
Trop de sang
sur la route

Ces derniers temps, cn particulier,
la route valaisanne s'est douloureuse-
ment ensanglantée.

Presque pas de numero dc nos ga-
zettes, qui ne nous apprenne qu'un
accident vient 'd'endcuiller de nouvel-
les l'amil.les.

On dirait mème, à certains moments,
que la tragèdie est épidémique. Et l'on
s'alarme à la pensée que tant de vies,
souvent jeunes, sont ainsi fauchées en
pure perte dans le moment mème où
elles commencent à s'épanouir.

Je ne connais point les données des
statistiques ; j'ai seulement eu l'occa-
sion de remarquer, à propos de quel-
ques malheurs récents, que les conduc- Tandis qu'un volant entre ' Iesteurs sont souvent de très jeunes doigts, un accélérateur sous le pied,conducteurs. on peut commettre des meurtres.

Dix-huit ans, vingt ans... C'est l'àge
que nous communiquaient les jour-
naux en ce qui concerne deux acci-
dents d'il y a quelques jours.

De Fribourg, sauf erreur, cette af-
freuse nouvelle qui n'est pas vieille
non plus : Trois étudiants se tuent
en automobile contre un arbre...

Sans doute, la mort guelfe aussi des
personnes d'àge plus mùr. La fatalité
n'épargne personne et l'imprudence
n'est pas le fait de la jeunesse seule-
ment.

On a pourtant l'impression que les
jeunes 'gens mesurent bien mal le
prix dc l'existence et qu'ils prennent
souvent des risques excessifs.

II est tout à fait inutile de se perdre
ici en considérations générales. La
seule chose qui compte c'est d'arrèter
de telles hemorragies.

Nous n'avons nullement l'intention
de faire le procès des services de la
sécurité routière. Il nous semble néan-
moins permis de demander si l'on fait
vraiment tout ce que l'on pourrait
faire pour empecher les jeunes conduc-
teurs de se nuire à eux-mèmes en
méme temps qu'ils compromettent
l'existence de leur prochain.

Il est une question qu'il faudra bien
finir par se poser chez nous et ail-
leurs :

N'est-il pas trop tot d'accorder une
autorisation de conduire à des per-
sonnes de 18 ans ? C'est leur permet-
tre de disposer librement non seule-
ment de leur vie mais de celle des
autres ?
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Quel intérèt général majeur incite
nos cantons à considerar qu'un ap-
prenti, un étudiant, qui n'ont encore
assume aucune responsabilité dans
l'existence, sont assez raisonnables
pour ne pas abuser de l'instrument
qu'on met entre leurs mains ?

Nos lois ne les considèrent aptes
à prendre une décision politique qu'à
leurs vingt ans révolus. Il me semble
confier un véhicule qu'un bulletin
de vote.

On peut évidemment commettre de
graves erreurs de jugement devant
l'urne. Du moins, dans l'immédiat, ces
erreurs ne tuent-elles personne.

Pour ne pas parler des suicides.
D'autre part, on peut se demander

si les contróles de la police ont toute
l'efficacité souhaitable.

Quant on voit ce qui s'échappe des
bars et des cafés, aux heures de fer-
meture, on s'étonne que les accidents
ne soient pas plus nombreux.

Je le vois encore ce charroi étran-
ge qui démarrait devant un établisse-
ment public, une nuit de l'hiver der-
nier, en l'une de nos stations : sept
à huit jeunes personnes s'entassaient
à l'avant, dans le tumulte d'une joie
excessive ; et trois paires de jambes
sortaient du coffre arrière dont la
porte restait évidemment soulevée...

Les dimanches soirs, allant d'un
village à l'autre, des voitures tumul-
tueuses sillonnent nos routes, à des
vitesses excessives. Ce sont de joyeux
fètards à qui Fon ferait bien d'impo-
ser quelques heures de repos.

Chacun pourra évoquer, au gre de
sa mémoire, l'une ou l'autre de ces
scènes où il s'est dit :

— Si ceux-là ne vont pas au mal-
heur, c'est qu'il y a un dieu pour
Ies vadrouilles...

L'alcool, ici, tue irréparablement.
n ne faut pas attendre qu'il ait dé-
ployé tous ses pouvoirs maléfiques.

Oui, on tue trop, beaucoup trop,
sur Ies routes. Puisque Ies mesures
déjà prises se révèlent insuffisantes,
il faut donner un nouveau tour de
vis.

Maurice Zermatten.

U R S S

P E T I T E  P L A N È T E
L'URSS est un paradis : si vous

en doutez encore, allez-y voir : et
vous verrez que c'est vrai.

Il n'y a, du reste, pour en dou-
ter, que les sombres habitants des
sombres pays impérialistes et ca-
pitalistes réunis.

Qui , vus du paradis soviétique,
sont inhabitables , voués aux aber-
rations de l'exploitation de l'hom-
me par la femme et de la femme
par l'homme. Et de l'homme et
la jemme par l'ogre du prof i t  in-
dividuel (ouf !).

Alors, quoi d'étonnant si les
pouvoirs constitués de ce paradis
terrestre s'indìgnent lorsque les
Russes qui ont réussi à mettre un
pied hors de la terre bénie y ren-
trent avec un manteau neuf sur
le dos ?

Oh ! Rassurons-nous : ils ne sont
jamais nombreux à risquer de se
salir les mains dans les cloaques
occidentaux.

Mais en f in , il arrive qu 'un Co-
saque du Don à la voix profonde
et basse Vienne nous émouvoir par
un solo :
qu 'une vedette de la balle ronde
lasse de ce cóté-ci de la Vistule
une transcendanfe démonstration
de footbal l  marxiste :
qu'un diplomate défende ,  à Genè-
ve, au nom de la plus for te  armée
du monde , les vertus du désar-
mement.

Malheu r à eux s'ils rentrent au
Paradis avec une eravate achetée
dans l'un de nos magasins !

Ce sont de mauuais communis-
tes parce qne cette eravate porte
avec elle la semence de toutes les
corruptions.

L'honneur soriélioue ne sau rait
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accepter cet outrage : le rempla-
cement d'un produit indigène, es-
tampillé de la faucille et du mar-
teau, par une vile marchandise
toute sitante encore de la sueur
des esclaves.

— Ainsi , fìgurez-vous , Monsieur,
m'a dit Rosalie , communiste de
chambre consommée, que Igor
Chislenko , centre-avant de l'equi-
pe nationale de l'URSS , a ramené
de l'étranger , sur ses épaules
athlétiques , un imperméable fort
bien imperméabilisé.

Faut-il que ce centre-avant ait
la tète sens devant derrière !

On vient , du reste, de le limo-
ger.

On commencé par introduire un
imperméable et l'on f in t i  par une
constitution.

C'est grave , non ?
Quant à Madame Couster, qui

regoit d'un oncle d'Amérique des
chandails légers et des bas de
soie, elle porte une grave atteinte
à la dignité économique d' un pays
qui a résolu au mieux tous les
problèmes qui se rapportent à ce
qui se met autour du torse et au-
tour des jambes

Les chandails en poils d' ours
sont autrement solides et leur
poids garanti t  leur durée.

Quant aux bas , Seigneur , une
bonne laine de brebis kolkosiennes
ne vaut-elle pas mieux que ces
f r i p c s  transparentes qui vous per-
mettent de compter les varices du
mollct à dix mètres de distance ?

Oui , oui. l 'URSS a raison de
défendre  ses doctrines économi-
ques, basées sur . la connaissance
du climat et la sensibilità de la
peau f é m i n i n e .  Sirius.

Premier Àout : Journée du Souvenir et de la Reconnaissance

Ce Premier Aoùt 1965 a, pour nous autres Valaisans, cette année, une doublé signification. Il nous rappelle, en ef fe t ,
d'une part, le serment du Gruetli de 1291 et, d'autre part , qu'il y a 150 ans que notre canton fait  partie de la Confé-
dération helvétique. Le premier pas vers cette réunion a été fait , en effet , le 4 aoùt 1815. _ Pour commémorer cet
événement, avant l'heure des festivités officielles , nous avons demande à M. Lucien Lathion, notre éminent historien,
de bien vouloir ouvrir, dans le détail, cette page mémorable et par trop méconnue.
En septembre et en octobre, nous consacrerons d'autres suppléments aux manifestations déjà annoncées qui mar-
queront définitivement, par des ceuvres littéraires et folkloriques, le 150e anniversaire de notre réunion à la Suisse.
Il y aura donc, en ces premiers jours d'aoùt, 674 ans que la Suisse existe et 150 ans que notre canton en fait partie i
raisons p our que nous en soy ons doublement f iers. - • " . _

L'art de la photographie
des images... invisibles !

On sait que, récemment, la mème
lumière laser a été utilisée par des
savants frangais de l'Observatoire de
Saint-Michel de Provence, dans une
remarquable expérience au cours de
laquelle l'éclair d'un laser couple à
un télescope électronique a réussi à
toucher trois fois un minuscule satel-
lite américain Explorer filant à l'al-
lure de quelque 20 000 km. à l'heure
sur son orbite dont on a pu ainsi dé-
terminer la distance : 1571 km. 994,
avec une précision de l'ordre de 8 m.
seulement !

Une source lumineuse « ordinaire »
que ce soit le soleil, une ampoule
électrique ou une bougie, émet des
radiations lumineuses dans un désor-
dre de fréquences (ou couleurs) qui
s'étaient sur tout le spectre de la lu-
mière « visible ». Les tubes fluores-
cents ou les lampés à vapeur de mer-

cure emetterli bien des radiations lu-
mineuses en majeure partie d'une
mème fréquence (ou couleur), mais
qui ne sont plus « ordonnées ».

Dans tous ces cas, les radiations lu-
mineuses se comportent en gros, à la
manière d'une masse de gosses indis-
ciplinés de toutes les classes d'une
école se ruant à la sortie dans toutes
les directions, dans le désordre le
plus incohérent.

Un laser, au contraire, est une
source lumineuse qui émet des radia-
tions sur une fréquence unique, et qui
sont parfaitement « cohérentes ». Si
bien que, dans ce cas particulier, les
radiations lumineuses, par contraste
avec la précédente comparaison, se
comportent à la manière de ces ré-
giments anglais dont on admire l'or-
dre et le parfait unisson à la fameuse
parade des Couleurs devant la reine
à Londres.

Il y a donc entre la lumière « ordi-
naire » et la lumière « laser » une
enorme différence.

Avant d' aller plus loin , il n'est pas
inutile de rappeler que nous n'avon;
pas encore réussi à comprendre com-
ment fonctionne la photographie. Nous
savons que lorsqu'en prenant une
photo, l'objectif de l'appareil con-
centro de la lumière pendant un bret
instant sur la pellicule, il se forme
dans l'émulsion (formée de petits
cristaux de bromure d'argent noyés

dans une couche de gelatine) une
image latente. Mais si l'on examine
la pellicule impressionnée au micros-
cope, à.  la lumière infra-rouge, on ne
peut y découvrir aucune différeiiee
avec la pellicule vierge.

Pourtant, il existe bien une image
invisible que seul le développement
révèlera. On a mème pu développer
des photographies retrouvées trente
ans plus tard et en tirer des épreuves
utilisables...

En dépit des progrès impression-
nants de la physique, nous n'avons
actuellement aucune théorie satisfai-
sante de ce phénomène qui reste en-

Georges Gallet
.Suite pagre 7)
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Kiev : Les athlètes américains favoris
Chaque annee, le traditionnel

match Etats-Unis - URSS éclipse
tous les autres événements du mon-
de sportif pendant un week-end. La
rencontre de cette année ne fait pas
exception, bien au contraire. Il y a
un an, les 25 et 26 juillet 1964, à
Los Angeles, la sélection nationale
(masculine et féminine) américaine
avait remporté une nette victoire, par
187-156, dont 139-97 pour les hom-
mes, soit 42 points d'écart. Pour la
première fois dans l'histoire du
match, Ies Soviétiques n'avaient rem-
porté aucune course puisque leurs
coureurs de demi-fond et de fond
avaient été dominés par les Améri-
cains.

On pèut cependant penser qu'à
Kiev, samedi et dimanche prochains,
il n'en sera pas de méme. Si la vic-
toire américaine ne fait aucun doute
chez les hommes, l'écart ne devrait
pas ètre de 42 points. En effet, le
Memorial des frères Znamenski (dé-
but juillet à Minsk) et les épreuves
de sélection de Kiev (17 et 18 juillet),
ont permis de constater de sensibles
progrès chez les Soviétiques.

Dans la rencontre masculine, le 100
et le 200 m. ne doivent pas échapper
aux Américains, malgré les révéla-
lions soviétiques de la saison, les
jeunes Youri Katcheev (10" 2) et Ai-

nine Touyakov (20 6). n en sera de Voici les résultats des précédentes
mème sur 400 m. où Artchipouk a confrontations (les résultats sont don-
toutefois réalisé 46'' 9 cette année ; nés dans l'ordre Etats-Unis - URSS) :
sur 800 m., malgré la valeur de Bu-
lichev, et sur 1500 m. où seul Be- Messieurs Dames
litzki devrait pouvoir rivaliser avec 1958 Moscou 126-109 44-63
les Américains. Le retour en forme 1959 Philadelphie 127-108 40-67
de Bolotnikov rend plus ouverts le, 1961 Moscou 124-111 39-68
5 000 et le 10 000 m., méme si les 1962 Palo Alto 128-107 41-66
deux champions olympiques améri- 1963 Moscou 119-114 28-75
cains, Bob Schul et Bill Mills, sont 1964 Los Angeles 139- 97 48-59
présents.

e*. , in  n. !_ - _ __ *. ;_ .+ ___ , . __ _ »- _,__ * .i_ 1UTALSur 110 m. haies, victoire améri-
caine prévue en dépit de Mikhailov
et du je une Stepanenko mais, sur les
haies basses, l'absence de Rex Caw-
ley pourrait permettre à Annisinov
— qui vient de battre le record d'UR
SS en 8' 31", peut également gagner
le 3 000 m. steeple.

En hauteur, Valeri Brumel et Vic-
tor Bolchov (qui vient de sauter
2 m. 18) sont favoris. En longueur,
en revanche, la lutte sera très sevère
entre Ralph Boston et Igor Ter-Ova-
nessian. Cette lutte pourrait amener
la chute du record du monde. Un
autre duel sera également très sui-
vi, celui de Randy Maison et de Vic-
tor Lipsnis au poids. S'il a retrouve
la forme, I'Américain s'imposera et
le record du monde sera en danger.
Dans les autres concours, à part le
marteau, où le Soviétique Klim sera
favori, la lutte sera très ouverte.

1958 Moscou 170-172
1959 Philadelphie 167-175
1961 Moscou 163-179
1962 Palo Alto 169-173
1963 Moscou 149-189
1964 Los Angeles 187-156
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Mermet (Lons-le-Saulnier) , sélec-
tionné pour le 100 m. et le relais
i X 100 m. du match Suisse-France
du 14 aoùt à La Chaux-de-Fonds, a
déclare forfait. II sera remplacé par
le Grenoblois Bastion.

A Iena, l'Allemande de l'Est Han-
nelore Suppe a couvert le 800 m,
en 2' 05" 2, ce qui constitué la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née.

Tennis: Avant la rencontre Etats-Unis - Mexique
Par une chaleur qui variera entre

38 et 41 degrés, de samedi à lundi, à
Dallas, les Etats-Unis affronteront le
Mexique en finale de la zone améri-
caine de la Coupé Davis.

Les Américains affichent un opti-
misme réserve. Pour eux, en effet,
Dennis Ralston, leur numero un, ga-
gnera ses deux simples et, partant de
cette certitude et sachant pertinem-
ment qu'ils perdront le doublé, le suc-
cès ne peut leur ètre assuré que par
une victoire du jeune et frèle Arthur
Àshe, premier joueur de couleur à re-
présenter les Etats-Unis dans cette
compétition. Doué, comme la plupart
des athlètes noirs, de qualités physi-
qiies supérieures à la moyenne, le

principal défaut d'Arthur Ashe con-
siste en sa nonchalance, aggravée par
le fait qu'il répugne à se mouvoir sur
le court. En quatre rencontres avec
Rafael Osuna, Ashe en a perdu trois
alors qu'il n'a jamais affronte Anto-
nio Palafox. La forme du jeune Noir
de Richmond (22 ans, 1 m. 85 pour
71 kg.), classe numero trois, est loin
d'ètre à son maximum. Pancho Gon-
zales, l'entraineur des Américains,
craint le pire en ce qui concerne Ar-
thur Ashe.

Dans le camp mexicain, l'optimisme
est beaucoup plus net. L'expérience
de Rafael Osuna et d'Antonio Palafox
qui, à eux deux, formeront encore
toute l'equipe, est bien trop grande

pour les Américains, obligés de mo-
difier leur formation à chaque ren-
contre, Ils sont, de plus, habitués à
jouer sous de fortes chaleurs et, pour
leur dernière année de Coupé Davis,
ils ont l'intention de rééditer leur
performance de 1962, année où ils al-
lèrent jusqu'au Challenge round. ,S'en-
trainant cinq heures par jouir sous la
direction de leur compatriote Mario
Llamas, ancien joueur de Coupé Davis
maintenant professeur, et en compa-
gnie du Brésilien Ronald Barnes, les
deux hommes sont physìquement par-
faitement au point. Pancho Contreras,
leur capitaine, pense qu'une victoire
par 3-2 sanctionnera cette rencontre
alors que Mario Llamas va jusqu'à
pronostiquer un succès par 4-1.

NOUVELLES DE SUISSE
Voici la composition de l'equipe

suisse qui affronterà la Bavière les
7 et 8 aoùt à Klosters : Anne-Marie
Studer (Vevey), Janine Bourgnon
(Bàie), Francois Studer (Vevey), Bru-
no Schweizer (Zurich), Mathias Wer-
ren (Genève) et Peter Hollenstein
(Pfaffikon). De son coté, la Bavière
sera représentée par l'ancienne
championne d-'AUemagne Margot
Dohrer-Dittmeyer, par la jeune E.
Nowack et Peschanel, Eberle, Pre et
Deckert.

•
Les juniors autrichiens et suisses

seront opposés pour la première fois
en fin de semaine à Wels. Les cou-
leurs helvétiques seront défendues
par Ruth Allemann (Lucerne), Eva-
greth Ernmenegger (Bài e), Marianne
Kind'ler (Bàie), Werner Allemann (Lur
cerne), Hansruedi Baumann (Bàie) ,
Rico Casparis (Coire) , Walter Nuss-
baumeir (Olten) et Jacques Michod
(Lausanne).

Plusieurs juniors suisses ont pàrti-
cipé à un tournoi . intennational en
Hollande, à Bussurh. Le Zurichois
Urs Froehlicher a remporté la com-
pétition réservée aux moins de 20
ans en battant en finale le champion
d'Afrique du Sud. Anne-Marie Stu-
der s'est inclinée en finale de l'é-
preuve réservée aux jeunes filles.
Dans la classe 1948 et plus jeunes,
quatre Suisses, Allemann, Casparis,
Nussbaumer et Michod, se sont qua-
lifiés pour les demi-finales. En fina-
le, Casparis a battu son compatriote
Nussbaumer.

Avec le FC Amicale
i Sportive Averci
Le FC Ayent a été fonde en 1954

par notre Rvd cure Séverin et l'ac-
tuel prepose de l'office des poursui-
tes de Sion, M. Jérémie Chabbey et
quelques membres.

Actuellement le club d'Ayen t
compte 4 équipes : deux de IVe ligue ,
une de juniors A et une de juniors B.
Ceci représente un effectif de 70
membres.

Durant ces 6 dernières années, l'e-
quipe fanion a pàrticipé a trois fina-
les pour l'ascension en Ille ligue; un
match d'appui pour la première place
et deux fois second. Tels ont été les
résultats.

Cette année, pour la première fois
dans son histoire, le FC Ayent s'as-
sure les services d'un joueur en-
traìneur en la personne d'André
Roussy de Chippis, ancien joueur de
Sierre et Martigny.

LE PROBLÈME DU TERRAIN
L'actuel terrain appartient à la

commune et les dimensions sont net-
tement insuffisantes. Au vu de ce
qui précède, les dirigeants du club
ont pris contact avec les autorités
pour la créatión d'une nouvelle place
de sports. Pour résoudre ce problème
les sportifs d'Ayent comptent sur une
bonne compréhension de la part des
autorités.

Le but de la saison demeure . une
fois encore l'ascension en Ille ligue.
C'est le souhait de tous les fervents
supporters du _ C Ayent.

TOURNOI DU ler AOUT
DU FC AYENT
Samedi , dès 18 h. :
Ayent vétérans - Grimisuat vétérans
Dimanche, dès 13 h. :
Groupe I : Lens, Saint-Léonard et

Vétroz.
Groupe II: Conthey, l'Isle (VD), Ayent.
Finale du tournoi : à 16 h. 45.

Dx.

Finale du tournoi du FC Fully
La finale du tournoi du FC Fully

dans le cadre de son trentième' anni-
versaire n'ayant pu se dérouler com-
me prévu dimanche passe se dispu-
terà demain samedi 31 juillet sur le
terrain de Charnot dès 15 heures.

En voici l'horaire :
15 h. Vernayaz-Saxon;
15 h. 40 Orsières-Leytron;
16 h. 20 finale des perdants;
17 h. finale des gagnants;
17 h 45 Muraz I - Fully I;
19 h. 30 distribution des prix.

Souhaitons grand beau temps aux
organisateurs de ce tournoi afin que
se _ terminent en beauté ces fètes du
30e anniversaire du FC Fully.

Tz.

AUTOMOBILISME

Le Tour d'Italie
Le Tour automobile d'Italie aura

lieu du 31 octobre au 4 novembre, avec
départ et arrivée à Trieste. Ce tour
comprendra cinq étapes avec dix man-
ches de vitesse (quatre en circuit et
six en còte). Le parcours total sera de
3 150 km. 70 équipages répartis en
huit classes (de 1000 cm3 à plus de
deux litres) et en trois catégories (tou-
risme, grand tourisme et prototypes)
seront admis au départ.

Jim Clark favori
C'est évidemment l__cossais Jim

Clark qui sera le favori numero un
du 27me Grand Prix d'Allemagne qui
se disputerà dimanche sur la bone'e
nord (22 km 800) du fameux circuit
du Nurburgring, avec la participation
de l'elite mondiale actuelle des pilotes
de formune 1. 22 coureurs seromt en
lice pour cette épreuve — la septième
manche du championnat du monde —
disputée sur 342 km (15 tours). 18
concurrents sont déjà qualifiés et les
quatre places restant à prendre se-
ront attribuées lors des essais.

Jim Clark, actuel leader du cham-
pionnat du monde avec 45 points, s'il
peut disposer du nouveau modèle de
16 cylindres mis au point par les usi-
nes de Coventry, devrait , une fois de
plus, confirmer sa maitrise. Mais sur
ce circuit très sinueux qui n'a pas
porte chance au pilote britannique jus -
qu'ici (4me en 1961 et 1962. 2me en
1963 et abandon en 1964), Jim Clark
aura comme principaux adversaires
Graham Hill, toujours très à l'aise sur
le « Ring », mais surtout le tenant
du titre, John Surtees. Le pilote de
Ferrari , en effet. est capable de rem-
porter sa troisième victoire consecu-
tive, ce qui ..ni vaudrait, après Carrac-
ciola, Ascari et Fangio, le titre envié
de « champion du Nurburgring ».

Boxe
Par l'entiremise de la Fédéraition al-

lemande. Bruno Muller , manager de
Peter-Klaus Gumper t , a demande à
l'Europsan Boxing Union que le résul-
tat du récent championnat d'Europe
des mi-lourds Rinaldi-Gumpert ne soit
pas homologué et que l'actuel cham-
pion , l'Italien Giulio Rinaldi, ne soit
pas autorisé à remonter sur le ring
pour le titre de la catégorie pendami
une durée de deux ans. M. Brune
Muller demande également l'autorisa-
tion de pouvoir engager d'éventuelles
poursuites judiciaires contre Rinaldi
au cas où Gumpert devrait rester inac-
tif pendant une longue période.

Les requétes de Bruno Muller sont
actuellement à l'étude au secrétariat
de l'E.B.U,

Steve Clark entraìneur
Le nageur américain Steve Clark,

co-recordman du monde du 100 m,
nage libre avec le Frangais Alain
Gottvalles en 52"9, épousera le 15
aoùt à New Haven , dans le Connec-
ticut, Miss Etta Muller, étudiante à
l'Université du Colorado.

Steve Clark, qui ne participera pas
aux championnats des Etats-Unis, a
ensuite l'intention de répondre favo-
rablement à l'offre de la Fédération
péruvienne de natation, laquelle lui
a propose de devenir entraìneur de
son équipe nationale.

A l'issue des championnats des USA.
qui auront lieu du 10 au 15 aoùt à
Toledo, dans l'Ohio, l'amateur Athle-
tic Union sélectionnera deux équipes,
La première, forte de quatorze na-
geurs, prendra part aux Jeux univer-
sitaires de Budapest et la seconde, qui
sera composée de douze gargons et
seize filles, se rendra successivement
à Cardiff , Monaco, Lisbonne et Bil-
bao.

Deux grandes innovafions et une lutte serrée
à la course de cote automobile Ollon-Villars

Tous les fervents du moteur trou-
veront d'amples sujets de se passion-
ner les 28 et 29 aoùt prochain :
Lors de la course de còte Ollon-Vil-
lars, comptant à la fois pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, le
Championnat du monde des marqués
G. T. et le Championnat suisse.

On a prévu en outre une course
internationale de motos et mème une
montée de Karts. Forts des expérien-
ces réalisées sur d'autres trongons
de routes montagneuses, les organi-
sateurs se sont rendus compte en ef-
fet que les karts de course, équipes
de deux moteurs de 100 cm3, pou-
vaient réaliser des moyennes pro-
ches ou mème supérieures à celles
des voitures. De grands champions
internationaux tenteront donc, au
cours d'une montée spectaculaire avec
départs en ligne, de dépasser les
100 km. _i. sur les 8 km. séparant
Ollon de Villars.

L'épreuve internationale de motos
et side-cars réunira une soixantaine
de concurrents dans toutes les caté-
gories, les 50, 125, et 250 cm3 partant
deux par deux toutes les 30 secondes,
les plus grosses seules, toutes les 45
secondes. Deux manches sont prévues,
une le matin, l'autre l'après-midi et
viendron t s'intercaler entre les cour-
ses d'a'utomobiles proprement dites.

Trop souvent le Championnat d'Eu-
rope de la montagne, comme celui des
conducteurs de F. I., a déjà désigne
son vainqueur à la fin du mois d'aoùt.
Ce n'est pas le cas cete année et
pour tous les connais_ eurs et passion-
nés du sport automobile, la lutte qui
va s'engager entre Scarfiotti , porte
drapeau de Ferrari, Hermann , pilote
d'usine chez Abarth et Mitter, repré-

sentant de Porsche (les trois candi-
dats restant en lice pour le titre) sera
sensationnelle. On peut d'ores et déjà
annoncer la venue de toute l'equipe
Filipinetti qui presenterà 9 voitures
au départ , dont une Cobra 7 litres,
confiée à Ettmueller et une Ford
Mustang, pilotée par Zuend; l'Alan
Mann Racing Team représentant Ford
Angleterre avec deux Ford Cobra de
4,7 litres, pilotées par Jack Sears et
Bo Ljungfeldt; mieux encore, Ferra-
ri déléguera un autre pilote de son
usine, le fameux Biscaldi , qui pilo-
terà un nouveau prototype de 3,3 li-
tres, dont ce sera la première sortie.
On se rappelle que Biscaldi , en 1963,
sur une Abarth 1300 avait battu tous
les engagés à Grand Tourisme et
mème établi un nouveau record dans
cette catégorie.

Voilà déjà quelques candidats capa-
bles de menacer très sérieusement le
record de Bonnier établi en 1963 en
4'23" et de franchir mème la limite
des 4'20", soit à la moyenne de 110
km. -i.

Comme plusieurs voitures de course
seront également au départ et que les
inscriptions continuent d'affluer à la
section vaudoise de r Automobile-Club
de Suisse, Ollon-Villars sera certaine-
ment l'événement marquant du sport
automobile en Suisse. ¦

OLYMPISME
Le secrétariat frangais à la jeu-

nesse et aux sports vient d'approuver
les plans concernant l'aménagement
à Antrans du tremplin de 70 mètres
qui doit étre édifié pour les Jeux
olympiques de 1968. Les travaux
commenceront la 9emaine prochaine.

En loufes circonstances CAFE DE LA MI-COTE - MOLLENS

TELETAXIS DE L'OUEST Mme Gaillard Tél- 5 21 26

Les spécialités frangaises el va-
SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye laisannes

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

AUBERGE - RESTAURANT
DES COLLONS

Ali. 1800 m.
Le rendez-vous du sporlif
Tél. 4 82 27

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET
SUR SAVIÈSE - Rie du Sanetsch
Chambres tout confort
Bonne cuisine.
Tél. (027) 4 11 58
Hérifier-Dumoulin

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des mayens de Con-
they « Biollaz » (ali. 1400 m.).
Café Rest. des Mayens - Spécia-
lités du pays. Y. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 - 8 14 52

Votre but de promenade :

CAFE DU LAC
BARRAGE ZEUZIER-RAWYL
(petite restauration)
Jean Crettaz

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique Loèche-les-
Bains - Gemmipass

Sporthótel Wildstrubel sur le Col
Prospectus et prix à disposition
Famille Leon de Villa.

Hotel des Pyramsdes
Euseigne

Radette
Spécialités valaisannes
Chambres ef Pension.

Famille Henri Pitteloud

Tél. (027) 4 82 49

fiotel-Restaur. «Les Fougères» - HAUTE NENDAZ
Promenade ideale à 20 minutes de Sion Tél. 4 52 02
Toules spécialités du Pays el Menus.
(Fondue Bourguignonne Maison) Francois Héritier
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llr _WEÌt
UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES
Jean Crettaz, Chef de cuisine.

RESTAURANT DU GODÈ
VAL DE DERBORENCE
Spécialités valaisannes
Marcel Sauthier

Tél. (027) 8 15 58

CAFE DES CHASSEURS
Mayens de la Zour - Savièse
Radette - Spécialités de chasse
Chevreuils aux Morilles sur com-
mande. Tél. (027) 2 14 05
Albert Luyet & Fils

MAYENS D'ARBAZ - 1350 m.
CAFE DU LAC

Spécialités valaisannes.
Restauration chaude et froide.
Fam. Bonvin - Tél. (027) 2 58 03

Comme d'habitude au

CAFE-RESTAUR. BEAUREGARD
MY S. CONTHEY

manger une assiette valaisanne
ou une bonne londue.
Paul Germanier.

RESTAUR. -PENSION EDELWEISS
MOTTEC - ANNIVICRS
Nos srécialifés : Tournedos -
Enfrecòfes aux Morilles.

Fam. Monnel Tél. 6 81 68

Votre annoncé?



Coupé des vainqueurs de Coupé
Sion - Galatasaray
Le 15 septembre en nocturne

Hier après-midi , les dirigeants
du FC Sion adressaient un télé-
grammc via Istanbul pour confir-
mer les dates proposées en vue
des deux rencontres de Coupé des
vainqueurs de coupé les opposant
à Galktasaray. Les deux clubs se
sont mis d'accord pour les dates
du 15 et du 29 septembre pro-
chain. Donc, le 15, le FC Sion
recevra Galatasaray et le 29 les
Sédunois se déplaceront à Istan-
bul.

