
Les petites gens craignant les noirs
font toute la force de Goldwater

Quelles possibilités Goldwater a-t-
il de gagner les élections de novem-
bre ?

Elles sont considérables. C'est la ré-
ponse que tout observateur politique
donne maintenant aux Etats-Unis, de
mème qu'il y a quelques mois il au-
rait dit : elles sont nulles».

Que s'est-il passe ? Fondamentale-
ment, deux faits : d'une part que
Goldwater et ses troupes de choc se
sont emparés des structures du Parti
Républicain , de l'autre que bon nom-
bre d'Américains moyens s'inquiètent
de revolution trop rapide que Ken-
nedy, puis Johnson , se sont efforcés
d'imprimer à la société américaine.

Au fur et à mesure qu 'ils se ren-
dent compte que les Etats-Unis vivent
en pleine epoque de transformations

revolutionnaires, ceux , qui normale-
ment voteraient en faveur du candi-
dat démocrate ou pour un républi-
cain simplement conservateur, se
groupent autour de Goldwater et se
sentent d'esprit contre-révolutionnai-
re. Quelles sont ces forces ?

Goldwater n'est pas un fascite, il
ne l'est ni par ses conceptions, ni par
tempérament. On pourrait le qualifier
de réactionnaire, d'homme du XlXe
siècle, très sympathique et très ou-
vert , sans un gramme de matière
grise de plus qu 'il n'est strictement
nécessaire pour un politicien ou un
homme d'affaires de la province amé-
ricaine. Mais à coté de Goldwater,
pensant et organisant pour lui , récol-

Victor Alba
(Suite page 111

Curieux appareil pour apprendre à nager

M. Walter Lilamand, de Lyon, a invite un appareil qui devrait permettre d'ap-
prendre à nager aux plus récalcitrants cn quelques heures seulement. Trois
chambres à air soutiennent un échafaudage de tubes légers, qui , à son tour,
soutient le nageur. Voici l'inventeur et une élève-nageuse utilisant le nouvel
appareil.

De notre envoyé special à Londres

Un magnifique jardin suspendu
L'Angleterre , et Londres en parti-

culier , sont connus pour posseder de
nombreux parcs magnif iques.

Londres possedè mème un jardin
suspendu. I l  est très peu connu , c'est
pourquoi je  me propose aujourd'hui
de vous le faire découvrir.

C'est sur le toit d'un magasin mo-
derne du quartier commercial de
Kens ing ton , que s'épanouit ce j a r d i n
d'une incroyable beauté. I l  s 'étenà
sur  une sur face  de plus  d'un acre
et demi ; il se compose tout d'abord

d' un jardin anglais , d' une cour amé-
nagée- selon le goùt Tudor , de nom-
breux parterres de f l eur s , d'un jar-
din espagnol et de jeux  d' eau.

La conche moyenne de terre de ce
jard in  est d' environ 75 cm., et la
réparti t ion de tout ce poids f u t  un
gros problème pour les architectes.
Autre problème , celui de l'eau. Com-
ment fa ire  en e f f e t  pour amener
l' eau nécessaire à la peti te  chute, au
ruisseau et aux fontaines à plus de
60 mètres de hauteur ? Les ingé-
nieurs durent creuser un puits arté-
cien de plus de 125 mètres de pro-
fondeur .

Le jardin espagnol est spéciale-
ment intéressant.  Dans le brouillard.
londonicn , il est étrange de voir des
palmiers pousser presque fac i lement .

Le coin du jard in  espagnol est
occupé par une hacienda. Les murs
de cette hacienda sont recouverts
d' une vigne, qui , si elle ne produi t
guère , n'en donne pas moins un cer-
tain cachet à cette part ie  du jard in .

Il est aussi amusant de voir entre
deux palmiers la f l è c h e  de la cathé-
drale Ste-Marie  Abbots.

Le jard in  Tudor n'a pas moins de
charme.

En passant  sous la magn i f i que  en-
trée en pierre , nous sommes aussitòt
rc.plongés au commencement du
X V I e  siècle. C' est dans un tei jard in
qu 'Hcnri Vili se promenait  et cucil-
lait une rose rouge pour Anne Bo-
deyne !

Ce m a g n i f i q u e  j a r d i n  suspendu est
ouvert aux visiteurs depuis 1938
déjà... Et c'est. dommage que seule-
ment un petti nombre  de visiteurs
de Londres prenne la peine de s'y
promener.

P.A.C.

Profitez de la

Journée de la Photographie
organisée par notre Maison
JEUDI LE 3 SEPTEMBRE

— Dès 10 heures. sans inter-
ruption jusqu 'à 16 hnures —

Nous vous offrons :
0 Des prises de vues et des

épreuves gratuites de vous-
mèmes ou de vos enfants ;

# Le choix à loisir de l'ex-
pression qui vous interesse ;

% La liberté entière de votre
décision , car

0 Vous n'aurez à payer , au
tarif habituel , que les pho-
tos commandée.. sans aucu-
ne obligation.

Toutes les prises de vue seront
effectuées par notre chef-opé-
rateur , moniteur frangais de
photographie.

FRANCIOLI S.A.
Optique et Photographie
Bàtiment  « Le Frangais »

Avenue de France
S i o n
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Il y a 25 ans, le 2 septembre 1939. le Valais,
à rexemple de la Suisse, mobilisait d'urgence

LAUSANNE

P E T I T E  P L A N È T E

Sur la place de la Pianta, une partie des troupes valaisannes, dans un instant
émouvant, prète serment de fidélité au Pays.

Les demiers jours d'aoùt 1939 furent
passablement pluvieux . De nombreu-
ses inondations causèrent de grands
dégàts un peu partout dans le pays,
spécialement à Zurich.

Les nouvelles en provenance de tou-
te l'Europe n'étaient pas rassurantes.

La presse suisse de l'epoque, bien
que publiant toutes les nouvelles alar-
mantes en provenance des quatre coins
du monde, restai!; .a pparemment com-
me indifferente. _ _ !.

a 
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Le 18 juillet 1936, une insurrection
militaire éclatait dans le Maroc espa-
gnol et gagnait bientót la péninsule, se
transformant rapidement en une terri-
ble guerre civile. Les généraux Franco
et Mola prenaient le commandement
des rebelles qui . à la fin 1936, encer-
laient Madrid. Durant l'année 1937, les
rebelles occupèi-ent les deux tiers de
la péninsule et l'apnee suivante. pour- iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i
suivaient leurs offensives victorieuses. =
Durant ce temps, d'autres événements, §
en apparence moins sérieux mais tout
autant graves se déroulaient dans
d'autres régions de l'Europe. Le 11
juillet 1936, l'accord austro-allemand
par lequel l'Allemagne nazie reconnais-
sait la souveraineté et l'indépendance
de l'Autriche était signé.

Durant plus d'une année et demie,
il y eut des échanges de notes diplo-
matiques à travers l'Europe. En juillet
1937, se déclenchait le conflit sino-ja-
ponais.

Le 12 mars 1938, une nouvelle sen-
sationnelle bouleversait le monde. «Les
troupes allemandes sont entrées ce ma-
tin à Bregenz, Innsbrtick, Kufstein ,
Braunau et Salzbourg. Dans cette der-
nière ville, les autorités allemandes ont
fai t  garder à vue le prince Évèque, le
gouverneur et diverses personnalités
catholiques.

70 avions ont débarqué sur l'aéro-
drome d'Aspern , à Vienne, un batail-
lon de la Wehrmacht.

Des officiers de la Wehrmacht , des
SA et des SS étaient. arrivés à Vienne
au cours de la nuit. Les escadrilles al-
lemandes évoluent au-dessus de la
ville ».

Durant ce mème mois. le maréchal
Goering affirme . à plusieurs reprises.
que la Tchécoslovaquie n'a rien à
craindre de l'Allemagne.

Le 29 septembre 1938. l'accord de
Munich . qui fixe ies modalités de la
cession des territoires tchèques à l'Al-
lemagne. territoires où vivaient des
Allemands des Sudètes, est signé.

Au seuil de 1939, on ne peu t mieux
caraetériser le climat du troisième
F.eich que par le terme de tension. Au
dehors , en part icul ier . l'emprise alle-
mande s'alourdit sur la Tchécoslova-
quie.

Le 7 février 1939, M. de Ribbentrop
précise les objectifs de l 'Allemagne :
combattre le bolchévisme par tous les
moyens. récupérer ses colonies.

Concernant le premier point . il pré-
cise que : « Vis à vis des Soviets. nous
demeurerons fet-mes comme l'airain.
Jamais nous ne nous accorderons avec
la Russie bolchéviste. »

Le 10 mars, les négociations qui se
poursuivaient depuis quelque temps en-
tre Tchèques et Slovaques aboutissent
à une crise. Le gouvernement de Pra-
gue révoque les ministres slovaque.s
subissant l'influence des extrémistes et

prend en mème temps des mesures de
police en Slovaquie.

Le 14 mars, le Reich présente un
ul t imatum à Prague, à la suite d'un
appel à l'aide lance à l'Allemagne par
Mgr Tiso , ancien président du Conseil
qui avait démissionné.

Les troubles allant en s'accentuant,
un arrangement survient dans la nuit
du 14 au 15 mars entre le président de
la Tchécoslovaquie, M. Hacha - et le
FUhrer, au terme duquel M. Hacha
aurait remi., le destin de son pays en-
tre les mains du Fùhrer.

Le 15 mars 1939, à 6 heures du matin,
les troupes allemandes ont franchi la
frontière tchèque pour rétablir l'ordre.

Dans la période du 27 mars au 9 mai
1939, des conversations ont lieu entre

(Suite page 13)

L' a f f a i r e  des Rangiers a fat i l i
avoir un prolongement sinistre à
Lausanne.

Hier ou avant-hier.
C'était pendant Vhorreur d'une

profonde  nuit. Profonde et ven-
teuse, au surplus. La police canto-
nale vaudoise n'osati pas mettre
le noz dehors.

Crainte de rencontrer des mani-
fes tants .

Car, vous le savez, les Blousons
noirs du Jura ont décide de trans-
porter à Lausanne leur quartier
general.

Et les gens à matraque n'en
dorment plus.

B r e f ,  le téléphone sonne, vers
minuit et quart , dans un poste de
quartier.

— Venez vite ! Il  y  a dans le
jardin des gens suspeets qui vont
certainement fa i re  un mauvais
coup...

Le jardin s'étend devant une
villa où Inibite un pèrsonnage
important de l'Exposition natio-
naie.

Tous les personnages de l'Ex -
position nationale sont importants.
Mais celui-ci, paraìt-il , est impor-
tant parmi les importants.

= Nos Beatles de la Caquerelle
| (encore un nom prédestiné '. )  pou-
| vaiati donc bien avoir l'idée de
§ pla stiquer sa villa pour f rapper
E au vif  l'opinion publique d' un
E pays  qui ne s'émeut pas pour
E quelques coups de poing distribués
E dans le dos d'un conseiller federai .
E Meme quand ce conseiller f é d é -
§ ral est l'un des siens.
| Bon. Voilà donc le téléphone
E qui sonne au poste du quartier
= et nos gendarmes verts et blancs
E qui s'interrogati du regard.
E Encore une nuit f idine.
| Mais enf in , il f au t  ce qu'il faut
| et le deuoir est le devoir.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dans la presse
LAUSANNE (ÀTS). — La « Gazette

de Lausanne » annonce que pour des
raisons de convenance personnelle son
rédacteur en chef , M. René Lombard,
a exprimé le désir d'ètre déchargé de
ses fonctions qu'il exercait depuis 1960
et de pouvoir occuper le poste de cor-
respondant permanent du journal, avee
residence à Paris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

D autant plus que si l'on veut
avoir quelque avancement à la
f i n  de l'année, il vaut mieux ne
pas laisser plastiquer les person-
nages importants de l'Exposition
nationale.

— On y va !
— On y va !
— Il  fau t  bien...
Pistolet , mitraillette, casque pro-

tecteur. S'il s'agit de ceux de la
Caquerelle, mieux vaut faire en
sorte de pouvoir se défendre.

Et si l'on appelait ceux du poste
voisin, en renfort ?...

Ils sont bientót une vingtaine
qui s'avancent à pas feu trés  vers
le jardin où se concertaient de
sombres plastiqueurs du genr e
O.A.S.

— Vous, doucement, par la droi-
te ; vous , par la gauche. Ne pas
donner Véveil. Nous, nous restons
en réserve. Au premier coup de
s i f f l e t , nous leur sautons dessus.
Ne pas tirer avant d'ètre sur...

Vous les voyez , les uns par la
droite , les autres par la gauche ,
ìe troisième groupe de réserve
dans un coin de garage. Le vent
s o u f f l é  toujours. Il f a t i  nuit com-
me s'il n'y avait pas d' exposition
nationale.

Brusquement , un coup de s i f f l e t .
Vingt gendarmes bondissati dans

le jardin , toutes armes prètes à
fa i re  f e u .

L'àme gon f l ée  d'un male cou-
rage , les vingt policiers. t

Pour constater qu 'il s'agissait ,
dans ce jardin  idyl l ique , de trois
épouvantails qui se balangaient
au vent.

Si le soldat des Rangiers Usati
les journaux , j e  parie qu 'il aurait
un sourire...

Le Fritz !
Sirius.
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Le calorifère à rrtazout avec

fr BRULEUR PIVOTANT
fr POMPE A MAIN
¦fr POMPE ÉLECTRIQUE
¦fr REGULATEUR de TIRAGE'
fr ' SORTIE DE ' FUMEE DES-
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Pour le premier titre de champion du monde cycliste...

27 nations participeront jeudi à Albertville
à l'épreuve e. la montre par équipes (1 OOkm)

Ces 4 Frangais avaient triomphe en Belgique

Le premier titre de champion du monde 1964 sera dècerne jeudi à Albertville au terme de l'épreuve contre
la montre par équipes (100 kilomètres). Les routiers, quan t à eux, s'affronteront sur le circuit du Mont-BIana
samedi (dames et amateurs) et dimanche (professionnels).

Le championnat du monde par équipes en est à la troisième édition. Dispute pour la première fois en 1962,
à Salo, il fut remporté par l'Italie. L'an passe à Herentals (Belgique), le titre est revenu à la France avec Michel
Bechet, Marcel Bidault , Dominique Motte et Georges Chappé.

La course contre la montre par équipes exige des qualités spéciales, joint es à une grande résistance, car
l'effort est violent et il doit ètre soutenu. La première de ces qualités est .'homogénéité, doublée d'un automa-
ti.sine en raison des relais. La défaillance de l'un des éléments cause la plupart du temps la perte de l'equipe et à
plus forte raison lorsque la défaillance touche deux hommes, car le classement est effectué sur le troisième
homme.

Dans ce domaine de la valeur et de l'homogénélté, fruits de longs et minutieux entrainements, l'Italie,
l'URSS, la France, la Pologne et le Danemark sont arrivés aux meilleurs résultats et leurs formations seront ,
cette année encore, Ies meilleures, sauf surprise de la part de la Hollande, de la Suisse ou de l'Allemagne
notamment.

PEU DE CHANGEMENT veau qui ne peut ètre que bénéfi- blement. Fort de son récent succès
ruF7 i P« p_i.rAK Que- a Birr- le Quatuor Rutschmann -0„U__. _,__.. -.RANCAI!. 

TROIS FAVORIS Pfenninger - Heinemann - Luethi est
Tenante du titre, la France a du Franf .P Itaii P «t TIRS-? .ernnt les en mesure de tenir le r51e de trou-

remanier ces derniers temps son f *™rce7Tai^JJLzfS _., ™___ t ble-fète. D'ailleurs, rien n'est plus
équipe. Robert Oubron envisage de S Ies de  ̂ dSres noSes fragile qu'un pronostic dans ce do"
conserver trois des champions du «*_ *¦ £^J™^*££*£ «"«" 

* teP-£^l*Lf « __5_ ia
monde 1963 : Chappé, Bidault et *£"TT» France un titre conouis montre' Une équipe comme celle de
Motte, et de leur adjoindre un nou- ™ * " *™ n" écart très min l'Uruguay avait > en 1962. inquiète
veau : Desvages. Deux épreuves-tests if* .P^« Pj?L «_ _ _ « -t «» in __ . longtemps l'Italie. Cette année, les
en Suisse et une en Russie, la pre- {JgLgg Uruguayens pourraient encore tenir
mière surtout, ont entrainé l'elimina- -, ' éealement à ne Das néelieer un ròle intéressant-
tion de Motte et l'apport d'un nou- la pL*  ̂

1. Danemark dont la 27 NATI<>NS AU DÉPART
vel élément : Francis Pamart. Le JS-S22S J. „ ® „_ìm_f _A^_ L,_ La Participation au championnat
quatuor Chappé, Bidault, Desvages , gfg£nS_ ™nt*été dfaSSfe du monde par équipes est importan-
et Panari a effectué plusieurs essais "* „««_. -,!. ?? __ . Qni^_ T If i .f_ te : 27 nations sont engagées, soit
sur le circuit d'Albertville et, au H __ CVfo to de ra_lvée alora Afrique du Sud, Algerie, Allemagne
cours de l'un d'eux, il a couvert 45 ™» ™ a 3° *w écK tólt S occidentale> Australie, Autriche, Bei-
km. dans la première heure. La con- g» J"sc

£f «J™* jj "*^*
™t • gique' Danemark- Espagne, Finlande,

fianco est donc de mise dans le camp Josenh B_kk« Jean Kudra Jean France' Grande-Bretagne, Hongrie,
frangais. Mais la France devra sur- Maeelera et Anto__ Pal^ka Ouant Italie' Libye' Maroc' Mexi1ue- Nor"
tout craindre l'Italie et l'URSS. Les *Hg£L deuxuSsTer- 1962 et aua- vège, Nouvelle-Zélande, Hollande, Po-
Italiens alignent une toute nouvelle ?"è° Jf *n 1 .fi . il. alieneront O.e logne' Roumanie> Suède, Suisse, Thai-
équipe (Andréoli, Dalla Bona , Guerra HjftT. r._ _ TTÌ.O .W ,,Ì,_ _Ì_ _ ._ ,«, rio lande> Turquie, URSS et Uruguay,
et Manza). Les Sovietiques font cpn- S_ _?'_J____S_S£_Ì_?^  ̂ C'est que ce championnat vise un
fianco à Patrov, Oligarenko, Lebe- rup el ttenmng raersen. doublé objectif : en dehors du titre
diev et Vyaravas. Dans les deux QUE FERONT NOS SUISSES mondial qui en est l'enjeu, il sert
formations, il y a un apport nou- La Suisse peut surprendre agréa- de test ultime avant les Jeux olym-

: : • -'; ' : " . -. \ 

_£___fm
;.ii»S . ' ' ' W ML^M*¥ ̂  _ •

" . » ¦ :

L'equipe francaise composée de Motte, Chappé , Bidault et Bechet (de gauche à droite) que l'on voit sur notre photo en
discussion avec le président Dauge, avàiént triomphe l'an née dernière devan t l'Italie, la Russie, le Danemark , la Polo-
gne etc... Pour l'édition 1964 des championnats du mondek nous aurons fort probablement l'occasion de revoir trois
coureurs de l'equipe francaise de l'an dernier , soit Chappé , Bidault et Motte. De quoi en faire de nouveaux favoris...

piques de Tokyo où la mème épreuve
est au programme.

La lutte sera serrée et sur le cir-
cuit de 50 km. à parcourir deux fois ,
circuit qui longe une partie de la
rive gauche de risère, le vent risque
de saper les résistances. Pourtant.
l'optimisme est de rigueur et l'on
envisage pour le vainqueur une
moyenne supérieure à 47 km.-heure.

LES PARCOURS
Deux circuits seront utilisés: le pre-

mier à Albertville pour la course par
équipes contre la montre, et le se-
cond, dit circuit du Mont-Blanc, pour
les épreuves réservées aux routiers.

Le circuit d'Albertville, long de 50
km., sera à couvrir deux fois. Son
profil est plat. Partant d'Albertville,
au carrefour de la Pierre du Roy, Ies
concurrents se dirigeront vers Tours
puis reviendront sur Chignon, Sainte-
Hélène, Aiton. Ils traverseront ri-
sère au Pont Royal et utiliseront la
nationale qui longe la rive gauche de
risère. C'est sur cette partie du cir-
cuit, où le vent est souvenu assez fort
que les concurrents affronteront la
principale difficulté.

Le circuit du Mont-Blanc, utilisé
pour Ies épreuves sur route, dévelop-
pé 11 km. 600, dans un cadre monta-
gnard remarquable où le Mont-Blanc
semble tròner. Le départ sera donne
près de l'aérodrome et les concurrents
longeront durant 4 km. 600 la rive
droite de l'Arve en empruntant une
route piate. Après surgira devant eux
la principale difficulté, la cote de Pas-
sy. Longue de 2 km. 800, cette cote
sapera sans aucun doute la résistance
des concurrents. Les amateurs, en ef-
fet, devront la gravir seize fois et les
professionnels vingt-cinq fois. A cette
còte de Passy, succède une descente
sinueuse dont Ies 2 km. 800 sont appa-
remment propices au regroupement.

La Fédération de l'Allemagne de
l'Est ne sera pas reprèsentée dans
les épreuves du championnat du
monde. Elle vient d' en aviser o f f i -
ciellement par télégramme la Fédé-
ration frangaise , organisatrice des
championnats. Les Allemands de
l'Est estiment que, n'ayant pu obte-
ni le visa en tant qu'équipe repré-
sentative , ils préfèrent s'abstenir.

Cabrile Saura a compose comme
suit l'equipe d'Espagne qui parttei-
pera à la course contre la montre :
Ramo Saez, Ju an Garda, Jose Goya-
neche, Luis Santa Marina. Pour l'é-
preuve individuelle de samedi , le
sélectionneur a d' ores et déjà retenu
quatre titulaires : le champion d'Es-
pagne Jose Lopez , Mariano Diaz, Jo-
se Lazo et Jorge Marine. Pour les
deux placés restantes sont en litige :
Juan Beruana , Morello Gonzales, Je-
sus Isasi.

•
Arnie Uhrlass , qui a déjà participé

à deux Jeux olympiques , et Hans
Wolf (d' origine allemande) ont été
sélectionnés pour représenter les
Etats-Unis dans l'épreuve de pour-
suite des Jeux olympiques. Les deux
coureurs ont été chronométrés en
5' 10" 1 sur les 4 000 mètres, record
américain.

Dix Suisses au tour de
Catalogne

Le Tour de Catalogne , qui se dérou-
lera du 13 au 20 septembre, verrà au
départ une équipe suisse de dix hom-
mes dirigée par l'ancien coureur Geor-
ges Aeschlimann. Cette équipe com-
prendra le champion suisse Rudolf
Hauser, Hagmann , Hintermuller , Bing-
geli, Blanc, Brand. Gallati , Josef Du-
Bach et l'Allemand Andress. Le dixiè-
me homme sera désigné prochaine-
ment.

Le cas de Bocklandt
Le comité directeur de VUCI a te-

nu une longue réunion, à Sallanches.
Une a f fa i re  a surtout retenu l'atten-
tion du comité directeur sur appel
de la Fé dération belge : celle con-
cernant le coureur belge Bocklandt ,
déclassé de la deuxième place lors
de Paris - Roubaix par une déci-
sion de la commission des profession-
nels de la Fédérati on frangaise.

Après audition de M.  Philippe Po-
tin, président de la comission pré-
citée , il a été décide de p résenter
l'affaire devant la commission des
profe ssionnels de l'Union cycliste in-
ternationale qui siègera le samedi
12 septembre.

Les épreuves
america.ens
de sélection
olympique

_r ¦

Tom Stock , détenteur du record du
monde du 200 m. dos, n'a pu se
qualifier pour la finale de cette
épreuve aux épreuves américaines
de sélection et ne pourra donc par-
ticiper aux Jeux olympiques de To-
kyo. C'est le principal éliminé au
début de la quatrième journée d'é-
preuves dans le bassin d'eau douce
d'Astoria, à New York.

Stock, dont le record du monde
établi en 1962 est de 2' 10" 9, s'est
classe troisième de sa sèrie en 2'
16" 9. Il avait pourtant réalisé le
meilleur temps de tous les concur-
rents présents cette année : 2' 15" 8
et son entraineur Doc Counsilman
considérait que Stock était remis
après avoir été malade pendant tout
l'hiver.

Voici les qualifiés pour la finale :
Glenn Hammer, 2' 14" ; Jed Graef ,
2' 14" 1 ; Gary Dilly, 2' 14" 3 ;
Thompson Mann , 2' 14" 5 ; Bob Ben-
nett, 2' 14" 7 ; Russel Kingery, 2'
15" 5 ; Die Beaver, 2' 15" 7. Il y
aura barrage pour le huitième fina-
liste entre Dick McGeagh 2' 16" 3
mème temps que Bill Utley.

Par ailleurs, Don Schollander a
décide de ne pas participer au 1500
m. nage libre. « Je me suis rendu
compte qu'il me sera impossible de
réaliser ce rève : étre champion
olympique du 100 au 1 500 mètres ».

Schollander est déjà qualifié pour
le 100 m. et le 400 m. Il tenterà de
se qualifier pour les relais. Il est
déjà automatiquement membre du
relais 4 X 100 m. nage libre.

Voici les finalistes du 100 m. bràs-
se papillon dames :

Kathy Ellis, 1' 06" 7 ; Sharon
Stouder, 1' 07" 1 ; Margia Temple-
ton , 1' 10" 2 ; Donna Devarona, 1'
07" 6 ; Joan Fowler, 1' 08" 9 ; Mar-
tha Randall , 1' 09" 4 ; Lee Davis,
1' 09" 7, et Helen Meeks, 1* 09" 7.

