condoléances jusqu 'au moment où nous
nous rendons compte qu 'il a prolité de
notre malheur pour nous vendre une po-
lice d' assurances contre les accidents et ,
moyennant une surtaxe de 10 %, une
police combinée contre vol et bris de
verre.

Si, en Suisse, nous voulons allumer
l' utilité de ces f a i t s  populaires , nous
devons courir le risque que, de temps
à autre, ces manif estations ne se pas-
seront pas comme les autorités le sou-
haiten t.

Le peupl e qui ne se manif este qu 'aux
votdtions est certainement juste et sans
venin. Une manif estation publique , par
contre, est beaucoup plus impression-
nante et ellicace parce qu 'elle ne lait
pas seulement appel à la raison de l'in-
dividu. Si , de ce lait les séparatistes
jurassiens se sont déf endus en sitf lant
et en hurlant pour que deux politiciens
qu 'ils naimaient pas , ne prennent pas la
parole , nous ne . pouvons nous attrister
là-dessus comme le lait une partie de
la presse suisse alémanique.

Nous sommes obligés de constater ,
une lois de plus, le- « Walliser Bote »
l'a déjà f ai t  souvent , que le problème
jurassien est loin d'être résolu.

Etre silllé , cela ressemble mais dans
une proportion inliniment plus mo-
deste , au rejet d' une votation popu-
laire par la majorité de peuple .

Ouverture des classes
TROISTORRENTS. '— L'ouverture des
classes aura lieu le 15 septembre à
8 heures pour>:tôute la commune s
les mêmes basés que l'an dernier.

L'école ménagère s'ouvrira le 15 oc-
tobre 1964. ' WÊ$>J!Ï ¦

L'Administration communale

Musique et fusion
MARTIGNY — Pour marquer la fu-

sion des deux communes de Martigny-
Bourg et Ville, la fanfare municipale
l'Edelweiss a décidé de donner une im-
portance particulière à la Saint-Michel,
fête patronale du quartier du Bourg.
Pour ce faire, elle a prévu quatre mani-
festations qui certainement attireront
la grande foule : samedi 26 septembre à
la halle des fêtes (Pré-de-Folre et place
des Ecoles), concert par le Corps mu-
nicipal philharmonique d'Aoste et pro-
ductions du groupe folklorique Les
Tintamares, de Cogne ; dimanche 27
septembre, kermesse de la Saint-Mi-
chel ; samedi 3 octobre, concert donné
par le Corps de musique d'Yverdon ;
dimanche 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

Comme d'habitude, la proximité du
Comptoir de Martigny donnera à cette
fête, dont le programme — on le voit
— est particulièrement soigné, un relief
tout particulier.

ACCROCHAGE
BOURG-ST-PIERRE — Hier, un ac

crochage s'est produit entre une auto
mobile anglaise et une voiture italien
ne, sur la route du Grand-Saint-Ber
naird , à la hauteur du village de Bourg
Saint-Pierre. Dégâts matériels sim
plement.

Le CAS au Fusshorn
MARTIGNY— Le groupe du CAS et

lJOJ continuent la série de leurs cour-
ses d'été qui ont toujours l'heur d'at-
tirer les mordus de la montagne. Di-
manche prochain 13 septembre, ils por-
teront leurs pas vers le Haut-Valais.
C'est en effet le Fusshorn qui a été
choisi comme but de course. Les par-
ticipant s se retrouveront vendred i soir
au stamm.

Carrefour des Arts

VERNISSAGE JAQUES BERGER
Il y a trois ans environ, Jaques Ber-

ger exposait en cette même •galerie du
Carrefour des Arts. Le public sédunois
en. avait certes gardé un très vivant
souvenir, puisque, samedi, en la séan-
ce de vernissage, il s'est montré tout
particulièrement chaleureux. En effet ,
dès les premières minutes, l'artiste
était invité à négocier ses œuvres, pein-
tures, dessins et aquarelles, de telle
sorte qu'une vingtaine de ses toiles
portent déjà la mention « vendu » ou
« réservé ». Mais soyez-en assurés, sur
les quelque soixante productions que
comporte cette exposition , il en reste
suffisamment pour tous les goûts, aus-
si pour les plus subtils.

C'est réjouissant. M. Andenmiatten ,
le perspicace animateur de cette ci-
maise, m'a déclaré n'avoir jamais en-
registré un tel succès lors d'une séance
de vernissage. Il faut dire que M. Ber-
ger est d'un commerce éclairant, non
seulement en ce qui concerne son mes-
sage, mais au sujet des tendances es-
thétiques en général d'hier et d'au-
jourd'hui. Si vous demandez ce que re-
présente sa peinture, il vous répondra
modestement « ce que vous dit un
chant d'oiseau, ce que vous raconte la
nature en fête ». N'est-ce pas assez ?

Voila la signification , voilà pour
le fond si vous voulez. Ces impres-
sions, l'auteur les a éprouvées inten-
sément, car une des caractéristiques si
précieuses pour les « quêteurs » du beau
tient en son exquise sensibilité. Ajou-
tez à tout cela les chances qu'offrent
toujours une imagination « éduquée »
et un métier bien en main et vous au-
rez un peu la clef de ces meilleures
transpositions au terme desquelles on
s'aperçoit que son chromatisme, rare-
ment poussé, suit les exigences d'une
rigoureuse composition, d'où l'unité
dans « l'envol » comme dans la plus
paisible des évocations.

La plupart de ces œuvres sont ré-
centes ; pour l'heure disons que Ber-
ger, à la soixantaine bien sonnée,
semble aller de trouvaille en trouvail-
le pour aboutir , çà et là, à un surplus
de symbole et de sérénité. Je vous
laisse à la joie d'aller à sa rencontre,
moins avec l'idée d'être « enseigné »,
qu'avec l'espoir de savourer musique
et chants intérieurs.

MONTHEY - Dancing

Aux Jceize Utiles
Errol With
et son orchestre

M. BUTTET Fermé le lundi

Et les feux rouges ?
MARTIGNY — On peut être très

pressé, comme cet automobiliste gene-
vois. N'empêche qu'on doit en toute
circonstance respecter la signalisation
routière. Hier, à 10 h. 45, un conducteur
genevois a ostensiblement brûlé le feu
rouge du carrefour Lonfat , à l'avenue
de la Gare. Résultat : collision violente
avec un véhicule français descendant
l'avenue et dégâts matériels importants.
Deux agents de la police cantonale qui
se sont trouvés peu après sur place
ont fait le constat.

A notre cher Ami
La bien triste nouvelle de ton départ

prématuré nous a tous bouleversés et
maintenant encore nous ne pouvons
imaginer qu 'un sort si cruel ait pu te
frapper si durement et nous enlever à
tout jamais ta si chaude amitié.

Tu étais pour nous tous celui , qu'en
toutes circonstances, nous aimion s ren-
contrer. Déjà, sur les bancs de l'école
où nous t'avons connu , tes grandes qua-
lités de cœur nous les avions remar-
quées. Puis les années ont passé et cha-
que hiver sur les pentes enneigées les
sportifs qui t'ont connu trouvèrent en
toi bien plus qu 'un ami, un véritable
premier de cordée. Dans toutes nos
sociétés locales où ton rayonnement
était total , ta bonne humeur et ton dé-
vouement furen t toujours pour nous
tous un' exemple concret de ta grande
personnalité.