Nous avons pris contact avec
les dirigeants du FC Sion qui en
général s'estimcnt heureux des
dates choisies. Certes , les respon-
sables du club sédunois auraient
préféré pour le match retour la
date du 13 octobre mais l'ASF n'a
pas été d'accord avec cette der-
nière. En effet , le 13 se situe à
4 jours du très important match
que la Suisse doit livrer face à la
Hollande pour la qualification de
la Coupé du Monde. C'est pour-
quoi , finalement , le FC Sion et
Galatasaray sont tombés d'accord
avec les dates des 15 et 29 sep-
tembre 1965.

Le match à Sion
Pour le FC Sion et pour le Va-

lais tout entier , le 15 septembre
marquera une date très importan-
te puisque, pour la première fois
dans l'histoire, une équipe valai-
sanne entre dans la belle ronde
des matches de Coupé d'Europe.
A cette occasion , donc le 15 sep-
tembre, le FC Sion jouera son
premier match officiel en noctur-
ne avec ses nouvelles installations
qui seront essayées auparavant au
cours d'un match amicai . Le 15
septembre, pour ce grand événe-
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CYCLISME

ment du football valaisan, le Pare
des Sports sédunois sera à mème
de contenir 15 000 personnes en-
viron.

Si l'on regardé cette rencontre
opposant Sion à Galatasaray, dans
le complexe du championnat suis-
se, on constate que ce fameux
mercredi soir sera précède de la
rencontre Granges - Sion (12.9.65)
et suivi du match Sion - Young
Fellows (18.9.65). Les dirigeants
sédunois espèrent toutefois que les
responsables de Young Fellows se
montrent d'accord de remettre la
rencontre du 18 septembre (same-
di du Jeùne) au lundi du Jeùne
federai. Cela permettrait aux Va-
laisans de se refaire « une beau-
té ».

Le déplacement à Istanbul
Il se situerà donc le 29 sep-

tembre, un mercredi également. A
cette occasion, les supporters sé-
dunois auront la possibilité d'aller
soutenir leurs favoris puisqu 'un
avion special sera affrèté à cet
effet. Ce fameux match retour
Galatasaray - Sion sera précède,
en championnat suisse évidem-
ment, d'un Sion - Bàie (26.9.65) et
suivi d'un Lucerne - Sion (3.10.65).

Il y a donc de fortes chances pour
que le FC Sion effectué, à son re-
tour, un crochet directement par
Lucerne avant de rejoindre la ca-
pitale valaisanne.

De toute facon , nous aurons
l'occasion de revenir sur ce grand
événement du football valaisan
dès que les dirigeants sédunois
auront arrèté toutes les nombreu-
ses questions administratives qui
se posent.

J. Mariéthoz.

NATATION

Luethi, leader
en Allemagne

A l'issue de la seconde étape du
Tour d'Alleni gne pour amateurs , dis-
putée sur les 184 km séparant Schlitz
de Bad Schwalbach , le Suisse Hans
Luethi, qui a termine deuxième, a
consolide sa position de leader au clas-
sement général. Il devance le Belge
Jan Wouters d'une minute. Au cours
de cette seconde journée , les repré-
sentants helvétiques ont dispute une
exceliente course. En effet. trois d'en-
tre eux ont réussi à se glisser dans
la bonne échappée.

La décision intcrvint à une vingtai-
ne de kilomètres de l'arrivée lorsque
huit coureurs sortirent du groupe. Le
Suisse Hans Luethi , un moment dis-
tance, parvint à revenir seul sur les
hommes de tète. Au sprint, il ne s'in-
clina que de justesse devant l'an-
cien champion d'Allemagne, Juerg
Goletz. De Jeur coté. René Rutschmann
et André Rossel termlnèrent respec-
tivement quatrième et neuvième dans
le mème temps que le vainqueur. Les
battus de la journée ont été le Hol-
landais Dolman et le Belge Claessen,
leaders dp leurs équipes respectives,
qui accusèrent à l'arrivée un retard de
10 et de 18 minutes.

Après l'arrivée . les deux premiers
de l'étape et trois autres concurrents
ont été soumis à un contróle medicai.
Il faut également relever que dans
cette épreuve, le port du casque est
obligatoire.

VOICI LES RÉSULTATS :
2me étape , Schlitz-Bad Schwalbach

(184 km) : 1. Juerg Goletz (Al), 5 h.
03' 33" ; 2. Hans Luethi (S) , ; 3. Jan
Wouters (Be) ; 4. René Rutschmann
(S). ; 5. Ebr-rt (Al) ; 6. Geclen (Be) ;
7. Notaerts (Be) ; 8. Kloosterman (Ho);
9. André Rosse! (S) ; 10. Czarnowski
(Al), tous m. t.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Hans Luethi (S). 9 h. 35' 34" ; 2.

Jan Wouters (Be), à 1' ; 3. Berthard
Ebert (Al), à 1' 30" ; 4. Czarnowski
(Al), et Kloosterman (Ho), à 1' 40" ; 6.
van Piere (Ho), . 3' 55" ; 7. René
Rutschmann (S), à 6' 45" ; 8. Credo
(Al), à 7' 18".

•
En participant à la bonne échap-

pée, le Belge Rick Pauwels. leader
de l'épreuve, a consolide sa première
place au classement généra l du Tour
du Saint-Laurent. Voici le classement
de la cinquième étape , Drummond-
ville - Gramby, rendue pénible par
la pluie :

1. Uribezubia (Espi . 4 h. 16' 45" ;
2. Kudra (Poi) ; 3. Pauwels (Be).

Classement général : 1. Rick Pau-
wels (Be), 24 h. 33 13"' ; 2. Goodman
(GB). 24 h. 41' 54".

Tous contre
Grunenlelder a Sierre

Meme si Gino Grunenfelder veut
réédi' er son exploit de l'an dernier
dans le championnat suisse de grand
fond , soit la victoire finale et le titre
national , il devra toutefois se méfier
des outsiders. Ceux-ci ne sont certes
pas légion mais des hommes comme
Werner Gubser, ancien champion na-
tional , Hansruedi Durst, du CN Yver-
don , longtemps imbattable sur le pian
suisse dans une épreuve de demi
ou de grand fond , ne se laisseront

1 pas dominer sans réaction. Il en sera
de mème des jeunes Evard (Vevey),
Twenenbold (Zoug) et également pour
le Sédunois Fanti.

C'est pourquoi la lutte sera très
acharnee demain au lac de Géronde
durant les 6 tours que comporte ce
championnat suisse de grand fond.

Chez les dames, où seules trois
concurrentes sont en compétition.
nous ne pensons pas que le titre
quittera Maya Hungerbuhler, l'ac-
tuelle detentrice.

Il y aura du beau sport demain à
Géronde.

HOCKEY SUR GLACÉ

Zabrodsky se réfugie
Arrive à Genève par avion en pro-

venance de Yougoslavie, l'ancien in-
ternational tchécoslovaque Vlastimil
Zabrodsky a demande asile politique
en Suisse. Vers 1950, Vlastimil Za-
brodsky a dispute plusieurs matches
en Suisse avec l'equipe nationale
tchécoslov.vque en compagnie de son
frère Olcj. Ce dernier a déj à cherche
asile en Europe occidentale il y a plu-
sieurs années.

TENNIS

L'Espagne méne par 2 à 0
A Barcelone , à l'issue de la première

journé e de la rencocntre Espagne-
Àfrique du Sud, comptant pour la fi-
nale de la zone européenne de la Coupé
Davis , les Espagnols mènent par deux
victoires à zèro . Ainsi , les Espagnols
ont pris une sérieuse option sur leur
qualifiemiion pour la finale interzones
face au vainqueur du match Etats-
Unis-Mexiqve. Environ 4 000 specta-
teurs ont assistè à cette première jour-
née, qui s'est déroulée sur les courts
de Real TC de Barcelone.

Dans le premier simple, Manuel
San.ana a très facilement battu en
trois sets 6-3 6-3 6-2 le Sud-Africain
Cliff Drysd_le.

En baittant Keith Diepraam en cinq
sets, 6-2 6-1 3r6 3-6 et 6-2, Juan Gis-
bert a donne à l'Espagne un deuxième
point.

Pour le FC Chalais le grand jour est arrive

Inauguration: Sion - UGS (16 h.)
Demain à 16 heures, le FC Sion donnera la réplique à UGS sur le nouveau

tèrritoire du FC Chalais. Pour le club locai, cette rencontre amicale constitué
l'acte principal d'une grande journé e inaugurale. Ce terrain que depuis des
années les sportifs de Chalais ont désire de toutes leurs forces est maintenant
chose faite et marquera un nouveau départ du club locai.

Le FC Chalais avait apporte sa contribution au football valaisan durant
Ies années allant de 1930 à 1953. Après avoir sombré dans l'oubli durant 11 ans
environ, il nous revient plein de promesses. Pour partager sa joie, le FC Chalais
a organisé un tournoi durant la journée d'aujourd 'hui avec Ies formations de
4me Ligue comprenant Grimisuat, Granges, Evolène et Chalais. Ce sera le
premier acte de la grande journée de demain qui nous permettra d'assister à
la belle rencontre Sion-UGS à 16 heures.

La belle formation d'UGS qui affronterà les Sédunois demain à Chalais à 16 h

Sion-UGS ou un avant-goflt...
Il ' est presque inutile de présenter

une rencontre qui piacerà face à face
les hommes de l'entraineur Mantula
et le néo-promu en LNA, les Gene-
vois d'UGS. En effet , les points de
comparaisons nous manquent. Certes,
à première vue, le FC Sion part net-
tement favori dans cette première
rencontre préparatoire au prochain
championnat suisse qui débuté le 22
aoùt. Il n'y a là aucun secret et les
nouvelles acquisitions de Desbiolles,
Schaller et Eschmann ne font que
confirmer la première impression de
supériorité de la part des Valaisans.

Il serait faux -toubefois de penser
que l'entraineur ChStelain se déplace
en Valais avec la seùle intention de
limiter les dégàts ou si vous préférez
faire bonne figure. Encore auréolée
de sa reprise de contact avec la LNA,
UGS nous apporte de nouveaux argu-
ments par l'interm édiaire de ses nou-
velles acquisitions qui se nomment :
Henri (Servette), Piguet (CS Chènois),
Olivier (Etoi'l e Carouge), Lahzami (in-
ternational tunisien) , Aebi (Malley) et
Prince (Lausanne). Mème si ces noms
ne sonnent pas aussi bien que oeux
du FC Sion , on peut ètre certain tou-
tefois que les Genevois sauront s'op-
poser à leurs adversaires.

L'equipe actuelle du FC Chalais entouré le dévoué secrétaire Jocelin Perruchoud

JUDO
Voici les résultats enregistrés dans

le cadre des quarts de finale de la
Coupé de Suisse •

Weisse Lowen Zurich - Ai Do Kan
Bàie, 3-21 ; Delémont - Winterthour ,
19-5 ; Shung Do Kwan Genève -
Lausanne 8-16 ; Genève - Zurich .
18-6.

Il ne' faut pas oublier que les Du-
ret, Anker, Robbiani , Fuhrer , Griess
et Thiébaud , entre autres connaissent
également un bon bout en football.

Du coté sédunois, il n'y a pas de
grand secret et l'equipe de la dernière
saison évoluera à nouveau dans sa
composition presque habituelle. Il suf-
fit en effet de tenir compte des dé-
parts de Georgy et Meylan compen-
sés par les arrivées de l'avant Des-
biolles et des demis Eschmann et
Schaller , pour se faire une idée de la
composition de l'equipe sédunoise qui
certainement subirà des modifications
en cours de match.

De toute manière on se réjouit de
revoir ces deux formations avant les
quelques semaines qui - nous séparent
de la reprise.

Formation probable des équipes
SION : Vidinic (Grand) ; Jungo,

Roesch. Perroud , Germanier : Esch-
mann, Sixt (Schaller) ; Stockbauer,
Desbiolles, Gasser, Quentin. Rempla-
Cants : Mantula , Gaspoz, Meili.

UGS : Thiébaud ; Griess, Martin ,
Fuhrer ; Chàtelain, Piguet : Roth,
Heuri , Robbiani , Anker , Duret. Rem-
plapànts : Abbondanzieri , Olivier, Kel-
ler, Lahzani, Prince, Golay.

JM.

WATERPOLO

En finale du tournoi internationa
de Bucarest , la Hongrie, championne
olympique, a été tenue en échec par
la Roumanie 3-3. Gràce à son meil-
leur goal-average, la Roumanie a
remporté cette compétition.

COMITÉ DU CLUB

Président : M. Marco Perru-
choud ; vice-président : M. René
Mathieu ; secrétaire : M. Jocelyn
Perruchoud ; caissier : M. Michel
Devanthéry ; chef tech. : M.
Charlot Devanthéry.

COMMISSION DES JUNIORS

Président : M. René Christen ;
membres : M. René Albasini, M.
André Perruchoud.

, COMITÉ D'ORGANISATION
<
j M. René Christen, président ;
< M. Marco Perruchoud , vice-prési-
' dent ; M. Jocelyn Perruchoud , se-
, crétaire-caissier ; M. Charlot De-
4 vanthéry, membre ; M. René Ma-
', thieu , membre ; M. Michel De-
4 vanthéry, membre ; M. André
J Perruchoud , membre ; M. Marco

. Albasini , membre ; M. René Al-
] basini, membre ; M. Camille An-
4 tille, membre ; M. Gerbert Martin,
| membre ; M. Marcel Emery, mem-
< bre ; M. Antoine Clivaz, mem-
| bre ; M. Arthur Albasini, membre.
4
j  ARBITRE

* M. Daniel Mellet, Lausanne.
4

. JUGES DE TOUCHE
<
J M. Eloi Perruchoud , Chippis ;
. M. Eugène Rudaz, Sion.

4

4 ARBITRES DU TOURNOI.
J M. Edgar Wutrich, Sierre ; M.
4 Georges Rudaz, Chalais.
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Marco Perruchoud
a seme le bon grain

On ne peut pas _
parler du F.C. |
Chalais sans y 3
associer l'ex- 1
international §
suisse M a r c o  |
P e r r u c h o u d  -s
l'enfant du pays ;
qui après avoir \
débuté avec les \
juniors de son |
village revient =
à ses premières |
amours. Marco §
Perruchoud è- j
jeune àge avec ivolua dans son jeune age avec

les juniors de Chalais avant
d'ètre incorporé à la première
équipe alors qu'il était encore
en àge de junior.

Ce fu t  ensuite le départ pour
l'Université de Fribourg où il
se fa t i  remarquer par l' entrai-
neur Maurer. Lors d'une ren.
contre importante face à Bàie,
Maurer l'introduit comme « ba-
layeur » à la place du titulaire
et notre Marco « sortit » la gros-
se partie après avoir tremblé
sérieusement durant les 10 pre-
mières minutes de la rencon-
tre. Il avait . déjà tremblé én
entrant aux vestiaires en di-
sant «Bonjour monsieur» à cha-
que joueur qu 'il ne connaissait
que de loin: Après le match, on
Vautorisa à tutoyer tout le mon-
de...

Vint ensuite le passage au
Lausanne-Sports durant les an-
nées 1956-1957 au moment où
l'on f i t  appel à lui dans l'equi-
pe suisse. Il affronta notam-
ment le 11 avril 1956 , à Zurich,
la célèbre formation du Brésil
qui fu t  tenue en échec l a i .
Pour réussir cet exploit , il était
accompagné des Ballaman, Per-
munian, Vonlanden, . Kernen
Dutoit , Kunz , Meier , Chiesa, Ri-
va et Pastega.

Petit à petit , Marco revint
vers son cher pays d'origine. Le
FC Sion fu t  le premier à bé-
néficier de ses immenses ser-
vices au cours de la saison
1958-1959 qui allait marquer le
cinquantenaire de la meilleure
formati on valaisanne.

= Apres avoir donne le meli- =E leur de lui-mème, Marco Perru- |
s choud s'en alla à Grimisuat |
E pour s'occuper de ce jeun e club •
E et il continua d'évoluer comme l
E joueur- entraineur.
E A la f i n  de la dernière sai- E
I son, il reprenait le chemin de f
E les endroits intimes de ses de- §
E buts de footbal leur  qui resteront 5
E pour longtemps encore la gioire |
E d'un petit village au coeur gène- §
E reux. E
S II ne f a i t  aucun doute qu'en |
| cette f è t e  inaugurale , Marco §
| Perruchoud a apporte sa large §
| contribution. C'est un peu ce §
E qu 'il a seme que le FC Chalais |
E récolte en ce jour .
1 Jm ' =
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Le programme du week-end sportif
ATHLETISME.  — Meeting international à Saint-Gali. Champ ionnat

suisse de pentathlon à Schaf fhouse.  Rencontre URSS-USA à Kiev.
AUTOMOBILISME.  — Grand Prix d'Allemagne de formule un.
HIPP1SME . — Concours hippique national à Tramelan.
NATATION. — Championnat suisse de grand fond à Sierre.
SKI NAUTIQUE. — Concours international à Bàie.
TENNIS.  — Finale de la zone européenne de Coupé Davis Espagn e-

Afr ique  du Sud à Barcelone.
WATERPOLO . — Championnat suisse de Ligue nationale A : Horgen-

Lugano ; Kreuzlingen-Soleure.



M E M E N T O

Martigny

Disques sous le bras ; 18.00 Quelques
instants de musique récréative ; 18.07
Musique pour un dimanche ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 Les oubliés de l'alpha-
b_ t  ; 20 45 Guillaume Teli ; 21.30 Les
mystères du microsillon ; 22.00 Un
compositeur romantique suisse oublié:
Hermann Goetz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER heures à 19 heures ; dimanche matin,
dès 6 h. 30.

7.45 Psaume suisse ; 7.50 Informa- En semaine . tous les matins, messe
tions ; 8.00 Musique de chambre sans- à 6 h. 45i ainsi que mardi soir> à
se ; 8.45 Prédication protestante ; 9.15 18 h 15> et vendredi soir, à 18 h. 45.
Pages E —ées de compositeurs suisses ; 2. Chapelle de Chàteauneuf —
9.45 Prédication catholique ; 10.15 Le j/[esses à 7 h 30 et 9 heures
Radio-Orchestre ; 11.20 Poèmes ro- En semaine . messes jeudi

' 
soir àmantiques ; 12.00 Le pianiste P. Zeu- jg heures

gin ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 chapelle de Chàteauneuf-Conthey :Informations ; 12.40 Ensemble a vent Dimanche . messes à 9 heures etde Radio-Baie ; 13.00 Allocution de ,q .
M. H.-P. Tschudi ; 13.10 Chansons pa- "eures.
triotiques ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.15 Musique de concert et de ballet ;
15.20 Pour-qui ; 15.30 Airs d'opéras ;
16.00 Sport et musique ; 18.00 Bonne
rentrée ; 19.00 Les sports du diman-
che - Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Marches ; 20.00 ler Aoùt
au Rigi ; 21.15 Mélodies populaires ;
22.15 Informations ; 22.20-23.15 Mo-
saique suisse.

églises de l'Ordre de saint Francois,
l'indulgence de la Portioncule aux
oonditions habituelles : confession et
communion dans les huit jours, avant
ou après, récitation de six Pater, Ave
et Gloria à chaque visite.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
ler aoùt

Fète nationale et huitième dimanche
après la Pentecóte

1. Sion-Ouest — Messes à 7 heu-
res, 9 heures et 18 heures.

Confessions : samedi soir, de 18

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
ler aoùt

Huitième dimanche
après la Pentecóte.

7 heures : messe, sermon.

9 h. 30 : messe, sermon.
11 heures : messe, sermon.
En semaine, une messe officielle à

6 h. 30.
Messe du soir en semaine : une

seule, celle du premier vendredi du
mois, à 18 h. 15.

Confessions : le samedi, la velile
des fètes et du premier vendredi du
mois : de 18 heures à 19 heures et
de 20 heures à 21 heures.

Dimanche matin : dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec : le diman-

che, messe avec sermon à 17 h. 45.

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 — Lauber. —
Tél. 6 10 05.

Piscine : temperature de l'eau: 23°.

Hotel Central: tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre).

LIDDES

Expositions « Céramistes romands »
et Paul Messerli , peintre. Collection
communale.

Manoir : Exposition masques et
traditions populaires (jusqu'au 12
septembre. Le jeudi, de 20 à 22 heu-
res, visite commentée avec film du
carnaval d'Urnasch.

R A D I O
Samedi 31 .juill et

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 6.30 En avant

marche ; 7.15 Informations ; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns ; 8.25 Miroir-pre-
mière ; 8.30 Roulte libre ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi ; 12.00 Miroir-flash ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Petit Chose ; 13.05
Faites pencher la balance ; 13.35 De-
main dimanche ; 13.55 Miroir-flash ;
14.10 Romandie en musique ; 14.45
Tristes cires et jolies plages ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16.25 Avec
ou sans paroles ; 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ; 17.15 Swing-Sé-
rénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Mé-
lodies du 7e art ; 17.45 Bonjour les
enfanits ; 18.15 Mon chez nous ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au .micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 La grande
ascension ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois ; 20.10 Discanalyse ; 20.55 Pas
sérieux s'abstenir ; 21.55 Le cabaret
du samedi ; 22.30 Informations ; 22.35
Entoez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol ; 19.30 L'actua-

lité du disque ; 20.00 Le Petit Chose ;
20.10 20 + 20 = quarante ; 20.35 Invi-
tation au voyage ; 21.00 Les Maunelles
de Tiresias ; 22.00 Nadia Tagrine ;
22.30 Sleepy tùne jazz : 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Porgy
and Bess ; 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse ; 8.30 Souve-
nirs de vacances et art culinaire ; 8.40
Intermède 'musicai ; 9.00 Université
radiophonique et télévisùellle interna-
tionale ; 9.15 Sonate ; 9.55 Aujourd'hui
à New-York; 10.00 Tribune de F. Salz-
mann ; 10.15 Mélodies populaires de
l'Oberland bernois ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies d'Afrique
du Sud ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréa-
tif ; 13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30
Musique légère ; 15.15 M. Odermaitt-
Lussy raconte sa vie ; 15.35 La Basler
Dorfmusik ; 16.00 Informations ; 16.05
Le Chceur d'hommes d'Oberwil ; 16.25
Disques nouveaux ; 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Orches-
tre - Promenade dè Boston ; 18.45 Pis-
te et stade ; 19.00 Actualités - Cloches
- Communiqués ; 19.30 Inf. Edio du
temps ; 20.00 L'Oiseau d'Or ; 22.15 In-
formations ; 22.20-23.15 Musique sym-
phonique.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Plage de Géronde. — TemperatureTÉLÉVISION
18.30 Présentation des instruments de

musique : Le groUpe des bois.
19.00 Bulletin de nouveffles .
19.05 ,Le Magazine
19.25 Le Père de la Mariée
20.00 Téléjournal.
20.40 Aventures dans les iles.
21.10 La Parade des Grands.
22.00 La Contrebasse.
22.25 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Fin

Dimanche ler aoùt

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matìnes ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 11.10
Les beaux enregistrements ; 12.10 Mi-
roir-flash ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Intermède musical ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Allocution de M. Hans-Peter Tschud i ;
13.05 Disques sous le bras ; 13.35 Mu-
sique de chez nous ; 14.00 Auditeurs
à vos marqués ; 15.00 Sous les ti'lleuls;
15.30 La Fète des vignerons ; 17.00
L'heure musicale ; 18.15 Foi et vie
chrétiennes ; 18.40 La Suisse au mi-
cro ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.35 La grande ascension ; 19.40
Feu de joie ; 20.00 ler Aoùt en mon-
tagne ; 22.00 Oeuvres vocales de com-
positeurs suisses ; 22.30 Informations :
22.35 Trois compositeurs suisses ; 23.15
Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30

Souffleurs et soufflets ; 16.00 II était
une fois; 17.00 Folklore musical ; 17.15
Jeunes interprètes de chez nous ; 17.30

DEPUIS QUE JE SUIS SORTI DE
V LA RIVIÈRE POUR ME CACHERr CALME-T0I , EDMOND.

CE P0LICIER NE TE CHER
CHE PAS. IL EST VENU SIM
PLEMENT S'OFFRIR UN

PETI T CAFE...

DANS LES DOCKS, JE NE
V_ CESSE DE TREM-
Z7__ W-r-"'XK BLER.

ET UN PEU ' V0IL£ TOUTE L'HISTOI-
PLUS TARD.... RE , MONSIEUR. JE SUIS
m saB» __ ABSOLUMENT INNOCENT

_/^_T_ _f\ MAIS JE NE SAIS COM-
MENT JE POURRAI
JAMAIS LE PROUVER

Hii-bu
Copyright by

Opero Mundi

TÉLÉVISION
15.00 Concours hippique national.
17.00 Images pour tous.
18.45 La croix bianche sur fond rouge.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Résultats sportifs.
19.10 Le plus grand chapiteau du

monde.
20.00 Téléjournal.
20.15 Allocution de M. H.-P. Tschudi.
20.25 Le rapport du Grù'tli.
20.40 Fate du ler Aoùt.
21.20 Le Village près du Ciel.
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Téléjournal.
23.10 Méditation.

Sierre
Pharmacie de service. — Zen Ruf-

finen. — Tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h. 30.

Sion
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, — Tél. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Due. — Tél.
2 58 04 et 2 58 05.

Ambulance de service. — Miche.
Sierro téL 2 59 59.

Piscine. — Temperature de l'eau.
22° .

C.S.F.A. — La réunion prévue pour
le 2 est renvoyée au 9 aoùt, inscrip-
tion course du mois.

Maison des Jeunes : Ouverture les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à -2 h. et de 15 à 19 h.

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten. Baier , Berger
Decarli . Chine., Cottet, Ducimetière
Gautschl, Gerber , Grosclaude, Grun-
wald , Héritier . Jonas, Klotz, Landry
de Palézieux, Roulet. Weber* Zur-
briggen.

Au couvent des capucins

Lundi 2 aoùt ; Fète de la Portion-
cule.

Une messe avec sermon sera célé-
brée lundi soir, à 20 h. 15, au couvent
des capucins.

Du dimanche ler aoùt, à midi , au
lundi soir, on peut gagner dans les
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Le plus grand chapiteau du monde
Amour silencieux, amour secret

Louiso, une jeune f i l l e  que son père a initiée au dur métier de trapéziste, fa i t
son entrée dans le monde du cirque. Par sa volonté et son travail acharné ,
elle devient bientòt une grande vedette et contribué à la renommée du trio
qu'elle fo rme  avec sa saeur et le mari de celle-ci. Ses rares moments de loisir,
elle les passe en compagnie de son fiancé , Tom, clown de la troupe, ancien
trapéziste qui , à la suite d' une mauvaise chute, s o u f f r e  de vertiges et a dù
renoncer au trapèze. Mais cette idylle déplait profondément au beau-frère
de Louisa , secrètement amoureux d' elle. Tous les moyens destinés à décourager
la jeune f i l l e  de cet amour pour Tom ayant été vains, il décide de se débar-
rasser du clown en provoquant chez lui une crise de vertige...

EDMOND, TU M'AS DIT QUE L'HOMME QUE
TU AS VU DANS TON TÉLESCOPE I
N'EST PAS CELUI QUE TU AS /ZZZZ
TROUVE MORT. DONC, TU AS / „" ' ' ',
VU L'ASSASSIN. A NOUS DE l ì  ___ "„ "P0UVI0NSLE DÉCOUVRIR.

A SUIVRE

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard. —¦

Tél. 3 62 17.

monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches. Jeudis et Jours fériés: tél 4 1192

Pharmacie de service. — Carruzzo
— Tél. 4 21 06.

Piscine : temperature de l'eau : 21°



Succès international du Mésoscaphe
LAUSANNE (ATS) — Le mésosca-

phe « Auguste-Piccard » connaìt un
plein succès. Parmi les très nom-
breux visiteurs qui participent aux
plongées du submersible figurent des
personnalités venues du monde en-
tier.

Ainsi 1' « Auguste-Piccard » a regu
dernièrement l'ambassadeur de la Fé-
dération de la Grande-Malaisie aux
Etats-Unis, M. Dato One Lin, qui
s'est déclare très interesse par les
manoeuvres du bàtiment et par la
performance que représente la pro-
menade sous-marine qui se déroule
par 100 mètres de fond. L'ambassa-
deur malaysien a tenu à mettre en

relief le magnifiqu e esprit d'entre-
prise qui a permis, a-t-il dit, de
réaliser une expérience résolument
nouvelle à la portée de chacun.

Le mésoscaphe a, d'autre part, recu
le commandant Wilm, spécialiste
francais mondialement connu en ma-
tière d'océanographie. Le comman-
dant Wilm n'a pas cache son admi-
ration devant la maniabilité extra-
ordinaire du submersible. Ce spécia-
liste frangais a collaboré aux études
de la construction du bathyscaphe
« Archimede » qui , dernièrement, a
plongé à plus de 9 000 mètres. Il
était dirige alors par le commandant
Houot.

Les responsables du service du mé-
soscaphe s'efforcent en ce moment

Plus de 500 délégués attendus
pour la conférence de l'IHT à Montreux

GENÈVE. — On sait que s'ouvre
à Montreux le 14 septembre prochain
la conférence des plénipotienitaires de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT) à laquelle sont at-
tendus plus de 500 délégués et dont les
travaux dureront neuf semaines. Cette
année sera oelle du Centénaire de
cette union.

Après Paris, des réunions de ce gen-
re se sont déjà déroulées à Vienne en
1868, à r.ome en 1871-72, à St-Péters-
bourg en 1875, à Madrid en 1932, à
Atlantic-City en 1947, à Buenos-Aires
en 1952 et à Genève en 1959.

L'objet essenitiel de cette prochaine
conférence est de réviser la convention
internationale des télécommunications
qui constitué véritablement la charte
de l'UIT. La conférence doit détermi-
ner également les principes généraux
que doit suivre l'Union et procéder à
l'élection du secrétaire general et du
vice-secrétaire général.

La conférence se tient à Montreux
sur l'invitation du gouvernement suis-
se. Jusqu'à maintenant , on sait que
115 des pays membres seront repré-
sentés à cette conférence.

Demande de crédits
AARAU. — Deux communes argo-

viennes, Ruefenach et Tegerfelden ,
projettemt la construction d'installa-
tions pour l'épuration des eaux, com-
prenant notamment des canaux col-
lecteurs principaux et des centrales
d'épuration . Dans ce but, le Conseil
d'Etat argovien propose d'octroyer à
Ruefenach , une somme de 390 600 frs,
sur un total de dépenses de 558 000
francs.

Après déduction des subventions fé-
dérales aittendues, cette commune
n'aura plus à verser que 87 600 frs. Le
Conseil d'Etat propose d'autre part
d'accorder une somme de 706 300 frs,
sur un total de dépenses de 1183 mil-
lions de francs, à Tegerfelden, com-
mune qui , déduction faite des subven-
tions fédérales, n'aura alors à couvrir
qu 'une somme de 400 445 francs.

