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Demain c'est dimanche

LABOURS!
Dieu ! qu'il serait exaltant de se

tourner vers le monde entier, d'écou-
ter ses plaintes , ses cris, ses soupirs
et ses désirs et de répondre incondi-
tionnellement à tous ses voeux de
bonheur ! D' applaudir à ses réussites,
à ses systèmes, ses idéologies (nom-
mez- en une qui n'ait pour but le con-
tentement des hommes et la glorif i-
cation de la terre) ; de dire à tous :
« Vous avez raison, vous ne vous
trompez pas, tout vous mène à Dieu,
même si vous le niez et le combattez ;
tous vos ellorts, toutes vos peines,
tous vos plaisirs ne sont que l'édif i-
cation du Christ ; et l'Eglise que le
Christ a f ondée, la voici qui se penche
vers vous pour vous aimer et com-
prendre tels que vous êtes, tels que
vous aspirez à devenir ; elle vous
approuve , elle vous encourage, elle
se met à votre service dans le sens
de vos plus contradictoires désirs -,
l'Eglise a épuisé ses condamnations
et n'a plus que des bénédictions ;
partie du ciel, elle a enf in rejoin t
l'homme dans un existen tiel embras'
sèment ».

Telle pourrait être, telle est peut-
être une f orme de réaction contre les
derniers relents du jansénisme, d' ac-
cord avec certaines synthèses scienti-
f iques, se prévalan t du cœur de Jean
XXIII , gu/on veut détacher de sa f er-
me f oi et de son esprit. Telle allait
devenir une dés vagues qui semblait
porter — ou emporter — l'Eglise.
C' est pourquoi la première encycli-
que de Paul VI , ce miracle de vérité ,
de pensée et d' amour, ce cri d' alarme
devant les f ausses routes du bonheur,
au lieu du chant de délivrance qu'on
attendrait , ne suscite d' abord que...
de l'intérêt.

Les premiers mots plantent le sujet
de ce document incomparable ; Eccle-
siam suam. Son Eglise : l'Eglise du
Christ , l'Eglise qui est le Christ —
et non pas l 'Eglise que le monde, sans
conversion au Christ et à l' unité du
Christ , voudrait être.

Jésus est venu de la part de Dieu
son Père nous apporter le bonheur,
non à notre manière — sachant bien
que nous ne nous connaissons pas
nous-mêmes et que nous nous éloi-
gnons parf ois inf iniment de ce que
nous désirons — mais à la manière
du vrai Dieu. Dieu seul a les clef s
du bonheur , comme du pardon et du
salut. « Mes voies ne sont pas vos
voies, mes pensées ne sont pas vos
pensées, (Isaie , 55, 8).

Si nuancées , si délicates , si pleines
du souci de « laire la charité dans la
vérité », les paroles de Paul VI ont
pourtant la vigueur des paroles de
Saint Paul rappelées dans celte mes-
se : « Ne vous y trompez point , on ne
se moque pas de Dieu ». On ne mois-
sonne que dans l 'Esprit de Dieu la vie
éternelle.

C'est pourquoi , tout en se mettant
à l'écoute du monde, de ses besoins
et de ses désirs , la lâche la plus ur-
gente de l'Eglise esl de se connaître
elle-même pour savoir qu 'elle est la
volonté du Christ sur elle et ce qu 'elle
peut donner au monde ; quelle est
celle paix que le monde ne peut don-
ner et dont elle seule, par le Christ
en elle , possède le secret.

Autrement nous aurons beau crier :
« printemps de l'Eg lise ! » il n 'y aura
que gel et f roidure.

Cette rcilexion , qui comporte vigi-
lance et loi vivante dans le Christ
Fils Unique de Dieu , permet à l 'Eg li-
se de rester elle-même , de ne pas se
laisser entraîner par l' esprit du mon-
de qui voudrait l 'assimiler à lui sans
tenir compte de sa nature divine. « Si
le sel perd sa valeur , avec qui le sa-
lera-t-on ? » .

Telle est la première partie de cel-
te encycl ique , la plus dilf icile , la plus
exigeante , la moins exaltant e. Elle
est , comme les labours , une libération
el une promesse sûre.

Marcel Michelet

Nous avons lu il y a quelques jours
les réflexions d'un moraliste qui s'in-
surgeait contre la manie de beaucoup
d'entre nous, les adultes qui répétons à
I'envi : « de notre temps ceci, de notre
temps cela », ce qui ne manque jamais
de hérisser toute adolescence et toute
jeunesse qui ont le bonheur mitigé de
vivre sous nos houlettes.

Ce perpétuel retour sur le passé infli-
ge aux jeunes des leçons qu'ils ne veu-
lent pas entendre et des blâmes plus ou
moins directs qu'ils ne paraissent pas
mériter.

Il coupe les aînés de l'époque présente
et accentue le conflit des générations.

Si l'on renonçait une bonne fois aux
références et aux comparaisons, il est
probable que disparaîtrait une bonne
part des sujets de friction.

L'harmonie naîtrait d'une adhésion,
de la part des adultes, aux temps qui
s'offrent à eux plutôt qu'à ceux qui sont
révolus. On leur conseille donc de re-
garder devant eux plutôt qu'en arrière

Du cheval militaire au cheval civil
Le conflit qui oppose les Francs-Mon-

tagnards au Département militaire fé-
déral et aux autorités cantonales ber-
noises a fait l'objet, durant le dernier
week-end, de « journées » fort animées
organisées dans le village jurassien de
Lajoux, avec, pour slogan : « Sauvez
les Franches-Montagnes ! » L'histori-
que du litige a été refait , 1' « entoufiou-
pette » dont les Jurassiens du Haut se
disent avoir été victimes (l'achat de
cinq parcelles par le canton qui les a
revendues à la Confédération) proposée
aux huées d'une nombreuse assistan-
ce, et une résolution votée à l'unani-
mité, qui demande que soit abandonné
le « projet néfaste » de faire de la ré-
gion un centre militaire du cheval.

On sait que le Département militai-
re s'est engagé à donner toutes les ga-
ranties afin que les terrains acquis ne
deviennent pas une place d'armes ou
un terrain d'exercice pour blindés. Mais
les Jurassiens sont gens méfiants. Et
ils ont certainement raison, d'ailleurs, car
les jours du cheval d'armée sont comp-
tés, et l'on ignore quelle pourra être la
situation dans une génération, quand
des hommes nouveaux seront aux le-
viers de commande et que des impéra-
tifs nouveaux s'imposeront à eux...

Les Francs-Montagnards proposent
donc qu'une partie des terrains acquis
soient rendus à l'agriculture, et que le
reste soit affecté à un centre CIVIL du
cheval. Mais il faudra alors racheter les
domaines à la Confédération. Qu'à cela
ne tienne ! De nombreux souscripteurs
ont déjà mis à la disposition du comi-

toute
machine

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne

et de marcher la main dans la main
avec la génération qui considère la vie
avec de grands yeux neufs.

La recette a du bon et, n'était no-
tre besoin incoercible de vivre avec
soi-même autant qu'avec l'ambiance,
nous la pratiquerions bien volontiers.

Un autre auteur, François Nourrissier,
nous y invitait également l'autre jour,
au « Figaro Littéraire », sous le titre
prometteur : « Notre siècle est magfnifi-
que ». *"

Chaque époque a ses sujets d'émer-
veillement. Les trains de Biaise Cen-
drars et les tôles d'Antoine de St-Exu-
péry recelaient autant de poésie que les
champs où batifolait la belle marquise
de Sévigné.

Il n'y a aucune raison de ne pas cons-
truire des métaphores autour de l'élec-
tronique et de la conquête spatiale qui
nous met seulement de plain-pied avec
les anticipations géniales de Jules
Verne.

té d'action les sommes, nécessaires L
ce rachat !

Notons que le DMF ne renonce pas
'à l'espoir de convaincre les Francs-
Montagnards de la * pureté » de ses in-
tentions, et affecte de voir dans les
manifestations comme celle de diman-
che dernier des réactions d'ordre poli-
tique où se mêlent séparatisme et aiiti-
militarisme...

LE « CAS SERRA »
ET CELUI DE « L'ECONOMIST »
On a suffisamment parlé ici de la

démission forcée du chef du protocole
de la Confédération pour que nous
n'ayons pas à y revenir longuement.
Les propos tenus en privé par M. Serra
lui avaient déjà attiré un blâme du chef
du Département politique fédéral ; mais
la publicité donnée à l'affaire rendait

Pourquoi une nouvelle fabrique -»-*" ** """ "ïï

d'explosifs en Suisse orientale ? ĵ / =̂=
On pouvait lire ces jours-ci dans la

presse de la Suisse orientale que no-
tre pays allait s 'enrichir d' une nouvelle
f abrique d' explosif s dont le siège serait
à Sevelen, dans la vallée du Rhin saint-
gallois. Le groupe qui projette l'instal-
lation de cette entreprise n'est pas men-
tionné , mais on soupçonne que d'im-
portants intérêts étrangers sont en jeu.
Il serait question de terrains d' une su-
perf icie de 60 000 à 100 000 mZ que les
pouvoirs publics mettraient à disposi-
tion de l 'entreprise. On y construirait
toute une série de cellules de produc-
tion protégées par des remparts. Une
cinquantaine d'ouvriers trouveraient un
emploi dans l'entreprise. Etant donné les
grands dangers que représente la f abri-
cation d'explosif s et les possibilités de
travail qui existent dans la région , il
est assez improbable qu 'on puisse trou-
ver sur place la main-d 'œuvre néces-
saire. Mais il est tout aussi improba-
ble que les autorités autorisent l'enga-
gement d' ouvriers étrangers.

La construction de cette f abrique d' ex-
plosils n'en esl qu'à l'état de projet :
sa réalisation est loin d 'être assurée.
La question devra encore être exami-
née par le Gouvernemen t saint-gallois
ainsi que par les autorités f édérales
compétentes. L' entreprise doit en pre-
mier lieu être au bénéf ice d'un permis
f édéral de f abrication, attendu que par
l'article de la constitution f édérale con-
cernant la régale des poudres , la pro-
duction d' explosif s esl soumise en Suis-
se à des règ les très strictes. Cette im-
portante restriction à la liberté de com-
merce et d 'industrie empêche l 'industrie

Accordons tout cela à la morale op-
timiste, sans ignorer que les jeunes
d'aujourd'hui diront à leur tour, d'ici
une vingtaine d'années, « de notre
temps ceci, de notre temps cela», et
qu'ils se mettront aussi en conflit avec
leur progéniture. C'est ce que préten-
dait d'ailleurs Marcel Jouhandeau, dans
le même « Figaro Littéraire », il y a
quelques semaines. Dans cette perspec-
tive, il demandait aux jeunes un peu
d'indulgence, avant de bouter hors de
discussions les « vieilles barbes ».

Nous croyons que la jeunesse actuel-
le n'est ni meilleure ni pire que celle
des générations précédentes. Peut-être
est-elle seulement un peu plus revendi-
cative et un peu plus agressive. C'est la
rançon probable de la technique et des
découvertes qui se dépassent en moins
de temps qu'il n'en faut pour les con-
naître et les éprouver successivement.
La vitesse appelle un certain vide dans
sa traînée. On le comble par des équi-
pées comme celle des cyclomanes an-

la position de l'intéressé particulière-
ment incommode, quand bien même
tous ceux qui le connaissent considè-
rent comme calomnieuses les accusa-
tions d'antisémitisme lancées contre lui.
Il faudrait pouvoir faire la part de ce
qu'il a dit réellement — peut-être en
boutade — et de ce qui a été interpré-
té, voire déformé ! Mais il est clair
qu'un chef de protocole, tout comme la
femme de César, ne doit même pas
être soupçonné. Toutefois le Départe-
ment politique a agi dans cette affai-
re d'une façon qui ne lui est pas cou-
tumière ; car il n'est pas de tradition ,
dans les milieux diplomatiques, de lais-
ser aller les choses jusqu'à ce qu'elles
apparaissent ainsi en plein jour.

Les critiques à l'égard de M. Serra
avaient été publiées par le grand jour -
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suisse des explosif s déjà existante d'aug-
menter et d'étendre une produ ction qui
lui assurerait le plein emploi pe ndant
toute l' année. Depuis des années, la
production de notre industrie indigène
des explosif s n'atteint de loin pas ses
capacités et même la Conf édération se
demande comment elle assurera une oc-
cupation rentable au personnel de sa
propre f abrique de poudre. L'abaisse-
ment du tarif douanier dans le cadre
de l'AELE a encore aggravé la concur-
rence dans le secteur des explosif s et
une entente éventuelle avec la CEE
augmenterait encore les dif f icul tés  de
notre industrie des explosif s soumise à
la pression des grandes entreprises du
Marché commun.

Pour toutes ces raisons, l'optimisme
qu 'af f ichent  les promoteurs de la f abri-
que d' explosif s ù construire en Suisse
orientale paraît exagéré. La demande
d' explosils diminue dans le pays , les tra-
vaux de construction des barrages et des
usines de f orces hydrauliques étant ter-
minés ; les routes et tunnels qui res-
tent à construire chez nous n 'arrivent
pas à compenser le recul qui s'est pro-
duit. L'industrie des explosiis de notre
pays , en raison surtout de l' activité des
f abriques f édérales de poudre , se verra
donc placée, à longue échéance, devant
la nécessité , non pas d' augmenter , mais
de diminuer sa capacité de production.
On ne voit donc pas la raison d'établir
une nouvelle f abrique d' explosif s , mê-
me si elle constitue un apport industriel
bienvenu dans une région à vrai dire
assez périphérique du pays. (Cp)

glais, sans parler des trémoussements
collectifs et autres démonstrations bru-
yantes.

Nous avons aussi nos « Compagnons
de la folle vie» qui interloquaient no-
bles et bourgeois de la fin du XVe siè-
cle, depuis les cantons primitifs jus-
qu'en République de Genève.

La marée a été plus lente à remon-
ter le cours de notre Rhône, mais elle
y a apporté, avec le coquillage nacré,,
des débris douteux.

N'a-t-on pas vu qu'il a été à peu près
impossible de surmonter le déchaîne-
ment de tout un collège rassemblé pour
la cérémonie de clôture et la procla-
mation des résultats, avec distribution
de prix devant un aréopage professo-
ral et gouvernemental éberlué ? Ce
canular un peu fort de tabac n'appela
ni coup de semonce ni réprimande, mais,
paraît-il, un hommage de plus à la jeu-
nesse...

Nous avons beaucoup de peine à con-
cevoir de tels mouvements « culturels »
et, par voie de comparaison, à récuser
ce qui fut de « notre temps ».

Pour passer du particulier au gênerai,
nous estimons, avec toute l'humilité qui
se doit devant le mouvement vertigi-
neux de cette époque, qu'un temps d'ar-
rêt — histoire de reprendre souffle —
est nécessaire à l'homme. Il faut bien
mesurer le chemin où l'on nous en-
traîne, situer le point de départ, pour
voir si nous sommes encore dans l'axe.

La technique, ou plutôt la techno-
cratie, entraîne d'autres modes de
penser, elle sensibilise la politique et
les institutions.

A se laisser emporter par le courant,
on pourrait bien aboutir à un delta
chaotique et dévasté.

Changer, remuer, s'agiter pour ne pas
paraître stagner est un comportement
désordonné qui ne trouve aucune jus-
tification logique.