Cher Ami, tu nous quittes aujour-
d'hui pour un monde meilleur en nous
ayant laissé le meilleur de toi-même.
La récompense sera belle ; elle t'at-
tend dans la gloire du Seigneur. Du
haut du ciel, tu veilles maintenant sur
tous ceux qui , ici-bas, raviveront sans
cesse la flamme du souvenir.

Oue ta chère épouse et toute ta fa-
mille éplorée daignent trouver ici l'ex-
pression de notre plus profonde sym-
pathie.

En passant , j 'ai eu l'occasion de feuil-
leter « Hommage à Jaques Berger » dû
à la plume de critiques d'art , de Suisse
romande, Jacques Chessex, G. Peillex,
J. Monnier , André Kuenzi , recueil choi-
si, en vente auprès de cette galerie.

A. Praz.

Assamblée générale
de l'Harmonie

Cher ami musicien,
Cher membre honoraire ,
Nous avons l'avantage de vous con-

voquer à l'assemblée générale de notre
société, qui aura lieu :
le mardi 15 septembre 1964 à 20 h. 15
précises au Buffet de la Gare, salle
du 1er étage.

ORDRE DU JOUR
O Contrôle des présences.
© Désignation des scrutateurs.
0 Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
O Rapport du président pour l'année

musicale 1963-1964.
O Lecture des comptes de l'exercice

1963-1964 par le trésorier.
O Rapport des vérificateurs des comp-

tes.
O Rapport sur les cours d'élèves du-

rant la saison 1963-1964.
O Rapport de la commission musicale.
O Nomination du secrétaire.
© Affiliation de l'Harmonie munici-

pale à la Fédération des Musiques
du Valais central.

© Divers.
Comptant sur votre présence, gage

de votre attachement à l'Harmonie mu-
nicipale , nous vous adressons, cher Ami,
nos bien cordiaux messages.

Harmonie municipale de Sion
Le Comité

GROSSE CASSE
SAINT-PIERRE-DES CLAGES —

Hier vers 12 h. 45 au Pont Jaune un
camion, transportant des caisses de
bouteilles vides, eut plusieurs de ses
caisses qui se renversèrent sur la chaus-
sée obstruant ainsi la route. Deux auto-
mobilistes accommodants, MM. Faus-
tin Grandet , Français, et Mario Muller ,
de Genève, s'arrêtèrent pour balayer la
chaussée lorsqu'un troisième chauffeur
arrivant trop vite bouscula fortement
les deux autos en stationnement, il
s'agit de M. Luly Rebeaud , domicilié à
Lugano. Fort heureu- ment, il n'y a qut
d'importants dégâts matériels.
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ECOLE DE DANSE DE STOCKALPER
(Danse classique et moderne)
Sion et St Maurice

OUVERTURE
Sion : Vendredi 11 sept.
St Maurice : Jeudi 10 sept.

Rerreignements : Mme de Stockalper , Pré Fleuri 12,
Sion.
Téléphone (027) 2 44 89.

Voici quelques belles
OCCASIONS

MERCEDES
220 SE b, i960, noire, toit ouvrant
60.000 km.

MERCEDES
220 S b, 1960, grise

MERCEDES
1958, toit ouvrant , radio, ceintures de
sécurité.

MERCEDES
190 D c, 1963, 6 place;

MERCEDES
190 D, 1959

CITROEN
DS 19, 1962

Garage LANZ S.A. AIGLE
Téléphone : (025) 2 20 76

P 1560 L
veiiueuiv ««» — ̂

'e cherche pour entrée de suite bonne 
et une A yendre d>occasion 

sommelière 
Se 

Vpr
n
é
de

n"" la SKI-LIFT SMIlfCBTimc
Z£S5 *%è*£*°*

*" 
!££%L S

8 
^{ème Con^tam, fonctionnement ex- O UV E R T U R E  ;;

l'aire offres avec photo, Hôtel de Ville A., rue de Lau- . ¦ . . ¦• , •
\venches, tél. (037) 8 31 14. sanne 15, Sion. - „„^n„r,f. .-a^,lV>«or ,„ WBKÊKUBËBBÊRBBBBÊSBBSBM¦? 1,40= 1 T P RQ c Pour tous renseignements s adresser au . . . . ..

^ HM1 ^ r ou a Téléférique de Crans S.A., tél. (027) ". :-,,
- 5 21 09.

P 12907 S ' -' •

S I B E R , A  SEMBRANCHER nriiTnr ¦ZfZuSi osmurles 12 et 13 septembre 1964. 1 Llfl Uh IL ™ A ^& Â L ^^ M lTimilL
Société de musique La Stéphania ¦ I l  ' ' H H e^̂ ^eadeftfc i i.<W Bbh , .(4Ê «1B BR IE ¦

chauffeur uendeur srssz mmi tSSMet du drapeau de la J.C.C.S. avec la
pour le rayon du Valais. participation de sept corps de musique.

Programme : B &?
Fixe + commission. Samedi soir, dès 19 heures, cortège et

concert donné par la Concordia, de _ 
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Horaire régulier.
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Avantages socilaux. ¦ 
Dimanche, dès 13 heures, arrivée des

sociétés, vin d'honneur, cortège, dis-
cours, productions.
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Je cherche
à MARTIGNY ou
environs, p l a c e
comme

chauffeur
pour véhicule lé-
ger.
Tél. : (026) 6 54 06
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DE VALERE A TOURBILLON
Drôles de sourires 1

Une énorme publicité, une propa-
gande soutenue sont faites en fa-
veur des touristes étrangers.

Tenez, en passant la f rontière ita-
lienne, j'ai été surpris.

Deux charmantes fi l les  distri-
buaient, o tous les automobilistes,
des cartes touristiques et une. docu-
mentation complète sur les campings,
les plages.

Et, 50 mètres plu s loin, la douane.
La traditionnelle question ;. x Avez
quelque chose à déclarer ? >

— Non, rien...!
La fouille commence. Les sièges

sont déplacés. Tout est bouleversé.
Les panneaux des port es sont con-
trôlés minutieusement. Rien n'a été
découvert. J 'aurai été le premier
surpris du contaire.

Quel contraste. Un sourire tout
d'abord, et, quelques secondes plus
tard ; un coup de marteau.

Un ami me disait ; « Il y  a des tê-
tes qui ne reviennen* pas aux
douaniers. Tu e» précisément l'une
de ces tètes ! »

Admis de force.
Je songe encore à cet automobi-

liste genevois. Il circule en France.
Un contrôle de police sur la route.
Papiers, permis, iroterro(w*oire...
Rien de particulier. Mais une quin-
zaine plus tard, sous pli recommandé ,
un avertissement. « Vous avez circule
en France. Votre voiture n'était pas
en ordre. Il manquait les deux let-
tres CH. En conséquence, une amen-
de de composition de 350 fran cs  vous
est infl igée!»

Voilà encore un sourire à l'adresse
des étrangers.

Une autre histoire drôle. Elle s'est
passé e en Haute-Savoie. Un couple
de Genevois, accompagné de ses trois
chiens, se promenait dans les bois a
la recherche des champignons. La
musette en renfermait déjà une
quantité appréciable. Un garde-
chasse arrive :

« Vos prénoms, vos noms, domi-
cile, etc. La chasse est interdite.
Vous étés verbalisés ; »

Explications, récriminations... Pei-
ne inutile.