14 cambriolages -
40 000 frs de bijoux
GENÈVE. — L'individ u. deja con-

damné en Italie pour divers cambrio-
lages et que la police de Turin vient
d'arrèter dans cette ville, a reconnu
jusqu 'ici 14 cambriolages commis à
Genève. Les bijoux ainsi volés, avec
un complice, représentaient une va-
leur de que_que 40 000 francs. Une
importante colleation de timbres avait
également été emportée lors d'un de
oes cambriolagges. Le complice, lui ,
a été arrèté par la police genevoise.

¦|_____________ 1__-B IVAN VAZOV
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— Koltcho , tu es devenu fou, ou
quelqu 'un fa menti ! dit bai Mitcho
d'un ton seve.

— Il est vivant , vivant , bai' Mitcho !
Je lui ai serre la main, je lui ai ca-
ressé les joues , j' ai entendu sa voix.
je l'ai presque vu ! Vous ne me croyez
pas ?

Tout en Koltcho était convaincant.
Les komitadjis se regardèrent , éber-
lués,

— Où est-il ?
— Il attend à la porte et il m'a en-

voyé vous provenir. Il m'a attrapé
just e quand j' entrais. Je l'ai reconnu
à ses mains.

A ce moment mème. la porte du
jar din s'ouvrit pour laisser passer un
paysan. Il était coiffé d'un chapeau
use, une large pelisse de peau de chè-
vre ienveloppait et il tenait deux
poulets à la main ; un bandage cou-
vrait un de ses yeux. probablement
malade.

A tout autre moment personne n 'au-
rait reconnu Ognianov sous cet accou-
tre-non t . mais alors ils le reconnu-
ren.' lous

Mitcho vola vers la porte en criant
d'un air faussement calme :

— Bai Petko. viens, viens nous dire
ce qu . tu devions !

Jeune voleur
condamné

LAUSANNE. — Mandi , le tribunal
de police correotionnelle de Lausanne,
ségeant sous la présidence de M. Bu-
cher, a condamné à un an de réclu-
sion, sous déduction de 101 jours de
preventive, à deux ans de privation
des droits civiques , à 200 frs d'arnen-
de et aux frais de la cause, Jean-Clau-
de Roeck, 26 ans. mécanicien, pour
vols, vols d'usage, escroquerie, dé-
fendu par Me Champoud, stagiaire, qui
a demande la clémence du tribunal
pour le jeune homme, déjà condam-
né, un inadapté social. Le tribunal a
tenu compte de la situation et pro-
noncé une peine qui permettra à
Roeck d'ètre rapidement libere, de
pouvoir reconnaitre son enfant, de se
marier, de retrouver son emploi. M.
Chatelain représentait le ministère
public.

Nouveau gaz
à Delémont

DELÉMONT. — La ville de Delé-
mont vient d'introduire dans tout son
réseau , un nouveau gaz, appelé « air
propané ». L'ancienne usine pour la
production de gaz à partir de la houil-
le a cesse toute activité. Les nouvel-
les installations sont auitomatiques.

D'autre part . l'air propané, qui pos-
sedè un haut pouvoir calorifique n'esit
pas toxique.

Mais la voix du pauvre vice-presi-
dent était emrouée et sourde , comme
si quelqu 'un le serrait à la gorge.

Ognianov traversa lentement la cour
trempée de pluie , gravit lourdement
l' escalier puis il dit d'une grosse voix :

— Mon mocassin salirà ton plan-
cher bai' Mitcho mais tu m'excuseras.

Et il entra.
On se precipita , on embrassa le res-

suscité. Questions, exclamations , épan-
chements . miracle, jubilation : Ognia-
nov semblait le plus calme. Lorsque
les esprits s'apaisèrent un peu, bai
Mitcho dit , les yeux pleins de larmes :

— Monsieur le président, prenez
donc votre place, la séance n est pas
terminée !

— J'accepte volontiers. mais rien
que pour aujourd'hui , dit Boi'tcho en
souriant . et il s'assit dans le coin.

Alors tout le monde vit que ses
yeux ètaien t pleins de larmes : l'affec-
tion profonde et sans réserve de ses
amis et compagnons d'idées l'émouvait
jusqu 'au plus profond de son cceur.

Bai' Mitcho dit . en désignant Kan-
dov :

— Aujourd'hui Kandov aussi est
devenu notre frère.

Le regard d'Ognianov croisa celui
de Kandov.

_ — Monsieur Kandov , la Bulgarie

Coalifion mondiale contre la vivisection

Augmentation
des prestations

sociaies à Neuchàtel

d'attirer l attention sur les caracte- — ___ . .  . __, , __¦
ristiques du sous-marin « Auguste- Certains exposé porteren sur des
Piccard » et, par ailleurs, d'étudier questiona particulières, tei le traite-
le, nombreuses possibilités d'exploi- ment des chlens de trameaux en
tation du submersible. Il s'agit, en 
fait , non pas de dresser uniquement
un inventaire, mais encore d'exami-
ner l'ensemble du contexte dans le-
quel se situe le sous-marin. La mise
en valeur des fonds marins est un
domaine relativement nouveau. Si, en
Europe, il se fait de louables efforts
dans le domaine de l'océanographie,
notamment, les milieux spécialisés
des Etats-Unis, par exemple, ont ac-
quis une avance considérable. Cela
est probablement dù au fait qu'un
programme de recherches important
a été réalisé pour le compte de la
marine militaire. On peut souhaiter
toutefois que l'Europe ne se con-
tente pas d'enregistrer les progrès
techniques, réalisés jour après jour ,
mais qu'elle puisse également pren-
dre une part active à cette évolu-
tion.

ZURICH. — Le congrès de Zurich
de la « coalition mondiale contre la
vivisection », qui a pris fin après 4
jours de débats, unissait 35 associa-
tions an ' ' -vivisectionnistes de plu-
sieurs continents. Au cours des nom-
breuses conférences, l'on entendit des
exposés sur l'état de la législation pro-
tectrice des animaux aux Etats-Unis,
en Scandinavie, en Nouvelle-Zélande,
en Inde, en Pologne, aux Pays-Bas, en
Belgique et au Luxembourg.

NEUCHÀTEL. — Les autorités com-
munales de l' euchàtel ont décide, en
raison die l'augmentation du coùt de
la vie, d'augmenter de 30 frs pour les
personnes seules, de 50 frs pour les
couples et de 20 frs pour les orphe-
lins, l'allocation annuelle qu 'elle ver-
sa aux personnes de condition modes-
te. Cette augmentation représente une
dépense de 21 600 frs par an pour les
finances communales.

Alaska. Des médecins parlèrent de la
sante publique et des essais faits sur
des animaux, soulignant que ces es-
sais avaient pris une extension terrible.
Pour des raisons humanitaires. éthi-
ques et médicales , ces expériences ne
sauraierut ètre plus longtemps admi-
ses.

L'assemblée adressa finalement un
appel aux représentants éminenits de
la science, aux médecins, pharmaco-
logues, techniciens. aux gouvernements
et aux parlements, ainsi qu'aux re-
présentants des grandes religions du
monde. Dans cet appel pressant, on
leur rappelle leur grave responsabi-
lité à l'égard du monde animai et on
les invite à découvrir de nouvelles
voies et méthodes capables de rem-
placer la vivisection.

Accident
de téléphérique

GLARIS. — Un aciderat du travail
s'est produit jeudi, à Faetschen, au
dessus de Kaeseren, dans le Kloental,
alors que Paul Steiger, 25 ans, de
Sattel (SZ), s'apprètait, de la cabine
d'un téléphérique prive, à changer un
crochet de la corde de cet appareil
de transport , la cabine tomba avec
l'ouvrier. Il fuit tue sur le coup.
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Grammaire et style

Mme et M. ERASME MABILLARD
à Vercorin
oni le plaisir de vous annoncer
qu'ils onf obtenu la patente de
liqueur pour leur établissement

« Aussi » : on confond souvent
dans la langue d'aujourd'hui les
adverbes « aussi » et «si »; ils ne
sont nuellement synonymes ni in-
terchangeables. « Aussi » exprime
l'égalité : « Le souvenir des dou-
leurs passées est presque aussi
doux que celui d'un ancien ami »
(Nodier). « Si exprime le haut de-
gré en donnant à la phrase un
tour souvent exclamatif : « Il est
si beau, l'enfant , avec son doux
sourire » (V. Hugo). « L'air est si
parfumé ! La lumière est si pure ! »
(Lamartine).

« Si » ne peut remplacer « aussi »
pour marquer l'égalité que dans
une proposition interrogative ou
negative : « L'argent ne vient pas
si vite que l'on pense » (Racine).
« Jamais jardin ne m'avait paru
si beau » (Daudet). « Mais Rodri-
gue ira-t-il si loin que vous al-
lez ? » (Corneille).

En de hors de ce cas, « si » ex-
prime, comme « tellement » et
« tant », le haut degré , Vintensité
et annoncé souvent une subordon-
nèe de conséquence introduite par
« que » : « Le ciel cst si bas qu'il
semble toucher la terre » (Gautier).

En liaison avec « que » suivi d'un
subjonctif, « si » exprime une idée
de concession formant une locution
conjonctive synonyme de « quel-
que... que » : « ... si haut que nous
nous placions pour juger notre
temps, l'historien futur  le jugera
de plus haut encore; la montagne
où nous pensons avoir fa t i  notre
nid d'aigle ne sera pour lui qu'une
taupinière » (Sartre). « Si mince
qu'il puisse ètre, un cheveu fait
de l'ombre » (Littré).

Dans cete dernière locution «si »
ne peut ètre remplacé par « aussi ».
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Cette confusion, qui se répand , est
le péché mignon de Mauriac. Gide
le lui a fait  remarquer mais en
vain. Mauria c emploie ordinaire-
ment « aussi... que » là où il fau-
drait « si... que » : Aussi chaud
qu'ait été le soleil, un peu de bru-
me annoncé de loin le crépuscule »
(Th. Desqueyroux). « Aussi douce-
ment qu'elle monte, les marches
craquent sous son poids » (Geni-
trix). « Son unique ambition est de
retrouver une place, aussi exposé
soti-elle, où il serait assuré de ne
tuer personne » (Journal), etc.

Mauriac n'est pas le seul écri-
vain à commettre cete inadver-
tance. Les exemples ne manquent
pas : « Jamais, dit le poète, deux
Immortels ne peuvent s'ignorer,
aussi loin que l'un d' eux puisse
habiter de l'autre » (Duhamel).
« Aussi méticuleux que soit le rè-
glement, il ne parvient pas à tout
prévoir » (A. Camus).

« Aussi » et « autant » expriment
l'égalité. On emploie « aussi » avec
un adjectif ou un adverbe : « Aussi
vivant par l'esprit qu'il était mou-
rant par le corps » (Bossuet). e II
vit aussi magnifiquement qu'il se
peut » (Acad.).

Avec un verbe ou un nom on
emploie « autant » : « On ne souf-
f re  jamais autant qu'on le croit »
(E. Jaloux). « Il y a autant de fai-
blesse à fuir la mode qu'à Vaf fec-
ter » (La Bruyère).

« Autant » peut cependrant por-
ter sur un adjectif ,  à condition
qu'il le suive : « Un amant, cha-
ritable autant que peu sage » (La
Fontaine). « Je suis pauvre autant
qu'un pauvre moine » (Hugo).

Jean Anzévui

« La Bergere »
à Vercorin
A cette occasion, un apéritif sera
offerì par l'Eiablissement diman-
che 1er aoùt de 11 à 13 li.
Merci de votre visite.
Les patrons. P 35281 S
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mérite qu on se donne de la peine
pour elle.

— Et mème qu'on meure pour elle,
répondit ce dernier.

Pendant ce temps, bai Mitcho re-
gardait amicalement Ognianov, sans
pouvoir en détacher ses yeux.

— Cette fois, on ne te laissera pas
prendre si facilement, Boi'tcho, dit-il ;
puis il sortit sur la terrasse. — Véli-
zarié, cria-t-il, apporte donc vingit
bùches de la cave et range-les ici.

Son fils apporta vingt fusils at les
rangea derrière la porte.

— Ferme maintenant à clef la porte
du jardin et mets-y le cadenas !

OGNIAJNOV PRESIDE
La séance se poursuivit sous la pré-

sidence d'Ognianov. Kablechkov était
parti car la fièvre l'avait repris.

Beaucoup de questions importanites
furent examinées, entre autres celle de
la défense de la ville, car ses habi-
tants se tenaient constammemt sur le
qui-vive, effrayés par les rumeurs
d'une éventuelle attaque turque. Gan-
cho Popov fut charge de l'organisa-
tion d'une patrouille secrète, qui de-
vait surveiller la nuit , les quartiers
éloignés. On adopta d'autres mesures
de sùreté, visant a endormir la vigi-
lance de la police. La lettre du comité
de Panagurichté fut lue, elle était lon-
gue et contenait toutes sortes de re-
commandations . d'ordres et de dispo-
sitions à l'intention du comité dont
l'activité devait s'harmoniser avec le
pian général de l'organisation de l'in-
surrection. Elle portait la signature de
Benkovski. Strandjov presenta la fac-
ture du plomb et de la poudre qu 'il
avait regus et distribués, de mème que
celle de l'entrepót des fusils : elle n 'é-
tai pas entièrement payée et les ar-

mes avaien t été retenues à K...
— Alors l'armement marche bien,

remarqua Ognianov.
— Nous pouvons faire face à un

bataillon et tenir vingt jours dahs les
tranchées, dit le pope Dimtcho.

Il n'y avait pas de tranchées, bien
entendu, mais le pope appelait ainsi
les haies basses des jardins potagers
qui entouraient la ville.

— Mais s'ils ont des canons ? de-
manda N_ . " .vitch.

— Qa, ce serait mauvais. répliqua
le pope, soucieux.

— Nous pouvons en avoir aussi . re-
marqua M. Fratiou ; j e donnerai vo-
lontiers notre mortier en bois. Il ton-
nera comme un vrai canon Krupp.
Que les auitres en donnent aussi ; ca
fera toute une artillerie. (Et Fratiou
regard a fièrement autour de lui).

— Ton mortier ne servirà à rien.
Ramasser les mortiers fèlés des vieil-
les femmes, il est mème ridicule d'en
parler , rétorqua Ognianov. Pourtant
les canons nous sont indispensables
car leur seul bruit agit de fagon ter-
rible sur le moral de l'ennemi. Mais
ont peut faire des canons avec des
troncs . de cerisiers. bien perforés et
solidement cerclés de fer. On en a
utilisé de pareils au cours des insur-
rections polonaises !

L'avis d'Ognianov fut approuvè et
adopte à l'unanimité.

— Bouktchéto les fabriquera , dit
Mitcho.

— Bouktchéto ? c'est une vieille
connaissance, dit Ognianov .

— Tu le connais , le tonnelier ? C'est
un type epatant , ajouta le docteur.

— Des canons de cerisier ? Mais qui
laissera couper ses arbres ? demanda
Vragov .

— Ca c'est la moindre des choses.

Incendie à Cortaillod
NEUCHÀTEL. — Un incendie, dont

les causes ne sont pas connues, a dé-
truit jeudi peu après midi un rural
désaffeeté appartenant ' à un proprié-
taire viticulteur et situé au centre du
village de Cortaillod. Immédiatement
combatto avec energie, le sinistre a
pu ètre maìtrise avant que la maison
d'habitation attenante au rural , ait été
touchée. Douze porcs ont pu ètre sau-
vés.

Les dégàts sont de l'ordre de 60 à
80 000 francs.

dit Nedkovitch. Je m'en charge !
— Adopte ! Nedkovitch est charge

d'organiser l'artillerie, dit en riant
Ognianov.

— Passons maintenant à d'autres
questions. Qu'y avait-il encore , Gant-
cho ?

— L'essentiel : l'argent. De K..., Ni-
koltcho nous a fait savoir que nous
devions payer dès demain les fusils
et les amener ici. Il a peur de les lais-
ser plus longtemps dans son magasin :
il craint que les Turcs n'aient flairé
quelque chose.

— C'est une question importante,
dit Ognianov. Nous devens nous hà-
ter. Si l'on découvre les armes. cet
homme peu , en patir terriblement . et
d'autres avec lui.

— Laisse donc cela, mais les cent
lires que nous avons envoyées seront
aussi perdues, remarqua Sokolov.

— Nous devons retirer les fusils le
plus rap idement possible et les cacher
ici pendant la nuit. Combien nous en
faut-il encore ? demanda Ognianov.

Le comité prit cette question à
cneur. On proposa de faire une collecte
pour réunir la somme, mais cette pro-
position fut rejetée comme iréalisable.
Mitcho Bei'zédéto offrit de prendre
l'argent de l'école : après la victoire,
la future principauté le rendrait à la
municipalité; cette proposition fut  éga-
lement rejetée. Quelqu 'un suggéra
d'c:_prunter de l'argent à Kourka au
nom de tous ies komitadjis. mais cette
.uggestion fut également laissée de
coté comme étant la moins acceptable.
Cette question était la plus importante,
mais on ne lui voyait pas de solution.

(a suivre )
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La Fète nationale dans la région
à Martigny...

MARTIGNY — La cérémonie pa-
triotique du ler aoùt se celebrerà
selon le programme suivant :

A 20 h. 15, rendez-vous des so-
ciétés locales sur la place de la Gare
et formation du cortège : 1. Harmonie
rmmicipale ; 2. autorités ; 3. Octodu-
ria et Aurore ; 4. Gym hommes
Ville et Bourg ; 5. Chceur de da-
mes ; 6. Choeur d'hommes ; 7. So-
ciété de tir ; 8. Martigny-Sports ;
9. Martigny-Natation ; 10. Hockey-
Club ; 11. Basketball ; 12. Vélo-Club
Excelsior ; 13. Moto-Club ; 14. éclai-
reuses et éclaireurs.

Le cortège parcotirra l'avenue de la
Gare et se rendra sur la place des
Écoles où sera prononcée l'allocution
patriotique par Maitre Frangois Cou-
chepin, député.

Les sociétés locales se produiront
tour à tour et la manifestation se
terminerà par l'illumination de la
tour de la Bàtiaz.

On est prie de pavoiser sur le par-
cours du cortège. L'esprit patriotique
de notre ' j ipulation se manifesterà
tout particulièrement à l'occasion de
notre belle féte nationale.

L'Administration.

ò Ovronnaz*• _ .  v v i  V I M I N I.

OVRONNAZ (Ms) — La Société de
développement, avec le concours de
la fanfare « La Persévérance » de
Leytron et de quelques membres du
Choeur d'hommes, a mis sur pied un
intéressant programme à l'occasion
de la fète nationale.

Le programme sera le suivant :
1. Cortège aux lampions (départ à

20 heures au café de la Promena-
de ; 20 h. 15, au café des Voya-
geurs ; la fanfare se joint au cor-
tège du Beau-Séjour) ;

2. Rassemblement sur la place de la
chape ? ;

3. Lever du drapeau ;
4. Chant : Prière patriotique ;
5. Feu ;
6. Allocution par M. le préfet du

d:_ 'net ;

...à Saxon
SAXON (Ms) — Le groupement

Inter-Sociétés Sportives de Saxon
organise cette année, pour la pre-
mière fois, une manifestation le soir
du ler aoùt.

Le programme est le suivant :
20 heures : Rassemblement place

de pare Guigoz ;
20 h. 30 : Départ de la course aux

flambeaux ;
21 heures : Cortège aux lampions,

conduit par les tambours ;
21 h. 15 : Résultats, distribution des

prix et discours au pare du Casino ;
21 h. 30 : Feu de joie suivi de la

féte champètre.
Les départ et arrivée de la course

aux flambeaux se feront rur la place
de pare ouest de Gottefrey, les Lan-
des, Maison d'école, café de Saxon,
La Pierraz, le long duquel les orga-
nisateurs espèrent voir de nombreux
spectateurs encourager les coureurs.

A u
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la Uuf
W Avec f ièvre , les spectateurs se
E fraient un passage dans la salle
| obscure. On joue des coudes, des
| hanches... Pour une fois , ils sont
| tous là , à l'heure f ixée.  Ces ama-
| teurs d'émotions fortes  sont des
| « durs », ou du moins veulent-ils
| le croire. La simple mention « Dé-
| conseillé aux personnes nerveuses
§ et impressionnables » su f f i t .  Tout
E le monde veut voir « ga ». Peut-
§ étre pour faire  mentir cet avertis-
E sement : « impressionnables ? pen-
| ses-tu, il m'en faut  plus... ».

= C'est un fai t  rare , mais il se pro-
zi duit : dans le « grand salon », les
= amateurs du septième art , sont si-
= lencieux. Peut-ètre vivent-ils dé-
| jà dans cet exquis jardin de sup-
E plices en compagnie de ces fem-
= mes damnées qui eussent ravi Bau-
li delaire...

La lumière s'étend , lentement,
lentement. Les fauteuils , unique-
ment pour ce proche spectacle ,
prennent un aspect bizarre. La
lueur faiblement rougàtre des lam-
pés , la musique barbare, tout con-
tribué à faire palpiter un cceur
qui n'enj demandati pas tant.

Le f i lm vient à peine de débuter
que les premiers cris partent de ci,
de là. Ah ! ces personnes impres-
sionnables... Pourtant le décor de
ce métrage était bien celui que
Von imaginait. Vous connaissez !
Pas besoin d'avoir vu les Fran-
kenstein ou les Dracula pour pre-
dire le tableau... Un chàteau hanté ,
un soir d'orage , le vent , la pluie...
Un réveil brusque , la peur qui en-
vahit l'héroine du f i lm .

Une fenètre s'ouvre brusquement ,
les rideaux semblent parti r dans
les grands espaces ... Lors de Vappa-
rition d'un éclair , un « coup » de
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cymbales f a i t  sursauter les « per- E
sonnes qui ne se veulent point ner- E
veuses... ». |

Le spectateur qui , tout à l'heure , E
s'identifiait trop aisement au * he- |
ros » va maintenant pouvoir satis- 5
faire son... agressivifé /

Les femmes crieront lorsque le §
vampire cache et enroulè dans sa E
cape suivra , dans les méandres E
d'un froid souterrain , l'héroine doni E
tes lèvres paraissent se muer en E
autant de cicatrlces de velours E
noir... L'homme lui, calmerà sa E
compagne ; il a peut-ètre peur , E
mais n'en fera rien paraitre. Les E
yeux rivés sur l'écran , il ne man- E
quera rien au spectacle . =

Puis soudain, une af f i che  nous E
annongant que le chocolat « X » |
est le meilleur du monde... Les |
lumières sont trop fortes , les gens |
se lèvent... E

Zut / On aurait pré fé ré  qu 'il n'y |
eùt point d' entracte... Une ciga- |
rette que l'on fumé... fébri lement  ; |
quelques commentaires échanges... s
La « mi-temps » semble étrange- E
ment longue ... N' auralt-on pas en- E
tendu la sonnerie invitant tout un E
chacun à Se replonger dans le E
mystère ? E

Alors, décidés , ils rèintègrent E
leur place. Bien avant la reprise E
du film... On est impatlent , mais E
on ne discute pas. On veut gar- E
der ses idées. A 23 heures , ce sera |
bien asse2 tòt ... Quarante-clnq mi- |
nutes plus tard , on les retrouve sur |
le trottoir. Leur cceur est encore |
essouflé... Mais chacun s'accorde à |
déclarer que ce « n'était pas si ter- |
rible que go ». E

Dans la nuit qui maintenant est E
de couleur d'ébène , les passionnés E
d'émotion forte s'en vont , en si- E
lence. En arrivant chez eux, ils E
allumeront toutes les lumières... E
Non ! ils n'ont pas peur... Ils font  E
ga, tout par hasard I- =

De fascinantes et fausses déesses E
hanteront leurs rèves. Descendan- E
tes de Circe ou d'Omphale, ces =
créatures dangereuses emprunte- |
ront pour nous séduire les aspects =
les plus troublants, les plus insoli- =tes, les plus e f f royables  mème... I

Et pourtant , au cours de ce phé- §
nomène « oniromancien », ils llront =
une simple petite phras e : « Décon- §
seillé aux personnes... ». I
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Collision entre un camion et une voiture
SAXON (Ms) — Hier, vers 15 h.

15, un accrochage s'est produit sur
la route cantonale Saxon - Riddes.
Peu avant d'arriver dans cette der-
nière localité, un automobiliste fran-
gais, qui s'était arrèté à une station
d'essence, n'a pas vu, alors qu 'il
s'engageait à nouveau sur la chaus-
sée, un camion fribourgeois charge
de bois et qui , lui également, roulait

en direction du centre du Valais,
Malgré un violent coup de frein ef
un brusque coup de volant donne
à gauche par le chauffeur du poids
lourd, la collision fut inévitable. L'a-
vant droit du camion heurta le coté
gauche de la voiture. Par chance,
personne n'a été blessé. L'automobile
a subi de gros dégàts. La police

cantonale de Saxon méne l'enquète.

Seul Suisse romand originaire de Martigny
J'ai rencontre SKYL avant
son départ pour Bordighera

Skyl : deux yeux malicieux, un
sourire amusé, la voix douce, le geste
éloquent : de son vrai nom, Jean-
Fr ~ois Burgener, ce natif de Mar-
tigny où il demeure quand il n'est
pas à Genève, est le seul Suisse in-
vite au 18e Salon de la caricature
internationale à Bordighera (27 juil-
let 'où 31 aoùt). .
' — Pourquoi vous ?

— Parce que j' ai donne des carica-
tures à plus de 5 pays, dit-il modes-
tement.

La vérité est autr e : regardez un
dessin de Skyl , vous riez. Pas de est drole dans la vie et qui peu t
ce.; légendes ineptes fondées sur le faire l' objet d'une caricature : la
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calembour, pas de dessin mal cons-
truit et qui se prend pour un cari-
cature parce que, j ustement, il est
mal fait ; pas de ces départs pour
la lune sur une fusée qui se veu '
dróle, pas de martien qui joue des
tours ridicules aux humains, mais de
l'humour, du véritoble humour, fin ,
distingue, artistique. .

C'est pour cela qu'on a choisi Skyl
en Suisse romande.

— Qu'appelez-vous humour ?
— C'est difficile à dire... Ce qui

transposition des idées qui nous
viennent à ce"f ains spectacles.

Oui, je pense à cette caricature
où une fl eur et un homme se re-
gardent , ayant troqué leur tète, à ce
paresseux qui a trouve moyen de se
construire un hamac entre ses bois
de lit , à ce pauvre mari au bras d'u-
ne épaisse matrone qui voit avec
effroi le panneau « Pas plus large
que 2 mètres », à l'entrée de la rue
qu'i! va emprunter.

Skyl est encore jeune, Il a devant
lui un magnifique avenir de dessina-
teur. Il s'est déjà fait une place dan_
les plus grands quotidiens et hebdo-
madaires de notre pays et à l'étran-
ger.

Son succès vient essentiellement du
fait qu'il travaille sérieusement, par-
fois lentement, parfois plus vite,
mais :

— Il ne faut pas croire, dit Skyl
que l'idée arrive toujours comme unt
illumination. De longues heures d>
recherches sont parfois nécessaire-
pour parvenir à un résultat. Le cari-
caturiste, en generai , reprend le mè-
me thème mais il l'interprete diffé-
remment, comme dans les autres arts

— Que ferez-vous après Bordighe-
ra?

— Je suis invite a la deuxième
Biennale de l'humour à Tolentino
C'est très imr irtant pour moi : c'es:
«race à son prix de Tolentino que le
caricaturiste Lassalvy est sorti.

— Aimez-vous à ce point la cari-
cature pour vous y adonner complè-
tement.

— Je le voudrais. Mais les possibi-
lités en Suisse sont minimes. On a
de la peine à sortir dans notre pays '
Je veux aussi terminer mes étude?
d'architecte d'intéri eur.

Laissons pour aujourd'hui Skyl, cei
ètre charmant de gentillesse, d'entre-
gent et de camaraderie et retrou-
von- le dans l'une de ses bande ,
amusantes qui nous distraient , nou-
font réfléchir et nous donnent à rè-
ver. Merci Skyl.

Micha Grin.
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Conférence sur le Laos

Jamais satisfaite...

CHARRAT (Dy). — Arrivée derniè-
rement du Laos, Sceur Marie-Gabriele
de la congrégation de Sainte Jeanne
Antide donna , lundi soir , à Charrat ,
une conférence sur le pays où elle
avait habite pendant sept ans. Après
avoir dit la joie de se retrouver parmi
les siens dans son village natal , elle
presenta la situation du Laos, ses
cótés pittoresques et ses problèmes.
Une projection de magnifiques dia-
positives concrétisa son intéressant
exposé.

LE CADRE LAOTIEN
Étranger au conflit vietnamien , le

pays est en fait très différent de ses
deux voisins. Géographiquemen t, il se
divise en deux parties distinctes. La
première, la montagne, est un pays
très rude où la vie est commandée par
la mousson , où le peuple reste très
attaché à ses croyances , où enfin la
misere est très grande. La deuxième
partie , la plaine du Mékong est plus
fertile. Le fleuve — son nom signifie
mère — sert à l'irrigation et, pen-
dant longtemps, était la seule voie de
communieation . Les villes sont en
pleine évolution et offrent les con-
trastes les plus saisissants. Les habi-
tudes étrangères étant copiées et nul-
lement adaptées, il est commun de
voir de grandes voitures américaines
dans les étroites ruelles d'une cité
où cahutes misérables et hauts buil-
dings se cótoient.

L'ÉDUCATION AU LAOS
Les parents s'occupent très peu de

leurs enfants. Le petit est confié à la
surveillance de la grande sceur qui ,
scène familière dans les rues, le porte
sur là hanche.

Comme dans beaucoup de pays en
voie de développement, la scolari-
sation est très faible à cause du man-
que de pèrsonnel enseignant. Les ra-
res classes sont surchargées, ce qui
rend la tàche des maìtres très diffi-
cile. Cependant, le gouvernement
frangais envoie quelques profes-
seurs pour l'école secondaire. Quant
à l'enseignement technique, il est
embryonnaire, àlors que les études
supérieures doivent ètre suivies à
l'étranger.

Le frangais est utilisé dans les
classes, car la langue indigène, quoi-

que écrite, est trop pauvre pour vé-
hiculer le bagage intellectuel.
LE PROBLÈME RELIGIEUX

Le bouddhisme est la religion prin-
cipale. Si le sentiment religieux n'est
pas très profond et si la foi n'est pas
engagée chez les indigènes — ils di-
sent souvent de longues prières sans
en comprendre le sens — le sens du
rite est très ancré en eux. Les jeunes
cependant , surtout les étudiants, per-
dent leur croyance aux légendes sa-
crées.

D'autre part , le Nord qui Semblait
prét à accueillir les lumières de l'E-
vangile, se trouve maintenant derrière
le « rideau de bambou ». C'est le re-
gime de la persécution : les prétres
doivent s'enfuir sous peine de « dis-
paraìtre ». L'évangélisation de cette
région se fait par un prètre clandes-
tin et par des indigènes laics venus
dans le Sud se former pour cette
mission.

Ainsi, la tàche des missionnaires
n'est pas d'imposer des rites chrétiens,
mais d'ouvrir la population à la cha-
rité chrétienne en lui faisant pren-
dre conscience de la misere qui les
entouré et de la tàche qui incombe
aux gens plus aisés.