A ce compte, « l'homme est un enfant
qui a perdu l'esprit d'enfance », comme
l'a dit, dans une de ses chansons tou-
jours porteuses de fraîcheur et de sa-
gesse, Jean Villard Gilles.

Il ne faut pas trop médire de ceux
qui, dans ces circonstances, persistent
à vivre parfois au-dedans d'eux-mê-
mes et qui demandent à réfléchir avant
d'adhérer totalement à leur époque.

On a moins à craindre des hommes
qui se hâtent lentement que de ceux
qui ne perdent pas une occasion d'in-
nover.

Entre ces deux tendances, 11 y a de
la place pour l'élaboration d'une cul-
ture à la hauteur de la personne.

Alors, notre siècle serait vraiment
magnifique. A. T.

Pure comme
i» » ¦
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HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Henniei-Lilhinéo S. A. Hennit!



EXPO : la journée cantonale Un tU6, deux blessés
de Schaffhouse

LAUSANNE. — C'est Schaffhouse, pe-
tit canton placé en tète de pont au nord
du Rhin, qui a repris vendredi la série
des journées cantonales à l'Expo. Le
cortège qui a défilé le matin dans les
rues de Lausanne était placé sous le
thème « Schaffhouse aujourd'hui et
demain , la jeunesse présente les acti-
vités des adultes ». Le folklore ,?chaff-
housois étant assez pauvre, ce sont' 700
jeunes gens et jeunes filles qui ont
défilé , illustrant la vie économique et
les beaux paysages de leur canton.

Le cortège de la fête des costumes
Avis aux visiteurs

Le cortège de la fête des costumes
se déroulera intégralement d'Ouchy au
portail 5 de l'Exposition nationale (en-
trée de service de l'avenue de Belle-
rive). Les visiteurs qui se trouvent dans
l'enceinte de l'Expo ou ceux qui hési-
teraient à en franchir le seuil avant
qu 'il ne commence sont informés qu'ils
en pourron t pourtant voir les éléments
essentiels à l'intérieur de l'Expo. Us
n'auront , dès lors, qu'à se masser de
part et d'autre de l'allée centrale de
l'entrée 5 aux Arènes, pour l'admirer
et l'applaudir.

La manifestation commemo-
rative des Rangiers

BIENNE. — Le comité d'organisation
de la manifestation commémoratlve des
Rangiers communique que celle-ci com-
mencera dimanche 30 août par le dépôt
d'une couronne au monumen t des Ran-
giers et la présentation des drapeaux
des bataillons jurassiens et des fanions
des anciennes compagnies-frontière , en
présence de détachements cantonaux en
uniforme et d'un détachement de dra-
gons. A 10 h. 15, des culte,s militaires
seront célébrés à la chapelle, par un
aumônier protestant et un aumônier
catholique. Des allocutions seront pro-
noncées par M. Virgile Moine , conseil-
ler d'Etat , directeur des Affaires mi-
litaires du canton de Berne et ancien
commandant de la brigade-frontière 3,
un homme du rang et enfin- par M.
Paul Chaudet, conseiller fédéral.

Tous las hommes présents ayant fait
du service actif pendant les mobilisa-
tions recevront, en souvenir de cette
manifestation, une médaille commé-
moratlve et une brochure, sur présen-
tation de leur livret de service.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Un accident sur la route
dll Rnng ier»

lin grave accident s'est produit sur
la route de* Renfle» Jeudi soir à 31
heures entre le sommet du col et Cor-
nol. Une automobile descendant en di-
rection de Oornol a heurté de flâne
une voiture montante. Son conducteur
M. André Meyer, gérant de la coopéra-
tive d'Aile, en Aj oie, a été éjecté du
véhicule et tué . Le conducteur de U
voiture montante, M. Joseph Froide-
vaux, demeurant à Colombier et son
épouse ont été blessés et hospitalisés
à Porrentruy.

Il cambriolait les maisons
de vacances

ZURICH. — Plusieurs cambriolages ont
été effectués en juin et juillet dans
des malsons de week-end de la région
zurichoise. Grâce à la collaboration ds
la population , la police a pu arrêter un
homme de 39 ans qui avait déjà subi
plusieurs condamnations.

Cambriolages en série
A Winterthour, des cambrioleurs se

sont introduits dans un appartement
dont les occupants étaient en vacan-
ces. Ils sont repartis avec des bijoux
d'une valeur de 3300 francs. A Kyburg,
la vitrine d'une horlogerie a été brisée
et pour 3000 francs de montres ont dis-
paru.

Des cambrioleurs ont visité une villa
de Rueschlikon et ont emporté un bu-
tin de 400 francs et des bijoux repré-
sentant une valeur de 4000 francs.

Lors d'un vol Bruxelles-Zurich, une
enveloppe a disparu dans un avion de
la SABENA. Elle contenait 6700 fr.

Happé et tué par
une voiture

LOÇARNO. — M. Paul Kormeyer, né
en 19111 célibataire, portier à l'Hôtel
Esplanade, a été happé par une voiture
alors que, dans la nuit de jeud i à ven-
dredi, il traversait la route à Minusio
en poussant sa bicyclette. Il a été tué
sur le coup.

Les journées militaires de Bière

Appel de M. Chaudet
chef du Département militaire

BERNE. — À l'occasion des journées
militaires de Bière, le conseiller fédé-
ral Chaudet a fait les déclarations
suivantes :

« Les journées militaires de Bière des
5' et 9 septembre 1984 sont destinées à
compléter l'information qui est donnée
dans le secteur de l'armée à l'Exposi-
tion nationale. Ces journées seront fai-
tes d'une parade historique et d'une
revue d^ troupes évoquan t — 

de 
1914

à 1964 — les , principales étapes de
notre organisation militaire. Elles se
termtnerçhT par un tir combiné de dif-
férentes armes. »¦ * * *

« J'invite nos concitoyens à se ren-
dre en grand nombre à Bière. En ré-
pondant à cet appel, ils témoigneront
de leur intérêt et de leur attachement
à l'armée. Ils auront aussi la satisfac-
tion de découvrir une raison de plus r-
parmi tant d'autres — de croire et
d'espérer en l'avenir du pays, »

Entraîné et tué par le
pont en destruction

HOCHDORF. — Comme on corrige le
tracé de la route longeant le lac sur
le territoire d'Aesch (LU) , un trax est
employé pour démolir le vieux pont du
village. M. Joseph Sanchez, âgé de
19 ans, espagnol, était occupé à casser
des blocs de pierre, lorsque le pont
s'effondra et entraîna le malheureux.
Bien que rapidement dégagé, M. San-
chez est décédé des suites de ses bles-
sures.

Collision : un mort
WIMMIS. — Mercredi soir vers 20 heu-
res, M. Gottfried Loertscher circulait
avec sa faucheuse à moteur, qui tirait
un char de foin chargé, 'sur un "chemin
vicinal. Au moment où il s'engageait
sur la route principale, il entra en col-
lision avec une voiture qui roulait en
direction dg Sjjjiez. Grièvement Messe,
M. Làestschfr devait décéder \ i'hô-
pital jeudi. jH8

nal britannique « The Economist *, dans
un article fort tendancieux de son c •;•¦
respondant à Bâle. qui les liait à
certaines complaisances que le Conseil
fédéral aurait eues à l'égard du monde
arabe, en vue notamment de faciliter
le règlement des litiges relatifs aux
biens suisses nationalisés. Notre gou-
vernement a chargé l'ambassadeur de
Suisse à Londres de transmettre à
1' « Economist » une mise au point r̂ ue
le journal a accepté de publier , refu-
sant toutefois de se rétracter ; il se re-
tranche sans doute derrière le pxinoips
que l'opinion d'un correspondant n'est
pas nécessairement celle de la rédac-
tion et ne l'engage pas. L'équivoque de-
meure donc, d'autant plus qu 'il est cer-
tainemen t exact que l'industrie fournit
du matériel pour la construction des
avions à réaction égyptiens... (Peut-être
ferait-on mieux de lui en demander
pour les nôtres, afin de diminuer la fac-
ture des « Mirage », mais ceci est une
autre histoire !)

L'ANNIVERSAlKK
DE SAINT-JACQUES

Pendant que certains voisins , en cet
été 1964, fêtent leurs victoires , n us
autres Suisses, nous fêtons nos défai-
tes. Plus exactement la défaite de Saint-
Jacques-sur-la-Birse, car pour le 450c
anniversaire de Marignan , il faudra at-
tendre à l'année prochaine.

Cette année; le 520e anniversaire de
la bataille de Saint-Jacques , gagnée par
les Armagnacs a donné lieu , à Baie, à
des manifestations civiques évoquant
également le cinquantenaire de la mo-
bilisation de 1914 et le quart de siècle
de celle de 1939. C'est le conseiller fé-
déral Tschudi (il porte le nom de no-
tre plus célèbre chroniqueur du passé)
qui fut l'orateur officiel de la cérémo-
nie du 26 août. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur ne s'est
pas attardé très longtemps à l'évoca-
tion du XVe siècle, mais n tenu à es-
quisser à grands traits les problèmes
qui se posent à nous à l'heure actuelle
et qui engagent l'avenir.

« L'ampleur et 1 urgence des taches
que nous avons* à résoudre apparaissent
presque sous un jour inquiétant , a-t-ll
dit après avoir souligné lu nécessité
d' une défense nationale spirituelle , éco-
nomique et sociale. A cela s'ajoute que
des réalisations gigantesques doivent
être . financées sans que se produise une
dépréciation du ' franc suisse. En effet ,
une monnaie stable est la condition
des rapports économiques et sociaux
normaux et satisfaisants. La lutte c.j n-

24 heures de la vie du monde
• ATTENTAT A LA BOMBE A SINGAPOUR — Un porte-parole de la

police de Singapour a annoncé, vendredi , que des saboteurs indonésien»
avaient vainement tenté, jeudi soir, à 22 heures locales, de faire sauter
les réservoirs de carburant de l'Esso Standard Ltd., dans l'île de Paulu
Sebarok, dans les eaux territoriales de Singapour.

•k TOUJOURS LES FUITES A L'OUEST — Deux ressortissants tchécoslo-
vaques se sont réfugiés en Allemagne occidentale vendredi matin, à bord
d'un camion qui a enfoncé les poteaux marquants la frontière entre les
deux pays. Malgré une forte fusillade déclenchée par les douaniers tché-
coslovaques, les deux fugitifs sont arrivés sains et saufs en Allemagne
occidentale. Les motifs de leur fuite sont d'ordre politique.

DIPLOMATIE DISCRETE DES ANGLAIS — On apprend de source
officielle que la Grande-Bretagne a fait discrètement apael à la Grèce
et à la Turquie pour qu'elles fassent montre de modération dans la
question de la relève du contingent turc à Chypre et s'est tenue cons-
tamment en contact avec les autorités de l'ONU dans l'île à ce sujet.

DECLARATION DU GENERAL KIIANH — Dans une déclaration aux
journalis tes, le général Khanh a dit , vendred i, qu 'il avait offert aux
forces armées sa démission comme président et premier ministre, mais
qu 'il n'avait pas encore reçu de réponse.

POLITIQUE COLONIALE PORTUGAISE — L'agence portugaise d'in-
formations Lusitania a publié vendredi matin, à Bissau, capitale de la
Guinée portugaise, un communiqué sur les opérations militaires en
Guinée portugaise. Les forces portugaises ont attaqué, dans le courant
de la semaine dernière, un carnp rebelle à Santambalo, ont tué tous les
soldats ennemis et se sont emparés d'un important matériel de guerre.

U THANH A GENEVE — Le secrétaire général des Nations Unies,
U Thant , a quitté New-York vendredi, par avion , à destination de
Genève où il assistera à la conférence internationale sur l'utEisation
pacifique de l'énergie atomique et prendra contact avec les représen-
tants des pays impliqués dans la crise cypriote.

• PAS D'ARMES ALLEMANDES AU CONGO — Le gouvernement fédéral
de Bonn a contesté, vendredi, les informations selon lesquelles de? armes
de guerre allemandes auraient été livrées au Congo via l'Afrique du Sud
et qu 'il a eu connaissance et a toléré ces livraisons. Un porte-parole du
gouvern ement a déclaré à ce propos que la République fédérale avait
adhéré expressément à l'embargo d'armes décrété par le Conseil de
sécurité, le 19 décembre 1963.

1964 : LES VENDANGES SERONT BONNES
BERNE. — Selon les rapports adres-
sés à la Division fédérale de l'agricul-
ture par les cantons jusqu'au 22 de ce
mois, la récolte totale de vins du pay.s
de l'année 1964 est évaluée à 959 030 hl
(moyenne des années 1953-63 806 000 hl),
dont 659 110 hl de blanc et 299110 hl
de rouge.

Ces quantités se répartissent comme
suit : Valais 270 000 hl de blanc et
84 000 de rouge, au total 354 000 hl —
Vaud : 235 000 hl de blanc et 45 000
de rouge, au total 280 000 hl — Ge-
nève : 76 500 hl de blanc et 33 000 de
rouge, au total 109 500 hl — Neuchâtel ;
40 000 hl de blanc et 5000 de rouge,
'au total 45 000 hl — et Vully 6500 h]
de blanc et 250 de rouge au total 6750,

tre l'inflation et pour le maintien du
pouvoir d'achat du franc suisse est
aussi une forme de la politique sociale,
voire l'une des plus efficaces. Si n-.ius
ne voulons pas mettre notre monnaie
en péril , nous ne pourrons pas tout
construire immédiatement et en mêma
temps ». Et M. Tschudi de conclure :
« La génération actuelle ne sera ni plus
faible, ni moins courageuse que ses de-
vancières. Puisque notre pays est par-
venu à subsister et à s'affirmer en pé-
riod e de guerre, il réussira également
à résoudre les problèmes posés par un
développement accéléré, »

LES MILLIONS DU F. L. N.
On sait que le différend — pour ne

pas dire plus — qui oppose actuelle-
ment le président algérien Ben Bella et
son ancien compagnon de lutte Moham-
med Khidder, ex-secrétaire-trésorier
du bureau politique, a eu ses réper-
cussions sur notre pays, où se trou-
vent déposés — en partie tout au moins
— les fonds considérables mis jadis à
la disposition des « rebelles » par cer-
tains pays frères, ou provenant ries
cotisations prélevées en France et dans
d'autres pays sur les travailleurs algé-
riens. La somme est rondelette : cer-
tains l'estiment à 60 millions, « plan-
qués » en différents lieux et dans diffé-
rentes banques (pas nécessairenu-nt
toutes suisses).

A la demande du gouvernement al-
gérien, le séquestre a été mis sur tous
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PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

Jeudi 3 septembre 20 h. 30

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
DE PRAGUE

! Direction : EFREM KURTZ
Soliste : HENRYK SZERYNG violoniste

1 PROGRAMME : M.-I. Glinda : Ouverture Rousslan et Ludmilla -
P. Tchaïkowsky : Concerto pour violon en ré majeua-, opus 35 — S.

Prokofiev : Symphonie No 6.