« Souriez, souriez, Messieurs. Nous
vous accueillons à bras ouverts. »

Quelque/ois c'est un drôle de sou-
rire. Il n'est pas jaune, mais pire." — «é-

Avec les
Vétérans-Gymnastes

Le groupe « Valais » des vétérans-
gymnastes que préside l'ancien cham-
pion de gymnastique artistique Séra-
phin Anitonioli recevra samedi et di-
manche prochain, l'importante phalange
de l'Union suisse des vétérans-gym-
nastes.

La Landsgemeinde traditionnelle se
tiendra dans le magnifique hall du Cen-
tre professionnel, sous la présidence de
Charles Thoéni, de Genève. Le con-
seiller fédéral Roger Bonvin prendra la
parole et honorera de sa présence
cette belle manifestation.

Le samedi soir les vétérans se re-
trouveront à la « Mâtze » pour assister
à la soirée habituelle.

Le comité d'organisation présidé par
Marc Donazzôlo a mis tout en œuvre
pour bien recevoir nos, anciens gyms
qui ont gardé un excellent souvenir de
la réunion qui s'est tenue à Sion en
1949.

QUELLE CHANCE

SAINT-MAURICE — Une automobile
portant plaques valaisannes et pilotée
par Mu Coquox, de La Balmaz, roulait
de Sion t» direction de Saint-Maurice.
Au contour de la Preyse, le chauffeur
voulut dépasser un train routier gene-
vois appartenant à la maison GlIArdi.
Pour une raison que l'enquête établira,
l'automobile se rabattit brusquement
devant le gros poids lourd et se ren-
versa fond sur fond. Le chauffeur du
camion, admirable de sang-froid, put
freiner à temps et éviter la voiture.
Par une chance exceptionnelle les qua-
tre occupants de l'automobile sortent de
l'aventure sans mal, M. Coquoz seul
étant blessé a une main.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

LA BONNE MARCHE DE L' INDUSTRIE
et du tourisme a-t-elle une influence directe

sur la diminution du cheptel bovin en Valais ?
De 1886 jusqu'à 1936, les chiffres tel a diminué de 8.200 unités, soit de

d'exploitation du bétail et du cheptel 13 p. 100. Il faut relever, cependant,
bovin (1896 : 65.564 ; 1936 . 63.463) n'ont que malgré cette diminution du cheptel
que très peu varié (1886 : 15.933 ; 1936 • la production laitière n'a pas cessé
16.335). Par. contre entre 1936 et 1961 " d'augmenter.
le nombre d'exploitations de bétail bo- Les chiffres estimatifs du nombre
vin a diminué de 16.335 à 12.675 (23 p. d'exploitations pour les années 1976 et
100). Dans cette même période, le chep- 1986 sont de 9.000 et 6.600. Les chiffres

respectifs pour le cheptel sont de 52.300
et de 48.000 en admettant une diminu-
tion moyenne de 13 p. 100 analogue aux
années 1931-1961 et de 43.000 et 35.000
en se basant sur la diminution plus
marquée des années 1951-1961. •

Quant au développement important
de l'industrie et de l'artisanat, il est
démontré d'une façon spectaculaire par
l'augmentation du nombre des appren-
tis en Valais ;

1936 . i , , , . , 460
1958 . . . . . . .  2.585
1963 , . 4.200

Les milieux compétents s'occupant
de la formation professionnelle esti-
ment que le chiffre de 5.000 sera dépas-
sé en 1978. Le tourisme aussi a un dé-
veloppement réjouissant à signaler pour
ces 20 ans passés. Les nuitées ont aug-
menté de 636.690 en 1941 à 2.714.000 en
1962. Si cette augmentation continue
au rythme des années 1941-1961, les 4
millions de nuitées annuelles seront dé-
jà enregistrées en 1974, tandis qu'en
1986, les 6,4 millions seront atteints.

Ces comparaisons nous indiquent
clairement que l'économie valaisanné se
tournera 'à l'avenir d'une façon plus im-
portante vers le tourisme et l'industrie.
Une amélioration sensible des prévi-
sions pessimistes de l'élevage du bétail
et de l'industrie laitière ne se laissera
réaliser qu'avec un changement complet
de la structure agricole actuelle, des
méthodes d'exploitations et des mesu-
res similaires.

A. F.

A la recherche
des cambrioleurs

CHATEAUNEUF — Les recherches
se poursuivent pour tenter de retrou-
ver les auteurs du cambriolage de la
fabrique de moule de Châteauneuf. On
apprenait hier que les malandrins
avaient pénétré dans les lieux en dé-
coupant au diamant une vitre des ate-
liers. De là ils gagnèrent le couloir don-
nant sur les bureaux. Ils enfoncèrent
la porte de ceux-ci et tentèrent d'enle-
ver le coffre-fort. Ils durent y renoncer.
Us prirent finalement la fuite avec
une cassette contenant 800 francs seu-
lement.

ECURIE DES TREIZE ETOILES

RALLYE 0MNISP0RTS:
8 médailles

pour tes Valaisans
Organise de main de maître par

M. Hermann, ce rallye, qui groupait
huit disciplines sportives, a eu lieu
dans le cadre de l'Exposition natio-
nale, samedi et dimanche On se sou-
vient que l'écurie des Treize-Etoiles
avait inscrit deux équipes pour repré-
senter notre canton.

L'équipe choc, dirigée par Me Geor-ges Zufferey, de Sierre, se composait
ainsi :
Automobilisme : Roger Rey, Alain Re-vaz, Jean Zufferey, Louis Bonvin,
Hippisme : Peter Gaulé.
Cyclisme : le champion valaisan Kurt

Baumgartner.
Course à pied : Tamini.
Natation : Bernard Beysard.
Canot : Hartmann.

La seconde équipe, dirigée par M.
Gérard Pellanda, était formée de la fa-
çon suivante :
Automobilisme : Serge Revaz , René

Berger, Gérard Pellanda, Pitteloud
Hippisme : Otto Pseifer.
Cyclisme : Louis Genoud.
Course à pied : Gobelet.
Natation : Morand.
Canot : Jaton.

Le parcours était le suivant :
Automobilisme : 200 km côté français,

200 km côté suisse.
Canot : 17 km.
Cyclisme : 30 km.
Course à pied : 14 km.
Natation : 350 mètres nage libre.

L'équipe choc a obtenu la brillante et
sensationnelle troisième place et a ob-
tenu huit médailles da bronze.

Du mardi 8 septembre au lundi 14
Germinal

avec Claude Brasseur, Bernard Bliel
Voici portée à l'écran, l'œuvre capital)

d'Emile Zola
Parlé français 18 ans révolus

Du mardi 8 septembre au dimanche 13
Le chanteur de Mexico

avec
Bourvil, Luis Mariano, Annie Cordy

D'une gaîté débordante et communica
tive.

Parlé français - Eastmancolor
— 16 ans révolus —

Martedi 8 settember
Un Giorno da leoni

con
Renata Salvatori , Anna-Maria Ferrer»

Caria Gravina
Parlato italiano

S.-titres français, allemand. 16 ans rêl

Mardi 8 - 1 8  ans révolus.
Dernière séance du film audacieux

Sodome et Gomorrhe
Dès mercredi 9 — 16 ans révolus

Fernandel et Bourvil dans :
La cuisine au beurre

Mardi 8 — 16 ans révolus
Dernière séance du film dur :

Le mal de vivre
Dès mercredi 9 — 16 ans révolus !

Duels - Chevauchées - Action
Le signe de Zorro

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

CAN-CAN

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

YVAN LE CONQUERANT

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans révolus

LE MAL DE VIVRE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans révolus

LE MAL DE VIVRE
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus
TRAHISON SUR COMMANDE

¦pyyjiHBfiMIIrJUiflfryM
La cuisine au beurre

avec Fernandel et Bourvil passera
du 25 au 27 septembre.