La FAV rend un hommage spe-
cial à Soeur Marie-Gabrielle qui a
consacré de nombreuses années à «is-
truire et à éduquer un peuple qui est
en droit d'attendre tout de nous.

« En voilure s'il vous plàìf ».
— Chéri, es-tu certain du No du quai ?
— Oui !
— Mais... ce n'esf pas notre train I
— Si i
— Renseigne-loi auprès de cet employé.
— « Pardon MonslpUr, le train pour Plah-

fayon ? — Vous y èles — Merci ».
Là, es-lu rassutée ?

— Pas comp lètement... as-lu les billets ?
— Tiens... les voici I
— Pourquoi as-tu pris des demi-billets ?
— Parce que le petit train de la chance
de la Loterie romande nous offre des
places a demi-tarif.
— Bon, niontóns, mais avec uri gros lot
de 100.000 frs à l'arrivée, le 7 aoùt, moi,
j 'aurais pris un billet entier. P 50 L

L'Art de photographier des images invisibles
(SUite de la premiere page)

core mystérieux de l'image latente.
On n'a qUe -des raisons de penser que
sa formation est liée à des jeux
d'électrons dans les cristaux dont la
physique des solides (la stéréotronique
à laquelle nous devons les transistors
et le laser) apporterà un j our l'expli-
catión.

La photographie en lumière laser
est naturellement très particulière.
Leith et Upanieks dirigeant le fais-
ceau éciair de lumière laser sur l'ob-
jet à photographier qui la renvoie
pour aller irrtpressiohner directement
la pellicule. Sans avoir besoin d'un
objectif. Une partie du faisceau laser
est simultanément renvoyée sur la
pellicule par un miroir. La lumière
réfléchie d'un point de l'objet a fran-
chi pour atteindre la pellicule, une
distance differente de la lumière qui
a été réfléchie par le miroir, ce qui
dérange le bel ordre des radiations
cohérentes de la lumière laser, les
ondes des deux réflections ne coinci-
dant plus en arrivant à la pellicule.
Sauf si, par hasard , la différence de
distance parcourue est exactement
égale à une ou plusieurs longueurs
d'ondes si bien que les ondes des
deux réflections se retrouvent coinci-
der en atteignant la pellicule. Là où
elles ne coinciden t pas, la créte de
l'une se trouvant avec le creux de
l'autre, leurs énergies s'annulertt en
form ant une ligne sombre. Là où elles
coincident créte avec créte, creux
avec creux , leurs énergies s'addition-
nent en formant une ligne brillante.
Sur la photographie finale, ces inter-
férences forment des anneaux con-
centriques, entremèlés qui ressem-
blent à ceux provoqués par la chute
des gouttes de pluie à la surface d'un
pian d'eau calme.

Il tìe reste plus qu'à visionner
l'image obtenue. Pour cela, on éclalre
la diapositive par derrière et par eh
dessous, à la lumière laser, Eh la re-
gardant d'en dessus et sous un cer-
tain angle, on voit l'image se former
en arrière de la diapositive et d'est
là que les surprises commenceht.

La nature speciale de la lumière
laser a non seulement permis d'enre-
gistrer toutes les informations sur la
forme et les teintes de l'objet comme
sur une photographie ordinaire, mais
en méme temps, de les combiner avec
une sorte d'enreglstrement, à peu
près comme un radar, de la distance
de toutes les parties de l'objet. C'est
ce qui , en changeant légèrement d'an-
gle de vision, permet de voir littéra-
lement autour de l'objet photogra-
phie.

Il en résulte également qu'il est
possible d'enregistrer plusieurs pho-
tographies sur la mème pellicule. Les
différentes images apparaissent tour
à tour selon des angles de vision dif-
férents. De méme plusieurs photogra-
phies à deux dimensions peuvent étre
superposées sur la mème pellicule. Il
suffit de. projeter la diapositive à la
lumière laser sur Un écran, et en
avangant ou en recUlànt l'écran, lés
différentes images apparaissent ou
disparaissent.

Ce n'est pas tout : lors de la prise
de vue, la lumière laser réfléchie par
tous les points de l 'objet photogra-
phie a atteint tous les points de la
pellicule. Elle n'a pas été mise àu
point comme pour une photographie
ordinaire. Et ainsi , tous les points de
la pellicule ont enregistre toutes les
informations formant l'image com-
plète.

Par conséquent si l'on coupé la pel-
licule en deux, on n 'a pas deux moi-
tiés de la photographie mais deux
photographies entières qu 'on peut à
leur tour couper en deux pour en
avoir quatre , etc. Et comme cela
théoriquement , indéfiniment. Toute-
fois , au fur et à mesure que les pho-
tographies dèviennent plus petites les
détails s'estompent de plus en plus.
Bien entendu , la photographie en lu-
mière -laser n'en est encore qu'au
stade du laboratoire.

AVIS !
La Maison

Kurt Bichsel
Électricité - Téléphone

Radio - Télévision

se trouve actuellement au
Bàtim « Hotel de France »
4me étage - Tél. 2 38 38

S I O N
P 321 S

UVRIER Place de l'Ecole

Samedi 31 juillet
el dimanche ler aoùt 1965

FETE CHAMPÈTRE

GRANE) BAL
P 3S254 S

Un danger de la circulation
Le nomadisme du gibier

! _ _ -_ __JI_ * , _ _ 4 _ _ - _ t _  _ II I __ _

Chaque année, de nombreux acci-
dents de la circulation se produisent
sur nos routes, causes par le gibier.
Aussi le nombre des animaux tués
par le trafic motorisé est-il fort
élevé. Quelques cantons ont établi
des statistiques à ce sujet. En 1964,
par exemple, le canton de Bàie-
Campagne a dénombré 124 chevreuils
tués, 50 lièvres, 18 renards, 12 blai-
reaux , 7 martres et 2 sangliers, tous
victimes du trafic automobile. Le
canton de Schaffhouse a publié lui
aussi des données statistiques alar-
mantes, de mème que celui des Gri-
sons, qui n'a toutefois recensé que
les chevreuils et les cerfs tués. Ces
chiffres donnent à réfléchir, d'au-
tant plus qu'ils ne comprennent pas
le nombre des bètes tuées sur la
route et emportées « clandestine-
ment » par les conducteurs fautifs.
Enfin, ces statistiques n'inolùent pas
le nombre, sùrement considérable,
des petites bètes tuées sur la route, à
savoir les milliers de hérissons, écu-
reuils, grenouilles et oiseaux de tou-
tes sortes, sans parler des animaux
domestiques.

On comprend dès lors sans peine
que les sociétés pour la protection
de la nature et des animaux soient
inquiètes de l'ampleur de ce « carna-
ge ». On craint notamment que l'es-
pèce des lièvres et des hérissons ne
soit proprement décimée. Ainsi que
le relève M. Ph. Schmidt, de Bàie,
dans une revue spécialisée, tous les
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| LA MUSE EN VACANCES

pays civilisés doivent se préoccuper
des pertes infligées au gibier et à la
faune en général (pour ne rien dire
de la flore) par le trafic motorisé. Le
Land allemand de Rhénanie-Palatinat
a annoncé pour sa part un nombre
impressionnant de chevreuils, renards,
lièvres, blaireaux et sangliers tués
par des véhicules à moteur.

La question a été posée de savoir
quand le gibier emprunte les artères
destinées au trafic et l'on est arrive
à la conclusion que cela se produit
chaque fois qu'une autoroute passe au
travers d'un ancien sentier utilisé par
la faune de nos forèts et prairies. Le
gibier emprunte aussi les autoroutes
ou d'autres chemins fréquentés par
les hommes et les engins à moteur
lorsque, pour se rendre de son lieu de
séjour estivai à ses quartiers d'hiver,
il doit croiser les chemins des hom-
mes et des voitures. Dans nos mon-
tagnes, on trouve un grand nombre
de vieux sentiers connus du gibier,
qui sont utilisés par lui depuis des
siècles et conservés jusqu 'à nos jours.
Pour leurs déplacements les animaux
sauvages conservent jalousement les
intinéraires ancestraux, ceux qui les
conduisent à travers monts et vaux,
qui franchissent les cours d'eau et qui
conduisent les bètes sauvages de leurs
anciens vers de nouveaux repaires.
Lorsqu'une artère destinée au trafic
coupé l'une de ces pistes à gibier,
les animaux n'abandonnent en aucUn
cas leur ancien itinéraire, ̂ ils traver-

sent la chaussée coùte que coute, ce
qui constitué un danger permanent
pour les automobilistes comme aussi,
bien sur, pour le gibier lui-méme.

i_»c imuiiuicy au MVI

Les barbes abominables
Ah ! les barbes des mélèzes qui

s'ennuient dans la forèt.  Un ma-
tin, très tòt, j' y passai seule, avec
l'espoir de surprendre leur som-
meil, car, à ce moment, la sincé-
rité des ètres est à son paroxys-
me.

Las, pour ce matin-là ! L'air
était déjà tiède, et les barbes s'a-
musaient. Elles jouaient au « jeu
de l'homme ». Lissaient leur barbe
avec coquetterie.

Ce vii jeu me déplut. L'imita-
tion humaine.' me dégut. Je me f à -
chai avec les barbes et, d'un coup,
déchirai l'objet de leur vanite.

Quand je retrouvai le « Bien-
fait » — nom d'un chalet — j' y
reconnus, au-dessus de la porte ,
les barbes assassinées. Elles sou-
riaient dans le sang de ma fureur
et disaient :

— Tu nous ressembleras !
Je ris, et rapidement , entrai

dans la pièce principale. Je de-
meurai stupéfaite. Contre une pa-
roi, il y avait trois barbes humai-
nes* L'une, comme du crin, et
noire comme le Diable — c'est
pourquoi je ne la touchai pas.
La seconde , blonde , qu'elle aurati
pu servir de toison à une prin-
cesse de conte de fées .  Et la troi-
sième, enfin , qui tenait du « col-
lier », plutòt que de la barbe,
« or », si douce, que je  dus Quand je retrouvai le « Bienfait » §
l'admirer. — nom d'un chalet —, j' y reconnus, B

Alors , je  me rappelai... Je ' f u s  au-dessus de la porte, les barbes 5
heureuse de vivre avec ces bar
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bes pendant très longtemps. Jus-
qu'au jour où — vengeance des
mélèzes — la barbe me poussa.
On m'appelle, depuis lors, la
« barbouze ». Je ne pense rien de
tout cela, et si j' en pensais quel-
que chose, je ne vous le confierai
pas , car j' ai appris à me méfier ,
et des ètres et de la nature.

Curieuse.

assassinées
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Saison pleine
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (Md). — Saint-
Gingolph connaìt une àffluence cer-
taine en cette période estivale quoique
peu ensoleillée... Les touristes frangais
sont nombreux à fréquenter la jolie
plage de Saint-Gingolph. Ils logent,
soit à l'hotel, soit dans des villas-
bungalows louéès préalablemènt.

Nombreux sont aussi lès campeurs...

Fète aux Giettes
LES GIETTES (EL). — Demain et

après-demain, se dérouleront aux
Giettes des fètes au profit de la cha-
pelle, inaugurée, il y a une quinzaine
et dont nous avions parie dahs notre
journal. Cette fète champètre avec
jeux et attractions coinciderà avec la
Fète nationale qui aura lieu dans le
jardin de la colonie des Giettes.

Collision
BEX (JJ). — Au lieu dit « En Bor-

nuit », un camion d'une enitreprise de
Lutry roulait en direction d'Aigle sut
la route cantonale, lorsqu'il fut batn-
ponné par une voiture francaise occu-
pée par deux jeunes Américains. H
n'y a pas eu de blessés mais lès véhi-
cu_.es ont subi des dégàts.

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 31 JUILLET

Il y a 573 ans (31 juillet 139É) :
Bonne de Bourbon, comtesse de Sa-
voie, accorde à la chastellenie de
Martigny de tenir foire à Saint-
LuC et à Saint-Barnabé .

Il y a 34 ans (31 juillet 1931) : 5
personnes de Sion sont prises par
le mauvais temps en faisant l'as-
cension des Aiguilles-Rouges. Des
caravanes de secours parvinrent à
les sauver. Les alpinistes ètaient
restés trois jours et 3 nuits à une
altitude de plus de 3000 m. par un
froid intense. A leur retòuf , ta po-
pulation sédunoise leur fait une
reception enthousiaste.

Il y a 30 ans (31 juillet 1935) :
Gros incendie à Isérabies détrui-
sant toute la partie sud du village.
60 raccards détruits ainsi (pie 2
maisons d'habitation.

DEMAIN ler AOUT

Il y aura 698 ans (ler aoùt 1267):
Godefroid , cure de Naters, donne
le patronnage de l'église du Sim-
plon à Pierre d'Aoste et à ses hé-
ritiers.

Il y aura 164 ans (ler aoùt 1801) :
à l'ouverture de la diète cantonale,
on charge une commission de trou-
ver une division territoriale du
canton. Celle-ci propose dix dis-
triets qu'on appellerà dizains : Con-
ches, Brigu e, Viège, Ratogné, Loè-
che, Sierre, Sion, Entremont, Mar-
tigny et Monthey.

Il y aura 56 ans (ler aoùt 1909) :
ouverture de l'Exposition cantonale
à Sion.

Il y aura 51 ans (lèr aoùt 1914) :
mobilisation des troupes valaisan-
nes.

Il y aura 51 ans (ler aoùt 1914) :
les chemins de f e r  sont pris d'as-
saut par les étrangers qui quittent
la Suisse à cause de la guerre.

Il y aura 34 ans (ler aoùt 1931) :
deux frères venus de Munich en
Valais en bicyclettes , Toni et Franz
Schmid réussissent la première de
la paroi nord du Cervin. Dix mois
plus tard , Toni Schmid se tuaìt en
montagne près de Salzbourg , àgé de
23 ans

Il y aura 46 ans (ler aoùt 1919) :
mise en exploita tion de la ligne
électrique Sion-Brigue. Le pr emier
train d' essai a roulé à 75 kmJh.

Il y aura 30 ans (ler aoùt 1935) :
à la Dixence , une menace de grève
qui dure depuis plusieur s jours
aboutit à un accord étudié par l'Of-
f ice cantonal de conciliation entre
la direction et le pèrsonnel.

Il y aura 30 ans (ler aoùt 1935) :
on apprend que pour la première
fo is  une voiture monte de Viège à
Zermatt. Elle était pilotée par Eu-
gène Lorétan.

Il y aura 21 ans (ler aoùt 1944) :
premier cours propédeut hique au
couvent de Valére. L'Ecole va-
laisanne d'infirmières était née.



Samedi 31 juillet
Jean-Pierre Cassel - Michel
Simon - José Ferrer - Silvia
Koscina dans

CYRANO ET D'ARTAGNANr

Un film d'Abel Gance
Un prestideux film de cape et
d'épée d'un luxe et d'un faste
inoui's. duels. combats. chevau-
chées.
Pari e frangais - 18 ans rév .

Samedi 31 juillet
Dim. ler aoùi : matinée à 15 h
Soirée r làche
Le chef d'oeuvre de John Ford

LE CONVOI DES' BRAVES

Un t rrent d'images . une tor-
nade d'action
Un bon western... rien de meil-
leur pour oublier tous vos sou-
C'S.
Pari e frangais - 16 ans rév

FERMETURE ANNUELLE
jusqu 'au 2 aoùt

FESTIVAL D'ETE (
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
ler film de la trilogie de Pa-

" . gnol

MARIUS

avec Raimu, Charpin et Pierre
Fresnay
Dim. à 14 h. 30. 20 h. et 22 h.
16 ans révolus
Un film d'Arthur Penn

LE GAUCHER

avec Paul Newman et Lita Mi-
lan
Domenica alle ore 17
Delia Scala e Mina in

I TEDDY BOYS DELLA CANZONE

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

. . .  Frissons... Angoisse... Epouvan-
te...

LA- VIERGE DE NUREMBERG

avec Rossana Podestà et Geor-
ges Rivière
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév
Un film de cape et d'épée

LES BRIGANDS

Vendredi - Samedi - 20 h. 45
16 ans révolus
Soirée ler aoùt : RELACHE
Lino Ventura . Mireille Dare ,
Bd. Blier , Fcis Bianche, la
joyeuse équipe qui va déchai-
ner des rires sans fin dans

LES BARBOUZES

Domenica alle ore 16,30
QUANDO VOLANO LE CICOGNE

_ ____3B____B ^_^__ W____________ s!-^- \

Ce soir : BAL
Dimanche ler aoùt - 20 h. 30
16 ans révolus

ORDRE D'EXÉCUTION

Un épisode poignant de la
guerre des partisans.

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Eddie Constantine dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER

Un spectacle « foudroyant »

Samedi et dim. - 16 ans rev
L'homme aux 1000 aventures..

SC. " \ MOUCHE

avec Stewart Granger et Elea-
nor Parker

16 ans - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un western de tout grand style
en technicolor

FORT BRAVO

William Holden - Eleanor Par-
ker
Une pathétique histoire d'a-
mour. .T'mée dans un paysage
sauvage d' une grande beauté.

Première étape dans la réorganisation
de l'aérodrome civil de la ville de Sion

Hermann Geiger quitte son poste

M. Henri Gard , nouveau directeur
temporaire de l'aérodrome de Sion.

SION (Vp) — Il y a quelques se-
maines, lors d'une conférence de
presse, les représentants de la section
valaisanne de l'Aéro-Club de Suisse
et les représentants de la municipa-
lité avaient annoncé que, pour le ler
aoùt 1965, des changements de struc-
ture interviendraient dans le cadre
de l'aérodrome civil de Sion.

Hier après-midi, une conférence de
presse, présidée par M. Amédée Dé-
nériaz, conseiller municipal et prési-
dent de la commission de l'aérodrome
do Sion, a permis aux responsables

,des divers milieux intéressés de faire
part des • changements intervenus.

C'est tout d'abord M. Henchoz,
membre de la Commission de l'aéro-
drome, qui a annoncé les divers
changements de structure.

M. Henchoz a tout d'abord rendu
hommage à l'initiative privée qui a
été la première à créer un aerodromo
à Sion. C'est grace à cette mème ini-
tiative que l'aviation militaire est
venue s'installer à Sion.

M. Henchoz a également rendu
hommage à l'Aéro-Club Valais. à la
Municipalité de Sion et à Hermann
Geiger qui , depuis la guerre, gràce
à leur travail , ont permis à l'aviation
civile valaisanne de prendre une
place de première importance sur le
pian suisse pour ne pas dire euro-
péen.

Durant tout ce temps, l'ehtente fut
très cordiale entre les diverses par-
ties intéressées. Cependant , la situa-
tion a nécessité, de par le dévelop-
pement incessant de l'aérodrome ci-
vil, une sorte de refonte des struc-
tures, ce qui est chose faite aujour-
d'hui.

La premiere reforme de ces struc-
tures prévoit : de rendre à l'Aéro-
Club sa liberté. La seconde, de nom-
mer un chef de place qui puisse con-
sacrer tout son temps à la direction.
La troisième, de mettre à disposition
des usagers un service technique im-
peecable.

Par la suite, il est prévu de consa-
crer un effort particulier à l'instruc-
tion de la jeunesse qui se passionne
pour l'aviation, et, enfin , de réamé-
nager l'aérodrome civil, qui était
parfait il y a vingt ans, mais qui.
actuellement, ne répond plus à l'in-
tensité du trafic enregistre à Sion.

M. Henchoz a tenu à préciser que
le travail de réorganisation a été
entrepris à tous Ies échelons dans un
sens constructif , sans arrière-pensée.

HERMANN GEIGER
DEMISSIONNE

La première idée de la commission
chargée de la réorganisation de l'aé-
rodrome était que le chef de place
devait se consacrer entièrement à son
travail. Pour sa part , Hermann Gei-
ger, sans cesse appelé à prendre l'air
ne pouvait pas tout faire. Dès lors,
le pilote des glaciers remit sa dé-
mission à la Municipalité qui l'ac-
cepta.

Il fallait donc nommer un nouveau
chef , CP qui n'était pas facile. Fina-
lement, le choix s'est porte sur Me
Henri Gard, avocat à Sierre, pilote
lui-mème, qui assurera la direction
de l'aérodrome le temps qu 'il faudra
pour qu'on puisse trouver un chef
de place permanent.

Afin de le seconder, la Municipa-
lité de Sion , a fait appel à M. Or-
lando Kummer, de Sion , qui fonc-
tionnera en qualité de chef de place
adjoint et de représentant de la mu-
nicipalité.

Enfin , un comité prèside par M.
Dénériaz, et comprenan t M. Dubuis,
vice-président de la Municipalité, et
M. Henchoz, représentant de la com-
mission des aérodromes militaires
supervisera le travail des chefs de
place.

La Municipalité de Sion a signe un
contrat avec la maison Farner, de
Granges-Soleure, laquelle maison est
spécialisée dans l'entretien, la révi-
sion et la réparation des avions.

UNE SOCIETE PRH'EE
ASSURERA LES TRANSPORTS

EN MONTAGNE
II appartenait à M. Spahr, juge

cantonal et président de l'Aéro-Club
Suisse, section Valais, d'indiquer ce

qui allait se passer dans le cadre des
transports et des sauvetages en haute
montagne.

M. Spahr a annoncé qu'une société
portant le nom « Air-Glacier » avait
été créée par M. Bruno Bagnoud , de
Montana-Crans, et que cette société
entendait poursuivre l'activité de
Geiger en haute montagne.

Puis, l'orateur annonca la démis-
sion survenue il y a quelques jours
d'Hermann Geiger, d'Armand Geiger
et de Mlle Martin qui tous trois s'en
i . l h i i -u t  travailler dans la nouvelle
société Air-Glacier.

Etant donnés les excellents rap-
ports qui avaient toujours été de
mise entre le club et Hermann Gei-
ger, l'Aéro-Club a accepté ces dé-
missions qui deviennent effectives
aujourd'hui 31 juillet.

Actuellement, l'Aéro-Club est en
pourparler avec la nouvelle société
pour le rachat de certains avions
stationnés à Sion.

D'autre part, toujours selon M.
Spahr, la société serait d'accord d'a-
voir pour partenaire l'Aéro-Club,
mais elle entend rester majoritaire.

Dès lors, et pour autant que le
transfert des activités devienne effec-
tif , l'Aéro-Club se "consacrerà plus
spécialement à la formation de jeu-
nes pilotes.

MARTIGNONI :
AUCUNE DÉCISION
POUR L'INSTANT

Parlant du pilote Fernand Marti-
gnoni, M. le président Spahr annon-
ca que ce dernier se rétablissait len-
tement de son terrible accident.

Pour l'instant, Martignoni étant
occupe par sa sante, ne s'est pas
encore prononcé sur ce qu'il fera
lorsqu'il sera rétabli. De ce fait, on
ne peut encore savoir où ce pilote
travaglerà.

Quant au reste des activités de
l'Aéro-Club, M. Spahr a annoncé que
rien n'était change et que le club
continuerait à travailler en collabora-
tion avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage, pour autan t que cette der-
nière accepté que les avions classi-
ques que possedè le club participent
à des actions de sauvetage.

UNE PAGE S'EST TOURNEE
Ainsi, dès le ler aoùt 1965, un

profond changement sera intervenu
dans l'aérodrome civil de Sion.

Une nouvelle compagnie aérienne
aura vu le jour en Valais.

On peut sans erainte affirmer qu'u
ne page de l'histoire aérienne vaiai
sanne s'est tournée.

Premier Aout aux Haudères
LES HAUDÈRES (RG). — Voici le

programme de la Fète nationale telle
qu 'elle se déroulera aux Haudères :

20 h. : Sonnerie de cloches. Rassem-
blement devant la chapelle des Hau-
dères.

20 h 15 : Cortège conduit par la
fanfare  « L'Echo de la Dent-Blan-
che » , jusque sur la place de l'Hotel
des Haudères où sera prononcé par
M. Rémy Zuchuait , député au Grand
Conseil, le traditionnel discours ; puis,
conduit par la fanfare , le cortège se
reformera pour aller sur la place de
fète. Là, des productions de la fan-
fare, des jeux et des feux, agrémen-
teront la soirée.

Issue mortelle

Accidents avec blessés : 63. — 45
hommes ; 23 femmes ; 15 enfants.

Accidents dégàts matériels : 177.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 2 conducteurs d'autos ; 1
conducteur de tracteur ; 1 conductrice
d _ cyclomo! ir ; 2 occupants de voi-
tures ; 1 piéton.

Les causes tìe ces accidents mortels
sont : 2 conducteurs de volture : vites-
se ; 1 conductrice de voiture: vitesse;
1 conducteur de tracteur : perte de
mailrise ; 2 occupants de voitures :
excès de vitesse du conducteur ; 1 pié-
ton : imprudence.

Avertissements. — Aveirtissements
donnés à ]a suite de contraventions.
avec menaces de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 48.

Retraits du permis de conduire. —
Pour une durée indéterminée. 3 ; pour
12 mois. 3 ; 6 mois , 2 ; 4 mois , 2 ;
3 mois . 6 ; 2 mois, 14 ; 1 mois,, 13.

Motifs des ratraits. — Ivresse avec
accident, 8 ; ivresse sans accident. 9 :
excès de vitesse, 10 ; permis d'élèvc-
conducteur non accompagné, 1 ; con-
traventions aux règles de la circula-
tion, 11 ; contraventions diverses, 4.

SAINT-LÉONARD (FAV). — Notre
journal relatait hier le grave accident
dont avait été victime M. Joseph Re-
vaz, àgé de 78 ans, d'Uvrier. Aprè.̂
avoir été hospitalisé à Sion, M. Reva7.
est decèdè des suites de cet accident.
A sa famille dans le chagrin , la FAV
présente l'assurance de ses sentiments
émus.

Inalpe à lalpaqe du Tran
VERNAMIEGE (NN). — Les postes

de procureurs à la montagne du Tzan
étant vacants , il a été impossible d'al-
per à ce jour. Ainsi . depuis samedi
dernier , le bétail avait quitte l'alpage
de Pralovin pour pàturer soit dans
les mayens, soit au village, non sans
causer certains inconvénienits aux pay-
sans en ces temps de fenaison.

Or, après des pourparlers qui se
sont avérés longs mais fructueux, ,il
a été possible de designer deux res-
ponsables de montagne. Sitót investis
de leurs nouvelles fonctions, ces pro-
cureurs ont tout mis en oeuvre pour
fixer l'inalpe à aujourd'hui samedi.

Cette petite crise a connu un dé-
nouement heureux gràce à la com-
préhension et au dévouement de quel-
ques gens conscien'ts de leurs respon-
sabilités.

Les rciisins de juillet...
...mùrissent au bond du Rhòne, aux

treilles de M. Amédée Imboden, de
Sion.

On ne le croirait pas si... on n'avait
pas goùté ce délicieux muscat. La cho-
se valait d'ètre signalée.

Ouvrier blessé
SION (So). — .Hier après-midi, un

luvrier a été blessé. alors qu 'il tra-
vaillait sur un chantier, à la rue du
Scex. Son éta t, bien que ne donnant
aucune inquiétude, a nécessité une
hospitalisation.

Statistique mensuelle
des accidents de la
circulation routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur
le tèrritoire de notre canton durant
le mois de juin 1965 :

Accidents mortel : 6 ; 5 hommes ;
2 femmes

Collision
SION (MG). — Hier soir, sur le coup

de 19 heures, une collision s'est pro-
duite sur la route cantonale, au car-
refou r de Piatta. Une voibure frangai-
se qui roulait en direction de Brigue.
emtra en collision avec une voiture va-
laisanne qui venait sur sa droite. S'il
n'y a pas de blessés. par contre, les
dégàts matériels, surtout ceux causes
au véhicule frangais sont importants.

Féte du ler Aout
ST-LEONARD (Ug) . — Comme ies

années précédentes, la section « Ma-
nifestations » de la Société de déve-
loppement de St-Léonard-Uvrier se
charge de l'organisation du ler aoùt.
En collaboration avec la SFG Uvrier,
la manifestation se déroulera sur la
place de Fecole d'Uvrier. Notons en-
core qu'une fète champètre, avec bai
est prévue pour le samedi soir 31 juil-
let et dimanche ler aoùt. Voici le
programme officiel de ces manifesta-
tions :

19 h. : rassemblement à la place du
collège St-Léonard ;

19 h. 15 : Départ pour la place de
fète d'Uvrier. Parcours du cortège :
collège, petite place, grande place , res-
taurant du Pont , ancienne route canto-
nale.
20 h . : Production de la société de
chant.
20 h. 15 : Lever des couleurs, hymne
national.

20 h. 30 : Discours officiel. Produc-
tions de la fanfare , gym-dames. chceur
mixte , gym-actifs et production di-
verses.

21 h. 45. Feux d'artifices.
22 h. : clòture officielle bai.
Au cortège. prendront part toutes

les sociétés locales en uniforme ou en
tenue sportive ainsi que toutes les
bannières. Le village lui aussi aura
son petit air de fète puisq u'un effort
particulier sera fait pour le décorer
de drapeaux, lampions, etc. Toute la
population des bords de la Lienne ne
boudera certainement pas cette belle
fète à laquelle les nombreux hòtes
étrangers sont cordialement invités.

GRAIN DE SEL
Se méfier du temps

—Ceux qui nous avaient an-
noncé un été chaud , généreux , en-
soleillé , roir mème tropical se
sont mis le doigt dans l'ceil.

—Plutòt , puisque — jusqu'ici du
moins — les sautes d 'humeur du
temps ont ressemblé aux cabrioles
d' un jeune  chamois nerveux,  im-
p u l s i f ,  virevoltant , montant , des-
cendant les crètes.— Et les augures — ceux qui
uoient  Ics choses auec ìucidité —
tout cornine certains météorologues
qui n'annoncent pas le temps que
souhaitent les touristes mais celui
qu'il va f a i r e  en vérité prédisent
un mois d' aoùt aussi tourmenté
que f u t  le mois de jui l let  : pluie ,
soleil , orages , chaud , froid...

— Une belle salade , quoi !
— Oui , mais une salade russe ,

une salade de f ru i t s , une sa lade
panachée. En ju i l l e t , quel ques
journées nous ont f a t i  penser à
l'Equateur , d' autres à la Bre tagne ,
d' autres encore aux régions de la
mer du Nord.

— En montagne , dans les cha-
lets, il a f a l l u  allumer les f o u r -
neaux.

— Et , au lendemain d'une bonne
f l a m b é e  nécessaire pour avoir
chaud à l'intérieur , on rótissait au
soleil en montant dans les alpages.

— Le temps est tantòt une mère,
tantòt une maràtre, disaient les
Grecs.

— Ne vous f i e r  ni à l'épousée de
la veille ni au temps du matin.
Pensons à ce proverbe estonien
pendant les vacances d' aoùt. Mé-
fiez-vous donc du temps avant
d' entreprendre une randonnée al-
pestre. Il vaut mieux éprouver
l'amertume d'une belle course
manquée plutòt que de se fa i re
prendre par l'orage en franchis-
sant un col ou en gravissant une
paroi de rocher.

— Ciel pommelé, femme fardée
ne sont pas de longue durée.

— Pour n'avoir pas pris  les pré-
cautions voulues, pour n'avoir pas
su étre prudents, combien d'aìpi-
nistes sont tombés f rappés  par la
foudre ou ont glisse avant de dé-
visser pour aller se briser la nu-
que et les reins.