Il lui répugnait de monter à Evolène le soir. Il y serait
arrive à l'heure du diner. Assurant là permanence un
samedi sur deux , il fut donc contraint d'attendre le
dimanche après-midi , s'étant réserve la matinée pour
aller voir sa mère malade. Mais voici que son directeur
le designa parmi ses collègues pour représenter la
société à une importante conférence réunissant entre-
preneurs et techniciens des Travaux Publics du canton ,
à Saint-Maurice. Il n'osa pas décevoir cette marque
d'estime, qui eut pour première conséquence de l'obli-
ger à écourter sa présenee aux Marécottes. Heureux
encore que le village maternel ne soit qu'à une vingtaine
de kilomètres de Saint-Maurice. La seconde fut l'avor-
tement de son cher projet. Légitimement sensible à
l'honneur qui lui était échu , il n'en passa pas moins un
exécrable après-midi , ressassant à satiété la méme lan-
cinante question : « Que doit-elle penser de moi ? »
Le soir , pour parachever son supplice , on le pria d'as-
sister à un banquet , et quand il rentra rue de Conthey,
il faisait nuit...

Tout conspire contre lui. La situation devient mème
critiqué , car il n'oublie pas que Geneviève a passe son
dernier dimanche là-haut. Il faudra donc qu 'il s'accom-
mode d'y monter un soir. Ou bien qu 'il obtienne de
son patron la visite d'un chantier. S'y résoudra-t-il , au
lendemain d'une mission dont il ne mésestime pas que
le fait de se Tètre vue confiée le corriere dans sa valeur
professionnelle ? Comment M. Blanciietti accueillerait-il
une suggestion aussi baroque qu 'incompatible avec le
ròle de chacun au sein de l'entreprise ?...

Il n'aura heureusement pas à recourir à cette impo-
litique méthode , ni à se résigner à déranger ces dames

a une heure indue. M. Bianchetti vient d'entrer dans
son bureau et dit , en lui remettant les plans d'un des
deux ponts dont la construction est en cours entre la
Luette et Praz-Jean :

— Ce sera pour demain.
Sitòt à Evolène, Sylvain prit le chemin du chalet avec

la ferme intention , cette fois, de voir Geneviève en
particulier , dùt-il éconduire sa belle cousine.

Il frappa. Sans résultat. Il se pench a en arrière et leva
la tète vers les fenétres du premier, puis recidiva.
Aucun bruit ne lui parvint de l'intérieur. Une vague
crainte le saisit. Etait-elle déjà partie ? A qui s'adresser
pour obtenir une indication ?

Il se decida à monter un peu , j usqu'au chalet du pére
Métrailler. Une porte de la vieille demeure était
ouverte. Celle de l'atelier. L'homme était assis à son
établi , ciseau dans une main , masse dans l'autre. Malgré
sa fébrilité , Sylvain ne put resister au plaisir de le regar-
der travailler , admirant la précision et la gràce du geste
qui présidait à l'exécution du sujet en cours. Mais le
vieux soudain releva le menton et l'apercut.

— M. Bochatay ! Quelle bonne surprise ! Entrez seu-
lement.

Il rejeta son tabouret, alla chercher une chaise qu'il
essuya et la tendit à son visiteur.

— « Merci a vous » d'ètre venu , fit-il. Vous n 'allez
pas me dire aujourd'hui que vous ètes presse ?

là suivre)

Ayant une dernière fois respiré les parfums de la
nuit , elle referma la fenètre et se recoucha. Pas un
instant — et pourquoi l'eùt-elle fait ? — elle ne s'était
demande si , dans la chambre voisine , Emma dormait.
Tout son ètre n'avait été qu'un seul désir : revoir Sylvain.

CHAPITRE VII
if Revoir Geneviève » . Tels sont les mots qui reviennent

comme un leit-motiv sur les lèvres de Sylvain assis
devant sa table de travail. Jusqu 'à présent. aucune cir-
constance ne lui a permis de retourner à Evolène. Dès
la reprise de ses activités, le mardi. il esperai! que M.
Bianchetti lui assignerait l'inspection d' un des chantiers
d'Hérens. La fatalité qui le poursuit voulut qu 'il n'en
fùt rien. Et les jours se sont succède, pareillement plats
au bureau d'études comme c'est le cas après les congés.
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CALENDRIER DES JUNIORS B
ET C

Dimanche 13 septembre 19G4

Juniors B
Chalais-Ayent
Naters-Sierre
Raron-Savièse
St. Niklaus-Salgesch
Brig-St-Léonard
Martigny li-Sion II
Vionnaz-Orsières
St-Maurice-Orsières II
Saillon-Vouvry
Sion III-Saxon
Juniors C
Brig-Naters
Naters II-Salgesch
Sierre-Sierre II
Savièse-Sion
Sion H-Sion III
Saxon-Martigny II
Martigny-Martigny III
Fully-Vernayaz

Dimanche 27 septembre 19G4

Juniors B
Savièse-St. Niklaus
Raron-Sierre
Ayent-Grimisuat
Brig-Chalais
St-Léonard-Salgesch
Vouvry-Sion III
Orsières II-Saillon
Vionnaz-St-Maurice
Sion Il-Orsières
Chàteauneuf-Martigny II
Juniors C
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - 2ème tour

Dimanche 4 octobre 1964

Juniors B
Brig-Grimisuat
Naters-Ayent
St. Niklaus-Sierre
Savièse-Salgesch
Chalais-S t-Léona _ d
Chàteauneuf-Orsières
St-Maurice-Sion II
Saillon-Vionnaz
Sion III-Orsières II
Saxon-Vouvry
Juniors C
Naters-Naters II
Salgesch-Visp
Sierre H-Savièse
Sion-Sion II
Sion III-Sierre
Mairtigny II-Martigny
Martigny III-Fully
Vernayaz-Saxon

Dimanche 11 octobre 1964

Juniors B
Sierre-Salgesch
Raron-Ayent
Brig-Naters
Chalais-Grimisuat
St-Léonard-Savièse
Saxon-Orsières 'II
Vionnaz-Sion III
Sion II-Saillon
Chàteauneuf-St-Maurice
Martigny Il-Orsières

Juniors C
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA _ 3ème tour

Dimanche 18 octobre 1964

Juniors B
Naters-Chalais
Raron-Brig
St. Niklaus-Ayent
Savièse-Sierre
Grimisuat-St-Léonard
St-Maurice-Martigny II
Saillon-Chàteauneuf
Sion Ili-Sion II
Saxon-Vionnaz
Vouvry-Orsières II

Juniors C
Visp-Naters
Naters IT-Brig
Sion II-Sierre II
Savièse-Sierre
Sion-Sion III
Fully-Martigny II
Martigny-Saxon
Martigny III-Vernayaz

Dimanche 25 oclobre 1964

Juniors B
Ayent-Salgesch
St*. Niklaus-Brig
Chaiais-Raron
Na tei-.-Grimisuat
Sierre-St-Léonard
Vionnaz-Vouvry
Sion II-Saxon
Chàteauneuf-Sion III
Martigny II-Saillon
Orsières-St-Maurice

Juniors C
Natera-Salgesch
Brig-Visp
Sierre H-Sion
Sierre-Sion II
Sion III-Savièse

Martigny II-Martigny III
Saxon-Fully
Vernayaz-Martigny

Dimanche ler novembre 1964

Juniors B
Raron-Grimisuat
St. Niklaus-Chalais
Salgesch-Brig
Savièse-Ayent
Naters-St-Léonard
Saillon-Orsières
Martigny li-Sion III
Saxon-Chàteauneuf
Vouvry-Sion II
Vionnaz-Orsières II

Juniors C
Salgesch-Brig
Visp-Naters II
Sion-Sierre
Sion II-Savièse
Sierre li-Sion III
Martigny III-Saxon
Fully-Martigny
Martigny II-Vemayaz

Dimanche 8 novembre 1964

Juniors B et C

Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - Séme tour

Dimanche 15 novembre 1964

Juniors B

Ayent-Sierre
Savièse-Brig
Chalais-Salgesch
Grimisuat-St. Niklaus
Naters-Raron
Sion Il-Orsières II
Chàteauneuf-Vouvry
Martigny II-Saxon
Orsières-Sion III
St-Maurice-Saillon

Dimanche 22 novembre 1964
Juniors B

St. Niklaus-Naters
Grimisuat-Salgesch
Savièse-Chalais
Brig-Sierre
St-Léonard-Raron
Sion III-St-Maurice
Saxon-Orsières
Vouvry-Martigny II
Orsières II-Chàteauneuf
Vionnaz-Sion II

CALENDRIER

Dimanche 13 septembre 1964

Coupé suisse - ler tour principal .
Match fixé
Lalden-Sierre

3ème Ligue - match renvoyé
Steg-Lalden

Samedi 19 septembre 1964
Coupé Valaisanne - Séme tour
principal - matches fixés

45 Naters-Lalden
46 Raron II-Visp
47 Steg-G'rimisuat
48 Lens-Lens II
49 Salgesch II-Savièse II
50 Ardon-Sion II
51 Conthey-Chàteauneuf
52 Leytron-Riddes
53 Orsières-Fully
54 Vionnaz-Collombey
55 St-Gingolph-US Port. Val. II

RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 30 AOUT 1964

Championnat suisse
2ème Ligue

Saillon-Sierre 1-0
Muraz-Gróne 2-0
Salgesch-Brig 4-2
Monthey-US Port-Valais 3-0
Vernayaz-Saxon 3-3

3èmc Ligue
Naters-Salgesch II 1-6
Lens-St-Léonard 8-1
Raron II-Lalden 1-5
Sion II-Grimisuat 3-3
Steg-Chippis 1-2
Chàteauneuf-Fully 1-2
Leytrcn-Conthey 0-3
Ardon-St-Gingolph 4-3
Orsières-Monthey II 5-0
Riddes-Collombey 0-3

Juniors A - Interrégionaux
Fribourg-Beauregard 8-0
Vevsy-Etoile Carouge 3-5
Martigny-Sion 3-6
UGS-St-Léonard 1-2
CS Internationa '.-Servette 0-3

4èmc Ligue
Brig II-Sierre II 0-1
Gròne II-Varen 2-6
Lalden II-Grangeò II 2-1
St. Niklaus-Chalais 0-2
Lens II-Grimisuat II 10-1
Bramois-Vcx forfait 3-0
Evolène-Granges 1-2
Montana-Savièse II 4-3
Vétroz-Sion III 2-0
E_ de-Chamoson 2-3

Prévisions du Sport-Toto No 3 des 5/6 9.64

Le championnat d'Angleterre de football

Savièse-ES Nendaz 2-4
Ayent II-Ardon II 2-1
Martigny Il-Orsières II 7-2
St-Maurice II-Evionnaz 1-4
Saillon II-Vollèges 4-2
Fully II-Troistorrents 6-2
Muraz II-Collombey II 2-2
Vionnaz-Monthey III 2-0
Troistorrents II-US Port. V. II 2-4

Juniors A - ler Degré
Chamoson-Fully 0-4
Leytron-Martigny II 3-3
Raron-Sierre 3-3
Monthey-Saillon 0-0
Vernayaz-Saxon 2-1

Juniors B

Chalais-Sierre 7-1
Grimisuat-Savièse 0-7
Naters-Salgesch 6-1
St. Niklaus-Raron 0-8
Ayent-St-Léonard 4-2
Vionnaz-Chàteauneuf 0-7
Martigny Il-Orsières II 4-2
Vouvry-Orsières 8-3
St-Maurice-Saxon forfait 3-0
Sion III-Saillon 15-0

CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Tour éliminatoire
1. * Gróne-Grimisuat 2-2
2. St-Léonard II-Lens 4-3
3. Ardon-Sierre II 3-9
4. Bramois-Ayent 2-5
5. Chàteauneuf-Conthey 3-2
6. Savièse-ES Nendaz 6-2
7. Orsières-Bagnes retrait 0-3
8. Vollèges-Evionnaz 5-1
9. Troistorrents-Muraz 3-4

10. St-Gingolph-US Port-Val. 3-6
* Le FC Gróne est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.

AVERTISSEMENTS

Marcel Marquis et Marcel Turin ,
Muraz, Aymon Léonard, St-Léo-
nard. Marcel Buchard , Leytron,
Georges Jordan, Riddes, Konrad
Imfeld, Brig II, Zeiter Norbert , Lal-
den II, Jean-Marc Coudray, Cha-
moson, Roger Chablais, US Port-
Valais II, Alex Schmidly, Chamoson
jun. A. Moret Claude, Muraz jun .

1. Chaux-de-Fonds—Servette
2. Granges—Lucerne
3. Lausanne—Bellinzone
4. Lugano—Chiasso
5. Sion—Bàie
6. Young Boys—Grasshoppers Zurich
7. Zurich—Bienne
8. Aarau—Thoune
9. Baden—Porrentruy

10. Bruehl—Cantonal
11. Moutier—Berne
12. Schaffhouse—Winterthour
13. Urania—Le Lode
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Premiere division : Nottingham Foresi - Everton, 3-1.
Deuxième division : Bury - Portsmouth, 1-1 ; Charlton Athletic - New

castle United , 0-1 ; Coventry City - Ipswich Town, 5-3 ; Northampton Town
Middlesbrough, 1-1 ; Swensea Town - Rotherham United, 0-3.

1 1 i 1 . X 2 2 1 1 1 1 :
x x x x l x x 2 2 1 1 x  S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  |
x x x x x x x x x x x x  |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
1 1 1 2 x 2 1 1 2 1 1 1  =
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 |
x x x x x x x x x x x x  =
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
1 1 2 1 1 2  x x x l 2 1  |
x x x x x x x x x x x x  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =

SUSPENSIONS

3 dimanches Aldo Vogel, Gròne II,
2 dimanches Bare Jean, St-Gin-
golph , 1 dimanche Jean-Daniel
Pasquier, Vernayaz jun. A, 1 di-
manche Jean-Pierre Fournier, Chà-
teauneuf jun. A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1964

Jean-Paul Bérard , Bramois, Roger
Schuler, Fully, Maurice Romail-
ler Granges, Bonvin Médard , Lens,
Zaza Pierrot, Monthey II, Pierre-
Yves Vernay, Orsières, Aimé Fa-
vre, St-Maurice II, Lugon Jacques,
Vernayaz, Jacques Evéquoz, Fer-
nand Pillet et Jean Germanier, Vé-
troz, Adrien Pitteloud. Vex, Besse
Jean-Paul, Chamoson jun. A, Lau-
rent Putallaz et Bernard Fumeaux ,
Conthey jun . A, Amédée Cotture,
Fully jun. B, Otto Leiggener, Lal-
den jun. A., Abel Nanchen et Jean-
Claude Nanchen , Lens jun . A, Clau-
de Blanchet. Jean-Bernard Bu-
chard et Pierre Desfayes, Leytron
jun. A, Paul Ambord , Raron jun.
B. André Besse, St-Gingolph jun.
A. Gaby Liand, Savièse jun. A, Ar-
min Kuonen , Varen jun. A, Paul
Muller , Visp jun. A.

i

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

Championnat juniors A

interrégionaux

Suisse romande
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1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 30 AOUT 1964

Fribourg-Beauregard 8-0
Vevey-Etoile Carouge 3-5
Martigny-Sion 3-6
UGS-St-Léonard 1-2
CS Intccnational-Servette 0-3

2. AVERTISSEMENT

Girard Nestor. Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3

UGS - LE LOCLE : SAMEDI EN NOCTURNE
Le match de championnat suisse de Ligue nationale B U.G.S. - Le Lode

aura lieu le samedi 5 aoùt en nocturne.
•Match amicai, à Caracas : sélection olympique du Venezuela - sélection

olympique du Mexique, 0-5.
•

Le nouvel entraineur de l 'equipe d'Allemagne, Helmuth Schón, est
parvenu à un accord avec les dirigeants de Bologne. Le joueur Helmuth
Haller sera Ubère pour disputer les matches de qualification de la Coupé
du monde. Un accord similaire existe entre la fédération suedoise et le
FC Zurich au sujet de Harry Bild. On sait que l'Allemagne affronterà la
Suède, le 4 novembre prochain, à Berlin.

Record du monde du 400 m. crawl féminin
Lors des épreuves de sélection olympique qui se sont déroulées à New York,

la jeune Marilyn Ramenofsky, àgée de 17 ans, a battu le record du monde du
400 m. crawl en 4' 39"5, améliorant l'ancien record de 2".

ATHLÉTISME RENCONTRE ROMANDE

D'ATHLÉTISMELes jeunes Valaisans
pour Lausanne

Dans le cadre du concours TV, en
vue d'un voyage payé pour Tokyo,
la sélection valaisanne qui se rendra
à Lausanne pour disputer la demi-
finale dimanche prochain est connue.

Voici la liste et les totaux des jeu-
nes athlètes valaisans dont la tète de
file est l'excellent espoir d'Ardon,
Frédy Delaloye :

1. Frédy Delaloye, Ardon, 2197 pts;
2. Urs Kummer, Moerel, 1999; 3. Al-
bert Wenger, Viège, lt92; 4. Kurt Rus-
si, Fiesch, 1721; 5. André Moix, St-
Martin, 1567; 6. Joseph Lamon, Flan-
they-Lens, 1565; 7. Michel Ducrey,
Fully, 1506; 8. Georges Rouiller, Mar-
tigny, 1495; 9. Francesco Emery, Bri-
gue, 1432; 10. Georges Décaillet, Mar-
tigny, 1412.

A part Frédy Delaloye, qui est de
la classe 1947, tous ces jeunes athlè-
tes sont de la classe 1946. Voici Ies
meilleures performances individuelle.
enregistrées:

100 m: Fredy Delaloye, 11' 6 — Saut
longueur: Fredy Delaloye, 6.51 — Bou-
let (5 kg.): Fredy Delaloye, 12.60 —
1000 m.: Albert Wenger, 2' 55" 6.
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m.: J. Cretton — 800 m. H. Schnyder
— 3000 m: R. Hischier — 110 m haies:
F. Michellod — Saut de perche: F.
Michellod — Saut hauteur: P. Schny-
der — Saut longueur: F Michellod ou
R. Zryd — Boulet : A. Ruppen ou R.
Zryd — Disque : A. Ruppen — Jave-
lot : E. Zambaz — Relais: J. Cretton,
Schnyder ou Michellod, Mathier, Stei-
ner — 4 x 100 in: Cretton, Steiner,
Delaloye, Mathier.

Juniors : 100 m.: A. Steiner — 400
m: Wedrich — 800 m: H. Paolinelli —
3000 m: E. Wenger — 110 m. haies: F.
Delaloye — Saut de perche: Wederich
— Saut hauteur: Ducrey — Saut lon-
gueur: Mathier — Boulet: F. Alzet-
ta ou Delaloye — Disque : F. Alzetta
ou Delaloye — Javelot : Mathier.

De quoi s'agit-il ?

A première vue, Von diruti une sèrie d'habitations sociales
§ dans les faubourgs d'une ville quelconque. En fa i t , il s'agit bel §
_ et bien du village olympique de Tokyo qui abritera les athlètes =
| pendant la durée des Jeux, soit au mois d'ortobre prochain. f

= Après les rencontres mondiales, ces constructions seront
mises à la disposition de nombreuses famil les  japonaises.
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Les Valaisans
pour Tramelan

Voici la liste des athlètes valaisans
qui se rendront samedi à Tramelan où
se disputerà la rencontre romande d'a-
thlétisme :

Seniors : 100 m.: .T. Cretton — 400
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NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ

Un des plus grands choix de Suisse
Des prix moins chers

2
1
2
7
7

Quelques exemples parmi d'autres

et 36 mois a

LA BÀLOISE - VIE ET ACCIDENTS

Agence Generale de Sion

avise son honorable clientèle que ses bureaux

seront fermés
l'après-midi de vendredi 4 septembre prochain , à
l'occasion de sa fète du centenaire.
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CHAMBRE A COUCHER _s Fr 855

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.-

et 36 mois àA crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144

SALON 3 pièces + 1 table dès Fr. 270

A crédit Fr. 306.— Acompte Fr. 54.— et 36 mois à

Nous cherchons

I

poseur de cadrans

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre à G. VUILLEUMIER &
Cie, Av. des Planches 22, Montreux.'
Tél. (021) 62 36 51.

P 11 L

STUDIO COMPLET 15 pièces aés ¦*. i«86
et 36 mois àA crédit Fr. 1921/— Acompte Fr. 337 44

31
15
6

2 pièces e. cuisine 777 -^ 1 HARASSES à POMMES 3/3
A _ _,,_ _ .. £=..r.5_ . et .6 _.o_ . I l i" Clouage renforcé, bois sec

Q
1 piece et cuisine dèS Fr 2in.- JT C
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à Ĵ %mw

_ . » m « 
^  ̂

__ 
tout emballage industriel - emballage maritime -

3 PléCeS 61 CUISine dès Fr. 3119. ^^% ̂^% harasses à vin , liqueurs et eaux minérales - caisses
^^t ^  ̂ mm pleines à joints droits ou rainées-crètées à queues

A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à \awmam*M M d'aronde et collées . palettes en tout genre - tout
—_-—-—————-—————_——___________________—_^___________________—-____-. t_.pe icj' emballage bois.

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT Boinpard & Cie SA., Industrie du bois, Martigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(Valais). Tél. (026) 6 10 14 ou 6 10 15.

Vous désirez une documentation complète ? 
une garantie de nos ott.es ? ~

gj On cherche
VOUS AVEZ RAISON I et tout cela sera présente GRATUITEMENT à toute personne Pensez dès maintenant à vos pour entrée tout

. . .  , . • i , i _ B-S commandos de de suite un apqui en tera la demande « aujourd hui encore » en nous ad.essant simplement le bon ; y prenti

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr. i.88
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 moi- à

SAL0N-LIT 3 pièces de. F_ . 575.-
A crédit Fr- 655.— Acompte Fr. 115 et 36 mois à

CHAMBRE A COUCHER «Lux » de. Fr. ms
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à

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

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

Pensez dès maintenant à vos
commandos de

MAZOUT
CHARBONS
ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR

BOIS
etc.

H. & L. Piota
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 12 28

Ofa 06.717.01 L

boulanger
fJUNÒÒICI

A l i  •

Vie de famille. Di-
manche congé.

Boulangerie
P. Bartholdi , Pra-
tifori 13 Sion.
Tél. (027) 2 26 60.

P 12797 S

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

Nom : Prénom :

Rue et No : Localité :

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

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 WM 

___
MR, CIP 1 _ T xr .

Sortie de ville direction Fribourg II—¦—MK *W »^ l H _ _ "~

Tél. (029) 2 75 18 . 2 81 29 __| ! « _ y  mmWBW **&? Mi !¦____ WmmWk

22 vitr ines d exposit ion permanente
Un essai ne conte rien ! ! !

.TSu
'e  ̂.l'eroe 1

r,rtlt 9̂_.e
EUROPE
MEUBLES

legons
d'espagnol
S adresser a M. P.
Z i h l m a n n . Clair-
mont , Vétroz.

P 26171 S

cherch e
place
a Sion ou envi-
rons.

Tél. (027) 4 1193.

P 26173 S



Des pèches
trop fructueuses

Le poisson joue un grand ròle dans
Falimentation, en particulier dans les
pays défavorisés sous le rapport des
cultures vivrières et de l'élevage ; au
Japon. il constitue plus des deux tiers
de la nourriture. Malheureusement ,
les procédés modernes de péche, l'a-
vidité des navires-usines dévastent
très vite les lieux poissonneux et cha-
que pays convoite les richesses aqua-
tiques des autres.

Equipés de puissants engins, de cha-
luts larges de 30 mètres descendant à
200 brasses de profondeur, les chalu-
tiers sovietiques pèchent et traitent
dans les eaux américaines d'Alaska
des monceaux de crabes royaux qui,
selon la convention des pècheries du
Nord-Pacifique, doivent obligatoire-
ment étre péchés au casier dans la
mer de Behring. Dans les estuaires,
au lieu des pìèges habituels, ils pra-
tiquent le chalutage pour la pèche au
saumon. Comme les chalutiers polo-
nais et d'Allemagne orientale, dans la
Manche et la mer du Nord, ils s'at-
taquent massivement ' aux bancs de
harengs et de maquereaux, à l'indi-
gnation des pècheurs britanniques, des
pècheurs de Boulogne.

Après avoir épuisé les possibilités
des eaux mauritaniennes, les grands
langoustiers bretons sont allés pè-
cher devant le Brésil, ce qui provoqua
des contestations étourdissantes. Les
naornes aussi bien que les baleines
sont à la base de maintes querelles
internationales.

Toutes les nations protestent con-
tre les intrusions de navires de pè-
che étrangers, mais le désordre gran-
di! car le droit maritime internatio-
nal, qui établissait pour les eaux ter-
ritoriales une limite de trois milles
marins (1852 mètres), a été remis en
question depuis longtemps.

LES CONVENTIONS DIFFICILES
A la dernière conférence interna-

tionale des pèches, en 1960, 87 nations
étaient représentées, mais aucun ac-
cord n'est intervenu. La France pro-
posait de conserver la limite des 3
milles pour la péche, de la poi ter à
6 milles pour la sécurité des eaux ter-
ritoriales et la neutralité, à 20 milles
pour les douanes. Néanmoins, l'URSS,
la Chine, le Canada , l'Islande, le Bré-
sil, les pays scandinaves et sud-asia-
tiques, l'Indonèsie, l'Irate, l'Iran fixè-
rent la limite de leurs eaux territo-
riales à 12 milles, la Grece et la You-
goslavie à 10 milles, l'Italie, l'Espa-
gne, le Maroc, Ceylan, la Colombie à
6 milles. Le Pérou et Costa-Rica ré-
clamèrent 200 milles, le Chili exigea
50 kilomètres

A Londres, la conférence européen-

Le monde du silence n'est pas aussi silencieux qu'on le pense

ne de la péche maritime, arrètée en
décembie 1963 et reprise en janvier ,
groupait les délégués de 16 pays. Trois
propositions y furent discutées. La
proposition britannique prévoyait
pour les eaux territoriales une limi-
te de 16 milles marins, et pour la
pèche une limite de 12 milles, les na-
tions ayant toujours pèché là étant
autorisées à le faiie entre 6 et 12 mil-
les. La proposition portugaise accep-
tait ces limites mais voulait limiter à
10 ans le droit de péche dans la zone
allant de 6 à 12 milles. La proposi-
tion belge suggérait de maintenir la
limite des eaux territoriales à 3 milles
et de porter celle de pèche à 12 mil-
les. A la fin de février, 13 pays eu-
ropéens sont parvenus à un accord,
refusé par la Norvège et l'Islande.