LOCATION : SION : Hallenbarter et Cie, tél. (027) 2 10 63 ; Dupuis -»t
Contât , tél . 2 21 80 ; Office du tourisme Montreux , tél. (021) 61 33 87.I 7

La production de Suisse italienne est
évaluée à 62 040 hl dont 60 910 de rouge
et 1130 hl de blanc, celle de la Suisse
allemande est estimée à 88 740 hl, soit
70 760 hl de rouge et 17 980 de blanc.
ON BOIT PLUS DE BLANC DU PATS

QUE DE ROUGE
Durant l'année 1963-1964, il a été

consommé 2 144 011 hectolitres de vin
(1 964 513 hl l'année précédente), dont
798 531 hl de vins indigènes (790 199 hl)
et 1345 480 hl de vins étrangers
(1 174 314 hl). La consommation de vins
blancs a été de 634 109 hl, dont 588 067
hl de vins du pays et celle des vin;
rouges de 1 509 902 hl, dont seulement
210 434 hl de vins du pays.

les fonds, connus ou inconnus, déposes
dans nos banques. On sait à coup sûr,
par exemple, que deux millions de
francs se trouvent ainsi bloqués à Zu-
rich. Les services de M. Ben Bella ont
déposé une plainte en bonne et due
form e contre Mohammed Khidder pK.ur
abus de confiance et gestion déloyale.
De son côté, M. Khidder en a déposé
une autre contre le Bureau politique
d'Alger pour dénonciation frauduleuse
et tentative d'extorsion de fonds. Il est
malheureusement peu probable qu'au
cours du procès qui s'annonce, le pré-
sident de la république algérienne et
le chef de l'opposition clandestine et
étrangère viennent régler leur que-
relle dans un prétoire genevois. C'est
dommage, car nos chroniqueurs judi-
ciaires commencent L manquer de
grands procès.

L'affaire, du point de vue juridiqu e,
n'en suit pas moins son cours, et com-
me elle est des plus complexes, Me Tu-
colet, avocat à Genève, qui représente
M. Ben Bella , s'est rendu *à Alger cet-
te semaine en compagnie d'un éminent
juri ste lausannois, M. Georges Perrin ,
ancien diplomate devenu professeur de
droit civil international à l'université
de Lausanne. Celui-ci a été chargé d'é-
tudier la Constitution algérienne et les
statuts du F. L, N. afin de donner un
avis de droit orientant ceux qui seront
habilités à dire à qui doivent, en borne
justice impartiale , revenir les fonds
convoités.



VIVE LA VIE

O PI JEN X
depuis plus de 145 ans

établi en Suisse

i D U T E S  A S S U R A N C E S
Agence.1, dans tous les cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 617 80

!E."M GASPOZ PIERRE GIROUD
inspe. iuur Inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29

Î
"* : dai locaux d'habitation,

do travail et d'entrepôts
au moyen de* déshumldifi-

t 

entoura électrique* KrOger,
modèles Humldex et Oasis.
Sans produits chimiques, ni
besoin d'entretien, faible
consommation de courant,
filtre à poussière,évacuatior
de 6-401 en 24 h. Type* pour
locaux de toutes grandeurs.
Prévient: rouille,
moiîissuro , ïgndaoHJIjn,
«Jiesloo,

Krllger+Cie Degershelm :. _ (071) si 15 u f f r W / B Ê
•ncienntnie.nl Ing. H. K'ûBtr . Sl-GaJ JÊ Î K̂lkWkW^^m

Facilités do paiement, vente et toeaflon • 30 ans d'oxpMjricc

Représentation et dépôt ZuricB. TêL £01) OK 7195.

Représent ation et rl*pôt Berne Lausanne,
Tél. (031) 63 03 73.

Un service vigoureux et bien placé,
un «drive» qui rase le filet, un smash
sans pardon-voilàce que j'appelle
du tennis I Un sport complet: force
et rythme, endurance et habileté,
tactique et concentration.
Etquand le dernier setestachevé—
quand la balle de match est jouée—
voici le moment d'un VIV1 frais et
délicieux!

A ,

En bouteilles avantageuses d'un litre avec
CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez chez voua
ou au restaurant, également livrable en petits
flacons de 2 dl.

Source minérale d'Eglisau SA

DES PRIX , SANS CONCURRENCE !
CITROEN 2 CV week-end 1961 frais mécanique

Fr. 800.—
CITROEN 2 CV week-end 1960 49 000 km Fr. 1600.—
CITROEN 2 CV week-end 1961 40 00Q km Fr. 170Q.—
CITROEN 2 CV week-end 1962 36 000 km Fr. 2400.—
RENAULT R 4 fourgon 1962 frais mécanique Fr. 1300.—
RENAULT R 4 fourgon 1962 frais carrosserie Fr. 2200.—

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

CITY-OCCASIONS, 1, avenue de la Gare
TéL (021) 22 30 05 - 23 15 66, Lausanne

P 338 L
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A LOUER
au centre de Sierre (place Beaulieu) la villa Papon
comprenant 9 chambres, 1 cuisine, 2 salles de ba in,
chauffage central au mazout. Conviendrait pour bu-
reaux, éventuellement dépôt ou logements de sai-
sonnier* eto, | j

Le* intéressés aonp ries de «'adresser à Ut

Direction d'arrondissement des téléphones
PIM g

Corbillard- ^P̂ BHS fm.
automobile JE if
Cercueil» ^^̂  ^̂ ^r
Couronnée f°mp#" 5!

,*b""
Transport. M3fC CKaPPOt
Internotlonoiw Mortigny-VIJIé

- EflL ÏW»i fi u U
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maçons

manœuvres
pour Montana. Main-d'œuvre étrangère
acceptée. Travail de longue durée.
Ecrire à Entreprise Roh-Comina, case
postale 4, Montana.
Téléphone : (027) 2 41 09.

P 12668 S

sommelière
Etrangère et débutante acceptée.
Bon gain. Vie de famille.

Restaurant du Cercle, Champagne.
Tel; : (024) 3 13 66.

; '
t - P 823 9̂ E

aide à un ménage
de 2 personnes à Sierre, dimanche libre
Entrée de suite ou date à convenir
Ecrire sous chiffre P 12194 à Publi-
eras Sion.

P 12194 S

Famille catholique avec 2 filles et 2
garçons âgés de 13, 12, 10 et demi et
8 ans et demi, cherche

gouvernante ou
jardinière d'enfants

Nous demandons un caractère gai
et constant ainsi qu'une bonne for-
mation scolaire.
Nous habitons une belle villa â la
campagne avec grand jardin, aux en-
virons du lac de Constance et à dix
minutes de train de la ville de St-
GaiL Nous avons déjà à notre ser-
vice, cuisinière et femme de cham-
bre.
Nous offrons : vie de famille, sa-
laire élevé, belle : chambre indivi-
duelle, ensoleililée, avec ¦ bains, con-
gés réguliers et 4 semaines de vacan-
ces.
Nous vous prions d'écrire en joi-
gnant photo et certificats sous chif-
fre M 67728 G à Publicités Saint-
Gall.

R 18 G

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1211 Genève

cherchent

manœuvres
désirant se spécialiseir comme
mouleurs sur grosses pièces.

Paire offre au service du per-
sonnel, en joignant curriculum vi-
tae et copies de certificats.

P 408 X

Bar - Tea-room à Montana-Crans
(VS) engagerait pour le début sep-

tembre une

sommelière - barmaid
parlant deux langues, âge 22 à
32 ans, prenant ses responsabilités.

Offres manuscrites avec photo
sous chiffre P 26150 à Publicltas
Sion.

P 26150 S

NOS OCCASIONS
1 AUSTIN A 55

modèle 61
1 SIMCA GL 1300

1994, 5000 km.

B 170 S

FORD TAUNUS
X vendre

1962, véhicule expertisé, garanti. 4500 fr.
TéL (026) 6 16 16,

P 12735 SAlfa Tl 1961
Peugeot 404 1962
Peugeot 403 1958
Slmca 1300 1965
Simca MT 1962
I SIMCA 1300, mod. 1964

ARAGE DE LA MAT7E - SION
Agence générale Si M \
A. Huonder • TéL (027) i n 7«
Tontes nos voitures d'occasion •»<>i
expertisées et vendues avec garan-

Quinzaine du vin
SIERRE
On cherche SOMMELIERE, capable,
pour halle des fêtes. Soirée du 12 et
13 septembre.
S'adresser au Buffet de la Gare, St«
Léonard, téL (027) 4 41 12.

VERBIER
On cherche VENDEUSES I
Vendeuses-couturières ainsi qu'une péri
sonne pour s'occuper du ménage.
Faire offres : CARRON-SPORTS, Ver-
bier.

Jeune employée
de commerce

cherche place dans commerce ou
bureau, préférence Martigny. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre P 12683 A Pu-
blicltas Sion.

P 12683 S

une serveuse capable
TéL (026) 6 10 03.

P 65987 S

JEUNE HOMME
pour le conditionnement des fruits eï
légumes. Bon salaire.
Faire offre à ALRO Sion, Case postale

Tea-room LES MOUETTE
Vevey

cherche pour tout de suite

serveuse
ou k convenir. Tél. (021) 51 27 37

P 138 V

3 brantards
et 5 vendangeuses

Faire offres à Marcel Luyet, vigneron»
RIEX (VD). - TéL (021) 99 18 83.

P 1541 L

maçons, manœuvres
peintres

G. Omarini, 10, rue du Village-Suisse,
1205 Genève, téL (022) 25 87 84.

P 406 X

SECRETAIRE

Débutante acceptée.

P 12748 S

Pour vendange
è vendre une

JEEP
modèle récent, type Hurrfcane C
J 6, en parfait état, convient aus-
si comme tracteur, transformée,
tendu expertisée,
ainsi qu'une

REMORQUE JEEP
type TTS armée, basculante, por-
e ¦' ' H ""Tinte neuM, Venie en

b'.. on '
Tel. (02tij 6 33 33. . mit I
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Sa Majesté des sept douleurs

H 53. —i Un tout jeune homme bondit soudain hors d'un
g estaminet, et presque à bout portant, .tire deux balles sur

j le couple autrichien. La première se loge dans la colonne
B vertébrale de François-Ferdinand, la seconde atteignit la
§} duchesse au ventre. Elle expise tout de suite. Mortellement
= frappé, l'archiduc a la force de se pencher sur sa femme

j et de murmurer : « Sophie, vis pour nos- enfants ! » Puis
| il expire. Il est 11 heures un quart. L'assassin, qui n 'a pas
1 vingt ans, se nomme Brintsip. Si l'archiduc avait échappé ,
H par mhaoto, à. ce second attentat, quatre autres conjurés ,
= l'arme braquée auraient mitraillé la voiture.

54. — On ne le sait que trop : l'attentat de Sarajevo servit
de prétexte aux Allemands pour déclencher la guerre mon-
diale qui dura d'août 1914 au 11 novembre 1918. Mais,
au témoignage même de notre ambassadeur, M. de Saint-
Aulaire, il semble bien que l'empereur François-Joseph
eut la main forcée. C'était un vieillard de huitante-quatre
ans dont l'aspect physique était meilleur que la vigueur
intellectuelle. Voici ce qu'écrit notre ambassadeur : « Tout
porte à croire que les conjurés (les pangermanistes) leur
ont forcé la main par un chantage à double détente exer-
cé d'abord sur Berchtold (son ministre) puis, par l'entre-
mise de celui-ci, sur François-Joseph ».

55. — Sans la moindre hypocrisie, Guillaume II mit tout de
suite sous sa coupe le brillant second, et pour les esprits
avertis l'issue du conflit — en ce qui concernait l'Autriche
— ne pouvait laisser aucun doute. Ou bien les empires
centraux gagnaient la guerre, et alors l'Allemagne rédui-
sait l'Autriche à l'état de protectorat. Ou bien ils per-
daient la guerre et c'en était fait de là précaire union de
la double monarchie... Il semble que, si gâteux qu 'il lût
devenu, François-Joseph eut quelques lueurs sur la gravité
de la situation. Tl mouru t le 21 novembre 1916.

= £
§ 56. — En tête du cortège funèbre, le 25 novembre, marchaient =
i le nouvel empereur d'Autriche-Hongrie, son épouse, l'im- g
1 pératrlce Zita; et leur fils aîné, bel enfant de quatre ans, =
Ë Otto. Il était nû le 20 novembre 1912, quatre ans exactement g
= avant la mort de son grand-père, c'était sur lui que devaient |
I se poser quelque jour les couronnes do la monarchie bl- =
î céphale. Malgré le tragique de l'heure, sa présence dé- =

M chaîna l'enthousiasme de la foule. Vienne en deuil qui s
s pleunait , souriait , à travers ces larmesf A ce vivant espoir, p
| Sur le fron/t oriental, les Roumains venaient de subir une g
g grave défaite mais les armes franco-serbes avaient pris §
g Monastior.
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Ŝ [Mfr^ b̂

M E M E N T O
S I E R R E

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

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à 11 clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. —- Pharmacie Bur-
gener. tél. 5 11 29.

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

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

nonces.
Cinéma Capitol». — TéL 8 20 4». Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacia de la

Poste, tél. 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Pierre Carruno,

tel 2 29 92 ou 2 29 93. Pour le chirur-
gien, s'adresser à l'hôpital de Sion.

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

tits formats ». Exposeront : les peintres
valalsans • Andenmatten Léo, Chavaz Al-
bert, Gautschi Joseph. Grilnwald Alfred,
Palézieux Gérald . de Quay Simone, Kou ll-
let Henri. A noter la participation de
Brands peintres romands comme : Berger
Jacques. Chinet Charles, Landry Paul,
Sutter Willi, etc.

FestiuoI de musique Tibor Varga. — Sa-
medi 29 : duo piano-ivolon : Ornulf Poye-
Hamsen (violon) et Benny Dahl-Harnsen
(piano ) : sonates de Bach, Mozard et Cé-
sar Franck.

Club de pétanque de Sion. — Le» mardi» el
jeudis , entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinotre ». — Cha-
que soir, joutes amicales. Mercredi soir et
samedi après-midi , entraînement». Diman-
che matin, dès 9 heure» : concours à la
mêlée (sans licence).

Chceur mixte du Sacrè-Cesur.. •—- Vacance»
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municipale. — .Relâche jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacance» à tou».

SION. — Tirs obligatoire*. — Dernière
séance pour les tireurs de. la pommune
de Sion, organisé* par la société de tir
Uvrier , au stand de Saint-Léonard. Di-
manche 30-8. de 6 h. 30 à 11 h. 30. Aprèa-
midi : tir de clôture.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux
• annonces.
Cinéma Corto. — TéL 816 22. Voir aux

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

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

Pharmacie de service. — Dimanche : Lau-
bert , avenue de la Gare, tél. (026) 6 10 05

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

Coiffeur: — De «ervice lundi : Homme»,
Caru zzo ; dames : Pillet.

LfDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramique» et de peinture» de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand , téL 3 62 17.

as de
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mue

our les cobayes

15 par paul vlalar

Rien qu 'à cette pensée je sentais (fondre en moi un com-
mencement d'amour. Si je lui cédais ne serait -ce pas le début
do quelque chose et ne laut-ii pas savoir donner pour , recevoir ?
De toute manière, tant qu 'à faire que de sauter le pas, il valait
mieux que ce fût avec lui qu'avec quelque camarade insignifiant.
Et puis ifl me dominait et déjà j'étais émue et je sentais ses
mains sur moi, si délicates lorsqu'elle maniaient les éprouvettes,
les tubes de verre léger, les microscopes, mais à ce moment puis-

santes, volontaires, et lentement mais sûrement elles me pous-
saient vers le seuil de la petite pièce, vers le divan qui s'y trou-
vait. Quand nous ne lûmes tout près et avant de m'y basculer à
In renverse, je l'entendis souffler — et cette fois j e lus le désir
sur son visage — : J'ai besoin de toi ».