— Les jeunes surtout ont trop
confiance en eux. Ils partent à Va-
venture vers les hauts sans con-
sulter le baromètre et moins en-
core les guides qui pourraient leur
donner de précieux conseils. Ces
alpinistes au pied trop léger n'ont
aucune connaissance de la techni-
que de la varappe ou des glaciers.
Or, cela s'apprend. Méme le guide
le plus chevronné apprend tous les
jours à se défendre  contre les
ruses de la montagne, ses caprices
et ses manifestations surpren.antes.

— Conclusion : ne partez pas
sans mettre tous les atouts de vo-
tre coté. Le plus faible d' entre
eux peut vous sauver la vie.

Isandre

Police cantonale
Valais

Le Département de Police, d'entente
avec le Département des Travaux Pu-
blics. informe les usagers que la route
des Mayens de Chamoson à Ovronnaz
sera fermée à la circulation, en rai-
son de la course motocycliste de còte
de la Fédération Motorisée Valaisanne,
le dimanche 8 aoùt 1965, selon l'ho-
raire suivant :

07.00 - 10.00 h.
11.00 - 12.00 h.
13.30 - 17.30 h.
-U cst précise que la fermeture de

la route intervient dès la sortie nord
du hameau du Grugnay j usqu'à la bi-
furcation _ nn .d u i s u n t  aux mayens de
Pathiers. (Carrefour de la Chapelle).

Les usagers sont priés de se confor-
mer aux ordres de la police de la cir-
culation.

Sion, le 12 juille t 1965.
Le Cdt. de la Police cantonale

E. Schmid

Avis aux chasseu rs
Essais de chiens de chasse

Les chasseurs prenant leur permis
de chasse cet automne sont autorisés
à essayer et entrainer leurs chiens de
chasse à partir du ler aoùt 1965, sous
avis au poste de gendarmerie ie plus
rapproché.

Service cantonal de la chasse.



importants garages pour les PT en construction à Montana

40 ans au service
de l'Alusuisse

MONTANA (Gz). — Sur la nouvlle route des mayens, à l' est du télécabine des Violettes, on exécute actuellement
d'importants travaux visant à l'édification de plusieurs garages PTT. Ceux-ci abriteront des cars et du matériel
postai. Les constructions seront achevées d'ici quelques mois.

l'hotel du Besso, la Société de déve-
loppement de Zinal a organisé une
séance d'information portant sur le
pian d'aménagement de la station et
les projets de remontée mécanique.

Les membres du comité de la So-
ciété de développement se sont éga-
lement réunis jeudi soir pour prépa-
rer la journée du 8 aoùt.

CHIPPIS. — Hier a été fèté à l'Alu-
suisse M. Clovis Savioz, de Noes, qui
accomplissait ce jour-là ses 40 ans
de travail ininteirrompu dans la grande
entreprise de l'Aluminium de Chippis.

Entré à l'àge de 23 ans au magasin
de metal, M. Savioz allait ensuite
accomplir son long périple au dépòt
des profilés où il fonctionne co—ime
caporal depuis de nombreuses années.

Homme consciencieux, sérieux et
travailleur, il fut congratulé et féli-
cite par la Direction et par tous ses
amis et collaborateurs qui lui remi-
rent cadeaux et fleurs.

A notre tour nous adressons à l'heu-
reux jubilaire toutes nos sincères. féli-
citations pour cet exemple de fidélité
et de constance envers ses employeurs.

COUP D'CEIL AU BAS-VALAIS VOUVRY:

Un développement réjouissant
La commune de Vouvry, que dirige

M. Bernard Dupon t connait un déve-
loppement sans précédent. En effet,
de nombreux immeubles ont surgi de
terre au village, de nouvelles routes
9nt été construites et des quartiers
sont en pleine expansion , de sorte
qu'une animation réjouissante règne
au village.

CENTRALE THERMIQUE
ET INDUSTRIES

Quelles sont les raisons de ce dé-
veloppement spectaculaire ? Eh bien .
chacun sait que l'on construit, à Cha-
valon , la première centrale thermique
de notre pays. Les travaux sont d'ail-
leurs très avances et les installations
ont pris corps. Les automobilistes
apergoivent de loin la haute cheminée
qui domine la centrale.

Cette dernière sera alimentée par
les carburants des Raffineries du
Rhóne et permettra de produire une
quantité très appréciable d'energie :
sauf erreur, autant que le barrage de

VOUVRY : de nouveaux bàtiments ont surgi de terre

la Grande-Dixence... Un apport pré-
cieux pour notre economie I

Au cours de ces dernières années,
plusieurs entreprises sont venues s'é-
tablir sur le tèrritoire de la commune
de Vouvry. L'on compte ainsi une
fa brique de produits pharmaceuti-
ques, un atelier mécanique, une scie-
rie, des séchoirs à tabac et nous en
oublions ! D'autres industries se fi-
xeront sans doute à Vouvry.

MOYENS DE COMMUNICATION places én suffisance.
Depuis qu'a commencé la cons-

truction de la centrale thermique, la BREFS ECHOS...
circulation a augmenté dans des prò- I La commune de Vouvry s'est aussi
portions etonnantes a Vouvry- Mais
les autorités communales n'ont pas
été prises de court. Elles ont en effet
consacré de grosses sommes à l'amé-
lioration du réseau routier à l'inté-
rieur de la localité.

En effet, plusieurs rues ont été
élargies, pour permettre le passage
d'un trafic toujours plus dense. En
outre, l'on a construit une magnifique

artère qui, par les hauts de la com-
mune, rejoint les chantiers de Cha-
valon. Cette artère a demande un
très gros travail , car il a fallu la
construire dans un terrain assez tour-
mente. '. '.' '".

De plus, l'administration a fait
aménager plusieurs parcs supplémen-
taires à l'intérieur de la localité.
Ainsi, le problème du stationnement
a été résolu d'heureuse manière à
Vouvry, où l'on trouve touj ours des

occupée de la suppression des bàti-
ments insalubres. Plusieurs d'entre
eux ont été supprimés. Un exemple
que l'on souhaite voir suivre ail-
leurs I
¦ Un concours avait eu lieu pour
baptiser les rues de la localité. Des
prix récompensèrent les auteurs des
meilleures réponses. Aujourd'hui , le
nom de ces ^rtères est clairement in-
diqué sur des plaques de metal.

¦ Près de Vouvry se trouve la Porte-
du-Scex, dont nous avons eu l'occa-
sion de parler à maintes reprises. A
cet endroit , le pont qui enjambe le
Rhóne né répond plus aux exigences
actuelles du trafic. Il faut souhaiter
que les cantons de Vaud et du Va-
lais se mettent d'accord pour cons-
truire un nouvel ouvrage.

Pdc.

MARTIGNY - LE MANOIR

| EXPOSITION |
masques , traditions populaires
Plus de 200 masques et costumes
Iradilionnels de la Suisse (Loet-
schental , Sainl-Gall, Lucerne , Ap-
penzell. elc.V
du 27 juin au 12 septembre 1965

Ouverle tous les jours
Sous le patronage

de la Ville de Marligny

ler aoutà Mollens
Café de la Mi-Cófe

B A L
avec l'orchestre « Azzuro »

Ambiance - Gaité

Se recommande : Mme Gaillard
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Un chalet transporté
par un hélicoptère

BRIGUE (FAV). — Un transport
peu banal vient d'ètre effectué -dans
le district de Conches. Un petit cha-
let de montagne a été transporté de
l'alpage Stutz à Grengiols , par héli-
coptère ! De là, c'est un camion qui
prit en charge les parti es démontées
du chalet jusqu 'à Ulrichen .

Au bord du Rhóne, le vieux chalet
va renaìtre... Telle est la décision du
propriétaire de ce chalet.

Nouveau pont Brigue-Naters
NATERS (Tg). — Nous apprenons

que le nouveau pont devant relier Bri-
gue-Naters est inauguré aujourd'hui.
Voilà une nouvelle qui contenterà plus
d'un automobiliste ! Cette réalisation
est tout à l'honneur des initiateurs à
qui vont nos félicitations.

Ensevelissements
Sion : M. Max Raspar , 78 ans, 14

h. 30, Tempie protestant.
Sion : M. Joseph Hiroz , 78 ans, 11 h.

Cathédrale.

Sierre : M. Armand Antille, 53 ans,
Église Ste-Croix, 10 h.

Brulé aux mains
SIERRE (FAV). — M. René Esselier,

électricien de la place de Sierre, a été
grièvemen t blessé aux mains, alors
qu'il effectuaiit scn travail . Il a dù
recevoir des soins à l'hòpital de Sier-
re. Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Séance d'information
ZINAL (Y). — Cette semaine, à

Fete patriotique
du ler Aout

CHIPPIS. — La grande cité de Par
luminium se préparé à fèter digne-
ment la fète nationale du ler Aoùt.
La manifestation se déroulera comme
suit :

20 h. : Sonnerie des cloches.
20 h. 15 : Rassemblement des So-

ciétés devant le bàtiment des écoles.
20 h. 30 : Cortège dans le village ;

drapeaux des sociétés locales ; auto-
rités civiles et rel igieuses ; Fanfare
municipale ; Société de chant la « Ce-
cilia » ; Population.

Itinéraire : Départ du collège, gran-
de Avenue, rue d'Anniviers, rue du
Moulin, chemin du Foulon et place
du Foulon, où se déroulera la manifes-
taition patriotique.

Programme de la manifestation :
Productions :

1) Société de chant la « Cecilia » ;
2) Fanfare municipale ; 3) Société de
chant la « Cecilia » ; 4) Feux de joie ;
5) Fanfare municipale ; 6) Hymne
national (fanfare, chant et population);
7) Retraite federale (par la Fanfare) ;
8) Feux d'artifices.

Travaux d'assainissement
NOES (Pd). — Les pluies diluvien-

nes de ces derniers temps ont été en
général néfastes à . l'agriculture. Un
fermier de la région de Noes a dù en-
treprendre des travaux de drainage,
la nappe d'eau ayant augmenté j us-
qu 'à la surface, causant ainsi des dom-
mages aux diverses cultures,

n serait souhaitable que le soleil
fasse son apparition.

Un carrefour a fait peau neuve
SIERRE (Pd). — Les automobilistes

qui se sont rendus à Sierre, ces jours
derniers, se seront certainement aper-
gus que la circulation avait été dé-
tournée, de l'avenue principale à l'a-
venue du Rothorn. Ceci pour permet-
tre de faciliter les travaux de gou-
dronnage. A présent, le carrefour du
centre a fort belle allure.

t
Le Comité de la Section valaisanne

de l'Union Professionnelle Suisse de
l'Automobile a le profond regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Max RASPAR
ancien garagiste, membre d'honneur
de la section, ancien chef-expert de la
commission professionnelle d'appren-
tissage.

L'ensevelissememt, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu le
samedi 31 juille t à Sion. Culte à l'E-
glise Protestante à 14 h. 30.
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Pro/ondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil,

MADAME VEUVE

Joseph MABB0UX
et sa famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
envois de couronnes et de f leurs , leurs
messages et dons de messes, se sont
associées à leur grand chagrin et les
prìent de trouver ici l'expression de
leur entière reconnaissance.

Vétroz, juillet 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d' a f -
fection regues lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Henri Z0UTTER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui, par leur présence,
leurs envois de couronnes et de f leurs ,
leurs messages et dons de messes, se
sont associés à son chagrin et les prie
de croire à son entière reconnaissance.

P 35074 S

t
Madame Henriette Revaz-Oggier, à

Uvrier ;
Monsieur et Madame Charles Revaz-

Nanchen et leurs enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Paul Hiroz-

Revaz et leurs enfants, à Uvrier ;
Ics enfatns et petits-enfants de Gar-

nier-Revaz, à Genève ;
Madame Esther Masuy-Revaz et son

fils, à Genève et en Belgique ;
les enfanits et peitits-enfants de feu

Camille Revaz-Oggier, à St-Léonard ;
Madame Veuve Césarine Redard-

Revaz, à Genève ;
Madame Mélanie Oggier-Gay-Bal-

maz et ses enfanits, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest Oggier-

Nendaz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Charles Tis-
sières-Oggier, leurs enfants et petits-
enfants, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Paul Bétrisey-
Oggier, à St-Léonard ; "~"~ Y-

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph REVAZ
decèdè accldentellement le 29 juillet
1965, dans sa 78e année, muni des Se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche ler aoùt 1965, à l'église de
St-Léonard, à 11 heures.

P.P.L.

t
Monsieur André Fessler-Mauris, à'

Martigny ;
Madame et Monsieuir L'ino Maire-

Fessler, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Rieder-

Fessler et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Mau-

ris-Gaudin et leurs enfants, à Evolène;
Madame et Monsieur Pierre Gau-

din-Mauris et leurs enfantis, à Evolè-
ne ;

Madame Veuve Alexis Lobietty, à
Martigny ;

Madame Veuve Clément Frache-
bourg et ses enfants , aux Marécottes;
ainsi que le familles pairentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Catherine FESSLER
née MAURIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tan te et
cousine, décédée le 30 juille t 1965,
après une courte maladie, munie des
Saints Sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise d'Evolene le dimanche ler aoùt
1965 à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : 8, rue des Hó-
tels. Martigny.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.



Athènes est en état de siège
Le peuple reclame Papandreou

ATHÈNES. — Le centre d'Athènes en état de siege, les rues barrees, la
circulation détournée, des rangées de fil de fer interdisant au public de des-
cendre des trottoirs, tei est Je spectacle qu 'offrait hier soir la capitale au

moment où s'est ouvert le débat d'investiture du gouvernement Novas.

A 20 h. 45 (heure locale), on n'en-
registrait pas d'incidents sérieux,
mais la foule grossit peu à peu et
garnit maintenant une partie de la
place de la Constitution et les rues
voisines.

Les slogans sont toujours les me- sur cette zone -où se trouvent, outre

mes : « Papandreou, referendum, dé-
mocratie ».

La police interdit toute ciroulation
dans l'avenue de la Reine-Sophie et
dans toutes les rues voisines du Par-
lement et du palais royal. Une sur-
veillance exceptionnelle est exercée

le palais et le parlement, de nom-
breuses administrations des ambassa-
des étrangères et les résidences
d'hommes politiques connus.

Les habitants des maisons de ce
quartier doivent exhiber leurs pa-
piers pour pénétrer dans les immeu-
bles.

Une manifestation s'est déroulée
également devant l'Université. La
foule criait : « Novas traitre, Toum-
bas (l'actuel ministre de l'intérieur)
assassin, referendum ».

Après avoir écouté les discours, les
quelque trois mille jeunes gens aux-
quels s'étaient joints plusieurs mil-
liers de personnes de tous àges, ont
remonté la rue de l'Université et la
rue du Stade, où ils se sont arrètés
et agenouillés à l'endroit où, le 19
juillet , est tombe sous les coups de
la police le jeune Sotiris Petrouliaos,
et sont venus grossir la foule dans
les rues voisines du parlement.

Place de la Constitution, on voit
des groupes de jeunes gens danser et
chanter la danse de Zalogo, bien
connue dans le folklore grec : « Sur
la terre, le poisson ne peut pas vi-
vre ».

Le Vietnam freine les rélations
entre la Russie et les USA

Trente « B-52 »

ont quitte Okinawa

WASHINGTON. — Le secretaire d'Etat. M. Dean Rusk, a reconnu hier que
le conflit vietnamien rendait difficiles
sation des rélations entre Ies Etats-Unis

M. Rusk qui déposait devant la
commission senatoriale des Affaires
étrangères, sur la convention consu-
laire signée en juin 1964 entre les
deux pays, mais qui n'a pas encore
été ratifiée par le sénat américain, a
déclare : « Il n'y a pas de doute que
nos rélations soient tendues à cause
du Vietnam. L'atmosphère aujourd'hui
n'est pas bonne. Mais justement à
cause de cela, nous devons considérer
attentivement les domaines tels que
cette convention consulaire ou la con-
férence du désarmement où des pro-
grès peuvent ètre faits ».

Le secrétaire d'Etat a souligné qu'un
des principaux avantages de la con-
vention consulaire serait de mieux
protéger les 12 000 citoyens américains
qui se rendent chaque année en Union
soviétique contre les mesures policiè-
res arbitraires des autorités de ce
pays.

Repondant aux critiques de certains
membres de la commission senato-
riale, M. Rusk a estimé que l'ouver-
ture de consulats soviétiques dans plu-
sieurs grandes villes des Etats-Unis
n'accroitrait pas sensiblement les ris-

de nouveaux progrès dans la normali-
et l'Union soviétique.

ques de subversion communiste. M.
Rusk a précise que les 847 citoyens
soviétiques résidant actuellement aux
Etats-Unis ètaient étroitement surveil-
lés par les services de sécurité et que
leur nombre ne serait pas sensible-
ment accru par l'ouverture de quel-
ques consulats.

OKINAWA (AFP). — Trente bom-
bardiers américains « B-52 » ont quitte
vendredi matin la base aérienne amé-
ricaine de Kadena , à Okinawa pour
une destination inconnue. Le porte-
parole de la base, interrogé à ce su-
jet , s'est efusé à tout commentaire. E
a cependant laisse entendre que les
avions, qui avaien t pris part à un raid
de bombardement jeudi au Vietnam,
regagnaient leur base habituelle de
Guam.

Chasse à l'homme à Tokio
TOKIO (Reuter). — La police de

Tokio est parvenue, jeudi, après une
poursuite de huit heures, à mettre la
main sur un ancien matelot de 18
ans, qui avait tue un policier et tire
des coups de feu sur d'autres per-
sonnes au cours de la poursuite qui
s'ensuivit.

L'homme a déclare qu'il avait abat-
tu le policier lorsque celui-ci s'était
approché de lui dans une forèt près
de Yokohama, où il chassait des oi-
seaux. Le jeune homme tira égale-
ment sur deux autres policiers et les
blessa plus ou moins grièvement. Puis,
il se vètit de l'uniforme du policier
mort et arrota une voiture qui passait

et ordonna a son conducteur de le
mener à la prochaine ville. Quand le
tireur irrascible fut apergu plus tard
dans un pare d'un faubourg de Tokio,
un commando et deux hélicoptères de
la police y furent immédiatement en-
voyés. L'homme apergu réussit cepen-
dant à prendre la fuite. Peu après, il
fut apergu dans le Stade olympique.
Il langa son pistolet décharge sur les
policiers qui lui faisaient la chasse et
penetra dans un magasin de muni-
tions où il rafia deux fusils avec les-
quels il tira tout ce qui se trouvait à
sa portée. Six policiers et six civils
furent blessés. Le jeune homme ne
put étre arrèté que par l'emploi de
gaz lacrymogènes.

Arrestation
de prétres suisses

en Colombie
BOGOTA (AFP) — L archevèque

de Popayan, Mgr Miguel Angel Aros,
vient d'élever une protestation con-
tre l'ordre d'arrestation délivré con-
tre des prétres suisses, Guillermo
Dillinger, Armando Wolf et Lino
Losser, à. la suite de dénonciation les
accusant d'avoir vendu des vases sa-
crés et des ol jets historiques appar-
tenant à l'église du village qu'ils
desservent.

Mgr Miguel Aned Aros a d'autre
part souligné que les ecclésiastiques
ne cessaient d'oeuvrer au développe-
ment de leur mission évangélique.

Le maire de Popayan s'est élevé
également contre cette détention et
a accuse le juge responsable de pré-
varication et d'abus de pouvoir.

Crèpage de chignons
NEW YORK (AFP). — Une dis-

pute de famille entre quatre fem-
mes, la mère et ses trois f i l les , a
fail l i  entrainer jeudi soir dans le
quartier de « Brooklyn », où voi-
sinent Blancs , Noirs et Porto-Ri-
cains, quelques 200 personnes dans
une vaste bagarre.

Alors que les quatre femmes en
ètaient venues aux mains, les pre-
miers témoins, ayant cru qu'il s'a-
gissait d' une a f fa i re  raciale, avaient
ameuté tout le voisinage et bientòt
près de 200 personnes surgissaient.
Le commissariat de police dut en-
voyer rap idement une escouade
d' agents pour ramener le calme en
expliquant à la foule  l'origine de
la bagarre.

Washington : démarche japonaise
TOKYO (AFP) — Le ministre des

Affaires étrangères du Japon Etsusa-
buro Shiina a révélé hier qu'il avait
demande aux Etats-Unis de s'abstenir
de bombarder le Vietnam avec des
avions provenant d'Okinawa.

La nouvelle selon laquelle 30 bom-
bardiers B-52 venant de l'ile d'Oki-
nawa, qui fait partie du tèrritoire
japonais , avaient pàrticipé à une
opération contre le Vietcong au sud-
est de Saigon jeudi, a provoqué une
vive réaction de l'opposition socia-
liste.

Survenanit au moment de l'ouver-
ture de la session extraordinaire de
la Diète, l'affaire a donne une tour-
nui _ passionnée aux débats qui sont

dominés par la crise vietnamienne,
et embarrassé le gouvernement.

En annongant à la presse qu'il
avait demande aux Etats-Unis de ne
pas envoyer de bombardiers au Viet-
nam directement d'Okinawa, M.
Shiina a ajouté que son appel était
arrive trop tard, les avions étant déjà
partis.

Le ministre a ajouté que légale-
mant le Japon n'était pas en droit
de protester. Le président Kennedy
a reconnu en 1961 qu 'Okinawa faisait
partie du tèrritoire japonais , mais
les Etats-Unis détiennent tous les
droits administratifs dans l'ile qui est
l'une de leurs principales bases du
Pacifique.

Le premier ministre anglais
menace hier de mort

LONDRES (AFP) — M. Harold
Wilson sera assassine la prochaine
foi s qu'il se rendra dans sa circons-
cription de Huyton dans le Lanca-
shii_ Telle est la teneur d'une lettre
anonyme regue hier par un quoti-
dien de Liverpool. Bien que ce mes-
sage soit considéré comme venant
d'un fou, la pol ice enquéte et une
surveillance sera exercée dans la ré-
gion lors de la prochaine visite du
premier ministre.

Cette lettre composée avec des let-

tres découpées dans des journaux ,
déclare : « M. Wilson , premier .mi-
nistre, député de Huyton , sera assas-
sine à sa prochaine visite à Huyton ,
il est un danger pour la paix mon-
diale, et il doit ètre détruit ».

Le premier ministre n'a pas l'in-
tention de se rendre dans un proche
avenir à Huyton. Il doit aller, après
le départ en vacances du Parlement
jeudi prochain . passer une quinzain.
de jours dans les S.rlingues (Scili .
Islands) au large de la Cornouaille.

L'opposition belge reproche a Harmel
de favoriser l'incohérence totale

BRUXELLES. — Treize nouveaux ministres seulement entouraient le chef
du gouvernement, M Pierre Harmel, hier après-midi, lorsqu'a commencé, à
la Chambre, le débat sur le programme gouvérnementai présente hier au
Parlement, Faute de sièges en nombre suffisant, tous les 27 detenteurs de por-
tefeuilles n'auraient en effet pas trouve place an banc du gouvernement et le
premier ministre n'avait pas voulu que l'on raj outàl des chaises entre les
travées pour les ministres, comme cela avait été le cas la veille.

Le débat a été ouvert par l'oppo-
sition. Le président du groupe libe-
ral, M. René Lefebvre, a accuse M.
Harmel « d'avoir constitué son gou-
vernement dans l'incohérence et au
mépris des réalités politiques ». Pré-
voyanit que le • cabinet « gonfie »
inconsidérément pratiquerait « la mé-
me politique travailliste de collecti-
visation » que le gouvernement Le-
fèvre-Spaak, battu aux élections du
23 mai dernier, l'orateur a déclare
que son parti refuserait la confiance

au nouveau gouvernement cabholi-
que-socialiste. Celui-ci sera ineapa-
ble, à son avis, de résoudre les gra-
ves problèmes financiers qui se po-
sent au pays. Le président de la
« Volksunie _ (parti federaliste fla-
mand) a affirmé de son coté que les
Flamands ètaient en minorité au sein
du gouvernement unitadre et que la
déclaration gouvernementale ne don-
nait pas satisfaction à la population
des Flandres.

Un orateur communiste wallon

s'est déclare lui aussi parllsan du
fédéralisme contre l'Etat unitaire et
a reproche aux socialistes wallons de
s'ètre laisse impressionner par la
droite flamande.

Le vote d'investiture à la Chambre
n'est pas attendu avant aujourd'hui ,
car il y a "i orateurs inscrits et ce
n'est que la semaine prochaine que
le Sénat sera appelé à exprimer sa
confiance au nouveau cabinet.

¦ TEGUCIGALPA. — L'état de siège
a été décrété hier soir dans la provin-
ce centrale du Honduras. La décision
prise par le gouvernement du prési-
dent Oswaldo Lopez Arellano décrète
que les garanties constitutioonelles ont
été suspendues pour une période de
30 jours.

Mort
d'un grand écrivain
TOKIO (AFP). — M . Junichiro Ta-

nizaki, l'un des plus grands écrivains
japonais contemporains, est mort ven-
dredi matin d'une crise cardiaque.
Candidat au Prix Nobel de littérature,
M. Janichiro Tanizaki était notam-
ment l'auteur de la « Clé » et de
« Certains préfèrent les orties ».

Doublé entorse a la constitution grecque
ATHÈNES (AFP). — « Le gou-

vernement s'est présente devant la
chambre, la chambre s'est « mise
en grève », le gouvernement reste
en place », a déclare hier soir à
l'AFP un porte-parole du gouver-
nement Novas.

« En fa t i, on se trouve ce soir
devant la situation suivante : un
gouvernement qui reste en place
parce qu'il ne trouve de députés ni
pour l'app r'ouver, ni pour le ren-
verser ».

Selon une importante personna-
lité politique grecque , le vice-pré-
sident de la chambre, M. Emma-
nuel Balkatzis , a commis ce soir
une doublé entorse à la constitu-
tion en déclarant que le quorum
n'étant pas atteint, le gouverne-
ment devait ètre considéré comme
démissionnaire. En e f f e t , la cons-
titution stipule que le gouverne-
ment doit se présenter devant le
parlement 15 jours après sa for-
mation, mais il est aussi prescrit
qu'un débat de cinq jours précède
le vote.

D' autre part , le président du
parlement n'a pas le droit de
« constater » que le gouvernement
n'a pas eu la confiance. Il doit y
avoir vote. Or, ce vote n'a pas eu
lieu. De toute manière, estiment
les observateurs, le gouvernement
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iVouas — dans tuie situation corn-
ine peu de gouvernements en ont
connue — ne peut prétendre de-
meurer longtemps au poui'oir. Il
devrait rap idement céder la place
à une autre formation . Mais la-
quelle ? Une autre personnalité du
centre — hormis M. Papandreou —
trouverait-elle une majorité sans
l' accord du vieux leader qui , indi-
que-t-on, est moins dispose que
jamais à l'accorder ? Les députés
du centre seraient-ils disposés à
donner leur vote à une personna-
lité extra - parlementàire ? Rien
n'est moins sxi r. Le « vide politi-
que » est ce soir total.

Selon certaines rumeurs , le roi
aurait appelé M. Stavros Costopou-
los, ministre de la Défense natio-
naie du gouvernement Novas , an-
cien ministre des Af fa i res  étran-
gères , pour lui « demander son opi-
nion ».

M. Costopoulos aurait-il plus de
chances que M. Novas ? Beaucoup
d' observateurs pensent qu'on se
rapproche de plus en plus d' une
« solution ènergique ». Le cri des
députés , au cours de la séance de
ce soir, « Sauvez le parlement »,
indiqué que les représentants du
peuple grec , eux aussi, redolitati
cette éventualité.

Un nouveau satellite «Pégase III»
mis sur orbite par les U. S. A.

WASHINGTON. — La NASA a an-
noncé officiellement hier matin que
le satellite de detection des metèora
tes « Pégase 3 » a été mis sur orbite.

Les caraetéristiques de cette orbite
sont les suivantes : apogée, 528 km;
périgée, 520 km; période, 95 minutes;
inolinaison, 28 degrés.

Ces données sont extrèmement voi-
sines de celles qu'attendait l'adminis-
traition spatiale qui avait prévu une
orbite circulaire à 332 milles (531 km)
d'altitude.

La NASA considéré d'autre pari ce

lancement comme un grand succès qui
met magistralement le point final aux
dix expériences « Saturne » qui ont
touites été couronnées de succès. Il
s'agit en réalité de la super-fusée
« Salturne I » dont l'étage de base a
une poussée de 1500 000 livres. Dans
quelques mois, commenceremt les lan-
cements cosmiques utilisant la fusée
géante « Saturne 1B » capable de faire
graviter autour du globe des charges
utiles beaucoup plus lourdes gràce à
son seccond étage d'une poussée su-
périeure à oelle du « Saturne 1 ».

Avions è réaction pour le Sud-Vietnam
WASHINGTON. — Le gouvernement

américain se préparé à mettre à la
disposition du Sud-Vietnam un petit
nombre d'avions à réaction, a déclare
hier le Pentagone.

Cette mesure relève du programme
d'aide militaire accorde pair les Etats-
Unis à Saigon, ajouté le département
de la défense sans préciser ni le nom-
bre des appareils qui seront ainsi
fournis, ni leur type.

E s'agirait de 25 chasseurs à réac-
tion, indique- t-on dans les milieux
autorisés, et on ajoute que le nombre
d'appareils fourni s sera fonction du
nombre de pilotes sud-vietnamiens
d'avions à réaction.

On doute que oes avions puissent
ètre mis à la disposition du Sud-Viet-
nam avant plusieurs semaines. Le petit
nombre de pilotes sud-vietnamiens d'a-

vions à réaction deja formes de-vra
en effet suivre des cours pour se fa-
miliariser avec le type d'appareils
fournis. Cet entrainement aura lieu
au sud du 17me parallèle, les Etats-
Unis manquant apparemment de fa-
cilités pour l'organiser sur leur tèr-
ritoire. La date des cours n 'a pas éte
fixée.

D'autre part, selon des informa'ticn s
de presse en provenance de Saigon, le
général Nguyen Cao Ky, premier mi-
nistre, aurait récemment déclare que
25 avions à réaction américains se-
raient remis la semaine prochaine à
l'armée de l'air vietnamienne. L'ar-
mée de l'air vietnamienne dispose dé-
jà de plus d'une centaine de chasseurs
à hélice « A-l Skyraider », appareil
qui , selon les spécialistes américains.
est particulièrement efficace dans les
opérations anti-guerillas.

Autobus dans un ravin : 4 morts, 36 blessés
BEYROUTH. — Un autobus relianl

la province de Deir el Ramar à Bey-
routh a fait une chute de 200 mètres
dans un ravin. Quatre passagers ont
été tués sur le coup, Ies 36 autres ont
été grièvement blessés.

On pense que c'est à la suite d'une

rupture de la direction que le véhi-
cule a quitte la route.

Des dizaines d'ambulances, Ics pom-
piers et des soldats ont immédiate-
ment été envoyés sur les lieux de
l'accident.