La limite des eaux territoriales res-
ta fixée à 3 milles, mais les flottes de
pèche de chaque pays pourront exer-
cer leur droit dans une limite de 6
milles. Les nations jouissant tradi-
tionnellement du droit de pèche à l'in-
térieur d'une seconde zone de 6 mil-
les pourront continuer à le faire dans
le cadre d'accords spéciaux. Les 6 du
Marche commun, l'Angleterre, le Por-
tugal, la Suède, le Danemark, l'Espa-
gne, l'Irlande, l'Autriche ont signé l'ac-
cord le 2 mars.

POMPE ASPIRANTE ET
CHALUTIERS ATOMIQUES

Les vieux procédés de pèche sont
bien dépassés. Les bateaux-pècheurs
sovietiques ont dans la mer Caspien-
ne utilisé avec succès une pompe as-
pirante. Au Japon , dans le cadre du
programme de l'académie des pèches
d'Otària, le professeur Mirayama à ex-
périmenté un appareil similaire près
de l'ile Ajischima. Cet aspirateur , ac-
tionné par un moteur électrique, est
constitue d'un tuyau de caoutchouc
long de 5 mètres et termine par une
sorte d'entonnoir sur lequel est fixé un
système d'éclairage pour attirer le
poisson. Cependant. on a constate que
cette technique endommage le poisson
et on poursuit les expériences.

Par ailleurs, les Japonais mettent en
chantier le premier bateau de pèche
atomique et le professeur Takagi , de
l'Université de Tokyo, estime possi-
ble de réaliser un équipemént atomi-
que léger qui permettrait de cons-
truire des sous-marins de péche , un
système électronique de contròie au-
tomatique permettrait alors de chalu-
ter à toutes les profondeurs.

En attendant ces pèches miraculeu-
ses, les Japonais pratiquent pour le
thon une pèche classique mais fort
rentable. Leurs cales vides , certains

par Robert DUMONT

Contrastes : Pèches valaisannes

thoniers traversent le Pacifique, le
Canal de Panama, descendent le long
de la còte sud jusqu 'à l'embouchure
de l'Amazone et de là se dirigent vers
la còte africaine. En plein Atlantique,
ils pèchent à la- traine les thons et
autres gros poissons avec des lignes
de plusieurs kilomètres de long, gar-
nies de milliers d'hamegons. Par Gi-
braltar, les navires gagnent les ports
d'Italie, y vendent les poissons dont
leurs cales sont pleines, après un
nettoyage remplissent celles-ci de riz
italien et, par le canal de Suez, se di-
rigent vers le Japon.

LE CHALUTIER AUTOMATIQUE

En URSS, un nouveau type de cha-
lutier automatique est à l'étude dans
les chantiers de Léningrad et des
techniciens mettent au point l'ordina-
teur électronique qui en sera le cer-
veau. Au cours d'une première cam-
pagne de péche, classique, le cerveau
électronique enregistrera les ordres
donnés par le capitaine, l'equipage,
les techniciens. Par un programme co-
difié , dans les campagnes suivantes.
l'ordinateur pourra diriger le navire
vers les lieux de péche, repérer les

bancs de poissons, piacer le navire
dans la position voulue, faire des-
cendre automatiquement les filets, re-
monter sur le pont les poissons qui
seront aspirés dans la cale où ils se-
ront triés, traités, empaquetés, mis
dans les chaines frigorifiques par des
ensembles automatiques.

Le prix de revient de ce chalutier-
usine, presque complètement automa-
tique, serait cependant supérieur de
30 % à celui d'un bateau-usine ordi-
naire, mais On économiserait sur l'e-
quipage et la main-d'oeuvre.

LES POISSONS ET LA SEOURITE OSA
Il faut bien dire que le grand silence

des profondeurs est un mythe. Pratique-
ment . tous les bruits des champs. des
bois, du désert ou de la jungle ont leur
contrepartie sous les eaux.

La menace sous-marine, en 1942, de-
venait extrèmement grave. Les champs
de mines de protection furent multipliés
et des microphones sous-marins ultra -
sensibles installés au fond de la mer
pour capter les bruits dénonciateurs de
l' approche de sous-marins ou autres bà-
timents ennemis. Ces « hydrophones "
étaient reliés par cable à des portes
d'écoute sur la còte où des équipes de
guetteurs allaient se relayer jour et nuit .

Ces hommes avaient à peine mis leurs
casques de télé phonistes qu 'ils se mirent
à polisse, des cris d'exultation. Ca y était.
ils entendaient des bruits, toutes sortes
de bruits...

Et les garde-cótes. la marine , l' avia-
tion. alertés. entrèrent en action, fouil-
lant l'océan... Mais pas de sous-marins
Les techniciens. plong és dans l'embarras .
vérifi èrent minutieusement leur matériel.
Ne trouvant rien qui clochat, ils refirent
un essai. De nouveau . ils entendirent des
bruits alarmants. Lt . de nouveau , on ne
trouva pas de sous-marins.

La marine américaine. perplexe. appa-
ia un savant. le professeur Charles H.
Blake. du fameux - Massachussetts Ins-
olute of Technology » . Il écouta un ins
tam - Poisson. fi t - i l  brièvoment » .

Et c'était catastrophique pour la de

fense des cótes et des convois. Non seu-
lement parce que cela « brouillait » tout
et rendait impossible de distinguer le
ronflement des moteurs et des hélices de
sous-marins. Mais aussi parce que cer-
tains de ces bruits intempestifs risquaient
de faire sauter les engins acousti ques
qu 'on venait de mettre en service dans
les champs de mines de protection.

La marine américaine dut donc entre-
prendre une étude systématique de tous
les bruits naturels sous-marins. Un yacht
fut équipe des dispositifs les plus sensi:
bles de detection et de mesures sonores
et se mit à croiser de long en large. tout
le long des cótes atlantiques des Etats-
Unis. jusque dans le golf du Mexique.
Les savants embarqués cataloguèrent des
douzaines de bruits sous-marins di f fé -
rents et bientót purent mettre au point un
dispositif secret (f i l t re  électrique special)
capable d 'él imìner les bruits sous-marins
inoffensifs en laissant capter les bruiis
caractéristiques des Ll-Booten et autres
corsaires ennemis. Bref . de distinguer
entre les poissons innocents et les sinis-
tres sous-marins.

Les recherches ont été poursuivies
après la guerre par [' •¦ Office of Naval
Research » de la marine américaine et
dans d'autres pays Cette étude n 'est
encore que dans l' enfance et bien dei
mystères restent à élucider . mais elle a
déjà fourni des résultats fort interessane

Georges H. Gallet

Tout corame un homme, le sympathique
éléphant peut devenir un fou meurtrier...

Dans les zoos comme dans les cirques,
l'éléphant est certainement l'animai que
préfèrent les enfants, et mème les gran-
des personnes. Les singes amusent sans
doute plus, mais avec une vague inquié-
tude devant ces caricatures d'homme
tandis que cette enorme bète à l'aspect
aussi impressionnant que placide, sa
trompé bizarre, ses petits yeux malins.
ses oreilles mobiles, ses mouvements
lents, mesures, un peu comiques, sur-
tout vus de dos, avec sa peau plissée qui
retombe comme un fond de pantalon
trop large, attiré irrésistiblement la sym-
pathie.

On n'en est que davantage ulcere quand
se produit un drame comme celui de
Beziers : des éléphants. .—- une femelle et
deux màles dont l'un. pesant plus de qua-
tre tonnes — devenus subitement furieux
et meurtriers.

On ne sait peut-ètre pas assez que
l'éléphant est un cas véri tablement uni-
que dans le règne animai, bien plus mè-
me que l'homme. Parmi tous les mam-
mifères actuels, il représente la forme la
plus évoluée, celle qui s'est écartée le
plus des formes primitives, sans cepen-
dant s'ètre fourvoyé dans une spécia-
lisation excessive.

Bien sur, sa masse frappe dès le pre-
mier abord , c'est le plus gros de tous les
animaux terrestres vivants. Un grand ma-
le africain atteint près de 4 m. au garrot.
Il detieni le record du poids , allant jus-
qu 'à sept tonnes, et n'est suivi que de
très loin par le rhinocéros « blanc » bi-
corne d'Afrique, et l'hippopotame (aux
environs de quatre tonnes).

L'éléphant d'Asie, est d'une taille un
peu plus modeste , 3 m. 20 au garrot ma-
ximum. Il convient d'ailleurs de remar-
quer qu 'il s'agit de deux animaux très
différents comme l'indique leur dénomi-
nation latine : Loxodonte pour l'éléphant
d'Afrique ; Elephas ' pour l'éléphant d'A-
sie, dont les ancétres comprirent toutes
sortes de bètes colossales pourvues ou
non d'une ou deux paires de défenses.
Elles appartiennent cependant — avec le

Éléphant de cirque

mammouth velu de jadis — au mème
sous-ordre des Proboscidiens.

Ce « probocis » autrement dit , la trom-
pé qui les caractérise , n 'est en réalité
qu 'une lèvre supérieure très allongée.
Elle est aussi nécessaire à l'éléphant que
la main à l'homme et il s'en sert rare-
ment dans un but offensif. Les narines
ont évolué en mème temps que la lèvre
et leurs ouvertures se trouvent à l'extré-
mité de la trompé, ce qui permet à
l'éléphant , gràce à son odorat très déve-
loppé, de se rendre immédiatement
compte si une chose est bonne ou non
à manger. La trompé joue également un
ròle dans la production de certains sons
— notamment l'effrayant barissemént
de rage — par lesquèls les éléphants
expriment leurs besoins ou leurs émo-
tions.

L'ÉLÉPHANT DORT DEBOUT... PAR
PRUDENCE.

Alors que l'homme est scientifique-
ment un plantigrade (marche sur la pian-
te des pieds) et le cheval un digitigrade
(marche sur la pointe des pieds), l'élé-
phant est à moitié chemin entre les deux:
digitigrade par son squelette qui possedè
cinq doigts , et le talon étant relevé en
permanence au-dessus de leur niveau.
Mais sous ce talon se trouve, un peu com-
me une semelle « compensée », un cous-
sin charn u et élastique qui repose à plat
sur le sol, ce qui en fait un semi-planti-
grade.

Maintenant , on sait que les éléphants
dorment peu (d'une heure et demie à
quatre heures) selon les nuits, et ils som-
nolent souvent debout. Ils ronflent très
fort , et semblent sujets à des cauchemars
qui parfois les font barrir bruyamment.
A l'état sauvage quand les hardes d'élé-
phants se reposent , il y a toujours plu-
sieurs màles qui montent la garde. Dans
un grand cirque qui possédait 33 élé-
phants, on a pu observer que 5 étaient
toujours en sentinelle quand les autres
dormaient. A peu près toutes les demi-

_ _ _ ;._ .' ¦•¦- ¦•  _ -q^_.. ¦¦ • A* .- -JK- . ' 
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heures, deux des sentinelles dormaieni
à leur tour, remplacées immédiatement
par deux autres veilleurs.

UNE PSYCHOLOGIE COMPLEXE.

On évoqué souvent l'intelligence et la
mémoire de l'éléphant, qui possedè un
cerveau pesant quatre fois plus que celui
de l'homme. Cela ne signifie pas qu'il
puisse étre plus intelligent, car ce n'est
pas le poids du cerveau en soi qui comp-
te, mais le rapport entre celui-ci et le
poids total de l'animai. Et l'éléphant pése
46 fois plus que l'homme. Le rapport
reste de loin en notre faveur.

Il n 'en reste pas moins que l'intelli-
gence de l'éléphant est incontestable. On
est mème surpris de constater que cer-
tains peuvent comprendre le langage
humain. Et il ne s'agit pas de réactions
automatiques à divers sons ou intona-
tions comme le chien ou le chimpanzé.
Un bon dressage arrive à présenter uns
bète qui est capable d'écouter attentive-
ment les ordres que vous lui dormez,
dans la langue à laquelle elle est habi-
tuée, et de les exécuter, méme si les mots
dont vous vous servez ne sont pas exac-
tement les mèmes que ceux qu'utilise
son dresseur.

Par suite de leur intelligence, de leur
mémoire, les éléphants sont capables d'é-
prouver des sensations complexes aux-
quelles ils réagissent comme les hommes,
chacun selon une véritable « personna-
lité », parfois par des « transferts » inat-
tendus, complètement inexplicables par
une logique quelconque, pour résoudre
des frustrations ou des désordres phy-
siologiques.

LE DANGEREUX « MUSTH ».

Et ce n'est pas tout. A mi-chemin en-
tre l'ceil et l'oreille de l'éléphant , on trou-
ve une fente communiquant avec une
glande dite « temporale », située juste
sous la peau. Cette glande est associée
à un étrange état émotionnel, le «musth» ,
qui affecte périodiquement tous.les màles
et les femelles, sauvages ou « domesti-
ques » , parvenus , vers 12 ans, à l'àge
adulte.

On note alors une grande activité des
glandes temporales dont la forte inflam-
mation produit un gonflen.ent marque
des tempes, suivi de l'écoulement d'un
liquide huileux, de teinte foncée et d'une
odeur prononcée qui se répand sur le
bas de la face de l'animai.

Pendant le « musth » , les éléphants
tombent dans une sorte de dépression
morne qui peut brutalement tourner à
un paroxysme d'excitation violente et
communicative, une « folie » terrible-
ment dangereuse , où les animaux dont
le comportement n'a donne jusque ìà
aucune raison d'inquiétude , peuvent de-
venir des tueurs. piétiner le cornac ou le
gardien qui les soigné depuis des années,
ou un enfant comme à Beziers.

On pense généralement que le «musth »
est lié avec les fonctions sexuelles. mais
on n 'en a pas encore des preuves pré-
cises.

Les dresseurs n 'ignorent généralement
pas les risques « émotionnels » encourus
avec les éléphants . et en tiennent comp-
te, par des mesures de prudence , spécia-
lement aux époques de rut , ou de musth .
Mais il faut bien le répéter , c'est son ap-
titude à agir comme l'homme. hors de
toute logique qui fait surtout de l'élé-
phant un animai potentiellement dange-
reux. En dépit de toute la sympathie
qu 'on puisse éprouver pour lui, il faui
toujours s'en méfier. Un moment de re-
làchement dans cette attitude peut . hélas ,
entrainer un drame.

Georges H. Gallet.
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Modèles de coiffure
pour mises en plis et coupé
sont cherchés tout de suite

au Salon Beauregard à Sion
Tel. (027) 2 36 23.

P 26170 S
A vendre d'occasion

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

engagerait

aide-comotable
Formation commerciale exigée. Travail intéres-
sant - Place stable - semaine de 5 jours.
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Mercredl 2 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 8.30 Une heure
avec André Cluytens; 9.30 A votre
service; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de Vidy; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton; 13.05
D'une gravure à l'autre; 13.40 A tire-
d'aile; 13.55 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Musique
légère; 16.45 Children's Corner; 17.00
Bonjour les enfants; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Donnant-donnant; 18.15
Nouvelles du monde chrétien; 18.30
Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Le Chceur de la Radio romande; 20.0
Aux IXe Rencontres internationales
de Genève; 20.30 Les concerts de Ge-
nève: Oeuvres de Wolfgang-Amadeus
Mozart; 22.30 Informations; 22.35 La
tribune internationale des joumalistes.
23.00 Mozart.

_me programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Expo 64; 20.15 Feuilleton; 20.25 Al-
ternances...; 21.00 Musique légère en
Europe ; 21.45 Quelques negro spiri-
tuals; 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.00 Informations

11.00 Emission d'ensemble; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.00 Solistes à
l'orgue; 12.20 Nos compliments; 12.30
Expo; 12.45 Concert populaire 13.35
Succès en vogue; 14.00 Emission fé-
mmine; 14.30 Chants; 14.55 Trio pour
piano; 15.20 La nature; 16.00 Informa-
tions; 17.00 Mélodies; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Orchestre réeréatif;
19.00 Actualités; 20.00 Divertissement
musica'l; 21.30 Concerto No 7; 21.55
Fètes juives; 22.15 Informations; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo; 22.25 Entrons
dans la danse; 23.15 Fin.

TELEVISION
16.45 Le cinq è six des jeunes; 20.00

Téléjournal; 20.15 Carrefour; 20.30 E-
605; 22.10 Soir-Information; 22.20 Té-
léjournal et Carrefour; 22.50 Fin.

SIERRE
Pharmacie de servlce : Allet (5 15 04).

Médecin de servlce : s'adresser à
l'hòpital . tél. 5 06 21.

Club Athlétique Slerre. — Entraine-
ment le luridi soie à 19 h. à Sierre ,
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max AU-
mendiger.

Exposition. — Chàteau de Villa -
Musée Rainer Maria Rilke. En perma-
nence.

SION
Pharmacie de service : de la Poste,

tél. 2 15 79.

Médecin de service : de Kalbermat-
ten , tél. 2 33 52.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 4 septembre, à 20 h. 30, ré-
pétition generale au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Coeur. Présenee indis-
pensable. Invitation cordiale à tous
ceux qui aiment chanter. Dimanche 6.
le chceur chante la messe.

C.S.F.A. Sion. — Réunion du mois
mardi ler septembre , à 20 h. 30, au Bar
Atlantic.

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

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

Exposition. — Musee de la Majorie :
ouvert en permanence.
Carrefour des Arts : exposition per-
manente avec les ceuvres des artistes
suivants : (Valaisans) Andenmatten,
Gautschi, Chavaz, de Quay, Palézieux,
Grunewald, Rouiller - (Romands) Sut-
ter , Berger, Chinet, Landry.

Scala des chanteurs de Sion. — Re-
prise d'activité : jeudi 3 septembre,
18 h. 30, répétition des soprani et alti.
Vendredi 4 septembre, 18 h. 30, répé-
tition generale.
Ludi 7 septembre, 17 h. 15, reprise
d'activité des petits nouveaux.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lauber, té'..

6 10 05.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.

Exposition. — Art valaisan, ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
à 19 heures. Samedi et veille de fète
jusqu 'à 22 heures.
LIDDES : maison de commune, céra-
miques et peintures de Paul Messerli.
En permanence.

Broche du CAS, Groupe de Marti-
gny et sortie O.J. région Sanetsch,
a été remise au dimanche prochain
6 septembre. - -¦" -" ' - ¦ - '" °

Inscription et instruction au stamm
le vendredi soir comme d'habitude.

Le comité.
SAINT-MAURICF.

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand , Saint-Maurice.

Maison du Congrès zuricois 64

L'Association suisse « Télévision-Electronique-Radio » expose à la Maison du

Congrès de Zurich. Les derniéres nouveautés de la technique sont présentées à

cet important congrès. Notre photo : à l' aide d'une camera-polaroid , Dn peut

capter les o_ cillograpl.es

~̂-^=^MERCI MADEMOI-
y N̂-~~ _ V ŜELLE --
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COSiMUPUESS (Genève)

LA BOURSE
JOURNÉE DU ler SEPTEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, volume modéré.
La tendance a èvoluè di f fèremment

selon les secteurs. Celui de la finance
et assurances f u t  un peu plus faible ,
tandis que celui de l'industrie f u t
bien dispose.

Parmi les plus-values les plus in-
téressantes, signalons Nestlé porteur

BOURSES SUISSES
31.8 1.9

Sté de Bque- Sulsss 2580 2560
Aar & Tessili 1150 1130
Aluminium Chippis 6070 6100
Ball. 1840 1840
Bque Comm. de Bàie 425 D 420 D
Bque Pop Suisse 1635 1630
Brown Boveri 2200 2225
Càbleries Cossonay 4725 4700
Ciba S.A. 7375 7400
Conti-Linoleum 1350 1330 D
Crédit Suisse 2850 2835
Elektro Watt 1810 1800
G. Fischer, porteur 1760 1750
Geigy, nomlnat. 21300 21500
Hero 6725 6700
Holderbank , porteur 600 598
Indelec 1120 of 1080 D
Innovation 770 760 D
Interhandel 4230 4275
Italo-Suisse 361 364
Jelmoli 1625 1650
Landis & Gyr 2375 2370
Lonza 2370 2380
Metallwerke 1775 1750 D
Motor Colombus 1380 1380
Nestlé, porteur 3445 3470
do nominai. 2075 2090
Oerlikon 815 810
Réassurances 2355 2335
Romande Electr. 625 D 625
Sandoz 6500 6490
Saurer 1820 1750 D
Suchard 9050 D 9050
Sulzer 3500 D 3510
Union Bques Suisses 3425 3435
Winterthur-Assur. 835 830
Zurich Assur. 5160 5150
A T T  301 302
Dupont de Nemours 1120 1116
Internickel 333 338
Philips 184 1/2 184
Royal Dutch 195 j/ 2 194 1/2
U. S. Steel 250 250
Raff. du Rhóne — 206

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

par Badie and Co. Genève.

(+ 25), Nestlé nom. (+ 15), Alu-
suisse (+ 30), Geigy nom. (+ 200),
BBC (+ 25), Italo-Suisse (+ 3) et
Raf f iner ies  du Rhóne (+ 2). Pour
les moins-values, les banques et les
assurances perdent en moyenne de
20 à 30 francs .

Au compartiment étranger . les hol-
landaises reculent légèrement , Philips
(— 112) et Royal Dutch (— 1). Astra
cote à nouveau 2 ,314. Les américai-

BOURSE DE NEW YORK
31.8 1.9

American Cynaiamid 57 7/8 58 3/4
American Tel & Tel 70 70
American Tobacco 36 1'8 37 1/8
Anaconda 45 3/4 46 3 4
Baltimore & Ohio 37 7<8 37 3-4
Bethlehem Steed 37 18 38 1 4
Canadlan Pacific 43 7/8 44
Chrysler Corp. 57 3'4 58 3/4
Croie Petroleum 47 47
Du Pont de Nemours 258 1/2 259
Eastman Kodak 127 3'8 129 1/4
General Dynamics 32 3 4 33 3'8
General Electric 84 84 3 4
General Motors 95 7 8 97
Gulf Oil Corp. 56 1/4 56 14
I.B.M 440 1/2 44 18
International Nikel 78 3'4 78 l'4
Inti Tel & Tel 53 12 54 3'8
Kennecott Copper 86 l'2 86 5/8
Lehmann Corp. 29 3'8 29 1/2
Lockeed Aaircraft 37 1/4 38
Montgomery Ward 37 37 3'8
National Dairy Prod. 79 5/8 80 14
National Distillers 27 7/8 27 7/8
New York Central 41 42 1/4
Owens-Illinois 102 3/4 102 7/8
Radio Corp. of Am. 31 1/2 32 38
Republic Steel 45 5'8 46 3'8
Royal Dutch 45 7'8 45 3 4
Standard Oil 85 84 5/8
Tri-Continental Corp. 47 3/8 47 3/8
Union Carbide 117 5/8 119
U.S. Rubber 56 1/8 56 1/2
U.S. Steel 57 3/4 59 5/8
Westinghousse Elect. 36 7/8 37 1/4
Ford Motor 51 7/8 52 5'8

Volume :
Dow Jones : 3 340 000 4 650 000

Industrielles 838,48 844
Ch. de fer 206,25 207,58
Services publics 149,72 150,25

nes couchent sur leurs positions et
les allemandes encore très fermés.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : faible .  FRANCFORT : ferme.
AMSTERDAM : soutenue. BRUXEL-
LES : irrégulière. V IENNE : plus
ferme M I L A N  : irrégulière. LON-
DRES : soutenue. NEW YORK :
ferme.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
31.8 1.9

Air liquide 728 718
Cie Gén Electr. . 527 521
Au Print- mps 263 259
Rhóne-Poulenc 355,5 348,50
Saln-Gobin . 262,1 258,50
"Bine . , .. ;_ , 193.. 290
Einsidei 753 12 756
Montecatini 1440 1441
Olivetti priv. 1749 1815
Pirelli S p A. 3590 3590
Daimler-Benz 779 735
Farben-Bayer 604 610
Hoechster Farben 541 543
KSrstadt 880 885
NS U 624 626
Siemens & Halske 577 582
Deutsche Bank 571 581
Gevaert 2685 2670
Un Min Tt-Katanga 890 890
A K U  461 462
Hoogovens 610 609 1/2
Organon 925 941
Phillpps Gloei! 153 150,60
Royal Dutch 163 162,80
UniIever 146,5 146,70

CHANGES — BIL' .ETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.50 8.75
Florlns hollandais 118,50 120.50
Lires italiennes —.68 — .70 1/2
Mark allemand 107.— 109 50
Schilling autrlch. 16.55 16Ì85
Pesetas espagnoles 7.05 7,35

COURS DE L'OR EN SUISS E
Achat Vente

Cingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39. 41. 
Napoléon 35.— 33!—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 178. 183. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
31.8 l.S

Industrie 241,4 242,1
Finance et Assurance 185,1 184,6
Indice general .. 220 220.3

Valaisans ! vous admirez Valére !
'-''iffiris^lÉRnaissez-Yous son histoire^-.- ,-. .. ->- , . _ ¦ ¦ ... .- s  _* -¦¦;

Valére devrait son nom à Valeria ,
mère de Titus Campanus, consul, dont
le mausolée se trouvait au pied de la
colline. Voilà qui fit conclure à l'exis-
tence d'un poste militaire sous les Ro-
mains, poste qui aurait passe, depuis,
sous différentes dominations, dans no-
tre pays.