Un « Tarzan » pas comme les autres I
Le défi de Tarzan

tourné en scope-couleurs au coeur de i
Thaïlande. — 16 ans révolus.

Pour demain :
Fernandel et Bourvil vous préparer!

une de ces cuisines... dans :
La cuisine au beurre

Relâche. Dès jeudi : Michèle Morgar.
Dany Saval, dans « Constance aux en
fers ». Dès 18 ans révolus.

Ce soir — 16 ans révolus
Un western implacable :

Les cavaliers de l'enfer
avec Annie Murphy.

K} Ujiaa{£aï îaaâ îaU 21BB«E
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
LE MERCENAIRE



NECROLOGIE
.SIERRE — A la clinique Ste-Claire

s'en éteint lund i matin M. Marcel
Kucbatte , d' origine bernoise , domicilié
à Sierre. Le défunt fut  pendant de
longues années gérant d'un magasin
de chaussures. Il é ta i t  célibataire et âgé
de 63 ans. M. Kuébatte sera enseveli à
Sierre mercredi à 10 h. à Ste-Catherine.

Scooter fauché par une auto
SIERRE — Un scooter a été violem-

ment fauché hier en ville de Siei-re
par une auto française. Ses deux oc-
cnnant. s soit la conductrice M 'le Wid-
mer et son jeune neveu, un garçon
d'une dizaine d' années , ont dû être con-
duits à la clinique de la ville. Leur état
est sat isfaisant .

LES DISPARUS DU TRIENT

On a
découvert

leur
voiture

SIERRE — Notre journal a abondam -
ment parlé de ce jeune couple zuri-
chois disparu mystérieusment dans ïc
massif du Trient ainsi qu'on le suppose
tout au moins.

On apprenait hier que leur voiture,
la fameuse Anglia grise, a été décou-
verte, sur une place de parc de Sierre
C'est l'un des forains de la « Quinzaine
valaisanné » qui a alerté la police
après avoir suivi l'affaire dans les jour -
naux où avaient paru les appels lancés
par le commandement de la police can-
tonale.

Tout porte à croire que la voiture a
été parquée là par son propriétaire M.
Willy Schuett où il espérait la re-
trouver à son retour de course. En ef-
fet , selon les renseignements obtenus,
le jeune couple projetait de relier par
la haute route le secteur du Trient à
la cabane de Moiry et redescendre sur
Sierre.

Si la voiture a été retrouvée, on n'a
par contre aucun indice sur le sort qui
fut réservé aux deux jeunes époux.

ASSEMBLEE DES
CHEFS DE SECTION

SIFRRE. — La Cité du Soleil rece-
vait , le 5 septembre, les chefs de sec-
tion du Valais romand , à l'occasion
de leur assemblée générale annuelle.

Trente part icipant s entouraient le
président Marcel Praplan qui dirige
sa belle société avec entrain, humour
et sagesse. Des invités de marque ho-
noraient l' assemblée de leur présence :
le lt. -col. Roux, cdt d'arr., représen-
tant le Département militaire du Va-
lais ; le col. Meytain. de la Div. mont.
10 ; M. Salzmann. président de la ville
de Sierre ; M. Benninger. représentant
du Comité central  ; M. A. Genoud. pré-
sident de la Fédération fribouraeoise :
M. A. Sarbach, des taxes militaires.
ainsi que MM. Jean Roux et Charles
Mavor, membres d'honneur de l'Asso-
ciation du V. R.

Reçus avec dis t inct ion par la ville
de Sierre. les participants ont appré-
cié un . vin d'honneur péti l lant ,  après
une séance administrative menée ron-
dement et remnlic d'uti les discussions
sur le rôle et la fonction du chef de
section mili taire.  A 14 h. 30. ce fut  le
départ pour le val de Moiry avec halte
à Griment? , où la camaraderie, l'ami-
tié et la saine détente permirent à
chacun de vivre d' agréables ins tants
et d'emporter un souvenir lumineux de
cette rançonnée, organisée à la perfec -
tion par le dévoué chef de section d
Sierre. le It-col. Monnier .

M.

CE QUE M'A S U G G E R E
le « salon » de nos artistes...
A BRIGUE , sous les voûtes du magnifi-
que Château Stockalper, le deuxième¦ Salon des Artistes Valaisans > - a  connu ,
a ce jour , beaucoup de succès. Ce suc-
cès. U faut le voir non seu lement dans
le fait que des œuvres ont trouvé pre-
neurs, mais surtout parce que , jour-
nellement , depuis le début de l' exposi-
tion , des visiteurs s'y . sont donné ren-
dez-vous , assurés de communiquer ,
quelques instants , avec des interprètes
du monde, de l'événement contempo-
rain , si différents les uns des autres et
si communs quand on pren d la peine
de suivre leur cheminement inquiet au-
tour d' une idée, d' un objet à rendre
le plus attachant possible.

La semaine passée, je suis allé à leur
rencontre. Ils m 'ont suggéré tellemen t
de sentiments , évoqué tant de perspec-
tives, qu il me sera difficile d'en donner
une fidèle synthèse. Cependant, pour
avoir suivi , au cours de ces trois an-
nées, la plupart des artistes de chez
nous exposant à Sierre. Sion surtout , je
me suis tout de suite aperçu que. mal-
gré cette belle participation , plusieurs
d'entre eux ne figurent pas à l' affiche.

Pourquoi cette absence ? Je me pose
simplement la question , et regrette que
ce « Sa'lon » ne' soit pas plus complet.
Ce regret s'explique, aussi , par les mes-
sages dont sont capables les absents !
Vous le pensez , ce point de vue n 'ap-
pelle aucune • réponse ultérieure et de-
vient , dès maintenant, le souhait que,
pour l'année prochaine, les responsa-
bles s'assurent de pouvoir disposer d'u-
ne très vaste cimaise, susceptible de
recevoir deux ou trois productions de
tous nos artistes sans exception.

D entrée, je suis tombé, dans la « Gra-
f ic und Plastiksaal », sur Hans Lorétan.
Parmi les huit productions qu 'il offre , la
« Madone » et le « Crucifix » caractéri-
sent son style, à la fois sobre et dra-
matique. 'Ma foi , Tes sujets choisis sup-
porteraient mal l'hilarité. Trop d'es-
sayistes y ont cédé, pour que l'on n 'ap-
précie pas l'auteur qui s'est ainsi atta-
ché à rendre sensible la Douleur. Cer-
tes, «h* i^r-cra*'lr*votrara"Wrprirner la
Victoire, on ressentira , à son écoute,
une joie intense.

Pour Werner Zurbriggen , les noirs ,
les bleus et les blancs ont des conso-
nances médites; s'alliant, sans insis-
tance, ils finissen t par créer un très
.saibtil équilibre. Ça et là , son registre
aboutit à des harmonies surprenantes.
La même originalité marque ses per-
sonnages, ses « Femmes » , auxquelles il
n'a jamais consenti de prêter une assi-
se conventionnelle (pieds déformés). Qui
oserait lui reprocher . cette volontaire
fantaisie ?

Alfred Grûnwald ne craint pas le
pinceau multiple. Des ocres, des verts
et noirs il tire un chaud chromatisme
qui , en se décantant , conserve vigueur
et sérénité. Décidé à poursuivre ce
dépouillement , il suscitera un regain de
sympathie. Fresquiste, il se réfère ré-
gulièrement aux impératifs de la géo-
métrie, qu 'une imagination débordante
transpose immédiatement.