Comment le valais est entré dans la Confédération ?
p ar Lucien Lathion

Nous celebrons cette annee le 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération. La commémoration
d'un tel événement serait incomplète
si l'on n'en rappelaiit pas un peu les
circonstances. Gràce à son rattache-
ment à la Suisse, notre canton a par-
tagé le sort de la patrie helvétique
qui fut providentiellement à l'abri des
terribles secousses qui ont ébranlé
l'Europe, surtout en ce siècle.

Le croirait-on ? Nous nous sommes
opiniàtrés alors à vouloir rester à l'é-
cart des cantons suisses. Nous avons
fait — quand je dis nous, j'entends la
majorité des magistrate du pays —
tout ce que l'on pouvait faire pour
refuser le bienfait que l'on voulait
nous offrir, et, s'il n'avait dépendu
que de nous. nous serions volontiers
restés sur le pas de la porte, comme
sous l'ancien regime. On nous a litté-
ralement poussés dedans et fait notre
bonheur malgré nous. C'esit là un fait
que l'on ne peut enlever de l'histoire.
Comme quoi le compelle intrare peut
parfois avoir du bon, puisqu'ici il nous
a liés, espérons-le pour toujours, à la
famille helvétique

Sous l'ancien regime, le Valais for-
mait un pays libre et indépendant,
simplement allié des Suisses. La Re-
volution francaise a bouleversé cette
situation séculaire. Le 20 aoùt 1802,
Bonaparte nous imposa une Constitu-
tion qui placait notre canton sous la
sauvegarde des trois républiques fran-
caise, italienne et helvétique. En fait ,
nous étions sous le proteotorat fran-
gais, qui nous a légué un magnifique
cadeau , la route du Simplon. Nous y
restàmes quelques années. jusqu'à l'in-
corporation pure et simple à l'empire
de Napoléon, le 12 novembre 1810,
sous la désignation de Département du
Simplon.

Un colosse aux pieds d'argile, tei fut
cet empire. T)ès 1813, sa chùte parait
certaine. Aussi voyons-nous se mani-
fester plus ou moins ouvertememt , dans
les cantons suisses qui avaient possedè
des bailliages, l'espoir de les repren-
drè. Pendant les quelque quinze an-
nées de l'influence ou de la domina-
tion francaise, la notion mème de
bailliage avait disparu des Constitu-
tions égalitaires inspirées de la Revo-
lution ou de l'Empire. Plus de pré-
pcmdérance du Haut sur le Bas.

Ces convoitises se font jour, non
seulement dans le Haut-Valais, et il
est vain de vouloir lui en faire un
grief eterne], mais ailleurs également,
dans les cantons primitifs comme à
Appenzell , dans l'aristocratie bernoi-
se comme chez l'abbé de St-Gall ou
le prince-évéque de Bàie. Il n'y a pas
de quoi s'étonner outre mesure quand
on songe à la leniteur des progrès dans
le domaine politique ou social. Le re-
gime de la veille oppose toujours de
la résistance au regime nouveau. Ce
dernier venait d'ètre vaincu avec Na-
poléon. Les forces du passe reprennent
ce qu'elles appellent leurs droits , mè-
me si les événements ou revolution
naturelle de la société les orut rendus

caducs. Les hommes au pouvoir cru-
rent que l'on pouvait revenir aux for-
mules d'avant 1798.

L'acte d'admission du Valais dans la
Confédération r. irte la date du 4 aoùt
1815. Les députés des cantons suisses
s'étaient réunis à cet effet en Diète ex-
traordinaire à Zurich. A vrai dire, le

Costume d'epoque

principe de l'admission du Valais étaiit
acquis dès le 12 septembre de l'armée
précédente, mais l'agrégation fut re-
tardée par nos propres difficultés in-
ternes qui faillirenit amener la rupture ,
à maintes reprises. Nos dirigeants ne
pouvaoent abandonnen* l'idée de la
mainmise sur le Bas, où la erainte de
voir revenir les gouverneurs était
grande. Car au fond , il n'y avait pas

Document signé par Talleyrand et Napoléon

d'autres différends. Pas question de
suffrage universel, de liberté d'opinion
et autres droits populaires. Les insti-
tutions réellement démocratiques n'é-
taient mème pas en gesitation alors et
elles ne prirenit corps que plus tard.
Maisi voici la succession des événe-
ments, pour la clarté du récit

Le 28 déeembre 1813, le colonel au-
trichien Simbschen, avec un contin-
gent de Croates, «occupe le Départe-
ment du Simplon, que le préfet Ram-
buiteau venait de quitter la veille. Au
nom des Alliés il installe à Sion un
gouvernement provisoire de 12 mem-
bres, 7 du Haut et 5 du Bas. Dès les
premiers jours de janvier 1814, une
délégation valaisanne. mandatée par
ce gouvernement provisoire, se rend à
Fribourg-en-Brisgau où elle est recue
par Mettemich en personne. Elle s'y
rendait pour faire connaitre nos dé-
sirs quamt au statut futur de pays et
notre dólégaition fit savoir au prince,
je cite le document, « que le vceu gé-
néral des Valaisans est de former une
République libre et indépendante... ».
Dans le méme temps, cette délégation
soumettait à Mettermeli un vague prò- ¦.«. ; .  ¦ ..
je t de Constitution. ! . ;

Ces mandataires que conduisait le f*  ¦•¦̂ •.-•.rrr^T :. . ¦".;.x*
baron Gaspard Eugène de Stockalper ;. _ ':
ètaient de retour à Sion le 20 janvier. ;r"«~~"«;~-~tsssii;<;
Ils ramenaient une réponse de Met- . .:
ternich rédigée en termes généraux. .• _ '. _ . . .. "'
L'affaire était en tout cas prèmaturée ; :• ' .
le sort du Valais n'avait pas encore :.X"V - - ---"•-
fait l'objet de délibérations précises. i. .:- i j
On y lit notamment : « Les voeux que ,'T ¦"" •"'• ;' .
forme Sa Majesté Imperiale (Francois \ ' ..__ . ,.., , . . ' .., ..,,
II d'Autriche) et ses augustes alliés, j r. '• .'
sont entièrement conformes au bien- £.. ..' • .-ìC- v^-;v—- î
ètre de votre patrie. Elle sera sépa- -;. . .
rèe de la France et jouira de nouveau ZZY Yl'ZZ . .;».„
des avantages qui , pendant des siè- ; ' "¦¦ ,
cles, ont fait son bonheur... ». En par- i •: ' .,
ticulier, il n'y est pas question d'un ;.
éventuel rattachement à la Suisse.
Aussi, fut-elle interprétée — on ne le " < ** ________
desirait que trop —, par le gouverne- • •'—«-—__-.___._i3
ment provisoire comme une assurance
que le Valais allait revenir au bien- . „_ •,_ ,  . ¦' .- '
heureux etat d avant 1798.

Joie et déception dans le pays. Il y
eut des assemblées tumultueuses dans
le Haut, où les tètes échauffées récla-
maient l'occupatìon immediate du Bas.
Les choses allèrent mème si loin que
le colonel Simbschen intervint le 27
mars auprès du gouvernement provi-
soire, par une lettre comminatoire,
l'invitant à faire cesser ces menées
8angereuses pour la paix publique.
Mais quelques semaines plus tard, cet
officier, qui n'était pas sans mérite,
quittait définitivement le Valais pour
Milan.

Dans le Bas, l'inquiétude était tout
aussi vive que dans le canton de Vaud ,
sur lequel Berne étendait de nouveau
la main. Toutefois, gràce à F. C. de la
Harpe, alors secrétaire du tsar Alexan-
dre, ce dernier se montrait réticent
quant à la réiratroduction de cette forme
de sujétìon, Pour les Alliés, bien en-
tendu, le problème n 'était pas locai.
D'autres régions de l'Europe se trou-

ri
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vaient un. peu dams le mème cas. Puis
il y avait des satisfactions à donnei* aux
idées du temps. Il y avait un legs napo-
léonien qu 'on ne pouvait absolument
méconnaìtre. Depuis quelque 20 ans
la vieille Europe avait bénéficié de
formes nouvelles de gouvernement et
d'administration. Beaucoup de pays
s'étaient moules dans un cadre neuf
et l'on ne pouvait sans risque revenir
entièrement aux formes du passe.

Le Bas-Valais partageait donc les
espoirs des Vaudois. Coi'ncidence heu-
reuse, le tsar subissairt alors fortement
l'influence de la mystique Mme de
Kriidener, dont les théories sur les
droits des peuples faisaient passable-
ment de bruit et scandalisaient les au-
tres « grands » qui menaient le Con-
grès de Vienne. Telle était la situa-
tion.

Des que Simbschen eut franchi le
Simplon. le gouvennement provisoire
prend une grave initiative. Il envoie
en la ville de Vorort de Zurich une

Marligny 1820

délégation conduite à nouveau par le
baron de Stockalper avec mission de
renouveler avec les Suisses les ancien-
nes alliances comme on l'avait failt
aux siècles antérieurs, c'est-à-dire sans
rattachement formel au Louable Corps
Helvétique. Un représentant du Bas
faisait aussi partie de 'la députation.

En cours de route, et ici l'affaire
se corse sérieusement, ces représen-
tants décidenit de se rendre à Paris
d'abord, non à Zurich. Ils espéraient
obtenir des Alliés une réponse plus
précise que celle donnée par Metter-
meli concernant le statut futur du
pays, soit la reconnaissance explicite
du Valais comme Etat libre et indé-
pendant. Avec une telle déclaration
dans ses dossiers, notre délégation
pouvait croire que rien ne s'oppose-
raiit au renouvellement des liens d'a-
mitiés du temps jadis avec les can-
tons confédérés. C'était manquer de
réalisme politique.

/ (Suite en page 13)

4 Aoùt 1815
1 Aoùt 1965
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au dosage parfait,
voici votre
apéritif jeune
et de sa Iter a nt
des jours chauds.

Ecole privée - Alpes valaisannes - internai
pour jeunes gens dès 8 ans, petiles classes ,
cherche pour reprise des cours en septembre :

1 PROFESSEUR D'ANGLAIS
(débutants , avances, élèves de langue maler-
nelle anglaise)

1 PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES -
PHYSIQUE - CHIMIE

1 PROFESSEUR BRANCHES COMMERCIALES
(jusqu 'au diplòme de commerce)
ainsi que

2 ou 3 MAITRES
pouvant enseigner dès la 3ème primaire ef
jusqu 'à la 2èmo année secondaire.

Faire offre IOUS chiffre, manuscrife, accompa-
gnés d'un curriculum vilas, photo, salaire dé-
sire ef références sous chif fra P 35146 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHIENNE
DE CHASSE
2 ans, lucernoise.

S'adr. à Louis Mo-
rard 191 1 — 1966
Saxonne/Ayenl.

P 18072 S
Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Jean Bacrier qulttera notre Agence gene-
rale de Sion le 31 juillet afin de se consacrer à de nouvelles tàches chez «Provins». Nous remer-
cions encore ici Monsieur Bacher des services rendus à notre Compagnie.
Monsieur Pierre Mengis prend sa place comme nouvel associò de notre Agence generale qui
porterà dorénavant la raison sociale

ON CHERCHE
à acheter

poussette
moderne
occasion neuve.

Bruchez & MenQÌS stesser au NO Commerce d'alimentation de Martigny cherche
9 tél. (027) 4 26 12.

Monsieur Mengis qui occupe un poste dirigeant depuis maintes années dans la branche de A VENDRE C_f LllAUlTEUR
l'assurance se réjouit de pouvoir travailler maintenant dans son canton d'origine. Ces deux ^  ̂ / * .*
Messieurs s'efforceront , à l'avenir aussi, de vous servir et de vous conseiller au mieux pour toutes A l  3 CXp6_ _lìl6_ll6
questions relatives à vos assurances. -. _^^ . ___.—.—.—.._.

Romeo % APPRENTI
«ZURICH» Giulietta TI.  ̂ A DDDEMTIECOMPAGNIE D'ASSURANCES .as pnx. OU Ai r  IlLl . IIC

La Direction Tel. (027) 2 15 33 J- _ »_,__ *_ ._ »_ .»._«_ *._,_de commerce
«ZURICH» Giulietta TI. A DBDEMTICCOMPAGNIE D'ASSURANCES .as pnx. OU Ai r  IlLl . I IC
UDirection Tel. (027) 2 15 33 J- _ »_,__ *_ ._ »_ .»._«_ *._,____Us7s11 de commerce

T f t_ . n_ _ . n u  Entrée Immediate ou è convenir. Bon gages. Semaine
lOnnCaUX de cinq jours.

Adresse: Bruchez & Mengis, Agence generale de la «Zurich», 1950 Sion, Place de la Gare, téléphone (027) 212 09 DOur FRUITSpour FRUITS
avec porleftes, 200
et 300 litres.
TONNELLERIE
ANGEHRN
PULLY

TéL (021) 28 10 05
P 39455 L

Faire offres avec certificats sous chiffre P 35178 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Commergants
Le froid est votre allié

Partout

du froid sur mesure

rtB-S-ffiWMjHKF ^̂ ^̂ "̂•''W*!*ll!_l__________

Climatisation
Réfrigération

Congélation
Notre bureau technique vous renseignera

f̂fee-fe
Av. Tourbillon 43 • Tél. 2 16 43

SION

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES EN TOUS GENRES

Nombreuses références

• 1

Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en ia
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom i , —-: 

Prénom , \
Rue ...,. ,, , 

Localité 

V i 4

BRAMOIS Halle de Gymnastique

Samedi 7 aoflt 1965 • dès 20 h.

GRANDE . ETE D'ETE
de la Patronale

organisé par la fanfare « Laurenfia »

B A L -  Bar • Cantine - Jeux • Ambiance

P 35224 S

G. Vuilleumier S.A.
Fabrique d'Horlogerie
22, av. des Planches

1

1820 Montreux

engagé

1 HORLOGER COMPLET
1 POSEUR DE CADRANS,

emboiteur comme visiteur,

1 VISITEUSE DE ROUAGES
REGLEUSES
METTEUSE5 EN MARCHE
JEUNES FILLES
pour divers travaux

P 248 L

Francois
Schlotz
Patire oeintre di-
siarne
Oypserle Peinture ¦
SION

Tél. 2 22 50
Ide 12 * 13 heures]

P 501 S

VW 1955
voiture très soignée
et de première
main. 60.000 km.main. 60.000 km. A . LOUER à Sion

(centre)
Tél. (026) 6 09 18

p 65973 s chambre
D. LORÉTAN CURDY

GRAPHOLOGUE DIPL0MEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

P 841 S

chambre
meublée
avec bain.

Tél. (027) 2 52 77

P 18071 S

appartement
de 3% pièces avec
:onciergerie, pour
début octobre.

Faire olire s. chif-
fre P 35264 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Pour vos achats en droguerie et par-
fumerie

depuis les mayens
adressez-vous è la

Droguerie - Porfumerie

de la M a t z e
A. Thévenon - Rie de Lausanne 49
Tél. (027] 2 38 89 S I O N

ENVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

appartement
3 à 4 chambres
tout confort

quartier tranquille.

Offres écrites sous
chiffres P 51300 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER
Place du Midi

chambre
meublée, indépen-
dante. Libre dès 10
aoùt.
Ecrire sous chiffres
P 51319 à Publici-
las, 1951 Sion.
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Gros Bellet dans sa vieillesse

(Suite de la page 11)

Nos députés, au nombre de cinq
probablement, arrivenit à Paris le 2
juin. Les dates ici ont leur importance,
car nous allons au-devant de diffi-
cultés très imprévues. Pour nos man-
dataires, à Paris, c'est le désarroi. Ni
Metternich. ni l'empereur Frangois ne
purent ou ne voulurent les recevoir.
C'est qu 'emtre temps, influeneée par
le tsar, la diplomatie alliée avait pris
d'auitres dispositions à notre égard ,
dans le cadre des affaires helvétiques.
Elle avait charge Schraut, ministre
plénipotentiaire en Suisse, de remettre
à Simbschen une note pour notre
gouvernemenit provisoire, note portant
que le désir des Alliés était de voir
le Valais entrer dans la Confédération.

Mais Simbschen n'était plus en Va-
lais lors de l'expédition de cette lettre.
Il la regut à Milan , de sorte qu'elle
ne parviendra au gouvernement de
Sion qu 'après le départ de la députa -
tion conduite par Stockalper.

En Valais , dès que l'on eut vent
du départ de la délégation pour Pa-
ris, la tension monte. Lors d'une im-
portante assemblée tenue à Martigny,
il est fait choix de deux personnalités,
Jacques de Quaitéry et Michel Dufour ,
pour se rendre à Zurich , avec mis-
sion de demander l'incorporation du
Valais à la Confédération. Dans le
mème temps, on choisit le grand chà-
telain Louis de Preux que l'on député
à Paris pour essayer de contrecarrer
les projets du baron de Stockalper.

.•'- - .»' _Kr .Jy . . : . .W .?
!¦
"' . .- ¦

Tous ces charges de missions plus
ou moins régulières ètaient en route
quand parvinrent au gouvernement
provisoire de Sion, par le canal de
Simbschen, les dispositions prises par
les Alliés qui désiraient voir le Valais
se rafctacher à la Suisse. La missive,
au surplus, invitait notre exécutif à
déléguer sans tarder à Zurich des
mandataires munis des pouvoirs né-
cessaires pour traiter.

Situation des plus confuses. Le gou-
vernement provisoire était dans ses
petits souliers. Il y avait trois délé-
gations sur les routes , dont une seule,
celle du baron, aurait pu prétendre à
avoir des pouvoirs légaux. Mais elle
poursuivait une chimère, l'érection du
Valais en République indépendante,
sous une sorte de protectorat qui ne
pouvait ètre que celui de l'Autriche.
Et une quatrième devait ètre consti-
tuée !.

Notre exécutif se tire péniblement
et un peu machiavéliquement de oe
mauvais pas. H fit valoir l'incertitude
où l'on était, sous un regime provi-
soire qui durait depuis des mois, in-
certitude qui l'avait déterminé à ten-
ter des démarches pour mettre fin à
ce provisoire. « Nous aimons à penser,
dit-il dans sa réponse a Schraut, que
cette démarche (du baron à Paris) ne
fera que concourir au mème buit avec
celle de la députation actuelle à Zu-
rich, en exécution des intentions de
votre Excellence... ».

Effectivement, le gouvernement des
12 à Sion s'était hàté de convoquer

les représentants des dizains qui tin-
remt séance à Sion le 29 mai 1814 et
choisirent trois délégués pour se ren-
dre à Zurich, munis des pouvoirs pour
proposer à la Diète federale de rece-
voir le Valais dans la Confédération.

Que devinrent les autres déléga-
tions ? Aucun ordre ne pouvait par-
vente à celle conduite par de Stockal-
per, arrivée à Paris le 2 juin . Elle pié-
tina sur place. Après maintes tenta-
tives polir avoir audience, elle fini-
par ètre introduite, non chez le prince
de Mettermeli, mais chez un person-
nage d'un haut rang à la cour d'Au-
triche, Johann-Philippe-Karl, comte
de Stadion. Celui-ci écouta la requète
qui tendait à eriger le Valais en pays
indépendant... et conseilla à la déléga-
tion de demander le rattachemerat du
Valais à la Suisse !

Nos mandataires n'étaient pas très
à l'aise. Ils s'attardèrent encore quel-
ques jours à Paris en démarches di-
verses et arrivèrent à Sion le 18 juin
au soir. Le chanoine Anne-Joseph de
Rivaz, dans ses instruetifs Mémoires,
souligné la mauvaise* humeur de cette
délégation qui se plaint hauitemen . au
gouvernement provisoire de jouer dou-
blé jeu : faire négocier à Zurich dans
le mème temps qu 'elle intervenait,
tout différemment, à Paris... Mais à
qui la faute ? Il y aurait mème eu
échanges de propos peu amènes entre
de Stockalper et Taffiner, vice-prési-
dent du gouvernement. C'est à partir
de cette affaire très mal emmanchée
que grandit l'influence d'un magistrait
qui allait marquer le Valais pendant
une vingtaine d'années, Léopold de
Sépibus, chef de la délégation choisie
le 29 mai, la seule valide, qui se rendit
à Zurich pour traiter de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Elle
camprenait . encore Joseph-Libérat de
Courten at Pierre-Marie du Fay de
Lavallaz.

Celle-ci arriva en la cite Vortont le
_2 juin eit y resta jusqu'au 18. Elle
est regue par Reinhart, président de
la Diète federale, puis par le pléni-
potentiaire d'Autriche en Suisse,
Schrau.t, .auquel j=4Ie exprlma la gr?-
titude dès Valaisans. "' ~ * ~ '%

Elle est regue également par la
Commission diplomatique des Alliés
chargée des affaires de Suisse. Nos
délégués durent lui fournir des ren-
seignements divers sur l'organisation
du Valais,' les rapports- entre les deux
parties li'nguistiques. la position de
l'évèque par rapport au statut du
pays. Elle dut aussi donner des assu-
rances sur la prise en charge par le
canton d'obligations financières qui al-
laient resultar de ee rattachement. Tou-
tes ces questions réglées, le principe
de l'admission est agréé et la délé-
gation regagné Sion avec mission im-
pérative de meibtre en chantier aussi
rapidement que possible une nouvelle
Constitution qui devait recevoir l'ap-
probation de la Diète federale.

x x x
On se mit tout de suite à l'oeuvre.
L'assemblée constituante commencé

à siéger le 11 juillet. Mais que de dif-
ficultés n'allait pas rencontrer l'éla-
boration de cette Charte !

Elle ne saitisfit personne, pas mème
les dizains du Haut, par quelques con-
oessions que l'on dut faire aux idées
nouvelles. Pour le Bas, elle était inad-
missible. Ce projet , qui porte la date
du 2 aoùt 1814, souleva une réproba-
tion à peu près unanime. «L'avorton
informe », comme on l'a appelé, est
enterré dès sa naissanca

On se remet au travail. Une nou-
velle Constituante siège le 11 septem-
bre 1814. Le temps pressait. Les mi-
nistres alliés s'impatlentent de nos
chicanes irabernes. Le plénipotentiaire
en Suisse de Grande-Bretagne, Strat-
ford-Canning, vint lui.-mème à Sion.
Il donne quelques bons conseils. Il
insiste sur le fait que les cantons suis-
ses doivent chacun mettre sur pied
une Constiitution acceptable pour l'en-
semble des citoyens et non seulement
au profit d'une oligarchie. Que si les
Valaisans n 'arrivent pas à s'en'tendre ,
les plénipotentiaires alliés se verraient
obligés de s'immiscci- — c'était déjà
bien le cas — dans nos affaires en
imposant une charte conforme au Pac-
te federai.

Pratiquement . la menace ne fit  pas
avancer Ics choses. L'année 1814 se
passe en diètes, diétines dans Ies di-
zains , sans que l'on puisse se mettre
d'accord. Dans le méme temps , des
députations diverses . sans m™dat  bien
régulier, tentent  d'intervenir .a Zu-
rich . On y rencontre  des députés du
Haut , du Bas mème de la ville de
Sion , chacun oeuvrant pour sa cha-
pelle.

Enfin , une nouvel le Consti tuante, la
troisième. s'assemble à Sion le 16 no-
vembre 1814. Elle siège à l' aubergf
du Lion d'Or , i'aotuel Café du Grand-
Pont. La présence de Msr Joseph-
Xavier de Pr.ux ne ramène pas le
calme. Lu "= . songeaii aux préroga-
tives d'avdi i :  1 798. Les thèses qui s'af-
frontent sont toujours inconciliables.

Eugène de Courten 1771-1839. Portrait par Antoine Hecht (1809)

D'un coté les anciens droits que le
Haut prétendait avoir sur le Bas ; de
l'autre les revendications tendant à
l'égalité entre les deux parties du can-
ton. Les séances se succèdent aux
séances et deviennent de plus en plus
houleuses. Celle du 27 novembre est
mémorable.

La ville de Sion s'étant rangée à l'a-
vis du Bas sur la question de la créa-
tión d'un Conseil d'Etat permanent,
alors que le Haut tenait à l'ancienne
formule du baillivat, il se fit un grand
tumulte au Lion d'Or. Le député Jac-
ques de Quartéry voit son chapeau
piotine, pendant que les tètes chaudes
ne parlent rien moins que de mettre
le feu à la ville qui ies abandonne.
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Ou de lancer das troupes sur le Bas.
La scène dut ètre des plus vives et
nous avons le témoignage de Schraut
lui-mème qui ne màche pas les mots.
Sans compter que ces atermoiements
à trouver une solution l'excédent. li
écrit au gouvernement provisoire :
« „. J'allais m'ioformer auprès de
vous, Messieurs, de ce qui pouvait
arrèber ou retarder encore la forma-
tion de la nouvelle Constitution dans
l'Assemblée generale du Valais... lors-
que j'ai appris à quel excès un parti
nombreux s'est livré à la séance -du
27 novembre, osant convertir les lieux
sacrés des délibérations en une arène
retentissante de cris . sauvages et des

(Suite* en page 15)
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de toute la Suisse I
Pour le plus grand choix,
les plus petits prix, il vaut
mieux s'adresser
directement à

Monteur
après-vente

' i - . ì

Nos clients en Valais, c'esl-à-dire les propriétaires des produits ELAN et GENERAL ELECTRIC
ont droit à un service prompt et soigné.

Afin de développer notre équipe de service, nous cherchons par conséquent encore un élec-
tricien ou électro-mécanicien, désireux de travailler comme monteur après-vente dans noire ser-
vice extérieur. Son activité comporte l'installation el le service de nos aulomaies à laver le
linge, machines pour la vaisselle, séchoirs , etc...

Nous demandons bonnes connaissances de l 'électricité , personne capable, sachant mettre du
cceur à l'ouvrage, intégrité absolue vis-à-vis de la maison et des collaborateurs. Permis de con-
duire catégorie A. , ,

Nous offrons un salaire en rapport avec le travail fourni, dédommagemenl des frais, primes et .
prestations sociaies d'avant-garde.

Veuillez nous faire parvenir des offres de- service brèves ou léléphoner à noire Station de
service de Sion • Tél, (027) 2 13 80. P 845 Z

/

Nm/plpptripUfwlwvLI -V*
Novelectric SA Zurich Représentation generale

de la G E N E R A L ©  E L E C T R I C
Claridenstrasse 25 .
Zurich 22

AVIS D ' OUVERTURE
J'ai le plaisir d'informer le public que j'ai ouvert

è la ROUTE DU GUBING 3, à SIERRE

UN BUREAU D'ARCHITECTURE
Je suis à sa disposition pour tous travaux d'architecture :

VILLAS • CHALETS - IMMEUBLES LOCATIFS - MAQUETTES

JEAN CA LOZ .
P 35176 S

3\ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ LAUSANNE, Montcholsl 5
\S* tsSS^S**1̂  Tél. 021/26 06 66 - La «Paradis du maubla»

PRETS

/

OLY COIFFURE
SION Les Remparts

Tél. 2 31 77
V '
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Coiffure exécufée dans nos salons

Permanentes dep. Fr. 23.—
Colorations dep. Fr. 14.30

PRIX NETS, POURBOIRE COMPRIS

Oly coiffure, PARURE QUI DURE
P 199-8 F

LE SALON BEAUREGARD A SION FRAISIERS SANS VIRUS
informe son aimable clientèle (avec cer||(| ca| de garantie)
qu il sera

SI vous voulez de beaux fruits, de belles ré-
m ¦ 

+ colles, des cultures salnes, plantez des frai-
I A_TII1A s'ers exemP's ^e v' ru5 > cultlvés dans les Alpes
Ivllllv vaudoises, sous le contróle des Stat ions fédé-

rales d'essais agricoles.

. _ __  ,_» ,_ . Variétés livrables dès début aoOt i
du 9 au 23 aout 1965

« Mme Moutót », « Surprise des Halles » (pré-
P 34436 S coce, résistant e au gel), « Waedenswll 6 » (ré-

sisfante pourriture), « Cambridge », « Triomphe
de Tihange », « Machiroux ».

v Prix special pour le Valais : Fr, 11.— le cent.

Sans caution I Commandez de suite à la
BANQUE EXEL ¦ Cooperative des Producteurs de Plants
RSatei5 de Fraisiers à Corbeyrier
(038) 5 . 4  04 | 

Tél . (025) 2 24 45

__ P 14-A-17 L



Comment le Valais est entré dans la Confé dération ?
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Maurice comte de Courten

(Suite de la page 13)
plus violentes menaces qui miren t en
fuite tous ceux qui n'étaient pas du
nombre des furibonds, et en question
la vie des citoyens, l'existence mème
de la ville de Sion... » (Cité par M.
Oscar Gauye dans sa thèse sur la
Constitution valaisanne de 1815, pu-
bliée en 1961, pp. 58-59).

Ouf ! Ce n'était guère encoura-
geant pour ceux qui s'efforgaient de
nous diriger dans la bonne voie. Le
Ministre attiré ensuite l'attemtion sur
le fàcheux effet de ces manifestations :
« ... à quoi, poursuit-il, doivent s'at-
tendre d'un tel peuple. du moins d'une
telle assemblée qui le représente si
indignement , les Suisses, vos Confé-
dérés futurs , et les souverains alliés,
vos amis, vos bienfaiteurs... C'est à
vous d'y répondre sans délai... » sinon
la diplomatie alliée iraterviendra.

On finit cependant par se mettre à
peu près d'accord et tout en faisant
des réserves, les Constituants du Haut
et du Bas acceptent . le 5 déeembre.
de signer le Pacte.

Mais tout allait de nouveau etre re-
mis en question. Une assemblée hou-
leuse se tint à Martigny Le 10 dé-
eembre, comprenant 170 délégués des
communes du Bas. Elle refuse le Pac-
te. Elle va méme plus loin... dans 1*11—
legalità, car elle désigne un gouver-
nement provisoire de 5 membres et
envisage la scission du Valais en deux
demi-cantons.

Cette situation fait que de nouvel-
les théories de députés des deux clans
prennent la route de Zurich pour dé-
fendre des points de vue opposés.

Schraut combat la proposition de
diviser le Valais en deux demi-can-
tons. Il est tout aussi oppose à une
séparation qu'à une sujétion des di-
zains du Bas, telle qu'elle existait
autrecfois, et il adresse un. rapport dans
oe sens à Mettermeli.

Cependant le temps passe et il faut
aboutìr. Les délégués du Haut et du
Bas se résignent à tenir séance à Zu-
rich méme, en présence des représen-
tants des puissances, Schraut pour
l'Autriche, Krùdener pour la Russie et
Addington pour l'Angleterre. On reprit
article par article la Constitution ar-
rètée le 5 déeembre. Sur certains
points , on la revisa. Certains privilè-
ges, en particulier les prérogatives de
l'évèque en Diète, sont maintenus,
mais le principe du retour éventuel
des gouverneurs est exclu avec net-
te té, bref , le projet remanié est im-
pose et retransmis à notre gouverne-
ment provisoire pour approbaition en
Diète.

Et voilà pourquoi nos Constituants
reprennent le chemin de Sion où ils
s'assemblent le 13 février 1815. La
session débu té péniblement. Dès le
premier jour on s'aecroche pour la
désignation du président, qui fut Léo-
pold de Sépibus. et pour la validation
de certains mandats. Tout semble

prétexte pour compliquer les choses,
et par dessus tout, on retrouve tou-
jours le mème entètement à revendi-
quer des droits maintenant périmés.