Dans les documents, Valére appa-
rai! au Xlle siècle, appartenant au
Chapitre cathedra!. Cette colline devint
ainsi peu à peu un chàteau-fort, avec
enceinte de remparts protégés par
des tours abordables seulement par
un chemin tortueuxè Livrant pas-
sage, une herse, avec pont-levis s'ou-
vrait dans une tourelle à créneaux.
Un mur, au-dessous l'église, divisai'
le castrum en deux parties ; l'on pe-
netrali dans la seconde par une porte
de fer, aussi défendue par une tour.
A la première entrée veillait un gar-
dien ; le marguillier, à la seconde ;
tous deux assermentés, les clefs chez
le chàtelain, faisaient le service de
nuit , avec la consigne rigoureuse de
n'introduire personne sans permission,
pas mème un familier de l'évèque. En-
core le nouveau-venu devait-il déposer
les armes à la première porte, et la
deuxième ne s'ouvrait devant lui qu'au
signal du commandant.

Avec le corneur, veillaient trois dé-
fenseurs, garnison renforcée en temps
de troubles ou de guerre, nommément
fours, abordable au levant seulement
sous l'épiscopat de Guichard Tavelli ,
et aux solennités. Ces veilleurs mon-
taient la garde sous les ordres du
chàtelain, d'habitude un chanoine,
jouissaient de l'omnimode juridiction
au nom du Chapitre.

Avec des gardiens, Valére disposali
d'un petit arsenal : 31 balistes, avec
leurs flèches en 1338 ; plus tard , 11
cuirasses, 35 casques à visière ; enfin
des boucliers et une petite bombarde.
Il y avait méme, en prévision d'un
siège, un moulin à bras et... une ci-
tcrne depuis 1338.

En temps de guerre, Valére donnait
asile à la population ; après l'incendie
de 1352 par l'armée savoyarde, à en-
viron 200 personnes. L'évèque pouvait
s'y retirer dans sa maison, avec deux
familiers seulement. Autrement, il ne
jouissait d'aucune compétence dans
l'enceinte, malgré les prétentions des
prélats Guichard Tavelli et Edouard
de Savoie au XlVe siècle.

Ne faut-il pas reporter au XlIIe siè-
cle les principales fortifications de Va-
lére ? En 1287, l'évèque Pierre d'Oron
consentit des sacrifices « pour fortl-
fier la garde du castrum de Valére,
le trésor de l'église principale ». On
complèta ensuite ces ouvrages.

Cependant, dans les affaires publi-
ques, Tourbillon et la Majorie pren-
dront de l'importance, en particulier
lors du développement de la démocra-
tie, au XVIIe siècle, un peu aux dé-
pens de Valére, sur lequel la ville
commenga à formuler quelques pré-
tentions. Le nonce Mgr Jules Piazza ,
en qualité d'arbitre. ceconnut, en 1702,
l'omnimode juridiction du Chapitre
dans la forteresse, attribuant, toute-
fois, aux citoyens de Sion la faculté
d'y piacer une garnison , en temps de
guerre seulement. Pareli cas ne se
presenta guère depuis, et Valére, au-
jourd'hui , fi gure parmi les monuments
historiques. .• "'

Les premières eglises de Sion-s-le-
vaient certainement dans la .cité, entre
deux collines. Sans preuves suffisan-
tes, d'aucuns placent à Valére les
sanctuaires des Ille et IVe siècles,
comme plus tard. au Vìe, la cathédra-
le. après le transfert de l'évéché de
Martigny à Sion.

De Rivaz fait remonter la construc-
tion de l'église de Valére dans la
seconde parfie du Xle siècle, oeuvre
probablement du célèbre évèque E _
manfroi. Depuis 1131, nous connaissons
un doyen du Chapitre. Un statut, ap-
prouvé par l'archevéque de Tarentaise,
décrétait la residence, en ville , de 4

chanoines, pour le service de l'église
intérieure, ce qui assignait la cons-
truction de celle de Valére à une date
antérieure. Dédié à la Bienheureuse
MSftte, . nofcgsisanctuaire servit de ca-
thédrate. Il parìtagea mème ce titre,
dà'ns la suite; -avec Notre-Dame du
Glarier. le dòme actuel, sur la rive
droite de la Sionne.

Avec l'abside, le chceur de Valére
pourrait remonter au Xle siècle. Sa
nef et le jubé massif appartiendraient
au XÌIIe siècle.

Valére contenait plusieurs chapelles,
notamment celle de Ste-Cathetrine,
qui devlendra le titulaire principal et
la patronne du Valais , chapelle où re-
posent les restés du veneratale Ma-
thias W ili.

A remarquer les sculptures allégo-
riques des piliers et les motifs d'or-
nementation des chapiteaux, les pein-
tures murales récemment décoiiver-
tes sous un badigeon , dans l'abside ;
dans la nef , la fresque du martyce de
St-Sébastien ; enfin les stalles, d'une
richesse peu commune, sans oublier
1'arbre de Jessée, une Adoration des
Mages et des arches antiques. Il va
sans dire que l'on fit à Valére nornbre
de . transformations, puis des répara-
tions en 1315, 1435, 1450, epoque à
laquelle remonteraient les peintures
qu 'un art décadent crut cacher sous
les couleurs d'une couche de vernis.

Un role de redevances mentionne
l'existence d'un cl.apitre à Sion au
Xle siècle ; mais ses vastes posses-
sions„dans tout le pays placent sa fon-
dation avant cette date.

A l'origine, ses membres menaient
vie commune. En 1131, teste le pre-
mier doyen connu, Burckard. Le clìa-
pitre. dès lors, réside à Valére où l'on
venait de construire la cathédrale. Dès
1168, quatre d'entre eux résideront en
ville pour desservir Notre-Dame du
Glarier , auprès de laquelle s'établit
peu à peu l'évèque.

Voilà sur notre colline le corps ca-
thedra! de 25 chanoines, organisé avec
quatre dignitaires, deux doyens, le
grand sacristain , et le grand chantre.
Premier dignitaire après l'évèque, le
doyen de Valére à la surveillance des
paroissss au-dessous de la Morge et
la présenee sur le doyen de Sion, char-
gé des eglises au-dessus de la capi-
tale. Il presiderà les réunions capi-
tulaires jusqu 'à la conquète du Bas-
Valais en 1475, qui fcitervertira leur
ròle, accordant la préséance au doyen
de Sion , surveillant des paroisses alle-
mandes.

Les chanoines residèrent à Valére
jusq u 'à la prise de Sion par les Fran-
cais en 1798. depuis en ville, d'où ils
remontèrent seulement à certaines fè-
tes. Leur nombre avait passe de 25 a
13 en 1275 ; à 22 en 1320 ; à 31 en
1364. Remonté à 25 au XVe siècle, il
comprend 12 résidents et 12 non ré-
sidents en 1648 ; après 1847, ce nom-
bre passe à 10 capitulants et des ho-
noraires nommés, dès 1918, par l'évè-
que.

JE SUIS NORA HARDY. TAP.). -̂ 4
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Carlouches MA XIMUM
%̂tr

Gallio & Supervix

avec sertissage plissé

Tous les colibres de cortouches ci bolle

*f$mùà
Avenue du Midi

Téléphone : (027) 2 10 21 / 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦

Expédition par retour du courrier
P89 S
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. • . .- '" T\ Pour la cueillette de vos fruits,

Jjjrì.j LUGEAFR UIT
~1"*̂ \ pratique , mobile, stable sur tous

Plus d'échelles, plus de paniers I
?? _L/M triage immédiat

¦J .̂ ¦ Brevet + 349772.
r̂ ; »T :rr r ' 'À Modèle perfectionné

F. GERMANIER, Balavaud-Vétroz
___—___. 
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessile
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avecTide. Car le nouveau Tide est un produit special pour la petite
Iessive. #a nouvelle formuleTidesupernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais ^9a Iessive active deTide fait disparaitre
les tàches Ies plus tenaces et facilite le rincage. Plus de trace de
mousse ou de saleté JfrTide ménage votre linge délicat.

==L ¦ * __-! . | r~ , I ~ .MW"̂ l _t̂ IP .# _ . £$*_ _& 

Pour tout ce que vous ne lavez
pas dans l'automate, utilisez Tide
— incomparable pour chemises,

blouses, linge de corps, langes, etc.
— agit en douceur et ménage

le linge fin, couleurs, Helanca,
Orlon, Perlon, lainages et cotonnades

— spécialement indiqué pour
vètements de travail, salopettes.

Cafe-Restaurant de la Place,
Le Lode, engagé tout de suite
ou pour date à convenirNous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir :

vendeuses
qualifiées

pour notre rayon MENAGE.

manutenfionnaire
pour notre service expédition.

Nous offrons : semaine de 5
jours _ Caisses maladie-acci-
dents caisse retraite.

Offres : par écrit : A LA DI-
RECTION DES MAGASINS

SION — TEL. 2 11 80

P 6S

fille de salle
sommelière

de bonne présèntation. Congés
réguliers , boti salaire. Place à
l'année.

fille de cuisine
gargon de cuisine

Prière de faire offre par écrit
ou de se présenter à M. ou
Mme Paul Kohli.
Tél. (039) 5 24 54.

MD 57 N
Gentille jeune fili- demaridée
c ornine

aide
de la maitresse de maison, au-
près de 2 jumeaux (2 ans) dans
j oli ménage près de Londres.
Mme Samuels,
30, Green Lane,
EDGWARE/Middlesex.

P 9-555 DE
Raymond Dénervaud , Gypse-
rie-Peinture. Evionnaz
cherche

1 apprenti
1 ouvrier peintre

qualifié.
Tél. (026) 6 47 20.

P 12822 S

1 MACHINE A CALCULER
Precisa

1 ENREGISTREUR « Philips
4 PISTES

1 MAQUETTE
pour trains electriques miniatures «Ra-
pido» (avec deux trains complets).
Tél. (027) 2 50 61. P 12R7R _

avec __WL/%F-/% la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohn
refroidissements
maux de dents
rf-HJmetism es
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

sommelière
Debutante accep-
tée. Bonnes condi-
tions. Congés ré-
guliers.
Hotel Muveran,
RIDDES.
Tel. (027) 4 71 54.

P 12866 P

femme de
ménage
pour la Iessive, pr
machine à laver
semi-automatique
Elida.
S'adresser Hotel de
la Matze Sion.
Tél. (027) 2 36 67.

P 12904 S

Tea-room a Sion
cherche une

bonne
serveuse
Entree a convenir.
Ecrire sous chiffre
P 12914 à Publici-
tas Sion.

fille de
• •cuisine

Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 65.

P 12911 S
Je cherche à Sion
ou environs, place
comme

chauffeur
poids lourd, 10 ans
d'expérience. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 26169 à Publici-
tas Sion.
Jeune homme
cherche place à
Sion comme

apprenti
vendeur
Libre tout de sui-
te. S'adr. à M. G.
Zihlmann, Clair-
mont, Vétroz.

P 26172 S

Ungere
pour confection de
rideaux.

Ecrire sous chiffr e
P 12902 à Publici-
tas Sion.

On cherche pour
hotel à Sion

1 fille
d'office

1 fille
de cuisine
Tel. (027) 2 20 36,
Hotel du Cerf ,
Sion.

P 12908 S

REMPLACANTE
4 jours par semai-
ne.
S'adr. au « Brèsi-
lien » , Sion.
Tél. (027) 2 13 15.

P 12896 S



Huit jeunes du Valais partent aider les missions
Madagascar , La Réunion , Rwanda ,

Togo , Cameroun et Tchad !

Des noms évocateurs s'il en est :
des noms qui remplissaient nos tètes
d'images rutilantes lorsque nous les
trouvions sous nos doigts écoliers ;
des noms qui pcuplaicnt nos oreilles
de rumeurs de tam-tam et de cris
guturaux !

Madagascar : l'Ile Rouge !

La Réunion : Escale de la Compa-
gnie des Indes !

Rwanda : Les danseurs royaux Tut-
si!

Togo : Les forèts de cacaoyers !

Camerouji : L'Okoumé et l'Ebène !

Tchad : Pays gardé par le Sahara !

Ce n'est pas cette image simpliste
qui a poussé nos jeunes à consacrer
quelques années de leur vie à ces
pays, loin de là :

POURQUOI SONT-ILS PARTIS ?

A la base : un vieux reve de départ
en mission. Pour le plus grand nom-
bre, c'est un besoin rcssenti dès leur
plus jeune àge, un besoin d'aidcr
ìeurs frères moins fortunés, de leur
apporter , dans la mesure de leur
qualification , un peu de bien-ctre.
Se mettre au service de la population
dans un esprit d'amour et de charité ,
af in de contribuer à l'avancement du
règne de Dieu.

LEURS VOYAGES :

Michel Solioz

i.. «J ....

. : ."¦
¦ 

.

Heleiie Solioz

Geneviève Schumi

Lil tai ie  Antille.

Mlle Cr i t t in  Est olla s'est embar-
quée le 14 aoùt à Marseille à destina-
tion de La Réunion où elle est arrivee
le 2 septembre. Elle fait le voyage en

: ..__B__*_BBH__.

Ag nès Jordan Estella Crittin. Bernard Morard Olga Roux

Lieux où se sont rendus les volontaires en 1964

¦
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1. Tchad : 3 institutrices ; 2. Ruanda : 1 serrurier ; 3. Togo : 2 libraires + 1
comptable ; 4. Gabon : 1 électricien ; 5. Madagascar : 3 institutrices + 1
infermière ; 6. La Réunion : 2 infirmières + 1 institutrice + 1 dessinateur
+ 1 professeur ; 7. Cameroun : 1 technicien + 1 enseignante. Notes : Papoua-
sie : 1 typographe + 1 monteur + 1 mécanicien.

compagnie de 7 autres camarades de
Suisse romande. Mlle Roux Olga et
Antille Liliane se sont embarquées le
31 juillet de Marseille pour Diégo-
Suarez (Madagascar) où elles ont
débarqué le 19 aoùt. De là elles se
rendront à Andapa , en avion.

Mme et M. Solioz Michel , embar-
qués le 4 septembre à Marseille, se
rendent à Douala (Cameroun) et de là
se rendront par route à Lablé.

Mlle Jordan Agnès rejoindra Fort-
Lamy (Tchad) par avion depuis Paris
en fin septembre.

Mlle Schùrch Geneviève , en com-
pagnie d'une camarade de Suisse alle-
mande a rejoint Lomé (Togo) le
2 septembre, par avion depuis Genève.

M. Morard Bernard est parti le 2
septembre pour Amsterdam d'où il
s'est envolé pour Entebbe (Rwanda).

LEUR TRAVAIL :

Mlle Crittin : Avec une camarade de
Fribourg, elle ceuvrera au Foyer
St. Gabriel La Montagne-Saint-Denis
(La Réunion). Aide-infirmière, elle sedevouera au milieu d'une populationde 3500 habitants. Elle se trouvera encompagnie de 4 sceurs de St. Joseph
de Clunys , congregatici , arrivee là en1937 et qui y a ouvert une école, un
dispensaire et un ouvroir.

Miles Roux et Antille : Leur lieu de
t ravail est situé sur un plateau clomi-
nant la còte est d'environ 1200 mètres.
Le seul moyen de communication esl
l'avion. La région est ceinturée sur
trois còtés par des montagnes s'éle-
vant à 2300 mètres (Marojegv). Sur
45 000 àmes , on trouve 3800 catholi-
ques et près de 2000 catéchumènes.
Mlle Roux sera des plus utiles à
l' infirmière-visitcuse qui , jusqu 'à l'ar-
rivée de cotte pi _cieu.se aide valaisan
ne , devait assurer seule une grand.
part des soins de la population : plus
de 35 000 consullations par an. Mlle
l-oux , infirmicre, aura un magnifique
champ d'action devant elle. Mlle An-
t i l l e , ins t i tu t r ice , pourra soulager les
deux religieuses qui assuraient l'ensei-
gnement à l'école primaire, et qui
n 'avaient pour les aider que deux
monitrices pour 160 élcves !

Mme et M. Solioz : Michel conti-

1 ', v. "¦':. -__i _

nuera 1 ceuvre comnìencée par Maire
Jean-Claude de Monthey, de retour
depuis un mois. Il travaglerà à l'école
professionnelle de Bafia , dans le
Nord-Cameroun. Sa femme donnera
des cours à l'école ménagère, tenue
par les Filles de Marie. Centre de
30 000 habitants, la ville comprend
environ 6000 catholiques, 4000 pro-
testants et 6000 musulmans.

Mlle Jordan : Institutrice, elle sera
la première missionnaire la'ique de
la région. Son port d'attaché est Doba,
au centre d'une région de 20 000 km
carrés, comprenant deux postes de
mission : Doba et Donya. Peuplce de
120 000 àmes, dont 13 000 catholiques ,
la région a vu le premier poste catho-
li que créé en 1929 (Doba), le second
s'est ouvert en 1953 (Donya). Elle
travaillera avec les Oblates de Ste
Thérèse de l'Enfant Jesus, arrivee le
24 décembre 1951.

M. Morard : serrurier , il mettra ses
qualités à disposition des jeunes de
Butaré (Rwanda). Pour parfaire ses
connaissances et pouvoirs se rendre
encore plus utile , il n'a pas hésité
à faire un stage dans une entreprise
d'appareillage de Sion.

Mlle Schùrch : Elle s est rendue
auprès des Rdes Sceurs de St. Augus-
lin qui, à Lomé, dirigent une impri-
mcrie et une librairie depuis 1960.
Elle travaillera à la librairie en com-
pagnie d'une autre volontaire la 'ique.

LEUR FORMATION :

Une expérience telle que celle que
ces jeunes vivront durant trois ans
se mùrit et se prépare. Si le dessein
de partir en mission est ancien , la
lonnation spirituelle spécialisée est
recente. Depuis un an et pour cer-
tains 2, ils ont suivis les cours meli-
suels réserves aux futurs laics mis-
sionnaires, cours qui leur apprend à
connaitre Ics problèmes qu 'ils auront
i affronter en pays de mission. De
plus , ils ont participé au stage special
du Bouveret , dans le courant de juil-
let.

Tous ont lait  panie de mouvements
d'activités catho liques : JOC , JAC ,
Légion de Marie , Scoutismo. Ainsi
ils seront mieux armés pour apporter
dans leur milieu de travail , outre des
qualifications professionnelles. une

Des indigènes qui attendent nos missionnaires

expérience religieuse et humaine de
premier pian.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS

Ces jeunes laissent chacun une si-
tuation enviable. Durant trois ans ils
font le sacrifico de leur famille, de
leur pays, de leurs aises et de leurs

_ connaissance^ et , .rij,is.4 IJŝ vont dans
" des pays où souvent- .ò-lrèst _ -i.éer è.

beaucoup à faire. Les difficultés qu'ils
auront à surmonter sont innombra-
bles et seul un courage et une foi
profondes leur permettront de tenir.
Il serait injuste d'oublier ici le sacri-
l'ice des parents qui voient partir un
des leurs pour des horizons lointains
et mystérieux. Quels sont les soucis
d'une mère, d'un pére, dont l'enfant
se trouve à des milliers de kilomè-
tres ?

VOIR PLUS LOIN :

Vous qui avez lu ces lignes, qu'en
reste-t-il ? Un sentiment d'admiration
pour ces jeunes valaisans qui viennent
de partir , rejoignant les 45 autres qui
teuvrent déjà sur place, en compagnie
des 50 autres camarades de Suisse
romande qui sont sur place en Afri-
que, ou en Asie !

Un élan de prière pour ces jeunes
dévouements qui portent Outre-Mer
le témoignage d'une jeunesse ardente
et d'une population croyante ! Un

;

Ils espèrent un rayon de soleil

sentiment qui vous pousse à faire
un geste en leur faveur ! Ces jeunes
ont abandonné tout ce qui leur était
cher, et cela pour trois ans... Aban-
donnez donc vous aussi quelque chose
et envoyez vos dons à Information
missionnaire - CCP : Sion 19-7213.

Si vous, les jeunes voulez rejoin-
dre ces dévouements, sachez que les
cours préparatoires vont reprendre le
dimanche 4 octobre à Sion.

Toute demande de renseignements
est à demander à : Information Mis-
sionnaire pour Laics - 1950 Sion.
Lieux où se sont rendus les volontai-
res en 1964.
1. Tchad : trois institutrices ;
2. Rwanda : un serrurier ;
3. Togo : deux libraires - un compta-

ble ;
4. Gabon : un électricien ;
5. Madagascar : trois institutrices ¦

une inf irmière ;
6 La Réunion : deux infirmières - une

institutrice - un dessinateur - un
professeur ;

7. Cameroun : un technicien - une
enseignante ;

Note : Papouasie : un typographe - un
monteur - un mécanicien.
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Quand le monde écolier retrouve le chemin de l'école

Rentrée des classes : quelques instantanés
8 h. 30

11 h. 30

SION. — Hier matin, Sion a repris
son aspect tiraditionnel. Une animation
particulière régnait depuis dimanche
soir. Les familles, descendues des cha-
lets ou revenues des bords de la mer ,
retrouvaient leurs habitudes. Si aupa-
ravant , on assistait à ce gentil geste
des époux esseulés qui faisaient leurs
courses au lait , au ravitaillement. sou-
dain les jeunes furent là. Ils ont repris
leurrs bidons de lait pour se diriger en
bande et effectuer le travail demande
par les mamans.

Sion revivait ainsi brusquement.

Et ce matin , Sion a revécu encore
mieux . Dès l'approche des huit heures.
les rues furent encombrées par une
foule d'écoliers et d'écolières qui sa-
gement retrouvaient le chemin de leurs
écoles respectives. Ce petit monde n 'é-
tait point presse d'apprécier l'austé-
rité d'une salle de classe et s'en allait
lentement, devisant gaiemnt.

Diable, au retour des vacances, les
amis ont des choses, des aventures à se
raconter. Les gargons évoquaient leurs
péripéties, les promenades avec papa ,
les baignades , des heures de loisir au
chalet où tous les jeux sont permis
dans une ambiance et une nature qui
suppriment les disciplines ordinaires.
Les filles. elles, marchaient déjà en
groupes restreints. Les vieilles amitiés

Mais qu est-ce qu ii va donc m'ar
viver ?

Tout le monde présent d'i appel. mais quel maitre vais-je avoir J

Bras casse, peut-etre un mauvais souvenir de vacances, mais courageuse
quand méme cette f i l let te .

I. ,: *

0?i fa i t  connaissance avec sa nouvelle maitresse

se renouaient et il y avait cette me-
fiance des nouvelles ! Si les grandes
personnes veulent que les filles soient
bavardes , hier matin , cette étrange idée
fut certainement démentie. Par petits
groupes , elles gagnaient leur école, de-
visant getitiment, parlant de leurs es-
sais culinaires aux mayens. sages des meres. D'aucuns mèmes se V .

--,_ . i i ¦ ii I .  séparaient à regret de leur jeune S !Et puis, pour la plupart , il y avait ^urt. Une étape était franchie : l'eh- , § ,aussi l'anxiete de rencontrer une nou- f n'appartient' plus totalement à la "^^^^^^^^^^^W^^™^^^
velie maitresse. Le gargon est plus m- famille Et cela  ̂

ma] . smt ,différent au caractère de son maitre. besoin de _
e CQnfier à une amj e Le

_
mais 1 eco bere attaché une importance discussion _ entre mères furent aussi Une récréation de mise en train
primordiale a son institutrice.

Cette rentree a dure une demi-heure ii i i i i i i i i i i i i iMi i ì i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiMi i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i iMi iMi i i i i i i i iMi i i i i i mi i i i i i i i i i i i i i i in i
et Sion a retrouve sa vie normale : les = _.
affaires , le marche, les courses des ma-
mans cette fois-ci.

Le spectacle le plus pittoresque de-
meure l'arrivée pour la- première fois

des jeunes enfants de cinq ans. Nous
les avons vu serrer la main de leurs
mamans avec force, quelques larmes
perlaient parfois quand il fallait fran-
chir la porte d'entrée. Mais l'émotion
ne se lit pas que sur le visage des en-
fants , il se découvre aussi sur les vi-

Devant l'école des f i l les , les
grandes sont déjà groupées. Elles
ont retrouve leurs camarades et,
maintenant , elles se racontent
leurs vacances :

— C'était beau la mer. Seule-
ment, ga ne pouvait pas durer
toujours !

— Et nous, on est alle au cha-
let , on se levati quand on voulait.
Aujourd'hui , il a fa l lu  se lever
tòt. C'est drólement ennuyeux !

Dans un coin de la cour, une
écolière a sorti ses e f f e t s  scolaires
d'une jolie serviette écossaise. Elle
montre à une amie ses crayons
à pointe de feutre  et son taille-
crayon-télévision. Une autre ca-
resse Vé to f f e  de son tablier bleu ,
regarde si tout est « bien en pla-
ce ».

Vraiment , pour ce premier jour
de classe , les « grandes » se sen-
tent fières. Elles sont venues tou-
tes seules à l'école. Et regardent
leurs cadettes d' un ceti moqueur.

— Bébé , va !
C'est l' appel.  L' une après l'au-

tre , les écolières vont prendre
leur place sur l' escalier qui con-
duit aux salles de classe. Un der-
nier baiser à maman , puis un
dernier regard inquiet.

Les tout peti ts , eux , sont éton-
nés.

E — Qu est-ce que je  vais fa ire
E à l'école , maman . Je pourrais des-
= siner ? Un bambin serre contre
| son tablier bleu sa petite ser-
E viette, comme-s 'il craignait qu'on
| la lui prenne. C'est qu'il a tout

Mlllllllllllllllllllilliiiilliiilllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll

longues que celles entre les ainés qui
franchissaient crànement le seuil d'un
bàtiment déjà connu. De grands frères
entraìnaient leurs petits frères et leur
montraient la porte de la classe. De
grandes sceurs conseillaient leurs pe-
tites sceurs. Le spectacle est intéres-
sant de cette jeunesse qui se donne du
courage tandis que les mamans se con-
solent entre elles. Quelques rares époux
profìtent pour vider les premiers trois
décis et évoquer les péripétie s des va-
cances.

Ainsi , ce mati n , plus de 2800 élèves
ont pris le chemin des écoles de la
ville tant primaires que secondaires.

Mais c'est aussi une marèe de plus
de 130 instituteurs , institutrices , pro-
fesseurs qui ont retrouve leurs clas-
ses.