Besoin de moi ! Leprée ! Jamais j e n'avais cela ! H ne mentait
pas à ce moment : 11 avait besoin de moi, mais je ne savais pas
que c'était seulement, d'une certaine manière.

Le tutoiement, sa présence de mâle, tout enfin de ce qu'in-

'HAomiovtnim,OAIM. me ttr
SUAOIUITE...À

"ùts wea-meo y wf insrom
ciçuircniNT ff  MES v/vf tes!"

'" -v-i.: i ¦¦:;n.;

M O N T H E Y

Plana. — TéL 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seroice. — Pour le» dimanches

et jours fériés. téL 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux , téL 4 21 06.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 29 août
Quinzième dimanche
après la Pentecôte

Dès 6 heures, confes-
sions ; 6 h., messe, com-
munion ; 7 h., messe,
communion ; 9 h., mes-
se, sermon allemand ;
10 h.. Office paroissial.
Sermon, communion ;
11 h. 30, messe, ser-
mon, communion : 20
h., messe, s e r m o n,
sermon, communion ; 8
h., messe, sermon, com-
munion.

En semaine : messe à G h.. 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30, 11 h. pour une sépulture. 12 h. 10,
chaque premier vendredi ; 18 h. 10, chaque
mardi et mercredi ; .18 h. 50, chaque jeu-
di ; 20 h., chaque vendredi.
Confession» : dès 17 h., le samedi et veine
de fête.

Chapelet et bénédiction : 20 h., lundi et
samedi pour le concile.

PAROISSE DO SACRE-CŒUR
Dimanche 30 août

Quinzième dimanche après Pentecôte
7 h., messe sermon ; 9 h. 30, messe, ser-

mon ; IL h., messe, sermon; 19 h., messe,
sermon.

En semaine : une messe officielle 4 6
h. 30 ; 18 h. 15 le premier vendredi du
mois. Confessions : le samedi, la veille des
fêtes et du premier vendredi du mois, de
18 à 19 heures et de 20 à 21 heures.

Le dimanche à partir de 6 h. 30.
Chapelle de Champsec:

Le dimanche, messe avec sermon a l <
heures 45.

" PAROISSE DE" SATNT-GUERIN
Dimanche 30 août

Quinzième dimanche après Pentecôte
Sion-Ouest :

Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messes a

« h. 45. ainsi que mardi soir a 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

N. B. — Pèlerinage paroissial à Salnt-
Jean-d'Aup». Rassemblement des pèlerins â

la Planta d'-En-Bas, à 6 h. 30. Départ en
voitures à 6 h. 45.
Chapelle de Chateauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heure». En semai-
ne : messe Jeudi soir a 19 heures.

N. B. — Pèlerinage paroissial à Siar.t-
Jean-d'Aups. Rassemblement des pèlerins
au pied du Mont-d'Or (Pont-de-la-Morge),
à 6 h. 50.

, CHAPELLE DES CAPUCINS
Messes 4 5 h. 13, 6 h., 7 h., messe avec

prédication
EGLISE REFORMEE

EVANGELIQUE DU VALAIS
Dimanche 30 août 1964

Sierre, 9 h. : Culte : 20.00 Gottesdienst :
Montana, 9 h. : Gottesdienst : 10. h. : Culte ;
Sion, 9 h. 45 : Culte ; Saxon , 9 h. 45 : Culte ;
Martigny, 20 h. 13 : Culte ; Monthey. 20 h. :
Culte ; Morgins, 10 h. : Culte ; Champéry,
9 h. 30 : Culte ; Finhaut , 8 h. 45 : Culte :
Macoltes. 10 h. 20: Culte ; Verbier, 9 h.:
Culte ; Mayens-de-Sion, 10 h. : Culte ; Evo-
lène, 9 h. 30: Culte : La Forclaz, 11 h. :
Culte ; Les Haudères, 9 h. 15 ; Culte ; Saint-
Luc. 9 h. 45 : Culte ; Zermatt, 10 h. : Culte ;
Saas-Fee, 10 h. : Culte.

consciemment j'avais cristallisé de mâle, tout enfin de ce qu'in-fléchir, admettre que j e ne pouvais me refuser à lui. L'aimais-je? Mais bien sûr que je l'aimais, seulement je n'avais pas osélever les yeux vers lui et je ne me l'étais pas avoué à moi-
même. Ah ! qu'importait ! Qu'il me prît puisque j e lui étais
nécessaire . Je m'abandonnai donc à lui puisqu'il était mon
maître et qu'il le voulait

Ce fut rapide et 11 ne me paru t penser qu 'à lui. Sans douta
avait-il trop envie de moi. Pour mol je n'éprouvai d'autre
volupté que celle de le rendre heureux si l'on peut appeler le
bonheur cette libération d'une hantise, d'une idée fixe, qu 'il
obtint. Quand ce fut fini il se redressa, se rajusta, poussa un
soupir, celui d'un être déchargé d'un poids trop lourd . Plus
tard , bien plus tard, quand je lui posai la question, lui deman-
dai pourquoi il avait fait cela , il me répondit : « Tu étais néces-
saire à mon équilibre ». Mais pour le moment, je ne pensai qu'à
une chose : j'avais appartenu à un homme et celui-ci était
Leprée. Quoique je n 'eusse rien ressenti, quelque chose chantait
en moi.

Il avait, du pied, repoussé la porte du réduit sur nous. Il
la rouvrit et il partit : Je le suivis jusqu'au seuil du laboratoire ,
l'accompagna i en quelque .sorte, servante-maîtresse à ses ordres.
Les traits de son visage avaient repris leur rigidité un court
instant perdue au moment du spasme — je l'avais regardé.
Il s en allait , grand , droit , sans se retourner, sans un mot ou
même une caresse polie, on eût dit qu'il m'en voulait d'avoir
eu besoin de moi mais tout , n 'est-ce pas était rentré dans
l'ordre et il oubliait déjà ce qui était arrivé. Pourtant, je me
risquai à lui demander timidement : Je vous reverrai ? »  « Bien
sûr », me répondit-il, et cela, je le compris plus tard , voulait
dire ; « Quand j' aurai besoin de toi ».
Copyright by Cosmopress (à suivre)

:pwwfl\^-/v<^ AUSSITôT 
pu t 

at ,
nuira- V̂ _ ^^^AUBIK sm nom
VOUS, . »S«iM/V>< [̂ U tST L 'UN ers
PATRON?H \ >Y AJF Îr\ TKOiS HO unes os
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Sur nos ondes
SAMEDI 29 AOUT

S0TTENS 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.45' Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-Vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-treize.
13.05 Plein soleil. 13.40 Romandie en musique. 13.55
Mirolr-ilaeh. 14.10 Le lexique des vacances. 15.30
Plaisirs de longue duréeij 16.00 Miroir-flash. Moments
musicaux. 16.25 Mélodies du septième art. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-sérénade.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Avec ou sans paroles. 17.45
Bonjour les enfants 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Villa ça
m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le vent ne sais pas
lire, roman. 21.40 Le cabaret du samedi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME [ 9m
^

is
i

im 
f̂ 0 }̂_ 

Me j,) ,,,) Exp,, e  ̂ 20.15
Quatre-vingt-treize. 20.25 A dire et à chanter. 20.45 Les
grands noms de l'opéra. 21,30 Echos et rencontres.
21.50 Le pianiste Alexandre Sellier. 22.15 38e festival
de la Société internationale de musique contemporaine
1964. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17 00 Rencontre internationale d'a-
thlétisme. 19.00 Fin. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Quatre langues : une patrie,
reportage. 22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Derniè-
res informations. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

DIMANCHE 30 AOUT

S0TTENS 7-10 Boni°UI' matinal. 7.16 Informations.
7.20 Donna Diana. 7.50 Les belles can-

tates de Bach. S.10 Grandes œuvres, grands înferprè-
tes. !845 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 30.00
Culte protestant. 11.05 Reportage du cortège de la Fê-
te fédérale des Costumes* suisses. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.15 Reportage de la commémoration des
mobilisations 1914 et 1939 aux Rangiers. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Miroir-flash. 14.30 Dimanche en liberté. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.00 L'heure musicatte. 18.10 L'émis-
sion catholique. 18.20 Fantaisie No 5. 18.25 L'actualité
protestante. 1.835 Finale. 18.40 Le rendez-vous de Vidy.
18.50 La course automobile Sierre-Montana. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 A l'appel
du tocsin. 20.00 Escales. 20.25 La gaieté lyrique. 21.00
Grandeur nature. 22.00 Les souvenirs de William Aguet
22.30 Informations. 22.35 L'anthologie de la musique
suisse. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 14 °° ** ronde <*« fes-
tivals. 15.30 Les chas-

seurs de sons. 16.00 Lexique des vacances. 17.20 Les
chansons de l'après-midi. 18.00 Sport-flash. 18.05 Gala
final du Prix Jean-Antoine « Triumph-Variétés ». 19.00
Etoiles ou parapluies. 19.40 Swing-sérénade. 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 Rendez-vous à Vienne.
20.35 Septembre musical de Montreux 1964. 23.05 Der-
nières notes. 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 10-15 Fête des costumes suisses.
12.45 Fin. 17.00 Rencontre interna-

tionale d'athlétisme. 19.00 Sport-première. 19.20 Pa-
pa a raison. 19.45 Présence catholique chrétienne. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour page spéciale. 20.35 Unacte d'amour, film. 22.20 Sport. 22.50 Dernières infor-
mations. 22.55 Téléjournal. 23.10 Méditation. 23.15 Fin.
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Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.
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Il i — r- Hôtel City Vevey
A V E N D R E  

Maison bien introduite remet la repré- ATTENTION ! [HÎF65 cherche pou r le 15LW CHl/s\C sentation pour la vente de ' I ^R septembre ou date
{]CmQnd6S ; à convenirà prix de liquidation : Salami italien et charcuterie par kg ~~- sommelière

Banques et armoires (prod uits de quali té) à Salami Bindone F^7̂ ' :SmImÈÈ Tél. 51 16 23
de magasins, avec tiroirs convenant ci.™ » »»,-, *"f° - P 137 V
*« «- »•"«¦; VOYAGEUR »i Dentiste 

Bolonces . s-_fïï_= voleisen ÏÏU ÏÏ1E
diverses. visitant déjà la clientèle de boucherie, s 50 habitant Lausanne ne

Fenêtres comestibles, hôtels, etc. Salamettl Mllano cherche SOinmelière
offre à case postale 16465j 6800 Lugano l* 7— jeune fille pour septembre,

portes, vitrages, etc. 4.-;. sammera Nostra- 
pour aider au mé- Vie de famille et

S'adresser à la Société Coop de con- P 32 On Sa|aml ^.̂  ̂

nage 

et enfants. congés réguliers,
sommation, Saint-Maurice. - 5.50 Gros travaux ex- Tel. . 6 u zi.
——————————__——————___—__, Salamettl occasion dus. —————————————

DniICciriAC *~' Offres sous chif- 3 SCrVCUSCS
Petit calibre - OLLON rwuoaiiic» Mortadelle fre PN 14157 à Pu- . , „

.. . ,.. . rwn ca,IDrB ULLUN Bologne 5.- blicitas Lausanne connaissant les 2
«..Samedi 29 août, de 13 h 30 à 18 h A vendre poussines Leghorn, sélection- Lard maigre séché ou services cherchent

TOmar^^ ™ „™ït A- n *,.»,«- i ia v,' «ées, fortes pondeuses. 4 mois : 12 fr. S Fsir . 7.50 tA1 „m,7V, « ,, nQ P^ce pour la sai-Dimanche 30 août, de 8 heures a 18 h. £Jg£ ; 5  ̂ M fc pièœ . 6 
 ̂

Vian(Je de rache tél.^027^5
^
24 0£ son d,mver-

Réouverture dU Stand des 16 fr - Pièce- P0"* bouillir .-{- gN . ; Pvégions Montana
TolllèreS - St-TrlptlOn £é,r.al<* MAY- Saint-Pierre-de-Clages. viande de mouton On cherche ™ 

BOTIOT'C Or Téléphone : (027) 4 76 56. 00ur raBoût 4 80 ..««.Ni.. f' j- u • i
inauguration du nouveau pare-balles P 603 S B,Srie?chârcï «Ommelicre Landfa chemin du

Cible Helvétia • terie sans restauration. "™» "4 ^au"
_,. , . .. T . _ Place a l'année. sanne.
Cible inauguration I et H ... .¦_. Pacte Flori, oorron Grand concours de groupes » fff f̂ fit _f__ts_tW_ LOCAKNO U ï.„ Relais Supersa xo,

ROI DU TIR ¦VY/ïP'S B̂ _K_Ŝ ^̂ % OU tlllC Sion , cherche
Nombreux dons d'honneu r » lwHaHl3»jy |_r ^C CUisine

CANTINE - VIN AVO - INVITATION KgpM BT PtÔf O 
 ̂ " TéL (026) 6 22 44 ^S 1« 2CORDIALE |HHl3 ¦ rlBlO 8Q00 / P » S  service*

mSÊÊËuSkiX rapide» I K$¥8i___ *" Entrée début sep-
_ fiKHfiffflHfiHs? I discrets fSSyySsB^B °n cnerche tembre.
POUSSineS JBBBIri!» 1 
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tWf tSSmSBBÊ m nTWWVïini I SWSH3 Â_1 confiance p 30125 s
A vendre belle ; poussines Leghcrn et KOUffiËLOla Ëft l'Ml IH^rJU I BSSMMJNHWH ————-———T , v, rr . • ,, . _HT__]IM53IIHI «»l»l»*»iii«l»PI WaMo ¦ "J pour s occuper de "—'Leghorn x New-Hampshire 4 mois 11 fr. MfflflWM A îîcs&MÎm Sa ËSS 2 enitats de 4 ans Cherchons
5 mois 13 fr., 6 mois 15 fr.. Santé ga- JÊt ?S?m ."-!¦( ^H^w. ^^ HSliiïHH^Kff'l et 8 

mois

-
rantie - Echange vieilles poules. , M-..̂ ' -.̂ ';V>Î[ I ^^BB^  ̂

HIBaaiaj polJt ménagej sans apprentie OU
P 580 S I ŝ **̂ ^̂ ^̂ " j cuisine. alde-

: Tél. (026) 6 22 44 „._,,.„„p 12755 s vendeuse
t- __i . _— - JIJ„«L i.. —¦¦«mmmBOB¦ au. Nain Bleu, Ma-

AJÊÉËHËU^^ f "ilPyr SOmmelière Brasserie Arlequin
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. . . SO QG ... î la Gare Echallens. 
^^ ^^ ^^ ^^ • Tél (021) 81 17 17ua solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la p , -,„ .

lettre de gage? On demande
La lettre de gage est une obligation Jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantis " ip ii nppar des hypothèques suisses de premier ordre. 1 ven deuse jeune
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs * . ,, pe rsonne
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux. I 0106- ,
d'intérêt fixe. j  pour la tenue d un
Pour placer vos économies en toute sécurité, Intéressez-vous aux émission* de lettres de Vendeuse ménage de com-
gage. sont demandées merçants avec en-

<£ Grande sécurité à longue échéance, gr&ce à des dispositions légales spéciales.— Placement pour magasin ali- fants.
>C puplllalre de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties: mentaire à Sion. Entrée à convenir

VOIlO CG C|U 6SX 13 16111 6 QG Q3QG g« réguliers. «série «La Rivle-
Demandez à votre banque la brochure explicative Tél. (027) 2 55 32 ™ » Martigny.