Toutefois, la majorité jusqu'à main-
tenant très compacte, commencé à
s'effriter. Après ceux de Sion, c'est
le tour aux députés de l'ancien dizain
d'Hérémence, et à ceux de la Noble
Contrée, de se rallier au projet en
discussion. Une majorité parait se des-
siner pour accepter le pacte amende
par les Ministres, et qui , de l'avis d'un
bon nombre, devait « assurer le bon-
heur de leur commune patrie ». Du
moins on le croyait.

Mais au prix de quels éclats ! Tan-
tòt les députés du Haut, tantòt ceux
du Bas quittent la salle. Le 23 février,
on s'achoppa à une nomination de
magistrats. Les députés se séparent
sans avoir rien construit de définitif
et sans prévoir une reprise des déli-
bérations.

Pour le coup. Schraut perd patience.
Dans une lettre du 24 mars à notre
gouvernement provisoire, il s'indigne
de voir que « l'oeuvre la plus salutaire
et la plus urgente avait de nouveau
été différée... ». Il menace : « C'est
maintenant, dit-il, aux magistrats qui
ne peuvent se faire illusion ni sur la
situation de leur patrie, ni sur leur
devoir, à achever un ouvrage d'où
dépend le sont de la République... ».
Sinon ?

Mais entre temps, quel coup de ton-
nerre dans un ciel plein d'éclairs ! La
situation en Europe était devenue sou-
dainement terrifiante. A l'affolement
de toutes les cours, le « roi de l'ile
d'Elbe » avait quitte sa cage. Il avait
débarqué le ler mars au golfe de
Juan. Le 20, il était aux Tuileries.
Une folle aventure avait commencé,
dont les esprits perspicaces pouvaient
prévoir la fin. Elle se terminerà le. 15
juin 1815, à Waterloo.

Cette aventure ne désarme pas nos
belligérants. On tire des ficel'les. On
agit dans les coulisses. Le président
de Sépibus écrit à Schraut. Il cherche
à rejeter la responsabilité de la rup-
ture sur les agisséments du Bas-Valais.
Il souligné l'ilmportance du document
autour duquel on se bagarre depuis
tant de mois, cette charte, dit-il, qui
« doit assurer à perpétuité le sort du
Valais... ». C'était prophétiser, ce qui
est toujours délicat. L'organisation po-
litique et sociale de l'Europe, que l'on
voulait definitive, allait craquer par-
tout vingt ans plus tard. On avait re-
construit sans tenir compte des idées
nouvel les, des besoins politiques nou-
veaux. En 1830, douze cantons suisses
avaient déjà change leurs constitu-
tions. Celle du Valais dura jusqu 'en
1839.

Mais retournons a nos affaires. L'a-
venture des Cent-Jours he calme pas
les antagonistes. A son tour, Charles-
Emmanuel de Rivaz, qui s'appuyait
sur le Bas, met en garde Schraut con-
tre les suggestions intéressées de son
collègue de Sépibus.

La situation ne pouvait s'éterniser.
On finit par comprendre que la pa-
tience a des limites. Aussi, le prési-
dent du gouvernement provisoire con-
voque pour la cinquième et dernière
fois la Diète constituante, qui s'ouvrit
à Sion le 2 mai 1815. dans le moment
où, de toutes les parties de l'Europe,
près de 600.000 hommes vont s'ébran-
ler vers la France. En Suisse, la situa-
tion était des plus confuses. Notre
patrie était travaillée par les émis-
saires de Napoléon et des Alliés. Les

Napoléon Bonaparte

anciens bailliages se tournaient tout
naturellement vers la France. Certains
cantons sont pour la neutralité. Les
plus forts, comme Berne, veulent en-
trer dans la coalition anti-frangaise.

Au milieu de tous ces remous, notre
Constituante débuté fort mal. Les dé-
légués du dizain de Loèche ne s'y pré-
sentèrent pas. Le baron de Stockalper
s'en prit à l'ingérence des Ministres
alliés dans nos affaires. C'était le mo-
ment de s'en apercevoir ! Beau ròle,
mais qui masquait mal une opposition
irréductible à la suppression du re-
gime des gouverneurs. Il quitte méme
la salle en claquant les portes.

Le lendemain 3 mai . une interven-
tion de l'évèque amène un certain dé-
gel. Le rapprochement s'amorce. On
commencé à voir luire « la douce es-
pérance de toucher au terme de nos
honteuses discussions », noterà le cha-
noine de Rivaz. La persuasion ramène
au bercail cejjx qui l'avaient deserte.
Les députés de Loèche font leur en-
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tree en Diete le 5 mai. Et il fuit donne
aux députés constituants de se réjouir
du revirement du baron de Stockalper
qui se rapprocha des partisans du Pac-
te et ce revirement semble bien avoir
marque la fin des tergiversations inu-
tiles. L'accord se fit par la force des
choses plutòt que par conviction.

Enfin , le 12 mai 1815, par un acte
final , la Constituante décrète que le
Pacte en 58 articles. objet de tant de
discussions, « est accepté au nom du
peuple », pour ètre la Charte fonda-
mentale du Pays.

Elle entre en vigueur le 4 aoùt 1815,
car il fallait l'approbation federale.
C'est en effet le 4 aoùt que les députés
des cantons suisses réunis en Diète
exftraordinaire à Zurich regoivent le
Valais dans la Confédération , comme
vingtième canton suisse. Notre pays
prend rang apre le canton de Vaud,
avant Genève et Neuchàtel, et nos
deux premiers députés furent le ba-
ron de Stockalper et Michel Dufour.
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ABSENT
jusqu'au 10 aout

«milette» doublé de «Non-Woven»* sur la surface directe
ment en contact avec le corps
très doux, possedè un grand pouvoir absorbant et peut
ètre employé avec n'importe quel système de maillot ou
de cu lotte
extrémités bien soudées — surface extérieure résistante
méme mouillée — ne se dechire pas, ne se decompose pas
ne colle pas à la peau et ne s'effrite pas — ne provoqué
ni blessures ni rougeurs
il suffit de tirer le fil bleu bien visible à la face extérieure
du lange pour le déchirer facilement avant de le jeter
\*«Non-Woven» est une fibre absorbante de rayonne

pourquoi payer davantage?

MIGROS
A LOUER à Si-Léonard,
dans villa neuve,

A VENDRE pour cause déparl

appartement
3 pièces .a - eau chaude et
Iroide, chauffage centrai. Cave.

Dès le 15 aoùt 1965.

fil. (027) 4 44 24 P 35206 S

CHAMPLAN - SION
A louer

annartement
4 pièces, tout confort , Fr. 190
par mois,

studios meubles
Fr. 100.— par mois.

Tél. (027) 2 49 07 P 35253 S

salon de coiffure
dames (8 pi.), messieurs (1 pi.),
agencement moderne dans ma-
gnifique station touristi que du
Valais. Affaire intéressante avec
faeilité de paiement .

Ecrire sous chiffre P 35190 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pàtisserie - Contisene LORÉTAN
cherche

apprenti confiseur
et

un porteur
Cóngé le dimanche. Vie de fa-
mille.

Tél. (027) 2 24 69. P 35222 S

MIGR$S
NOUS CHERCHONS «lB_
pour le service de réparation el d'entretien J& i3&>
de nos véhicules MT BK ________

1 MÉCANICIEN /f^
responsable du pare jP̂ ,

1 MÉCANICIEN / V
^ayant une formation professionnelle complète, fe W _¦»

quelques années de prati que et capables de \ f
travailler d'une manière indépendante. I

\

NOUS OFFRONS à personnes qualifiées et de confiance :

— places slables èl bien rèi. ibuéès,

— semaine de 5 jours,

— caisse de retraite,

— 3 semaines de vacances au ni I flirti urti,

— nombreux aulrès avantages sociaux d'urte grande entreprise.

Les intéressés sont priés de (aire lèur offre par écri t  à là

Société Cooperative Micjros Valais
Service du pèrsonnel
Case postale 358

1920 Marligny-Ville Tél. (026) 6 14 23

CHOISISSEZ
VOTRE
OCCASION

Petites
voitures
Kadett Luxe Super 5.600

Kadett Luxe 5.900
2.300
1.900

4.500
3.500

VW 1200 4.500

VW 1200 3.500
Coupé B.M.W. 4.500

voitures
moyennes
Opel Record Luxe 7.600

Opel Record
Opel Record
Opel Record

Opel Record
Opel Record
Opel Record
Opel Record
Peugeot 403
VW 1500

7.200

4.900

4.700
5.900
4.200

3.500
2.500
2.300

5.500

grandes
voitures

2.700Chevrolet

Opel Capitarne 5.900

Citroen 2 CV
Citroen 2 CV

Unique représentation des
Cavaliers cosaques du Don émigrés

groupe « Volga »
avec leurs sauvages jeux equestre:, chanls et danses

(par n'importe quel temps)

. 
¦

: -:¦¦ . ¦ 9̂plPX̂ .|' ' Conthey, dimanche, 1er aoOl,
,_- WJT l 15 h., au Football Chàteauneuf.

. ! _ y .. . .yM':' '¦
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Mercédès 2.800

VCIIIbUIGò

utilitaires
Caravan
Caravan

Corvair Coupé
avec compresseur 11.300

r \Z* I

Caravan

A vendre :
BOISERIES, BANCS,
PORTES
FRIGO 1300 Ili,
plonges inox
INSTALLATION buanderie
(parfait état)
etc. etc.

¦I
i

Prendre contaci avec l'Atelier
Ch. Zimmermann , Archifecte -
1870 Monthey - Tél. 4 27 27

P 35229 S

A. MIVILLE
Réparations de
Place du Midi

dèrtliérs
Les Róchér?

3.6Ó0
3.500
3.200

Caravan Kadett 5.800
FIAT Familiale 2.400

REOUVERTURE
Studio

de la coiffure
Chàteauneuf • Conthey

à partir du 3 aoOt

P 34038 S

Garage de l'Ouest
Sion

Tel. (027) 2 22 62

PRAZ Amédée (027)214 93

VIAKIN Robert [027) 5 52 75

OUSSEX Georges (027) 4 44 44

P 374 S

ON CHERCHE

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de
bains , région Sierre - Monlana-
Crans - Sion.

Ecrire sous chiffre P 35201 avec
¦ prix à Publicitas, 1951 Sion.



EMA - CINEMA - CINEMA - CIN
Un nouveau

j eune p remier:
il est beau

il est Américain

Que
se
passe-t-il
chez
Géraldine

Chaplin?
On murmure « Géraldine Chaplin

est jolie, mais elle n'a pas l'étoffe
d'une comédienne. On ne la veut
plus ». Ou on dit à haute voix encore:
« mauvaise danseuse, mauvaise ac-
trice. Elle vit sur son noir ».

Mais qu'en est-il exactement ? Gé-
raldine Chaplin devra-t-elle inter-
rompre sa carrière cinématographique
après avoir délaissé la danse ?

II est vrai que pour son àge, Géral-
dine est nettement inférieure à ses
compagnes de ballet. Mais il ne faut
pas oublier qu'elle a porte « tutu et
chaussons » à quinze ans seulement,
ce qui est très tard. Et Géraldine de
déclarer : « Je ne serai jamais une
bonne danseuse ». Et les producteurs
de remarquer qu'elle est ravissante
et qu'elle s'appello « Chaplin »...

Un premier film, « Par un beau
matin d'été », où Géraldine a comme
partenaires, Jean-Paul Belmondo et
Sophie Daumier. Les critiques n'ont
pas été indulgents pour Géraldine.

Un second film, un prix Nobel de
littérature : « Le Dr Jivago » de Boris
Pasternak. Sera-t-il le dernier ou Gé-
raldine réussira-t-elle, par son jeu,
à convaincre tous Ies spectateurs ?

Beaucoup d'actrices de talent, et
qui n'étaient point belles ont acquis
une beauté. Géraldine pourrait, peut-
ètre, « fabriquer » du talent. Mais la
chose parait plus delicate ici.

Car Géraldine est très jolie, très
sympathique, mais uniquement cela.
Il faut plus pour faire une bonne co-
médienne « Chaplin ».

Mark Danor a beaucoup tourné à
Hollywood avec O'Brien, Tom Tryon
et Robert Wagner. La France le dé-
couvrit dans « Le jour le plus long »,
mais c'est l'Italie qui l'a, pour une
période assez longue, si ce n'est dé-
finitivement, consacré « star ».

Et depuis Mark Danon s'est italia-
nisé. Il loge dans un « palazzo », roule
« Alfa Romèo », préfère Rome à Hol-
lywood et mange... spaghettis !

Mark Danon est grand , mince. Son
visage reflète une gravite inhabitu-
elle. Des yeux expressifs, des traits
fins en font l'idole des Italiens.

Nous le verrons bientòt sur nos
écrans dans trois films importants où
il tient la vedette.

Dans « Les Cent Cavadiers » avec
Antonella Lualdi, « Les trois visages
de la peur » avec Boris Karloff , et le
« Fils de Cléopàtre ».

Mark Danon a tourné en Espagne
« Le défi au Roi de Castille », et bien-
tòt, dans les plaines de Yougoslavie,
il sera le prestigieux héros de « La
mort arrive à minuit ».

Mark Danon ? Beau chevalier des
temps modernes.

L'ÉDUCATION ET LA TÉLÉVISION

L'image et le verbe
s'équilibrer

On ne dira jamais assez que le
meilleur des enseignemenits, c'esit ce-
lui qui fait travailler activement l'es-
prit de l'enfant. Le reproche que l'on
a souvent formule contre les cours
_ ex cathedra » est aussi valable à
l'égard de la télévision.

Le ròle d'un bon professeur n 'est
pas de tout repos : il doit provoquer
continuellement la réflexion , l'anima-
tion des facul'tés de son élève. C'est
un travail très délicat quand on le
fait collectivement.

La meilleure partie de l'éducation ,
ce ne sont pas les matières que l'on
apprend par la seule mémoire, mais
le travail actif de l'esprit sur ces
connaissances. Or , les méthodes audio-
visuelles ne prédisposent guère à
cette démarche de l'esprit.

Il faut toutefois observer qu 'intelli-
gemment dispensées et commentées ,
elles peuvent servir d'utiles auxili-
aires, rendre l'éducation plus vivante ,
plus gaie, plus moderne.

Qu 'on le veuille ou non , l'esprit mo-
derne est continuellement livré en
proie aux images par la télévision , le
cinéma , raffiche , les journaux illus-
tres. Il y a certainement exagération.
mais c'est un mal que l'on ne saurail
empecher. Il faut donc tenter dv
dompter l'image. d'agir sur elle de fa
Con critique pour la faire servir FI"mieux la formation educa ve.

Yvette Matthey

doivent
On pari e beaucoup aujourd'hui des

méthocies audio-visuelles. Un ensei-
gnement régulier est donne à la télé-
vision en France et dans nombre de
pays étrangers. On a mème pari e,
pour pallier le manque de profes-
seurs. de développer la télévision en
circuit ferme, ce qui permettrait à
un mème professeur de donner des
lecons à un grand nombre d'élèves.
Certains systèmes ingénieux permet-
tent aux enfants de poser des ques-
tions.

Pourtant les meilleurs spécialistes
de l'enseignement audio-visuel recon-
naissent qu 'il présente un danger. On
a pu dire que l'éducation d'autrefois ,
inspirée des méthodes grecques , inci-
tait un certain verbalisme, Aujour-
d'hui . la prédominance de l'image
peut ètre dangereuse pour la forma-
tion de l'àme enfantine en accusant
une certaine passivité.

La télévision . on 1 a fait souvent
remarquer , apprend peu et mal. Elle
ne suppose pas un effort vivant de
l'esprit. Elle peut apporter d'intéres-
sants éléments a un esprit d'adulte ,
déjà forme et qui réagit de facon
critique à son égard. Mais la puis-
sance de l'image tond à s'imposer sur
une àme enfant ine  et si. on peut par-
fois laisser une forte impression , l'ap-
port i. .?"cctuel reste faible. La vie
de l'i; .ligence ne se réduit point à
l'image.

K:. 'y'
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Potins
cinémato-

graphiques
k PAT BOONE a perdu huit ki-
los en répétant « West Side Story »
pour la scène. Il a été blessé au
genou lors de la répétition de la
scène du duel au couteau.
k MARLON BRANDO disparati
parfois mystérieusement de Holly-
wood : il se rend près de Chicago
pour y rendre visite à son /ils
Christian, six ans, qui vit là-bas,
dans une ferme , avec la soeur de
Marion.
k NANCY SINATRA , fi l le  de
Frank , a demande le divorce. Elle
accuse son mari 'T'^mmy Sands , de
cruauté mentale.
k En épousant à trente-six ans, le
chanteur « yé-yé » Jordan Chris-
topher , qui n'a que 24 ans, SIB IL
BTJRTON (ex-époux Richard) perd
une fortune avec la pension ali-
mentaire que lui payait Richard.
L'amour est aveugle...
k Pour l' anniversaire de GARD-
NER MAC KAY , sa chère amie
Barbara Bouchet , lui a o f f e r t  un
appareil à faire le café expresso.
Elle l'adore (le café  expresso).
k Les oreilles de LIZ TAYLOR
ont du tinter : lors d'une reception
très snob , Arthur Loew ir., ex-ami
de Liz, s 'est leve et a déclare :
« Mesdames et Messi eurs, perrnet-
tez-moi de ¦ me présenter , je .suis
Eddie Fisher... ».
k La musique du f i lm  « Zorba le
Grec » fa i t  fureur.  Connaissez-vous
Zorba alias Anthony Quinn ?

VIVA-
MARIA Z?r-Y '

ite. . ..* _ . _  ¦

_v

en
fsligrenne

Les héros... du Mexique sont :
VARIA I (Jeanne Moreau) : Elle

a grandi sur les planches. Vedette
d'une troupe ambulante , elle danse
et chante là où la troupe fa t i  es-
cale. Elle devient l'amie de Maria
II qu'elle recueille alors qu'elle est
traquée. Elle en fai t  sa compagne
de scène et d'aventures.

MARIA II (Brigitte Bardot) : Elle
a vécu au milieu des grenades et
des fusils dont elle faisait ses
jouets. Est anarchiste.

FLORES (Georges Hamilton) :
Jeune, beau, il naquit à San Mi-
guel. Tombe amoureux de Maria
I. Prend en main la cause de ses
compatriotes et de la revolution.

DIOGENE (Gregor von Rezzori) :
Le vieux magicien à l' esprit vi-
vace.

RODOLFO (Claudio Brook) : Le
chef de la troupe. Il  manie pisto-
let et lance le couteau avec une
agilité certaine.

Le réalisateur de « VIVA MARIA »
est Louis Malte

Sur sa carte d identite , on lit :
Né à Thumeries (Nord) le 30 oc-
tobre 1932. Assistant du comman-
dant Cousteau avec lequel il a
réalisé « Le Mond e du Silence ».
Assistant de Robert Bresson pour
le f i lm « Un condamné à mort s'est
échappé ».

Devenu réalisateur à son tour ,
il tourne : « Ascenseur pour l'écha-
faud  » , « Zazie dans le mètro » ,
« Vie privée » , etc A l'àge de 25
ans, il obtient le « Prt.r Delluc »,
fa i t  assez rare , pour « Ascenseur
pour l'échafau d ».

MARK DANON
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Wm JEUNE HOMME
de plus de 18 ans en qualité d'aide au service d'ex-
pédition de la boulangerie.

Place stable, caisse de retraite. Travail par équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à : j

ENTREPOT RÉGIONAL COOP

Case postale - 1951 SION I P 121 S

En autocar Pullmann

de Leysintours è

Venise - Trieste - ROVINÌI
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovinj la
Bianche, perle de l'Isfrie. Hótels
modernes, foul confort , belle pla-
ge, piscines, dislracfions, excur-
sions.
Prix forfailaires de Fr. 330.—, en
chambre à 1 lit Fr. 350.—.
Départ les samedi 21 aoùt et 11
septembre.

Renseignemenls et inscriptions à
Leysintours S.A., service des ex-
cursion;, tél. (025) 6 22 23, Ley-
sin, ou Popularis Tours - Berne
el Lausanne. P 1250 L

TRES BELLES OCCASIONS

Opel Record 1963
ófat de neuf. Fr. 4.600.-

Opel Record 1500 1962
24.000 km., éfat de neuf.

Fr. 3.800.-

Garanfies et faeilité de paiemenf.

PRAZ AMEDEE - SION

Tél. (027) 2 14 93

P 35199 S

1 appartement 4 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 280.— plus charges

1 appartement 3 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 220.— plus charges

I studio meublé
Tel. (027) 8 13 40 P 35265 S

VERBIER

SPLENDIDES MAGASINS
à vendre ou à louer dans im-
meuble neuf. Centre station.

^
Uj^̂ D. SO-F.ù - _£__ 23 61 5 _

Ofa 06.051.01 L

BROWN BOWERI 1
Une marque de renommée mondiale

machine à laver automatique

BBC à partir de Fr. 1350.""
Agence BBC pour le Valais
pour tous les appareils ménagers

frigos, congélateurs, machines à laver.

cuisimeres, etc

Demandez
les prospectus

Rue de la Dixence 6

Tel. 2 35 41
P 229 S

En deux heures seulement, avec l'a-
vion, à

LOURDES
Pèlerinage reconnu par I Église, sous
direction religieuse.

Départs :

à partir de Sion :

20 - 25 septembre Fr. 420.—
2 5 - 2 8  septembre Fr. 380.—

Dans le prix global sont compris :

— Avion Bàie resp. Sion-Lourdes re-
tour.

— Transfert avec car vers l'aéroport.
— Pension comp lète dans bon hotel.
— Assurance d'avion.
— Services et faxes.
— Organisation de voyage.

Nombre de places limite. Inscriptions
et prospectus par la société de voya-
ges du mouvement chrétien-social.

V o VOYAGES ORBIS
/V/L 

R Bahnhofplatz 1
LAP B 9001 St. Gallen

TS I Tél. (071) 22 21 33

* P 271-89 G

Les memes gouts,
les mèmes aspirations,
les mèmes tendances.;.

Trouver un partenaire pour la vie dont la per-
sonnalité corresponde à la vótre ou la complète
était difficile hier encore.
Aujourd'hui,. gràce à SELECTRON, méthode
scientifique, vous pouvez découvrir le conjoint
qui répond à vos aspirations les plus secrètes.
SELECTRON, méthode dont le bien-fonde est
reconnu dans l'Europe entière, est à la base
d'un nombre toujours plus grand de fiancailles
et de mariages.

.«. mecmoN
faral-on INTERNATIONAL
£Y~\ clé moderne du mariage pour jeunes
|3 *J et ceux qui veulent le rester.

Veuillez m'envoyer discretement volre pros-
pectus gratuit SELECTRON

Adresse 84 Mme Mlle

appartement
de 4 chambres , cuisine, salle de
bain. Grange ef écurie.
Prix inféressanf.
Faire offres écrites sous chif fres
P 35278 à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
rions villa, pour 1 ei
ieptembre,

appartement
.Vi pièces, confort
Prix Fr. 295.—.
Charges comprises.
rèi. (027) 2 25 43
[heures de repas).

P 35256 S

A VENDRE
A CONTHEY

terrain
à bàtir
1200 m2.
Jolie situation.

Offres éCrifes sous
chiffres P 51304 à
Publicitas, — 1951
Sion.

A VENDRE
aux MAYENS DE
CONTHEY

terrain
4500 m2, avec petit
chalet à terminer.

Ecrire sous chiffres
P 51303 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE à SION
vieille ville,

appartements
2 et 4 chambres,
sans conforti.

Ecrire sous chiffres
P 51299 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Piatta, pour le ter
novembre 1965, un

appartement
4 pièces, tout con-
fort, immeuble neuf
(1964), endroil cal-
me.

Ecrire sous chiffres
P 35245 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
4 pièces. Fr. 340.—
charges comprises.

Tél. (027) 2 15 32

P 35250 S

A LOUER

à Planchouet - Nen
rfaz un

chalet
oour le mois d'aoùt.
3 chambres.

Tel. (027) 2 57 82
P 35066 S

OCCASIONS
1 DKW Junior de Luxe, 1962, moteur ned
1 DKW Junior de Luxe, 1963, 45.000 km
1 DKW F 12 - 1965 - 5.000 km.
1 DKW F 12 Cabriolet - 1964 - 9.000 km.

Voitures vendues expertisées ef GARANTIES.

ÉCHANGES ÉVENTUELS - FACILITÉS

GARAGE HEDIGER - SION - Tél. (027) 4 43 85
P 368 S

: À u t o m a r c h e  I
0 (enfre Vétroz et Magnof) •

• •• VENTE - ACHAT - ÉCHANGE 5
| Tél. (027) 8 15 43 - 2 45 81 •
• Voitures de toutes marqués, •
5 occasions el neuves. 9

J 
MERCEDES 220 SE Coupé §

! SIMCA 1000, mod. 1963 •

• SIMCA 1500, 20.000 km. •

• DKW 1000 Sport, radio

5 OPEL KADETT Car-A-Van §
• de luxe. •

| RENAULT Dauphine Gord. |
0 bas prix. 0

| MG B 1800 ce, cabriolet 5
OPEL Record Coupé, 1964

• FACILITÉS DE PAIEMENT •: :
• P 446 S «•••••••••••••••••••••••••••1

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4L 63, 64
Dauphine 57, 58
Estafette fourgon I960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
VW Variant «S»  1965
FIAT Coupé 1962
Taunus 17 M 1962, 64 TS
Citroen 2 CV 1962
Land-Rover Diesel 1960
Mllys Jeep 1960
Mllys Jeep 1962
/illys Jeep longue I960

. AVEC GARANTIE

_ _ Éit_\ LANDj *
\SP **ROYER

Garage du Nord SA - Sion
Tèi. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :
R. VALMAGGIA SION

Tel (027) 2 53 86

KURT HEDIGER SAXON
Tél 1026) 6 24 32

P 373 S

terrain
à vendre pour cau-
se imprévue, 1.700
m2, 2 à 3 chalets.
Bien situé , bordé
de routes.
URGENT, en bloc :
Fr. 22.000.—.

Ecrire sous chiffres
P 35208-33 à Pu-
bliciias. 1951 Sion.

A LOUER

au Petit Chasseur

appartements
2 - 4  5 pièces
Confort.

Libres de suite.

Tel. (027) 2 24 63

P 34530 S

Urgent !

A REMETTRE dans
rjrande commune au
cenfre du Va lais ,
oour cause départ,

salon de
coiffure
Dames (3 places)
Messieurs (2 places)
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 51310 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT I
Qui donnerait
à jeune fille

cours
de
mathématiques
2 heures par semai-
ne.

Tél. (027) 2 54 20
P 18073 S

NETTOYAGES
DE BUREAUX
a Sion.

Ecrire sous chiffres
P 35259 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CAFE DU SIMPLON
MARTIGNY-GARE,

cherche une

sommelière Kmu* de ferrall,a9e
et coffrage

1 fille
de cuisine
Tel. (027) 6 11 15

P 18070 S

Ecrire sous chiffre P 51309 è Pu
blicitas , 1951 Sion. 

ON DEMANDE
pour fout de suite

Jeune homme
19 ans, possédant
permis poids lourd,
CHERCHE PLACE à
Sion comme

chauffeur
Tel. (027) 2 56 53

P 18069 S

femme
de cuisine
pour le ter sep-
tembre.

S'adr. à M. Ignace
Mayor, 1961 Saint-
Marlin.

P 35165 S

JE CHERCHE
a partir du 15 aoùt
ou ler septembre ,

ieune fille
pour aider au mé-
nage ef garder 2
enfanfs 5 ef 4 ans.
Congé à partir de
samedi midi jus-
qu'au dimanche
soir.

Tél. (027) 2 46 77

P 35244 S

Samedi 31 juillet 196!

HOTEL DE LA POSTE, Martigny
engagerait

1 apprentie de salle
1 gargon de cuisine

Entrée immediate ou à convenir.

Tél. (026) 6 04 44 P 35248 S

chauffeur de trax
a pneus, possédant permis can-
'onal.

Se présenter au bureau Marc
Qjennoz , 1963 Pont-de-la-Mor-
ge. P 663 S

ENTREPRISE de charpente el me
nuiserie du Valais Central enga
gerall

charpentier
connaissant le tracage et pouvant
diriger du pèrsonnel d'atelier.

Ecrire sous chiffres P 35284 a
Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANT COMMERCE EN
VALAIS cherche

1 employé de bureau
I chef de vente
1 secrétaire
2 représentants

Faire offres manuscrifes avec
curriculum vitae et photo. Pai
sérieux s'abstenir.

Offres sous chiffres AS 6249 S
aux Annonces Suisses S.A. « AS-
SA» - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour noire
département méfallurgique

chef d'atelier
ou serrurier actif

pouvanf fonctlonner comma tei
et connaissant bien le dessin.
Slfuafion d'avenir.

S'adresser à Neuwerth & Lattion,
atelier de consfruefions mécani-
ques, 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 17 84 P 363 S

ENTREPRISE SPECIALISÉE
reorendrait

dame ou demoiselle
pour faire des heures le mafin
comme aide-femme de chambre.

S'adresser à l'Hotel de la Matze,
Sion - Tél. (027) 2 36 62

P 35223 S

Magons et
manoeuvres

soni engagés de suite pour chan-
tiers a Vevey et environs.

Se présenter ou téléphoner à
Entreprise Franel & Pasquier SA,
Av. de la Gare 45 - Lausanne
Tél. 23 58 12.
(Chambres à disposition).

P 39785 L

NOUS CHERCHONS

une Ieune fille
comme AIDE-VENDEUSE

connaissant la dact ylo.
Entrée date à convenir.

Faire offre par écrif à l'HOR-
LOGERIE FERNAND GAILLARD,
Grand-Ponf - 1950 SION

P 35086 S



Eh ! les gars, une lille va sauter
avec nous !

Les conversatlons cesserei., instan-
tanément C.....S les vestiaires où cinq
garcons de dix-huit à vingit ans
ètaient en train de s'équipe..

— Une fille ? Elle doit se tromper
d'adresse. On n'a pas besoin de nurse.

— Mème qu 'elle fait partie de notre
« Stick », affirma Roger Castrex, en-
core tout essoufflé. D'ailleurs je viens
de l'apercevolr sur le terrain, s'entre-
tenaint avec le moniteur.

— Pourquoi que tu nous dis des
choses-pareilles, s'exclama Moizan en
levamt les bras au del.

Il regut un coup de coude dans les
relns et tout le monde s'esclaffa . C'é-
tait bien la première fois qu'une fem-
me venait se mèler à eux et, au fond,
Ils n'étai3nt pas fàchés de pouvoir lui
montrer comment ils allaient s'y pren-
dre pour sauter dans le vide. Sur què
la petite allait se « dégonfler »au
dernier. moment,.

Un quart d'heure plus tard. le petit
blmoteur « Dragon » roulait sur la
piste, prèt à prendire son envol. Dans
la carlin^ue, les six gargons et la nou-
velle vemue vériflaient une dernière
fois leur équlpement. Ferrand, le mo-
niteu r, au visage plus mùr, les exami-
nait attentivement, cherchant la san-
gle insuffisamment serrée, le casque
mal ajusté, le détai] infime qui pou-
vait changer la face du destin.