Tout ce monde lie aujourd'hui con-
naissance et déjà décide d'un bon tra-
vail.

Nous souhaitons à tout ce monde éco-
lier un hiver heureux , passe dans l'a-
mitié et un travail heureux.

Valpresse

Salut les copains , bien passe ces vacances

du bureaucrate... Sa maman le
réconforte. Déjà , une jeune mai-
tresse le prend en chargé. Lui, il
la regarde avec méfiance.

— On ne sait jamais...
Il se dérobe à la main que lui

o f f r e  la maitresse, veut retourner
chez maman qui, ayant prévu le
drame, a déjà disparu. Confiant ,
il suit ses autres petits camarades ,
en se cachant les yeux, pour ne
pas montrer qu'il a pleure.

11 heures
Les petits sortent de l'école ,

deux par deux , en se donnant la
main. Ils sont déjà « copains »...

Les plus grandes discutent de
l' achat des nouveaux livres et mé-
me des frais.

A l ecole normale a application.
Sortis. on ne sait trop d'où, ils
sont tous là , qui attendent leur
tour pour serrer la main du mai-
tre.

— On a écrit , ce matin. Le prof
il est bien !

Les turbulents écoliers se bous-
culent sur le trottoir pour arriver
« le pre mier » d la maison. L'un
tombe , déchire son tablier neuf.
L'autre s'enfuit.

Dans l'ensemble , les petits Sé-
dunois semblent heureux de re-
commencer l'école. I ls  retrouvent
leurs camarades avec plaisir et
c'est avec beaucoup de curiosi té
et d'intérèt qu'ils se penchent sur
leurs nouveaux livres. Tant
mieux !

Gilberte Favre.

ii l i i i i i i i i i i i i i Hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i l i l i i l l i l l l ll l i i i l i l i l l l l l l l i im

L'instant de la première séparation

Maman veut quand mème que j' y
alile.



La force de Goldwater et les élections

Vétroz

(Suite de la première page)
tant des fonds , s'agitant , il y a des
groupes franchement fascisants et
dangereux car ils possèdent l'intuition
de l'organisation. Depuis la Birch So-
ciety, jusqu 'aux «Minutemen» , en pas-
sant par le Klu-Klux-Klan , tous ap-
puient Goldwater.

Cependant , tous ces groupes sont
marginaux et ne suffiraient pas pour
donner la victoire à un candidat. C'est
l'appui populaire qui vient renforcer
Goldwater et c'est cela qui commence
à inquiéter les démocrates.

On répugne à le reconnaitre, mais
la stricte vérité, c'est qu 'une bonne
partie du peuple — l'homme de la
rue, celui que Roosevelt avait appelé
«l'homme oublié» — se trouve du
coté de Goldwater.

Un sondage a permis de révéler
que 40 "/_ des ouvriers de l'acier ne
contróle que 60 °/o des ouvriers de cet-
te industrie. Les 40% non organisés
doivent avoir une tendance encore
plus forte à appuyer Goldwater.

Comment est-ce possible ? Avant
tout par crainte que les articles des
droits civiques qui garantissent re-
galile d'emploi sans distinction de
race ne favorisent les noirs et ne
nuisent aux blancs. Dans leur ensem-
ble, les ouvriers blancs ont peur que
les ouvriers noirs ne leur prennent
leurs emplois.
. Et ceci est grave dans un pays ou
5 °/o de la main-d'ceuvre est en chò-
mage.

Autre sujet d'inquiétude pour les
petites gens : le ralentissement écono-
mique que provoquerait une mise en
veilleuse des industries de guerre, no-
tamment de l'aviation.

Une des autres grandes forces de
Goldwater se compose de groupes na-
tionaux , de masses considérables d'é-
lecteurs polonais, italiens, latino amé-
ricains , lithuaniens, russes, suédois,
etc... Ces groupes qui maintiennent
une certaine homogénéité se groupent

en régions ou en quartiers et ont vécu
jusqu 'à maintenant humiliés. Pour les
designer, les vieux nord-américains
d'origine anglo-saxonne ou allemande
employaient des expressions péjorati-
ves. Or, ces groupes qui ont souffert
de la discrimination sont eux-mèmes,
paradoxalement peu favorables à la
déségrégation. Ils méprisent les noirs
(tout en se méprisant entre eux) et
nombreux parmi eux voteront pour
Goldwater en signe de protestation
contre la législation des droits vici-
ques. Les Israélites , dont les organisa-
tions sont antiracistes, adoptent sou-
vent des attitudes hostiles aux noirs
comme s'ils se sentaient de la sorte
supérieure et que la couleur de leur
peau en devenait plus claire. Seuls
les Irlandais suivent en masse les
démocrates, peut-ètre parce que tra-
ditionnellement il y a beaucoup d'Ir-
landais parmi les chefs locaux du
parti démocrate.

L'examen des forces qui appuient
Goldwater n'offre donc pas une vi-
sion très encourageante de la nature
humaine. Le sénateur a, en commun
avec le fascismo et le communisme,
le fait que sa campagne et son or-
ganisation se fondent sur l'appel aux
passions les plus basses, aux réac-
tions les plus irrationnelles de l'hom-
me.

Ajoutons à ces forces les blancs du
sud — surtout ceux dont la situation
économique est précaire —, parti le
plus réactionnaire du parti républi-
cain (où l'on trouve des gens de mo-
destes ressources et non pas de grands
hommes d'affaires), et la masse enor-
me de vieux, qui ont obtenu leurs
pensions gràce à la revolution de
Roosevelt et qui sont aujourd'hui iso-
lationnistes par crainte de voir dimi-
nuer le pouvoir d'achat de leurs cent
ou deux cents dollars mensuels de
retraite. Saupoudrons ce mélange de
quelques personnages très fortunés
(des millionnaires comme le Texan

Hunt, des gérants de sociétés comme

celui de la General Motors, Hum-
phrey, et des mormons comme Ben-
son) et l'on verrà que ce cocktail est
politiquement assez proche d'un cock-
tail Molotov.

Pourtant tous ces gens ne consti-
tuent au maximum qu'un tiers des
électeurs nord-américain. Que feront
les deux tiers restants ?

Victor Alba

Palmarès tir obligatoire
Ont obtenu la mention federale :

93 Penon Guy
92 Germanier Charles, Moren Michel ,

Gollut Frédéric
91 Germanier Urbain
90 Coppey Max , Cottagnoud Jean
89 Mabboux Joseph , Fontannaz Al-

bert , Boulnoix Michel, Millius Bd
88 Germanier Paul , Berner Roger
87 Cottagnoud Pierre-Jn Parchet Ro-

ger , Cotter Michel
86 Collombin Jules, Papilloud Joseph,

Pillet Fd, Daven Aimé, Coppey
Leo, Rard Guy

85 Coppey Michel , Délèze Jules, Pa-
pilloud Frédy, Parvex André

84 Zillweger Paul , Pillet Lauren t. Mi-
chelet Narcisse, Dali Agnolo Hri,
Moren Alexis, Solioz Léopold , De-
laloye Firmin, Cotter Bd

83 Buthet Robert , Charrex Antoine,
Fardel Alex , Delaloye Bd , Tricon-
net Jn, Pillet Michel

82 Roh Etienne, Papilloud Rd , Rapil-
lard Roger, Udry Frédy, Fumeaux
Lue, Pillet René.

81 Evéquoz Paul , Sauthier Etienne,
Vannay Roland

80 Vergere Bd, Blondey Alfred , Boul-
noix Marc , Germanier André. Bon-
vin Jn-Ls, Zambaz Marc

79 Moren Frangois , Cotter Lue, An-
tonin Joseph, Trincherini Jn-Luc,
Gay Camille

BAINS THERMAUX
BRIGERBAD

NOUVEL HORAIRE

Bains thermaux
de 10 ù 12 heures
de 10 à 13 heures pour la
clientèle qui prend le repes
de midi au restaurant
de 13 à 18 heures.

Bassins de la grette
à 14, 15, 16 et 17 heures
Les mercredis et vendrsdis
m plus à 18 et 19 heures.
Tous les vendredis matin
fermés jusqu 'à 13.30 heure..

Les bains thermaux seront fermés le
30 septembre 1964 à 18 heures. A la
mème date arri vent à échéance les
abonnements de la saison 1964.

Avec mes remerciements.
Hans Kalbermatten.

P 30403 S

IMFORTATEUR GENERAL
de dalle., cn Vinyl-A.best , Ta-
pis tendu en fibre acry.ique ,
revètemeats muraux, tubes in-
dustriels, ondulò transparen t en
plaques et en roulcaux
¦__._ :*___

représentant
RÉGIONAL INDÉPENDANT

Offres a : Bauplast S.A., 6982
Agno/Ti. Tél. (091) 3 48 95.

P 582 O

cherche
pour entrée immediate

APPAREILLEURS
MANCEUVRES
Place stable.
Faire offres à Andenmatten
S.A., rue du Scex 14.
1951 Sion.

P 12903 S

A VENDRE :

terrain à batir
(1500-2000 m2) à Anzères sur/
Ayent , très bien place.

terrain à batir
(1100 m2) à Ayent, très bien
place. Fr. 5.— le m2.

Offres écrites à Case postale
19, Sion-Gare.

P 75939 S

La Droguerie Valaisann»
JEAN LUGON

MARTIGNY

est fermée
du 4 au 21 septembre pour cau-
se vacances.

P 12745 S

Mme BRANTSCHEN 1

Pedicure T7
Place du Midi - Sion

I D E  RETOUR
P 12884 S
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On cherche Petite famille de
_ ._ - . . . . _ . ._ ._._ médecin cherche

T_ ,. , .  liberee des écoles.Italienne acceptée. aider au mé_
Entree des que nage Travail fad.possible. le chambre avec
Tél. (026) 6 71 58. Fa . ° et . lle. de

bain , congés regu-
P 12897 S liers. Occ. d'ap-

prendre l'aile-

jeune fille r.denirEntrée à
est demandée pour Offres : Fam. E.
aider dans épice- Leuenberger , me-

decinne-pnmeurs. "e . ,,_ .__ ,
Ecrire sous chiffre Corgcm0nt

1̂ o T282 au bureau du F 4b43 J
journal. 

A vendre 2000 m2

TERRAIN
porteur A BATIR
Boucherie Fitte- a Champlan.
loud Frères, rue du «,„_ . .
Rhóne, Sion. ferire au bureau

du journal sous
Tel. (027) 2 11 26. chiffre 281. 

P 12806 S A ,A vendre

Couple terrain
cherche 1 chambre de 4500 m2. situé
indépendante av. 500 m. en amont
confort , à Sierre , de la gare CFF de
du 27 sept. au 5 Vouvry (Vs). place
décembre. en bordure canal
__ . Stockalper.Ecrire sous chiffre
H 73165 à Publici- Pour traiter :
tas Berne. Tél. (021) 25 51 39.

P 73165 Y p 4i389 L

Cologne fète ses 2000 ans
Cologne fète cette année ses 2000 ans

d'histoire. Carrefour des civilisations,
marquée par l'art germanique, cette
ville présente toutefois plus d'un as-
pect latin dont l'origine remonte à
l'antiquité romaine.

Le christianisme y devint religion
•d'Etat sous l'empereur Constantin et
les eglises de Ste-Ursule et St-Géréon
(les deux patrons de Cologne) conser-
vent les reliques de ces saints mar-
tyrs. Nous trouvons aussi l'église de
St-Séverin qui fut également un mar-
tyr de la cité.

L'église romane la plus importante
et la plus caraetéristique des bords du
Rhin , Sainte-Marie du Capitole, fut
érigées à la fin du Vile siècle déjà par
Plektrudis , l'arrière-grand-mère de
Charlemagne. Cette église romane d'u-
ne pureté extraordinaire possedè en
outre une porte de bois sculptée qui
est l'une des plus anciennes ceuvres
d'art de l'epoque. En 1180. on érigea
une pierre tombale à la mémoire de
Plektrudis.

En 1248, Conrad von Hochstaden ,
évèque, pose la première pierre de la
cathédrale. Imposante par sa structu-
ire, ses deux flèches qui ne furent ter-
minées qu'au XlXe siècle, curieux
mélange de styles qui va du roman au
baroque le plus pur, en passant par
le gothique dans ses différentes épo-
ques (lère et 2ème époques , rayonnan-
te et flamboyante) et allant mème jus-
qu'au maniérisme romantique, la ca-
thédrale demeure le symbole de la
ville. Cet empilement de strates mon-
tagneux qui forme tout de mème un
ensemble harmonieux, renferme de
précieuses ceuvres d'art . Auprès d'el-
le, la chapelle de Ste-Ursule est une
basilique romane qui subit l'influence
des siècles qui l'érigèrent. Son chceur
gothique n'est décoré qu'au XVIIIe
siècle en pleine période baroque.

Devenue la ville peut-etre la plus
prospère de l'Allemagne, Cologne re-
coit sa charte communale au XlVe

siede. Ville des affaires , marchande et
très puissante, les bourgeois s'enri-
chissent. Ils construisent l'Hotel de
Ville et le Gùrzenich. Ils deviennent
aussi les mécènes des artistes. Les
XVe, XVIe et XVIIe siècles verront un
épanouissement éclatant de la peintu-
re. Les « Maitres de Cologne » avec
à leur tète Stephan Lochner au XVe
siècle. le musée Wahlraf-Richarz re-
cueille toutes ces ceuvres et celles des
siècles suivants avec : Diirer , Jerome
Bosch , Rembrandt, jusqu 'à celles du
XXe siècle.

Telle qu 'elle se présente actuelle-
ment, la ville de Cologne, avec ses
deux mille ans d'histoire n'est pas
restée insensible à notre epoque con-
temporaine : les nouveaux musées, le
nouvel Opera , et Ies eglises modernes
l'attestent avec conviction.

Alphonse Layaz.

Billets à prix réduits
pour l'Exposition Nationale

A l'occasion de la journée de la
Vigne et du Vin du samedi 5 septem-
bre prochain , des billets à prix réduits
de 4 francs sont en vente dans les
Agences de la Banque cantonale de
Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Saint-
Maurice , Monthey ainsi qu 'au siège
principal à Sion.

Le public pourra également en ob-
tenir auprès des représentants de la
B. C. V. des communes de Chamoson,
Leytron, Saxon. 

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

YOGA
3PPdri6IÌ16l1t Cours organisés

par Madame A.
2 pièces. Pont-Miilier

Règie Velato Sion Locai : Rue de la
Tél. (027) 2 27 27, Dent-Blanche,
de 9 h. 30 à 10.30. Sion. Bàtiment «La

Croisée », 2e sous-
P 12912 S soL

A louer dans villa Pour le cercle de
familiale pour le culture physique
ler octobre un féminine, les cours

débuteront le 8

appartement ìittzxi?err ,, à 20 h. 30.de 4 % pièces, tout
confort. Situation Les autres élèves
tranquille. peuvent se rensei-

„, . „__ gner et s'inserire
Aux Glariers d'En par téléphone auHaut , SIERRE. No (027) 2 28 10.Tél. (027) 5 23 20.

JUDO : Entraine-
P 12905 S ment; Samedi 5

__. __.- - _ _ . _ _ ,  septembre à 14

STUDIO
à louer, non meu- CONG ÉLATEURd e  OCCASION
Règie Velatta , Sion p = . F 960 _Tél. (027) 2 27 27 5 - ' '_ n i _ -' l'vre avec garan-de 9 heures 30 a , • b
10 heures 30. l

p 12912 s Service
On cherche à Sion aPreS Vent6

, j . Arts Ménagers
- TII f l I f ì  Maret , rue de laO I U U I V  Dixence 6, SION.

Tél. (027) 2 35 41.
meublé ou non ou
belle CHAMBRE P 229 S
indépendante. k j ,  i •
Bois et Metal pour I*IClLlI  _ ICS
le bàtiment , Saint- . I
Pierre-de-Clages. 7\ A VP.Tel. (027) 4 75 55. u lu,v l

P 12926 S D'OCCASIONxzazb 5 à partir de 190 fr.
Particulier cherche Jj JJ ""* **'

pret Service
après vento

Fr. 45 000.—. Sé-
rieuses garanties. Arts Ménagers

Maret , rue de la
Ecrire sous chiffre Dixence 6 SION.
P 12923 à Publici- Tél. (027) ' 2 35 41.
tas Sion, E 229 S

Gessler
s. a.
Sion

G. MORAND
PEDI CURE I 11 rt C"Martigny li I I \Tél. (026) 6 14 43 V _f W

de retour co
P 11887 S t _ _  _i

Fourneaux 
^a mazout -SE

OCCASION __—
livres avec garan- Atg—am*

Service f^
après vente ___¦___¦
Arts Ménagers ^̂ m̂
Maret , rue de la
Dixence 6, SION. __
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S noir
A vendre on

cuisinière r,eurs
électrique ™***™«*
en bon état.
Tél. (027) 2 12 64, le
matin de 7 h. 30
à 8 heures. 
A VENDRE

magnifique occa-
sion, cause doublé
emploi
VOITURE

FIAT 2300
modele 1963, avec
over-drive, nom-
breux accessoires,
prix intéressant.
Ecrire offpes sous
chiffre P 12758 à
Publicitas Sion.

fumier
bovin
environ 40 m3.
S'adresser à Tor-
rent Raphy, Arbaz.

P. 12927 S
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Plus de 2 milliards pour la construction de logements

exposition nationale :
Avant la journée de la vigne et du vin

BERNE (ATS). — La commission du Conseil national chargée d'examiner
le message du Conseil federai du 20 mars 1964 sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contróle des prix a siéj né le 31 aout 1964 à Interlaken
sous la présidence du conseiller national Buehler (Winterthour) et en présenee
de M. Schaffner. conseiller federai.

CONTRÓLE DES PRIX
RARETÉ DES CAPITAUX

SURVEILLANCE DES LOYERS

Au cours de la discussion generale,
M. Schaffner a relevé le rapport étroit
liant le projet sur le contròie des prix
aux mesures que le Conseil federai
proposera prochainement pour encou-
rager la construction de logements à
caractère social. Ces deux projets sont
dans leur conception fondamentale un
compromis adopté par les deux par-
tenaires sociaux lors des discussions
de la commission federale pour la
construction de logements. Ce com-
promis tend à faciliter le retour à la
liberté du marche des logements, par
l'abrogation progressive, échelonnée
sur plusieurs années, des dispositions
extraordinaires sur les loyers , et par
une aide parallèle et massive en fa-
veur de la construction de logements
à caractère social.

CONTRÒLES DES PRIX
L'arrèté federai sur le maintien de

mesures temporaires en matière de
contròie des prix à la forme d'un ad-
ditif constitutionnel a teneur duquel
le regime dit de la surveillance des
loyers sera introduit à partir du ler
janvier 1965 dans toutes les communes
de Suisse ou des dispositions extraor-
dinaires sur les loyers sont encore
applicables. Font exception les villes
de Zurich, Berne, Bàie, Lausanne et
Genève avec leurs communes de ban-
lieue, où la surveillance des loyers
se substituera au contròie à la fin de
1966 au plus tard. Tant pour le re-
gime du contròie que pour celui de la
surveillance, une protection efficace
des locataires contre les congés injus-
tifiés est prévue. M. Schaffner a ren-
seigné la commission sur les disposi-
tions essentielles du projet concernant
la construction de logements. Le mes-
sage sera adresse à l'assemblée fede-
rale avant .la. session. d'automne...

Le ' 'Conseil federai propose d'en-
courager la construction de logements
tant par des mesures indirectes que
directes.

La Confédération prendra des mesu-
res indirectes

rains destinés a la construction de
grands groupes d'habitation.

Ce sont des institutions financières
qui devront mettre les moyens néces-
saires à disposition sous form e de
prèts consenti s pour 5 à 10 ans.

Un crédit de 600 millions de francs
est prévu à cet effet. Si nécessaire ,
l'assemblée federai pourra augmenter
ce crédit de 400 millions de francs ,
par décision definitive.

Cette aide en faveur du financement
devra ètre aménagée de manière à
réduire autant que possible tout effet
inflationniste.

Les subventions fédérales ne pour-
ront ètre allouées que pour une pé-
riode échéant au plus tard à la fin
de 1970. De mème, des prèts de la
Confédération destinés à faciliter le
financement ne pourront ètre accor-
dés que jusqu 'à cette date.

Après un débat nourri , la commis-
sion du Conseil national a décide sans
opposition d'entrer en matière sur le
projet relatif au contróle des prix.
Dans les délibérations de détail , trois
points notamment furent discutés.

La première question fut de savoir
s'il fallait éventuellement rétablir le
contróle des loyers pour les immeubles
neufs , c'est-à-dire pour les logements
construits après 1964, une proposition
tendant à donner au Conseil federai le
pouvoir d'autoriser les cantons à éten-
dre la surveillance des loyers aux im-
meubles neufs construits jusqu 'au 31
décembre 1964 a été rejetée par 16
voix contre 6. Une autre proposition ,
qui entendait donner d'une manière
generale la compétence à la Confédé-
ration d'étendre les prescriptions sur
le contróle des loyers aux construc-
tions prètes avant le 31 décembre 1964
fut également rejetée par 17 voix con-
tre 6.

La deuxième question avait trait au
délai prévu dans l'additif constitution-
nel pour passer du contróle à la sur-
veillance des loyers. Une proposition
tendant à prolonger ce délai est res-
tée minoritaire par 15 voix contre 8.

SURVEILLANCE DES LOYERS
La troisième question fut celle de

savoir si la date pour remplacer le
contróle par la surveillance des loyers
devait ètre fixée dans l'additif cons-
titutionnel ou dans la loi d'exécution.
Le message du Conseil federai prévoit
la première solution. La proposition
contraire qui fut faite au sein de la
commission a été rejetée par 17 voix
contre 6.

S'agissant de la suppression de la
caisse de compensation du lait et des
produits laitiers , le porte-parole du
Conseil federai a renouvelé l' assuran-
ce déjà contenue dans le message, que
les dispositions actuelles de ladite
caisse de compensation sur le paie-
ment des frais des laits de secours
seront remplacés par le rembourse-
ment de ces frais directement aux fè-
dérations laitières. Le Conseil federai
soumettra en temps opportun aux
Chambres un projet d'arrété federai
qui règlera cette question.

Au vote sur l'ensemble, la Commis-
sion du Conseil national a approuvé
le projet du Conseil federai sur le
maintien de mesures temporaires en
matière de contróle des prix , sans
modification , à la majorité de 18 voix
et 7 abstentions.

E> vnA_ > i_ iAi _

LAUSANNE (ATS) — Après la jour-
née de l'agriculture suisse, qui se
déroula le 3 mai et fut complétée
par le mimodrame « la terre » (dont
les représentations reprendront en
septembre et en octobre), une seconde
grande journée sera organisée dans le
secteur « terre et forèt » : la journée
de la vigne et du vin. Le 5 septembre ,
elle comprendra trois manifestations.

D'abord le cortège traditionnelle qui
suivra le parcours habituel à travers
Lausanne. Il presenterà les phases
de l'activité vigneronne. L'accent étant
mis sur le róle du vin dans la vie,
les grandes régions viticoles de Suisse
( Suisse alémanique, Tessin, chaque
canton romand) formeront chacune
uri groupe. Ce cortège fera une gran-
de place à la musique et sera accom-
pagné par des délégations de la
Confrérie des vignerons de Vevey
et des Confréries d'amis du vin.

L'après-midi sera consaeré à la re-
mise des médailles et diplòmes du

concours des vins de l'Expo 64. Cette
cérémonie aura lieu au centre du
secteur, devant le musée du vin.

Le soir , à la halle des fètes sera
donne un spectacle intitulé « pano-
rama musical de la fète des vignerons
1955 ». Une large place sera ainsi
réservée au souvenir de la plus grande
manifestation d'art populaire qui ,
quatre ou cinq fois par siècle, se
déroule dans notre, pays la féte des
vignerons de Vevey, la dernière eut
lieu en 1955, créde par Gèo Blanc ,
Carlo Hemmerling et Oscar Eberle,
4000 figurants, un grand chceur, la
musique de la garde républicaine et
des solistes internationaux évoluèrent
au cours de quinze représentations
groupant chacune 17 000 spectateurs.

Il n'est pas question de reconstituer
tout où partie de ce spectacle excep-
tionnel à l'Expo. Un concert proposant
les principaux passages de la partition
interprete par le grand chceur de 1955
reconstitué et costume et par divers
solistes pourra en revanche faire
revivre le souvenir de la féte. On a
en outre décide d'illustrer le concert
en projetant sur grand écran les
magnifiques vues en couleurs réali-
sées en 1955 à Vevey.

La partition pour orchestre sera
exécutée par l'Orchestre de chambre
de Lausanne dirìge par Robert Mer-
moud. Les solistes seront Juliette
Bise (invocation à l'été et la vigne
d'été), Charles Jauquier (la chanson
du semeur et l'invocation au prin-
temps), Gaston Presset (l'introduction
à l'automne et le vieux berger), Roger
Cochard (le ranz des vaches), quel-
ques danses folkloriques de la fète de
1955 seront exccutées par des groupes
de danseurs costumes.

Association pour le
tunnel du Breifharn

Après la manifestation des Rangiers :
Une déclaration du président de la Confédération

taux
Si le resserrement du marhé de?

capitaux freme par trop la construc-
tion d'un nombre suffisant de loge-
ments. La Confédération aura le pou-
voir de faciliter le financement de 1?
construction non seulement de loge-
ments à caractère social , mais des ap-
partements en general. Cette aide est tretenu des incidents de dimanche au
également prévue pour l'achat de ter- vu de témoignages personnels, dont

BERNE (ATS). — A l'issue de la sé-
ance tenue mardi matin par le Con-
seil federai , M. Ludwig von Moos.
président de la Confédération , est des-
cendu à la salle de la presse et a fait
aux joumaliste s présents une déclara-
tion disant notamment :

Le Conseil federai , dans sa séance
de ce matin . s'est occupé des incidents
qui ont ma>i'qué, dimanche , à la Ca-
querell e , la commómoration des mobi-
lisations de 1914-1918 et de 1939-1945.
Le Conseil federai est consterné et. in-
diane de la manière dont un de se?
membres a élé moleste et prive du-
rant un temps de sa liberté person-
nelle. Il est soucieux et inquiet du
comportement et de l'attitude morale
iffichée par des groupes de plusieurs
¦entaincs d'adolescents .