BRIGUE. — L'« Arbre du Palatin » ré-
vèle, entre autres, le souci de l'artiste
de ne pas frustre r la réalité, de ne pas
éblouir le lecteur. Il y a là un fond

LE MYSTERE DU GRENZGLETSCHER
ZERMATT. — Le mystère du Grenz-
gletscher, au-dessus de Zermatt, est
en partie résolu. On sait comment,
il y a une dizaine de jours, le gla-
cier rendait un squelette dont la po-
lice tenta l'identification au moyen
d'un bout de carton sur lequel on
pouvait lire les mots de CAS, de
Wenger et de Zurich. Il s'agissait
en fai t là d'une carte de membre
du Club alpin suisse ayant appar-
tenu à la victime. Cette victime est
M. Egilius Wenger, mécanicien, de
Zurich, porté disparu depuis le 31
j uillet 1942. Il est ainsi mort tragi-
quement au Grenzgletscher à l'âge

Emouvantes obsèques
SALQUENEN — Une foule considéra-

ble a assisté hier, aux obsèques de M.
Meinrad Mathier, vice-président de la
commune de Salquencn.' De nombreuses
personnalités politiques et religieuses
parmi lesquelles le président du gou-
vernement valaisan. le conseiller d'Etat
Schnyder. le préfet du district de Loè-
che. M. Mathier, et plusieurs présidents
de communes dont MM. Salzmann
(Sierre). Lorétan (Loèche-les-Bains),
et Constantin (Salquencn), le chancelier
Tscherrig. de l'Evêché. avaient tenu à
accompagner à sa dernière demeure le
défunt. On notait , par ailleurs, des dé-
légations de diffé rents clubs de foot-
ball conduites par le président central

de probité qu 'on ne mettra jamais
assez en évidence à l'époque où nous
vivons. Oui , Mizette Putallaz ne signe
pas une toile avant qu 'elle ait capté
l'ultime réminiscence de son « Erech-
téion », par exemple, qu 'avive une ex-
quise sensibilité. Il faut se la repré-
senter moins soumise au motif , plus
spontanée, pour mesurer ce qu 'elle pro-
duira, bientôt , avec un surcroit de
rayonnement .

La palette de Ninon Bourquin est
assez riche pour fixer jusqu 'au moin-
dre « violon » de cet automne valaisan.
Mais le paysage d'été s'accommode mai
de son exubérance, car, d'ordinaire, il
appelle des tous dominants, propres à
évoquer la lente maturité qui s'opère,
sans sortilèges, au coeur de la graine et
du fruit . ' ¦

Les ciels de Jean-Claude Rouiller sont
inoubliables. Un bon chemin parcouru
le situe à ce stade réjouissant'' où la
prose devient ' poème, où lé peintre
acquiert le brillant de l'émailléur, ' le
vaporeux d'une harmonie intérieure, re-
naissante. Quel que soit .le talent, .une
quête inlassable, une somme d'interro-
gations sont à la base de ce succès.

JI! * â

Wilhelm Dreesen n 'est pas . sur ' le
point de céder aux rythmes du conifor-
mi.sane. Dans un futur rapproché, il
n 'y a pas de doute que sa vision de
« Berne » surtout , acquerra encore, à
travers sa forte personnalité,' une si-
gnification plus démocratique que la
présente !

Les. noirs et les bruns , « .approfondis »
que Samuel Melchcrt utilise à la beauté
de son « Paysage de Milan ». manifes-
tent des références intérieures aux-
quelles il veut à tout prix ramener
chacune de ses explorations Dans son
optique, c'est l'âme' des êtres et. des
choses qui est traduite, par-delà l'as-
pect .fugace du concret .

Dans «Le Port ¦»', Michel Roduit n'hé-
site pas à tracer, vigoureusement, dans
l'espace.' des lignes jKeetrices bleues,
Ocrés et'rftJtrcs terfdW1

^
'former I'ar-

màture du navire , 'p^s-exactement , à
créer l'atmosphère parfois ' alourdie de
ces lieux, où se préparent envols et
retours . • Egalement, ; par le « Paysage
à Soglio », il révèle sa "faculté dé trans-
poser l'objet, au gré de l'élément' pic-
tural , perçu à la limite d'un procédé
sans cesse repris, jusqu'à ce que le
rêve ait obtenu satisfaction. 11 y a
chez lui de secrètes indépendances,
toutefois assez humbles pour autoriser
cet inédit que réclame tout message
destiné à survivre. . ¦ .

* * *
Antoine Fornage sculpte, cisèle le

marbre ,ou autre matériau avec tant
d'amour ! Avant de tirer du bloc in-
forme, poisson et tête de négresse,
avant d'y sertir le motif favori , l'ar-
tiste l'assume dans .le contexte le plus
naturel qui soit. « La Nuit » ' suffit à
notre bonheur et au sien sans doute :
le chat-huant et le chat tout court ,
travaillés dans le marbre d'ébène, après
une élégante voltige, se rejoignent , en
une tête commune, pour symboliser le
soir. Une trouvaille.

Aloys PRAZ
(à suivre)

de trente ans. II était marié et son
épouse vit encore à Zurich. Ses res-
tes seront ensevelis à Zermatt.

Le mystère n'est pas pour autant
élucidé complètement car M. Wen-
ger s'était rendu en Valais en juil -
let 1942 en compagnie d'un collègue
de travail, M. Robert Leuenberger ,
dont on est toujours sans nouvelles.
On suppose que les deux hommes
ont disparu dans une crevasse il y
a plus de vingt ans et que les mou-
vements du glacier ont permis, de
retrouver pour l'instant l'un des
morts seulement.

de 1 ACVF. M. René Favre. L'office
funèbre fut célébré par le rvd curé
Venetz qui. au cimetière, s'adressa à
une foule recueillie.

« Le Nouvelliste du Rhône » exprime ,
à son tour, toute sa sympathie à la fa-
mille si cruellement éprouvée.

Mort d'un ancien conseiller
communal

BRIGUE — M. Aloïs Koenig. ancien
conseiller communal à Brigue, vient de
s'éteindre doucement dans sa ville na-
tale. Il était entré dans sa 90e année.

LE TRAIN PROVOQUE
UN INCENDIE

LALDEN — Un incendie s'est dé-
claré en pleine nuit le long de la
ligne ferroviaire du Loetschberg non
loin de la gare de Lalden, à une
certaine étendue d'herbes sèches et
de broussailles. Le danger devenant
de plus en plus menaçant on mobili-
sa les pompiers de Lalden et l'on
envoya sur place un wagon-pompe
de la ligne du BLS. Il semble que
le feu ait été communiqué à l'herbe
sèche par des étincelles provoquées
par le freinage du train.

