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Un voisin peu commode
Une nouvelle guerre va-t-elle écla-

ter en Extrème-Orient ? C'est possi-
ble, ce sera peut-ètre chose faite au
moment où paraitront ces lignes.

Après le Viet-Nam, aujourd'hui si
cruellement éprouvé, c'est la Grande-
Malaisie qui se trouvé au centre de
l'actualité. Cette république, de créa-
tion recente, se compose d'anciens ter-
ritoires britanniques, occupés dans le
courant du XlXe siècle, et qui se trou-
vaient incorporés à l'Empire avec des
statuts variés, allant d'une sorte d'al-
liance au regime colonial proprement
dit. Pendant la deuxième guerre mon-
diale, toute la Malaisie, presque dès
le début, tomba au pouvoir des Japo-
nais. La chute de Singapour, le 15 fé-
vrier 1942, fut certainement pour
l'Empire britannique le coup le plus
terrible qu 'il ait eu à subir durant
toutes Ies hostilités.

La capitulation japonaise, au prin-
temps 1945, permit aux Anglais de

reprendre ces territoires, mais le gou-
vernement de Londres promit de leur
conférer l'indépendance, à laquelle ils
devaient accèder progressivement.

Comme souvent en pareli cas, Ies
frontières du nouvel Etat posaient
certains problèmes, qui retardèrent sa
création. Finalement, sous le nom de
Grande-Malaisie furent groupes les
neuf Etats malais, deux territoires
associés, la ville de Singapour et la
partie nord des Bornéos. La capitale
fut  fixée à Knala-Lumpur, ancienne
residence princière. Cela se passait
voici quelques mois.

Aussitòt des protestations s'élevè-
rent. La République des Philippines,
alléguant certains liens politiques et
religieux antérieurs au regime colo-
nia!, revendiqua la partie nord de
Bornéo. L'Indonèsie en fit autant, mais
en se fondant sur la communauté de
race et sur le principe des frontières
naturelles. En effet, le centre et le

sud de l'ile, autrefois possession hol-
landaise, forment aujourd'hui une pro-
vince indonésienne. Si le premier des
prétendants se contente, pour le mo-
ment, de simples affirmations, il n'en
va pas de mème pour le second. Des
guérillas indonésiennes sévissent dans
le Nord-Bornéo. Demièrement, quel-
ques dizaines de parachutistes atter-
rissaient en Malésie proprement dite.
Ce n'est certes pas l'invasion, comme
l' af f i rma précipitamment le premier

Michel Campiche.
(suite page 9)

Moise Tschombé est rentré au Congo

Moise Tschombé, premier ministre du Congo, est rentré dans son pays et a
inspecté des parachutistes. On le voit ici ((habit sombre), écoutant les ordres
donnes par un instructeur blanc.
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P E T I T E  P L A N È T E
L'histoire de ce f a c t e u r  nigois

qui , pour al léger sa tàche, gardait
à domicile les lettres et les cartes
postales qu 'il avait pour mission
d' apporter à leurs destinataires
vient de se dénouer tragiquement.

Il  est mort.
I l  se trouvera des gens pour

dire qu 'il ne l'a pas volé.
Saint-Exupéry a mis l 'accent sur

le caractère quasi sacre du cour-
rier.

C' est. pour  qu 'une lettre , une
carte , un message arrìvent un peu
plus sùrement, un peu p l u s  rapi -
dement à leur  adresse que les
aviateurs rie la ligne jaisnient
presque des miraeles.

I l s  acceptaient de voler de nuit
en un temps où ce n'était pas
une pet i te  a f f a i r e  pour qu 'une
mère regoive un jour  p lus  tòt que
premi la l e t t re  de son f i l s , l'a imée
de l'aimé, la soeur inquiète du
f r è r e  séparé .

C'est un bel et noble héroi'sme
que celili qui se met au service
des tendresses humaines. Les
aviateurs de la l igne avaient  com-
pris  leur  róle jusqu 'au sublime.

Les ètres Ics p l u s  humbles .
quand ils ont le cceur à la bonne
place , savent l 'importance  du mes-
sage espéré , a t t endu .  Nos f a c t e u r s
sont , cn general,  admirablcs  de
délicatesse, de dévouement.  de
promptltu de. I l s  savent que des
centainc.  d'ètres humains  at ten-
dent d' eux , chaque jour , le mot

'

qui les aidera à vivre , la « nou-
velle » apaisante , le sourire de
l'amitié. Par tous les temps, ils
sont à l'heure. I ls  savent que leur
retard fa i t  toujours s o u f f r i r  quel-
qu 'un.

Tel n'était pas le cas de Gio-
vanni Trucchi.

Un àge qui , vraiment , n'excuse
rien , ni dans un sens ni dans
l'autre : 41 ans.

Ni trop jeune pour ne pas com-
prendre encore l'indélicatesse
odieuse de sa conduite — ni trop
vieux polir avoir oublié son devoir
le plus èlémentaire.

Un incon.scicnt ou un vicieux.
B r e f ,  on a trouvé chez lui 10 000

lettres , retenues en une dizaine
d' années , et 25 000 cartes postales.

Trente-cinq m i l le  messages dé-
tournés de leur destination par
quelqu 'un dont c'était justement le
devoir de les y f a i r e  parvenir...

Il  y  avait sans doute de mau-
vaises nouvelles dans ces trente-
cinq mil le messages. Il n'empèche
que de f r a i s  et tendres bonheurs.
par  milliers, ont sans doute été
qàchés.

E n f i n  découverte . la conduite
inqualifiable de Giovanni Trucchi
a été appréciée  à sa juste valeur. _\

I l  en est mort.
J ' imagine  que les facteurs  cé-

lestes prcndront  leur temps avant.
de transporter  cette àme basse en S
paradis .  I

Sirius. |
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Journée du Livre Suisse
LAUSANNE (Ats). — Est-il possible de créer en Suisse romande une col-

lection de livres de poche consacrée exclusivement aux écrivains suisses ?
Telle est la question qui a été débattue dimanche lors de la journée du livre
suisse à l'Expo. Par un forum très vivant, prèside par M. Roger Nordmann et
réunissant des écrivains, éditeurs, imprimeurs et libraires, on a tenté de savoir
si un livre de poche suisse de langue frangaise pourrait apporter une solution
iu problème de l'édition des ceuvres romandes et si une nouvelle communauté
romande du livre serait réalisable.

Le livre de poche, a souligné un
éditeur, a pris un développement ex-
traordinaire en Amérique, en Allema-
gne et en France (dans ce dernier
pays, 100 millions d'exemplaires ven-
dus en dix ans), mais il est dangereux
d'y voir une solution miraculeuse. Ce
n'est qu'une forme nouvelle qui s'a-
joute aux formules anciennes de l'é-
dition sans les remplacer. Cependant ,
a ajoute un imprimeur, l'édition de
poche permet d'augmenter les- tira-
ges dans des domaines autres que la
littérature. Le reprf -.enfant d'une

guilde a signalé que cinq auteurs suis-
ses ont été intégrés dans une collec-
tion de 60 titres , tirés à environ 10 000
exemplaires, et dont la moitié ont été
écoulés en Romandie. La Suisse a
joué un grand róle dans le développe-
ment des « guildes » et des « clubs ».
Mais la formule du libre de poche
n'est appliquée que dans les grands
pays.

Le livre de poche, a dit M. Nord-
mann, n'est peut-ètre pas toujours
nourrissant, mais cest Uri apéritif qui
donne envie de lire, car il est bpn

marche. Un libraire a ajoute que son
succès est dù au public, car il s'agit
d'une démocratisation de la culture.

Lors de la discussion, un ecrivain
a affirmé qu'il serait possible de re-
lancer les lettres romandes par le
livre de poche et de sortir enfin de
l'immobilisme. On a parie de la dif-
ficulté de défendre certaines idées en
Suisse et du penchant des critiques
littéraires de la presse suisse à s'occu-
per plus des auteurs étrangers que
des indigènes. On se préoccupe beau-
coup plus en Suisse du déficit des
echanges commerciaux que du déficit
des echanges culturels.

Cependant, sur le pian technique, la
Suisse romande ne représente qu'un
marche d'un million d'habitants et le
prix de revient d'un livre de poche
serait plus élevé que dans les grands
pays. C'est un problème itìdustriel et
la rentabilité ne serait pas -gàraijtie.
Il faudrait mieux soigner la publicité
dans le domaine de la diètributiòn et
unir" les efforts de tdus nos éditeurs.

L'écrivain Maurice Zermatten a
rappelé que la littérature était com-
me le vin, avec ses trois maillons so-
lidaires : le producteur, le grossiste et
le vendeur. L'éditeur et le libraire ne
doivent pas oublier que c'est le rai-
sin qui fait le vin. Toutefois, il ne faut
pas se montrer pessimiste. Toutes
proportions gardées, la littérature ro-
mande n'est pas inférieure à celles des
autres pays.

C est cependant une attitude pessi-
miste qu'ont adoptée les représentants
de l'édition. Il est certes possible de
faire plus pour nos écrivains, mais la
solution ne sera pas trouvée par un
livre de poche exclusivement romand.
Paris reste la capitale de l'édition de
langue frangaise. La conclusion de ce
débat , c'est que le livre de poche
n'est pas pour aujourd'hui, ni pour
demain , en Romandie.

Un débat semblable, mais plus ge-
neral , s'est déroulé en langue alle-
mande. Son thème était « Le livre
suisse face à revolution ». Les con-
clusions furent pratiquement les mè-
mes, à cette nuance près cependant
que la Suisse alémanique dépend
moins de l'Allemagne que la Suisse
romande de la France et que son
marche littéraire est plus étendu.

ECCLESIA/VI SUAW1 (8)

Qualité du dialogue
La religion est de sa nature un rap-

port entre Dieu et l'homme. La prière
exprime en dialogue ce rapport.

La Révélation peut ètre représen-
tée comme un dialogue dans lequel le
Christ s'exprime par son Incarnation,
puis par son Evangile. Le colloque,
interrompu entre Dieu et l'homme
par le péché originel, est merveilleu-
sement repris depuis 2000 ans.

C'est dans cette conversation du
Christ avec les hommes que Dieu
laisse comprendre queique chose de
lui-mème, le mystère de sa vie inti-
me. C'est là qu 'il dit finalement com-
ment il veut étre connu: il est Amour,
et comment il veut ètre honoré de
nous et servi. Notre commandement
suprème est amour. « Le dialogue se
fait  plein et confiant ; l'enfant y est
invite, le mystique s'y épuise ».

Il faut  — insiste Paul VI — que
nous ayons toujours présent cet inef-

fable et réel rapport de dialogue of-
fert et établi avec nous par 'Dieu ,
pour comprendre quel rapport l'Eglise
doit chercher à instaurer et à pro-
mouvoir avec l'humanité.

Il est clair que les rapports entre
l'Eglise — qui est le Christ continue
à travers le temps et I'espace — et
le monde peuvent prendre de multi-
ples aspects, différents les uns des
autres.

Paul VI en énumère quelques-uns.
Quant à lui , il estime que le rapport
de l'Eglise avec le monde, sans né-
cessairement se fermer à d'autres for-
mes légitimes, peut mieux s'exprimer
sous la forme d'un dialogue, et d'un
dialogue pas toujours le méme, mais
adapté au caractère de l'interlocu-
teur et aux circonstances de fait.

Autre , dit-il justement, est le dia-
G. Crettol.

(suite page 9)

450eme anniversaire de Marignan
BERNE (ATS) — Au cours d'une

conférence de presse tenue à Berne ,
M. Philippe Etter , ancien conseiller
federai , a annoncé qu'un groupe s'é-
tait forme avec pour mission d'éle-
ver un monument à la mémoire des
Suisses morts à la bataille de Ma-
rignan en 1515. Le sculpteur Josef
Bisa , de Brunnen , est prèt à tirer
d'un bloc de granii tessinois un haut-
rclief représentant un guerrier mou-
rant. Ce monument porterà les mots
« Ex Clade Salus » (de la défaite
nait le salut), car la bataille de Mari-
gnan a montre que la vocatìon de
la Suisse n 'était pas de chercher à
conquérir des terres, mais plutòt
d'entraider. La défaite de Marignan
a réduit à néant le rève de nos an-
cètres de devenir une grande puis-
sance, et fort heureusement, la re-
trai te  de Marignan est le prelude
à notre neutralité.

Il y aura 450 ans le 14 septembre
1965 que les Suisses étaient battus
à Marignan. Aucun monument ne
rappelle encore cette défaite , sì im-
portante pour notre histoire.

Grace au service mercenaire, l'ex-
cédent de population était résorbé et
les rois , empereurs et papes cher-
chaient à attirer dans leur camp le
plus de soldats confédérés. Si les
Suisses ont passe les Alpes en 1515,
ce n'est pas seulement par appàt du
gain , mais aussi pour défendre la
Lombardie, dont ils étaient devenus
virtuellement les maitres. Les Fran-
gais. conduits par Frangois ler, ali-
gnaicnt une armée trois fois supé-
rieure en nombre. Sept mille Con-
fédérés devaient trouver la mort à
la bataille de Marignan , qui devait
se terminer par la fameuse « retraite
de Marignan ». lorsque les Suisses
survivants se retirèrent en bon ordre
jusque dans le Tessin.

Répondant à la question sur l'op-
portunité d'élever un monument à la
mémoire des soldats de Marignan, le
président du comité « Pro Marignan »
répondit que des défaites comme
celles de St-Jacques-sur-la-Birse. le
Grauholz. ou les batailles de la Suis-
se centrale en 1798, sont honorables

et qu 'on peut en ètre fiers. Il est en
outre normal , en ces jours de com-
mémoration des mobilisations de 1914
et 1939, d' avoir une pensée pour nos
ancètres.

Le comité « Pro Marignan » com-
prend des officiers supérieurs, des
savants . des aumóniers, des écrivains
et des Tessinois. Le propriétaire ac-
tuel du champ de bataille, M. Bivio,
est d'accord de mettre à sa disposi-
tion une certaine superficie pour l'é-
rection du monument. Les dons sont
à verser auprès de la Banque canto-
nale zougoise, CCP 80-192.

MM. G. Therer , G. Catgari et M.
Zermatten publieront un ouvrage re-
latant la bataille de Marignan, des-
tine aux ecoliers , et qui sera èdite
dans les trois langues nationales. En
outre, un travail consacré spéciale-
ment à cette page de notre histoire
nationale est en préparation. Le fi-
nancement de ces deux publications
est d'ores et déjà assuré. gràce aux
efforts d'un comité prèside par M.
W. Oswald.
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OK = occasion contròlée mise en éta t , garantie se-
lon les directives de la General Motors "Suisse à
Bienne :

Taunus 17 M 1958
Fr. 2000.—

Citroen 2 CV 1960
bas prix

SAAB 1963
17 000 km bas prix

Opel Record 1963
4 vitesses, 18 000 km

Opel Coupé Ascona 1962
57 000 km

Capitaine 1962
53 000 km

Mercédès 220 SE 1961
comme neuve

Mercédès 220
80 000 km Fr. 3850 —

Représentants :
VALMAGGIA ROGER tél. 2 40 30
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86
PRAZ AMEDEE tél. 214 93

P 374 S

Avez-vous...
effectué l'apprentissage de compositeur ou
de compositeur-typographe ?

. une formation commerpiale ? '! ___ '¦
de l'entregent "et l'habitude de la clientèle ?

; - - ¦ i .-.O

Désirez-vous...
trouver chez nous une situation d'avenir ?

Nous vous offrono...
le poste de collaborateur à la Direction ,
spécialement charge du Service des ventes.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Fixe -f frais et commissions.

Offres détailléeò et manuscrites à

Imprimerle
Gessler Si., Direction, Sion

NOUS CHERCHONS pour
magasin d'alimentation au centre du
Valais

GERANI
De préférence couple.
Appartement à disposition. Entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 50797 à Publicitas Sion

P 536 S

APPARTEMENTS A VENDRE
(à proximité du centre de Sion).
Confort moderne — exécution soignée.

3 pièces dès Fr. 72 000.—
4 pièces dès Fr. 102 000.—
5 pièces dès Fr. 120 000.—

Entrée en jouissance : ler septembre 1965.

S'adresser à :

Armand Favre, Agence Immobilière
19. rue de la Dixence . Sion. Tél . (027) 2 34 64.

P 877 S

A vendre région Martigny (VS)

VIGNE de 10 G00 m2
avec ou sans récolte.

Ecrire sous chiffre P 13477 à Publicitas Sion.FeniliedAvis duìftlais



45 médailles d'or
pour l'URSS à Tokyo ?

e Nous comptons remporter près
de 45 médailles d'or à Tokyo et
espérons faire mieux qu 'à Rome
où nous avions récolte 43 médail-
les d' or », a déclaré M. Youri Ma-
chine, président de l'Union des
sociétés et organisations sportives
de l'URSS qui dirigerà la déléga-
tion soviétique à Tokyo , au cours
d'une conférence de presse à la-
quelle assistaient , à Moscou, plus
de 300 correspondants étrangers et
soviétiques. M. Machine a men-
tìonne que tous les sélectionnés
soviétiques étaient parfaitement
préparés. Il a ajoute que chacun
des sélectionnés était capable de
remporter une place honorable,
que la délégation avait été prèpa-
rée par plus de 200 entraineurs,
savants et techniciens et que c'est
l'athlétisme qui serait le sport No
1 souiétiqtte avec 90 athlètes.

0 Revenant sur sa décision de la
semaine dernière ,le Comité olym-
pique de Taiwan a décide de par-
ticiper au tournoi préolympique
de basketball de Yokohama. Ce
tournoi qualifìera les trois der-
nières équipes pour le tournoi
olympique de Tokyo.

0 Le Corée du Sud aura une
importante délégation à Tokyo.
Ette comprendra 235 membres,
dont 153 athlètes, 59 entraineurs
et 23 off iciels .  La Corée du Sud
sera représentée dans les sports
suivants : athlétisme, aviron, boxe,
cyclisme, escrime, football , gym-
nastique, poids et haltères, judo ,
lutte, natation, pentathlon moder-
ne, sports équestres, tir, volleyball
et basketbaU.

0 La délégation japonaise pour
les Jeux 'olympiques de Tokyo se-
ra très importante. Elle compren-
dra 433 membres, dont 353 athlè-
tes (hommes et femmes). Elle sera
la plus importante après celles de
l'Allemagne (510), des Etats-Unis
(478) et de l'URSS (470).

Savièse I- Sion III 1-1
SAVIÈSE I. — Debons ; Luyet I,

Dubuìs I ; Varone, Lipanski (Torrent),
Dubuis II ; Héritier , Dubuis III, Du-
buis IV, Luyet II, Luyet III.

SION III. — Bracci ; Patroni I, Pa-
troni II ; Cotrenci . Porrini , Maschiet-
to ; Camillo, Speziani , Violino, Civi-
lotti , Montesano.

Première mi-temps partagée. Le jeu
est queique peu haché et surtout très
due. Les Sédunois, accrocheurs en dia-
ble, marquent à la 30me. La mi-temps
survient sur ce score.

En deuxième partie, après quelques
dix minutes, les Saviésans égalisent.
Le score resterà inchangé.

Savièse ll-Granqes 1-1
Match très dispute au cours duquel

nous avons pu voir évoluer deux équi-
pes cherchant à faire du football . Si
ces jeunes n 'ont pas toujours réussi,
nous devons néanmoins leur tirer un
grand coup de chapeau, car il est rare
de voir en 4me Ligue des équipes qui
se préoccupent de présenter du beau
jeu tout en jouant pour le score.

Nous aurons du plaisir à voir enco-
re évoiuer ces deux équipes. Au reste,
match nul très équitable, chaque équi-
pe dominant à son tour.

Résultats du concours hippique de Sierre
Le troisième concours hippique sierrois a remporte dimanche un splendide

succès. Aussi bien le cortège que les différents concours de dressage, d'obstacles
et de puissance ont été parfaitement réussis. Dans ces différents domaines, nos
cavaliers valaisans ont fait montre de leurs grands progrès.

ÉPREUVE DE DRESSAGE
1. Gaulé Peter, Crans, Weidling,

503 points ; 2. Zufferey André, Sierre,
Prisca , 489 ; 3. Cottagnoud Hermann ,
Vétroz , Gitan , 488 ; 4. Bonvin René,
Sierre, Borreiros , 484,5 ; 5. Anden-
matten Tony, Sierre, Valentine,
466,5 ; 6. Pfyffer Otto , Sierre, Djedha ,
458 ; 7. Berclaz Georges, Sierre. Cas-
sare, 444 ; 8. Zwissig Victor, Sierre,
Mantille. 441,5 ; 9. Gaulé Gerhard ,
Crans , Narcess. 441 ; 10. Masocco
Antoine, Montana , Cachmire , 419.5.

PRIX DE LA VILLE DE SIERRE
1. Gaulé Peter, Crans. Weidling,

54" 6 ; 2. Zwissig Victor , Sierre,
Mantille, 56" 7 ; 3. Cottagnoud G.,
Vétroz . Vin-Blanc, 1' 05" 4 ; 4. Zuf-
ferey Beatrice , Sierre, Arane, 1' 11"
7 ; 5. Solleder Henri , Sion. Wasconia ,
1' 13" ; 6. Muller Horst. Vétroz. Kil-
kelv. 1' 26" 1 ; 7. Cottagnoud Pierre,
Vétroz. Vodka , 1' 29" 2 : 8. Rauch
Philippe, Sierre, Saida . 52" 7 ; 9.
Zufferey Victor , Sierre, Osa , 58" 4 ;
10. Buhler Denis , Montana , Juta ,
1' 04" 6.

PRIX DU VALAIS
1. Gaulé Peter, Crans. Weidling.

1' 07" 9 ; 2. Gaulé Peter, Crans , Nar-
cess. 1' 09" 7 ; 3. Masocco Antoine,
Montana , Morgan , 1' 07" 5 ; 4. Cot-

tagnoud Georges, Vétroz , Vin-Blanc,
1' 18" 5 ; 5. Pfyffer Otto. Sierre, Dje-
da, V 11" 9 ; 6. Muller Horst , Vétroz ,
Kilkely, 1' 27" 3 ; 7. Masocco An-
toine, Montana , Cachemire, 1' 22" 2 ;
8. Cottagnoud Pierre, Vétroz , Vodka ,
1' 22" 5 ; 9. Buhler Denis , Montana ,
Juta , 1' 23" 5 ; 10. Rauch Philippe ,
Sierre, Saida, 1' 10" 9.

RÉSULTATS DU COMBINE
1. Gaulé Peter, Crans, Weidling ;

2. Muller Horst, Vétroz , Kilkely ;
3. Masocco Antoine, Montana , Mor-
gan ; 4. Zufferey André , Sierre, Pris-
ca ; 5. Zufferey Beatrice. Sierre , Ara-
ne ; 6. Solleder Henri. Wasconia ,
Sion ; 7. Cottagnoud Georges, Vé-
troz, Vin-Blanc ; 8. Masocco An-
toine, Montana , Cachemire ; 9. An-
denmatten Tony, Sierre, Valentine ;
10. Rauch Philippe , Sierre, Saida.

ÉPREUVE DE PUISSANCE
1. Selleder Henri , Sion. Wasconia ,

28" ; 2. Gaulé Peter. Crans, Narcess,
30" 7 ; 3. Zufferey André, Sierre,
Frisca , 30" 9 ; 4. Zwissig Victor ,
Sierre. Mantille , 31" 6 : 5. Buhler De-
nis. Montana. 32" 2 ; 6. Pfyffer Otto ,
Sierre. Djedha. 32" 7 : 7. Genolet
Pierre, Sion, Ranka. 34" 7 ; 8. Muller
Horst , Vétroz , Kilkely, 35".

Nouveau record du monde battu hier
aux épreuves préolympiques des USA

Tir d'automnè
à Finhaut

Les gains
du Sport-Toto

Après deux jour s d'intenses compétitions au stade du Coliscum, a Los
Angeles, les Etats-Unis ont sélectionné leur équipe olympique pour les Jeux
de Tokyo. Sur la base des performances de ces deux journées, .au cours des-
quelles deux records du monde furent battus et un troisième égalé, ce sera l'une
des plus fortes équipes j amais présentées par ce pays aux Jeux olympiques.