En l'absence de rapports de police
.fficiels. le Consci' federai s'est en-

notamment celui de M. Paul Chau-
det , chef du Département militaire fe-
derai. Les faits sont connus. mais une
chose mérite d'ètre relevée : la prépa-
ration méthodique de la contre-mani-
festation , parfaitement organisée et di-
rigée. Il- faut dire aussi que le? auto-
rités et la police du canton de Berne
ne se sont livrées à aucune provoca-
tion.

Des appels téléphoniques . des lettres
et des télégrammes adressés du Jura
au Conseil fèdera] et spécialement au
chef du Département militaire témoi-
gnent d'une certaine inquiétude dans
la population , face au déchainement
de la terreur. Nombreux sont ceux qui
craignent d'afficher ouvertement leurs
.entiments de loyaksme envers les au-
torités.

Considerant la gravite de? faits , le
Conseil fèdera] envisage de charger un
mge d'instruction extraordinair e d'une
enquète C- éliminaire sur les incidents

du dimanche 30 aoùt 1964. Une telle
enquète apparali urgente. Elle se fera
en contact étroit avec les autorité?
bernoises.

Le président de la Confédération a
ajouté que c'était jusqu 'à maintenant
la fierté de notre pays de voir ses ma-
gistrat s se rendre librement partout.
sans escorte et sans protection. Poni-
la première fois . cette fierté a regu un
sérieux coup. Un conseiller federai a
été mis dans l'impossibilité de remplir
son devoir , un devoir qu 'il n 'avait pas
recherche . Tout cela parce que de
jeune s fanati ques fon t partie d'une
organisation dirigée mélhodiqu cmcnl.
M. von Moos a ajouté que le temp.
n'est pas encore très ancien où de.
groupes organisés de facon identique
se dressaient contre le pouvoir légi-
time. On les a vus a l'oeuvre dans d'au- Au nombre de ces routier s organi-tres pays et leurs agissements ont sateurs . il y a d'abord notr e cher pré-toujours été hautem ent réprouvés dans sident Albert Luyet Gerard Luyet etnotre pays. Pierre Udry.

INTERLAKEN (ATS). — Le comité
de l'Association pour un tunnel sous le
Breithorn s'est réuni le 29 aoùt à Bri.
gue sous la présidence de M. E. Weiss-
kopf et en présenee de personnalités
des cantons du Valais et de Berne. Ii
a été décide de coopérer avec les mi-
lieux qui préconisent des travaux en
vue de tenir la route du Simplon ou-
verte toute l'année. Les deux passages,
celui du Simplon et celui du Breit-
horn se complètent. Il n 'y a , en revan-
che, pas été possible d'entrer en con-
tact avec Ies milieux qui ont lance le
projet Grimsel-Tessin.

Les Routiers suisses
La section du Valais-Plaine du Rhó-

ne a choisi ce dimanche 23 aoùt pour
sa première sortie annuelle qui fut ho-
norée de la présenee de M. Cavillet ,
membre du Comité centrai. Tous les
routiers inscrits, au total une cinquan-
taine accompagnés des charmantes da-
mes, se sont donne rendez-vous à Rid-
des à 10 heures. Après les poignées de
main. notre président Albert Luyet fit
une brève orientation sur le program-
me de la journée et donna l'ordre du
départ pour Aven aux 27 voitures sous
la conduite du chef de course M. Pier-
re Udry. Au café du Rhododendron ,,
après l'apéritif offert par M. Pécimoz ,
représentant , et notre ami Pierre Udry,
conseiller municip al de Conthey, c'est
le départ pour Derborence . point cul-
minarti de la journé e où le beau temps
p ermit d'apprécier une radette Sau-
thier dans un paysage grandiose.

Mais il faut ecrire qu 'à l'heure où les
racleurs envoyaient j eurs derniéres ba-
veuses, inuti le de préciser que la gaité
devait aussitò t éclater car le fameux
Vouilloz avec son harmonica mettali
le feu quelque part à ces couples qui
déjà se mettaient à tourner en de bel-
les envolées.

Ce n'est que vers 16 heures que
l'heure du retour est donnée pour se
retrouver au relais de la Sarvaz où a
eu lieu la dislocation vers les 19 heu-
res.

Vous devez nous croire que ce di-
manche 23 aoùt quand nous avons trln-
q-ué notre dernier vcrrc , nous étions
très conients de savoir que tou t au
long de l'après-midi toute cette famil-
le de routiers avait passe des heures
si agrcables , d'une entente cordiale.
Ce n 'est pa? tous Ics jour s que nnus
'rouvons des homm _ s en mesure d'or-
laniser ces fructueuses rencontres. Il
nous est un devoir de dire toute notre
• -connaissance à ceux qui ont si bien
n-gani.?é cette première sortie des Rou-
Mer.?.

— En stimulant et en coordonnant
l'activité de la commission federale
pour la construction de logements.
— en subventionnant jusqu 'à 40 pour
cent le coùt d'études entreprises en
vue d'accroìtre la productivité dans
le secteur de la construction. Budget
propose: 10 millions de francs.
— En subventionnant jusqu 'à 30 pour
cent le coùt de plans d'aménagements
régionaux et locaux. Budget propose:
10 millions de francs.

La Confédération prendra des mesu-
res directes
— En subventionnant la rétribution
des capitaux, de manière à alléger les
charges du propriétaire et à réduire
les loyers, et cela . dans une propor-
tion telle que, compte tenu des pres-
tations du canton , la réduction des
loyers atteigne jusqu 'à environ 30
pour cent des logements destinés aux
vieillards et aux invalides ainsi que
pour les grands appartements desti-
nés aux familles nombreuses , jusqu 'à
environ 50 pour cent. Ces subventions
périodiques seront allouées pour une
période de 20 ans. Un crédit de 320
millions de francs est prévu à cet
effet. Ce qui devrait permettre d'a-
baisser les loyers d'environ 5 000 ap-
partements par an (soit le doublé de
ce que permet de réaliser le regime
actuel), donc 25 000 appartements au
total.
— En cautionnant les hypothèques de
second rang en plus de l' ai location
de subventions destinées à alléger les
charges d'intérèts. La Confédération
pourr a garantir les hypothèques de
second rang jusqu 'à 40 pour cent des
investissements empruntés. S'il s'agit
de grands groupes d'habitation dont
seule une partie des logements est
subventionnée, la garantie pourra s'é-
tendre aux logements non subvention-
nés, pour faciliter la construction de
ces grands groupes d'habitation. La
confédération pourra accorder la ga-
rantie aussi pour les capitaux em-
pruntés en vue de l'achat du terrain.

MARCHE DES CAPITAUX
La Confédération serait autorisée à

cautionner des hypothèques jusqu 'à
concurrence d'un milliard de francs.
— En facilitant l'obtention de capi-

Action du Jeune federai dans toute la Suisse
romande

LAUSANNE (ATS). — Depuis 7 ans, le canton de Neuchàtel accompli . uneffort consideratale pour rendre au Jeùne federai sa signification, en organisantce jour -là une véritable offrande nationale en faveur d'une oeuvre particulière.Les Eglises, l'Etat et la population participent à cet effort, qui a fait école puis-que dès 1960 le canton de Vaud s'est associé à l'initiative neuchàteloise. Cesiainsi qu'en 1963 l'on est parvenu à récolter une somme de 176 000 francs desti-née à la reconstruction du village de Tirourda en Haute-Kabylie.
Cette année les responsables catho-

liques et protestants des deux cantons
projettent de venir en aide à la « peu-
plade sans espérance » des Dounsouns
dans l'Etat de Sabah (anc. Bornéo du
Nord) où l'on a décide d'agrandir et
de compléter l'équipement du centre
agricole de Tinangol ouvert récem-
ment par la mission de Bàie gràce à
l'appui de « Pain pour le prochain ».
En outre , il paraìt indispensable de
construire un dispensaire pour lutter
contre la malaria , la tuberculose et le
manque d'hygiène qui affectent cette
région de la Grande-Malaisie , peuplée
de quelque 500 000 hab itants. Une in-
firmière suisse est prète à partir pour
Tinangol si les fonds sont trouvés : il
s'agit. de réunir en effet une somme
de 165 000 frane? . D'ores et déjà . les
autorités cantonales neuchàteloises et

vaudoises ont vote respectivement des
crédits de 20 000 et de 10 000 francs.

A Genève, les collectes du 20 septem-
bre, jour du Jeùne federai , iront à dif-
férentes crèches et écoles protestantes
d'altitude du canton : les moyens fi-
nanciers de ces institutions sont insuf-
fisants, alors qu'elles doivent faire face
à une tàche écrasante. Dans le Jura
Bernois et comme pour le reste du
canton il s'agit de venir en aide aux
fonds des asiles « Gottesgnade » , qui
regoivent des infirmes et des malades
chroniques. L'une de ces institutions
se trouve à La Neuveville et l'on pro-
mette d'en créer une nouvelle à Koeniz.
Enfin , les Eglises réformées du Valais
et de Fribourg consacreront leur of-
frande à des objectif s particuliers de
l'entraide protestante aux Eglises et
aux réfugiés.

6000 participants à Bière
Le caractère inédit et très spectacu-

laire des Journées militaires de Bière
des 5 et 9 septembre , soulève un grand
intérèt dans tous les milieux et dans
toutes les régions du pays. La popula-
tion a rarement l'occasion d'assister
à une manifestation qui évoqué. en
un racouici aussi saisissant que la
Parade et la Revue des troupes de
Bière , revolution rapide , totale , des
techniques militaires.

Le tir combine presenterà l'armée
d'aujourd'hui , nos troupes au travail .
On assisterà à un engagement parti-
culièrement important, réunissant un
régiment entièrement sur engins che-
nillcs , un régiment d'obusiers , un ré-
giment d'aviation et des troupes du
genie. Cet exeicice avec tir réel dé-
montrera de la facon la plus proche
de la réalité la puissance d' un grou-
pement inter-armes , les effets de nos
armes les plus modernes.

Quelque 2 500 officiers , sous-offi-
ciers et soldats. seront engagés dans
cet exercice avec 40 chais Centurion.
60 véhicules chenillés de transport de
troupes , des lance-mines , des canons
anti-chars. sans reculs, 36 obusiers , 36
avions Vampire , Venom et Hunter ,
plus de 500 véhicules à moteur et en-
gins spéciaux qui n 'apparaitront pas
tous sur la place de tir.

Si l'on tient compte des élément.
engagés dans la parade et la revue des
troupes — véritables lecons d'his -
toire et de civismo — ce seront quel-
que 6 000 hommes qui , venant de tou-
tes les régions de la Suisse, participe-
ront à Bière aux Journées des 5 et S
septembre, Journées dont le program-
me sera chaque fois identique.

Facilités de transport , prix d'entrée
réduits , services de ravitaillement or-
ganisés. sont autant  d'éléments com-
plémentaires susceptibles de contri-
buer à att irer un nombreux public à
Bière.

Précisons encore que. le 9 septem-
bre. la manifes ta t ion sera rehaussée
par la présenee de MM. les Conseillers
fédéraux Chaudet . Spùhler et Bonvin ,
par celles des commissions militaires
des Chambres fédérales. des représen-
tants des cantons et celle des attachés
mili taires à Berne.

Une cir.ière-arrière-grand mère
suisse

A Toffen, près de Belp (Berne),
Mme Elisa Wenger-Schuhmacher ,
àgée de 90 ans , est devenue arrière-
arrière-grand-mère, à la naissance de
la petite Francisca Beyeler. Mme
Wenger fut mère de 12 enfants.



Il y a 25 ans, le Valais mobilisait d'urgence
(suite de la première page)

les gouvernements allemands et po-
lonais tendant à la rétrocession de
Dantzig au Reich. Cependant , ces né-
gociations n 'aboutissent pas. Les négo-
ciations . troubles et incidents divers se
poursuivent jusqu 'au ler septembre
1939. Tous les pays du monde ont été
interesse., à un degré ou l'autre à l' af-
faire de Dantzig. Mais la situation em-
pire.

L'Allemagne déclenche son attaque
contre la ville ouverte et contre la Po-
logne le ler septembre, à 4 heures du
matin.

La guerre a commence.

LA SUISSE !
UN PAYS CALME MAIS VIGII .ENT

La situation évoluant rapidement en
Europe, le mercredi après-midi 30
aoùt , les Chambres fédérales se réunis-
saient afin d'éìire le commandant en
chef de l'armée suisse.

A 17 heures, le président de l'As-
semblée demandait le silence. A l'una-
nimité, l'assemblée autorisait le gou-
vernement à légiférer au moyen de
décrets d'urgence, ce qui donnait à ce
gouvernement un pouvoir presque die-
ta tor lai.

Vint l'élection du general.
Le choix se porta sur le colonel Hen-

ri Guisan , commandant le ler corps
d'armée.

D'emblée, le general Guisan aborda
une ligne de conduite ferme face à
toute menace dirigée contre la souve-
raineté , l'indépendance et la neutra-
lité de la Suisse.

Cette attitude fut confìrmée par une
déclaration du gouvernement suisse,
déclaration catégorique qui irrita Hit-
ler qui crut que les Suisses doutaient communes.
de sa parole, le ministre de Suisse à
Berlin ne fut pas très content de cette Sion , le ler septembre 1939Berlin ne fut pas très content de cette
déclaration qui irritali les Allemands.
Mais ceci se passait le 31 aoùt. Le len-
demain , peu après la diffusion de la
nouvelle annoncant l'invasion de la
Pologne, le gouvernement federai de-
cretali la mobilisation de toute la po-
pulation male.

C'était en quelque sorte la réponse de
la Suisse à la tentative d'intimidation
de Hitler et d'autres puissances.

COMMENT S'EST DEROULEE
LA MOBILISATION A SION ?

Ce fut tout d'abord , le ler sep-
tembre, la proclamation du Conseil
d'Etat valaisan :

« Chers concitoyens ,
Le Conseil federai vient d'ordonner

la mobilisation generale de l'armée.
Le peuple suisse en armes se. lève
pour défendre ses frontières , son in-
dépendance et sa neutralité. Aucune

L'heure était grave et ics officiers et soldats portent sur leur visage de la fristesse
mais aussi une farouche détermination de défendre leur Pays quoiqu 'il arrive.

LES ÉCOLES DE SION (suite de la première page)

Allons- !. , va , nous un a déjà l 'habitude

menace ne pese sur notre pays. No-
tre vigilance est cependant nécessaire
et ne faiblira pas.

La Suisse, à travers son histoire ,
a toujours donne au monde des leqons
de paix.

Aux frontières , le soldat suisse est
encore le soldat de la paix.

Nous adressons aux valeureux
troupiers valaisans et à leurs chefs
respeetés notre salut patriotique.
Nous mettons en eux notre confian-
ce absolue pour la protection de no-
tre sol , de nos mères, de nos épou-
ses, de nos sceurs et de nos enfants.

Nous demandons à la population
toute entière de conserver tout son
calme, de faire elle aussi tout son
devoir et de garder confiance.

Nous faisons appel avant tout à
l'esprit de solidarité et de charité
de tous nos concitoyens. Beaucoup
seront dans le besoin , auront be-
soin d'ètre secourus. Que ceux qui
n 'ont pas trop d'inquiétudes maté-
rielles pensent aux autres.

Le gouvernement prendra toutes
les mesuros nécessaires pour que
personne n 'ait à souffrir injustement
de la situation. Mais , à tous. dès
maintenant . il demande de la disci-
pline, du sang-froid et de l'esprit de
sacrifice.

Plus que jamais , notre devise doit
ètre vivante : « Un pour tous, tous
pour un ». La Suisse surmontera cette
nouvelle et terrible épreuve. Veillons
et nrions.

Nous confions notre cher pays à la
Divine Providence.

Que Dieu protèse notre Patrie.
Donne au Conseil d'Etat pour ètre

publié et affiché dans toutes les

Le Président
du Conseil d'Etat :
O. de Chastonay.

Le Chancelier d'Etat :
R. de Preux.

La chronique de l'epoque rapporte
que le samedi matin à l'aube , soit
le 2 septembre , les soldats atteints
par l'ordre de mobil isation gagnèrent
leur place de rasscmblement.

A Sion , Ics unités se sont formées
dans un calme parfait et avec beau-
coup d'ordre.

Durant toute la nuit précédente ,
une vive animation a régné aux
abords de l'arsenal. car il fallait
évacuer et préparer le matériel qui
devait aller sur Ics différentes placés

de rassemblement de cette mobilisa-
tion décentralisée.

Le samedi matin , très tòt , les hom-
mes faisant partie du Bat. 6 com-
mandé par le major Louis Couche-
pin, du Bat. 11, avec le comman-
dant Charles Gollut , ancien chef de
la gendarmerie valaisanne . et d'un
groupe d'artillerie place sous les or-
dres du commandant Maurice de
Courten , se retrouvèrent soit sur la
place de la Pianta , soit sur le pré
d'Amé, derrière l'orphelinat des filles ,
afin de jurer fidélité au pays et de
participer à la prise des drapeaux
respectifs.

Le Bat. 12. place sous les ordres
du commandant Pellissier , était en
couverture frontières.

La marche au drapeau fut jouée
en présenee du président du Conseil
d'Etat , M. O. de Chastonay . de MM.
Pitteloup et Troillet , conseillers d'E-
tat . et du colonel de Kalbermatten ,
commandant de place.

Après la prise du drapeau , le lieu-
tenant-colonel Giroud , commandant
de régiment, fit lire à son adjudant
majo r Antoine Favre, le code mili-
taire. Puis vint la prestation du ser-
ment , serment au cours duquel les
soldats présents jurèrent fidélité à la
patrie.

Le commandant du régiment s'a-
dressa ensuite à ses hommes leur
indiquant ce que le pays attendali
d'eux. M. O. de Chastonay fit éga-
lement de mème.

A l'issue de la cérémonie militaire ,
tous les soldats se retrouvèrent en
ordre parfait , afin d'assister à la
messe qui fut dite par le révéren d
cure Voirol , qui fonciionnait alors en
qualité d'aumónier de la troupe. En
fin de journée, les diverses unités
s'en allèrent à pied , dans la région
de Conthey, du moins pour le Bai 6,
puis ensuite près de Saxon et enfin
à Martigny.

Ces hommes, qui avaient été con-
voqués sur les placés de mobilisa-
tion , soit par les criées publiques,
soit par voie d'affiche. auraient été
en droit , alors que l'Europe som-
b _ it dans la plus effroyable tragè-
die, et qu 'on ne savait pas encore
si la Suisse y sombrerait aussi , d'ètre
paralysés par la peur.

Certes, l'heure de la mobilisation
n'était pas l'heure de la rieolade. Sur
tous les visages, se lisait l'inquié-
tude pour les jours à venir. Mais ,
sur tous les visages également, se
dessinait la volonté farouche de tenir
et de ne pas reculer quelque soit le
prix fixé.

Celle volonté unanime de l'armée
impressionna beaucoup la population
et lui permit à son tour de relever
nuelque peu le front afin de faire
face à l'adversité.

Quarante-cinq jours durant. les
hommes firent de l'exercice dans la
région. Puis. vini une période où,
mal _ ré la tension internationale. l'à-
me de l'homme de la terre se refusa
à rester passive.

C'était l'epoque des vendanges.
Chaque soldat. ayant un lopin de
terre fut convoqué devant un offi-
cier et prie d'indiquer avec préci-
sion la quantité de vignes qu 'il culti-
vait et l'endroit où elles se trou-
vaient. Lorsque ce travail de longue
haleine fut termine, le maj or Cou-
chenin nul annoncer une nouvelle qui
fit l'cffet d'une bombe. TOUR les sol-
dats faisant partie des unités valai-
sannes étaient démobilisés à cause
des vendanges.

Une fois de plus, la terre et ses
bienfaits t.riomphaient de la mali-
gnité dc-s hommes.

A 1 epoque de cette memorable mo-
bilisation , le recrutement se faisait
par zone regionale.

Ainsi, le Bat. 12 était forme dans

Avec un peu de philosophie , on va
s'en tirer.

A Sion, au Pré d'Amé, le président du Conseil d'Etat du Valais, M. Oscar de
Chastonay, assuré à la troupe la sympathie des autorités, et que le Canton s'occu-
perà de leurs familles afin que personne n'ait trop à souffrir pendant que les
soldats feront leur devoir. On reconnait , de gauche à droite, le conseiller d'Etat
O. de Chastonay, le capitaine Delaloye, les conseillers d'Etat Cyrille Pitteloud et
Maurice Troillet , le commandant de la place de Sion, le colonel Guillaume de
Kalbermatten , le commandant du Régiment le colonel Edmond Giroud et son
adjudant le major Antoine Favre.

Le 22 septembre 1939, dans un enthousiasme indescriptible, le nouveau chef de
notre armée, le general Henri Guisan était recu à Sion. L'élan du cceur des
Valaisans l'assura de la fidélité de tout un peuple.

sa plus grande partie d hommes pro-
venant du Bas-Valais , alors que le
Centre du canton était incorporé au
Bat. 6 et les régions intermédiaires,
Chamoson et autres faisaient partie
du Bat. 11.

Si cette manière de recruter , qui
a été abandonnée par la suite, per-
mettait aux hommes de se sentir
moins seuls, puisqu 'ils se retrou-
vaient entre habitants du méme vil-
lage ou de la mème région , elle avait
le désavantage de provoquer quel-
quefois des situations pour le moins
inattcndues.

On voyait , par exemple. un prési-
dent de commune . simple soldat à
l' armée, recevoir des ordres par un
officier qui. au civi l, les recevait
du président. On peut dès lors irna-
giner ce que ces situations pouvaient
amener comme divergence de vue
lorsque les hommes regagnaient le
village.

Immédiatement. mobilisés. les sol-
dats , dont l'esprit, de débrouillardise
est connu de chacun. s'ingénièrent
à rendre la vie militaire la plus at-
trayante possible.

Certains obtinrent des congés par-
ce. qu 'un enfant devait venir au mon-
de. Il n 'en fallut  pas plus pour
qu 'une véritable epidemie de nais-
sances se fassp jour , oblig.ant.  les
commandants d' unite à dps . nquètes
afin de ne pas accorder dps congés
avec un. _xcus_ non valahlp .

Maigre la tension qui augmentait
chaque iour. Ies hommes conservè-
rent. dès la mobilisation. un très bon
moral pt un esprit de discipline re-
marquables.

Il est vrai que beaucoup avaient
été déjà mobilisés en armes. lorsque
la guprrp civilp avait failli éclater
à Genève , en 1932, à la suite des
troubles dont chacun a enrore le sou-
venir.

Vingt-cinq ans ont maintenant  pas-
se sur CP sinistre 2 spptpmbre 1939.
Ceux qui ont vécu activement. cPttp
dato n 'ont. pas oublié. Ils se rappel-
lent maintenant .  avec le sourire. ce
que fut cette « Mob » où notre pays
sut. une fois de plus, protéger sa
terre.

Cette liberté. nous la dpvons certes
à notre armée . mais nous la devons
également à son ehpf . le regretté
general Guisan.

Lorsqup ce dernier decèda le 1?
avril 19fin . ]p monde l'avait oublié.
Pas les soldats suisses. Plusieurs di-

zaines de milliers d'entre eux , qui
n'avaient regu aucun ordre, revèti-
rent leur uniforme après y avoir
cousu une bande noire en signe de
deuil et partirent à leurs frais , à
Lausanne, afin de rendre au general
un ultime hommage.

Aucun chef militaire n'eut de tel-
les obsèques. Ce jour-là, plus de 4
millions d'habitants se rappelèrent
ce qu 'ils devaient à Henri Guisan,
et, partant de lui, à l'armée entière.

Reportage Val presse.

Le policier communal, M. Amacker,
après un roulement de tambour , an-
nonce , dans les rues de Sion, la mobi-
lisation generale.



Du mardi ler sept. au lundi
7 sept.

HOTEL INTERNATIONAL
avec le couple le plus célèbre :
Elizabeth Taylor - Richard
Burton et Orson Welles
Parie frangais - Métrocolor
16 ans révolus

Du mardi ler sept. au diman-
che 6 septembre

LA MAISON DES OTAGES
avec Humphrey Bogart, Fré-
déric March - Une réédition
sensationnelle - Parie frangais
16 ans révolus

Du mercredi 2 sept. au diman-
che 6 septembre

TRAFIC A SAIGON
De l'action et du mystère à
travers Saigon, ville de tous
les trafics - Parie frangais
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi _ 18 ans
révolus
Une page audacieuse 'de la Bi-
ble

SODOME ET GOMORRHE
avec Pier Angeli et Anouk Ai-
mée

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Le tout dernier « Constantine »

DES FRISSONS PARTOUT
Bagarres... Gags... Humour...

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi - Samedi _ Dimanche

LES 55 JOURS DE PEKIN

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

MADAME SANS GENE
avec Sophia Loren, Robert Hos-
seih

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans révolus

LES REVOLTÉS D'ALCANTARA

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.

TRAHISON SUR COMMANDÉ

Mercredl 2 - 1 6  ans rév.
Un grand film d'action

LES REVOLTÉS D'ALCANTARA
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Un prodigieux film d'aventu-
res

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Mercred i et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures

NOUS NE CAPITULERONS
JAMAIS !

Un film de Samuel Fuller avec
James Bett, Susan Cummings
Toute la baine, la violence d'un
empire qui s'effondre
Dès 16 ans - Tél. 3 64 17

Chute
dans les escaliers

SIERRE (Bu). — Hier, le jeune Mar-
co Salamin d'Henri, àgé de 18 ans,
travaillant au service de la maison
Buroliqueurs à Sierre, est tombe dans
les escaliers. On devait le relever a-
vec une doublé fracture du cràne. On
l'a transporté immédiatement à la cli-
nique de Sierre. Son état est jugé très
grave.