Accident mortel
en montagne

BREITHORN — Hier, trois Alle-
mands en vacances dans l'Oberland
bernois partaient en compagnie
d'une jeune Allemande dont on igno-
re encore l'identité en excursion au
Breithorn face bernoise. Epuisée la
j eune fille dut bivouaquer. La. ri-
gueur de la saison et leur peu d'é-
quipement les prirent au dépourvu
et la jeune fille succomba. Ses com-
pagnons tentèrent en vain de la
ranimer et de la ramener à la ca-
bane. Un deuxième Allemand" souf-
frit énormément du froid. Ils pu-
rent heureusement atteindre .la ca-
bane du Mouthorn où M. Geiger at-
tend un temps plus favorable' pour
les ramener en .plaine. .,

LA SOCIETE BE SECOURS MUTUELS
DE SAINT-MAURICE

a -le grand regret de faire-part, du dé-
cès de

Monsieur
Etienne MONNAY

membre , de la société

L'ensevelissement, auquel, les . mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Maurice mercredi" 9' septembre, à
10 heures. ¦

¦MM^M&UMS

. , -TV \fi.fy. - .-f^J^I

Madame et Monsieur Marius CURDY-
CLERC et leurs enfants, aux Evouet-

' tés; • • . ' • ¦ ¦¦. ' . • •
Madame JELLATA-CLERC, ses enfants

et petits-enfants, à Sion;
Mademoiselle Bernadette CLERC, à Pa-

ris* ¦" '

Madame Suzanne CLERC-CLERC, ses
enfants et petits-èrtfants, aux Evouet-
tes et à Neuenhof ; • •

Madame Augusta CLERC, ses enfants
et petits-enfants, à Bouveret, ¦ Genè-
ve et Morgins; ¦ -"•

Madame et Monsieur RIMELLA-CLERC
et' leurs' enfants; à Chardonne et aux
Evouettes;

Madame Irma CLERC et famille, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Philibert CLERC
et familles, à Vouvry;

Madame et Monsieur MULLER.et leurs
enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Firmin CLERC
et leurs enfants , à Martigny;

Monsieur et Madame Théophile CLERC
. et. leur fils, à. Genève; ¦

Monsieur et Madame Edmond CLERC.
à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de :

Monsieur
Rémy CLERC
ancien garde-forestier

leur chère père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-pèré, beau-frère, onde el
cousin, survenu aux Evouettes, le 7 sep-
tembre 1964, muni de tous les sacre-
ments.

La sépulture aura lieu à Port-Valais
le mercredi 9 septembre.

Levée du corps, à 10 h 30,, aux Evouet-
tes.

Cet avis tient lieu de- faire-part.
P. P. L.

" f y; ;
LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

DE SAINT-MAURICE

a le grand regret de faire part du dé-
cès de f

Mademoiselle
Marie SAILLEN

membre de la société
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Maurice mardi 8 septembre, à
10 heures.

Monsieur
François SCHERS

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui rient de ' la f rapper , exprime
ses sentiments de gratitude à tous ceux
qui , par leur présence , prières , condo-
léances, messages, envois de couronnes
et de f le urs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

La famil l e  est particulièrement re-
connaissante envers le Rvd curé de la
paroisse, l'Administration communale, la
Société de musique « EcJio d'Orny », la
Société des guides, la Jeunesse radi-
cale, les Bûcherons et la Classe 1910.

Orsières, septembre 1964.

LE PERSONNEL
DU GÀAAGE'« LEi PAftÇ »

à Sierre

a le" pénible, devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe UDRY

¦ • soeur de leur patron. ¦ - •

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Albert SAUTHIER v .à .Vetroz;
Madame et Monsieur- Henri BITZ, à

Vernayaz;
Madame Emma. IMHOF et. ses enfants,

à Mex (VD);
Monsieur et Madame Charles SAU-

THIHR-SIERRO et leurs enfants, à
Vétroz;

Monsieur- et Madame Paul SAUTHIER-
JAGQUEMETTAZ. et leurs, enfants, à

vOrsières;
Madame et Monsieur Louis ARLET-

'TÀZ^SÂUTHIER et leur fils Claude,
à Vétroz; ' .

"" '¦"
Monsieur? et Madame Hermann SAU-

THIER, à Genève;
ainsi que les familles parentes- et alliées,

COTTER, BOULNOIX, PAPILLOUD,
FUMEAUX, , ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Célina SAUTHIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, et cousine, décédée à ; l'Hôpital de
Sion lé 7 septembre 1964, à l'âge de
62 ans, après une longue ' et douloureu-
se maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le mercredi 9 septembre 1964, à 10 h.

Cet avis tient lieu de, faire-part.
• :. - ¦-¦¦ ¦ Priez pour elle
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Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l' occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur
Louis B0RGEAUD

à Monthey
' '' . "ï i 'C- v ' . ri , r" ' . ï
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs en-
vois de couronnes , de f leurs , de mes-
sages, dons 'de messes et visites, ont pris
par t à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial au Clergé , à la Po-
lice .municipale de Monthey, aux Doua-
niers de> Morplnsird tous 'les .volontaires
qui ont participé aux recherches, au
Comité du Vieux Monthey, à la Société
d'Histoire du Valais Romand , au Con-
seil communal de Monthey , à la Jeu-
nesse radicale de Monthey . aux Retrai-
tés des CFF , aux taxis NIC S.A., à Lau-
sanne, et les prie de croire à sa vive
recornaissancè.

Profondement touchée- par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Jacques Pletscher

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , ont pris
part à sa grande épreuve.

Pully, septembre 1964.



L'Afrique du Sud est maintenant concernée directement par l'enrôlement des mercenaires

Ses spécialistes choisissent l'aventure peu payée
JOHANNESBOURG — Parlant devant
3e congrès du parti national de la pro-
vince du Cap, à Port Elisabeth, le pre-
mier ministre Verwoerd avait déclaré

FRUCTUEUX ENTRETIENS ITALO-AUTRICHIENS
GENEVE — La première séance plénière dans les entretiens italo-autrichiens sur
le Haut-Adige a été « fructueuse » et a permis aux deux délégations d'examiner,notamment, les aspects technique et juridique du rapport de la commission des« 19 », ont indiqué, lundi soir, 'les porte-parole italien et autrichien.

MM. Giuseppe Saragat et Bruno Kreisky, respectivement ministres des Affai-
res étrangères d'Italie et d'Autriche, ont tenu une nouvelle réunion restreinte
dans la soirée. Pour la première fois depuis le début des négociations sur le
Haut-Adige entre les deux pays, les deux ministres ont dîné, lundi, en tête-à-tête.
Une nouvelle séance de travail — la dernière, oroit-on — les réunira ce matin.

« Selon moi les actes de terrorisme en Haut-Adige seront de plus en plusisolés », a déclaré M Giuseppe Saragat, à l'issue de son entretien avec M. Bruno
Kreisky.

«Le gouvernement italien est déterminé à faciliter par tous les moyens la
cohabitation des trois groupes ethniques qui composent la population de cetterégion. »

7 ans d'attente pour voir M. «K»
MOSCOU. — Un petit incident s'est
produit au cours de la visite de M.
Khrouchtchev, hier matin, à l'Expo-
sition internationale du bâtiment et des
travaux publics de Moscou. Alors que
le président du Conseil soviétique se
rendait au pavillon britannique, un
Russe, âgé d'environ 25 ans, .s'est avancé
vers lui et lui a dit : « Cela fait sept
ans que j'attends de vous voir ».

Le jeune homme n'a pas eu le temps
d'en dire plus long, déjà deux gardes
du corps l'empoignaient et l'emme-
naient, tandis que M. Khrouchtchev en
colère répondait : « Vous devriez avoir
honte de vous-même. Je ne suis pas
yenu ici pour vous voir. »

L'incident n'avait duré que quelques
secondes et M. Khrouchtchev a ensuite
achevé la visite de l'Exposition, s'ar-
rêtant plus particulièrement aux stands
de l'Allemagne de l'Est et de la France.