P 12700 S P 65987 S

A louer dès le 1er septembre 1964 ou
date à convenir dans locatif en construc-
tion à

St-Maurice

appartements de 3 et
4 pièces

+ hall meublable. Confort, cuisine avec
frigo, tranquille, très belle construc-
tion, conciergerie, cave et galetas. Ma-
gasin d'alimentation générale et lai-
terie dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription, s'adresser à :
M. André Stoll, S.I. Mauvoisin, quar-
tier Saint-Laurent à Saint-Maurice.

OFA 0689757 L

I

Nous cherchons
-

O U V R I E R E S
place stable, semaine de 5 jours.

Débutantes ou étrangères acceptées.

Faire offres à G. Vuilieumier & Cie
Av. des Planches 22, Montreux -
tél. (021) 62 36 51.

On cherche quel- Je cherche à a- [ A louer à Marti-
ques cheter en ville de gny

. Sion 1 chambreserruriers appartement meublée
qualifiés en bâti- 3-4 pièces. Paie- s>adreSser' à Mme
ments et en cons- ment comptant. Jean gessi| •j> av-
truction Ecrire sous chiffre de la Gare.
TéL : (027) 2 11 28 P 12750 à Publi- P 65982 S

P 12567 S citas Sion. —____-
__

-_—
__________ P 12750 S A .—~"""¦~™~* ««__—_—._—_—_—  ̂ l°uer
On cherche un un Inrnl

m-rnnlrlon A louer tout de
mécanicien sujte a saint-Mau- (anciennement ca-

OUtO rice dans un im- fé de l'Union) à
. . . .  meuble de cons- partir du 1er dé-capable de tra- ^-j^,-, récente a- cembre 1964.

lafaire vec tout le COn" S'adresser à Al-
Téi mzs. % 39 1' 
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SION AURA DU TRAVAIL
à abattre chez les Séélandais !

B ENNE-S10N
Si le match de dimanche dernier con-

tre Servette a permis aux Sédunois de
se mettre en évidence, l'on est prêt à
dire que le déplacement qu'ils effec-
tuent à Bienne pourrait bien être un
test pour «l'équipe valaisannc.

Pourquoi ? Tout simplement peut-
être parce qu'on attend beaucoup du
FC Bienne cette saison, qui s'est ren-
forcé et a lui aussi fait parler de lui
en battant un Bâle par ailleurs bien
décidé.

Avec Zimmermann, Makay et Rajàkov
en ligne d'attaque, Artimovicz, entraî-
neur, semble avoir trouvé la bonne
formule.

Bien soutenu par la défense où Mat-
ter régna en maître, le gardien Rosset
¦ut montrer au public qu'il se trouvait
sur les traces d'un Pariier.

Et le résultat lui-même, contre nne
équipe chevronnée comme l'est Bâle
est flatteur pour ' les Biennois, et un
gage de solidité, de hardiesse et de
tempérament dont les Sédunois sau-
ront se méfier.

On dit aussi grand bien du FC Sion
qui est venu,, d'entrée, jouer les trou-
ble-fête en LNA en battant lui aussi
nne équipe aussi savante .— quand
elle le veut ou même le peut... — que

LES MATCHES

DE DIMANCHE

DEUXIEME LIGUE

Saillon - Sierre
Muras - Grône
Salquenen - Brigue
Monthey - U. S. Port-Valais
¦Vernayaz - Saxon

TROISIEME LIGUE

Naters - Salquenen
Lens - Saint-Léonard
Rarogne II - Lalden
Sion II - Grlmisuat
Steg • Chippis
Châteauneuf - Fully
Leytron - Conthey
Ardon. - Saint-Gingolph
Orslères - Monthey n
Riddes - Collombey
JUNIORS A - Interrégionaux
Frlbourg - Beauregard
Vevey - Etoile Carouge
Martigny - Sion
UGS - Saint-Léonard
CS International - Servette

QUATRIEME LIGUE
Brigue II - Sierre II
Grône II - Varen
Lalden n - Granges II
Saint-Niklaus - Chalais
Lens II - Grlmisuat II
Bramois - Vex
Eyolène - Granges
Montana - Savièse n
Vétroz - Sion III
Erde - Chamoson
Savièse - ES Nendaz
Agent II - Ardon II
Martigny II - Ornières II .
Saint-Maurice II - Evionnaz
Saillon II - Vollèges
Fully II - Trolstorrents
Muraz II - Collombey II \
Vionnaz - Monthey ni
Trolstorrents II - US port-Valais II
Vouvry II - MasSongex

JUNIORS A (Premier degré)
Chamoson - Fully
Leytron - Martigny II
Rarogne - Sierre
Monthey - Saillon
Vernayaz - Saxon >

JUNIORS B
Brigue - Sion II
Chalais • Sierre
Grlmisuat - Savièse
Naters - Salquenen
Saint-Niklaus - Rarogne
Ayent - Saint-Léonard
Vionnaz - Leytron
Martigny II - Orsières II
Vouvry- - Orsières
Saint-Maurice - Vernayaz
Saxon - Saillon
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé des Juniors A de l'AVFA
Tour éliminatoire

1. Grône - Grlmisuat
2. Saint-Léonard II - Lens
3. Ardon - Sierre II
4. Bramois - Ayent
5. Châteauneuf - Conthey
6. Savièse - ES Nendaz
7. Orsières - Bagnes
8. Vollèges - Evionnaz
9. Trolstorrents - Muraz

10. Saint-Gingolph - US Port-Valais

l'est la formation de l'entraîneur Leduc.
La défense sédunoise n'a pas donné

l'occasion aux Genevois de solliciter
souvent un portier dont on parle beau-
coup. En ligne médiane aussi, les Man-
tula et Sixt II se montrèrent souve-
rains. L'attaque, elle, se distingua fort
heureusement durant toute le rencontre
en obligeant un Barlle, l'ancien cama-
rade de jeu, à faire montre d'un ma-
ximum de talent.

Dire que Sion a manqué des buts ?
Sans doute, mais cela n'influença en
rien ni sa prestation, ni le résultat du

Ce soir a Martigny : Premier choc du championnat

Rouiller : une victoire ?
Martigny I - Etoile Carouge
Premier match de championnat ce

soir au stade municipal de Martigny :
l'équipe locale affrontera la redoutable
formation d'Etoile Carouge. Un penalty
manqué contre Bellinzone n'a pas per-
mis aux Siciliens genevois de rester en
LNB. Ils étaient dignes, pourtant, de
cette catégorie de jeu. C'est dire qu'ils
ne veulent pas faire un long stage en
première ligue. Avec des Schaltenbrand,
Delay, Olivier, Joye, Cheiter, Zufferey,
Brenner, Favre et autres Dufau dans
leurs rangs, on les comprend. Carouge
est une véritable école de football ;
d'elle sont sortis de nombreux interna-
tionaux. Les jeunes actuels sont pleins
de talent. On aura l'occasion de le voir,
ce soir. Martigny aura affaire à forte
partie. L'entraîneur Rouiller compte

ic FOOTBALL — Le match Lausan-
ne—Htonved (2 septembre), comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, sera dirigé par
l'arbitre allemand Kurt Tschenscher.

Le Grand Prix de Lancy

VICTOIRE
valaisanne:

Près de 115 coureurs dont ceux des
équipes nationales de France, Italie ,
Espagne, Allemagne occidentale, Rou-
manie, Algérie et Suisse seront au dé-
part, samedi, du Grand-Prix de Lancy
pour amateurs A.

Voici quelques renseignements tech-
niques sur cette épreuve : distribution
des dossards samedi de 9 h. à 11 h. 30,
au café Chappuis, Plan-les-Ouates.

Appel à 13 heures, au Grand-Lancy,
place du Ier-Août.

Départ ii 13 h. 30.
Parcours 'à effectuer six fois ; 30 ki-

lomètres par tour, au total : 180 km.
L'arrivée est prévue vers 17 heures.
Plusieurs Valaisans inscrits, dont

Baumgàrtner, Crisinel , Genoud et Pi-
gnat, tenteront leurs chances.

CYCLISME : AVANT PARIS-LUXEMBOURG

Rudi Altig part à nouveau favori
Relancée grâce aux championnats na-

tionaux, la saison cycliste 1964, qui avait
marqué un certain , temps d'arrêt après
le Tour de France — les vedettes de
cette dernière épreuve sacrifiant aux
multiples critériums — va se poursui-
vre samedi et dimanche avec la course
en deux étapes Paris-Luxembourg. Ce
sera la seconde édition de cette épreu-
ve, créée par Jean Bobet, chef des ser-
vices sportifs de Radio Luxembourg, et,
comme il y a un an, l'intérêt de la
course se trouve accru par la proxi-
mité du championnat du monde. Une
semaine après avoir rallié la capitale
du Grand Duché, les meilleurs routiers
se disputeront, en effet , le titre mon-
dial sur le circuit du Mont-Blanc, à
Sallanches.

PLUSIEURS CHAMPIONS
Parmi ceux qui sont engagés aux

côtés de l'Allemand Rudi Altig, cham-
pion. d'Allemagne et vainqueur de Pa-
ris-Luxembourg 1963, figurent le Belge
Benoni Behcyt, champion du monde
actuel , Jacques Anquetil et Raymond
Poulidor, les deux vedettes du der-
nier Tour de France, Jean Stablinski,

match. Sion peut compter sur ce qua-
tuor offensif , formé de Stockbauer,
Gcorgy, Casser et Quentin.

Voilà pour ce match.
Les chances semblent bien parta-

gées pour les deux équipes en présence
et rien n'est dit. Le résultat sera cer-
tainement très serré... et Bienne a
l'avantage de jouer sur son terrain,

La formation sédunoise sera la mê-
me, probablement, que dimanche der-
nier, à moins d'un événement imprévu
de dernière heure.

beaucoup sur la discipline de ses hom-
mes et l'application des consignes. La
défense, avec un Biaggi qui retrouve peu
à peu sa grande forme, devrait tenir.
L'attaque ne pourra vraisemblablement
pas compter sur ses meilleurs éléments.
Si les remplaçants mettent tout leur
cœur à l'ouvrage le handicap peut être
compensé. Allons les encourager...

Tennis : Avant la finale interzones
de la Coupe Davis

L'Australie favorite
La finale interzones de la Coupe

Davis , qui opposera samedi, dimanche
et lundi la Suède et l'Australie, à
Baastad, dans le sud du pays, est in-
contestablement le plus grand événe-
ment sportif de l'année en Suède. Toute
la nation s'appgête à suivre à la télé-
vision-

^
Je dérouïament des matcheà et

même3*Tafchléjfime, sport-roi d'ordi-
naire;' a dû passer au deuxième plan :
une rencontre internationale contre la
Tchécoslovaquie, prévue pour les mê-
mes jqurs, a dû être retardée et elle
ne se^déroulera qu'en soirée pour faire
place au tennis.

A Baastad, le haut-lieu du tennis
suédois, la Suède aura l'avantage de
jouer .sur son terrain — avantage que
les organisateurs ont payé d'une ga-
rantie de 50 000 doMars offerte aux
Australiens — comme eHe l'a eu lors
des précédentes rencontres de cette
année, successivement contre l'Alle-
magne, la France et les Philippines.
Mais c'est la première fois qu'une fi-
nale interzohes se disputera en Suède.

Quatre fois dans le passé les Sué-
dois étaient arrivés aussi loin dans la
voie qui mène à la conquête du célè-
bre trophée, mais ils avaient échoué :
en 1946 devant les Américains aux
Etats-Unis (0-5), en 1950 devant les
Australiens aux Etats-Unis (2-3), en
1951 devant les Américains en Austra-
lie (0-5) et en 1954 devant les Amé-
ricains encore en Australie (0-5).

Cette fois même si pour conjurer le
sort les Suéd»is, sportifs ou non, n'af-
fichent guère leurs espoirs d'une vic-
toire de leur,? représentants, nombreux

champion de France, Edouard Sels,
champion do Belgique, Rudolph Hauser,
champion de Suisse, Roger Thull, cham-
pion du Luxembourg, Julio Jimencz,
champion d'Espagne, ainsi que d'au-
tres sélectionnés pour l'épreuve mon-
diale : Van Looy, Van Coriingsloo, Boc-
klandt, Scrayen et Gilbert Dcsmet I
chez les Belges, Janssen, Post, den
Hartog, de Haan, Haast, Nijdam chez
les Hollandais, Otano, Bahamontès, Ga-
bica, Uriona, Manzanèque, Soler et
Suarez chez les Espagnols, les Anglais
Simpson et Ramsbotton, l'Irlandais I I -
liott , les Suisses du groupe Cynar
(Blanc, Gimmi, Haebcrli , Mores!, Mau-
rer, Wcbcr et Zoeffcl) et les Français
Darrigade, Angladc, Grain, Novak ,
Gainche, Valdois et Joseph Groussard,
les cinq derniers tentant en cette oc-
casion de convaincre Marcel Bidot et
d'obtenir la place restant encore libre
dans l'équipe de France.

DEUX ETAPES
La course comportera deux étapes :

Chantilly—Charlcville (243 km) et Char-
leville—Luxembourg (245 km). U y a un
an, la plupart des concurrents s'étaient

LE « SOMMET » DU WATER-P0L0 SEDUNOIS
Pour la finale de l'ascension en Ire ligue

Sion I affrontera Léman II

Le CN Sion, champion de groupe
sans défaite et sans match nul durant
toute la saison écoulée, dispute cet
après-midi dès 17 h. 30, dans son bas-
sin, le premier des matches de la «pou-
le à trois", rencontre que les locaux
devraient normalement remporter. »

Les trois équipes en compétition sont,
rappelons-le : Léman II, Bienne II et
Sion I.

U y a près de dix années que
les poloïstes sédunois n'ont plus évo-
lué en Ire ligue, et c'est donc avec
une légitime fierté qu'ils ont acquis le
droit de participer aux finales.

Chose qui leur est déjà arrivée la
saison passée, d'ailleurs, mais où ils
furent vaincus par l'excellent Lausan-
ne II. Notons qu'il n'y avait que deux
groupes romands la saison passée, ce
qui simplifiait la tâche — ou la com-
pliquait, c'est seflon — des finalistes.

sont ceux qui, dans leur for intérieur,
ne désespèrent pas de voir Jan-Erik
Lundquist et Ulf Schmidt jouer le chal-
lenge-round contre les Etats-Unis. Ce
dernier aura lieu du 25 au 27 septem-
bre à Cleveland. Dans le camp austra-
lien, l'optimisme et la sérénité sont de
rigueur. Harry Hopman a déclaré que
ses joueurs :sont dans une condition
qui ne saurait être meilleure. Emerson,
Stolle, Neycombe et Roche ont suivi
pendant dix jours un entraînement des
plus poussés et, encore qu'il ait été
moins spectaculaire que celui des Sué-
dois, il n'en a certainement pas été
moins efficace.