Tous les favoris se sont qualifiés.
La seule surprise de ces deux jour-
nées a été la défaite de Henry Carr,
qui a termine quatrième du 200 mè-
tres. Le détenteur du record mondial
en 20"2 a été nettement battu par
Paul Drayton, vainqueur en 20"4, Ri-
chard Stebbins et Bob Hayes qui, la
veille, s'était qualifié sur 100 m. en
10"1. Il faut aussi signaler la défaite
de Al Oerter, détenteur du record du
monde avant le Tchécoslovaque Da-
nek, qui a du s'incliner devant Jay
Silvester, qui a réussi 60 m. 55. Après
sa victoire, Silvester a rendu hom-
mage à Oerter en déclarant qu'il
était meilleur que Danek. « Oerter,
a-t-il dit, est le meilleur du monde.
C'est le plus difficile à battre. Ce
sera mon favori à Tokyo ».

La deuxième journée a débuté par
un magnifique 400 m. haies. Rex
Cawley, vainqueur facile en 49"1, a
amélioré le record du monde qui ap-
partenait à son compatriote Glenn
Da vis et à l'italien Salvatore Morale
avec 49"2. Seul le Sud-Africain Ger-
hardus Potfierter courut un 400 m.
plus rapide. Il détient le record du
monde du 440 yards en 49"3, ce qui
équivaut à 49" sur 400 m. Cawley
représentera les Etats-Unis dans cette
discipline avec Bill Hardin , fils du
champion olympique de 1936. Hardin
a termine second en 49"8 (record per-
sonnel) devant Jay Luck, troisième
en 50"4.

Le 800 m. est revenu à Morgan
Groth en l' 47"l. Les six finalistes
passèrent aux 400 mètres en 54"8 et
ne lancèrent vraiment la course qu'à
la sortie du dernier virage. Sur 1500
mètres, Burleson se contenta de sui-
vre le train en queue du peloton pen-
dant les deux premiers tours. Les

concurrents, emmenés par Robert
Day, passèrent en 59"8 au premier
tour et en 2' 04 au second. A la sortie
du virage, Burleson se porta en tète,
meilleur sur Jim Creile et le battr e
sur le fil pour la troisième place Jim
Ryun (17 ans - 1 m. 88) devenait le
plus jeune membre de l'equipe amé-
ricaine. Sur 5000 m., Jim Beatty, qui
s'est classe cinquième, a dispute sa
dernière course. Les trois qualifiés
pour Tokyo sont Bob Schul et Bill
Dellinger, premiers ex aequo, et le
noir Oscar Moore. Après s'étre déta-
chés, ces trois hommes décidèrent de
courir còte à còte. Jim Baetty avait
été laché rapidement.

Les coureurs furent décevants en
cette deuxième pournée. Au saut en
hauteur, Ed Carruthers a pris la pre-
mière place avec 20 m. 08 mème hau
teur que John Thomas, deuxième.
Ramba a termine troisième avec 2 m.
03. Au javelot , les trois premiers ont
été Frank Covelli, le plus régulier des
Américains cette année, avec 77 m. 09.
Les tipton avec 74 m. 08 et Ed Red
avec 74 m. 05.

Voici les résultats de la seconde
journée :
200 m. — 1. Paul Drayton , 20"4 ; 2. Ri-
chard Stebbins, 20"5 ; 3. Bob Hayes,
20"7 ; 4. Henry Carr, 28"8 ; 5. John
Moon , 20' 9 ; 6. Larry Dunn, 21".

800 m. — 1. Morgan Groth, 1' 47"1;
2. Tom Farell, 1' 48" ; 3. Jerry Sie-
bert, l' 48"3 ; 4. Frank Smith, l' 48"7;
5. Barry Sugden ; 6. Darnell Mitchel.
1500 m. — 1. Dyiol Burleson, 3' 3'1"2 ;
2. Tom O'Hara, 3' 41"3 ; 3. Jim Ryun,
3' 41"9 ; 4. Jim Creile, 3' 41"9 ; 5. Ar-
chie San Romani, 3' 43" ; 6. Robert
Day, 3' 46"1.
5000 m. — 1. Bob Schul et Bill De-
linger, 13' 55"6 ; 3. Oscar Moore, 13'

58"8 ; 4. Jim Murphy, 14' 04"6 ; 5. Jim
Beatty, 14' 21"6 ; 6. Tom Rodda, 14'
28"2.
400 m. haies : 1. Rex Cawley, 49" 1
(record du monde) ; 2. Bill Hardin ,
49"8 ; 3. Jay Luck, 50"4 ; 4. John Me-
thea, 51"3 ; 5. Chris Stauffer, 52"3 ;
6. Tom Wyatt, 53"4.

Hauteur : 1. Ed Carruthers, 2 m.
07 ; 2. John Thomas, 2 m. 08 ; 3. John
Rambo, 2 m. 03 ; 4. Otis Burrell, 2 m.
03 ; 5. Lew Hoyt, 1 m. 98 ; 6. Gene
Zubrinsky.
Triple saut. — Ira Davis, 16 m. 18 ;
2. Bill Sharpe, 16 m. 18 ; 3. Kent
Floerke, 15 m. 56 ; 4. Todd Gaskill ,
15 m. 14 ; 5. Charles Craig, 14 m. 80 ;
6. Darrell Horn, 14 m. 66.
Javelot. — 1. Frank Covelli , 77 m. 05 ;
2. Les Tipton , 74 m. 08 ; 3. Ed Red,
74 m. 05 ; 4. Bob Sbordone, 72 m. 85 ;
5. Bill Floerke, 69 m. 15 ; 6. Buck
Ripe, 68 m. 10.
Disque. — 1. Jay Silvester, 60 m. 55 ;
2. Al Oerter, 58 m. 95 ; 3. Dave Weil,
58 m. 28 ; 4. Rink Babka, 58 m. 17 ; 5.
Glenn Passey, 55 m. 53 ; 6. Bob Hum-
phrey, 55 m. 10 ; 7. Larry Kennedy,
53 m. 09.

Dècathlon : 1. Dick Emberger, 7728
points (11"2 - 7 m. 24 - 12 m.64 - 1 m.
94 - 49"! - 37 m. 57 - 4 m. 19 -
58 m. 25 - 4' 11"9 - 49"1) ; 2. Russ
Hodge, 7728 points ; 3. Paul Hermann,
7701 pts ; 4. Bill Toomey, 7615 pts ; 5.
Don Jeisy, 7426 pts ; 6. Don Shy, 5911
points.

Voici la composition de l'equipe
olympique des Etats-Unis pour les
Jeux de Tokyo :
100 m. : Bob Hayes, Trenton Jack-
son, Mei Pender et Gerry Ashwoith
pour le relais.
200 m. : Paul Drayton, Henry Carr et
Richard Stebbins.
400 m. : Mike Larrabee, Ulis Williams
et Olan Cassell.
800 m. : Morgan Groth, Tom Farrell
et Jerry Siebert.
1500 m. : Dyrol Burleson, Tom O'
Hara et Jim Ryun.
5000 m. : Bob Schul, Bill Delinger et
Oscar Moore.
1.0 000 m. : Gerry Lindgren, Billy Mills
et Ron Lairieu.
110 m. haies : Willie Davenport , Hay-
es Jones et Blaine Lindgren.
400 m. haies : Rex Cawley, Bill Har-
din et Jay Luck.
3000 hi.' steeple : George Young, Vie
Zwolak . et Jelf Fishback. • * V, »,
Hauteur : Ed . Carruthers, John Tho-
mas et John Rambo.
Longueur : Ralph Boston, Gayle Hop-
kins et Phil Shinnick.

Perche : Fred Hansen, John Pennel et
Billy Pemelton.

Poids : Dallas Long, Randy Mai-
son et Parry O'Brien.

Disque : Jay Silvester, Al Oerter et
Dave Weil.
Javelot : Ed Red , Frank Covelli et
Les Tipton.è
Marteau : Hacold Connolly, Ed Burke
et Al Hall.
Triple saut : Ira Davis, Bill Sharpe
et Kent Floerke.
Dècathlon : une décision sera prise
ultérieurement.

Voici la chronologie du record du
monde du 400 m. haies, battu par Rex
Cawley :
50"6 : Glenn Hardin (E-U) le 26-7-34
50"4 : Youri Litujev (URSS) le 20-9-53
à Budapest.
49"5 : Glen Davis (E-U) le 29-6-56 à
Los Angeles
49"2 : Glen Davis (E-U) le 6-8-58 à
Budapest.

Le tir d'automnè de la Societe de
tir « St-Sébastien » s'est déroulé sa-
medi et dimanche à Finhaut et a con-
nu un grand succès. Tous les sociétai-
res ont eu à cceur d'encourager les
tireurs qui ont rivalisé d'adresse et de
maitrise pour accomplir des résultats
magnifiques pour un stand de 330 m.
La journée s'est terminée par le tradi-
tionnel souper à l'hotel du Perron où
une succulente broche fut servie à
nos vaillants fils de Teli.

Voici les principaux résultats :
CIBLE BONHEUR

1. Hugon Jean, 99-84 ; 2. Gay-des-
Combes Jean, 96-90 ; 3. Vouilloz Mi-
chel, 96-89-88 ; 4. Lugon Fernand, 96-
89-68.

CIBLE SECTION
1. Fournier Léonce, 90 ; 2. Fournier

Aimé, 89 ; 3. Lugon JMoulin Alfred, 88;
4. Gay-des-Combes Jean, 82-78 ; 5.
Bochatay Fernand, 82.

CIBLE JEUNESSE
1. Gay-des-Combes Pierrot , 398 ;

2. Lonfa t Jean-Louis, 384 ; 3. Coquoz
Frédéric, 383 ; 4. Lonfat Lubin, 380.

CIBLE ART
1. Hugon Jean-Paul, 460 ; 2. Lugon

Fernand, 454 ; 3. Gay-des-Combes J.,
444 ; 4. Parinoli Georges, 442 ; 5. Dé-
caillet Marc, 439.

CIBLE ST-SEBASTIEN
1. Carrier Miche, 59 ; 2. Décaillet

Marc, 58 ; 3. Carrier Bernard, 54 2x10;
4. Follonier, 54 1x10 ; 5. Gay-des-Com-
bes Jean 53-52.

7 gagnants à 13 pts, frs 25 475,20
218 gagnants à 12 pts, frs 818,05

2 635 gagnants à 11 pts, frs 67,70
19 827 gagnants à 10 pts, frs 9.—

Championnat valaisan 1964 en doublettes

Bridy-Coccolo terrjtolement accro-

Ce magnifique dimanche 13 sep-
tembre a vu se dérouler, à Savièse,
la dernière compétition cantonale
officielle de cette année, soit le cham-
pionnat en doublettes. Organisée de
mairi de maitre par le dévoue prési-
dent Livio Matuzzi , dotée de prix
intéressants et surtout d'une tom-
bola du tonnerre où voisinaient les
savoureux fromages à radette enca-
drés de deux charmantes poupées
ainsi que d'innombrables bouteilles,
cette compétition a connu un très
vif succès. Par ailleurs, un public
passionné avait certainement fait le
deuil du match Sion - Zurich pour
soutenir ses favoris et les encoura-
ger de la voix et du geste. Pas éton-
nant donc que les Saviésans aient
pris les places d'honneur ainsi que
le témoigne le classement suivant :
1. de Faveri - Amoos, Sion, 19 pts ;
2. Bridy - Coccolo, Savièse, 16 ; 3.
Reynard - Matuzzi , Savièse, 13 ; 4.
Bonaldi G. - Perruchoud, Sierre, 13 ;
5. Bonaldi F. - de Marchi , Sierre,
12 ; 6. Nichini - Rusca , Sion, 11 ;
7. Natale - Meister G., Sion, 10 ;
8. Jacquier - Falcinelli , Savièse, 9 ;
8. Mortaretti - Pari , Sierre, 8 ; 10.
Meister W. - Rombaldi , Sion, 8 ; 11.
Salamin - Juilland , Sierre, 7 ; 12,
Teno - Groff , Savièse, 6.

Ainsi qu'il était prévisible, Sion
ne renouvelle pas son triple de 1963,

mais sauve toutefois le titre gràce
à la paire de Faveri-Amoos qui du-
rent s'employer à fond pour décram-
ponnef eri fin de ; journée le duo

cheurs, de mème .qué: Reynard-Ma-
tuzzi qui en vouiaienb Les Sierrois
également s'emparent des 4me et 5me
places, après avoir dù pallier à la
défection de trois des leurs ; mais
comme notre bon ami Pari passait
précisément ses vacances dans la ré-
gion, ce fut pour lui un plaisir que
de leur prèter main-forte. Quant aux
ex-champions Nichini-Rusca, vieux
routiniers des compétitions, ils du-
rent cette fois laisser place aux jeu-
nes et se • contenter d'une honorable
6me place.

Si une rapide rétrospecfive dé-
montre que Sion a cumulé cette an-
née en gagnant le championnat va-
laisan en quadrettes et en doublettes
et en plagant deux équipes en tète
de la recente Joute des Vendanges,
il faudra dorénavant compter avec les
Saviésans qui ont largement dépasse
le stade de l'apprentissage, de méme
qu'avec les Sierrois qui font actuelle-
ment carrière en Coupé de Suisse.

Nette domination des Ford Cobra
au Tour de France automobile

Les Ford-Cobra ont également do- 10. Poirot (Fr) sur Porsche, 143 km. nesse-Leblond (Fr) sur Alpine, 493
mine leurs rivales dans la seconde 549. km. 994.
épreuve speciale, une course de vi- __ . „„_ - „_,,._.__, __,_.„ . T
tesse sur le circuit de Rouen-les-
Essarts , du Tour de France. En effet,
le Francais Trintignant a remporte
la catégorie grand tourisme, couvrant
dans l'heure plus de deux kilomètres
de plus que les compatriotes Guichet ,
sur Ferrari. Au cours de cette épreu-
ve, l'Anglais David Piper, équipier
du Suisse Joseph Siffert , a pris la
cinquième place.

Au classement general , les Fran-
gais Trintignant-de St-Auban (Cobra)
occupent la première place «scratch»
alors que l'équipage Buchet-Linge
(Fr-Al) sur Porsche est premier à
l'handicap.

Voici les résultats de la catégorie
grand tourisme sur le circuit de
Rouen-les-Essarts :

1. Trintignant (Fr) sur Cobra , 155
km. 168 dans l'heure ; 2. Guichet
(Fr) sur Ferrari , 153 km. 068 ; 3. Lu-
cicn Bianchi (Be) sur Ferrari , 153
km. 038 ; 4. Simon (Fr) sur Cobra ,
152 km. 124 ; 5. Piper (GB) sur Fer-
rari , 151 km. 125 : 6. Klass (Al) sur
Porsche. 148 km. 778 ; 7. Tavano (Fr)
sur Ferrari , 148 km. 380 ; 8. Dubois
(Be) sur Ferrari , 148 km. 140 ; 9. Bu-
chet (Fr) sur Porsche, 148 km. 061 ;

CLASSEMENT GENERAL
« Scratch » : 1. Trintignant-de St-

Auban (Fr) sur Cobra , 490 km. 575 ;
2. Bianchi-Berger (Be) sur Ferrari ,
479 km. 062 ; 3. Tavano-Martin (Fr)'
sur Ferrari , 476 km. 893 ; 4. Simon-
Dupeyron (Fr) sur Cobra , 476 km.
405 ; 5. Piper-Siffert (GB-S) sur Fer-
rari, 475 km. 022 ; 6. Dubois-de Mon-
taigu (Be-Fr) sur Ferrari , 471 km.
463 ; 7. Bondurant-Neerpasch (EU-
Al) sur Cobra , 465 km. 879 ; 8. Mmes
de Montaigu-Roure (Fr) sur Ferrari ,
465 km. 394 ; 9. Buchet-Linge (Fr-Al)
sur Porsche. 465 km. 160 ; 10. Poirot-
Marbaque (Fr) sur Porsche, 454 km.
367.

Handicap : 1. Buchet-Linge (Fr-
Al) sur Porsche, 506 km. 670 ; 2.
Klass-Wuthrich (Al) sur Porsche, 505
km. 999 ; 3. « Kim »-Deserti (It) sur
Alfa-Romeo, 503 km. 119 ; 4. Bian-
chi-Gauvain (It-Fr) sur Alpine, 499
km. 243 ; 5. Poirot-Marbaque (Fr) sur
Porsche, 495 km. 877 ; 6. Slotemaker-
Hunter (Ho-GB) sur Triumph , 495
km. 635 ; 7. Muller-Weber (S) sur
Porsche, 494 km. 912 ; 8. Hebert-
Burgref (Fr) sur Alfa-Romeo, 494
km. 303 ; 9. Rolland-Augias (Fr) sur
Alfa-Romeo, 494 km. 230 ; 10. Chei-

Sur le circuit du Mans
En catégorie tourisme, les concur-

rents se sont mesures sur deux heures
au Mans. Cette épreuve de vitesse a
été marquée par l'accident mortel sur-
venu au Frangais Michel Fougeray
qui est decèdè à l'hòpital , victime d'u-
ne fracture du cràne.

Voici le classement :
1. Procter (GB), sur Ford-Mustang,

340 km 864 en 2 heures ; 2. Ljungfeld
(Su), sur Ford-Mustang. 339,834 ; 3.
Harper (GB), sur Ford-Mustang, 339,
803 ; 4. Creder (Fr), sur Ford-Mus-
tang. 336.181 ; 5. Consten (Fr), sur Ja-
guar , 326,262 ; 6. Morrogh (GB), sur
Jaguar.

Classement general après Le Mans :
1. Masoero-Maurin (Fr), sur Alfa-Ro-
meo, 813 km 507 ; 2. Taylor-Melia
(GB), sur Cortina , 811,167 ; 3. Elford-
Seigle-Morris (GB) , sur Cortina , 810,
673 ; 4. Mmes Matthieu-Derolland
(Fé), sur Alfa-Romeo, 793,585 ; 5. Har-
per-Pollard (GB), sur Ford-Mustang.

Classement general scratch : 1. Har-
per-Pollard (GB), sur Ford-Mustang.
wan (GB) ; 3. Ljunfeldt-Saaer (Su) ;
4. Greder-Delalande (Fr) ; 5. Metter-
nich-Ensiedeln (Al).

Le bilan de Foresi HilSs
L'Australien Roy Emerson et la Bre.

silienne Maria-Esther Bueno ont rem-
parte les simples des championnats in-
ternationaux des Etats-Unis après
avoir facilement battu leurs adversai-
res en finale sur les courts en gazon
de Forest Hills. Roy Emerson, qui
avait enlevé cette saison les cham-
pionnats de Wimbledon et d'Australie,
a triomphe de son compatriote Fred
Stolle, également finaliste à Wimble-
don, en trois sets (6-4 6-1 6-4), De scn
coté, Maria-Esther Bueno eut peu de
difficultés pour s'imposer en deux sets
(6-1 6-0), face à l'Américaine Carol
Graebnei-Caldwell. La Brésilienne, qui

a inscrit pour la troisième fois son
nom au palmarès, s'est vu attribuer
définitivement le grand trophée d'ar-
gent qui lui fut remis par M. Thant,
secrétaire general des Nations Unies.

Dans le match qui l'a oppose à Fred
Stolle. Roy Emerson fit une belle dé-
monstration , justifiant son classement
de meilleur joueur amateur mondial.

Les deux Australiens se reposeront
quelques jours à New York avant de
se rendre à Cleveland pour se prépa-
rer pour le Challenge-round de la
Coupé Davis contre les Etats-Unis, qui
aura lieu du 25 au 27 septembre.



Achète dans le monde enfier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres IféCSg

échangeables dans tous

Pour entremets et desserts ! !

JrV^v
Ir*

0̂ «

les magasins IféGé
d Europe

Abonnez-vous à la Feuille df Avis du Valais

Avec fr. 14000 .-
d'acompte, le solde en 18-24 mois, à client solvable

MAGIRUS-DEUTZ
SATURN
modèle 1962, dédouané 1963
150 CV DIN. 7 tonnes, 4 V2 m3

TOUS TERRAINS
Roulé 33 000 km.
Benne aluminium basculante 3 cótés
Accouplement Rockinger -- Tachographe
Direction hydraulique

PRIX EXCEPTIONNEL :

Fr. 54Ó00.-
Disponible immédiatement, cause sante. Possibilités intéres-
santes d'engagement sur chantier.

Raymond Woeffrey, Vernayaz (Valais)
Tél. (026) 655 69
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Tel. (027) 212 47

B I S C U I T S  « FAMILLE »
« BROSSARD » le paquet 2.40 avec escompte I
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Appartement
à louer dès le ler octobre 1964.
4 pièces avec confort dans an-
cien bàtiment. Quartier tran-
quille au centre de Sion. Prix
très bas.
S'adr. au tél. (027) 2 25 48.

P 13603 S
A LOUER au centre de Sierre
grands

BUREAUX
commerciaux pouvant ètre uti-
lisés pour bureau d'architec-
ture, bureau d'ingénieu r, etc.

S'adresser Aérotechnic. SIER-
RE - Tél. (027) 2 09 83.

P 13257 S

« CONTHEY »
ler choix - le litre

Représentant
Maison bien organisée , de la branche
machines de bureau , possédant im-
portante clientèle au Valais , cherche
un représentant de première force ,
bien introduit et domicilié dans le
canton.
Programme de vente de ler ordre ,
machines de marques mondialement
connues.
Nous offrons : fixe , commissions, dé-
bours et frais de voiture.
Seules les offres provenant de repré-
sentants pouvant justifie r de succès
de vente seront prises en considéra-
tion. Discrétion absolue assurée.

Faire offres manuscrites avec curri -
culum vitae , copies de certificats et
photo sous chiffre PQ 61509 à Publi-
citas Lausanne.

VéGé

75
¦ net
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| Dr DE SEPIBUS
I SION
! radioiogue F.M.H.

I de retour
ZZ' P 13604 S_¦__-_¦_¦_¦ 
Votre annoncé
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_ W Exposition. — Musée de la M

Martigny

Mardi 15 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 (Berne) In-
formations ; 8.00 Le bulletin routier ;
8.25 Miroir-première ; 11.00 (Berne)
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ;
12.45 Informations ; 12.55 Quatre-
vingt-treize ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Le
disque de concert ; 13.55 Miroir-flash;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose, d'Al-
phonse Daudet ; 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Visiteur d'un
soir : Jeanne Fusier-Gir ; 20.10 Re-
frains en balade , variétés et chan-
sons ; 20.30 Mousseline, comédie en
4 actes, de Louis Velie ; 22.15 Les
nouveautés du disque ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le Rossignol y chan-
te ; 23.05 Musique pour vos rèves ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 (Lugano) Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Expo 64 ; 20.15 Quatre-
vingt-treize ; 20.25 En attendant le
concert... ; 20.35 Septembre musical
de Montreux 1964 : Symphonie No 35,
Mozart ; Concerto en la mineur, Ro-
bert Schumann ; Symphonie No 1, J.
Brahms ; 22.50 Dernières notes ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Ren-
dez-vous avec l'Orchestre K. Edelha-
gen ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble :
CEuvres de Prokofiev : Ouverture
russe ; 12.00 Les pianistes O. Rossi et
C. Loebnitz ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.45 Mélodies de
films et de revues musicales ; 13.30
Musique réeréative ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Trio ; 15.05 Chants
d'E. Streben, poèmes d'Eichendorff ;
15.20 Musique pour un invite ; 16.00
Informations ; 16.05 Orchestres et so-
liste que vous aimez ; 16.45 La Con-
quète de Constantinople ; 17.15 Sona-
te, Debussy ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Succès de tous les temps ; 18.30
le bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Orchestre philhar-
mpriigue de Vienne : Fruhling (Messe)
- September (Hessej - Beim Schlafen-
gehen (Hesse) - Im Abendrot (Eichen- David.
dortì), R. Strauss ! 21-45 Du Don Qui- Exposition. _ Art valaisan ouvert
r

otte d
4 ,n "I À-i • vv n " en Permanence de 9 h. à 12 h. et de 14

5,°?! V 
Aulouid'hul a l Expo ; à £ heures Samedj dg22.25 Emission pour les amateurs de jusqu .à 22 heures.bonne musique ; 23.15 Fin.