50 ans de prètrise

KIPPEL (FAV) — C'est dimanche
dernier que l'abbé. Siggen, prieur de
Kippel, dans le Loetschental, a fèté
ses cinquante ans de prètrise. Très
connu en Valais et à l'extérieur du
canton, l'abbé Siggen est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur le Loetschen-
tal, région d'antiques et vivaees cou-
tumes.

SIERRE (Ae). — Sous la présidence
de M. Norbert Zufferey, président de
la section de Sierre et cantonale, ai-
de de MM. J.-J. Zufferey, secrétaire ,
André Métrailler , vice-président de
Sierre. ont élaboré hier soir en assem-
blée, une exposition mycologique qui
se déroulera les 26 et 27 septembre, à
l'Hotel Bellevue.

A la découverte de jeunes talents
Aujourd'hui , nous avons la chance

de vous présenter deux artistes so-
listes d'expression frangaise. Les deux
seuls du Festival.

L'un est polyglotte et s'y entend
aussi bien en allemand, en italien, en
Anglais qu'en frangais.

Diego Pagin, d'origine italienne, est
né en Suisse le 26 février 1944. Il
prit l'archet pour la première fois à
l'àge de 5 ans, sous la direction du
professeur L. Neri. Puis à 15 ans il
part pour Vienne pour continuer ses
études de violon sous l'ègide de Mai-
tre Lucas David (que nous avons eu
l'occasion et le plaisir d'entendre à
plusieurs reprises dans les concerts du
festival en tant que soliste).

— Diego Pagin , que pensez-vous de
Maitre Varga ?

— Il m'est difficile de vous fournir

conscience d un travail bien fait. Il
ne faut jamais negliger son interpré-
tation , parce qu'il y a peu de public ,
il se pourrait que dans ce peu se trou-
ve justement un impresario en quète
de jeune talent. Alors qu'une autre
fois devant une salle comble, rien
ne se passera. Ne croyez pas que je
pratique un art commercial , oh ! bien
loin de là mais c'est plutòt un exem-
ple. Car tout artiste joue avant tout
pour la musique, c'est son langage,
son moyen d'expression.

— Dans les artistes qui participent
au Festival, qui sont au conservatoire
en ce moment, lequel réunit , d'après
vous, à la fois les qualités musicales
et techniques que vous vous ètes
fixées d'atteindre ?

(Notre question a l'air de le révolter ,
il nous répond avec humeur !)

Trahi par un réveil !

une réponse precise, car j ai tres peu
travaille avec Maitre Varga, mais les
seuls contacts que j'ai eus avec lui,
m'ont permis d'identifier en lui son
sens très profond du caractère et de
la personnalité humaine. Sa grande
intelligence et sa sensibilité lui per-
mettent de faire une synthèse efficace
et très valable des différents éléments
affectifs de ses élèves. Sa technique
incomparable, sa très grande musica-
lite et son sens pédagogique important
font de lui à mes yeux , le genie Varga
que vous connaissez. Il appartient en
tout cas à une classe d'hommes supé-
rieurs.

— Quels sont vos projets ?
— Passer de l'Académie de Vienne

où je travaille actuellement pour con-
tinuer à celle de Detmold.

— Mais pour le moment je crois
qu'il vous faut passer dans le studio
où vous attend Maitre Varga pour une
legon. Inutile de vous souhaiter une
brillante carrière, Diego Pagin, elle le
sera malgré vous, car votre talent est
sur, nous l'avons remarqué lors de
votre brillante interprétation en solis-
te de Veracini. Au plaisir de vous ré-
entendre l'an prochain.

L autre est un bon Frangais. Né a
Vichy le 8 janvier 1945, Nicolas Risler
se trouve étre le petit-fils d'Edouard
Risler le grand pianiste. A son tour
il commence le piano à l'àge de 6 ans,
et ce n'est qu'à 12 ans qu'il quitte cet
instrument pour le violon. Il travaille
au conservatoire de Paris où il se
montre très brillant , non seulement
avec son instrument, prix de violon ,
mais aussi dans les autres branches
imposées : prix de solfège, de musique
de chambre et de violon. Son profes-
seur actuel est M. Bouillon.

— Nicolas, nous allons vous poser la
question habituelle : quels sont vos
projets ?

— Vous allez me dire que j'ai des
ambitions modestes, mais je désire
avant tout terminer le plus brillam-
ment possible mon conservatoire en
attendant de voir s'ébaucher devant
moi d'autres possibilités. Il est plus
difficile de sortir que de rentrer au
conservatoire ! et d'autre part un ar-
tiste ne peut pas avoir de projets
bien définis dans la réalité. La prin-
cipale utopie doit ètre, pour moi, la
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Sierre et Se Haut-Vaiais
La première femme au Taeschhorn

SAAS-FEE (Fav). — Nous appre-
nons qu'une alpiniste neuchàteloise,
Mme Irma Schwab, a réalisé une é-
tonnante première dans les Alpes.

Elle est en effet la première femme
à vaincre le Taschhorn, qui se trouve
à 4.491 m. Ceci par l'initéraire de la
paroi , qui passe pour très dangereuse.
Elle était accompagnée , dans son as-
cension, par le guide Cesar Zurbrig-
gen.

CONCHES (Fav). — Plusieurs vols
d'objets divers avaient été signalés
depuis quelques temps sur un chan-
tier de la vallèe de Conches, et l'on
n'avait pu identifier l'auteur de ces
larcins.

Or un bien curieux concours de cir-
constances devait permettre de décou-
vrir le coupable. Ce dernier lundi ,
un réveil volé se mit soudain à son-
ner au fond de la valise d'un saison-
nier Italien. Une des personnes lésées
reconnut le son musical du réveil-
matin.

La police aussitòt avertie effectua
une perquisition qui permit de pincer
le malfaiteur qui a avoué plusieurs
autres méfaits.

Exposition mytologique

— Ce n'est pas de jouer comme
quelqu 'un qui compte. Il faut parmi
ses qualités et ses défauts se faire une
personnalité , la développer. Il faut
avant tout combattre ses défauts et
faire rayonner ses qualités. Là, nous
nous avangons sur un sujet très déli-
cat , car quelqu 'un qui n 'est pas doué,
qui travaille avec acharnement aura
à mes yeux, beaucoup plus de mérite
à jouer moins bien qu'un autre qui
sera doué et qui travaillera moins.
L'ennui c'est que devant le public, il
n'y a que le résultat qui compte. Le
mérite, c'est très enrichissant pour
soi-mème,et l'ennui de la vie d'artiste
est que l'on ne s'apergoive que très
tard du résultat. On ne s'apergoit de
cela qu'au moment où l'on ne peut
plus changer de carrière.

— Vers quel sport vous dirigez-
vous quand vous voulez vous défen-
dre ?

— J'aime beaucoup l'alpinismo mais
je manque de temps pour en prati-
quer, par contre la natation qui en
demande moins est plus favorable
pour accompagner notre travail.

— Vous parlez d'alpinismo, mais il
nous semble que c'est un sport dan-
gereux ? N'avez-vous pas peur de
vous casser un poignet, un bras par-
exemple ?

— C'est la dernière chose qui me
vient à l'esprit, et si quelqu'un pra-
tique un sport avec cette idée-là de-
rière la tète, il ferait mieux de s'abs-
tenir. De toute fagon un artiste a
besoin d'une détente physique et tous
les sports sont dangereux.

— Que pensez-vous du public du
Festival ? 

^
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— C'est à tougfjÌ Qints de vue un bon
public, content d'écouter de la musi-
que et musicien lui-mème. Il ne guet-
te pas chaque fausse note mais juge
l'ensemble ; il ne «démolit» pas d'a-
vance. Il aime vraiment la musique
avant tout. C'est très rare d'en ren-
contrer un tel et pour ma part je
l'apprécie. Il est d'un grand secours
pour le soliste qui se produit. Je
souhaite vivement me retrouver de-
vant ce public l'an prochain.

A notre tour nous nous rejomssons
de vous entendre à nouveau l'an pro-
chain.

(à suivre)
Jak'Luce

Sortie annuelle du Choeur
de l'église

VIEGE (Mr). — C'est sous le signe de
la bonne humeur que cette sortie dans
la vallèe de Conches a été placée en
ce dernier dimanche d'aoùt . Malgré le
temps maussade des premières heures,
rapidement le soleil se mit à brille-'
de mille feux et sur le coup de midi
lorsque l'imposante cohorte se retrou-
vait pour le moment cruciai de la
journée , il faisait mème bien chaud
dans ce cadre riant qu'est la plaine
de Munster. Avec la fondue bourgui-
gnonne servie en plein air selon les
directives du maitre des cérémonies
Arthur, la journée a atteint son point
culminant. Quelques heures de dé-
tente pour les membres du « Kirchen-
chor » étaient vraiment les bienvenues
quand on pense au programme char-
gé de cette brave société locale à la-
quelle on fait si souvent appel et dont
la fidélité n'a d'égale que le dévoue-
ment. C'est d'ailleurs un grand merci
que nous devons à tous ceux qui se
sacrifient pour nous faire goùter, di-
manche après dimanche , aux beautés
de la musique liturgique . non sans ou-
blier l'organisateur du jour . le brave
Arthur , qui nous offrit une journée au
souvenir inoubliable.

Nouveau vicaire
ZERMATT (FAV) — Un nouveau

vicaire vient d'entrer en fonctions
à la paroisse catholique de Zermatt.
Il s'agit de l'abbé Eric Williner, de
Granges, ordonné prétre récemment.

Transport de blessé
SIERRE (Fav). — On a transporté à

Lausanne un blessé de la place qui a-
vait déjà été soigné à l'hòpital régio-
nal de Siene.

Première réunion des philatélistes
sierrois

SIERRE (Ae). — Hier soir, au Res-
taurant du Commerce, à Sierre, après
plusieurs semaines de vacances, les
philatélistes sierrois se sont retrouvés.
A cette occasion. le président , M. Ar-
mand Antille, a présente différents
points à "ordre du jour et a fait une
petite causerie laquelle sera commen-
tée prochainement d'une fagon com-
plète, sur l'oblitération , tout spéciale-
lement sur la rosette de Genève et de
Zurich (1843).

Sur cette oblitération , nous avons
appris qu 'il y en a une muette, une
parlante et les annexes. Pendant cette
assemblée, M. Haller de Sierre a pré-
sente de magnifiques collection .. suis-
ses et tout particulièrement de l'Expo.

Accrochage
SIERRE (Ae). — A l'avenue du Rot-

horn , un accrochage a été provoque
par deux voitures. Gràce au sang-froid
d'un conducteur , les dégàts ont été
minimes, mais se soldent malgré tout
par une belle somme qui fera sourire
le carrossier.

Billard-CIub. — La société invite
tous ses membres à l'assemblée an-
nuelle qui aura lieu le 10 septembre au
locai du club Café Servettaz.

Gros voi
SION (Fav). — Un gros voi de fruits

a été commis la nuit passée dans un
verger de la piace.

Un millier de kilos de poires Wil-
liam aurait été emporte.

Syndicats et pays en voie
de développement

SION (Fav) . — A Fribourg a été clò-
turé le cours international de forma-
tion de cadres syndicalistes pour les
pays en voie de développement. A-
près une allocution de bienvenue de
M. von Aarburg, secrétaire centrai
et un rapport présente par M. Jacques
Vittori de Genève, plusieurs syndica-
listes de trois continents se sont ex-
primés.

M. René Jacquod , conseiller natio-
nal de notre canton a résumé les
débats et tire les conclusions utiles.

Bebé empoisonné
SION (Fav). — Un bébé de deux

ans, la petite Nicole Devène, a dù
étre soignée à l'hòpital. Elle avait ab-
sorbé un produit toxique. Elle est hors
de danger.

N oublions personne
SAVIÈSE. — Nous avons annonce

il y a quelques jours comment les
autorités communales de Savièse ont
remis au doyen des hommes de la
commune, M. Jean Jacquier , le fau-
teuil traditionnel devant marquer l'an-
niversaire de ses nonante ans.

Or, on nous écrit, depuis Savièse,
pour nous apprendre que Mme Elie
Zuchuat, née Dubuis, pensionnaire de
l'asile St-Frangois, est née en 1870.
Elle a toujours habité Savièse jusqu 'à
l'àge de 85 ans.

Nul doute que cette personne se
verrà elle aussi offrir le traditionnel
fauteuil. Elle le mérite bien.

Gravement blessé
par un coup de hache

VEX (Sx). — Un ressortissant ita-
lien, Giovani Pol-Soler, qui travaillait
sur un chantier s|est profondément en-
taillé une jambe "avec une hache alors
qu'il faconnait une poutre de char-
pente.

Il a dù ètre conduit à l'hòpital de
Sion.

Deux doigts amputes
SION (Uw). — Un ouvrier espagnol,

M. Antonio Sale, qui travaillait sur
un chantier, s'est laisse prendre une
main entre une poulie et un cable. On
a dù lui amputer deux doigts à l'hò-
pital de Sion.

Deux Valaisans arrètés
à Genève

Un Espagnol de 21 ans, employé
d'hotel, a été arrèté et écroué à la pri-
son de Saint-Antoine. Depuis plusieurs
mois, il entretenait des relations inti-
mes avec une adolescente de 15 ans.

Il a été rejoint en cellule par deux
Valaisans, l'un àgé de 28 ans, l'autre
àgé de 23 ans, manceuvres, qui, par
effraction, se sont introduits dans le
logement d'une connaissance pendant
l'absence de celle-ci. Ils se sont em-
parés d'un millier de francs, ainsi que
de vètements.

En marge des votations
SION (FAV) — Les prochaines vo-

tations cantonales concernant l'agran-
dissement du collège de Brigue, plus
de 13 millions de francs, et la créa-
tion d'une clinique psychiatrique à
Malévoz, 8 millions environ , ont été
fixées au 3 et 4 octobre.

GRAIN DE SEL
En vue

des élections...
— Eh bien, on peut dire que

les contribuables ne sont pas
contenta.

— Oui, si l'on en juge par les
correspondances qui nous parvien-
nent régulièrement contre le f i se
et ses méthodes de travail . Qa
rouspète sérieusement dans le can-
ton et on ferai t  bien d' en prendre
conscience en haut lieu.

— En haut lieu... Croyez-vous
que Von se pench e sur les réac-
tions du peuple ou que Von songe
à prendre la temperature des con-
tribuables ?

— Je n'en sais rien. Ce que je
sais, c'est que, dans tous les mi-
lieux, il se produit une réaction
qui ne devrait pas échapper à la
sagaciié des dirigeants. Or, il sem-
ble bien qu'il y a une nette rup-
ture entre les autorités et le peu-
ple en certains domaines. Nous
nous bornons à la constater avec
regret. Les fa i t s  sont là qui prou-
vati le mécontentement qui agite
tous les milieux...

— Ca gronde, -mais ga ?ie s'en-
tend pas .

— Pas encore , Mènandre , mais
les murmures traduisent un agace-
ment et une impatience qui pren-
dront l'aspect d'une bou f f é e  de
colere au moment le plus inatten-
du. On doit s 'attendre à cela quand
viendra le temps des élections...

— Des coups de crayons...
— On dit que «ga cabale dur»

un peu partout.
— Dans les coulisses, c'est vrai ,

ga marche! On taille les crayons
et... quelques vestes.
— On m'a rapporte que je  pour-
rais habiter sur le territoire de
la commune de Nendaz dans des
conditions avantageuses...

— On me Va confirmé. L'accudì
est extrèmement chaleureux pour
qui veut changer de domicile.
«Laissez venir à moi les petits é-
lecteurs» , disent les partis. On vous
installe ici et là. Et les o f f r e s  ne
manquent pas qui sollicitent les
citadins à venir habiter sur les
hauteurs.

— C'est excellent pour la sante ,
l'air pur des montagnes.

— A condition que l'on puisse
y séjoumer assez longtemps pour
ai apprécier largement les bien-
faits.

— Bien sur... C'est pourquoi fae-
site à changer de domicile , car a-
près les élections on pourra it bien
me prier de retourner d'où je
viens...

— II suffit pourtant de votre
voix pour faire changer la politi-
que d'une commune. C'est là un
des pouvoirs de la démocratie.

— Qu'on se rassure... Je ne quit-
terai pas Sion ni avant , ni pen-
dant, ni après les élections. Il y a
assez à faire dans la capitale du-
rant cette période.

Isandre.

Une fillette blessée
au front

NENDAZ (Fav). — La petite Jac-
queline Fournier , née en 1954, de Fez,
est tombée alors qu'elle courait. Elle
s'est assez gravement blessée au front.
On l'a hospitalisée à Sion.

[.'ALUSUISSE a fèté
des fidèles employés

La direction de l'Alusuisse, Valais,
par M. Willy Wetterwald , vice-direc-
teur, a congratulé et félicité, hier mar-
di, plusieurs membres du personnel
pour 25 ans d'activité dans les presses
et laminoirs situés sur Sierre. Ce sont
MM. Alfred Bétrisey, presse, Ayent;
Rudolf Bumann , laminoir , Loèche-
ville; Balthasar Decumbis , presse,
Loèche-ville; Jerome Forclaz , lami-
noir , Sierre; Maurice Grand , presse,
La Souste.

De mème le 2 septembre, M. Benja-
min Meichtry, prsese, Guttet , ainsi que
M. Georges Emery, presse, Chermi-
gnon seront également fètés pour le
quart de siècle au service de la gran-
de Société de Chippis.

Parmi cette belle équipe se trouve
aussi M. Francois Wyss, chef de pres-
ses de l'usine et député au Grand
Conseil. Ce dernier a regu les compli-
ments du grand patron M. Dr Werner
Sys, directeur des usines valaisannes
de l'Alusuisse.

Dans chaque cas, la direction et les
collègues de travail se sont joints
pour marquer d'une fagon tangible et
amicale les cinq lustres de fidélité de
ces Messieurs.



Le nouveau stand « im Schwarzen Graben »
Lorsque le 26 septembre prochain.

peu après 8 heures, retentira au
«Schwarzen Graben» le premier coup
de feu, on tournera à Viège une page
importante de l'histoire sportive de la
localité. Histoire sportive peut-ètre ,
mais avant tout équipemént sportif de
la localité qui est tout à l'honneur de
ceux qui l'ont mene à bien.

A cette date que nous venons d'in-
diquer plus haut et qui sera celle du
premier jour du tir d'ouverture du
nouveau stand « im Schwarzen Gra-
ben», nous nous ferons un devoir d'en
lier trois autres. Pour commencer. por-
tons-nous huit ans en arrière et son-
geons un peu au 18 novembre 1956,
ou plutòt au match d'ouverture sur
la patinoire de Viège. 17 aoùt 1958,
deux années ont passées et une gran-
de fète de famille réunira footbal-
leurs et gymnastes pour l'inaugura-
?lon de la place de sport. Une nou-
velle date à retenir, est également
celle du ler juillet 1962, en méme
temps journée officielle de l'ouvertu-
re de la piscine.

Ceux qui il y a dix ans ont empoì-
gné le taureau par les cornes sont
rentrés pour la plupart dans le rang,
mais leur souvenir resterà pour long-
temps lié aux dates que nous avons
citées plus haut. Aussi, pour n'oublier
personne, nous ne citerons pas de nom
mais que nous prenions le chemin de
la piscine, de la patinoire ou de la
place de sports, nous aurons toujours
une parole de remerciement pour l'un
ou l'autre de nos ainés.

Quant à la prochaine date de notre
petite chronique sportive, elle est liée
à i'arsemblée primaire du 15 février
1961. Ce jour-là les citoyens-payeurs
ont accepté le projet présente par M.
Amédée Cachin, ingénieur, pour la
construction d'un stand im «Schwar-
zen Graben». Un gros montant sans
doute avait été prélevé du compte des
deniers du peuple. Vers la fin octobre
1961 commencèrent les premiers tra-
vaux dans l'un des anciens méandres
du Rhóne, qui aujourd'hui s'est révélé
l'endroit idéal pour un nouveau stand
Une visite des lieux laissera une pro-
fonde impression méme au profane.
Entouré de grands arbres le «Schwar-
zen Graben» semble, ò ironie du sort
un ilòt de tranquillité ! Mais l'aména-
gement de ce nouveau stand avec 20
ci'oles de 300 mètres et 10 de 50 mè-
tres .ìous indiqué clairement , que dans
le corps principal du bàtiment , le
bruit , sera à .l^ordre. du , jour ! ,Pqur ce
qui est de l'intérieur du bàtiment
piincipal nous aurons de nombreux
locaux pour l'ensemble du corps de?
tireuis amateurs. En tout premier les
bureaux , puis l'atelier des armuriers,
ensu:te le dépót des munitions, des ca-
bines téléphoniques, une petite cuisi-
ne et finalement la toute noble salle
de la Confrérie des tireurs. L'équipe-
ment technique a été soigneusement
étudie et on a fait appel au système
de l'ingénieur Jordi pour la consti uc-
tion des cibles.

Maintenant l'heure des premières
passes approche. Encore deux semai-
nes de gros travaux et l'heure de l'i-
nauguration officielle du nouveau
stand « im Schwarzen Graben » aura
sonné.

Avangons la date du 19 septembre
prochain ! Puisse celle-ci étre la bon-
ne ? En tout cas ce jour-là à Viège,
nombreux seront ceux qui penseront
aux journées évoquées plus haut et
pourront dire : «Chacun son tour !»

M. Muller.

lartigny et les environs

Ecoles de Martigny
Pour les élèves de la nouvelle com-

mune de Martigny, la rentrée des clas-
ses est prévue comme suit :
1. Enfants nés en 1958 et 1959 :

le vendredi 4 septembre, à 14 h.
2. Enfants  nés depuis 1957 et fréquen-

tant les classes primaires :
le vendredi 4 septembre, à 8 h. 05.

Les élèves domiciliés dans l'ancien-
ne commune de Martigny-Bourg se
rendront aux bàtiments du quartier du
Bourg, sauf ceux habitant les immeu-
bles suivants : «Claire-Cité» , «Impré-
vu» , «Les Peupliers». «Are en ciel» .
«Clé des champs» , «Eau-Vive» , «Epi-
neys A» , «Entremont» , et les villas
avoisinantcs.

Tous les autres élèves se rendront
aux bàtiments du quartier de la ville.
3. Jeunes f i l l es  f r é q u e n t a n t  les clas-

ses secondaires et ménagères :
le vendredi 4 septembre , à 8 h. 05
à l 'institut Ste Jeanne Antide.

4. Jeunes gens f réquentant  l'école se-
condaire regionale de Mart ign y,  y
compris la nouvelle classe de «Prin-
cipes» :
le vendredi 4 septembre, à 8 h. 05.
au Collège Ste Marie.

5. Enfan t s  f r é q u e n t a n t  l'Ecole protes-
tante :
le vendredi 4 septembre selon avis
special.

La commission scolaire.

25 ans de service
MONTHEY (Fg). — Le 24 aoùt. le

drapeau foderai a été hissé au màt de
la Ciba à Monthey, fètant ainsi l'a-
boutissement de 25 ans de service pour
M. Ed. Delaurens , gargon de labora-
toire dans la grande entreprise locale.

Nos numéros de téléphone
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Finies les vacances :
L'école a repris tous ses droits

Hier matin , ler septembre, en re-
voyant les rues de Sierre animée par
les écoliers qui prenaient la direc-
tion des divers établissements sco-
laires de la ville, nous avons compris
que les vacances étaient terminées.
En effet , en principe, lorsque les
enfants reprennent le chemin de
Fècole, dans tous les secteurs de la
vie, le cours normal des jours se
poursuit avec ses aléas et ses joies.

Mais, à voir les enfants qui trotti-
naient vers leur école respective,
nous remarquions que la grande ma-
jorité était contente de retrouver
soit leurs petits amis et sur les placés
de réeréations de saluer cordialement
leur instituteur ou institutrice, et
par la suite de faire connaissance
de leur nouveau maitre ou maitresse.

Si des larmes ont coulé chez les
tout petits en quittant pour la pre-
mière fois leur maman, certainement
qu'en voyant tous leurs nouveaux
camarades et en constatant l'affa-
bilité de leur maitresse le sourire
est revenu.

POUR UN BON DÉPART
DANS LA VIE

Sans aucun doute, l'écolier qui
commence la scolarité ou poursuit
son cycle est plein de bonne volonté.
En general, il fait un effort pour
s'arracher à la fantaisie et mème au
laisser-aller. Bien sur que parfois la
discipline laisse à désirer. Les ré-
sultats satisfaisants se font attendre.
Mais , petit à petit , sa concentration
se développé méthodiquement, il ou
elle se fixe un champ d'action pour
obtenir le maximum de succès pour
s'élever moralement et intellectuelle-
ment.

Évidemment, dans les classes com-
prenant 25 à 30 enfants, il y aura
autant de caractères différents. Les
uns auront plus de facilite, d'autres
peineront. Reconnaissons objective-
ment qu'en principe les membres du
corps enseignant sont en general
plein de bonne volonté. Us ont un
but précis dans l'ceuvre de Féduca-
tion. Malgré la difficulté de leur tà-
che, ils ont beaucoup de compréhen-
sion pour accomplir utilement un la-
beur conerei, avec l'aide de moyens
connus et pesés.

Pour obtenir un résultat marquant ,
il est une nécessité de collaborer
activement avec la personne chargée
d'instruire nos enfants. Ainsi, les pa-
rents, pour éviter des erreurs et la
sterilite décevante des efforts chez
l'écolier, devraient, tout au long de
l'année, ètre régulièrement en con-
tact avec l'instituteur ou l'institutri-
ce. Cette collaboration sera des plus
bénéfiques pour l'avenir de ceux qui
prendront notre relève.