Quoi qu'il en soit, on peut prévoir
que tous les matches seront d'une
qualité excellente.

Le CN Sion va-t-fl donc trouver cet
après-midi la juste récompense de son
effort soutenu de toute la saison ? Les
trois entraînements hebdomadaires de
l'été vont-ils être « payants » pour ces
courageux garçons ?

Une chose est certaine, en tous les
cas ; c'est que nous pouvons beaucoup
pour eux par notre présence encoura-
geante autour du bassin. On peut « por-
ter » une équipe à la victoire. Cela est
souvent arrivé là où le public est

VALAISAN
à 1 honneur

Nous apprenons que M. Guy Rey-
Bellet vient d'être nommé vice-pré-
sident de l'Association suisse des
arbitres. Nos félicitations.

laissés surprendre par une longue
échappée lancée presque dès le départ
et dont les rescapés, Rudi Altig et Ar-
mand Dcsmet. obtinrent un tel béné-
fice en temps (6'55" sur le troisième et
8'35" sur le peloton) qu'ils ne purent
être inquiétés lors de la seconde étape.
Mais cette seconde journée de course
n'en avait pas été moins intéressante
et Poulidor, le vainqueur, signa un
véritable exploit sur les routes acci-
dentées de la fin du parcours, distan-
çant notamment Anquetil de 29 secon-
des. Si le parcours de la première
étape (Charleville au lieu de Reims
en étant le terminus) diffère cette an-
née, celui de la seconde par contre,
principalement dans sa partie termi-
nale, sera le même qu'il y a douze
mois. On peut donc espérer y vivre à
nouveau une lutte intense.

Rudi Altig, le lauréat de 1963, que
le championnat d'Allemagne a montré
en bonne condition, sera l'un des prin-
cipaux candidats au succès. Avec lui,
les favoris logiques seront Van Loey,
Anquetil , Sels, Bocklandt, Jnnssen,
Simpson et surtout le jeune Hollandais
den Hartog, actuellement en grande
forme.

« chaud », là où il vient nombreux pour
montrer qu'il est avec l'équipe.

Pour l'instant, on nous annonce les
joueurs suivants « prêts au départ » :
Devaud Michel, Capponi S., Evéquoz
A., Chapette, Kamerzin, Fanti E., Cap-
poni C.

Les Werder, Devaud J. Cl., Gachnang
ou autre Brechbuhl pourraient aussi
être de la fête...

La rencontre sera dirigée par M. Ro-
ger Rouault de Lausanne, arbitre de
ligue nationale. Les prix d'entrée à la
piscine ne seront pas majorés pour la
circonstance.

Tous à la Piscine de Sion cet après-
midi pour encourager les joueurs !

But

JOUONS LE JEU

Avec nos
« réservistes »

U y a déjà bien 'des années que
l' on cherche, dans les milieux diri-
geants du f ootball suisse, des moyens
propres à relever le niveau du cham-
pionnat des réserves. Celui-ci aurait
incontestablemen t plus d'attrait s'il
pouvait se disputer sous le signe
d' une qualité meilleure. Et f inale-
ment, ce sont toutes nos équipes de
ligue nationale et l'ensemble de notre
f ootball qui tireraien t prof it d'une
compétition , où l'on parvien drait un
jour à pratique r du jeu supérieur à
celui prés enté ces dernières saisons
par ceux qu'on appelle abusivement
des « réservistes ».

Pendant longtemps , il a pu sem-
bler gue rien ne se f aisait et que
personne ne trouverai t la moindre so-
lution à ce problème. Tout vient ce-
pendan t à poin t à qui sait attendre.
Un mouvement de renouveau s'est,
en. ef f e t, dessiné avec le dépari du '
nouveau championnat , mouvement
qa'on savait amorcé depuis le prin-
temps déjà. A la vérité, il ne s'agi£.
là que d'un premier- patj ei sur le»
chemin du progrès sbuAaifë et Ton :
pense qu'il f audra bien encore quel-
que temps pour qu'un mieux sensi-
ble produise réellement ses ef f e ts .

Ce qui a é(é enfrepris est déjà
supérieur à rien du tout et même
s'il ne contente pas tout le monde, on
aurait mauvaise grâce . à ne pas s'en
iéliciter. Pour ma part , la première
rencontre de réserves suivie cette
saison m'a, en tout cas, laissé une
tout autre impression que les di-
zaines et les dizaines du genre vues
jusqu 'à ce jour. Etait-ce une simple
illusion ? Ou l'ef f e t  d'un heureux ha-
sard ? Je ne le crois pas, car il s'est
dégagé du match une impression de
f raîcheur, d'enthousiasme et de jeu-
nesse, qui ne trompe pas. La conf ir-
mation ne devrait pas tarder à se
manif ester.

Peut-être connaissez-vous les pre-
miers moyens choisis pour cette ac-
tion de renouveau en f aveur du cham-
pionnat des réserves. Tout d'abord ,
une somme de quelques milliers de
f rancs a été mise à disposition pour
récompenser les f ormations les mieux
classées en f in  de saison. Ce ne sera
certainement pas le plus eIJicace.
Secondement , et sous peine d'encou-
rir un f orf a i t , les équipes ont l'obli-
gation d' aligner dans chaque match
un minimum de 6 éléments âgés de
moins de 23 ans. Voilà qui est déjà
mieux. Troisièmement, les joueurs
non licenciés, c'est-à-dire ceux ne
touchant pas d' argent , auront la pos-
sibilité d'évoluer en tout temps avec
les équipes inf érieures de leur club,
quel qu'ait été le nombre de rencon-
tres disputées avec les réserves.

Au surplus et pour activer l'inté-
rêt du public à l'égard de cette com-
pétiti *>n, un responsable a dû être
désigné dans chaque club, qui en-
verra tous les dimanches soirs à
une centrale de presse (créée dans
ce but) un résumé des points essen-
tiels ayant marqué le match des ré-
serves de l'après-midi ^ Comme cela
se lait déjà pour le championnat des
pays voisins, cette centrale en tirera
régulièrement un article d'ordre gé-
néral qu 'elle distribuera à la presse
dans le courant de la semaine.

Ce n'est là qu 'un commencement.
Espérons-le tout au moins. U mérite
d'être encouragé , même si certains
critiques — qui prétendent toujours
tout savoir , mais n 'ont eux-même que
des idées pour la plupart f arlelues —
se sont empressés d' a ilirmer que de
telles mesures équivalaient simple-
ment à un emplâtre sur une jamb e
de bois.

Naturellement , il est plus dillicile
d'améliorer le championnat des ré-
serves que de f aire de l' esprit avec
des f ormule s antédiluviennes....

J.Vd
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Visitez le «ParadîS dU meilble » * Suisse romande

Lausanne, Montchoisi 5

[ AVIS important aux automobilistes: ]
Pour visiter l'exposition PFISTER, utilisez, durant l'EXPO, depuis votre place

de parc:» Taxi à nos frais ou demandez notre service taxi gratuit (tél. 260666)
S , r

Un merveilleux voyage, au pays de la découverte, à travers
les plus grandes et les plus belles collections de meubles de Suisse romande,

l'événement de l'année-EXPO!
En effectuant votre choix dans la collection avantageuse de

Pfister-Ameublements - avec prix totalement garantis jusqu'à la livraison —
garde-meubles gratuit de longue durée — livraison franco domicile

dans toute la Suisse — vous pouvez épargner des centaines de francs !
Vous trouvez tout — sous un seul toit — dans tous les styles et

gammes de prix, pour l'intérieur élégant et confortable:

PHSTER-AMEUBLEMENTS vous attend!
Actuellement: «Nouvel intérieur heureux!» la séduisante revue d'ameublement

Une merveille pour chacun !
NOUVEAU: le féerique MARCHE AUX TAPIS! Un choix éblouissant,

tapis de fond, machine et Orient de toutes provenances à des prix populaires !

ESSENCE et entrée EXPO gratuites
pourtoutachatdès Fr.500.-/Remboursementdu billetaux clients venant en train,

La suggestion de l'année-EXPO: grâce à Pfister-Ameublements,
renouveler et embellir son intérieur! Moins coûteux que vous ne le pensez!

Nous reprenons les meubles usagés en paiement.

<̂ w j^ -z*r /y  ̂_. devant ou ç,
é̂//^̂ 7 (C 
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En vente chez votre détaillant y... en

Un peu moins de toit
pour un peu plus d'argent

Pour 300.— francs exactement
C'est le supplément que vous payez pour un toit ouvrant.
Est-ce trop? Pas fe moins du, monde, direz-vous après un
essai. Tout en roulant, tournez la manivelle et vous êtes
protégés du soleil et de l'air dans votre limousine en acier

. de haute qualité.

Pouvons-nous vous faire une démonstration ?

©
GARAGE OLYMPIC, A. Antille, Sierre, tél. 5 14 58
SION : 2 35 82

Distributeur pour le Valais

Agences régionales : MONTANA : Garages des Nations, A. Bonvin ; RIDDES :
Garage de la Plaine, A. Hiltbrand ; SAXON : Garage Vouillamoz; MARTIGNY :
Garage central, J. Gautschi ; ORSIERES : Garage du Gd-St-Bemard, G. Lovey ;
CHABLE : Garage Droz.

(Modèle 1965 livrable dès fin août 1964).

Un essai vous convaincra du progrès VW et de sa qualité
proverbiale

,&*¦¦**. "/ , • . . ¦ . . F 386 s

Wmi.Wlkfl
Pour la rentrée !... ¦¦

Toutes les fournitures de bureau et de classe dans notre
magasin. (Voyez nos vitrines)
Stock important de machines à écrire et à calculer.

ORGANISATION DE BUREAU

Vente — Location — Atelier de réparations

Agence pour le Valais

Tlejii£rk£r±fm. TLajnrL

Tél. (027) 2 37 73
P 270 S I

ims - sionims - sion

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

Du neuf
pour la rentrée des classes

FILLES : tabliers , casaques nylon

et coton , jupes fillettes.

GARÇONS : pantalons velours cote

lés. chemises. -

Saxon, salle Florescat
Dimanche 30 et lundi 31 août

GRAND BAL
de la Saint-Félix

Orchestre réputé

Se recommande : Le Corps de musique

Bar - Buffet chaud et froid

.• ,* P 12695 S
—»

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTES
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN, LA GRANDE FOULE SE DEPLACERA SUR LE PARCOURS SIERRE-MONTANA/CRANS

Déjà au eours des essais, la lutte sera serrée entre les favoris

¦'• .. -V.
Jft/j

«L. ' "0*.

10 h. 55 : Jach Brabham vient d'arriver à Faérodrome de Sion

DANS LES COULISSES

~'

A

« 
¦
...' -« i  ". . .

Durant toute la journée dhler, les
pilotes se sont entraînés, sur « mo-
dèles réduits » naturellement , et ont
parcouru la montée, plusieurs f ois,
conduits par un chauff eur , ce qui leur
permettait de prendre des notes et
d 'étudier le parcours. Tout ceci sen-
tait joliment l 'élher , sous un soleil
de plomb et sur une chaussée glis-
sante, le goudron ne supportant que
péniblement une telle température.

C'est avec un plajslr énorme que
nous avons suivi toute une équipe
d'organisateurs et de travailleurs,
échelonnés sur tout le parcours, oc-
cupés à dif f érentes tâches. Les bot-
tes de paille ont été distribuées à
f oison à tous les virages ; des bar-
rières ont été dressées à proximité
des habitations et à la croisée de
toutes les transversales. A Bluche a
été édif ié un passage « sur-route » ,
permettant au public de traverser la
chaussée sans aucun risque. La poli-
ce s'est montrée très généreuse dans
le nombre d'agents chargés de sur-
veiller ces concours. Des tribunes
ont été dressées.à l'arrivée.

Ce qui , tout spécialement , attire
l'attention dans cet immense travail
d' organisation , c'est l'iniinilê de hauts-
parleurs disposés le long du parcours.
Tous les cinquante mètres — et je
n'exagère en rien — se trouve un
poteau haut de 5 ou 6 mètres , avec
en son sommet trois hauts-parleurs ,
et ceci de Sierre à Montana. Une
équipe f rançaise avec camions s'est
occupée de la chose, ce qui permet-
tra au bureau des calculs de rensei-
gner les spectateurs sur les temps
enregistrés par chaque conducteur.
Tout esl en place , mais nous nous
permettons encore de prier tout le
monde de se conf ormer strictement
aux ordres de police.

Zamy

Nos photos : Pend ant que les ouvriers
de l 'Etat du Valais nivellent les der-
nières bosses de la chaussée , barrages
de paille , barrières , passage sur route ,
tribunes et haut-parleurs se mettent
en place

C'est donc aujourd 'hui et demain
que la route Sierre—Montana sera le
théâtre du Grand Prix d'Europe de la
montagne et du championnat du monde
des conducteurs. Tout est prêt, et les
organisateurs attendent près de 50 000
spectateurs. Par sa participation ex-
traordinaire, cette épreuve sera la plus
grande course automobile de la saison
en Suisse.

Hier, vendredi , quelques grands
cracks sont arrivés et ont reconnu,
très soigneusement, le parcours. Au-
jourd 'hui, chaque concurrent aura droit
à neuf essais. C'est dire que chacun
voudra en profiter , afin d'améliorer
les derniers détails mécaniques de sa
machine.

Nous avons déjà maintes fois parlé
des favoris de l'épreuve. Barth et le
Suisse Herbert Muller sont très con-
fiants, tandis que Scarfiotti, malgré
l'handicap de sa lourde machine, réa-
lisera certainement un des meilleurs
temps. Rappelons que Muller pilotera
une Porsche 904, 8 cylindres , Scarfiotti
une Ferrari LM et Brabham, un bolide
Brabham intercontinental , 2,7 1. avec
un moteur Climax. De son côté, Barth,
le spécialiste et futur champion d'Eu-
rope, sera au volant d'une Porsche 2 I.
sport. Mais n'oublions pas notre Va-
laisan, Rudaz, que nous donnons com-
me un des favoris, ainsi que Gachnang,
qui devrait pouvoir obtenir un très bon
temps. Disons encore que Gachnang est
recordman de l'ancien parcours. Quant
à l'Australien Brabham, on ne peut le
tenir comme favori, car ce n'est pas
un' spécialiste de la côte et il se ré-
servera, certainement pour le Grand
Prix de Monza du 6 septembre. Il
disputera sa première course en Va-
lais. Arrivé hier à l'aérodrome de Sion,
à bord de son avion personnel, nous
avons pu souhaiter la plus cordiale
bienvenue à ce grand champion, accom-
pagné de sa femme, ainsi que du ré-
dacteur en chef du journal « Powerli-
te ». Un membre du comité d'organisa-
tion se plut à les recevoir.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion n'est pas sans donner de' grands
¦soucis. Dos mois durant, un comité élar-
gi est au travail pour mener- à bien
cette épreuve internationale. Il semble
Que tout marchera au mieux, mis à
part 'quelques petites lacunes, mais
d'ici'dimanche, souhaitons que tout ren-
tre dans l'ordre, afin de satisfaire tous
les nombreux reporters - journalistes
étrangers et suisses.