Roger Castrex, grand gargon brun
et sympathique, venait d'avoir vingt
ans et pour la première fois, ¦ comme
sei camarades. li allait effectuer son
premier saut en parachute. Pour con-
naitre cette extraordinaire sensation,
il était venu au parachutisme sportif.
Après une période d'emtrainement au
sol intensif , il avait réussi è décrocher
son certificat d'aptitude et aujourd'hui
le grand jour tant attendu était arri-
ve.

Cependant , l'avion s'était élevé dans
le ciel degagé et tournait au-dessus
du terrain.

Roger commengait à ressentir un
étrange malaise au creux de l'estomac.
Son teint clair était devenu cireux.
Assise en face de lui , calme, détendue,
un léger sourire aux lèvres, la jeune
fille le regardait fixement. Aucune
trace d'inquiétude sur son visage rose,
ni dans ses grands yeux couleur de
noisette. Avant de monter dans l'ap-
pareil , Ferrand l'avait présentée ain-
si :

— Solange Martelli , dix-neuf ans,
venant du centre d'entiraìnement d'An-
gers. Désormais. elle fait partie de
notre groupe.

Maintenant . sans oser se l'avouer,
les gargons ètaient tous plus ou moins
la prole du trac. Une indéfinissable
angoisse leur nouait les entrailles . Ro-
ger n 'était pas le moins éprouvé. Ne
r-f 'hant où porter son regard flottant ,
il leva les yeux sur la jeune fille. Le
sourire qu 'elle lui adressa opera com-
me un calmant.

L'avion v£oait d'atteindre l'altitude
convenable. Par la porte entrouverte,
le moniteur montrait à ses élèves les
principaux repères du terrain qu 'ils
survolaient. Il insista tout particuliè-
rement sur le sens du vent.

— Vous voyez ces carrières au loin.
Le vent vient de cette direction. Il
vous fera dévier vers le terrain. Pour
l'atterrissage. c'est donc vers ces car-
rières que vous devez vous diriger.

Après avoir écouté en silence ce
rapide exposé , les jeunes gens se re-
culèrent un peu , tout à l'appréhension
qui les envahissait à I' approche de
l'instant critique. Ils s'efforcèrent de
plaisnnter mais leurs propos sonnaient
faux sous le masque de peur qui ac-
cusait leurs traits tendus. Seule, So-
lange conservait un sang-froid à toute
épreuve que tous, en secret, lui en-
viM.nt.

— Gilard sautera .e premier, an
nonga le moniteur.

Le petit blond ainsi désigne approu-
va d'un signe de tète puis il s'empres-
sa de détourner les yeux pour cacher
son émotion.

Ferrand se tourna ensuite vers les
autres, attentifs à ses ordres.

— Pour vous, sortie quatre secondes
derrière à cadence accélérée. Dès l'ou-
verture du « Pépin », tractions et glis-
sades s'il y a lieu afin de vous re-
grouper le mieux possible à l'atter-
rissage.

Le bruii des moteurs avait légère-
ment décru . L lavion était maintenant
dans l'axe du terrain.

— Accrochez les mousquetons !
Dans l'ordre de saut , les jeunes

gens s'allgnèrerut près de la porte
grande ouverte par où le vent s'en-
gouffralt en brusques rafales. Solange
se trouvait la dernière, juste derrière
Roger Castrex. En se retournant ma-
chlnalement, il la vit lever à son in-
tention un pouce décide. Ce geste
cràne accompagné d'un délicieux sou-
rire lui redonna du courage.

Une dernière fois, Ferrand vérifia
que les mousquetons ètaient bien fixés
au cable puis il pressa un bouton
transmettant au pilote l'ordre de ré-
duire les moteurs. Une lampe s'alluma
peu après au fond de la carlingue.

— Go I
Gilard , fermant les yeux, s'élanga

dans le vide, suivi à deux secondes
d'intervalle par les quatre suivants. Le
moment venu, Roger senti t son cceur
cesser de battre. Tenant des deux
mains les montants de la porte, il hé-
sitait au bord du gouffre. Un brouil-
lard tomba devant ses yeux. Pris de
panique, il rentra la tète à l'intérieur
de l'avion et tourna vers le moniteur
son regard désespéré.

— Qu'attendez-vous ?
En reculant, le pauvre gargon se

heurta au parachute ventra] de So-
lange. Qu'allait-elle penser ? Roger fit
appel à toute sa volonté et s'élanga
dans le vide.

Lorsqu'il ressentit dans les épaules
la violente secousse du parachute dé-
ployé, Roger ouvrit les yeux et fut
enfin rassuré. Cette victoire rempor-
tée sur lui-mème le fit sourire. Il
éprouva du plaisir et mème une cer-
taine griserie à se balancer entre ciel
et terre au bout de ses suspentes. Non
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loin de lui, un autre parachutiste os-
cillaiit dans les rafales de vent. So-
lange qui avait sauté à sa suite ve-
nait. par une sèrie de glissades, de se
rapprocher au point que, descendant
de concert, ils pouvaient s'adresser des
signés d'amitié.

Le sol approchait vite à leur ren-
contre. Les cinq premiers gargons du
« Stick » y ètaient déjà arrivés. Ils
agitaient les bras autour de leur para-
chute affale , tàches blanches sur le
vert du terrain.

Roger fit un atterrissage sans mal
mais très spectaculaire ? Empètré dans
ses suspentes, il fut traine par le
vent qui s'engouffrait en se jouant
dans la toile gonflée du parachute.
La dangereuse glissade cessa enfin
gràce à la vigoureuse intervention de
Solange qui vint l'aider à sortir de
sa facheuse position.

— Merci, mademoiselle, bredouilla-
t-il en se frottant les Jambes. Sans
vous qui sait où jè me serais retrou-
ve.

Les deux jeunes gens éclatèrent de
rire et revlnrent en devisant gaie-
ment vers leurs camarades. Un quart
d'heure plus tard, ils ètaient attablés
dans le bar le plU3 proche du terrain.

Roger regardait sa compagne avec
amitié et reconnaissance. Elle appa-
raissait beaucoup plus féminine que
sous son casque et sa combinaison de
saut, avec sa robe légère, ses grandes
boucles blondes encadrant son visage
de poupée.

— J'ai dù vous paraitre bien ridi-
cule, n'est-ce pas ? dit-il en cherchant
à lire dans les yeux rieurs de la jeu-
ne fille.

Elle secoua la tète.
— Ne croyez surtout pas cela. Trop

de confiance en soi peut conduire un
débutant aux plus graves impruden-
ces. Ce moment d'hésitation avant de
sauter, beaucoup l'ont connu avant
vous, croyez-moi.

Solange avait dit cela avec tant de
gentillesse qu 'il se decida à lui poser
cette question :

—Je suppóse que vous y étes passée
aussi.. car, entre nous, vous n'en ète_
pas à votre coup d'essai.

Elle parti t d'un petit rire cristallin.
— C'est vrai. Dès mon arivée ici

j'ai tenu à me retremper dans le bain
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après une période d'interruption, mais
dès à présent je reprends l'entraine-
ment pour obtenir mon brevet 2me
degré.

— Le saut à ouverture commandée?
— Exactement. C'est. paraìt-il, pas-

sionnant.
Roger devint tout à coup songeur

devant son verre d'orangeade qu'il
tournait dans ses mains. La rencontre
de cette jeune parachutiste confirmée,
la camaraderie qui venait de les rap-
procher , lui ouvrait de nouvelles pers-
pectives.

— Dites-moi, Solange, accepteriez-
vous d'accomplir avec moi votre pre-
mier saut en chute libre 1

Elle appuya sur lui son regard clair
et répondit dans un charmant sourire:

— Pourquoi pas ! Je vous attendrai.
— Vous ètes épaitante, fit—il en lui

pressant la main. Ecoutez. Dès demain
j' effectue mon second saut en automa-
tique et ainsi de suite, le plus rapi-
dement possible, jusqu 'au 15e. J'ob-
tiens alors mon brevet ler degré et
nous partons ensemble pour la grande
aventure.

L'enthousiasme imprévu de Roger la
laissa interdite mais après avoir lu
dans ses yeux la résolution qui l'ani-
mait et le faisait vibrer, elle accepta
sans réserve.

Le lendemain , il sauta pour la se-
conde fois. Solange l'accompagnait.
Les jours suiva _ts , il s'appliqua à con-
tinuer son entrainement. tant et si
bien qu'un mois plus tard ses efforts
ètaien t récompensés. A la jeune fille
qui partageait sa joie devant le pré-
cieux brevet , il demanda timidement:

— Solange, vous voulez bien que je
vous embrasse 1

En lui tendant sa joue, elle comprit
confusément que leur camaraderie
penchait vers un sentiment plus ten-
dre qu'ils n'osaient pas encore s'a-
vouer.

Trois semaines après, profitant des
conditions atmosphériques favorables,
les deux jeunes gens s'envolaient à
bord d'un bimoteur du centre pour
tenter, ensemble, leur premier saut à
ouverture commandée.

Arrive à l'altitude de 3 000 mètres,
l'appareil prit une ligne de voi horl-
zontal et revint tourner au-dessus du
terrain.

Solange et Roger guettaient le signal
du pilote. Engoncés dans leur combi-
naison fourrée, contròlant déjà le
fonctionnement du chronomètre et de
l'altimètre fixés sur une planchette
reposant sur le parachute ventral , ils
bandaient leurs muscles dans l'atten-
te de l'instant décisif. Ils approchè-
rent, main dans la main, de la porte
ouverte sur l 'abime.

Enfin le pilote se retourna sur son referma sur leur bonheur.
siège et leva le pouce. Guy Denis

— Heureuse ?
— Très heureuse. Roger.
Il la prit affectueusement par le

bras et tous deux s'éloignèrent sur le
terrain.

— Solange, il fault que je Vous dise...
Elle mit un doigt devant ses lèvres.
— Je sais, fit-elle dans un sourire

en prenant un c;r entendu. Vous avez
passe votre brevet ler degré afin de
vous débarrasser d'un complexe vis-à-
vis de moi. Et cela vous a coùté beau-
coup car l'angoisse du début persistali

— C'est vrai, reconnut le jeune
homme. Saus vous, il est bien proba-
ble que ;'aurais abandonne ce sport
grisant. Gràce à vos conseils, à vos
encouragements, j' ai pu me dominer
et ètre digne de vous. Et puis, ce pre-
mier saut en chute libre, Solange, m'a
fait comprendre que vous teniez vrai-
ment une grande place dans ma vie.¦ Baissant la tète, il ajouta d'une voix
étranglée par l'émotion :

— Si vous le vouliez bien, nous
pourrions peut-ètre rester unis sur la
terre comme nous le sommes déjà
dans les airs...

Ils s'étaient arrètés et se faisaient
face, cheveux au vent. Solange. trop
bouleversée pour laisser parler son
coeur, attendait l'aveu qu'elle devinait
sur les lèvres frémissantes de Roger.

— Solange... je vous aime.
Fermant les yeux, elle alla se blottir

dans ses bras et la voùte du ciel se

Le journal
et les journaux

Entre le journal et les journaux, il
convient de bien sentir la differente.
Nous lisons le journal pour nous ren-
seigner généralement sur ce qui se
passe dans le monde, aux antipodes
comme à notre porte. Il est la sour-
ce principale et quelquefois unique de
notre information. Dans notre jour-
nal, nous mettons notre confiance.
Nous adoptons sans soupgon tout ce
que nous voyons noir sur blanc. Pour
peu, ce que nous apprenons devien-
drait parole d'évangile. Si l'on vient
à douter de ce que nous répétons, il
suffit de ces quelques mots : « C'était
dans le journal » pour que toute ob-
jection soit exclue. Et quand on dit
« C'était sur le journal », comme cela
s'entend de ce cóté-ci du Jura (méme
de l'autre), la réponse en prend quel-
que chose d'encore plus péremptoire.

Le journal , expression de la vé-
rité, porte un nom qui varie. Il n'est
pas le méme pour tous, mais aux yeux
de tous il jouit de la mème autorité.
C'est cela qui distingue surtout le
journal des journaux. Ces derniers ne
s'accordent pas toujours, d'où le dou-
te qu 'ils éveillent, l'obstacle à leur
accorder beaucoup de crédit.

Dans une famille, le journal peut
ètre héréditaire , qu'on y soit abonné,
qu'on l'achète au numero. Vous en-
tendrez dire : « Mon père le lisait dé-
jà , et je lui suis reste fidèle ». Et
mème : « Votre père ? Eh bien, j'en
puis dire autant de mes grands-pa-
rents. Nous ne pouvons nous en pas-
ser ». C'est tout juste si l'on n 'ajoute
pas : « Le matin , mon premier soin
est de m'y plonger tout de suite après
avoir fait ma toilette ». Ou bien : « Le
soir, je le prends sitót rentre à la
maison ». Entre liseurs et rédacteurs
peut s'établir une communion vérita-
ble. Le journal nous renseigne, nous
instruit, nous guide, nous rassure,
nous prouve que tout continue. Il est
devenu familial à force d'ètre fami-
lier Cela me fait penser à la defunte
Semaine littéraire (un périodique peut
devenir notre ami comme un quoti-
dien). Constatant que c'était samedi,
le poète Henry Spiess composait cet
alexandrin inoubliable.

« La revue à Debarge est sur les
euéridons. »

Les guéridons ! Cela fait image :
elle est à la disposition de tous, et
mème des enfants. Car si les jour-

naux peuvent présenter certains pé-
rils, le journal pourra passer inno-
cemment de main en main.

Le liseur du journal et le liseur de
journaux n'appartiennent pas à la
mème espèce. Il ne peut y avoir en-
tre eux que des rapports fortuits.
Tout les séparé, en somme. Celui qui
se contente de sa feuille du matin
ou du soir est un homme de foi, d'ha-
bitude et de stabilite. Ce n'est pas
un coupeur de cheveux en quatre, en
proie à une curiosité peut-ètre exces-
sive. Sa lecture achevée, il se sent
en règie, il pense à autre chose (à
moins qu'une nouvelle, certaine mais
facheuse, ne lui alt découvert de trop
sombres horizons). Il ne s'interroge
pas sur la vraisemblance, la prove-
nance de ce qu'on vient de lui ré-
véler. Ce n'est pas son affaire. Il
souhaite uniquement d'ètre rassuré
par le numero du lendemain. Une tà-
che précise l'attend, et il faut qu'il
s'y mette.

Le liseur de journaux est soupgon-
neux par nature. Il fait le point , il
démèle, il compare. Il est de ceux à
qui « on ne la fait pas ». L'opinion
d'autrui lui parait nécessairement sus-
pecte. A ses yeux, c'est la sienne
seule qui compte. Et il se la formerà
par des rapprochements, des recoupe-
ments, un tri prudent et méditatif. Il
se livre à une exacte critique des
faits, des sources, des hypothèses
qu'il examine. Il a sa méthode, éprou-
vée, et il ne conclut jamais sans une
sevère investigation. Il est de la race
de ces rigoureux professeurs dont le
propos est d'établir dans toute sa pu-
reté le texte de tel ou tel grand ou-
vrage du passe. Il leur ressemble en-
core en ceci qu 'il en arrive à se dis-
traire de tout ce qui n 'est pas cette
recherché dans laquelle il s'absorbe.
La.  volonté d'y voir clair et de se
fonder sur quelque chose de solide
l'amène à se préoccuper moins de la
gravite d'une nouvelle que de sa pro-
babilité. La passion de connaitre pas-
se avant la nécessité de savoir à quoi
s'en tenir et d'en tirer des consé-
quences personnelles.

J'en ai rencontre qui lisent quel-
que vingt journaux dans la journée.
Ils en dilatent leurs poches. C'est
pour eux une dépense qui charge leur
budget.

Henri de Ziegler

Lun derrière l'autre, ils plcngèrent
dans le vide, bras tendus et jambes
écartées. Alors commenga un extraor-
dinaire ballet aérien aux multiples fi-
gures. Plantant , piquant. se redressant.
suivant la position de leur corps, ils
voltigeaient de l'un à l'autre avec une
incroyablé audace. Pour ce saut qu 'ils
avaien t si minutieusement préparé en
commun, le ciel semblait leur avoir
dorme des ailes.

Le sol quadrillé de bandes inégales
approchait à toute vitesse. Lorsque
l'altimètre indiqua 600 mètres, ils tirè-
rent sur la poignée du dorsal. Un choc
brutal freina la chute vertigineuse et
deux blanches corolles se déployèrent
dans l'azur. Solange et Roger se ba-
langaient au bout de leurs suspentes,
à moins de cinquante mètres l'un de
l'autre,

L'arrivée au sol se passa sans inci-
dent. Iìs s'empressèrent de rouler leur
« Pépin » et d'échapper à leurs cama-
rades qui accouraient pour les félici-
ter. Pour échanger leurs impressions,
ils aspiraient à se retrouver seuls.

Une je.p les emporta jusqu 'au ves-
tiaire. Lorsque Solange en ressortit,
ravissante dans sa robe claire, Roger
s'avanga à sa rencontre et la regarda
droit dans les yeux.
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PROBLÈME No 31

Horizontalement :
1. Divinité au pays des totems —

Particule.
2. Produit un vin fameux.
3. Est fatai au navigateur. — Ile
4. Inv: Tente. — Opiniàtres.
5. Cède. — Initiales de Pinventeur

du pendule balistique. — Préfixe.
6. Habitantes d'une ancienne ville

romande.
7. Dans l'Oberland bernois.
8. Suit un titre. — Construira.
9 Golfe nordique bouleversé.

10. On le trouve en distillant la houil-
le. — Vit.

Verticalement :
1. Tel était le terrain ou Hercule

vainquit l'hydre.
2. Diamètres intérieurs des cylin- «• Pronom. - Elle est dure et noire

jjygg 7. Note. — Choses choisies.
3. Nom de deux tsars. - Pèrsonnel 8. Excité. — Ville de l'ancienne E-
4. Indiqué le lieux. — Évèque de Ce- _, Sypte-

sar£e 9. Orphee, par exemple.
5. Il présida. de 1900 à _ 1913, aux 10- Qui a de la solidité.

destinées d'un grand état. — Il SOLUTION • 30regna, de 54 à 58, sur un garnd
empire. Horizontalement : 1. Thrasybule; 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

] -IL

Euler; 3. Reticule; 4. Emule — P. A.
(Pierre Augereau); 5. Nul — Esus ; 6.
EPUL — Est; 7. Ursule — Tu; 8. Lu
— Toul.; 9. Esse — Esule. 10. Sépul-
tures.

Verticalement : 1. Tarentules ; 2. E-
mu — Ruse; 3. Rotules — Sp.; 4. Il
— Pu — Eu; 5. Cédule; 6. Yeu - Le -
Et; 7. Bulle - Tsu; 8. Ule (Elu) - Se
— Our; 9. Le - Pustule; 10. Ergastules.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 5
aoùt au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou ( recopiées sur cartes
postales seront prises en considéra-
tion.

La solution du problème paraitra
samedi 7 aoùt et le nom du lauréat
le 14 aoùt.

RÉSULTAT CONCOURS No 29
Nous avons regu 68 réponses.
63 lecteurs ont rempli correctement

leur grillé et ont pàrticipé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM.
1. Addy, Martigny; M. Amacker,

Sion ; P. Bagnoud, Sion ; J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène ; G.
Bianco, Conthey ; R. Bruchez, Sa-
xon; G. Buhlmann, Sion; H. Carlen,
Bramois; U. Carroz, Arbaz; M. Char-
bonnet, Sion; M. Chevrier, Bramois;
H. Crettaz, Vissoie; E. Cuenat, Sion;
J. CI. Dayer, Hérémence; G. Delalay,
Vercorin ; H. Delaloye, Riddes; H. Du-
choud, St-Gingolph; L. Ducret , St-
Gingolph; Es-Borrat-Zufferey, . Sierre;
O. Favre, Sion; J. Fort, Riddes; I.
Frossard, Adon; B. Gailland, Sion; A.
Gay-Crosier, Bramois; G. Germanier,
Chàteauneuf; L. Henny, St-Maurice;
J.-P. Jodry-Chevrier, Monthey; A.
Juilland, Noès; Fr. de Kalbermatten,
Sion; R. Lathion, Meyrin-Ge; J. Lu-
ginbuhl, Sion; J. de Luigi, Sion; A.
Martenet, Troistorrents; P. Mauris,
Evolène; R. Métrailler, Sierre ; H. Mi-
cheloud, Crans s. Sierre; E. Moix,
Praz-Jean s. Euseigne; H. Moix, Praz-
Jean s. Euseigne; M. Moix, Praz-
Jean s. Euseigne; P. Naegele, Sion;
M. Page, Sion; P. Pecorini, Vouvry;
M. Pfammatter, Sion; X. Pitteloud ,
Salins; N. de Preux, Sion; Ch. Quen-
noz, Conthey; J. B. Quinodoz, Sion;
Fr. Reichlen, Fribourg; B. Rey, Bo-
tyre s. Ayent; Ch. Ritz, Sion; A. Selz,
Sion; R. Stirnemann, Sion; D. Tobler,
Sion; M. Vachino, St-Maurice; M.
Valette, Sion; Frère Vital, St-Mauri-
ce; M. Vocat, Sion; P. Vocat , Bluche;
A. Vouillarnoz, Montana; H. Willy,
Sion; M. Th. Wyder, Martigny; G.
Zermatten, Vouvry; Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Georges Delalay, 3961 Vercorin , qui
recevra un livre.

PLATRIBR - PEINTRE
ou PEINTRE

Travail assuré, possibilité de lo-
gement.
Cordonnier Marius, entrepreneur
3961 Chermignon - Crans
Tél. (027) 4 24 20 P 18074 S

NOUS CHERCHONS

manoeuvres
pour travaux d'isolafions, chan-
tier Chavalon. Très bon salaire,
frais de déplacement, eie.

Tèi. (051) 46 63 64
Ola 11.105.57 Z

jeune fille une
pour le ménage. !«,,„_ , - itll,.
Bon gain. Enlrée le jeUHe lille
ler septembre ou ' . ,,
date à convenir. £°"r **"" au ca,e

Debutante aeeep-
S'adr. au Garage 'ée.
Touring. _ . ,  ,--,_,» -, _ _ _._*
3958 Uvrier - Sion. fe l ' <027) 2 13 40
Tél. (027) 4 42 96 P 35110 S

. P 3517° S 
JE CHERCHE

Retraite ieune fj||e
TROUVERAIT qui „„„ .„,, „.
PLACE remplacer p o u r

quelques mois de
pour pefifs travaux fin aoùt au début
d'entretien de voi- octobre, a u p r è s
lures. (Si possible d'un ménage mo-
avec permis de derne avec 3 en-
conduire). (anfs. Très bons

gains et belle cham-
Tél. (027) 8 15 43 bre.

P 446 S S'adresser à

COMMERCE de la Mlle S. Hogger, c/o

place de Sion cher- A!
,'?'ne B

-
r
Q
u' m' ln"

_ • i • _j genieur, 3961 Ven-che pour entree de f ,. '
suite ou date a con- mone-
venir P 35283 S

un(e) Attention !
_ _ n_ _ r P _ - T I _ . P  Dui cherche une si-
%À fJ) J I  v i l l i  U iuation dans un pe-
j  il gentil café com-
de Commerce me debutante
Faire offres écrites f-

ì p1Sa/-5.£. sommelière
Sion. 

A discuter ensuite.
ON CHERCHE rèi. (027) 5 16 02
une P 35167 S

VOITURESnurse OCCASIONS

A VENDRE :
(évent. une femme
expérimentée dans jjfjg V0.tlir6
les soins des en-
fants) pour soigner A I
nouveau-né, 5 V-_ ljnP|
jours par semaine I
de 8 h. à 18 h. 30. PorA_ nTél. (027) 5 11 42 nCLUI U

—LHééìì 1700
A VENDRE 4 portes, 1962,

machine un8 voiture
à ecrire DKW
électrique JjjpJQf
Reminglon, revisée, moteur neuf, 1961.
parfait étal.
Bas prix. Lucien Torrent, 3941

Gròne.
Ecrire sous chiffres j & \_  (027) 4 21 22
P 35271 à Publicitas
. 1951 Sion. E 35285 S
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p'ace c'e ld l-'r '

Que savez-vous sur l'Orare
de Saint-Jose ph d'Annecy?

H

gant la congrégation, sous la protec- sommes au lendemain de la guerre,
tion de Saint-Joseph, d'une guerre qui a laisse des orphe-

lins , des ig._ >rants qu 'il faudra édu-
APOSTOLAT quer et aimer.
DES RELIGIEUSES Mgr Rey et la Comtesse de la Roche
Peu à peu, les premières religieuses sont tous deux émus du sort réserve

commencèrent leur apostolat , instimi- à ces enfants et deciderai de les aider.
sanit les enfants, visitant les malades. Heureusement les religieuses de Saint
Le Pére Médaille elabora minutieuse- Joseph veillaient à la tàche et, le 7
ment les Règles de l'institut. l_.es Rè- mai 1839. elles ou\ _ ent des classes
gles de Saint Joseph gardèrent l'em- dans la Galerie de l'ancienne Visita-
preinte de toute cette spiritualité fran- tion.
gaise qui doit beaucoup à Saint Fran- Saint Frangois de Sales confiai . aux
gois de Sales. Ainsi enrichie par l'ap- Sceurs de Saint Joseph la garde du
port des courants du XVIe et du berceau de sa chère Visitation.
XVIIe siècles, la Congrégation des re- Bientòt là où Saint Francois de
ligieuses de Saint-Joseph peut lancer Sales avait formé Mme de Chantal
son apostolat dans le monde. et ses compagnes, les novices de Sain t

Joseph s'efforcent d'acquérir l'esprit
MALHEUREUSEMENT, primiti f qu'il avait inspiré aux Sceurs
LA REVOLUTION de la visitation.
surprend la Congrégation alors so- En 1879 enfin , les religieuses d'An-

lidement implantée dans le oeratre et necy fonoenit l'école libre de Monthey.
le sud-est de la France. Malgré tout,

Saint Frangois de Sales, évèque d'An- ies Sceurs de Saint-Joseph restent fi- L'ORDRE
necy. dèles à leurs vceux. Plusieurs religieu- DE SAINT JOSEPH D'ANNECYses subissent meme le martyre, et Me- M_ _ _ T I . I T

ORIGINES re Sainit Jean - destinée à l'échafaud, UANS» Lt «"«"*¦•••
est miraculeusement sauvée par la L'Ordre de Saint Joseph d'Annecy

Depuis toujours, la figure de Saint réaction thermidorienne. s'est répandu dans tous les coins du
Frangois de Sales piane sur l'Ordre C'est elle qui devait devenir l'Ame monde.
de Saint-Joseph d'Annecy. de la Congrégation dont il ne restart Les Révérendes Sceurs éduquent,

Car le fondateur de cet ordre est que des vesV -es- soignent Leur apostolat tfétend jus-
un grand admirateur du « saint de la pmcnA _ _nv qu aux Iles Coromande1' ou 'e. labeur
douceur », le Révérend Père Médaille. nF T A MAT _OV IVT. RF 

missionnaire est immense Mais li ne
Réel novateur , et plein d'initiativè, A AmfffT 

faut pas oublier non plus les instituts
celui-ci eut besoin de la hiérarchie A ANNECY anglais de Bristol et de Cardiff, ainsi
pour réaliser son oeuvre. Il confia son En 1804, la première Maison-Mère Que les instituts suisses de Vevey et
projet à l'évèque du Puy, Mgr de est fondée à Annecy. Annecy, la chère de Monit:ney.
Maupas. Celui-ci agréa la fraternité ville de Saint Frangois de Sales. An- Voilà comment l'idée du Père Mè-
de la future congrégation avec en- necy, «La Visitation » et Anne de daille est devenue une force, un sou-
thousiasme et, le 15 octobre 1650, il Chantal, devait elle aussi abriter la tien, une lumière pour tous.
présidait la première Vèture en pia- Congrégaifcion privilégiée. Car nous G. F.
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Mgr Rey, qui devait prendre le siège de Saint-Francois de
Sales , eut l'idée de fonder une école pour les enfants La chapelle de la maison-mère à Annecy.
abandonnés.

PRÉSEN CE PROTESTANTE
Demain Premier Aoùt, dans toutes Ce n'est pas une grande force qui de- notre joie simple et prof onde, l' ac-

les églises de Suisse, des prières seront livre le héros. cord que Dieu a voulu entre la beatiti
faites pour nos autorités et nos popu- voici le Seigneur a l'ceil sur ceux qui de notre pays et le coeur de ses en-
latìons, sans oublier nos compatriotes \e craignent fants  ! Puissent-ils découvrir combien
de l'étranger. Suf ceux 

' 
èrent c_ 

son amour au sein de toutes nos di f férences , non
Nous nous souviendrons de la f ide- ., . . , „ . savons ètre unis dans l amour ferven

lite du Seigneur, qui a manifestement Nous esPerons dans le Seigneur, d.une méme patrie et aussi . dans Va
veille sur l'alliance federale conclue n est notre secours et notre bouclier. mitié très proche les uns pour le
autrefois en son nom. Nous prendrons Notre cceur met en Lui sa joie , autres ; Qu'enf in , ils puissent éprou-
conscience de nos propres infidélités Car nous avons confiance en son saint veT 1ue notre solidarité de Suisses
à la vocation qi ' nous a été adres- nom l°in d' exclure le monde extérieur , veu
sée : vocation de solidarité et de ser- <,„•___ ,,«. _ . „_ ,  *» „-./ >*_. _r,; t _,„ „_ .„c regarder au-delà des frontières pou
vice Et nous demanderò^ ensemble tZlTn^esTér^lnti.̂ "̂  '—* a" pr°ch(li" de t0US 'eS ^a Celui qui tient en Sa main les des- , .,. „„ „,, „„_, . Le Dieu que nous invoquerons eitinées des peuples, la lumiere et la Le soir, gens du village ou gens de cc le  ̂

dg Jé6
.,(s.4Christ esforce pour les tàches qui sont aujour- la ville se retrouveront ensemble. . '. • . , hom t , 'Maìd'hui devant nous. Touristes et étrangers travaillant chez */£e ** ,°' neunies, ... . . nous se joindront nombreux à notre lTe ae wus les Peu P[es-

En ce jour de f e t e  pour tout notre Premìer Aoùt_ Puissent.ils sentir_ dans c. B.pays , ne pourrions-nous pas redire,
dans la reconnaissance et la con- 
/iance, la promesse et la prière du J \
Psaume 33e : 

^
J ¦% *• « . » l ^  I _L ^__

He.Ye
Di

seeu la nation dont vEternei est Exp osition r6intr6S indépcnddnts
Heureux le peuple qu'il s'est choisi *!____ _r __llA(tAtt ___ IlACnAC*

pour héritage ! UC Tdl lUIIUII  U l/CMlUb
Des cieux, le Seigneur regardé , , , , , . ._ , ,

24 juillet - 3 octobre 196S
Il voit tous les f i ls  de l'homme.
Il forme leur coeur à tous MUSEE JENISCH - VEVEY
et prète attention à toutes leurs oeu-

vres. m____̂  
L'exposition esi ouverte chaque jour de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h. 

^^--, , _, ¦ ¦ ^^V le jeudi soir de 20 à 22 h. P 23-30 V j ^ *Ce n'est pas une grande armee qut A ' r
sauve la roi, . f