T 
_ rvlcTnlv Le Rotary-Club fète son dixième._. ___.___.___, > anniversaire : les rotariens se retrou-

Relàche

ouvert en permanence.
Carrefour des Arts : Exposition Jac-

ques Berger.

Chanson Valaisanne. — Tous les
vendredis, répétition à 20 h. 30 (con-
cert Sion-Lausanne-Genève).

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerle.
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.

Fémina-Club. — Reprise tìes répé-
titions : mard i 15 à 17 h. petites pupiì-
lettes. Sacré-Cceur. Mandi 15 à 20 h. 30
dames, Ecole secondaire des gargons ;
Jeudi 17 à 20 h. 30, actives, Sacré-
Cceur ; Vendredi 18 à 18 h., grandes
pupiìlettes , Sacré-Cceur.

Assemblée annuelle de l'A.S.E. et de
l'U.C.S. — Sur invitation des Services
industriels de la commune de Sion et
d'entreprises d'électricité, l'assemblée
annuelle aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre 1964 à Sion.

NENDAZ
Fète paroissiale. — Les 3 et 4 octo-

bre, grande fète en faveur de la ré-
fection de l'église. Jeu scénique de
Marcel Michelet.

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

Cinema Capitole : tél. 2 20 45 (consul-
tez nos annonces).

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-
sultez nos annonces).

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.

Pharmacie de service. — Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

Exposition d'art Valaisan : la visite
de S.A.I. le Prince Napoléon est an-
noncée pour le 27 septembre 1964. On
sait qu'une salle de l'Exposition est
consacrée à son glorieux ancètre. Par-
mi les ceuvres exposées on remarqué
tout particulièrement la tapisserie
des Gobelins « Bonaparte passant le
Saint-Bernard », d'après un cartoli de

vent a Martigny le dimanche 19 sep
tembre.

Féte de " la ''Saint-Michel. — Afin de
marquer la fuSion des'tfeux commune
de Martigny-Bourg et Ville, les ma-
nifestations suivantes sont prévues :

Samedi 26 septembre : à 21 heures à
la halle des fètes (Pré de foire et place
des écoles), concer t donne par le Corps
municipal philharmonique d'Aoste.

Production du groupe folklorique
« Les Tintamares » de Cogne.

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

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

Dimanche 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

BAGNES
Les of., sol, soldats et soldats com-

plémentaires ayant appartenu . la Cp.
fr. fus. Mont. VI/205 sont conviés à
une journée commémorative de la
mobilisation 1939 à Mauvoisin le di-
manche 20 septembre.

Dès midi, radett e ou grillade en
plein air par des hommes de la Cp.
Allocutions. Divers. ¦ ¦

Dislocation à Fionnay vers 17 h. 30.

Sierre

Sion

Pharmacie de service. — Allet —
Tél. 5 14 04.

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

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Club Athlétiquc Sierre. — Entralne-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre.
terain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entralne-
ment à Viège. Entraineur : Max AU-
mendiger.

Exposition , Chàteau de Villa . — Col-
lections de la Fondation de ce nom .
de la ville de Sierre et de quelques

particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

Assemblée primaire. Le 24 sep-
tembre , séance extraordina ire à la
Salle de la Maison des Jeunes. Ordre
du jou r : achat d' actions , autorisa-
tion d'emprunt , etc.

Pharmacie de service. — Fasmeyer
Tél. 2 16 59.

Livraison des raisins PD Rouges. —
Jeudi 17 septembre , aux caves Or-

sat, Sierre, Riddes , Martigny - Ven-
dredi 18 septembre aux caves Pro-
vins Sierre, Charrat - Livraison en
caissettes.

Journée catholique romande de
l'Espérance Exposition nationale 64. -
Cette journée aura lieu le dimanche
27 septembre. Comité d'organisation
compose par : les mouvements catho-
liques de l'Enfance, Cceurs vaillants ,
Ames vaillant.es, Croisade eucharis-
tique. etc.
Inscriptions : Journée catholique -ro-
mande de l'Enfance Expo 64, 49 , rte
de Veyrier , 1227 Carouge Genève. Tel,
(022) 42 81 27.
Pour le bureau Expo , abbé Michelet ,
aumònier de la C. E.

Troisième Semaine du Cinema. —
Du 30 septembre au 4 octobre. Tous
les jours , deux séances à 17 h. « Ré-
trospective John Ford » à 21 h. « Les
avant-premières du Comptoir ».

La rétrospective comporte : « La
chevauchée fantastique » , « L'homme
qui tua Liberty Valance », « La pour-
suite infernale ». « La charge héroi-
que », « L'homme tranquille ». Les
avant-premièires du Comptoir : « L'as
de piqué », « Paix pour celui qui vient
au monde », « David et Lisa ». et deux
films frangais.

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

St-Maurice

Médecin de service. — Docteur Cinema Coiso : tél. 6 16 22 (consul- bre. — Race brune : sur demande Montheolo : tél. 4 22 60 (consultez nos
Dufour — Tél. 2 46 36. tez nos annonces) . motivée. annonces).

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand , Saint-Maurice. .

Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces) .

SAINT-MAURICE. — Le comité du
parti CCS de Saint-Maurice, réuni en
assemblée, a fixé le calendrier des
prochaines manifestations : une assem_
blée generale avec conférence , une
sortie avec la participation des mem-
bres du parti et de la jeunesse le 4
octobte et un grand raliye familial '.e
18 du mème mois

Concours de taureaux 1964. — Race
tachetée: Monthey, 13 octobre à 9 h. 30
Gampel, 14 octobre à 9 h. 30. — Race
d'Hérens, Sion , les 28, 29 et 30 octo-

Plazza : tél. 4 22 90 (consultez nos
annonces).

PSLiy V T( NON, MONSIEUR KIRBY. ) ITENEZ , VOUS AUREZ BESOIN D'ARGENT^ 0H... 1 I AH, AH ! 
'Ŵ ^̂^â^

LA BOURSE
JOURNÉE DU 14 SEPTEMBRE

1964 :

PLACES SUISSES — Les places de
Zurich (Knabenschiessen) et Genève
étant fermées , il ne nous est guère
possible de sortir une tendance va-
lable du marche suisse. Tout au plus
pouvons-nous constater que les chi-
miques bàloises cotées à Bàie se re-
trouvent pratiquement dans les cours
de vendredi.

BOURSES SUISSES
11.9 14.9

Sté de Bques Suisse 2580 —
Aar & Tessin 1125 —
Aluminium Chlppis 6040 —
Bally 1830 D —
Bque Comm. de Bàie 420 D 425
Bque Pop Suisse 1600 
Brown Boveri 2180 
CSblerles Cossonay 4500 4500
Ciba S.A. 7050 7050
Conti-Linoleum 1350 —
Crédit Suisse 2865 —
Elektro Watt 1815 —
G. Fischer, porteur 1670 —
Geigy, nominat 21300 21350
Hero 6775 —
Holderbank , porteur 582 —
Indelee 1090 D —
Innovation - 760 750
Interhandel 4100 —
Italo-Suisse 366 —
Jelmoli 1620 —
Landis & Gyr 2S75 —
Lonza 2385 2380
Metallwerke 1785 
Motor Colombus 1395 —
Nestlé, porteur 3450 —
do nominat. 2080 —
Oerlikon 795 D —
Réassurances 2300 —
Romande Electr. 620 625
Sandoz 6390 6350
Saurer 1725 —
Suchard 9400 —
Sulzer 3375 D —
Union Bques Suisses 3445 —
Winterthur-Assur. 835 —
Zurich Assur. 5125 —
A T T  298 1'2 —
Dupont de Nemours 1136 —
Internlckel 346 —
Philips 191 1/2 —
Royal Dutch 196 —
U. S. Steel 257 V2 —
Raff. du Rhóne 209 —

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 Buche and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement affaiblie , séance
peu animée, d'orientation queique peu
irrégulière avec cependant predomi-
nale des moìns-values dans la ma-
jeure partie des secteurs. Pertes plus
marquées dans les pétroles. FRANC-
FORT : plus faible , les réalisations
exercèrent une pression assez faible
mais generale sur les cours. Les
moins-values superieures à 1 % res-
tèrent exceptionnelles. AMSTER-

BOURSE DE NEW YORK
11.9 14.9

American Cynaramid 58 3'4 58
American Tel & Tel 69 1/8 68 7/8
American Tobacco 36 1/4 36 1/8
Anaconda 49 1/4 52 5 8
Baltimore & Ohio 37 \_  37 1;4
Bethlehem Steed 39 7/8 40 1/4
Canadian Pacific 50 l'8 49 3'4
Chrysler Corp. 63 l'4 65 l'8
Croie Petroleum 47 7'8 47 3'4
Du Pont de Nemours 276 1/4 273 3 4
Eastman Kodak 129 1/4 129 l'8
General Dynamics 36 35 l'8
General Electric 88 l'4 83
General Motors 98 3'4 99 3'8
Gulf Oil Corp. 57 l'4 57 l'4
I.B.M. 425 l'4 412
International Nlkel 82 81 5'8
mti Tel & Tel 56 3/8 55 3'4
Kennecott Copper 88 5'8 90 l'8
Lehmann Corp. 29 3'4 29 3'4
Lockeed Aaircraft 38 5'8 38 3'8
Montgomery Ward 37 18 36 7>'8
National Dalry Prod. 81 l'8 80 3'8
National Distillerà 28 27 7'8
New York Central 46 1/2 46 3'8
Owens-nilnois 105 1/2 105 l'4
Radio Corp. of Am. 33 l'8 32 5/8
Republic Steel 48 7'8 49 3'4
Royal Dutch 46 45 3'4
Standard Oil 86 3'8 86 l'8
Tri-Contlnental Corp. 48 7/8 48 7'8
Union Carbide 124 1/4 124 3'8
U.S. Rubber 60 1/8 59 1/4
U.S. Steel 61 61 5'8
westlnghousse Elect. 37 7/8 38 1/8
Ford Motor 55 7'8 56 7 '8

Volume :
Dow Jones : 5 630 000 5 370 000

Industrielles 867,13 866,24
Ch. de fer 214,73 214,43
Services publics 152,12 151,92

DAM : irrégulière, léger fléchisse-
ment des « internationales » accompa-
gnées de nombreuses valeurs moins
importantes. BRUXELLES : irrégu-
lière. MILAN : ferme , feu  d'artifice
sur cette place où les gains attei-
gnirent souvent 3 à 4 °/o, parfois
mème davantage. VIENNE : plus
ferme. LONDRES : irrégulière. NEW
YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
11.9 14.9

Air liquide 705 707
Cie Gén Electr. 520 520
Au Prin temps 250.8 244
Rhòne-POulenc 342,5 343,1
Saln-Gobtó 266.7 262.6
Uglne 294,5 294
Einsider 799,5 817
Montecatini 1625 1667
Olivetti prlv. 1980 2026
Pirelli S p. A. 3825 3900
Dalmler-Benz 790 785
Farben-Bayer 597 593 l'2
Hoechster Farben 537 1/2 532
Karstadt 894 892
NèU 690 686
Siemens & Halske 572 567
Deutsche Bank 567 564
Gevaert 2690 2700
Un Min. Tt-Katanga 844 836
A H I )  479 474 1'2
Hoogovens 613 614 1'2
Organon 970 960 l '2
Phillpps Gloeil 159 1/2 158 l'2
Royal Dutch 163 l'2 162,35
Unilever 143 147,70

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livres sterlings H.95 12.15
Dollars USA 4.29 l'2 4.33 l'2
Francs belges 8.50 8.75
Flortns hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schilling autrich. 16Ì55 16_85
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.— 41. 
Napoléon 36.— 38 —
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 173. 183. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
11.9 14.9

Industrie 239,3 —
Financé et Assurance 184,5 —
Indice general 218,5 —

UN DEFICIT CONTESTE
par le Dr HANS BATTER

chef du Département des études
économiques

de la Société de Banque Suisse
Le déficit de la balance suisse des

revenus de 1963 a été, comme on
sait, estimé à 1,5 milliards de francs
par la Commission de recherches
économiques. Ce n'est là cependant
qu'une évaluation. C'est ce que la
Commission de recherches économi-
ques a déjà souligné elle-mème ex-
pressément, il y a une dizaine d'an-
nées, dans son rapport numero 109.
Elle a déclaré que la statistique ne
fournissait des données exactes que
pour une partie seulement des élé-
ments que comprend la balance des
revenus réels, tandis que d'autres
éléments ne peuvent étre appréciés
que sur la base d'enquètes et de con-
sidérations particulières. Les données
de la statistique ne sont elles-mèmes,
dans bien des cas, que des points de
départ pour des évaluations et mème
la statistique la plus sùre, c'est-à-
dire celle du commerce spécialisé de
la Suisse avec l'étranger, ne corres-
pond pas avec les valeurs qui sont
déterminantes pour l'établissement de
la balance des revenus.

Or, l'economiste bien connu, le pro-
fesseur Emile Kueng, de l'Université
de Saint-Gali, vient d'exprimer une
opinion sensationnelle, selon laquelle
la balance des revenus de 1963 clótu-
rerait pratiquement sans déficit , si
elle comprenait les 1,45 milliard de
francs que représente l'évaluation des
transferts effectués par les travail-
leurs étrangers vers leur pays d'ori-
gine. Ce montant de près de 1 x,6
milliard de francs représente, en effet ,
des économies. Or , en cas de transfert

a l'étranger, ces économies ne peu-
vent ètre comprises, en aucun cas,
dans la balance des revenus, mais par
contre dans la balance du trafic des
capitaux.

D'autre part, on peut objecter que,
probablement, les transferts des tra-
vailleurs étrangers ne constituent pas
entièrement des économies dans le
sens de la formation du capital. Tel
est le cas dans la mesure où ces trans-
ferts servent à couvrir les besoins
courants de consommation des famil-
les demeurées à l'étranger, notam-
ment en Italie, des ouvriers travail-
lant en Suisse. Ce qui est toutefois
important pour la Suisse, c'est que
les transferts à l'étranger, estimés à
environ un milliard et demi de francs,
representent une partie de la forma-
tion du revenu en Suisse et que, par
conséquent, les économies comprises
dans ce montant ne sont pas à la dis-
position de la Suisse.

On affirmé maintenant que d'apres
le principe de la politique conjonc-
turelle, les investissements suisses
doivent étre limités au volume de
l'épargne suisse. C'est un fait que les
transferts des économies des travail-
leurs étrangers constituent un exem-
ple frappant , prouvant que ces éco-
nomies ne sont pas entièrement à dis-
position de la Suisse. Elles ne sont
pas non plus disponibles, lorsqu'elles
sont placées en valeurs étrangères, ni
lorsqu'elles servent à des investisse-
ments direets à l'étranger ou lorsque
les revenus économisés provenant
d'affaires suisses à l'étranger ne sont
de toute facon pas rapatriés.

La prétention non différenciée, se-
lon laquelle les investissements en
Suisse doivent ètre limités au volume
de l'épargne suisse devient dans ces
conditions un slogan ne répondant pas
à la réalité. La sortie d'économies
suisse doit ètre en tout cas compen-
sée par un afflux d'argent étranger
dispose à se piacer en Suisse, ce qui
impose un examen différencié de
toute la question des fonds étrangers.
Jusqu'à présent , seul le rapatriement
plus marque de placements suisses
à l'étranger a couvert le problème.

En ce qui concerne la balance des
revenus, il faut ajouter que mème
l'acceptation d'un déficit de 1,5 mil-
liard de francs pour l'année 1963 he
serait pas inquiétante si l'on tenait
compte du fait que la balance suisse
des revenus fait resssortir encore un
excédent de quelques milliards de
francs pour toute la période de pu-
blication de l'évaluation. Mais mème
cette constatation éventuelle s'appuie
sur la mème base incertaine sur la-
quelle est établie également d'une
manière arbitraire, mais inévitable
l'évalution de la balance suisse des
revenus.
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Di€W «Junior F11
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La nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n importe quelle comparaison. Pour son prix & les frais qu'elle occasionne, voyez tout
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement , frane par frane! Dans sa catégorie, elle est la
plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places, la voiture aux prlmes d'assurance et impòts les plus bas. Venez et essayez la
DKW Junior F11 — une véritable découverte pour vous!
DKW Junior F11 Fr.6650.-*  DKW Junior F11 LFr. 6850.- * DKW F 12 Fr. 7300.- avec freins à disque * DKW F12 Roadster Fr. 8 980.-
avec freins à disque (2/4 places) * DKWF102 Fr.9300.- avec freins à disque.

H I  JOC N'hésitez pas ! A VENDRE
rerau COUVERTURES !S?™™ machine

à coudre

REPARATI0NS
DE MONTRES

Solidité et endurance proverbiales prouvées
2000000 de fois! Aujourd'hui encore amé-
liorée pour un prix sensationnel de Fr. 4975.-

entre Vétroz et
Conthey

laine . belle quali
té, 150 x 210 cm
à enlever Fr. 20.-

à la bonne adres-
se.
André ROBERT
Villa «La Pensée» ,
MOUDON.
Tél. (021) 95 18 49.

P 41233 L

piece

Elna automatique

Eorire sous chif-
fre P 13617 à Pu-
blicitas Sion.

0 Le CARDAGE
des tricots usages est toujours éco-
nornique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun regoit sa laine.
Renseignements et prix par l'usine:

Alexandre K0HLER SA - Vevey
Tel. 51 97 20 P 47-6 V

housse
de pousse-pousse.
Aviser Mme Elia-
ne Bonvin - Les
Fontaines Vétroz.

P 13602 S

W. KURTH
Case postale 103

Renens (Vd)
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L



Notre I
Dame I

de la Garde
I 

roman

par
georges millot

a 150 ans, Neuchàtel entrali dans la Confédération

12 S E P T E M B R E  1814

12 S E P T E M B R E  1 9 6 4

Nous connalssons l'histoire de Neu-
chàtel depuis qu'une famille originai-
re du lac de Bienne regut la région
en fief. La lignee des Fenis se divisa
ensuite en plusieurs branches : Valan-
gin, Nidau, Strassberg, Aarberg. La
branche principale prit le nom de
Neuchàtel et porta , dès 1296, le titre
de comte. Lorsqu'elle fut éteinte, la
succession revint tout d'abord à la
famille de Fribourg, qui lui était ap-
parentée, puis aux comtes de Hoch-
herg et, en 1504, au prince Louis d'Or-
léans, due de Longueyille, .
- EnifFe-temps, des liens politiques

s'étaient poués entre les comtes de
Neuchàtel et la ville, d'une part , et
les cantons confédérés de l'autre. Les
Neuchatelois avaient conclu entre au-
tres un traité de combourgeoisie avec
la ville de Berne. Quant aux relations
entre le souverain et la population ,
elles n'étaient pas des plus cordiales.
D'autant plus que la population avait
passe au protestantisme dès les dé-
buts de la Réformation, tandis que
les Orléans étaient catholiques. Pen-
dant les conflits guerriers avec la
France , qui avaient Milan pour ob-
jet , des troupes suisses occupèrent.
Neuchàtel et y créèrent méme un
bailliage , — pas pour longtemps, d'ail-
leurs, car les Orléans reparurent bien-
tòt , ou plutòt leurs gouverneurs. Et à
la paix de Westphalie, en 1648, le
comté de Neuchàtel prit rang de prin-
cipauté souveraine, sous la protection
de la Confédération.

En 1707, la maison d'Orléans-Lon-

Neuohàtel en 1799 — Vue
gueville, étant éteinte, la population
va se décider en faveur d'un nouveau
souverain. Il n'y avait pas moins d'u-
ne quinzaine de prétendants à la suc-
cession des Orléans. Le roi Louis
XIV, qui eùt volontiers impose un
prince frangais, presenta l'un de ses
cousins. Mais le chancelier de Mont-
mollin, qui voyait loin, craignant les
visées annexionnistes du Roi-Soleil,
orienta les recherches dans une autre
direction. Au Moyen Age, les comtes
de Neuchàtel avaient dù reconnaìtre,
pendant un certain temps, la souve-
raineté ties comtes de Chàlon , prin-
ces d'Orange. Montmollin engagea
Guillaume III d'Orange à faire valoir
ses prétentions, et Guillaume III les
transmit à son parent Frédéric de
Hohenzollern , qui venait de monter
sur le tròne de Prusse sous le nom
de Frédéric ler. Le 3 novembre 1707,
le pays de Neuchàtel confirma les
droits de Frédéric ler tandis que ce
dernier de son coté reconnaissait tou-
tes les alliances conclues entre les
Neuchatelois et les cantons suisses.

L'epoque napoléonienne modifia
profondément , quoique de fagon très
temporaire — la situation de Neuchà-
tel. Les liens entre Neuchàtel et les
cantons furent supprimés et Frédéric-
Guillaume III dut renoncer à sa prin-
cipauté sous la pression de Napoléon ,
en échange du Hanovre. Napoléon fit
don de la principauté au maréchal
Berthier, lequel ne se scucia d'ailleurs
jamais de son fief et le fit adminis-
trer par un gouverneur. L'interim de

prise du Orét, d'après une gonnelle de
Berthier eut des conséquences tragi-
ques : un bataillon neuchatelois, en-
ròlé dans la Grande Armée, fut pres-
que complètement anéanti lors de la
retraite de Russie en 1812. Après la
chute de Napoléon, Frédéric-Guillau-
me III rentré en possession de sa prin-
cipauté. Les Neuchatelois ne s'y op-
posèrent pas, car ils préféraient un
souverain qui habite tres loin ! Le plus de succès.
roi de Prusse se rendait compte, d'ail- T ,. , ... . , ..
leurs, qu'il n'était pas en mesure de Le »*£ républicain n'en contmua
protéger suffisamment les frontières ?« moins a P%ner, du. terrain. En
et la neutralité de 'la 'principauté. Et ,18?8• encourage par les evenements a
mimmi" i'i s'^ait &«-té àfl rrint n,_p- J etranger, il decide de .passer a il'ac-
Erti» élat inEablS"̂ ^ ' «on- L

f
e ler mars 1848, à

^ 
10 heures

ble et indépendant de l'Etat prussien, du matl"v un ml.llier de *kubli«uns,
on finit par s'entendre ; le 12 septem- c°n™andés par le major Courvoisier ,
bre 1814, le canton de Neuchàtel de- ^SL^loufles r"Ss de ne££venait le vingt et unième canton de »"Sfi™! ZS«_ lL Vue dì Sla Confédération suisse, tout en res- derrière les d^ to^I^ o^ h!itant rattaché à la couronne de Prusse. itemele les. deux triangles qui lui

frayent le chemin. Des renforts par-
Neuchàtel etait donc à la fois une

principauté prussienhe et un mem-
bre d'une Confédération de républi-
ques. Le canton se trouvait ainsi dans
une situation fausse, paradoxale, qui
présentait certains dangers. La Diète
ne pouvait pas intervenir car, en ver-
tu du Pacte, les cantons étaient li-
bres de choisir le regime qu'ils dé-
siraient. Mais les républicains, qui
étaient nombreux, surtout dans le
nord du canton, désiraient rompre
les attaches avec le roi de Prusse et
devenir « un canton comme tous les
autres ». En 1831, une troupe de 350
hommes commandés par le lieutenant
de carabiniers Bourquin descend de

H. Courvoisier-Voisin

sa montagne et s'empare du chàteau
de Neuchàtel, siège du gouvernement.
Mais cette insurrection était insuffi-
samment préparée. La Diète federal e
fit occuper le pays par des troupes,
conformément au Pacte de 1815. Le
gouvernement se réinstalla. Et un
nouveau soulèvement, qui eut lieu
quelques mois plus tard , n'eut pas

viennent à la troupe en cours de rou-
te. Les républicains arrivent à Neu-
chàtel vers le soir. A 7 heures, ils oc-
cupent le chàteau, installent immé-
diatement un gouvernement provi-
soire républicain. Le lendemain, deux
commissaires fédéraux arrivent à Le cant0n de Neuchàtel peut doncNeuchàtel, solennellement regus par céiébrel deux « Journées de l'indé-le nouveau gouvernement, pour re- , , ,- , . . " '
connaitre officiellement la républi- Pendance » : le 12 septembre, et le
que. Le mème jour, le ministre du ler mars.
roi quitte la ville en protestant contre
ce coup de force. Neuchàtel est dé-
sormais une république, à I'image de
tous les autres cantons suisses.