Pour conclure, tous à Montana, sa-
medi et il i ni a ne lu- , il y aura du vrai
sport !

Ludovicô Scarf iott i

¦—' ¦ fS="SS j S »«""
; .  3M3t % '" >g||iP^
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Le Suisse Herbert Mullei

ATHLETISME : LES CH1MPI0MUTS SOVIETIQUES

BRUMEL hors-course
A Kiev, au cours de la seconde jour-

née des championnats de l'URSS, une
surprise a été enregistrée : la défaite
du recordman du monde du saut en
hauteur Valeri Brumel. Après avoir
franchi 2 m. 17 à son troisième essai,
Brumel fut incapable de poursuivre le
concours et le vétéran Robert Chavla-
kadze fut déclaré vainqueur au nom-
tire d'essais. ' '

De son côté, Youri Bakarinov, qui a
établi un nouveau record national au
marteau avec 69 m. 55, a réalisé la
quatrième meilleure performance de
tous les temps derrière l'Américain
Connolly (70 m. 67), le Hongrois Zsi-

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Match triangulai-
re Italie—Suisse—Yougoslavie à
Modène.

AUTOMOBILISME — Course de cô-
te Sierre—Montana.

CYCLISME — Paris—Luxembourg
avec participation suisse (sa-di).

— Grand Prix de Lancy pour ama-
teurs (sa).

FOOTBALL — Championnat suisse
de LN A:
Bâle—Granges
Bellinzone—Lugano
Bienne—Sion
Chiasso—La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers—Lausanne
Lucerne—Young Boys
Servette—Zurich (sa)

— LNB:
Berne—Baden
Cantonal—U.G.S.
Porrentruy—Bruhl
Soleure—Moutier
Thoune—Young Fellows
Winterthour—Aarau
Le Locle—Schaffhouse

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Eliminatoire

olympique à Wadenswil.
HIPPISME — Epreuve nationale de

dressage à Bâle (sa-di).
— Concours hippique national à Co-

lombier (sa-Kli).
HOCKEY SUR TERRE — Cham-

pionnat suisse de Série A :
Grasshoppers—Rotweiss Wetting.
Red Sox Zurich—SC Lucerne
HC Bâle—Nordstern Bâle

NATATION — Championnat suisse
de plongeons à La Chaux-de-
Fonds.

TENNIS — Championnats suisses à
Zurich.

— Tournoi professionnels à Genève.
— Finale interzones de la Coupe Da-

vis, Suède—Australie, à Baastad.
WATERPOLO — Championnat suis-

se de Ligue nationale A :
St-Gall—Schaffhouse (sa)
Horgen—Monthey (sa)
Lugano—Zurich (sa)
Schaffhouse—Limmat Zurich
St-Gall—Monthey
Lugano—Horgen

ASSEMBLEES — Fédération suisse
des sociétés d'aviron à Zurich.

— Ligue nationale de l'A.S.F. à
Berne.

votzky (70 m. 42) et l'Autrichien Thun
(69 m. 77).

Du côté féminin, Irina Press a égalé
en 10"5 le record du monde du 80 m.
haies.

Voici les résultats de la journée :
Messieurs : 100 m. : 1. Politiko 10"2 ;

2. Ozoline 10"3 ; 3. Tuiakov 10"3 —
Hauteur : 1.. Chavlakadze 2 m. 17 ; 2.
•Brumel 2 m. 17 ; 3. Skorzov 2 m. 11. —
Marteau : 1. Bakarinov 69 m. 55 ; 2.
Nikulina 66 m. 75 ; 3. Roudenkov 65 m.
69 — 110 m. haies : 1. Mikhailov 13"8 ;
2. Chistiakov 14" ; 3. Kontarev 14".

Dames. — 80 m. haies : 1. Irina Press
10"5 (record du monde égalé) ; 2. Câ-
lina Bystrova 10"7.

Le 1er tour pédestre
des Dents du Midi

Cette intéressante compétition orga-
nisée par la Sté de Développement de
Vérossaz-Daviaz aura lieu samedi 29
et dimanche 30 août à Vérossaz, lieu de
départ et d'arrivée.

Une trentaine de patrouilles y pren-
dront part. 12 postes de radios placés
sur le parcours donneront des rensei-
gnements sur l'évolution de la course
tant en catégorie légère qu'en catégorie
lourde. Un classement momentané sera
affiché sur un tableau sur la ligne de
départ et arrivée.

Divers postes de contrôle seront ins-
tallés ; ils seront assurés comme suit :
parcours Vérossaz — Salante par le SC.
d'Evionnaz ; Cabane de Susanfe — Vé-
rossaz par l'ER. mont 210 ; au Refuge
Chalin par une équipe de St. Maurice.

Le ravitaillement mis à disposition
par le cap. Rahm sera organisé ainsi :
à Salanfe par une équipe de Masson-
gex ; à la cabane de Susanfe par M.
Avanthey le dévoué gardien (à la ca-
bane le matériel a été mis à disposi-
tion par M. Rémy Mariétan). Le ba-
lisage des pistes est l'oeuvre de deux
spécialistes : Edouard Chabloz et Alfred
Daves.

Les passages les plus spectaculaires
seront sans aucun doute ceux de Plan
Névé-Refuge Chalin où l'encordage est
obligatoire (cat. légère) ; au Pas d'Encel
(cat. lourde) où le passage sur 150 m.
doit se faire également encordé et
avec « mains courantes » ; autre passa-
ge digne d'intérêt : de l'arête Seller à
l'arête Soi.

Parmi ceux qui ont prêté leur concoure
à la manifestation de manière béné-
vole et spontanée, citons notamment le
Gr. des Samaritains de Lausanne, la
Section de transmission radios de SR.,
le PU. Reber, of. alpin Div. mont. 10,
M. Jacques Badoux de l'UPA Lausanne
et le Col. Meytain , chef de bureau
à la div. mont. 10. A tous vont les re-
merciements chaleureux des organisa-
teurs qui ont trouvé partout aide et
compréhension pour cette grande pre-
mière alpestre dont le chronométrage
sera assuré par le toujours dévoué
Louis Tomasi , St-Maurice , un habitué
des concours de ski et autres mani-
festations sportives.

Rappelons que les arrivées sont pré-
vues dès 10 h., dimanche , à Vérossai
où il y aura certainement du mond»
pour voir arriver les valeureux patrouiV
leurs après 10-12 h. de marche.
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LES DIEUX DES PLANCHES
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e me suis reposé d'an long voyage dans les fjords suédois « les glaciers
de Norvège (où il neigeait à quatorze cents mètres) en me laissant entraî-

ner par Béatrix Dussane dans les théâtres parisiens de 1900 dont elle fait
revivre intelligemment l'atmosphère dans un livre DIEUX DES PLANCHES qui
Tient de paraître chez Flammarion.

Un jour que Mac Orlan , dans sa voiture, ramenait d'un lointain marché
nne vieille voisine qn'il avait cueillie . .. .
sur la route, il s'entendit dire en remer-
ciement : « Oh ! Monsieur Pierre, com-
bien ça vous fait-il en plus du demi-
siècle ? » Mac Orlan avait alors 52, 53
ans ; il jugea que la vieille femme avait
la rosserie inamicale et il se promit
de ne plus jamais reprendre au passa-
ge cette vieille petite langue agile.

Peut-être faut-il avoir largement
passé le demi-siècle pour prendre un
vrai plaisir à snivre Beatrix Dussane
dans son pèlerinage vers les théâtres
de la « chère époque 1900 » dont on a
dit qu'elle était totalement belle et in-
souciante, un peu ridicule mais atten-
drissante, équilibrée au centre précai-
re de la paix du monde.

A cette époque là, les grands diver-
tissements modernes que sont l'auto-
mobile, l'avion, la radio et la télé, le
disque, le sport, n'existaient pas. Seul,
le théâtre.

On allait alors au théâtre comme cer-
taines personnes vont à la messe le di-
manche. C'était une occasion de se
montrer dans de beaux vêtements, de
voir du monde connu, de se distraire
en bonne compagnie. Dès qu'une nou-
velle pièce était au programme d'un
théâtre, on en parlait longuement à
l'avance dans -les journaux et dans les
salons mondains. Chaque journal, mê-
me en province, avait un important
et quotidien « Courrier des Théâtres ».
Le Théâtre occupait alors la place ac-
tuellement conquise par le sport et le
cinéma,

Beatrix Dussane qui a vécu cette
grande époque sur les planches de la
Comédie Française et dans les coulis-
ses des principaux théâtres de Paris,
ne nous en parle pas sans nostalgie
mais ses anecdotes et l'art qu'elle a de
faire revivre des personnages qui ne
sont plus que des noms sans relief pour
la plupart d'entre nous, font de son li-
vre un passionnant film du théâtre de
1900.

Tour à tour, elle fait revivre la
« Comédie Française » avec le grand
Mounet-Sully (qui ne prenait jamais
l'ascenseur et dédaignait le téléphone
afin de rester dans l'atmosphère des
grands drames classiques) avec Sil-
vain et Le Bargy, Segond-Weber et
Cécile Sorel, avec l'audacieuse Bartet
qui osa, pour la première fois, arborer
en scène une robe grise alors que la
mode exigeait que les premiers rôles
fussent brillamment vêtns. Puis, on pé-
nètre dans le théâtre de la Renaissance
où triomphe la grande tragédienne Sa-
rah Bernhardt qui joua «l'Aiglon» d'Ed-
mond Rostand jusqu'au bout de sa vie,
alors qu'elle n'avait plus qu'une seule
jame ; on avait dû lui amputer l'autre
atteinte d'un mal incurable qu'elle avait
dû contracter à force de tomber vio-
lemment sur le genou quand elle jouait
passionnément son rôle. Personnelle-
ment, c'est un souvenir que je n'oublie-
rai jamais car je fus parmi les der-
niers spectateurs de cette femme de
soixante- dix ans qui, amputée, jouait
encore avec une vaillance désespérée
le rôle du jeune fils de Napoléon.

Avec le théâtre de la Porte Saint-
Martin, on retrouve Coquelin aîné qui
regrette sans doute d'avoir quitté la
Comédie Française, où il joua plus de
25 ans, car il se morfond dans des dra-
mes historiques indignes de son talent.

Le théâtre de la Renaissance, c'est
aussi Lucien Guitry, père de Sacha, qui
fut un des plus habiles auteurs dra-
matiques français. Fastueux, aimant le
luxe, Lucien Guitry habitait Place Ven-
dôme, où il tenait table ouverte. Jules
Renard disait de lui : « Guitry se fait
construire un hôtel ; il y aura une seu-
le chambre et des tas de salles à man-
ger ».

Avec le théâtre du Vaudeville ap-
paraît Réjane qui s'impose brusque-
ment dans AMOUREUSE, une pièce de
Porto-Riche, dont ¦ Béatrix Dussane
nous dit qu'elle apparaît aujourd'hui
comme un sujet usé à force d'avoir été
copiée par trop d'auteurs en mal d'ima-
gination.

Car Dussane ne se contente pas de
parler des vedettes théâtrales de l'épo-
que, elle ne cesse d'établir des relations
entre le talent des internrètes et ce-
lui des écrivains de théâtre. On con-

PENSION RESTAURANT
SAINT-GEORGES
à Chermignon

Restauration complète, spécialités
valaisanne, son carnotzet.

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. (027) 4 22 87.

çoit mieux, à l'entendre, cette vérité a
la fois injuste et impitoyable ; un co-
médien ne connaît vraiment la gloire
que le jour où il joue le rôle, souvent
unique, pour lequel il était fait. Ce
rôle, grâce auquel il va vraiment de-
venir un dieu des planches, beaucoup
de comédiens l'attendent toute leur vie.
Cela vient du fait que les grands au-
teurs dramatiques, (comme actuelle-
ment les scénaristes de cinéma) n'écri-
vaient leurs pièces que pour être jouées
par des comédiens qu'ils connaissaient
déjà. H était donc impossible à un in-
connu de se faire valoir dans une pièce
moderne.

Un soir, Coquelin est triste ; il joue
au théâtre de la Porte-Martin des rô-
les plus tapageurs que brillants ; il
entre dans la loge de Sarah Bernhadt
pour la complimenter de son jeu dans
LA SAMARITAINE, d'Edmond Ro-
stand. Justement, Rostand est là. A la
sortie, sur le trottoir, Coquelin ose di-
re : « Vous avez écrit deux pièces pour
Sarah, ne m'écrirez-vous pas un rôle
pour moi aussi ? » Coquelin n'est plus
très jeune ; il a 58 ans, trente ans de
plus que ce jeune auteur à qui il qué-
mande un rôle. « Pourquoi pas ? dit
Rostand, je vais y réfléchir ». Il sait
déjà, sans doute, le parti que son in-
terprète va tirer des morceaux de bra-
voure auxquels il pense. Coquelin est
laid mais il a le brio qui convient à un
personnage de Gascogne, et Rostand
écrit Cyrano de Bergerac pour Coque-
lin. Sans Coquelin, Edmond Rostand
n'eût peut-être jamais écrit son chef
d'oeuvre ! En tous cas, il eût été fort
différent. Le 28 décembre 1897, c'est
le pins grand triomphe théâtral fran-
çais. Le public crie, pleure, acclame.
Dès la tirade des nez où Coquelin a
changé vingt fois de ton, dans un
feu d'artifice d'images sonores et dé-
lirantes, la salle a été conquise. Le ri-
deau tombe, mais on applaudit durant
plus d'une heure et on réveille tout le
quartier dans le tumulte de la joie.
Pourtant, personne n'y croyait à cette
pièce ! Les associés de Coquelin
avaient été épouvantés par les frais
de plateau : cinq décors et des costu-
mes ruineux, si bien que Rostand dut
accepter de payer la plus grande par-
tie de la mise en scène : cent mille
francs français de l'époque, quelque
chose comme 400 ou 450 000 francs
suisses d'aujourd'hui ! Des cent per-
sonnes qui ont lu la pièce, aucune ne
l'a aimée ! Les dernières répétitions
se sont jouées sous le signe de la pa-
nique ; les figurants ne s'intéressent
pas à leur rôle dans les badauds de
l'hôtel de Bourgogne, dans les poètes
de Ragueneau, et dans les combattants
d'Arras. Rostand devra, lors de la Gé-
nérale, s'affubler d'un feutre et d'un
manteau et pénétrer dans leur groupe
pour qu'ils ne jouent pas dans l'indif-
férence ! Coquelin est désespéré ; H
pense déjà à la pièce qu'il va falloir
monter en vitesse pour remplacer ce
qui ne peut être qu'un four. Rostand
lui-même est pessimiste. Juste avant
le lever du rideau, il entre dans la
loge de Coquelin, et il lui dit au bord
des larmes ; « Pardonnez-moi, mon
ami, de vous avoir entraîné dans une
telle aventure ! ». .

Et brusquement, le soir même, c'est
le triomphe ! Coquelin s'est littérale-
ment jeté à la mer ; il est entré dans
son rôle ; il a tout oublié ; il joue !