Réduction de l'aide française
à l'Algérie

PARIS —On apprenait lundi à Pa-
ris dans les milieux bien informés que
l'aide de la France à l'Algérie, telle
qu'elle est prévue dans le projet de
budget pour 1965, sera réduite d'un
tiers, c'est-à-dire qu'elle passera de
997 millions de francs cette année à
701 millions de francs.

9 MOIS DE CRISE MINISTERIELLE EN FINLANDE :

Gouvernement introuvable ?
HELSINKI. — M. Urho Kekkonen, pré-
sident de la République finlandaise, a
chargé, lundi soir, M. Johannes Viro-
lainen, chef du parti agrarien, de for-
mer un cabinet de coalition composé
des partis agrarien, conservateur et po-
pulaire de Finlande. Ces partis dispo-
sent conjointement d'un total de 113
sièges au Parlement contre 87 appar-
tenant, principalement, aux partis de
gauche.

M. Virolainen a indiqué qu'il com-

DEBAT HOULEUX SUR CHYPRE A L'ASSEMBLEE NATIONALE TURQUE

L opposition passe à
ANKARA. — Au cours du débat sur
Chypre qui s'est déroulé hier après
midi à l'Assemblée nationale, les porte-
parole de l'opposition ont critiqué la
politique hésitante et conciliante du
gouvernement et préconisé une action
plus énergique.

Parlant au nom du parti de la nation,
M. Zkai Dorman, député d'Istamboul,
a souligné que las efforts déployés
pour trouver une solution pacifique
n'ayant donné aucun résultat, la Tur-
quie devait faire usage de son droit
d'intervention.

M. Ahmet Oguz, président général du
parti paysan, a estimé que le gouver-
nement avait commis des erreurs et il
a demandé la démission de l'équipe
ministérielle. Il faut , a-t-il dit en .subs-
tance, que l'esprit qui a régné lors
de la lutte de l'indépendance préside à
la formation du nouveau gouvernement.
Celui-ci devra proclamer que le par-
tage de Chypre est la seule solution

qua l instar d autres gouvernements, les
autorités de l'Afrique du Sud n'avaient
pas à prendre des mesures dans les cir-
constances actuelles contre l'enrôlement

Dans une courte allocution finale, à
l'issue de sa visite qui avait duré trois
heures et demie, le président du Con-
seil soviétique s'est félicité des pers-
pectives offertes par cette exposition,
en vue du développement des échanges
commerciaux, notamment sur le plan
technique et scientifique.

L'AFFAIRE DES RANGIERS DEVANT LE GRAND CONSEIL BERNOIS :

Après l'indignation, la réflexion
BERNE — A la première séance de la
session du Grand Conseil bernois, le
président de l'assemblée, M. Paul Duebi
(radical , de Berne) a fait, d'entente avec
les présidents de groupe, une déclara-
tion condamnant fermement l'attitude
des séparatistes à la cérémonie des
Rangiers.

Il a accusé le Rassemblement juras-
sien d'avoir préparé cette manifestation
de longue date et méthodiquement.

« Le séparatisme a montré son vrai
visage. Ceux qui avaient encore des
doutes quant à sa mentalité sont ren-
seignés. Ceci concerne notamment ceux
qui estimaient que les instances respon-
sables du canton ne connaissaient et ne
comprenaient pas assez les particulari-
tés du problème jurassien. » Et M. Due-
bi a ajouté : « Nous ne sommes pas as-

mencera ses entretiens avec les leaders
politiques, mardi.

La crise ministérielle en Finlande
remonte à décembre dernier, date de-
puis laquelle le pays est gouverné par
un cabinet de techniciens chargé d'ex-
pédier les affaires courantes. En juin ,
M. Virolainen, chargé une première
fois de former le gouvernement, avait
échoué, le parti populaire finlandais
ayant exigé trois portefeuilles, ce que
les trois autres partis de la coalition
avaient refusé de lui accorder.

acceptable et il devra en outre procéder
à une révision des rapports de la Tur-
quie avec les Etats-Unis et l'OTAN.

Parlant au nom du parti de la Nou-
velle Turquie dont il est le président
M. Ekrem Alcan s'est déclaré favorable
à l'établissement d'une politique natio-

Après une déposition de Mme Marina Oswald : Des vides comblés

DALLAS (Texas) if Le sénateur Richard Russell (démo- Le sénateur Russell , qui a fai t  cette déclaration au
crate de Géorgie), membre de la commission Warren , a cours d' une conférence de presse hier à Dallas, a af f i rmé
déclaré , après avoir interrogé dimanche, cinq heures du- que le rapport de la commission serait publié avant la f i n
rant, Mme Marina Oswald, veuve de l'assassin présumé de l'année. Interrogé sur les di f férences éventuelles entre
du président Kennedy , que les renseignements qu'elle le rapport tel qu'il sera publié et les comptes rendus par-
aua.it donnés avaient « comblé les vides existant dans les tiels qui en ont été donnés jusqu 'ici, le sénateur a déclaré :
témoignages précédents et clarifi é certains points en dis- « Vous autres journalistes trouverez quelques dif féren-
cussion », mais n'avaient apporté aucune « nouvelle Infor-  ces. »
mation ».

de mercenaires sur leur territoire , aus-
si longtemps que ces enrôlements
étaient effectués pour un gouverne-
ment internationalement reconnu et
qu 'ils ne violaien t pas les intérêts de
l'Afrique du Sud.

L'ATTRAIT DE... L'AVENTURE
Entretemps, ces enrôlements semblent

avoir eu des effets défavorables pour
l'économie sud-africaine. C'est ainsi que
le directeur d'une entreprise technique
vient d'annoncer que trois de ses meil-
leurs soudeurs s'étaient enrôlés dans
les troupes volontaires congolaises et
que d'autres ouvriers allaient suivre cet
exemple. Pour cette raison, il lui était
impossible de respecter les délais de
livraison pour « Sasol ». De plus, il
semble que ces enrôlés n'ont pas quitté
leur emploi parce qu'ils étaient mieux
payés comme mercenaires, mais par es-
prit d'aventure. Des plaintes sembla-
bles ont été exprimées par d'autres en-
treprises. Récemment, un bureau a en
outre été ouvert au Cap pour l'enrôle-
ment d'infirmières, alors que les hôpi-
taux sud-africains en manquent cruel-
lement.

Ces plaintes ont incité le premier
ministre Verwoerd, le 1er septembre
dernier, à lancer une mise en garde
aux enrôleurs, en leur demandant de ne

# LA NOUVELLE DELHI. — Vingt-
deux Indiens ont été tués et trente-
deux autres blessés au cours de 426
incidents qui se sont produits ces trois
derniers mois sur la ligne du cessez-le-
feu du Jammu.

sez prétentieux pour affirmer qu'aucu-
ne erreur n'a été commise à l'égard du
Jura .Mais depuis des années nous nous
efforçons de tenir compté de son ca-
ractère et d'avoir de bons rapports,
dans la mesure '.où c'est possible dans
un canton où existe une minorité lin-
guistique et culturelle. »

L'orateur a ensuite déclaré que la
jeunesse jurassienne avait été fanatisée,
ce qui rappelle de tristes exemples. Il
faut agir tout de suite pour empêcher
une telle évolution. Mais « si, dans cet-
te masse de jeunes fanatiques, nous
voyons plutôt des victimes qu'on peut
partiellement absoudre, nous devons
être impitoyables avec les vrais respon-
sables, les chefs du séparatisme. »

Il faut maintenant que l'indignation

Les Jurassiens au ban de l'Exposition nationale
DELEMONT — Le Rassemblement

jurassien communique :
Le 13 septembre 1963, une demande

était faite à la direction de l'Exposi-
tion nationale en vue de l'organisation
d'une j ournée jurassienne. Le Rassem-
blement jurassien essuya un refus, alors
même qu'une journée spéciale était ac-
cordée à la Savoie. Plusieurs associa-
tions intervinrent alors pour que la
journée bernoise du 11 septembre per-
mette aux Bernois et aux Jurassiens
de se trouver sur un pied d'égalité.
Toutes se heurtèrent à un refus de la
part des autorités bernoises.