On connait l'épilogue de cette his-
toire. Le roi de Prusse n'avait pas re-

noncé à ses droits sur Neuchàtel, et
les partisans qu'il comptait encore
dans le canton méditaient une revan-
che. En 1856, croyant le moment fa-
vorable, ils se soulèvent et s'empa-
rent du chàteau. Mais les républicains
veillaient au grain. Le lendemain, ils
reprennent le chàteau et font un bon
nombre de prisonniers. Le roi exige
la libération des prisonniers. La Con-
fédération refuse de le faire jusqu'au
moment où le roi aura reconnu l'in-
dépendance absolue de Neuchàtel. Le
roi ménàce de déclarer laVguerre à la
Suisse. 'fpufc 'le p£'y#se'-'tl^e;-comme
un seul homme pour « couvrirv la fron-
tière », — comme dit le « Roulez tam-
bours » qui est devenu pour nous une
manière de chant national, — sous la
conduite du general Dufour. L'attitu-
de résolue de la Suisse fit impression
sur les Puissances, et sur le roi de
Prusse. La France s'entremit pour
apaiser le conflit. Et lors de la Con-
férence de Paris, en 1857, les Puis-
sances, la Prusse comprise, reconnu-
rent l'indépendance complète de Neu-
chàtel.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les yeux.

37
— Je lui en suis reconnaissant, mais... tu es marie,

toi, ajouta Vincent d'un ton maussade.
— Et alors, tu es jaloux ? fit Sylvain en riant .
— Gourde !
— Eh bien. qu 'attends-tu pour m'emboìter le pas ?

Le célibataire invétéré , en definitive , c'est bien toi. En
dépit de tous les compliments que tu as pu me servir ,
je me suis pendu avant toi.

— Parce que tu as eu la bonne fortune de tomber sur
Geneviève.

— Je pensais que sa cousine ne t'était pas indiffe-
rente ?

— Nous nous sommes revus , répondit laconiquement
Vincent.

Sylvain se rappelait peut-ètre les jeu nes gens, le jour
de son mariage, elle dans le costume de fète. chapeau
milanais rond et plat à ailes droites et tablier de soie

enserrant presque entièrement la jupe arquee et bouf-
fante , lui ne la quittant pas des yeux...

— Et alors ? Sens-tu si, elle, de son coté...
— On dirait, oui, et cependant...
— Je ne t'aurais pas cru si timide. Tu ne devrais peut-

ètre pas lanterner, elle pourrait se lasser...

Qu'est-ce qui retenait Vincent ? Un pli avait barre le
front de Sylvain qui ne poussa pas plus loin l'interroga-
toire amicai.

Geneviève, par ailleurs, s'étonnait que, malgré les
invitations répétées de leur tante, il n'en eùt accepté que
fort peu , et à contrecoeur. Néanmoins, tout comme il
avait respeeté la réserve de son ami, elle ne chercha
pas à savoir pourquoi. De loin en loin , il arriva à
Emma de passer voir sa cousine entre deux achats. Elle
ne restait jamais longtemps, comme si elle appréhendait
que survienne quelqu'un...

Ce fut le printemps. Apres des jours et des nuits de
foehn, le froid amorga son lent mouvement de recul vers
les cimes. Les premières anémones et véroniques appa-
rurent sur les collines secouant leur bianche torpeur.
Les amandiers fleurirent à leur tour , en bordure des
murailles. Enfin , là-haut, au-dessus des derniers aroles ,
ce fut l'invasion des soldanelles et , plus haut encore,
sur les crétes, des ineffables anémones vernales.

Un à un, les chantiers d'altitude sortirent de leur
demi-léthargie et l'explosion des mines, le vacarme des
pelleteuses et des bulldozers chassèrent le silence her-
métique de l'hiver. Les absences de Sylvain se firent
plus fréquentes. Il ne partait cependant pour plusieurs;

jours que lorsqu'il avait à se rendre ' dans le vai de
Conches où d'importants travaux avaient été confiés à
la société Bianchetti. « Je suis content, au fond , dit-il
un jour , qu'Albine soit là. Ainsi n'es-tu jamais seule... ».

Et juillet était venu...

... Geneviève passa sa main sur son front... Avait-elle
rèvé ? Elle entendit une voix près d'elle.

— Voulez-vous que je vous préparé une infusion ?
Elle ouvrit des yeux étonnés. s

— ... Non , merci, Albine, c'est tout à fait dissipé.
— Vous devriez consulter. C'est la deuxième fois que

cela vous arrive. Il ne faut pas rester ainsi.
— C'est sans doute cette atmosphère embrasée qui

m'a indisposée, mais je suivrai votre conseil , j' en par-
lerai à Sylvain.

La capitale valaisanne est, en été, une véritable four-
naise, et Geneviève comprenait pourquoi bon nombre
de Sédunois désertent leur ville pour se réfugier dans
les chalets construits en balcon au-dessus de la vallèe
du Rhòne, à 1.200 mètres d'altitude , et portant le nom
agreste de « Mayens de Sion » . Par les fenètres largement
ouvertes , aucun soufflé ne parvenait jusqu 'au canapé
où elle s'épongeait les tempes.

La servante repartie, elle tendit le bras pour atteindre
l'électrophone pose sur un guéridon. Elle retourna le
disque qui s'y trouvait , et la pureté du menuet d'Orphée
monta dans l'air moite du salon.

(à suivre)
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vo-, caie au lai»;

est bien meilleur avec Nescoré
Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas
davantage pour préparer une bonne tasse de café
au lait tei que vous l'aimez. Et vous vous servirez
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique
et si plàisant sur votre table.

Contenant et contenu sont vraiment dignes l'uri
de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
main matin pour bien commencer la journée: une
bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
prendrez deux!

En flacons
de verre de 50,
100 et 250 g avec
chèaues-images

EXTRAIT DE CAFE (ENV. 54 %) ET DE CHICOREE (ENV. 46 %}

barmaid

A LOUER dans l'immeuble
« La Croisée >, au centre de
Sion :

a) 1 dépof de 70 m2
(Fr. 190.— par mois)

b) 1 vitrine
d'exposition

(Fr. 20.— par mois)

c) quelques
chambres
d'archives

(Fr. 25.— par mois)

P 863 S

Wohnung frei !
jP™™

,
|jri!?| A LOUER pour le 20

LV!! ^M novembre 1964, rue 'de
- 1 Lausanne «La Matze »,

| Meier \0\\ Sion

pBBM APPARTEMENT
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¦ ¦ • I 3% pièces avec tout con-
tTr^^J£& fort. Fr. 

320.— charges
| fc? I ìncluses.
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Cours de coupé
et couture Ringier ,

# 

Début :
22 sept. 1964
Inscription :
Madame
Jane Baechler ,
«La Piata» Sion
Tél. 2 15 75

P 13340 Sà louer dans l immeuble Mon- 
torge au Petit-Chasseur à Sion A vendre d'occasion
pour le ler octobre 1964. . # ¦•#¦.

L dPPurTCIlìvnij système Constam. fonctionrie-
ment excellent.

de 4 pièces et demie. Tout con- Pour tous renseignements s'adr.
fort. au Téléphérique de Crans S.A.,
Tél. (027) 2 11 48. tél. (027) 5 21 09.

P 13495 S E 129_01 S

m 'M—r~7~—mT7 ' "¦¦.- :<¦
¦SS« f f i $ X  :;i:::V' " SS,  ^-^ ,&Sj .-¦
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A VENDRE
AUX COLLONS
SUR VEX

superbe
chalet
neuf , 3 chambres
à coucher, 1 grand
living room . bain ,
cuisine tout con-
fort , accès facile ,
belle vue, 800 m2
terrain.
Prix 155.000 frs.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A ITRAVERS
SUR GRONE

terrain
pour colonie de
vacances , 15.000
m2, avec accès,
vue et tranquilli-
le. 3.— frs le m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag" immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

ON CHERCHE
A VIEGE

terrain
pour une villa.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A ST-PIERRE
DE-CLAGES

joli chalet
neuf
2 pièces, hall, cui-
sine, bain , jardin ,
60.000 frs.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A vendre
fique 1700 litres , 3
portes, 1 balance
tolédo, 1 machine
à hacher.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

5000 m2
de terrain
position dominan-
te. Conviendrait
pour chatelet ou
nid d'aigle.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

0 Loterie Romande
SION - LA PLANTA

Ch. Post. H o 1800

— A SION ——
Centrale des Occasions da Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580
Salles à manger

550
Tapis milieux n<
180 x 260 95
Tours de lit 76

tél. (027) 2 14 16

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

. x „m.,_ _ . . . . _  
 ̂

FOND PLACEDUMIDI ) uscente de lit 11.
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.— . Coiffeuses avec miroir, neuves ,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. .Tolis guéridons Fr. 30.—. LU
1 place eomprenant sominier méta lli yue et téte réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves , Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lit*
doubles qualité extra avec protèse et matelas , Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— eomprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits , jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS - VENTES - ECHANGES

Belles commodes
neuves I L I .—

Armoires 2 portes
neuves 15V.—

Armoires 3 portes
neuves x/U.—
Divans avec matelas
neufs I J-O.—
Chambres à coucher

Tapis milieux neufs

neufs
Descente de lit 11

Grands Magasins (maison mòro
Halle aux meubles S.À. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.

Hotel Pierre des Marmette;
Monthey
cherche pour le 15 octobre :

P 243 L

dame de buffet
fille de buffet
sommelières

connaissant la restauration

Stari! 15 septembre 1961

Magasin d'alimentation cher
che une

vendeuse
à l'année connaissant la bran-
che et capable de travailler
seule. Entrée le 15 octobre
environ .

Tél. : (026) 7 11 44 ou Case
postale 10, — 1936 Verbier.

P 13531 S
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Exposition Nationale : une libraine modèle
LAUSANNE. — A quelques mètres

de l'entrée est de l'Expo, dans le de-
mi-secteur « Eduquer et créer », le
visiteur peut bouquiner à son aise.
Accueillante entre ses murs de verre,
la librairie modèle ne cache aucun de
ses trésors. Ses responsables , les deux
sociétés de libraires et d'éditeurs suis-
ses, entendent montrer que la librai-
rie n'est plus un locai réserve aux
seuls initiés , mais un magasin moder-
ne dont on franchit le seuil sans con-
trainte , où une marchandise de qua-
lité est présentée selon de nouvelles
fo rmules commerciales , efficaces et
plaisantes.

La librairie modèle de PExpo pré-
sente plusieurs centaines de titres de
la production des maisons d'édition
suisses, dans les quatre langues na-
tionales. Chaque livre peut étre feuil-
leté, aeheté, emporté ou envoyé. Au-
cune surveillance n 'est exercée autour
des rayonnages et aucun voi n 'a en-

Un physicien
de l'Allemagne de l'Est s'est enfui

¦¦?Le professeur Heinz Barwich , direc-
teur de l'Institut national de la phy-
sique nucléaire de la RDA s'est enfui
de"uis Genève en Allemagne de
\f j est et de là , à l'aide des Améri-
! .ns , aux Etats-Unis , où l'on va

mner le droit d' asile à ce savant; nportant. Barwich était chef d'une
délégation observateur de la RDA
à la conférence de désarmement. à
Genève. Barwich est lauréat du Prix
Staline. Notre photo montre le phy-
sicien lors d'une reception russe à
Genève où il était honoré.

core été constate. Chaque jour , la li-
brairie regoit 1000 à 2000 visiteurs,
sur lesquels on compte 100 à 200 ache-
teurs.

A coté des librairies , il y a Ies guil-
des et les clubs de livres, qui grou-
pent en Suisse 855 000 membres. dont
230 000 en Suisse romande , en limi-
tant leurs publications à des livres de
qualité , les clubs et les guildes , qui
assurent eux-mémes l'écoulement de
leur production , peuvent procéder à
des tirages importants pour chaque
ouvrage et abaisser notablement le
prix de revient de chaque volume. Ils
exposent à l'Expo dans le voisinage
de la librairie modèle, ainsi que dans
ies sections des loisiirs , dans le demi-
secteur de la joie de vivre.

Les visiteurs qui désirent non seu-
lement lire des textes, mais entendre
la voix de leurs auteurs, se dirigent
vers la section des arts dans la vie.
Là , il leur suffira de mettre des écou-
teurs pour entendre Marcel Reymomd,
Jeanne Hersch, Carlo Castelli . Andri
Peer . Max Frisch , Cari Burckhardt ou
d'autres écrivains de notre pays. Evo-
quer l'avenir et rappeler à l'homme
sa raison d'ètre, ainsi que le veut la
charte de l'Exposition Nationale.

Pour dépanner le menage, par
suite de maladie , fatigu é, 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.

Qualité du dialogue
(suite de la première page)

logue avec un enfant et autre avec
un adulte ; autre avec un croyant et
autre avec un non-croyant.

Une telle forme de dialogue indique
une volonté de courtoisie , d'estime. de
sympathie, de bonté de la part de ce-
lui qui l'entreprend. Elle exclut la
condamnation à priori , la polémique
offensante , l'inutflité de vaines con-
versations.

Quelles doivent ètre les qualités du
dialogue que l'Eglise cherche à éta-
blir avec le monde ?

Clarté, douceur, confiance et pru-
dence.

1. La clarté avant tout. Le dialogue
suppose et exige qu'on se comprenne;
les dialogues de sourds ne servent à
rieri.

2. Un autre caractère est la dou-
ceur. Le dialogue ne doit ètre ni or-
gueìlleux, ni piquant , ni offensant.
Son autorité lui doit venir Ide la vé-
rité qu 'il expose, de la charité qu 'il
répand , de l'exemple qu'il propose.

3. La confiance, tant dans la vertu
de sa parole que dans la capacité
d'accucil de l'interlocuteur. Cette con-
fiance provoqué les confidences et l'a-
mitié.

4. La prudence qui tient compte des
conditions psychologiques et morales
de l'auditeur. Il est clair que l'on doit
parler différemment à un enfant , à
un homme sans culture ou sans pré-
parati on . ou défiant ou hostile.

Telles sont les quatre qualités que
doit revètir le dialogue que l'Eglise
entenid ctablir avec le monde.

Celles-ci acquises. Paul VI met eri
garde ceux qui doivent et veulent
mener le dialogue contre deux dan-
gers : le relativismo et la faiblesse.

Pas de relativisme !
L'art de l'apòtre, dit-il justement,

est plein de risques. La preoccupa-
tici! d'approcher nos frères ne doit
pas se traduire par une atténuation.
par une diminution de la vérité.

Notre dialogue n _  peut ètre une
faiblesse vis-à-vis des engagements

de notre foi. L'apostolat ne peut

Evasion
d'une détenue

genevoise
GENÈVE. — On a appris dans la

soirée de dimanche qu'une 'détenue
genevoise, Josette Bauer , qui , il y a
trois ans avait été condamnée à une
longue peine preventive de liberté au
sujet du meurtre de son pére , procès
au cours duquel son mari avait été
également condamné , a réussi à s'en-
fuir dimanche après-midi de l'hòpi-
tal de femmes à Berne où elle se trou-
vait en traitement.

Il semble, selon les premiers ren-
seignements. qu'elle a bénéficie de la
compiiate extérieure d'une femme qui
l'aurait attendue au volant d'une au.
to.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises à Berne et les auto-
rités pénitentiaires genevoises ont été
aussitòt avisées de cette évasion.

JOUONS AU REPORTER

Un voisin peu commode
transiger et se transformer en com- =§ =
promis ambigu au sujet des principes llllllllllllliilllllllilllNllllilìlllllllllllllllllilIliffl
de pensée et d'action qui doivent dis-
tinguer notre foi chretienne.

La paix à tout prix , l'unite à tout
prix sont, au fond , des formes de
scepticisme envers la force et le con-
tenu de la parole de Dieu que l'on
veut précher.

Seul celui qui est pleinement fidèle
à la doctrine du Christ peut ètre ef-
ficacement apótre. Et seul celui qui
vit en plénitude la vocation chre-
tienne peut ètre immunisé contre la
contagion des erreurs avec lesquelles
il entre en contact.

Pas de faiblesse non plus !
Il faut annoncer la parole de Dieu

à temps et à contretemps.
Paul VI rappelle l'extrème impor-

tance que la prédication chretienne
conserve et qu'elle revèt encore au-
jourd'hui, dans le cadre de l'aposto-
lat catholique et dans le dialogue
avec le monde.

Aucune forme de diffusion de la
pensée, dit-il , mème si elle est por-
tée par la technique à une extraor-
dinaire puissance, à travers la presse
et par les moyens audiovisuels, ne
remplace la prédication.

Apostolat et prédication sont. en
un certain sens, équivalents. La pré-
dication est le premier apostolat. L'a-
postolat est avant tout ministère de
la parole.

« Nous devons reprendre l'étude.
non pas de l'éloquence humaine ou
d'une vaine rhétorique. mais de l'ari
authentique eie la parole sacrée ».

« Que les prescriptions de la Cons-
ti tut ion concilinire De Sacra Liturgia
sur le ministère de la Parole nous
trouvent zélés et. habiles dans leur
mise en application . Et que la caté-
chèse s'adressnnt au peup le chrétien
et à tous les autres à qui elle peut
s'offrir se fasse touj ours experte en
son langage , sage dans sa méthode .
assidue dans son exercice •>.

G. Crettol

Rivière valaisanne
LA PRINTZE

Elle nait là-haut , des glaciers
étincelants du mont Fort. Insou-
ciante, joyeuse , elle prend sa
course fol le  à travers les rocs
empanachés de mousse. Elle arrive
à Cleuson où elle déroulé sa
soyeuse nappe bleue ; là-haut , dans
cette sauvage et paisible contrée,
la petite chapelle rustique règne
en soUveraine , et la fo l le  coureuse
de la montagne semble- s'arrèter
un moment, pour la regarder.

Mais toute joyeuse , elle repart
en bondissant et en chantant les
Litanies des Saints entendues des
pèlerins qui viennent , chaque an-
née, mettre les pàturages sous la
protection du grand St-Barthéle-
my. Elle court , bondit de joie et
parfois méme, elle éclate de rire.

Elle arrive, maintenant , a Tor-
tin. Les Souviens-toi-de-moi lui
sourient et l'accueillent avec joie.
Sur ses rìvages, les pàtres de Tor-
tin font  des vers en jouant de la
musique à banche. Les vaches
essayent de l'arrèter en faisant
carillonner leurs clochettes argen-
tines.

* * *

La Printze repart en admirant,

(suite de la première page)
ministre malais ; c'en est peut-ètre
une petite avant-garde. Les signes
alarmants se multiplient. Le prési-
dent Soukarno affirmé sa volonté de
supprimer la Grande-Malaisie par
tous les moyens. Il lui reproche de
constituer en Extrème-Orient le bas-
tion du « néo-colonialisme ». Par quoi
il faut entendre que l'indépendance du
pays serait fictive, et que le regime
colonial y survivrait, avec toutes ses
conséquences. L'armée indonésienne
se trouvé en état d'alerte ; son chef
précise qu 'on est dans une situation
intermédiaire entre la paix et la
guerre. D'un moment à l'autre, Ics
opérations peuvent commencer.

Si on envisagé une telle éventualité
non pas en elle-mcmc seulement ,
mais en la situant a sa place, dans le
vaste cadre de l'Extrémc-Orient, quel-
le importance faut-il lui donner ?

Rcgardons la carte. En ce moment,
la Chine communiste exerce une pres-
sion du Nord au Sud ; l'instrument
qui sert à cotte poussée, c'est le Nord
Vict-Nam , et son prolongement mili-
taire , le Vict-Cong. L'objectif immé-
diat et de faire tomber le Sud-Viet-
Nam rongé par Ics dissensions inter-
ncs. Cette manceuvre se doublé d'une
pénétration politique et militaire au
Laos. Par l'intermédiaire du Pathet-
Lao. Plus au sud , le Cambodge a pra-
tiquement rompu avec l'Occident , au
point de refuser l'aide financière amé-
ricaine, et spedile sur la victoire com-
muniste. L'ancienne Indochine fran-
caise est aux deux-tiers passée dans
la zone d'iiilluence cliiuciie ; le reste

j|____. •
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Rèverie au bord de la Printze

fait l'enjeu d'une guerre en grande
partie soutenue par les Etats-Unis,
qui recourent à l'intermédiaire du
Sud-Vietnam. Dans cette région du
monde, il y a deux grandes puissan-
ces qui s'affrontent à travers leurs
clients et protégés. Par delà l'Indo-
chine, les Chinois visent la Malaisie,
qui est parmi les plus gros produc-
teurs d'étain et de caoutchouc du
monde, et Singapour, la clé stratégi-
que de l'Extrème-Orient. Vers l'ouest ,
par-dessus dans la Tha 'ilande, ils vi-
sent la Birmanie, pays de race jaune.
Ils arrivcraient ainsi aux portes de
l'Inde. Les riches plaines de l'Assan,
vaste grenier à riz , Calcutta et la val-
lèe du Gange seraient dès lors à por-
tée ; plus besoin de forcer l'Himalaya
et ses passes mal commodes. Le cau-
chemar qui tua Nehru deviendrait
une réalité.

Quel est, dans cette perspective, le
ròle éventuel de Soukarno ? Celui
d'ouvrir ce qu 'on appclait , voici une
vingtaine d'années, le second front.

La poussée indonésienne, qui s'exer-
pait cn direction du nord, prendrait à
revers le barrage que les Américains
essaient d'opposcr a la poussée chi-
noise cn direction du sud. Toute une
partie de l'Extrcme-Oricnt se trouve-
rait scrrée entre les branches d'une
tenaille. Et sur le pian international ,
le premier effet de l'action indoné-
sienne serait de meier la Grande-Bre-
tagne au conflit asiatique. Ainsi donc ,
il y aurait un front nord , à la charge
des Américains, et un front sud , tenu
par les Britanniques.

En effet , la Grande-Malaisie ne pos-
sedè, pour l'instant , aucune force mi-

sur ses rìvages les petites f leurs
d' amour qui se moquent d' elle. A
Nendaz , ette se poudre , se pom-
made , se parfume et s 'éparpille
en f i le ts  jaseurs. Les vaches vien-
nent boire, à longs traits, l'eau
claire du ruisseau. Elle est belle
la Printze.

Elle arrive à Planchouet. En ce
beau jour d'été , les Ursulines de
Sion sont montées. N otre Printze
va trouver les bonnes sceurs qui
prient et méditent dans la petite
Chapelle entourée de ' mélèzes
géants. Un. voyageur attardé , dans
la nuit , contemple les etoiles qui
scintillent dans le frémissement de
l' eau.

La Printze court à travers les
géants sapins et arrive a Beuson
où, il y a quelques années, elle
était accueillie par des lavandiè-
res, faisait tourner la roue du
vieux moulin et arroser les f e r -
tiles campagnes de Nendaz. C'é-
tait aussi ette qui faisait marcher
l'usine d'Aproz. Elle aurait bien
aimé continuer à conter fleurettes
mais , hélas , elle meurt.

Printze de chez nous, j' aime les
sources d'azur et la poesie de tes
rives.

Jean-Charles Favre
Baar-Nendaz (Vs).

litaire. Aux termes des accords qui
consacrent l'indépendance, il incombe
aux Anglais d'assumer la défense du
pays. La flotte et l'aviation britanni-
ques disposent encore de leurs bases à
Singapour. Des renforts de troupes
terrestres sont acheminés depuis quei-
que temps. L'Australie se joint à cette
action militaire, et ses soldats parti-
cipent à la lutte contre les comman-
dos indoncsiens dans le Nord-Bornéo.
Le conflit , des maintenant, prend des
proportions internationales. C'est que
l'enjeu est enorme. Si on assistait , en
Tha'ilande ou en Malaisie , à la jonc-
tion entre les troupes du Viet-Cong et
celles de l'Indonèsie, ce dernier Etat
aurait pratiquement une frontière
commune avec la Chine dont le champ
d'action s'etcndrait ainsi démesuré-
ment. La marce communiste viendrait
battre Ics rivages australiens et néo-
zclandais.