LES ECOLES SIERROISES
Le nombre des élèves de la ville

de Sierre est d'environ 2 000. Ils sont
répartis entre les écoles primaires :
filles, 350 ; gargons, 550 ; personnel
enseignant, 44 ; écoles secondaires,
170 ; professeurs, 13. De nombreux
jeunes gens et jeunes filles fréquen-
tent l'Ecole de commerce, l'Ecole des
Buissonnets, l'institut Beaulieu et
cinq classes de la paroisse réformee,
sise à Planzette.

A tous les maìtres , maitresses et
écoliers de Sierre, nous souhaitons
une fructueuse année et des progrès
concrets.

Roger Danville.
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Monthey et le lac

Du nouveau dans le domaine scolaire

2 19 05
2 31 25

MONTHEY (Fg). — A quelques jours
de la rentrée des classe, les petits é-
coliers montheysans jettent un regard
un peu mélancolique du coté des va-
cances passées. Toutefois , ils ont tout
pour que leur formation puisse se dé-
rouler dans de bonnes conditions. C'est
ainsi que les nouvelles classe du com-
plexe scolaire en bordure de l'avenue
de l'Europe peuvent ouvrir leurs por-
tes. En plus de nouveaux locaux, de
nouvelles divisons viennent d'ètre ins-
taurées dans le domaine de l'enseigne-
ment proprement dit.

Il y a lieu de relever tout d'abeed
la création d'une classe dite de dé-
veloppement. destinée à s'occuper des
enfants handicapés. Un matériel spe-
cial ainsi que des compétences parti-
culières de la part du personnel en-
seignant ont du étre acquis pour per-
mettre la création d'une telle classe.
Nul doute que cette initiative réjoui-
ra bon nombre de parents qui avaient
déjà exprimé le désir de voir se for-
mer une telle classe et qu 'elle per-
mettra de voir se former une telle
classe et qu 'elle permettra à tous les
enfants de profiter pleinement de
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l'enseignement de Fecole. Pour ces
enfants de profiter pleinement de
classes de développement, Mme Le
Colas et M. P. M. Darbellay fonction-
neront comme instituteurs. En plus de
cette classe de développement, une
classe dite de promotion , administrée
par MM. R. Defago et A. Dupont per-
mettra aux jeunes gens qui n 'entre-
voient pas de poursuivre leurs études
de se préparer à un apprentissage. Là
encore, il a fallu envisager une forma-
tion particulière des enseignements et
l'acquisition d'un matériel special.

Des mutations et nominations ont
également été effectuées au sein du
personnel enseignant. Notons que M.
FI. Bruttin a endossé la chargé de di-
recteur des écoles. Ainsi arme, l'école
primaire de Monthey est prète à en-
trer en fonction et à manceuvrer pour
la plus grande satisfaction des élèves
et des parents. Souhaitons que cette
nouvelle année scolaire puisse appor-
ter à la jeunesse montheysanne la ba-
se d'un bagage qui leur permettra par
la suite d'entrer dans la vie avec plus
de confiance

e menuiserie _ ioa , n s ciali iau ae nom-
• breux amis, tant au travail que dans
• le prive , dans le cadre de clubs alpins.
• Une maladie sournoise Fa ravi dans ia
J force de l'àge à Faffection de son é-

••••••••• ( pouse et de ses trois enfants.

M. Roger Lambert
MONTHEY (Fg). — C'est à l'àge de

48 ans seulement que s'est éteint à
Monthey M. Roger Lambert , chef de
la menuiserie de la Ciba à Monthey.
Depuis sa nomination de chef de la
menuiserie Ciba , il s'était fait de nom-

Ensevelissements dans le canton
Martigny: 9 h. 45 Mlle Rose Parquet.

62 ans.
Monthey : 11 h. M. Ulrich Udriot

48 ans.
Basse-Nendaz : 10 h. M. Marcel

Fournier, 58 ans.
Ayent : 10 h. Mme Marie Aymon,

née Zumofen, 72 ans.

1 Saint-Maurice et le district |
i _ __ •- - ,-- , „- , , . , ¦; ¦- • , ;¦ J

LA SAISON A SAINT-MAURICE
Les divers groupements responsa-

bles des manifestations artistiques à
Saint-Maurice, soit le Collège, les Jeu-
nesses Musicales et la Société de Dé-
veloppement, ont prépare une saison
qui sera digne du cadre qui la regoit
et "de l'enthousiasme marque par le
public de Saint-Maurice et environs
pour les spectacles de qualité pré-
sentes la saison dernière.

UN SPECTACLE JEUNE
POUR L'OUVERTURE

Sous les auspices de la Société de
Développement, la saison s'ouvrira par
un spectacle de jeunes. Les élèves du
Cours d'art dramatique de Paul Pas-
quier au Conservatoire de Lausanne,
parmi lesquèls on aura le plaisir à
applaudir deux anciens membres des
«Trétaux du Vieux-Pont», présente-
ront le 12 septembre deux comédies
très gaies : La Comtesse d'Escarba-
gnas, de Molière et Le Retable des
Merveilles de Cervantes, dans une mi-
se en scène de Paul Pasquier.

LA SAISON THEATRALE
DU COLLEGE

Le Collège a fait appel , en matinée
pour les élèves et en soirée pour le
public, à des spectacles au style ex-
trèmement varie. Le 6 octobre, le
grand spectacle de la Journée valai-
sanne à l'Expo : La Rose noire de
Marignan, de Maurice Zermatten, dans
la distribution de la création avec
Jean Davy, de la Comédie frangaise.
Le 24 novembre, le Centre dramati-
que romand donnera Le Malade ima-
ginaire avec la musique et les danses.

Le 2 décembre, le Centre dramati-
que du Nord , qui a présente l'an der-
nier avec une telle perfection «On ne
badine pas avec l'amour», interpreterà
le célèbre Romèo et Juliette , de Sha-
kespeare.

Enfin , la mème troupe jouera le
chef-d'ceuvre de Giraudoux : Siegfried ,
le 31 mars.

LA SAISON
JEUNESSES MUSICALES

Du concert spirituel à l'opera , en
passant par la musique de chambre,
les ballets et les variétés, tous les
genres musicaux sont présents au ré-
pertoire.

Opera. La sensation de la saison sera
sans doute l'entrée du grand opera en
Valais. L'Opera de Strassbourg avec
ses 130 exécutants, musiciens, solistes,
torps de b'àllèt et' cheetìrs, :tìonnefà le
17 octobre le célèbre opera de Bizet ,
Carmen.

Spectacles. Nous retrouverons les
Marionnettes de Salzbourg et leur per-
fection dans «L'enlèvement au Sérail»
de Mozart , le 10 mars. Fin avril, ce se-
ra le nouveau Corps de ballet de Ge-
nève avec son chef Serge Golovine.

Concerts de Noèl — Il y aura cette
année deux concerts de Noèl : le tra-
ditionnel concert de V«Orchestre du
Collège et des Jeunesses Musicales» à
la Grande Salle le 13 novembre ; et un
concert exceptionnel, celui du Coro
Vallicelliano de Rome, qui avait stupé-
fié les rares bénéficiaires d'un concert
impromptu donne l'été dernier lors
d'une visite à Saint-Maurice ; ces éton-
nants choristes .veulent bien s'arréter
à nouveau pour un grand concert , le
20 décembre.

Concert spirituel — Le Dimanche de
la Passion , le nouvel Ensemble vocal
de Saint-Maurice sous la direction de
M. le Chanoine Marius Pasquier don-
nera un concert à la Basilique, avec
le concours de M. le Chanoine Geor-
ges Athan asiadès.

Musique de chambre — Deux en-
sembles de renommée mondiale se-
ront à Saint-Maurice en février : le
Quatuor Borodine de Moscou , dans un
programmo Chostakovitch, Haydn et
Debussy, le 20 ; et les Solistes de Lon-
dres, le 4, avec un répertoire de musi-
que anglaise. En fin de saison, un En-
semble avec harpe présente par Mme
Wachsmuth-Loew.

Recital de piano — Avant son dé-
part pour l'étranger, le pianiste Er-
vin Laszlo, qui remporta l'an dernier
un si remarquable succès, donnera un
recital Chopin-Brahms le 25 septem*
bre. ;

Variété — Mi-janvier, le concert de
variétés, avec une vedette de la chan-
son. Les contacts sont pris, mais il
n'y a pas encore de réponse definitive.

ABONNEMENTS
A la demande generale de ceux

qui l'ont pris l'an dernier, et de ceux
qui... pour ne l'avoir pas souscrit , se
sont trouvés sans place pour les "plus
beaux concerts, les Jeunesses Musica-
les émettent à nouveau des abonne-
ments, donnant droit à : choisir au dé-
but de la saison les placés que l'on
occuperà durant toute celle-ci, et éga-
lement de céder ses placés à des amis,
si l'on est empèché. En outre, sur de-
mando des abonnés, cet abonnement
pourra ètre couple avec un abonne-
ment théàtre, donnant droit à con-
server ses placés pour les 4 soirées
théàtrales organisées par le Collège.
On pourra obtenir ces abonnements
à partir du 14 septembre chez M.
Louis Tornasi, horlogerie, St-Maurice
Tél. (025) 3 64 92. . .

Arrestations
ST-MAURICE (JJ). — Plusieurs vols

ont été constatés ces derniers temps
dans la région d'Aigle à St-Maurice.
En fin de semaine encore, un maga-
sin et le bar à café du Centre com-
mercial de Cité-Parc ont eu la vi-
site de cambrioleurs par effraction.
La police a fait des recherches et
a arrèté deux jeunes gens. L'en-
quète en cours dira s'ils ont quelque
chose à voir avec les larcins cons-
tatés.

Premières messes
ST-MAURICE (FAV) — Nous

avions annonce en fin de semaine
les ordinations conférées samedi par
Mgr Haller, en la basilique de St-
Maurice, aux chanoines Maurice Bitz,
de St-Léonard, Abel Fumeaux, de
Conthey, Marcel Dietler, de Moutier ,
et Michel de Kergariou , de Paris.

Par ailleurs, samedi prochain , à
16 h. 30, toujours en la basilique de
St-Maurice, les chanoines Paul Met-
tan , d'Evionnaz , Alain Zuber, de
Chalais , et Michel de Kergariou , de
Paris, seront ordonnés prètres.

Le chanoine Alain Zuber celebre-
rà sa première, messe dimanche pro-
chain 6 septembre, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Chalais, tandis
que le chanoine de Kergariou la dira
pour la première fois en la basilique
de St-Maurice. Dimanche 13 septem-
bre, ce sera au tour du chanoine
Paul Mettan qui dira sa première
messe dans son village natal d'E-
vionnaz

CLASSE 1893
Le comité a le pénible devoir de

faire part à ses membres du décès su-
bii de leur cher ami et contemporain,

MONSIEUR

Jacques PLETSCHER
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui à Pully (Vaud).

" t
Le comité de la Société d'Histoire du

Valais romand a le pénible devoir de
faire part du décès de son cher collègue

MONSIEUR

Louis BORGEAUD
membre du Comité

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they. le jeudi 3 septembre 1964, à
10 h. 30.

Profondément touchée par les mar
ques d' a f fec t ion  et de sympathie re
gues lors de son grand deuil , la f a
mille de

MONSIEUR

Denis DUBUIS
remercie toutes les personnes qui par
leurs prières, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de f leurs ,
leur présenee , l'ont assistée dans sa
pénible épreuve.

Un merci special à l'entreprise Mi-
chelet Frères et à son personnel , aux
Rvdes Sceurs de l'hòpital de Sion et
aux Drs Kruczek et de Preux, à Sion.
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Désastreuse tuerie à Albertville
Quatre cents rebelles ont été tués

A.F.L - C.I.O

ELISABETHVILLE (Ats). — Quatre
cents rebelles ont été tués par les trou-
pes gouvernementales au cours des
combats pour la reprise d'Albertville.
apprend-on de source militaire infor-
mée.

Parmi les 230 Européens résidant à
Albertville on compte trois morts,
dont un technicien de la police locale,
Werner Rincks, de nationalité belge.

Des milliers de Congolais ont quitte la province orientale au cours de ces
derniéres semaines pour se réfugier au Tanganyika , de l'autre coté du lac
du mème nom. Notre photo montre des réfugiés  congolais après leur arrivee
à Kigona au Tanganyika , dont le port se trouve pratiquement en face

d'Albertville , au Congo.

Le bilan des pertes pour l'ANC s'è
lèverait à dix tués.

Albertville a beaucoup souffert
Aux dégàts déjà causes par les inon
dations, s'ajoutent ceux dus aux bom
bardements, aux pillages et aux com
bats violents. La filmine règne, de
clarent Ics rescapés arrivés hier à E
lisabethville.

Selon ces rescapés, il y a eu, con

trairement à ce que l'on aurait pu
craindre avant les combats, une cer-
taine volonté de discipline dans Ics
rangs rebelles qui étaient composés
en majorité de non-Congolais, Tanga-
nyikais et Tutsi et de ressortissants
du Burundi. Mais dès que la défaite
commenga à se dessiner, ce fut le
chaos et l'anarchie.

On signale d'autre part hier matin
que les opérations de nettoyage de la
ville continuent , notamment entre
l'aéroport et le pont de la Lukuga qui
partage Albertville en deux.

soutient le président Johnson
WASHINGTON (AFP) — Les

membres du conseil exécutif de
la puissante confédération syndi-
cale AFL-CIO , qui groupe quel-
que 12 millions d' adhérents , ont
assuré le président Johnson , mar-
di . de leur soutien en vue des
élections de novembre prochain , au
cours d'une réunion qui s'est te-
nue à la Maison Bianche.

Un membre du conseil — qui
tient actuellement l'une de ses
assises à Washington — a fa t i
une brève déclaration dans ce
sens aux joumalistes en quittant
la Maison Bianche après la réu-
nion. Il a ajouté que le conseil
avait pris sa décision à l'unani-
mité.

On s'attend que le président de
VAFL-CIO , M.  George Meany, f e -
ra une annonce o f f i c ie l l e  à la dé-
cision du conseil exécutif au cours
d' une conférence de presse qu 'il
doti tenir dans la soirée à Wash-
ington.

Explosion au Brésil
RIO DE JANEIRO (Reuter). — Une

violente explosion s'est produite mardi
dans le chantier naval de la « Lloyd
Brasìleiro », dans l'ile de Vianna, près
de Rio de Janeiro. Un porte-parole des
pompiers a déclaré que plusieurs per-
sonnes avaient été tuées. On ignore en-
core les causes de l'explosion et l'im-
portance des dégàts.

Une demarche de M. Adenauer
qui ne fait pas plaisir atout le monde

BONN (AFP). — «I l est absolument inconcevable que l'ancien chancelier
Adenauer, actuellement en vacances à Cadenabbia sur le lac italien de Come.
a déclaré mardi soir à Bonn un porte-parole officiel en réponse aux affirmations
de M. Willi Stoph, président du Conseil en exercice de l'Allemagne de l'Est.
Le porte-parole a ajouté qu'il réservait la possibilité d'un nouvel examen de cette
affaire mais qu'on n'avait pas jugé utile de prendre contact à ce suje t avec M
Adenauer, actuellementen vacances à Cadenabbia sur le lac italien de Come.

Le gouvernement de Bonn avait
informe Washington des propositions
faites par le gouvernement est-alle-
mand à la suite de la demarche du
chancelier Adenauer, a indiqué M.
Willy Stoph , président du Conseil en
exercice du gouvernement de Pan-
kov, après avoir révélé qu'un pléni-
potentiaire ouest-allemand avait été
dépèche en 1962 à Pankov afin d'y
préparer des négociations en vue
d'aboutir à une détente des relations
entre les deux Etats allemands.

M. Willy Stoph a d'autre part af-
firme qu'au mois d'octobre 1962, le
gouvernement federai avait informe
Pankov que le plénipotentiaire était
autorisé à entamer des négociations
sur la base des propositions est-àlle-

mandes. La plénipotentiaire était en
possession d'une procuration écrite
du chancelier Adenauer , a affirme
M. Stoph, ajoutant qix'à peine ou-
verte la négociation avait été « mal-
heureusement interrompue » par la
crise de Cuba.

En conclusion, le président du Con-
seil en exercice de l'Allemagne de
l'Est a déclaré : « Le gouvernement
de la République démocratique alle-
mande espère que le chancelier
Erhard ne voudra pas faire moins
que le chancelier Adenauer. Nous
restons quant à nous disposés à nor-
maliser les relations entre les deux
Allemagne sur la base d'entretiens
et de négociations ».

Un pilote américain captare par le Pathet-Lao
réussit à rejoindre sain et sauf la Thailande

WASHINGTON (AFP). — La Maison-Bianche annonce mardi qu 'un pilote
de la marine américaine , dont l'appareil avait été abattu par Ics forces pro-
communisfos laotienncs au-dessus dr- la plaine des Jarrcs le 6 juin dernier , avait
réussi à s'echapper d'une prison du Pathet-Lao. Il se trouve sain et sauf cn
Thailande.

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a déclaré qu 'il s'agissait du lieu-
tenant Charles F. Klusmann , abattu
au-dessus de la plaine des Jarres
alors qu 'il effectuait une mission de
reconnaissance dans un appareil à
réaction désarmé à partir du porte-
avions « Kitty Hawk ».

Le porte-parole a ajou té que le
pilote se trouvait à la base aérienne
d'Udorn , en Thailande et qu 'il sem-
blait « en bonne sante ».

L'appareil du lieutenant Klusmann
avait été abattu en juin dernier au
moment où des avions de la marine
américaine effectuaient des mission.
de reconnaissance au-dessus des li-
gnes tenues par le Pathet-Lao pour

le compte du gouvernement Iaotien
dirige par le prince Souvanna Phou-
ma.

Le pilote fut apercu dans une clai-
rière peu après qu 'il eùt sauté en
parachute. Des efforts furent entre-
pris pour le secourir. mais le lieu-
tenant Klusmann devait faire signe
à l'hélicoptère qui l' avait repéré de

.carter.
On vit le lieutenant Klusmann

>our la dernière fois quelques mi-
rutes plus tard , entouré cette fois
i'éléments du Pathet-Lao. Le lieute-
nant Klusmann est àgé do trente
ans. Il est marie et pére de deux
enfants.

Touristes britanniques
dévalisés

ROME (Reuter). — Il a été annonce
mardi que le ministère italien du tou-
risme avait indemnisé 5 touristes bri-
tanniques dévalisés par des bandits
sardes dans un cabaret d'Alghero, il y
a 8 jours. Huit bandits masques et ar-
mes avaient force des gens à entrer
dans le cabaret et leur avaient pris
tout leur argent et objet s de valeur.

Le bùcheron criminel d'Arlon
a été arrèté sur un arbre

ARLON (Belgique) (AFP). — Roger Champenois 35 ans, le bùcheron criminel,
a été arrèté mardi après-midi après avoir tenu en échec pendant dix jours Ies
forces de l'ordre les plus importantes jamai s rassemblécs en Belgique à la pour-
suite d'un homme.

C est peu avant 16 heures que des
gendarmes effecttrant des battues ont
découvert Champenois cache dans un
arbre du petit bois de « Rasta ».
Surpris , l'homme des bois a refusé
de descendre de la cachette , où il
était juché. Un gendarme a dù
grimper sur l'arbre pour l'obliger
à se rendre.

Celui que Fon avait fini par ap-
peler « le renard de Buzenol », à
cause de sa longue résistance aux
forces de l'ordre, s'est rendu sans
difficultés.

Ainsi a pris fin l'une des plus ex-
traordinaires chasses à l'homme de
l'histoire de la Belgique. Elle avait
commence le dimanche 23 aoùt , à
Houdemont , où Roger Champenois
avait commis une doublé tentative de
meurtre sur les personnes de l'épi-
cière, Mme Etienne et de sa fille
Anita , 11 ans, blessées grièvement

à coups de hachette.
Le bùcheron d'Houdemont s'était

réfugié après son forfait dans les
forèts profondes situées entre Arlon
et Virton , à quelques kilomètres de
la frontière frangaise.

Il avait emmené avec lui en otage
la petite Claudine Etienne, 13 ans,
pour en faire sa servante. Claudine
fut retrouvée saine et sauve le len-
demain , cachée sous la jeep du cri-
minel, dans un des campements que
le fugitif s'était constitue dans la
forèt. L'agression de Fépicière de-
vait servir d'ailleurs à alimenter le
camp retranché du bùcheron. L'inten-
tion de Champenois de se retirer dé-
finitivement dans les bois a été con-
firmé par un comparse un peu simple
d'esprit , Roger Darche, 30 ans, qu 'il
avait obligé à l'accompagner lors de
l'agression contre Fépicière et qui a
été appréhendé presque aussitòt.

Un «veneratale» bonze du Vietnam du Sud
met le gouvernement au pied du mur

Les princes laotiens pas d'accorci !

Lancement

SAIGON (AFP). — On apprend de source informée que les bouddhistes étre trahi , nous lui retirerions aussi-
entendent rester vigilants car ils n'estiment pas encore avoir obtenu satisfaction à tot notre appui ».
leurs demandes relatives à la démocratisation de l'actuel regime au Vietnam du -, ,, - . _ _ _ . .__,_ . • ,
su(j  Dans l'esprit des bouddhistes , la

démocratisation du regime ne peut
Dans une proclamation rendue pu- general Nguyen Khanh , le vénérable clue signifier Félimination des élé-

bhque hier matrn , le bonze superieur
Thich Tan Chau , le numero deux de
la hiérarchie bouddhique , prend au
pied de la lettre les affirmations des
nouveaux dirigeants saigonnais selon
lesquelles , dans un délai maximum
de deux mois, une convention natio-
naie doit ètre convoquée pour élire
un chef de l'Etat à titre provisoire
et mettre en place les organismes
nationaux ennformes aux aspirations
populaires « cn vue de reconstruire
le pays dans la liberté et la démo-
cratie ».

Le délai de deux mois, rappelle -t-il.
decide le 27 aoùt par le conseil mili-
taire révolutionnaire avant qu 'il ne
prononcé sa propre dissolution , ex-
pire donc le 27 octobre.

Le vénérable Thich Tan Chau en-
visage alors dans sa proclamation
une grève des étudiants et des com-
mercants si. à cette date limite du
27 octobre , les actes de violence com-
mis contre des bouddhistes n 'ont pas
pris fin ou si un gouvernement réel-
lement révolutionnaire et démocra-
tique n 'est pas mis en place.

Précisant sa position à l'égard du

general Nguyen Khanh , le vénérable 1ue signifier Félimination des élé-
Thich Tan Chau déclare que les ments diémistes, notamment des an-
bouddhistes l'appuient dans la me- ciens membres du parti du travail
sure où il réalisera les réformes de- personnaliste (Can Lao Nhan Vi) qui
mocratiques promises. serviraient encore dans l'administra-

« S'il n 'en était pas ainsi , écrit-il , tìon vietnamienne et continueraient
et si l'esprit révolutionnaire devait à persécuter les bouddhistes.

PARIS — Le porte-parole du prin-
ce Souphanouvong. leader pro-com-
muniste du Pathet Lao, au Laos, a
déclaré mardi , à Paris , que le prince
rejetait toute idée de neutralisation
de la plaine des Jarres , tant que
tous les problèmes ne seront pas
résolus. Le Pathet Lao ne tolèrera
pas que les « régions libcrées » par
ses forces armées et par les unités
des neutralistes dissidents, soient oc-
cupées par les troupes de droite.

Le prince Souvanna Phouma avait
propose en son nom et au nom des
milieux de droite la neutralisation
de cette importante plaine stratégi-
que, qui aurait dès lors été placée
sous le contróle d'une force mixte

et de la commission de contróle for-
mée de Canadiens , d'Indiens et de
Polonais.

de « Titan-3 a »
WASHINGTON (AFP) — Les for-

ces aériennes ont lance la fusée « Ti-
tan-3 a » , porteuse d'un satellite de
3 750 livres (1 688 kilos) . Il s'agit d'u-
ne étape importante sur la voie du
lancement de satellites géants.

On veut l ' EK0SIS à tout prix à Chypre

Le commandant de la garde nationale cypriote et ancien chef de l'EOKA, le
general Grivas, a déclaré devant des centaines de Cypriot cs grecs qu 'il lutterait
pour l'ENOSIS (rattachement sans condition à la Grece) par tous Ics moyens
à sa disposition. Notre photo montre le general , en blanc , pendant son discours.

Des manifestations impressionnantes
à Ankara contre les Russes et les Américains

ANKARA (AFP). — Porteurs de drapeaux turcs et de pancartes anti-russes
et anti-américaines, 15 000 jeunes gens ont défilé hier après-midi à travers les
principales rues d'Ankara mais, jusqu 'à 17 h. 30 tout au moins, la manifestation
—qui était cette fois autorisée — s'est déroulée dans le calme, en parti e gràce à
un service d'ordre aux effectifs impressionnants.

Les agents de police cahalisaient
le flot des étudiants qui marchaient
bras dessus-bras dessous. Une foule
importante assistait à ce défilé mais,
cette fois, elle ne se mèla pas aux
manifestants, qui se dirigèrent vers
le quartier des ministères et des am-
bassades. Là , des mesures exception-
nelles de sécurité, telles qu'on n'en
avait mème pas vues pendant le
putsch de mai 1963, avaient été pri-
ses. Une centaine de camions rem-
plis de soldats gardait toutes les voies
d'accès et la circulation était inter-
dite.

Le cortège, après étre passe de»
vant le parlement , s'est ensuite dirige
vers l'état-major où un officier , au
nom du general Sunay, chef de l'é-
tat-major general , a déclaré aux jeu-
nes gens que « l'armée serait tou-
jours à ses cótés ». Le cortège a en-
suite regagné le centre de la ville
où la manifestation a repris. Jusqu 'à
17 h. 30, on ne signalait aucun inci-
dent.

Attaque a main armée
CARACAS (Reuter). — Six hommes

armés de mitrail.ettes ont fait irrup-
tion dans un hópital psychiatrique à
Barbula , à 100 km. à l'ouest de Cara-
cas. Ils ont emporte 115 000 bolivar,
après avoir enfermé dans leurs dor-
toirs 25 membres du personnel.