Contraints d'affirmer leur présence
lors de la journée cantonale du 11 sep-
tembre, les Jurassiens s'arrêtèrent fi-
nalement au programme suivant, dont
le R.J. assumait la responsabilité : ren-

l'offensive
nale garantissant les droits des Cy-
priotes turcs. Aucun pays, a-t-il dit , ne
saurait considérer comme un acte in-
juste toute action de légitime défense
entreprise Par la Turquie pour assurer
la sécurité des Cypriotes turcs et sau-
vegarder l'honneur de la nation turque.

pas tendre l'arc de façon exagérée, si-
non le gouvernement se verrait con-
traint de prendre des mesures de res-
triction. Si les enrôleurs devaient igno-
rer cette mise en garde, le gouverne-
ment saurait réduire, par les contrôles
de passeports ou d'autres mesures, ces
départs dans une mesure supportable
pour lui.

¦ PARIS. — Le prince Boun Oum,
inspecteur général du royaume laotien
et chef de la tendance de droite, a été
reçu hier après midi par le général De
Gaulle.

¦ GENEVE. — M. Edgard Milhaud ,
professeur ordinaire de l'Univer.sité de
Genève, vient de s'éteindre à Barce-
lone dans sa 92e année.

ACCORD SUISS E-B RESIL
BERNE — Réuni à Paris au début de

juillet 1964, le Club de la Haye élargi
(Autriche, France, Grande-Bretagne,
Italie, Japon, Pays-Bas, République fé-
dérale d'Allemagne, USA, Suisse) a re-
commandé aux pays créanciers les plus
importants d'accorder une aide finan-
cière au Brésil afin de contribuer à
assainir sa balance des paiements. Cet-
te opération de solidarité porte sur la
consolidation de 70 pour cent des paie-
ments de marchandises —> avec crédit

cède la place à la réflexion, a encore
dit M. Duebi. « Nous lançons un appel
à toutes les personnes lucides et pon-
dérées pour qu'elles sortent de leur ré-
serve afin que la majorité jurassienne
fidèle à Berne puisse affirmer ses con-
victions sans crainte de représailles. »

M. Duebi a conclu : « La provocation
des Rangiers nous contraint à adopter
un langage clair à l'égard des sépara-
tistes. Mais nous ne devons oublier à
aucun moment que subsiste, dans le
canton de Berne, un problème de mino-
rité qui doit faire l'objet d'un examen
constant. L'ancien canton est pleine-
ment disposé à coopérer loyalement et
sans préjugé avec les Jurassiens et leurs
autorités, pour le bien de tout le can-
ton et de la Confédération. »

dez-vous devant la gare de l'Expo à
9 h. 30, pèlerinage au monument de
Vidy au lieu où fut exécuté le major
Davel. A midi, dépôt d'une couronne sur
la tombe de Frédéric César de la Harpe,
par une délégation.

Alors même que ce programme ex-
cluait tout contact avec les Bernois qui
ce même jour se trouveront à Lausan-
ne, le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
cédant aux pressions de Berne, vient
de prendre un arrêté interdisant aux
Jurassiens de se trouver le 11 septem-
bre sur le territoire de la commune de
Lausanne, par groupes, en cortège,
portant des drapeaux ou de quelque
autre façon que ce soit, en rapport avec
leurs revendications. Faute de se con-
former à cet interdit, ils tomberont sous
le coup d'une répression policière.

Cette décision du gouvernement vau-
doit est extrêmement grave. Elle au-
ra pour la Confédération suisse des
conséquences incalculables, car le peu-
ple jurassien qui a perdu son indépen-
dance en 1815, pour que le canton de
Vaud puisse conserver la sienne, est
mis au ban de l'Expo et de la commu-
nauté nationale. Cet acte ruine le
contenu moral et patriotique de l'Ex-
position nationale suisse de 1964.

Devant cet acte de force qui constitue
une injure sans précédent, le R.J. de-
mande aux Jurassiens, notamment aux
10 000 personnes qui avaient annoncé
leur présence, de renoncer à se rendre
à Lausanne et à l'Exposition nationale.

ALARME
A LA CONFERENCE ATOMIQUE g

L'URANIUM
Vfl-T-IL MANQUER ? I
| GENEVE. — Un véritable cri m
s d' alarme a été lancé lundi , à la |
= troisième conlérence atomique de g
§ Genève , en vue d'attirer l'alten- =
S t/on des délégués sur la pénurie =
s d'uranium qui risque de se pro- =
= dui're après 1980.
1 Alors que depuis huit jours les =
H lec/iniciens discutent des mérites =
1 ellectlf s des d if f éren ts  types de g
s réacleurs, des prix de revient du p
s kilowatt-heure électrique d' origi- M
= ne nucléaire , les spécialistes de f a  =
H prospection et de l 'évaluation des =
= réserves d'uranium ont tenu à sou- g
= ligner que les réserves actuelle- =
g ment connues — qui s'élèvent à §|
g quelque 600 000 tonnes en con- =
H tenu métal — ne pourraient as- =
= surer les besoins en combustibles g
s nucléaires que jusqu 'en 1980.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

d'une durée supérieure à 8 mois >—
échéant en 1964 et 1965 et résultant de
contrats privés conclus et enregistrés
par la SUMOC (Superinitendencia da
Moeda e do Credito) avant le 31 décem»
bre 1963.

Des négociations tendant â la con-
clusion d'un accord bilatéral dans ce
sens entre la Suisse et le Brésil ont été
achevées à Berne. Outre l'octroi de
l'aide financière au Brésil, la délégation
suisse a porté la discussion sur d'au-
tres problèmes intéressant l'économie
suisse, notamment celui du traitement
du capital investi au Brésil et celui des
invisibles. L'importance de la création
de conditions favorables au développe-
ment des relations économiques tradi-
tionnelles entre les deux pays, spécia»
lement en matière d'investissements^
a été soulignée par les deux déléga-
tions.

La femme la plus gracieuse
du monde sera imprimée

sur les cartes de Noël

Notre photo montre le visage qui sera
imprimé sur plus de 10 000 cartes de
Noël cette année . Il s'agit de Sharmini
Teruchelvam, 27 ans, f i l le  de diplomate.
Il y a deux ans, Annigoni , peintre f lo-
rentin, l'a déj à peinte , pour une église
italienne , en Ste Marie-Madelei ne. Il a
même déclaré qu 'elle était la femme la

plus attirante du monde.

¦ BERLIN. — M. Willy Brandt. mair e
de Berlin-Ouest , a reçu lundi v< s dé-
légation de la Fédération su '-se des
fonctionnaires de police.

¦ CAGLIARI (Sardaigne) — Un avion
à réaction de la Bund: ,ehr s'esf
abattu lundi près des côtes de la Sar«
daigne, au cours d'un vol d'essai. Jf
pilote a été tué.