Le Consci! de Secunte se réunira
d'ici peu afin d'examiner la situation ;
après les graves échecs enregistrés ces
dernières années par Ies Nations-
Unies, au Congo, à Chypre en particu-
lier , que pcut-on attendre d' une telle
intervention ? Une résolution con-
damnant l'Indonèsie, à supposer qu 'on
la présente au Conseil , susciterait le
veto soviétique. Et méme si ce n'est
pas le cas, il n 'existe aucun moyen de
contraindre Ics récalcitrants , sauf s'ils
sont faibles , comme le Katanga. Il
semble donc bien que la Grande-
Malaisie offre l'exemple — un de plus
— d'un problème qui s'aggrave, qui
empoisonne la situation internationale
sans qu 'on en voie la fin.

Miche! Campiche

Accident
peu ordinaire

GENÈVE. — Un accident peu or-
dinaire s'est produit dimanche dan s
le quartier des Eaux-Vives. Descen-
dant une rue en pente au volant d'u-
ne voiture, une jeune fille , gènée dans
l'un de ses mouvements, perdit la
maitrise de sa machine. Celle-ci per-
enta alors une . voiture en stationne-
ment et les deux passagers 'de la jeu-
ne fille ont été blessés.

Sous l'effet du choc, les freins de
la voiture tamponnée se desserrèrent
et la voiture se mit en mouvement
pour parcourir une course folle sans
personne à bord et tamponner suc-
cessivement quatre voitures en sta-
tionnement qui ont subi d'importants
dégàts.

La voiture folle a ensuite. continue
sa route à la derive et c'est gràcè seu-
lement au sang-froid de piétons qui
se précipitèrent sur la voiture et s'ag-
gripèrent à elle, que celle-ci finale-
ment s'immobilisa.

Cet accident peu ordinaire a fait
deux blessés et cause des dégàts con-
sidérables à six voitures en tout.
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De l'or péruvien pour le musée de Zurich

Le musée d'art de Zurich abrite actuellement une exposition dor  péruvien
de grande valeur. La collection Mwjtca Gallo, de Lima, est la plus grande
collection privée d'objets d'art indien ancien. Depuis l'epoque des conquistadors
espagnols , ces objets d'art en or ont toujours exercé sur les Européens une
grande fascination. Nos photos montre, à gauche, le manche d'un couteau
de cérémonie, avec dieu assis (epoque des Chimus, Xlle et X H I e  siècles) et,

à droite, un récipient décoré de motifs animaux de la mème epoque.
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AVEC ASSURANCE INVALIDITE TOTALE ET DECESpius de mensualités à payer (v. disp ad hoc)

NOUS VOUS UVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ
wmmmmmmmmmm

Un des plus grands choix de Suisse
Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d autres ;?
CHAMBRE A COUCHER dès * m.- *} O
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois S ^— "¦¦

SALLE A MANGER 6 pièces «, ». «»_- «I "7
¦»-«» p»w—» ™(»<- p̂» ,̂,̂ ^»»i ¦ m ¦
A crédit Fr. 756.— Acomote Fr. 144.— et 36 mois à W *t

STUDIO COMPLET 15 pièces dèS F, I686- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337 — et 36 mois à _¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces &*  ̂im- Ol
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238— et 36 mois à ^  ̂ '

SALON-LIT 3 pièces dès f-, m.~ "l CT
»——!WW~~B—^^ ^^W^WW» l'I A M
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à *f ^ *̂ _

CHAMBRE A COUCHER " Lux ». „,.,, ,:,,- O^
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à V__  ̂V__r

1 pièce et cuisine -m& wtiri» vCC
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^tw ^** *
- — 1 _ r_ ~- :̂ -— I. ¦ — "̂F- ' I ¦

2 pièces et cuisine *>* &, mi- "T1
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦

3 pièces et cuisine AM Fr ni*- QO
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624,— et 36 mois à \tw ^»

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

22 vi t r ines  d expos i t ion  pe rmanente
Un essai ne coute rien!!! IM1

Vous désirez yne documentaiion complète ?
une garantie de nos offres ?

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

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

"
_'

'
. 

¦'
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Nom : Prénom :
i '¦

' 
.

Rue et No : Localité :

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

T INGU ELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 i 1 , |j E2 1 =Sortie de ville direction Fribour g l Va Il jfc H

^ 
I R ¦ M^

Tél. (029) 2 75 18 . 2 81 29 ¦ ! * 1'' -Wm**& m̂W &______ ¦ HBB «¦

EUROPE
MEUBLES
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Camisette - la chemisette courte aiustée et Je
petit slip. La lingerie admirable copgue pour ls
femme exigeante. Ces deux modèles en pwe
laine d'une incomparable finesse avec garniture
de guipure.

Cet automne, vous serez ravie par Ja nOH"
velie collection de lingerie et de corsets.
Essayez ces modèles irrésistibles dang notre
magasin !

» .+JSL£

S I O N
23, Rue de la Porte-Neuve

Tel. (027) 2 55 91

" P 263 ZB

Poussines
A vendre belles
poussines Leghorn
et Leghorn x New-
Hampshire, 4 mois
11 fr., 5 mois 13
fr., 6 mois 15 fr.
pièce. Sante ga-
rantie. _ Échange
vieilles poujes.

Remondeulaz Alb.,
St-Pierre-ide-Cla-
ges.
Tel. (027) 4 .73 27

P 580 S

antiquites
table - bahuts -
Christs - chau-
drons _ marmites
- rouets _ etc.
Tél. (027) 4 02 41
A VENDRE
très belle voiture
FIAT 1200
Mod. 1961, 4 por-
tes. 5 places, cou-
1 e u r bleu-royal,
toit gris, intérieur
entièrement hous-
sé, bien soignée,
en p a r f a i t  état
mécanique. - Pri*
Fr. 3.900.—
Tél. (021) 61 45 83
OH 61 62 65 (in-
terne 16).

P 57-18 L

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

| « MATERNA » |
AV. DE LA GARE

TROUVÉ, région
de Pramagnon,

1 CHIEN

1 HOMME

genre L o u 1 o u ,
brun-rouge, avec
laisse et médaille
VS 13914. Le ré-
clamer eri payant
les frais.
A la méme adres-
se, on demande

de confiance
pour arroser des
fagots, vu la sé-
cheresse. - Loge-
ment sur place.
Ecrire sous chif-
fre P 26268 à Pu-
blicitas . Sion.

Tonneaux
pour vin et fruits,
de 200 à 600 litres.
Quelques ovales.
Tonnellerie
Angehrn , PULLY.
Tél. (021) 28 10 05.

P 1513 L

machine
\ r .a ecrire
Excellent etat.

Ecrire sous chifr
fre P 26272 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE SUR
LE COTEAU DE
SION

piace
à bàtir
1097 m2, véritable
belvedére , bordu-
re de route.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir]

A VENDRE
A CONTHEY
BOURG

habitation
1 étage av. grange
et écurie. 20.00Q.-
frs.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07.
(à midi ou le soir)

A VENDRE
AUX AGETTES

un etage
a transformer av.
1200 m2 de ter-
rain. Belle vue.
Madrier en par-
fait état.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. irrumob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A. PRO-FAMILIA
SION

terrain
a construire deux
blocs au 4 villas
3056 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi QU le soir)

appartement
31i pièces. Quar-
tier Ouest. Libre
de suite.

S'adresser
tél. (027) 2 i l  63.

P 13618 S
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Impressions d'une valaisanne à Madagascar
Propos recueillis par Pierre Schweick
hardt.

LE VOYAGE
L'ensemble du voyage a été très

agréable , hormis quelques exceptions
que nous relatcrons dans cet article.

L'atmosphère etait très étouffante
dans la Mediterranée et la Mer Rouge.
La mer elle , par contre, était tout à
fait calme et nous n 'avons pas essuyé
de tempéte.

Les passages du golfe d'Aden et du
Cap de Gardafui furent une véritable
partie de sport.

C'était juste au temps de la Mous-
son et l'Océan Indien était démonté.

Durant quelques jours , mon amie
(Mlle Olga Roux) et moi étions pres-
que les seuls éléments féminins à la
salle à manger, (formation des cadres
pour le mésoscaphe...).

A Port-Sai'd, nous avons du attendre
la formation du convoi pour le canal
de Suez. Cette attente dura 6 longues
heures sous un soleil de plomb.

L'escale suivante fut Djihanhi : es-
cale nocturne.

Nous avons rnangé en ville.
C'est dans cette localité , jc crois,

que les petits Suisses bien propres et
bien « pasteurisées » que nous som-
mes avons re?u notre premier choc.

La ville est infecte. Tout était terri-
blement sale et les rues grouillaient
de mendiants et d'infirmes. Nous
avons littéralement été assaillies.

Les escales suivantes furent Man-
basa, puis Dar-Er Salan. Le contraste
entre ces deux villes et Djihanh i est
frappant. L'on y sent nettement l'in-
fluence anglaise. Les villes étaient
très propres, avec de larges avenues
fleuries. Nous n'avons malheureuse-
ment pas pu visiter le quartier indi-
gène.

Nous avons également fait une
escale nocturne de quelques heures
à Mutzamudun. C'était impression-
nant de constater que nous étions
à proximité d'une ville et qu 'elle se
reduisait à quelques lumières au bord
de l'Océan.

Le lendemain nous sommes arrivées
en vue des còtes malgaches. Il va
sans dire que nous étions heureuses
de débarquer, après trois semaines de
traversées.

Avant de débarquer, nous avons fait
également une escale à Manjunga.
Nous y avons trouvé des compatrio-
tes : le Pére Torrent , d'Arbaz, le Pére
Ballestraz , de Gròne et le Pére Ba-
gnoud, de Chermignon. Nous voilà
donc en famille...

Nous avons également fait la con-
naissance de deux missionnaires lai-
ques : Maria Suterli et Pierre Dorsat.

Le Pere Torrent nous a fait visiter
la ville et plus particulièrement le
quartier indigène.

C'est ici que nous avons subi notre
deuxième choc : nous ne sommes pas
encore habituées à tant de misere.

Enfin Diégo-Suarez. Nous pénétrons
dans la baie de Diogò entre des iles
de sable bleu ou de terre rouge (terre
malgache). Ces iles sont recouvertes
en leur sommet par des bouquets de
cocotiers ou d'eucalyptus, encore
verts en cette saison.

L'Océan d'un bleu très fort se perd
dans les terres.

Alors que nous pensions avoir fini
avec l'eau , la voilà qu'elle surgit brus-
quement à un tournant , infiniment
bleue. Le ciel , par contre, est plutòt
pale.

Diego est une ville militaire. Plus
de la moitié de la population est
composée de la marine, de l'armée

reguhere et de la légion étrangère
malgaches.

Le quartier indigène offre une vision
affreuse de la misere. Les gens habi-
tent des espèces de baraques en tóles,
sans eau, sans air et sans eiectricité,
naturellement. Ils s'habillent avec
n 'importe quoi : des espèces de chif-
fons crasseux, troués et informes.
C'est atroce.

De Diego, nous avons pris le De 4
pour Saubava. La còte est très pitto-
resque avec d'immenses plages abso-
lument désertes.

Saubava est une petite « ville » avec
quelques maisons de pierres seule-
ment. Les autres habitations sont
construites à l'aide de bamboues ou
de paille.

Depuis cette localité, nous avons
pris un « Taxibrousse » pour nous
rendre à Antalaha. Quelle epopèe !

La veille, nous avions réserve nos
places à bord d'une 403 familiale. Le
lendemain , à 7 h. 30, nous étions prè-

te Valais possedè son troubadour de la chanson avec

tes, avec armes et bagages, comme
on nous l'avais demande la veille.

7 h. 30, pas de taxi. On nous a ras-
surées : le temps ne compte pas à Ma-
dagascar..

En effet , une heure plus tard , le
taxi-brousse arrive. Le taximen avait
tout simplement fait trois fois le
tour de la ville pour se trouver des
clients.

Dans la voiture, nous étions douze
grandes personnes et deux enfants.
Pas un de moins.

Plus encore, en l'honneur des « Va-
sas » (c'est ainsi qu'ils appellent les
étrangers), il avait réduit le nombre
des passagers. Habituellement, il en
prend 17. Vous dire où il les met est
impossible, mais c'est paraìt-il tout
à fait véridique.

Nous avons fait ainsi 80 km. dans la
brousse.

Le lendemain, nous avons pris un
Dc3 pour notre dernière étape : An-
dapa. Nous voilà donc arrive à des-
tination .

La saison a cte bon

La saison d'été 1964 a ramené le
sourrire sur les lèvres des hòteliers
zermattois. En effet , la station du
pied du Cervin a enregistré une belle

e au pied du Cervin

affluence . Certains jours , la célèbre
montagne était littéralement prise
d'assaut.

Il semble donc bien que les événe-
ments qui portèrent un coup sensible
à Zermatt sont oubliés. Des autorités
ont d'ailleurs pris les mesures néces-
saires pour qu'ils ne se reproduisent
plus. C'est ainsi que la mise en seir-
vice d'une usine moderne d'incinéra-
tion des ordures a été accueillie avec
satisfaction.

Les trains du Brigue-Viège-Zermatt
ont enregistré une belle fréquentation .
Outre les habituels contingents de
touristes, ils ont transporté des cen-
taines de personnes qui se rendaient
à Zermatt pour assister à des congrès.

En effet , d'innombrables sociétés
choisissent Zermatt pour y organiser
leur assemblée generale. L'un des plus
importants congrès qui se sont tenus
dans la station fut celui de l'Union
des professionnels suisses de la route.

DU COTE DE TORRENTHORN
Dans le Haut-Valais. ce ne sont pas

les projets qui manqusnt. L'on parie
un peu partou t de créer de nouveaux
moyens de remontée, d'ouvrir des ré-
gions au tourisme et de construire des
hòtels.

Voici quelques mois, un de nos con->
frères annongait qu 'un comité d'ini-
tiative, fonde en 1963 et dont le siège
est à Berthoud , dans le canton 'de Ber-
ne, songeait à développer la région de
Torrenthorn , dans le Haut-Valais.

En gros, il s'agirait de oréer un
grand complexe touristique à Albinsn,
Guttet . Torrenthorn. L'on construirait
des skilifts, quelques hòtels. un vil-
lage de vacances, sans compter l'ou-
verture d'écoles d'alpinisme.

Nous ignorons si ce projet , dont la
réalisation serait sans doute très coù-
teuse. pourra ètre mene à bien. Tou-
jours est-il qu 'il s'agit d'une entrepri-
se fort ambitieuse !

BRIEVEMENT DIT
On sait que la Ligue suisse pour

la protection de la nature a dressé une
liste de paysages à protéger, qui com-
prend , pour le Haut-Valais, le glacier
du Rhòne , Aletsch, la vallèe 'de Binn ,
la région du Cervin et la région sud
du Simplon.

Le futur téléphérique Fiesch-Eg-
gishorn atteindra . à la station termi-
nale , une altitude de 2927 m. Ce nou-
veau moyen de remontée attirerà sans
doute beaucoup de touristes.

A Zermatt . l'on parie d'un nro^t
intéressant . Il s'agirait de construire
un moyen de remontée — en l'occur-
rence un téleski — dans la région du
Théodule. Br.

LEO DEVANTHÉRY
Pourquoi Leo Devanthéry est-il de-

venu tout d'un coup « l'ami à la gui-
tare » des jeunes, et plus particuliè-
rement des jeunes Valaisans ? Parce
qu'il a du talent , et parce qu'il est
simple.

Leo Devanthéry est né à Chalais. A
seize ans, il se met à jouer de la gui-
tare. A jouer , et non à taper ou grat-
ter. Il chante aussi Brassens et Francis
Lemarque.

A dix-huit ans, il écrit et compose
ses premières chansons. Il rève de
réaliser queique chose de personnel
et travaillé sans relàche, tout seul.
Quelques années pilus tard , il «monte»
à Genève.

— Genève a été pour moi un contact
profond avec les jeunes. Ce contact
m'a permis d'écrire ma première chan-
son vraiment valable « Bonjour ».

Sur le classeur de Leo Devanthéry,
je lis :

« Bonjour !
c'est un mot qui court
dans les rues le matin
et le long des chemins.
Merci.
merci les amis
de m'avoir souri
en me disant bonjour. »
Première chanson , pleine de joie de

vivre , de jeunesse !

jdflHk. ¦

A Genève, Leo Devanthéry se pro-
duit dans divers spectacles de varié-
tés. Enfin, au « Festival suisse de lo
guitare », à Bàie, Leo Devanthéry dé-
croche le premier piix d'auleur-com-
positeur-interprète avec « Réverbère »
et « Porteur de pain ». « Cette chanson
est trop vraie, pour ne pas avoir été
vécue », a dit un journaliste. Il a
ìaison. <; Porteur de pain » est en quei-
que sorte une autobiographie.

A partir de cette date , le jeune ar-
tiste Valaisan a la chance de se voir
engager par Radio-Genève , pour dif-
férentes émissions. Il participe mème
à un Gala de variétés, avec Henri
Tisot et les « Quatre Barbus ».

Avec son ami Jean-Chat les — sou-
venez-vous de « Dame Conscience » --.
Leo chante un peu partout , du coté de
Genève.

Aujourd 'hui. il fait partie du « Coup
d'essai » de Roland Jay.

— Roland Jay ? Un guide sur et
qualifié. qui parie d'expérience. Sevè-
re, mais régulier.

On a compare Leo Devanthéry à
Yves Sandrier , ce jeune chansonnier-
pianiste Genevois , decèdè, il y a quel-
ques années déjà. Yves Sandrier , lui ,
chantait la vie, la joie , le bonheur.
l'amour avec beaucoup d'enthousias-
me. Avec beaucoup de courage, puis-
qu 'il se savait parfaitement condamné.

Chez Devanthéry, on retrouvé cette

poesie, cette jeunesse remplie d'idéa-
lisme. Cependant , dans ses dernières
chansons, la poesie a fait place à un
brin de philosophie, avec toute l'ironie
et le cynisme que cela comporte. Leo
s'accroche à de petits faits et les
transforme. Exagération ? Non , tout
est présente à l'état nu. C'est pourquoi ,
cela blessé les personnes habituées à
la réalité travestie.

Ecoutez donc « les radoteurs » :
Vous qui mangez des yeux
les ailes des bombardiers
pour l'amour des lépreux
cessez de radoter ».
Dans « Les radoteurs », Devanthéry

peint les politiciens, les financiers, Far"
mée... : Tableau satirique, certes, mais
combien réaliste, si on réfléchit !

Leo Devanthéry adore Brel, Bras-
sens et Ferré.

— Pourquoi Brel ?
— Parce que c'est uri gargon qui a

du talent. Ensuite, il a le courage de
dire la vérité. Et finalement , malgré
sa célébrité et son activité débordante,
il se produit très souvent bénévole-
ment.

— Et pourquoi Brassens ?
— J'aime Brassens, pour sa chaleur

humaine, sa charité, sa sincérité.
— Lisez-vous les poètes ?
— Oui, quand j'ai le temps. Lorca ,

Prévert , Baudelaire et Mac Orlan.
— et comme romanciers ?
— Saint-Exupery, Alberto Morvia

et Mario Soldati.
— Le Saint-Exupéry du « Petit-

Prince » ou celui de « Terre des hom-
mes » ?

— Quand j'étais plus jeune, je pré-
féiais « Le petit prince ». Aujourd'hui ,
c'est « Terre des hommes ».

— Et pourquoi ?
— C'est plus viril. Ce qui me touche

le plus chez St-Ex, c'est le contact
qu'il établit entre l'homme et le tra-
vail. D'abord , je vois le frère , après
seulement l'écrivain. Saint-Exupéry,
c'est vraiment l'écrivain des hommes.

— parmi les écrivains suisses ?
— Ramuz, Durrenmatt et Max

Frisch.
— la musique classique et le jazz

vous plaisent ?
— Oui, Liszt, Chopin et Vivaldi , sur-

tout. Dans le jazz , Django Reihardt.
Leo le troubadour sourit. à l'évo-

cation du nom de Reinhardt. Il a tòt
fait de m'en donner la raison. Il a un
ami qui s'appelle Lusson Reinhardt.
Lui aussi est guitariste. Il se produit
dans des orchestres et joue, de préfé-
rence, les ceuvres de Django, son pére.

Avec Devanthéry, on pourrait dis-
cuter durant des heures de Brassens,
et de Jean-Charles, ou encore de Lus-
son Reinhardt. Mais , si nous regardions
maintenant les chansons de Leo ? Les
dernières sont cyniques, plus intellec-
tuelles que les premières. Ecoutez « La
mort d'un Louis d'Or ».

« Les télégrammes sont partis
pour annoncer le décès subit
d'un louis d'or
et bientòt tous ses héritiers
vont défiler dans l'escalier
pour savourer cette belle mort ».
— Si j'ai bien compris, Leo, vous

vous moquez de l'argent ?
— Pas entièrement, il en faut pour

vivre. Mais, sans abus...
— Et pourquoi donc, ne vous atta-

quez-vous pas aux bourgeois ?
— Brel et Brassens s'en occupent

très bien , non ?
Oui , Leo Devanthéry a raison. Quand

on parie avec lui , il y a un mot qui
revient fréquemment sur ses lèvres.
C'est celui de « contact ». Lui aussi,
a réussi à contacter les jeunes. Avec
sa dernière chanson , très poétique,
« Nuit bianche », Leo Devanthéry est
devenu « L'ami à la guitare ».

Comme Brassens, il est tout de sim-
plicité, de sympathie et d'intétesse-
ment. Si tous deux se connaissaient, je
crois qu'ils feraient une bonne paire
d'amis.

Gilberte Favre.

Bientòt la nouvelle chapelle pour oublier ('ancienne
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der très bientòt une nouvelle chapelle
Les travaux avancent à grands pas

et, d'ici peu, il sera possible d'inau-
gurer le nouveau lieu saint. Signa-
lons que l'ancienne chapelle fut  cons-
truite en 1828. Elle supporta sans trop
de mal le tremblement de terre de

janvie r 1946. mais, de par sa position ,
disons aussi qu'elle provoqua passa-
blement d'accidents.

Félicitons la confrérie de la chapel-
le pour le sacrifice auquel elle a dù
consentir afin de desservir les fidèles
de Réchy. (Phcto Schmid)

RECHY (Br). — Toute la population
avait connaissance de la décision de
déplacer le sanctuaire dédié à St-
Mathiers, en raison de la correction
de la route qui traverse le village.
Par le mème fait , la population de
Réchy pourra s'enorgueillir de posse-

Le tourisme haut-valaisan sous la loupe



Pour une fiamme

propre et vigoureuse
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Le mazout de chauffage RAF pré-
sente tous les avantages d'un pro-
duit de haute qualité (rendement
calorifique élevé, faible teneur en
souire, etc.) que les Raffineries du
Rhòne, gràce à leurs installations
modernes et perfectionnées sont en
mesure d'offrir.

Pour profiter des conditions avantageusés du moment passez vos eommandes sana

tarder aux fournisseurs exciusifs ci-après :

SION :
Combustia Micheloud & Udrisard
TéL (027) 2 12 47
Pf ef ferie & Cie
Tét (027) 2 10 21-' . Z i
MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

BRIGUE :
Clausen Emil , Villeoweg 15
Tel, .028) 3 10 96

VIEGE :
Zurbriggen Theodor . Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 5 15 05

P 240 S

A VENDRE
A PROXIMITÉ
DE LA VILLE
DE SION
34.000 m2

gérance
de café
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob,
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

terrain
à villa
en bloc 25.— frs
le m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A MASE

grand
immeuble
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE AU
PRE D'AMEDEE
SION

parcelle
de 585 m2 en bor-
dure de route.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
ENTRE
CHÀTEAUNEUF
ET VÉTROZ
1850 m2 A VENDRE

AUX VERNAY
MAYENS DE
SIONterrain

industriel
bordure de route,
22.— frs le m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

terrain
de 8.500 m2 à 6.—
fr. le m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
AU-DESSUS
DE BRAMOIS

vigne
de 400 toises avec
guérite, bordure
de route.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A HAUTE -
NENDAZ

deux
parcelles
de terrain à bàtir
en b o r d u r e  de
route 14.— fr le
m2 et une parcel-
le à 40.— fr le m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A WISSIGEN /
SION

terrain
à batir
2438 m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

*}
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le mazout raffine...
des Raffineries du Rhóne

BEL
APPARTEMENT terra in

A VENDRE A VENDRE
A SIERRE A CHAMPSEC /

SION

4% pièces. 85.000.-
frs. - Hypothèque de 16.000 m2.
50%. Bloc récent.

Pour traiter s'adr.
Pour traiter s'adr. * M- Micheloud
à M. Micheloud césF- ag

m .1,mm„™:
Cesar, ag. immob. ; Sion - Tel (027)
- Sion - Tel. (027) 2 26 08 ou 2 20 07
2 26 08 ou 2 20 07 <à mld i ou le solr>
(à midi ou le soir) 

bon propriété
commerce ?™2TÌ?5

A VENDRE
ON CHERCHE A CHARRAT
à reprendre

" " w. *.w de io ooo tn2 avec
_ . .. . ,„ maison de 3 ap-paine offre a M. DartementsMicheloud Cesar, ^oom _ 

prS-agence immobil.
. Sion - Tél. (027) pour trailer s'adr.
2 26 08 ou 2 20 07 a M. Micheloud
(à midi ou le soir) cesar, ag. immob

- Sion - Tél. (027)
A WNTIB I? 226 08 ou 220 07

A L™S <à midi °u le s0ir>
DRANSE 
. , A VENDRE

plusieurs %ssGAEE '
parcelles terrain
de terrain à cons- • i ¦ • l
fruire magnifique- inf l l I^ T T I P l
ment exposées à I H U U O I M V I
un prix très abor- de 500 m2 envi-
dable, de 2.— à ron près de l'Usi-
10.— frs le m2. ne Revaz.

Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à M Micheloud à M. Micheloud
Cesar, ag. immob. Cesar ag. immob.
- Sion - Tél. (027) - Sion - Tél. (027)
2 26 OR ou 2 20 07 2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir) (à midi ou le soir)
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ouvrira prochainement un dépót de vente à Sion et cherche un

H il

| CHAUFFEUR VENDEUR (bilingue) I
§ |

pour la vente/livraison de ses produits aux magasins d'alimenta-
5 tion du Valais.

% H
_ Il s'agit d'une place de grande responsabilité et confiance pour

laquelle nous offrons un très bon salaire avec provision de vente,
I frais, etc, ainsi que caisse de pension. jj¦ i

Prière d'adresser offres détaillées avec photo à : 1

1 LEISI S.A., Fabrique de Produits Alimentaires
| Case postale, 4600 OLTEN 1. Tél. 062/5 96 55.

| P 23322 On I
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ON DEMANDE

vitrier
et aide

pour la vitrerie en vue d'ap-
prendre le métier. Places sta-
bles.

R. GUALINO . Vitrerie
Martigny - Tél . (026) 6 11 45

_^___ P 585 S

Garage Olympic à Sierre cher-
che

magasinieremballeur
possédant permis de conduire,
entrée immediate.

Prendre renseignements par
tél. (027) 5 14 58.

P 385 S

VENTE de

beaux meubles
de styles

Salons camplets et meubles
isolés Ls XV, Ls XVI, Ls XHI ,
etc. etc.

Meubles anciens valaisans
Grande et belle collection

Maison l Albini Sion
Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 61 22 02
Achats - Ventes - Expertise?
Mme R. Héritier P 43 S

ON CHERCHE
A MONTANA

1 gérance
de kiosque
ou a u t r e  petit
commerce.
Faire offre à M.
Micheloud Cesar,
agence immobil.
. Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
AUX CHAMPS
NEUFS

terrain
en b o r d u r e  de
route, 1050 m2. -
Conviendrait pour
ate'.ier et habita-
tion.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
à Chamoson

1 MAISON
D'HABITATION

Tel. (027) 4 76 57
(heures de repas),

P 26271 S

A LOUER à Sion
(Petit Chasseur)

appartement
2 pièces, confort.

S'adresser au tél
(027) 2 36 88.

A LOUER
à ieune homme

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLEE
Libre de suite.

Tél. (027) 2 23 50
P 13650 S

A VENDRE
A OVRONNAZ

belle
parcelle
de 5000 m2. Vue,
eau, eiectricité. -
Prix raisonnable.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
PRES D'AROLLA
aux mayens du
Cristal 2000 m2
c ip .

terrain a
construire
Panorama monta-
gneux incompara-
ble.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Tesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A ST-GINGOLPH
au bord *du lac

joli
chalet
1 chambre et cui-
sine.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar ag. immob,
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A GRONE
en bordure de la
route

terrain
a batir
500 m2. Convien-
drait pour com-
merce.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar ag. immob
- Sion - Tél. (027;
2 26 08 ou 2 20 07
(à mid i ou le soir)

A VENDRE EN
PLEINE VILLE
DE SION

APPARTEM ENT
DE MAITRE
212 m2. 8 pièces-
hall , cuisine mo-
derne, 2 salles de
bain , tout confort ,
garage.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A CHAMPLAN
12.800 m2 de

terrain
à villa
ou sèrie de cha-
lets, accès, eau,
eiectricité à pro-
ximité. 20.— fr. le
m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07.
(à midi ou le soir)

JEUNE FILLE av.
diplóme de com-
merce c h e r c h e
place dans bu-
reau pour la

correspondance
allemande
Date d'entrée: im-
médiatement. Du-
rée : jusqu'au 20
décembre 1964.

Ecrire sous chiffre
P 13615 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE
pr le ler octobre
une

sommelière
Tel. (027) 4 76 57
(heures de repas)

P 26270 S
Jeune
MAITRE-TOLIER
cherche place
comme

chef
d'atelier
dans la région du
Valais centrai pr
date à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 13586 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE pr
tout de suite bon-
ne

sommelière
2 jours de congé
par semaine.

Tél . (026) 6 16 09.

P 13301 S

LECONS
PARTICULIERES
demandees p o u r
élève de 6ème.

Ecrire sous chif-
fre P 26274 à Pu-
blicitas Sion.

femme de
ménage
2 heures par jour ,
le matin , sauf le
samedi et le di-
manche.
Tél. (027) 2 47 57

P 13579 S

Commergant dans
station de monta-
gne, seul avec 2
enfants, cherche

collaboratrice
pour son commer-
ce et ménage.

Faire offre avec
prétentions s o u s
chiffre P 66072 à
Publicitas Sion .

RELAIS
SUPERSAXO.
Sion, cherche

serveuse
connaissant les 2
services. - Entrée
début septembre.

Tél. (027) 2 18 92

P 30125 S
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Sur la piste
du chauffard

GRANGES (FAV). — Nous relations
hier la violente collision qui s'était
produite sur la route cantonale , peu
après Granges, coté Sierre. Cet acci-
dent avait fait six blessés et avait été
cause indirectemcnt par un chauffard
qui s'est cmprcssé de prendre la fuite .

Selon les dires de témoins, ce der-
nier aurait arrété sa voiture , un véhi-
cule de sport , juste après la collision.
II en serait sorti quelques instants , le
temps de réaliser ce qui s'était produit ,
puis serait reparti. Il s'agit d'un au-
tomobiliste vaudois dont le signale-
ment a pu étre établi avec assez de
précision. La police le recherche ac-
tivement.

iiiiiiiiiniiniiiiii

Il renverse
trois piétons

et prend la fuite
SIERRE (FAV). — Dimanche matin,

aux environs de 1 heure, un automo-
biliste inconnu a heurté trois saison-
niers italiens qui cheminaient sur la
route de Chippis , près du Café de
l'Escale. Deux d'entre eux ont été
blessés aux bras et aux jambes.

L'automobiliste fautif ne s'est pas
arrété et a pris la fuite. La police le
recherche activement.

Renversée par un scooter

SIERRE (Sr). — Une dame d'une
quarantaine d'années de passage à
Sierre, Mme Charles Monnet , de Mon-
they, a été renversée en pleine ville
par une Vespa. Elle a été projetée tète
première contre le bord d'un trottoir.

Elle a été conduite à l'hòpital pour
y ètre examinée.

Apres le Maillot Rouge de la chanson
Les finales du Maillot rouge de la

Chanson ont eu lieu , comme vous le
savez, le 10 septembre, à Sierre, de-
vant un nombreux public. Organisé
sous l'ègide de la Quinzaine valai-
sanne 1964, ce concours groupait 11
candidats, dont 10 se présentèrent. La
presse a déjà parie du succès rem-
porte par cette manifestation et du
classement des candidats. Toutefois ,
il nous parait intéressant de revenir
sur les différentes productions et d'en
tirer des conclusions.

Les Frangins, groupe sympathique
et rythme, se présentent en ouverture
du programme en inteiprétant : « Je
chante doucement ». Il est incontes-
table que ce groupe de jeunes a four-
ni un grand effort pour atteindre son
stade actuel. Le choix du répertoire
et l'harmonisation étaient heureux.
Avec encore un peu de travail , ce
groupe dynamique pourrait aller plus
loin que le Maillot rouge. Notons en-
core que le public le sacra premier.

Mme Lengen , candidate de langue
allemande , portait le numero 2. La
voix de cette chanteuse est bonne et
possedè un registro très étendu. La
partition est respeetée et le rythme
conserve. Cependant , le Maillot rouge
étant jugé par le public, il semble que
les chansons choisies par Mme Len-
gen furent un peu trop de style tra-
ditionnel , une « joutze améliorée » en
queique sorte. La voix de Mme Len-
gen eut pu fair e beaucoup mieux dans
un répertoire plus moderne et plus
iythmé .

Romèo et Mario , un groupe accom-
pagné par deux guitares électriques
Les chansons prcsentécs sont des mé-
lodies dignes des plébicites radio-
phoniques du jeudi. En fait , une re-
marqué doit étre faite à ces jeunes:
on trouvé chez eux, dans leur présen-
tation et leni manière de chanter.
une allure de vieux loups du twist
qui ne cadre pas du tout avec l' ama-
teurisme de l'ensemble. Non pas que
les voix ne soient pas formées ou que
l'accompagnement laissàt à désirer.
mais un peu plus de simplicité et de
spontanéité aurait pu attirer à eux
beaucoup de suffrages. C'est juste-
ment ce coté « caid » des jeunes en-
sembles de twist qui n'est pas profi-
table au bon développement artisti-
que et musical.

Rino Brugnolo , concouiant dans la

catégorie belcanto , interprete deux
morceaux classiques : <l Sét̂ nacfé ' V-
Tosselli » et « La Chanson des Blés
d'or» . Par la présentation de ces deux
mélodies, R. Brugnolo n 'a pas beau-
coup de difficultés à conquérir le
public, tant il est vrai que sa voix
admirablement travaillée prouve des
réels talents de ce candidat. D'autre
part , la manière de chanter, avec cal-
me et sympathie envers le public , fut
également un des facteurs qui lui ob-
tinrent la seconde place au classe-
ment.

Les « Geschwister Holzer » , s'ac-
compagnant à la guitare espagnole ,
nonobstant ainsi la rage musicale et
alternative de la guitare 220 volts.
Ces deux jeunes filles présentent un
très bon numero en langue allemande.
Chez elles, on retrouvé ce charme
fait tout de simplicité et de spon-
tanéité que l'on aurait souhaite ren-
contrer auprès d'un plus grand nom-
bie de candidats.

Jean-Rene Dubulluit , dernier can-
didat avant le premier entracte. Mal-
heureusement , le micro lui fut d'un
très mauvais concours, du moins lors
de la première interprétation. Ce jeu-
ne homme qui sort un peu de la scène
du théàtre pour se consacrer à la
chanson est encore dans une période
d'indécision et de choix. Cette période
se traduit par une appartenance en-
core trop forte au théàtre du coté de
la voix trop poussée devant un micro
ainsi que par la difficulté de s'adapter
à un répertoire adéquat. Toutefois. le
classement obtenu par ce candidat
n 'est pas tout à fait juste si l'on con-
sidéré que la présentation scénique .
l' expression et le mouvement furent
excellents. Naturellement , il faudrait
que J.-R. Dubulluit fasse la synthèse
entre le théàtre et la chanson. no-
tamment en accélérant un peu le ges-
te. Tous ces différents facteurs au-
raient dù plaider en la faveur du
candidat qui eut mérite une attention
plus grande. Jean-René Dubulluit de-
vrait se consacrer à une chanson un
peu moins profonde, queique chose
d'un peu plus fantaisiste. Il n 'en de-
meure pas moins que le timbre de
voix est bon et que le travail peut
améliorer énoimoment le candidat.

« Geschwister Pfammater » , un cou-
ple se produisant en langue alleman-
de , que le public voit mais qui ne voit
pas son public. La volonté. l'amour du
chant et la persévérance ont été par-
faitement traduites par leur interpié-
tation. Notons toutefois que la pre-
mière interprétation permettali au
duo une meilleure production d'en-
semble. Le rythme et la partition ont
tiouvé avec les « Geschwister Pfam-
mater » un reflet très juste.

Simone Cretton, une toute jeune
candidate qui chante : « Et j e m'en
vais » et « Les rubans et la Fleur ».
Il est très regrettable que cette chan-

teuse^ ait pas eu 
d'accompagnateur.

Un ^|>iàh'ó ,<_ u£'rcó_iìféré? beaucoup plus
de poids à cette chanteuse à la voix
très bonne. Il semble d'autre part que
les organisateurs eussent dù prévoir
l'accompagnement des candidats ou
alors la suppression de tout accom-
pagnement. A cause de cette infério-
rité par rapport aux autres candidats ,
Simone Cretton n 'a pas obtenu l'au-
dience quelle était en droit de pos-
seder.

Bernard Kocher , un tout jeune
homme, bien décide et qui interprete
Ruby et ce monde, en s'accompagnant
à la guitare , deux mélodies « Dans le
vent ». Il n'est pas encore possible de
donner un jugement et une critique
valable sur ce candidat , tant il est
vrai que la voix n'a pas encore atteint
à son expression definitive. Toujours
est-il que la bonne volonté et le réel
talent au point de vue rythme atti-
rèrent au public , particulièrement aux
jeunes, les faveurs de ce 9e candidat.

Marie-Thérèse et Chantal , derniè-
res candidates. A voir ces deux candi-
dates qui chantent en costume va-
laisan , on se demande si le costume
valaisan n'est pas là pour donner un
peu plus de succès à leur interpré-
tation. Ces deux jeunes filles chantent
des chansons plus ou moins folklori-
ques. Les deux voix sont bonnes, pri-
ses individuellement. Toutefois , lors-
qu'elles se produisent en duo, elles
présentent une gradation incomplète.
Il y a trop d'écart entre les deux
tonalités et une voix de transition
manque. Le choix d'un troisième par-
tenaire pourrait donner au nouveau
trio un registre beaucoup plus re-
serré, moins décousu.

Peut-ètre cette analyse des diffé -
ìentes productions vous parait-elle
par trop sentencieuse? Je ne le pense
pas, car il ne faut pas oublier que
nous sommes ici dans le domaine de
l' amateurisme. Un effort certain a été
accompli par les candidats , mais il
n 'en demeure pas moins qu'il reste
beaucoup à faire. Toujours est-il
qu 'une manifestation telle que le
Maillot rouge de la Chanson est pro-
pice au développement des artistes
amateurs. Ils ont ainsi l'occasion de se
confronter, d apprendre par le public
ce qui plait et ne plait pas et de dé-
couvrir ce qu 'il faut améliorer. Sou-
haitons longue vie au Maillot rouge et
un succès toujours plus grand. Félici-
tations encore aux deux presenta-
temi, MM. R. Bonvin et Zufferey.
ainsi qu'à l'orchestre « Les Ricardis >
et à tous les organisateurs de cette
excellente compétition vocale.

F. George

Tireurs valaisans

Viège vous invite
pour lo tir fl'inauguration

du nouveau stand (31 ciblcs)

DOTATION : Frs 30 000.—

26-27 septembre , 3-4 octobre 1964

Vente des eaux de la Rechy
GRONE (FAV). — Vendredi pas-

se, les communes de Gróne, Nax et
Chalais ont passe l'acte de conces-
sion pour la vente des eaux de la
Réchy à la Gronac SA., représen-
tée par M. Roussy, directeur et par
son adjoin t M. Herter.

Il a également été convenu de la
répartition des impòts communaux
entre les trois communes. Enfin ,
une convention a été passée entre

iiGI!!l!l!III!!lll!l!!!!l!!lll!l!l!ll!ll!l!IH

les communes pour la répartition
des eaux potab.es et d'irrigation.

Nous espérons vivement que ces
travaux puissent commencer pro-
chainement car cela apporterà une
appréciable source de revenus aux
milieux intéressés.

Nous rappelons que la Société
Gronac se propose d'eriger, au fond
du lac de Réchy, un bassin d'ac-
cumulation qui sera alimenté par
les eaux de la Réchy.

Echo après festival
CHERMIGNON. — Dimanche 13

septembre, l'Ancienne Cecilia de
Chermignon conviait tous ses amis à
une sortie grillade dans les environs
de Plan-Mayens.

On sait qu'au mois de mai dernier ,
ce corps de musique fut charge de
l'organisation du festival des distriets
de Sierre et Loèche, dont la réussite
a laisse à chacun des participants un
souvenir apprécié. Le président du
comité d'organisation, M. Due Benoìt ,
entouré d'une équipe dynamique, a
tenu à marquer d'une facon sensible
la reconnaissance de l'Ancienne Ceci-
lia , à tous ceux qui ont oeuvre pen-
dant des semaines à la préparation de
cette journée.

C'est ainsi que tout ce monde s'est
retrouvé à Plan-Mayens, dans un dé-
cor de forèt et une ambiance de fète,
pour savourer une fort alléchante
grillade , dont la mise en scène était
signée Auguste Due de Crans, le
tout inondé d'un magnifique soleil
d'automnè que septembre réserve à
tous ceux qui le choisissent pour leur
réjouissance. Le programme mis au
point par le comité se déroula à la
satisfaction de chacun. La fanfare
nous gratifia de plusieurs morceaux
de musique, tandis que des solistes
isolés peuplèrent la forèt de sons har-
monieux

Apres un accident
VIEGE (MM). — Nous avons relaté

l'accident qui s'était produit il y a
quelques jours devant la pharmacie
Burlet, à Viège où un piéton , M. Ru-
dolph Athenien avait été renversé par
une voiture allemande dans un passa-
ge clouté.

Or, malgré ce qu'on aurait pu pen-
ser, à la suite du terrible choc qu'il
a subi , M. Athenien a pu regagner
son domicile après quelques jour s seu-
lement d'hòpital. Voilà qui est hteu-
reux !

Davantage de sécurité
CHIPPIS (Bu). — Le pont sur le

Rhòne reliant Sierre à Chippis était
fort étroit puisque les véhicules ne
pouvaient se croiser sans que l'on
emprunte le trottoir.

Afin de remédier à cet état de cho-
ses, on eut la bonne idée de lancer
sur le fleuve une passerelle pour pié-
tons qui seront désormais à l'abri des
accidents de circulation. D'autre part ,
on supprimera les trottoirs sur le pont,
donnant ainsi feu vert aux deux di-
rections. Cette solution voit ainsi s'at-
tirer la satisfaction de tous les usagers
de cette artère.

Belle réussite du centenaire de la Cible

Auto dans un ravin

L'auteur , acteur et metteur en scène Cloz Clovis

Samedi, en fin d'apres-midi , apres
les dernières passes pour le Tir Con-
cours, un cortège folklorique et hu-
moristique entraine par les sympa-
thiques fifres et tambours d'Ayer
defila dans les rues de Réchy. Un
char, très bien orné par M. Leo Zu-
ber, sergent de la société, représen-
tait le travail de la vigne. Sur la
place, au centre du village, la So-
ciété de la chapelle invita généreuse-
ment toute la communauté à trinquer
le verre d'amitié. L'ambiance com-
mengait, au son des fifres et tam-
bours, vignerons et vigneronnes val-
saient à perdre haleine au grand piai,
sir de la population.

LA REVUE
C'est dans une salle comble que

debuta la première représentation de
la Grande Revue, elle commenga par
le retour des soldats de 1864, continua
par l'assemblée de fondation de la
société, et tout au long de la soirée,
le compositeur a fait revivre à la
population toutes les péripéties de la
vie en société de nos anciens « ci-
blards ». Chapeau bas à M. Clovis
Caloz, auteur, acteur et metteur en
scène de cette revue magnifique, qui
laissera dans les cceurs de chacun
un souvenir inoubliable. Félicitations
à l'artiste peintre Serge Albasini, de
Vercorin , pour son décor si bien
brosse et si marquant de réalité.
Bravo à la société de musique l'A-
venir , et à la société de chant l'Es-
pérance pour leur concours précieux
et merci au directeur de la chorale,
M. Martial Perruchoud, pour la com-
position du Chant du Centenaire.

HOMMAGE
AUX MEMBRES DISPARUS

Dimanche matin, la société cente-
naire, favorisée par un soleil radieux ,
se dirigeait , au rythme entrainant de
la société de musique L'Avenir vers
l'église paroissiale. Au cimetière, en-
tourés de toutes les sociétés locales ,
après un chant de circonstance et un
morceau de musique, les membres
de la Société de Cible déposèrent
une gerbe de fleurs en reconnaissance
aux membres décédés, puis le Révé-
rend Cure de Chalais, M. Edouard
Crettaz, prononga un très touchant
sermon de circonstance.

DISCOURS OFFICIELS
Rassemblée sur la place des Sports ,

la population dégustait le vin d'hon-
neur généreusement offert par l'ad-
ministration communale, en savou-
rant les paroles du speaker Clovis
Caloz, toujours très spirituel. Plu-
sieurs personnes se succédèrent sur
le podium : M. Claude Perruchoud ,
le dynamique président d'organisa-
tion de ce centenaire ; M. Victor De-
vanthéry, président de la commune ,
et, enfin , le très sympathique capi-
taine et président de la Cible , M.
Georges Devanthéry de Joseph.

Après la remise du drapeau , les
invités se retrouvèrent au café de
Paris pour le banquet. Là, M. Ed-
mond Rudaz , conseiller, offrait , au
nom des sociétés sportives du village,
une magnifique channe. A leur tour ,
les sociétés de musique, de chant ,
de la chapelle et du développement ,
représentées par leur président , of-

BRIGUE (FAV). — Un coupl e zu-
ricois qui se rendait à Lausanne a été
victime d'un accident entre Mòrel et
Naters. Le conducteur , M. Kurt Weiss,
né en 1937, perdit la maitrise de son
véhicule dans une courbe et dévala
un précipice. Il a été conduit à l'hò-
pita l de Brigue souffrant d'une forte
commotion ainsi que sa passagère,
Mlle Frieda Rohr . née en 1936, profes-
seur dans un gymnase de Zurich.

La voiture est complètement dé-
molie.

Les militaires sont là
GRIMISUAT (Bu). — Qui ne s'est

pas apergu du mouvement de l'armée
ces derniers jours, sur toutes nos ar-
tères cantonales.

La Cp. EM Rgt. inf. mont. 5. reste-
rà canton ée sous tente à Grimisuat.
durant toute la durée du cours de ré-
pétition. Souhaitons-leur bienvenue et
bon service.

(Photo P.R.)

fraient un cadeau à la société cente-
naire. Au cours de ce repas, M. le
cure Crettaz et le nouveau chanoine
Alain Zuber apportèrent leurs vceux
de bonheur à cette vaillante société.

Honneur à ces vaillants « Ciblards »
et prospérité pour l'Avenir.

PALMARÈS
DES TIRS COMMEMORATIFS

DU CENTENAIRE
JUNIORS — 1. Favre Marcel, Vey-

ras, 45 points avec 1 point de boni-
fication ; 2. Cretton Fernand, Char-
rat, 42 ; 3. Mounir Francis, Mollens,
42.

VETERANS — 1. Siggen Othmar,
Chalais, 40 points, 1 point de boni-
fication ; 2. Martin Georges d'A.,
Chalais, 35 ; 3. Zufferey Justin, Vey-
ras, 28.

Gagne le challenge offert par la
Société de développement au meil-
leur tireur de la commune : Mabil-
lard André, 42 points.

Gagne la coupé offerte par le café
des Mayens, à Vercorin, au meilleur
tireur de la Cible de Chalais : Ma-
billard André.

CIBLE CENTENAIRE — 1. Pfam-
matter Léonard, Sion, 47 points, roi
du tir ; 2. Mayor Emile. St-Martin ,
46 ; 3. Nanchen Jean, Lens, 46 ; 4.
Zufferey Gilbert , Veyras, 46 ; 5. Zuf-
ferey Bernard, Muraz, 46 ; 6. Bon-
vin Jean , Montana, 45 ; 7. Surchat
Joseph, Sion, 45 ; 8. Elsig . Pierre,
Chippis, 45 ; 9. Pont Raymond , Vey-
ras , 44 ; 10. Epiney René, .  Veyras,
43 ; 11. Vocat Georges, Randogne,
42 ; 12. Vocat Charly, Randogne, 42 ;
13. Botani Bruno, Chippis, 42 ; 14.
Vocat Jacques, Randogne, 42 ; 15.
Moumir Frangois, Mollens, 42 ; 16.
Besse Charles, Lens, 42 ; 17. Bornet
Roger , Chalais, 42 ; 18. Mabillard
André, Chalais, 42 ; 19. Albert Ro-
ger, Randogne, 42 ; 20. Fleury Ga-
briel , Bramois, 41 ; 21. Savioz Flo-
rian , Ayent, 41 ; 22. Rudin Fritz,
Montana , 41 ; 23. Robyr Gerald, Mon-
tana , 41 ; 24. Maistre Jean, Evolène,
41 ; 25. Theytaz André, Vissoie, 41 ;
26. Zing Jean-Jacques, Chippis, 41 ;
27. Pralong Michel, St-Martin, 41 ;
28. Martin Georges, Chalais, 41 ; 29.
Bonvin Dominique, Montana, 40 ;
30. Zufferey Isaìe, Chippis, 40 ; 31.
Savioz Albert, Muraz, 40 ; 32. Ber-
claz Camille, Venthòne, 40 ; 33. Vui-
gnier Vital , Mollens, 40 ; 34. Solioz
Roger, Gròne, 40 ; 35. Zermatten
Arsene, St-Martin , 40.

CONCOURS DE GROUPE — 1. St-
Martin , 203 points ; 2. Chippis. 195
3. Gròne, 194 ; 4. Montana , 190 ; 5
Randogne, 188 ; 6. Veyras, 187 ; 7
Chalais, 182.

20 groupes de 5 tireurs ont parti-
cipé à ces tirs.

Société suisse des furistes
ZERMATT (FAV). — La 98me as-

semblée annuelle de la Société suisse
des juristes s'est déroulée dimanche
et lundi à Zermatt.

Les congressistes ont élu à cette oc-
casion le nouveau président de la so-
ciété en la personne du juge federai
Grisel , de Lausanne, qui succède au
professeur Jaeggi, de Fribourg.

L'assemblée, au cours de ses tra-
vaux, s'est occupée. d'une part , du
« droit d'ètre entendu ». avec deux
exposés de MM. Timmer, de Winter-
thour . et Darbellay . de Fribourg, et
d'autre part , de renchérissement du
sol considéré comme problème juridi -
que , avec des exposés du professeur
Aubert. de Neuchàtel , et de M. Kuttler ,
de Bàie.

Les congressistes devaient eri outre
entendre un exposé de M. von Moos,
président de la Confédération.

Après l'inauguration
des costumes

LENS (FAV). — Le Choeur d'hom-
mes de Lens remercie la population
pour sa participation à l'inauguration
des costumes du 26 juillet 1964.

A cette occasion, la Maison qui a
confectionné les costumes avait orga-
nisé un concours réponse dote d'une
va '.eur de 250 francs en marchandises.
Les heureux gagnants sont Mme Nan-
chen Yolande et M. Lamon Jean-
Louis, que nous félicitons.



Du mardi 15 au lundi 21 sept.
Gina Lollobrigida - Stephen
Boyd _ Raymond Pellegrin -
Micheline Fresie

VENUS IMPERIALE
Un film fastueux et grandiose.
Faveurs suspendues
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Du mardi 15 au dimanche 20
septembre
Frank Sinatra, Barbara Rusri
dans

GARCONNIERE
A TEMPERAMENE

Un défi aux tempéramentis
mélancoliques.
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues

Du mercredi 16 au dimanche
20 septembre
Tire de Peter Cheney avec
Eddie Constantine alias Lem-
my Caution

VOUS PIGEZ ?
Parie frangais - Samedi et di-
manche soir faveurs suspen-
dues - 16 ans révolus

Mardi 15 _ 16 ans rév. - Der-
nière séance du film irrésis ti-
bie

LA CUISINE AU BEURRE
Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Brigitte Bardot et Anthony
Perkins dans

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Mardi 15 _ 16 ans rév. _ Der-
nière séance du film de cape
et d'épée

ROBIN DES BOIS
ET LES PIRATES

Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

URSUS LE REBELLE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

LA PORTEUSE DE PAIN

Ce soir : RELACHE

Vendredi 18, dimanche 20 sept.

LE RETOUR DU DOCTEUR MABUSE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans révolus

ROBIN DES BOIS
ET LES PIRATES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 16 - 16 ans révolus

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

LES MONGOLS ATTAQUENT

Auj ourd'hui : RELACHE

Chute amorfie

par des jambons
SION (FAV) . — La petite Rudaz ,

àgée de 6 ans, dont les parents habi-
tent Genève, et qui se trouvait en
séjour chez ses grands-parents, à la
rue des Remparts, a été victime d'un
curieux accident.

L'infoi tunée petite est tombée, à la
suite d'un faux-mouvement , à tra-
vers une vitre, dans le laboratoire
d'une confiserie , ceci d'une hauteur dt
plusieurs mètres. Elle tomba la tète
première sur... des jambons , ce qui
lui valut de s'en sortir sans une égra-
tignuie.

HÉRÉMENCE (FAV). — M. Alexis
Savioz, àgé de 65 ans , veuf . habitant
Prolin , a été victime d'un malaise
alors qu 'il se trouvait à l'alpage en-
dessus d:Hérémence. Il fut  transporté
à l'hòpital régional par les soins de
l'Ambulance General. L'on ne peut
se prononcer sur son état qui ne sem-

ble toutefois pas inquietane

Des chasseurs de la
région d'Evolène ont
réussi le j our de l'ou-
verture de la chasse
dans le vai d'Arolla,
le magnifique exploit
d'abattre sept magni-
fiques chamois. D'ici
à la fin de la semai-
ne, d'autres viendront
probablement les re-
joi ndre pour la joie
de nos nenirods.

Prise de drapeau du Gr. Ob.26

TOMBOLA
DU JEU DE BOULE DE SAVIÈSE

r.r . ¦ ,; . _ . . _<.•'¦- .- '.. " - ____B. /. ''

L'etendard defilé ici devant le Gr. ob. 26 sur la place d'école de St-Léonard
Lundi apres-midi , à 14 heures, une cérémonie

à Saint-Léonard , sur la place des Écoles.
Le Gr. Ob. 26, qui mobilisait lundi matin, afin

ment possession de son étendard.
Ce groupe , commande par le capitaine Charles

tuellement. Mais hier, il n'y en avait que quatre , l'une
Environ 300 hommes de l'elite étaient réunis en formation impeccable au moment où le capitaine Lorétan

annonga sa troupe au colonel Helmut Kaiser.
Tout de suite après, un peloton d'honneur s'avanga avec le drapeau porte par le sergent-major Voland.
Celui-ci s'avanga devant le front
Sitòt cette cérémoni e terminée,

leur mission et ce qu'il attendait d' eux
Cette unite, formee de soldats provenant de toute la Suisse romande, mais dont la plus grande partie sont

Valaisans, a quitte notre canton lundi soir afin de se rendre dans la région de Meiringen , pour y e f fec tuer  ses tirs.
La place de stationnement de cette troupe , qui logera sous tente, se trouvé à Mùhlebach.
Nous souhaitons à tous les hommes du Gr. Ob. 26 un excellent cours de répétition.

(Texte et photo Valpr esse.

A g., le col. Helmut Kaiser ; a dr., le cap. Charles-Henri Lorétan

de la troupe afin de rendre hommage aux di f férents  commandants d'unités.
le capitaine Lorétan s'adressa à tous ses hommes afin de leùr rappeler
à l'occasion de ce cours.

V .V-'
^V, ¦''

toute simple mais d'autant plus émouvante s'est déroulée

d' ef fectuer  son cours de répétition annuel , prenait officielle-

Henri Lorétan, avocat à Sion, comprend 5 batteries habi-
d' elle ayant déjà ef fectué un cours séparé.

Sartie de la fanfare
ARBAZ (Cr). — Forte d'une tren-

taine de membres, la fanfare d'Arbaz
a fait sa sortie annuelle dimanche à
Vent-d'en-Haut, Accompagné d'une
quinzaine d'épouses, le groupe partit
à 9 h. 30 de la place centrale.

Un sympathique apéritif entrecoupa
le vos'age qui se termina provisoire-
ment dans un magnifique endroit de
Vent-d'en-Haut. Là, une succulente
grillade fut apprétée qui mit en joie
les cceurs et les estomacs. Après le re-
pas, ce furent des jeux qui permirent
à chacun de se détendre au mieux.

Gagnent un lot les numéros suivants :
481 146 289 100 816 1151 11 66 808 301
1240 79 495 216 1135 778 1141 67 893
856 946 283 850 974 59 801 588 1211
790 651 598 128 941 1103 984 392 247
916 371 248 80 1 153.

— Tout ce que i>ous dites la
est juste , Ménandre. D'ailleurs , les
Valaisans qui ne sont pas allés
à Lausanne pensent qu 'ils iront
d'ici à la f in  du mois d'octobre.

— Ils y pensent peut-ètre. On
dit, chez nous : j'irai demain et
demain passe sans qu'on y alile.
A force de remettre les choses au
lendemain on finit  par renoncer
et c'est ga qui est navrant.
Après on regrette. On se la-
mente. On se fai t  des reproches.
mais il est trop tard. Ainsi en
est-il , d'ailleurs, de la plupart des
manifestations culturettes, artisti-
ques. On les manque pour n'avoir
pas su prendre les dispositions
voulues póur y prendre part. « J' ai
trop de travail ». — « Je suis trop
occupé ». — « Allez-y sans moi, ce
soir. Je viendrai la prochaine
fois ». — Et le temps passe. Les
manifestations aussi. Bientòt ,
l'homme n'est plus dans la course,
comme on dit. Tant de choses se
sont passées qu'il ignore. Il n'est
pl us instruit sur les problèmes
des temps présents. Les événe-
ments vont vite, si vite qu'.il ne
peut guère se faire une idée, une
opinion sur des fai ts  essentiels.
Où en sommes-nous en politique ?
Où va le monde ? Quels soni les
courants qui prédominent en p ein-
ture, en littérature ? Néant ! On ne
sait plus. On ferme mème les yeux
sur ce qui se passe autour de soi,
dans son village, dans sa ville. On
capitule , quoi ! Quelle erreur, mes
frères. Il n'y a pas que les a f f a i -
res et l'argent qui comptent sur
cette terre, crebìeu ! A qui et à
quoi servirà l'argent quand on se-
ra « sous terre » ? Je vous le de-
mande... Alors , tant qu'on est
« dessus » essayons d' enrichir no-
tre esprit. L'ignorant vieillit com-
me le b u f f l e , sa graisse croit , mais
non sa sagesse. Les épis vides por-
tent la tète haute. La science vaut
mieux que l'or pur. Les mains
travaillent. mais la téte nourrit.
Il faut  savoir apprendre pendant
qu 'il est temps. A bon entendeur,
salut !

Isandre.

Apres une chute
mortelle en montagne
SION (FAV). — Le pilote Geiger a

ramené hier en plaine la dépouillé
mortelle de M. Dittel Friedel , 20 ans,
de Gietelberg, en Allemagne. Ce der-
nier, qui se trouvait avec un groupe
d'alpinistes allemands, avait été at-
teint par la chute d'une pietre au-
dessus du glacier de Brunneghorn. Ili
dérocha et fit une chute de 200 mè-
tres environ au bas d'un couloir. Le
malheurèux fut tue sur le coup.

Bagarre
BRAMOIS (FAV). — Dimanche

après-midi , une dispute a éclaté à
Bramois, entre deux Tunisiens, em-
ployés dans une entreprise de la lo-
calité .

Les deux antagonistes en vinrent
rapidement aux mains et se déchai-
r.èrent en une folle bagarre. Sérieuse-
ment blessé, l'un d'entre eux a dù
ètre conduit à l'hòpital régional pour
y ètre soigné. La police municipale a
mis provisoirement le second en état
d'arrestation.

Pris de malaise

Chute mortelle
CONTHEY (FAV). — Alors qu'elle

descendait du ler au 2me étage de
l'immeuble où elle habite avec sa fille,
Mme Rosalie Coppey, àgée de 86 ans,
a fait une mauvaise chute et est tom-
bée téte première dans les escaliers.

La malheureuse devait rendre le
dernier soupir quelques minutes plus
tard. On pense que l'accident s'est
produit à la suite d'un malaise.

Toutes nos eondoléances vont à sa
famille dans la peine.

Gros butin des chasseurs de Sa région d'Evolène

me '-

Tout vient à point pour qui sait attendre
NENDAZ. — Le comité d'organisa-

tion de la fète paroissiale en faveur
de la restauration de l'église de Bas-
se-Nendaz a vu grand. Il a voulu que
les innombrables participants à ces
deux journées des 3 et 4 octobre ne
soient point dégus. Il ne s'agit point
d'une kermesse traditionnelle , mais
bien d'une innovation pour le moins
sensationnelle.

Pour des raisons de délai et d'or-

ganisation , de surcharge, le comité a
préféré remettre la création du jeu
scénique dù à la piume du chanoine
Marcel Michelet aux 19, 20 et 21 mars
1965.

La soirée de samedi sera ainsi mo-
difiée par l'organisation d'une gran-
de soirée folklorique avec la partici-
pation de groupes dont nous tairons
les titres jusqu 'au bon moment. Cha-
cun trouvera divertissement à son
goùt : chants , danses populaires , pe-
tits drames en patois et frangais , co-
médies, etc. Une grande soirée aux
mille divertissements qui se termine-
rà par un concert de valeur.

Si l'après-midi de dimanche est
consacrée aux productions des socié-
tés locales, la soirée verrà le grand
concours de variétés. De nombreux
ensembles musicaux du Valais cen-
trai se sont inscrits déjà. II y aura de
la variété, de l'ambiance, des produc-
tions jeunes et moins jeunes. Ce sera
une soirée pas comme les autres , car
le cadre nendard accueillera des for-
mations musicales venues de tous
les coins du canton. Faut-il aussi si-
gnaler l'ambiance qui regnerà dans
les carnotzets répartis dans les plus
vieilles caves du village ?

On en. parlerà de cette fète pa-
roissiale !

Les inscriptions pour la soirée de
variétés sont encore regues auprès de
M. Joseph Praz . Baar-Nendaz , jus-
qu'au 25 septembre.

GRAIN DE SEL

Avant qu'il ne soit
trop tard...

— II est tout de méme extra-
ordinaire d'apprendre aujourd'hui
que des ¦milliers de Valaisans n'ont
pas encore vu l'Exposition natio-
naie suisse.

— Ca vous étonne , Ménandre ?
— Ben , un peu , oui.
— Moi pas , pour la simple et

bonne raison que nous autres Va-
laisans sommes ainsi fabriques que
nous attendons toujours la der-
nière heure pour entreprendre
queique chose. Or, un voyage à
Lausanne, pour beaucoup d' entre
nous, c'est une expédition.

— Oui , mais il fau t  le faire
avant qu'il ne soit trop tard.

— C'est mieux, il est vrai.
— On va bientòt fermer les

portes à l'Expo , il faut  tout de
mème en prendre conscience.

— Naturellement !
— C-laque adulte devrait avoir

vu cette exposition qui pourrait
bien ètre la dernière du genre.
Et pour les jeunes, elle n'est pas
seulement une attraction comme
le sont la plupart des foires , mais
une source d' enseignements vala-
bles.



La fete du centenaire de la maison Kuchler-Pellet

Dans les annales de la capitale va-
laisanne , le centenaire de la Maison
Kuchler-Pellet s'inscrit désormais
comme un événement marquant ce
siècle riche en grandes réalisations.

Il resterà longtemps grave dans la
ìpémojre de ceux qui l'pnt vécu. Il
est à la megure des entreprises les
plus audacieuses qui forcent l'admira-
tion et se plaeent en tète de celles qui
forment l'avant-garde éconornique
d'un pays.

Ce centenaire , dont le relief n 'é-
chappe à personne puisque la presse
lui a consacré de nombreuses pages,
il fallait encore le célébrer digne-

ment, lui donner un coup de panache.
C'est ce qui a été fait hier , en fin

d'après-midi. En effe t, plus de cent
personnes avaient répondu à l'aima-
ble invite des Grands Magasins Kuch-
Ìer-Peljet faite sous la forme d'un
bristol fort élégant.

Réunis sur la « ferrasse » ombragée
artificiellement au moyen de grands
parasols, les invités ont partage un
apéritif avant d'ètre conviés à visi-
ter l'ensemble des rayons multiples et
colorés, savamment disposés à tous les
étages. Chacun et chacune ayant pris
conscience avec intérèt de l'essor ac-
tuel de la firme Kuchler-Pellet, c'est

autour de tables magnifiquement gar-
nies que l'on fut prie de s'installer
pour participer à l'acte principal de
la manifestation du centenaire.

Mais il faut savoir que, parmi les
invités, se trouvaient M. Dr Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat , MM. les
révérends curés Brunner et Oggier,
M- Francis Germanier , conseiller na-
tional , M. Emile Imesch, président de
la ville et MM. les conseillers, MM. les
directeurs des grands magasins du
Valais, MM. les architectes, ingénieurs
ainsi que plusieurs personnalités du
monde des affaires etc.

Au nom de la famille Kuchler-Pel-
let, M. André Kuchler souhaita la
bienvenue à tous et retraga les éta-
pes de ce centenaire émaillé de tant
de souvenirs , de faits et de réalisa-
tipns dus aux générations qui se sont
succédèes .

L'historique ayant été publié dans
ce journal , nous n'y reviendrons pas
si ce n'est pour adresser des félici-
tations à M. André Kuchler qui a su
l'évoquer d'une manière agréable.

M, Oswald Mathier, ancien prési-
dent du Grand Conseil, se plut à re-
lever les rnérites des dirigeants, MM.
André et Maurice Kuchler et de MM.
Roger et Michel, leurs fils, tous occu-
pég à anjmer avec beaucoup d'al-
lant, de foi , de courage, de volonté,
une entreprise à laquelle ils ont dòn-
ne récemment une impulsion nouvelle.

Quant à M. le révérend chanoine
Brunner, parlant au nom des invités,
il a fait un retour dans le passe pour
mieux nous faire saisir le présent.
Mieux que n'importe qui, et de longue
date, il connait la famille Kuchler-
Pellet et en parla sans rien omettre
des faits qui sont tout à l'honneur de
celle-ci.

Des éloges mérités, des constata-
tions pertinentes et heureuses, se rap-
portant à la personnalité des chefs de
la maison et à l'entreprise elle-mème.

Le commerce moderne crée des
carrefours. Les grands magasins sont
des lieux de rencontre qui rappro-
chent les gens et les fait mieux se
connaitre, mieux s'apprécier. Il dit,
enfin , son respect pour l'oeuvre ac-
complie.

Des compliments furent encore
adressés par M. Albert Antonioli et
son fils- eiaude-AlainV allant à la fa-
mille Kuchler-Pellet, aux architectes,
aux entrepreneurs et aux ouvriers
comme au personnel et notamment à
MM. Briguet , chef de cuisine, Lavan-
chy, maìtre-boucher, et Pitteloud , gé-
rant du département de l'alimenta-
tion.

Les convives eurent tout loisir pour
faire un sort des plus appréciés à un
buffet froid richement gami, arrese
de crus sélectionnés.

On peut dire, en href , que ce cen-
tenaire a été fété dans une ambiance
de grande cordialité, faite à la fois
de simplicité et de générosité, dans la
meilleure tradition d'une famille qui
ne s'en est jamais écartée au cours de
son siècle d'existence.

La maison Kuchler-Pellet, digne de
son passe, fière de son présent, à juste
titre , peut regarder vers l'avenir avec
confiance , cette mème confiance
qu'elle a su inspirer et maintenir, qui
assuré son succès et garantit son
rayonnement futur.

f.-g. g.
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Martigny et ies environs

Charles Piaget à la Petite Galerie
- •_ ¦jMmttzsì...

LarMste, Charles Piaget devant une de ses compositions représentant Je port
de l'Expo dans une nmivclli .  technique de peinture email.

(Photo Schmid)

MARTIGNY. — Une trentaine de
toiles ne peimettent pas de juger l'en-
semble de l'oeuvre d'un peintre. D'au-
tant plus qu 'il s'agit surtout d'oeu-
vres récentes et que l'artiste se trou-
vé en pleine évolution.

Charles Piaget n 'est pas du tout
un peintre abstrait , comme on s'était
più à nous le présenter. Venu assez
tprd à la peinture, il a suivi la fi-
lière commune, en passant successi-
vement des académies classiques aux
paysages et au* natuies mortes. Tout
au long de sa carrière , il a charge
d'éliminpr PBUt 3 petit les formes
pour se vouer aux pouleurs. La décou-
verte toytp recente de la nouvelle
technique pieturale des éntaii* a froid
lui a fait découvrir une nouvelle vpje
aux possibilités infinies.

Aujou id'hui , Charles Piaget se trou-
vé à un carrefpur- Il hésite encore si»
le chemin à suivre , attiré d'une pari
par la technique nouvelle et forpé dfi
quitter , de ce fait , presque malgré
lui . les vieilles habitudes.

Les oeuvres piéseniées m'ont più
surtout par la fraicheur et l'écJat des
coloris. Les formes , par contre , se
contredisent les unes les autres. Ce]-
les-ci clajres , pettes , dépopillées ; cel-

les-Ja compliquees , tourruentees, oni-
riques. « L'Expo de jour » et « L'Expo
de nuit » ressentent d'une lointaihe
inspiratipn de Braque et de Rouault.
Le sujet lui-mème, les voiles du port ,
se prète à merveille à une stylisation
frisant l'abstrait.

Je serai plus réticent , par contre,
pour la sèrie des astres. Plus que des
oeuvres achevées, je les considéré com-
me des tatonnements dans une nou-
velle technique. C'est une tentative
intéressante , certes , mais incomplète,
d'appliquer à la peinture les procédés
que Tinguely a apportés à la sculptu-
re. Il eip résulte, pour le moment , du
moins , une sorte de métallisation de
l' oeuvre qui, de pai spn rejief , peut
acquérir un éclat plus ou moins
étrange suivant la disposition de la
spvirce luinineuse à Jaquejle Ja « toile »
est exposée.

Charles Piaget peintre métallique ?
Pourquoi pas ? A son premier passage
ep Valais, cet artiste nous a apporté
queique chose de nouveau, bien qu'i-
nachevé. Faisons-Jui confiance et lais-
sons-)e s'affirmer dans la nouvelle
voie qu 'il cherche. Je suis certain
qu 'à sa prochaine visite , il nous éton-
nera-

Fépin

Réunion des maitres de promotion du Valais
MARTIGNY — Dimanche 13 sep-

tembre , à l'hotel du Grand-Saint-
Bernard , se soqt réunis les maitres
de classes de promotion du Valais
romand.

On y j eta les bases d'une asso^
cìation dont les buts peuvent ètre
résumés en :

a) Une étroite collaboration de tra-
vail pour le succès de ces classes :

b) L'o' ganisation systématique de
cours de perfectionnement ;

e) La solidarité des membres dans
loutes les questions relatives aux
conditions de travail.

L'association a pris connaissance
d'une étude visant la révision de la
Caisse de retraite du personnel en-
seignant primaire.

MM. Michel Pellaud. Martigny ;
Robert Défago. Monthey ; Pierre
Fella , Sion , sont élus président , vice-
présjdent et secrétaire-caissier.

Martigny est le siège de l'associa-
tion .

Un avion militaire
capote

SION (FAV). — Hier, en début d'a-
près-midi, un avion militaire a capote
lors du décollage, à 1 km environ du
fond de la piste à l'aérodrom e de Sion.

Gràce au sang-froid du pilote, un
inalheur a pu ètre évité. L'appareii
n'a subi aue de lécers dégàts.

Le Raliye
de Monte Carlo

en Valais
A la suite de la parfaite organisation

de la course de cote automobile Sier-
re-Montana-Crans, comptant pour le
championnat d'Europe, les organisa-
teurs de cette course ont été contac-
tés par les organisateurs de la plus
grande épreuve automobile du monde.

En effet ,Ies responsables du raliye
du Monte Carlo viennent de s'adres-
ser aux divers responsables de l'ACS
Valais, afin que ces derniers organi-
seni, pour le prochain raliye, une ar-
rivée d'étape en Valais.

Les organisateurs valaisans ont ac-
cepté et se sont immédiatement mis
à la tàche afin de présenter aux Mo-
uégasques une arrivée digne de la
grande épreuve mondiale.

Information esclusive Valpressp.

Cuneuses mceurs
SION (FAV). — La police de sùreté

de Genève » fait écrouer à la prison
de St-Antoine un mécanicien valai-
san de 45 ans. Ce dernier avait eu une
« discussion » avec son amie, au cours
de laquelle celle-ci eut un bras casse.

Un tei comportement peut laisser
songeur.

Réseau routier pour les vignobles
SION (FAV). — Les propriétaires

des communes de Grimisuat , Ayent et
Sion se sont réunis sous la présidence
de M. Gabriel Constantin , pour dis-
cuter d'un projet de réseau routier
devant desservir les secteurs vinicoles
de Signèse, Grandivaz. Molignon et
Uvrier.

Monthey et le lac

Plusieurs tonneaux
à la suite d'une rupture

de direction
PORT-VALAIS (FAV). — Un acci-

dent de circulation s'est produit sur
la route qui conduit des Evoucttes à
Port-Valais. Une volture francaise qui
se dirigeait sur cette dernière localité
est subitemeli ! sortie de la route et a
dovale un talus de plusieurs mètres
après avoir effeptué une sèrie de ton-
neaux.

L'accident s'est produit à 1* suite
d'une rupture de la direction. Peux
passagers ont été légèrement blessés.
Le véhicule est complètement démoli.

Ouvrier electrocute
MONTHEY (FAV). — Un grave ac-

cident s'est produit hier à Monthey,
Un ouvrier de Ciarens, M. Désiré
Brandenbourg, ago d'une trentatoe
d'années, employé è. la Société ro-
mando d'électricité , est entré 01) con-
tact aveo «ne ligne do courant élepr
triqvte.

Le malhewrPH * a été transporté dans
le coma à l'hòpital de Monthey. Mal-
gré ses brnlures asse?, sérieuses, on ne
pense pus que sa vie soit en danger.

Transport
peu courant

VOUVRY (FAV), — Ce matto, vers
7 henres, un oonvoi de faetwre peu
commune arriverà m villa?* de Von*
vry . 7 camions lourflg aveo remorqnes
transporterppt le gigantesqne eonflen-
seur de 135 tonnes. tHrbo?altemateur,
de 150 000 kw-h., qui sera installò à
l'usine thermo^éleetriqwe de Chava-
lon.

Ce transport, qui ne va pas sans pré-
senter de grosses difficultés, possedè
un attrait spectaculaire certain pour
les nombreux badami * qui ne man-
queront pas de se masser sur le par-
cours du convoi.

Les ensevelissements
dans le cqnton

Conthey : 10 h. — Mme Rosalie Cop-
pey, née Vergères, 80 ans.

Chamoson, 10 h. — MUe Julienne
Fardel, 56 ans.

Saxon, 10 h. 45. — M. Alfred Fellay,
94 ans.

t
Madame Célestine Clerc-Fragnière , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Maurice Clerc et leurs enfants et petits-enfants. à

Monthey ;
Monsieur et Madame Louis Clerc et leurs enfants et petits-enfants , à Monthey;
Mademoiselle Hélène Clerc, à Saxon ;
Monsieur le révérend cure André Clerc, à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri Fragnièrc et leurs enfants et petits-enfants , à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Charles Fragnière et leurs enfants et petits-enfants, à

Veysonnaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Edouard Fragnière, à Veysonnaz;
Monsieur et Madame Célestin Fragnière et leurs enfants, à Lutry ;
Monsieur et Madame Clovis Fragnière et leurs enfants, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Fragnière et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur Hermann Fragnière, à Veysonnaz ;
Mademoiselle Alice Fragnière, à Veysonnaz ;

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

MONSIEUR

Joseph-Marie CLERC
leur cher époux . frère, beau-frère , neveu, onde et cousin , pieusement decèdè
dans sa 72me année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mercredi 16 septembre 1964,
à 10 heures.

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

P 13666 S

Un sportif exemplaire
MARTIGNY (JP). -r Samedi passe,

l'OJ 4e la section sédunoise du CAS
avait inscrit à son programme du
week-end, une excursion au Mont-
Fort, via Tortjn et la cabane du Mont
Fort CAS. Un jeun e alpiniste qui y
participait eut le malhevr de perdire
son porte-mannaie contenant une som*
me assez importante.

Tard dans la soirée, une cordée con-
duite par un jeune al piniste frangais
et se dirigeant du mème coté trouva
I'objet perdu et le restitua à son heu-
reux propriétaire.

De nos jours , ces faits sont assez ra-
res, et le geste de ce sportif mérite
d'ètre signalé.

t
Monsieur Romain Savioz, a Ayent;
Monsieur Francis Savioz, à Ayent ;
Madame et Monsieur Camille Stei-

ner-Savioz et leurs enfants , à Vevey ;
Mademoiselle Edith Savioz, à Ayent;
Madame et Monsieur Eddy Julliard-

Savioz et leur fils , à Ayent ;
Mademoiselle Martine Savio?, à

Ayent ;
Monsieur André Savioz , à Ayenj; ;
Monsieur et Madame Oscar Morard

et leurs enfants , è Ayent ;
Monsieur Gerard Morard , à Lau-

sanne ;
Madame Veuve Clementine Morard

et ses enfants , à Saillon ;
Madame Caroline Savio?, à Ayent ;
Monsieur Joseph Savioz, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Louis _ Saviozt.

Constantin et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Casimir Gau-

din-Savioa et leur fille, à Ayent ;
ainsi que les famUleg parentes et al
liées, ont la firofande SQUleur gè fai
re part du déeès do

MADAME

Delphlne SAVIOZ
née. MORARD

leur chère et regrettée éppuse, mère,
beiie^mère, grandmerò, belle-fllle,
soeur , beUe-sceur, tante, eousioe et pa-
rente, que Dieu a rappeiép à Lui, le 14
septembre 1064, daris sa 52me année,
après une longue maladie phrétien-
nement supportée , munte des SaeriM
ments de l'Ègliae,

L'enseveli^ement awa lieu à Ayent
le mercredi }6 septembre IP84 , à 10
heures.

Priez pour elle.

¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦(¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ^¦JlWWP» "»*!̂ ™

15 septembre. 1963
15 septembre 1964

Noèl DUCREY
Vétroz - Magnot

Messe anniversaire.
Samedi le 19 septembre à 8 heures
à Vétroz. P 13612 S
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Saigon est en tram de taire le point j AIIOCIéHI du pape Paul vi
après l'échec du cinquième coup d'étati* - 3me session du concile

SAIGON. — En 24 heures, Saigon a connu un doublé retournement specta-
culaire de la situation.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des troupes faisaient mouvement sur
la capitale sud-vietnamienne.

A l'aube, sans qu'un seul coup de feu ait été tire, sans que le pouvoir
établi n'en ait apparemment été prévenu et sans qu'il ait décide de les arrèter ,
des éléments militaires d'une division, réputée pour ètre le fer de lance de
toutes les tentatives de pusch, la 7me division d'infanterie, s'emparaient de la
ville, s'y installaicnl , occupaient la présidence du conseil, le ministère de l'in-
térieur, Ies locaux de la radio nationale, tandis que le chef du gouvernement
se trouvait à Dalat et le chef de l'Etat dan» sa villa au centre de la ville.

Le pouvoir n'existait plus. Un «con-
seil populaire de salut public », dirige
par deux généraux, s'arrogeait tous
les droits et pensait les conserver en
proclamant son anti-communisme,
son anti-neutralisme, son désir de
maintenir le pays dans l'orbite occi-
dentale. Le chef du gouvernement,
le general Khanh, était devenu «un
traité à la patrie » et l'on se propo-
sait de l'arrèter.

Vingt-quatre heures plus tard , le
putsch s'effondrait, de nombreuses
unités militaires ayant, malgré les
communiqués diffusés par la radio
aux mains des putschistes, refusé de
« marcher » dans l'opération, en par-
ticulier la marine et l'aviation.

Logiquement, on aurait pu s'at-
tendre à ce que des poursuites soient
engagées, à ce que les responsables
du « coup » soient arrétés et traduits
devant un tribunal militaire.

Il n'en a rien été. Le règlement

intervenu semble avoir fait suite à
des conversations entre putschistes et
militaires restés fidèles au general
Khanh qui ont eu lieu dans la nuit.

En tout cas, parmi les « fidèles »
qui ont donne hier matin une confé-
rence de presse pour manifester
leur allégeance au pouvoir, l'on note
— non sans surprise et il tint à bien
se faire remarquer — sur la scène du
théàtre de l'armée de l'air, l'un des
deux chefs du mouvement, le general
Duong Van Due, assis au milieu d'un
parterre de généraux gardes par des
parachutistes en armes. Les journalis-
tes n'y comprenaient plus rien.

Des explications fournies, il res-
sort que pour « sauver la face », pour
« ne porter atteinte à la dignité de
personne et pour préserver l'unite de
mentaux fidèles avaient convenu de
s'entendre et de faire cause cammu-
na contre le communisme et le Viet-
cong,

Pourtant , des unités stationnees
dans des zones d'opérations n'avaient
pas hésité à l'appel de leurs chefs,
ou de leurs anciens chefs, à faire mou-
vement sur la capitale , à se dresser
en arbres contre le pouvoir établi
mais provisoire.

Elles sont réparties hier en fin de
matinée conformément aux ordres
donnes, pour le front après « une
journée de permission ».

Pourtant , la population est restée
particulièrement indifferente toute la
journée de dimanche et n'a manifeste
que sa curiosile pour les militaires, les
blindés (qui , une nouvelle fois, pre-
naient place en ville), les avions qui,
toute la journée et toute la nuit , sur-
volèrent la cité surveillant les mou-
vements de troupes fidèles et put-
schistes.

Ce cinquième coup d'état en 10
mois a porte un nouveau coup au
prestige de l'Etat.

Le general Nguyen Khanh reste le
chef du gouvernement et continue à
bénéficier de l'appui des Etats-Unis.
Son pouvoir a été, semble-t-il, sau-
vegardé par l'intervention de M.
Alexis Johnson, ambassadeur adjoint
des Etats-Unis, et par le retour an-
ticipé (de quelques heures) de l'am-
bassadeur en titre , M. Maxvell Tay-
lor.
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GITE DU VATICAN (AFP) —
La question des pouvoirs des évè-
ques a constitue le thème princi-
pal de l'allocution que le pa pe a
prononcé à St-Pierre , pour l'ou-
verture de la 3me session du con-
cile.

Après avoir rappelé que le pre-
mier concile du Vatican ne put
compléter , il y a cent ans , la dé-
finition de la doctrine touchant
la nature et la fonction des suc-
cesseurs des apótres , le pope a
souligné que la définition par ce
concile des pouvoirs « vraiment
uniques et souverains » du pape
« avaient pu sembler à certains ,
a-t-il dit , comme une limitation
à l'autorité des évèques ».

« Ce synode cecuménique, a
poursuivi Paul VI , s'apprète à
confirmer , certes, la doctrine du
p récédent sur les p rérog atives du
pontife romain, mais il aura aussi
pour but principal , celui de dé-
crire et d'honorer les prérogati-
ves de l'épiscopat. Qu'il soit clair
dans l'esprit de chacun que la
convocation du présent concile a
été faite , librement et spontané-
ment, par notre prédécesseur vè-
nere Jean X X I I I , d'heureuse mé-
moire, et aussitòt confirmée par
Nous, en sachant bien que le thè-
me de cette assemblée souveraine
et sacrée serait celui de l'épiscopat
Il ne pouvait en ètre autrement ,
non seulement en raison de l'en-
chainement des doctrines considé-
rées, mais en considération de la
volonté sincère de confesser la
gioire, la mission, les mérites, l'a-
mitié de nos frères engagés dans
l'ceuvre d'instruction, de sanctifi-
cation , de gouvernement de l'Egli-
se de Dieu ».

Paul VI a insiste sur le fai t  que
le concile aura pour mission d'in-
terpréter la pensée de Jésus-Christ
sur la mission de l'épiscopat et
il a renouvelé aux évèques l'ex-
pression de ses sentiments pater-
nels.

« S'il Nous appartieni , a dit en-
suite le pape , à Nous , en tant que
successeur de Pierre , ayant de ce
fai t  plein pouvoir sur toute l'E-
glise d'ètre , malgré notre indigni-
le, votre chef,  cela n'est pas pour
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vous priver de l autonte qui vous
revient. Nous sommes mème les
premiers à la vénérer. Si notre
mission apostolique nous oblige à
formuler  des réserves , à préciser
des termes , à prescrire des formes ,
à ordonner les modes d' exercice du
pouvoir épiscopal , vous le savez ,
cela est pour le bien de l'Eglise
tout entière. C'est pour l'unite de
l'Eglise , qui a d' autant plus be-
soin d' un guide centrai , que s 'é-
tendent ses dimensions catholi-
ques, que se font  plus graves les
dangers et plus urgents les besoins
du peuple chrètien dans les d i f f é -
rentes contingences de l'histoire
et que , pouvons-nous ajouter , se
font  plus  rapides les moyens de
Communications. Cette centralisa-
tion , qui sera toujours modérée
certainement et compensée par une
distribution toujours vigilante de
facultés opportunes et de services
utiles aux pasteurs locaux , n'est
pas un orgueilleux artìfice , c'est
un service, mes frères , c'est l'in-
terprétation de l'esprit unitane et
hiérarchique de l 'Eglise, c'est l'or-
nement, la force , la beauté que le
Christ lui promit et qu 'il lui ac-
cordé , au fur  et à mesure, dans
les temps ».

A ce sujet , le pape rappelle les §
paroles de son prédécesseur Pie §
XI I  disant à un groupe d'évè- §
qwes : « Cette union et cette com- I
municatton opportune avec le St- §
Siège ne nait pas d'un certain de- I
sir de tout concentrer et de tout |
conformer , mais du droit divin et I
d'un principe élémentaire propre 1
à la constitution elle-mème de ì
l'Eglise du Christ ».

Paul VI réaf f i rmé à cet égard 1
son souci de défendre « l'indépen- 1
dance , la liberté et la dignité de 1
la hiérarchie de tous les pays ». |
Il demande aux évèques de rester 1
près du siège apostolique en com- I
munion étroite et ajoute : « Puis- |
se cette communion qui unit par §
des liens vivi f iants  de foi  et de |
charité la hiérarchie catholique , =
sortir de ce concile plus profon- |
de, plus forte et plus sainte. Ce §
sera pour la gioire du Christ , pour j
la paix de l'Eglise , la lumière de §
la terre ». 1

Le fyphon « Dora » a devaste la Floride

Notre photo illustre les dégàts de l'ouragan « Dora », qui , helas , semble
vouloir ètre suivi d'un autre du mème genre , baptisé « Ethal ».

La Floride a vecu le plus terri-
ble ouragan de ce siècle : « Dora »
a cause des dégàts immenses dans
toute la péninsule. On avait pris soin
de mettre le plus possible à l'abri
au Cap Kennedy, et 50 000 personnes
avaient fui l'ouragan. Malgré l'ex-
cellent service d'avertissement, trois

personnes ont été tuées. « Dora » a
également passe sur l'Etat de Geòrgie.
Dans cette région, déclarée « région
de catastrophe » par le président
Johnson , la ville de St-Augustine
(réputée comme étant la plus vieille
des Etats-Unis) a particulièrement
souffert.

Le Conservatoire de Lausanne à St-Maurice

Un jeune étudiant
disparait

Noyade

En avant-première de la saison 64-
65, la salle de spectacles de Saint-
Maurice ouvrait ses portes samedi
soir aux élèves du cours d'interpré-
tation théatrale de Paul Pasquier à
Lausanne, qui présentaient une co-
médie de Molière et une autre de Cer-
vantes.

Il s'agissait là en fait d'une bonne
audition de bons élèves qui nous of-
frirent une bonne heure du specta-
cle de leurs talents respectifs.

Avec «La Comtesse d'Escarbagnas» ,
une des comédies les moins connues
de son ceuvre, Molièie se propose
uniquement d'amuser le public par
un spectacle bouffon. L'intrigue est
assez maigre et laisse transparaitre
l'indifférence de l'auteur à l'égard du
sujet qui lui importe peu pourvu qu'il
offre rie., situations dròles.

Les élèves de Paul Pasquier s'in-
tègrent fort bien à la peau des per-
sonnages de Molière, ce qui n'est
certes pas facile. La Comtesse (Jea-
nine Poget) par exemple, réussit par-
faitement le ridicule et la sottise de
son personnage. André Schmidt (M.
Harpin), devient le centre de Pa-
ventare par son arrivée tapageuse el.
Fimpétuosité de l'originai qu 'il re-
présente, eroe une diversion qui sau-
ve la pièce d'une certaine monotonie .
C'est lui qui récoltera l' avalanche de,,
applaudissements. Gerald Marguerat
et Christine Etienne sont deux domes-
tiques hilares à souhait tandis que
Jean-Francois Dellenbach réussit très
bien dans la composition de son M.
Thibaudier.

Avec le « Retable des Mervéilles »
de Cervantes, le pére de Don Qui-
chotte et de Sancho Pancha présente
une similitude avec Molière en ce
sens qu'il se préoccupe assez peu de
l'action qui a une importance se-
condaire ; ce ne sont pas les événe-
ments qui intéressent comme dans la
comédie d'intrigue, mais les jeux de

scène d'ailleurs fort réussis, et les
caractères des personnages. Le dé-
nouement également est indifférent et
Cervantes ne se préoccupe pas de le
préparer. Il se joue plutòt de la
comédie humaine lorsqu 'elle se veut
intéressée et hypocrite. Puis, telles
des marionnettes, les personnages dis-
paraissent et la vie continue, sous le
ciel lave des Asturies. Dans cette
comédie, la composition du boucher
Carpacho (Valdo Sartori) qui assuré
en outre la règie sonore, ressort parti-
culièrement ; sont également très bien
tenus les ròles du greffier Castrado
(Jean-René Dubulluit) et du Farsente
Montiel (André Schmidt) qui ne peut
malheureusement faire davantage que
lenir son ròle , tandis que l'on admire
la souplesse feline du guitariste (Joèl
Fillion).

Eliette

ST-MAURICE (FAV). — On signa-
lait hier à Si-Maurice, la disparition
d'un j eune étudiant de la localité. H
s'agit de M. Alain Pralong, fils de Ro-
bert , àgé de 20 ans, qui a disparii du
domicile parlerncl.

Le j eune homme a été aper cu au vo-
lant d'une voiture grise Simca-Mont-
Ihéry de 1962, portant plaques VS
25 650.

MARTIGNY (FAV). — Lundi en fin
d'après-midi , M. Jean-Pierre Puen-
zieux, 45 ans, ingénieur-chimiste à
Martigny, s'est noyé en se baignant à
Fembouchure du grand canal.

Son corps a été repéché par deux
mètres de fond.

Les femmes votent à St-Marin
SA1NT-MARIN (AFP) — Pour

la première fois  dan s l'histoire de
Saint-Marin, les femmes ont été
appelées à voler hier pour le re-
nouvellement du « Grand Conseil
general » de la plus petite répu-
blique du monde. Sur queique
15 000 électeurs — dont sept mille
résident à l' étranger . — sept mille
sont des femmes.

60 représentants au « Grand
Conseil general » étaient à choisir
parmi les 225 candidats de cinq
partis : communiste, socialiste ,
mouvement pour les libertés du
statut , démocrate-chrétien et so-
cial-démocrate indépendant. Le
gouvernement . actuel est constitue
de démocrates-chrétiens. et de so-
ciaux démocrates , majoritaires de-
puis 1957. Le « Grand Conseil ge-
neral » comptait jusqu 'ici 27 dé-
mocrates-chrétiens , 9 sociaux-dé-
mocrates, 7 socialistes et 16 com-
munistes.

Les résultats de la consultation
d'hier seront connus dans la jour-
née d' auj ourd'hui. _ ,

Potins internationaux
% Dvhinnikov , de l'agence Tass,
à Tokyo , déclaré que la Chine
communiste tire 500 millions de
dollars par an du trafic de l'o-
pium et que cet argent sert à la
propagande antisoviétique.

Après avoir bu 15 litres de vin
un homme tue son frère cadet

CHAUMONT Au cours d'une sce-
ne d'ivresse, la nuit dernière à Gon-
court (Hte-Marne), Hubert Drouot, 51
ans, a morteliement frappé son frère
cadet, Bernard , 30 ans, d'un coup de
couteau sous la clavicule droite.

La veine sous-clavière tranchée, la
victime s'est litttéralemcnt videe de
son sang au cours de la nuit et c'est
un corps sans vie que Ies voisins ont
découvert , hier matin, gisant sur le lit
du taudis que partageaient, les deux
hommes. Le ineurtrier a été arrété et
écroué à la maisson d'arrct de Chau-
mont, sous l'inculpation d'homicide vo-
lontaire.

Employés dans une entreprise de dé-
frichage, ces deux célibataircs, scrvia-
blcs et travailleurs , lorsqu 'ils étaient
à jeun , gagnaient très largement leur
vie, mais le plus clair de leurs revenus
passait dans des achats de vin rouge,
dont ils consommaicnt cn moyenne 15
litres par jour. Des scènes violcntcs
suivaient toujours ces libations, dans la
masure d'une salcté rcpoussantc olì ils
vivaient.

Dimanche, Ics deux frères Drouot
avaient , selon la coutume, passe leur
après-midi à boire. Vers 22 h. ?,D. Ber-
nard voulut branchcr le poste de ra-
dio. Hubert s'y opposa et ce fui le dé-
but d'une nouvelle bagarre qui, bien-
tòt tournai au duri. Le cadet s'empa-
ra d'une pioche . l'ainé de son couteau
de poche. Cclui-ci réussit à toucher
son frère d'un coup violent sous re-
natile droite , puis, complètement abru-
tis par l'alcool , Ics deux frères s'é-
croulèrent sur le lit commun.

Toute la nuit, Bernard perdit son
sang et ce n'est qu 'à cinq heures du
matin , à son réveil . qu 'Huberf se ren-
dit compte de la mort de son frère. Il
alerta des voisins qui appelèrent les

gendarmes et se laissa arrèter sans
résistance.

cypriote tue
NICOSIE. — Un garde national cy-

priote grec a été tue hier soir sur le
territoire de la commune grecque de
Koutsoventis, dans le district de Ky-
renia, à proximité du village de Dhi-
komo, où les deux communes tien-
nent de fortes positions, apprend-on
de source proche de la police cypriote.

On ajoute', de mème source, que la
victime, qui est morte pendant son
transfer t à l'hòpital , a été tuée par un
coup de feu tire des positions turques.

Sous un doublé feu, il s'échappe de l'Est

Un j euree Berlinois de l'Est voulait s'enfuir  dimanche matin. Les policiers de
l'Est ouvrirent le feu sur le fugitif et le blessèrent. Les policiers de l'Ouest ti-
rèrent de leur coté. Un Américain intervint à temps et le jeune Berlinois put
.s'enfuir à l'Ouest , où il est soigné dans un hópital. A eairi; he, on voit des poli-
ciers de l'Est qui soni en train de raser le sol, après la fuite.

La bombe «H»
permettra it

d'apporter de l'eau
à la lune

ANN ARBOR (Michigan). — M. Ed-
ward Teller a déclaré lundi que la
bombe « H » américaine n'a plus de
retombées radioactives : on pourrait
mème s'aventurer dans un cratère prò.
dui t par son explosion et ne ressentir
aucun effet préjudiciable, a-t-il dit
devant la section du Michigan de
« l'American Nuclear Society ». Il a
ensuite critique le gouvernement fe-
derai qui observe, selon lui. un trop
grand secret au sujet de cette arme.

D'après M. Teller, la bombe « H »
permettrait d'apporter de l'eau à la
surface de la lune. Cette eau provien-
drait de la vapeur d'eau de l'atmo-
sphère.