C'est cela le théâtre. On ne sait jamais
à la lecture si on a affaire avec une
pièce qui aura du succès ou avec ce
que l'on appelle un bide. La portée
d'une pièce de théâtre sur le public
est toujours mystérieuse. La grande
incertitude du sport est une masca-
rade à côté de l'incertitude du théâ-
tre. Aujourd'hui, on a repris Cyrano
de Bergerac à la Comédie Française
et c'est un nouveau triomphe. Ce n'é-
tait donc pas une question d'acteur ;
mais Béatrix Dussane a raison d'é-
crire que la nature du talent de Co-
quelin influença Rostand. Aujourd'hui,
les écrivains écrivent pour Brigitte
Bardot ou pour Aznavour ; c'est peut-
être cela qui donne à notre époque
une allure de feu-follet guetté par
les comètes de la fin du monde.

N O T U L E S

Le « Petit Théâtre Crépusculaire » de
Patrice de La Tour du Pin qui com-
plète, momentanément, chez Gal-
limar, la massive Somme de Poésie,
dont il est le troisième volume, n'a de
théâtral que le titre, sur le plan du
spectacle tout au moins. C'est le jeu
de l'homme devant Dieu qui intéresse
un des plus grands poètes de notre
temps. « La clef de ce livre est l'ima-
ge d'un temps descendant, écrit l'au-
teur. Avec elle, il n'est plus logique
d'aller seulement de la projection de
pensée vers le mystère, et de l'hom-

me vers Dlen ; Il faut recevoir et ob-
server l'autre phase ; avec elle il de-
vient normal qu'en se retournant tons
les théâtres de pensée soient retour-
nés, et que, la mort à chaque instant
étant exposée à la mort du Christ,
la Messe se situe dans ce temps des-
cendant, l'adhésion à la Messe aussi
et, de proche en proche, tout l'univers ».
C'est une œuvre mystique, une re-
cherche passionnée et dévorante du
mystère de Dieu, le dernier pas de
l'homme, au bout d'une longue mar-
che épuisante, au seuil de la Révéla-
tion. Mais à travers les crépuscules
du soir aux idées et aux vies qu'il a
rencontrées, l'auteur n'a pas encore
trouvé l'unique crépuscule du matin.
« Un jour viendra » écrit-il en con-
clusion.

* ? *

Dans les grandes études littéraires
de l'éditeur Fayard vient de paraître
un Shakespeare et son Temps fort
copieux et qui apparaît à première
vue comme une œuvre importante.
L'auteur est surtout un spécialiste de
Byron ; mais l'époque élisabéthaine
semble également le passionner. Je
n'ai hélas pas le temps de lire son li-
vre, bien que certains passages, lus
au hasard d'une main vagabonde mais
fatiguée qui tournait les pages, m'aient
intéressé. H semble que, pour Peter
Quennel, la vraie personnalité de Sha-
kespeare ne puisse être mise en dou-
te ; U en parle comme s'il l'avait
connu. Toutefois, de temps en temps,
il hésite : Le Songe d'une Nuit d'Eté,
a été écrit, sernble-t-il, pour réhausser
l'éclat d'un grand mariage, peut-
être, celui de William, comte de Der-
by, avec Elisabeth Vere ? mais ce
n'est là qu'un petit faux-pas. Vite,
Peter Quennel se remet à écrire com-
me s'il avait été le confident du plus
grand dramaturge des temps moder-
nes. Jusqu'ici, on pensait qu'une sim-
ple carte-postale suffirait pour écrire
ce que l'on savait vraiment de Sha-
kespeare. Ce n'est pas l'avis de Peter
Quennel puisqu'il a écrit 370 pages sur
son grand homme. Heureusement, il
est aussi question de la psychologie
des personnages des grandes tragédies
shakespeariennes et des grands hom-
mes politiques ou princiers de XVIèmc
siècle anglais.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTÈRE

OU SE TROUVE CE PORCHE
DE CHAPELLE ?

SOLUTION DU CONCOURS
DE LA SEMAINE DERNIERE

U s'agissait du Christ se trouvant siir
la façade du vieux clocher de Vionnaz,
situé à l'intérieur du cimetière.

Ont envoyé la solution exacte : limes.
Mlles, MM. :

Michel Veuthey, Vionnaz ; Edith Van-
nay, Vionnaz ; Jacques, Françoise et
Jean-Pierre Veuthey, Saint-Maurice ;
Michèle Vannay, Vionnaz ; Marie-Thé-
rèse Carraux, Vouvry ; Odette Van-

M O T S - C R O I S E S
/ 2 3 4 5 el ï:9 1QÏ

HORIZONTALEMENT

Donnera un coup de pouce.
Est-ce bien que l'argent n'en ait
pas ? - Sortis des urnes.
Favorisées - Dans une formule de
repentir.
Pronom - En tête.
Ne se trouve pas sur une beauté -
Ville de Chaldée - Même symboli-

quement aide à supporter la pau-
vreté.
Répété.
Blanchit le tableau noir - On y re-
vient aussi de là.
Singe - S'associe à l'urbanisme.
Ile - Guère portés à l'indulgence.
Voiture - Mot d'ouverture.

VERTICALEMENT
A certainement commencé son tra-
vail pour les élections de décembre.
Amour.s passionnées.
Partie de jeu - Roue.
Jardin célèbre. . ,̂ , . . , , ,,, , . , , < ,, , . . . .
Bord « Moustiques. : - ' f f v 9 '<r^
Se mesure aussi même 6'il-est tri-
ple - Bugle.
N'a pas sa place dans une affirma-
tion - Mendiaient l'arme à la main.
Brille en voltigeant à la surface des
flots - Fonctionna mal.
Ne se soumettra pas - De même.

nay, Vionnaz ; Louis Filliez-Cologny,
Genève ; Françoise Fracheboud, Lucer-
ne ; Michel Bressoud, Vionnaz ; Jean-
Claude Veuthey, Vionnaz ; Antoine
Vannay, Vionnaz ; Jacqueline Voef-
fray ; Maria Vannay, Vionnaz ; Rita
Cornut, Vionnaz ; Eliane et Marcel Lau-
naz, Vionnaz ; Heidi Vannay, Vionmz ;
Mireille Bressoud, Monthey ; Gisèle Mo
ret, Muraz-Collombey ; Anselme Tris-
coni, Vionnaz ; F. Jacquier, Genève :
Paulette Gex-Collet, Monthey ; Ephrem
Fracheboud, Vionnaz ; Jean-Pierre
Bressoud, Torgon-Vionnaz ; Guy Bres-
soud, Torgon ; Bernard Pignat , Vou-
vry ; Germaine Vannay, Vionnaz ; Gi-
nette Fracheboud, Vionnaz ; Janine
Borgeaud, Collombey-Muraz ; Pierrette
Mariaux, Beffeux-Vionnaz.

10. Marque de sensibilité - Formation
progressive d'une œuvre littéraire.

SOLUTION DU PROBLEME 200

Horizontalement. — 1. Renversant —¦
2. Etui - e - d - h. — 3. Vu - Aciérie.
— 4. Evidemment. — 5. Reçu - Posta.
— 6. Bu - croise. — 7. Esus - R -. Erg.
— 8. Reg - Oter - R. — 9. E - Illégale.
— 10. Sonderas - C.

Verticalement. — 1. Réverbères. — 2.
Etuveuse - O. — 3. Uu - le - Ugin. —
4. Viaducs - Ld. — 5. E - Ce - R - Ole.
— 6. Réimporter. — 7. S - Emoi - E,»a.
— 8. Adresseras. — 9. N - Inter - L. —
10. Thêta - Grec.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes
Mlles, MM. :

Rosalie Darbellay, Liddes ; Suzy
Vuilloud, Bienne-; E. Guenat, Sion ;
Marie Paquier, Brigue ; Antoine Mar-
tenet, Trolstorrents ; Claude ; Moret,
Martigny ; Jules Damay, Martigny ; Lu-
cie Paccard, Martigny-Bourg ; Simone
Gard, Trient : Alice Lambiel, Marti-
gny-Bourg ; Charles Ritz, Sion ; Janet-
te Gaillard, Saxon ; C. Tupossone,- Trois-
torrents ; Charles Bottaro, Mayens-le-
Riddes ; R. Stirnemann, Sion ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Alice Dubosson,
Champéry ; « Sophie », Trolstorrents ;
André Savoy, Chermignon ; « Fran-
çois », Venthône ; Denis Borgeat, Cher-
mignon ; « Christophe », Saxon ; Léon-
ce Oranger, Trolstorrents ; Rosy Che-
seaux, Muraz-Collombey ; Jo Perrier-
Claret, Saxon ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Frère Vital, Saint-Maurice ; Jeanne Bé-
trisey-Bagnoud, Lens ; Cécile Amacker.
Saint-Maurice ; L. Michellod, Leytron ;
Denyse Tobler, Sion ; F. Lugon-Moulin ,
Finhaut ; Ida Delgrande - Bernard Gail-
land, Sion ; Clément Barman, Aigle ;
Hiroz-Sauthiez, Levron ; Dyonise Ver-
naz, Muraz-Collombey ; Janine Raboud,
Vernier-Genève ; Yvette Rebord, Sem-
brancher ; André Lugon, Fully ; daudy
Joris, Saillon.

Nous avons rencontré:
Elisabeth Studer, élève du Collège à Meg-
gen

On nous avait dit: «Elisabeth est une des
meilleures élèves de gymnastique de la
classe.» C'est avec une fierté rayonnante
qu'elle nous a répondu: «Je bois toujours
de l'Ovomaltine, comme les grands cham-
pions! C'est si bon et cela me donne de la
force et de l'élan. Le maître est alors con-
tent de moi!»
Et la maman d'Elisabeth l'est aussi, car
elle sait quelle est l'importance de l'Ovo-
maltine pour une fillette qui grandit rapide-
ment. C'est un précieux aliment construc-
tif à base de malt (orge germée), de lait frais
et d'oeufs, avec une adjonction de levure
nutritive , de protéine et de sucre lactiques,
ainsi que de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R u/a*
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auK abonnés du lélépione
Les abonnés au téléphone de la circonscription de Sion (indicatifs 026.
027, 028) sont rendus attentifs encore une fois qu 'ils ont droits — pour
chaque raccordement principal — à la remise gratuite d'une deuxième
liste officielle des abonnés selon leur choix.

• • . .' . .  , i . ¦

Des milliers -d' abonnés n'ont pas encore fait usage de la carte qui sert de
bon de commande et se trouve dans l'annuaire No 2 distribué à tous

• les abonnés au début du mois de juillet 1964.

Les intéressés sont priés de faire le nécessaire par retour du courrier.
Merci.

• /, -. '

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION

i 

ppnnn| A R M O I R E

W I « GISPEN »
livrée avec 4 rayons mobiles pour S

itff iéÊM rangées de classeur* normaux

|UJ ' LIVRABLE OU STOCK FRANCO

- I M MARTIGNY MONTHEY
Tél. (026) 6 U 58 Tél. (025) 4 24 12

.*-
Visitez chez nous la plus importante exposition d'installations de bu-
reaux du canton.

P 114 S

Çarda;
\ŜÏ22Jr

Menuisier-poseur
demandée pour entrée de suite ou à
convenir.
Maurice GUYOT S.A., fabrique de fe-
nêtres, Villeneuve (Vd).
Téléphone (021) 60 12 92.

P 1505 S

Nous cherchons pour notre restaurant
de Saint-Pré

fille de buffet
sommelière

1
1
1 fille de maison

et pour notre réfectoire de Cornaux

1 cuisinier
2 femmes

de chambre
1 linqère

Tél. au (021) 76 10 28 ou à Cornaux
(038) 7 73 97.

P 161 N

Ponr 1a cuelUette de vos fruits.
Pour U taille,

utilisez la

LUGEAFRUIT
pratique , mobile, stable sur tous
terrains.
Plus d'échelles, plus de paniers !

Triage immédiat
Brevet + 349772.

Modèle perfectionné

F. GERMANIER , Balavaud-Vétroz

Nous aimerions étendre la clientèle dans
les rayons Valais, Vaud et Fribourg et
?herehons un

voyageur -
représentant

initiatif pour la représentation et la
vente d'articles de marques. Commerces
de denrées coloniales, aucune clientèle
privée. Commissions, programme de tra-
vail libre. Conviendrait également com-
me g ains accessoires.
Offres à DESTA S.A., Commerces en
gros Aeschstr. 4,' 5430 Wettingen AG.

P 9588 ZB

LA PAX, société suisse d'assurance sur la vie, agence générale pour
le Valais à Sion met en soumission le poste d'un

I N S P E C T E U R  ' - ' A C Q U I S I T E U R
. 

¦ 
. ' . t . ¦ , : 

-

Nous demandons :
— personne sérieuse et de caractère agréable ;

,ÎJ j f^^r ïrfjEK — bonne formation générale ;
— don d'organisation ;

'' — si possible connaissance dans la branch e d'assu-
rance-vie.

• 

¦

.

Nous offrons :
— situation sûre et gain élevé pour personi. . .'..

douée ;
¦'¦! . — fixe garanti ;

— commission d'acquisition ;
— commission de portefeuille ;
—. commission sur le chiffre d'affaires ;
— gratification ;
— caisse de retraite ;
'— frais ;
— voiture à des conditions intéressantes.

• i

Offres avec curriculum vifae h adresser k M. Pierre Imboden , agent
général PAX-VIE, 2, rue des Cèdres, Sion.

»Mtm$p ^tff t»»n* .i\i h.JWWWMW* ;T~ P 12491 S
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^^̂ ^̂  ̂
L'activité du garde-frontière est intéres-

>5̂  ̂ santé eJ indépendante ' J
La direction générale des douants engagera au début du mois de janvier
1965 un grand nombre de

recrues gardes-frontière
EXIGENCES : sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le 1er
janvier 1965, ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépassé 28 ans , sont
incorporés dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont ^es
aptitudes physiques requises et une taille d'au moins 164 cm au moins.

NOUS OFFRONS : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au
sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du cervice civil ,
bonne rémunération ; le service irrégulier, du dimanch e et de nuit, est
indemnisé spécialement ; institutions sociales modèles, semaine de 46
heures. /

Les directions d'arrondissement des douanes de Bôle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive , accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 23 septembre 1964
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes

P 229 Y

1 apprenti ramoneur
Nourri, loge. Argent de poche.

S'adresser à Jack Bestenheider, maître-
ramoneur, Montana, tél. (027) 5 28 95.

P 12673 S

SOMMELIERE
nourrie, logée, bon salaire.
Hôtel de la Truite. Champs-du-Moulin
(NE), tél. (038) 6 51 34.

P 162 N

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 mécanicien
connaissant tou t spécialement les mo-
teurs Diesel et Benzine. Place stable.
Conditions d'engagement spéciales.
Ecrire sous chiffre P 12719 à Publi-
citas Sion.

P 12719 S

Un choix
incomparable

r*-****.*
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Avenue de le Gare. tél. (025) 4 16 86 MONTHEY Grand Choix de TAPIS
i'&J
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I TOUT POUR TOUS
classes X
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 ̂
Rentrée

TOUT POUR TOUS I , des
1 classes

¦

Entreprise de travaux de GENIE CIVIL de'

Suisse romande cherche

CHEF pour la conduite
des chantiers

Préférence à candidat possédant la maîtrise fédérale.

Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
P 12733 à Publicitas Sion.

P 12733 S

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage (place stable)
dans les centraux de téléphones automatique du groupe
de construction de Sion, Sierre et Martigny

/
des monteurs-électriciens

mécaniciens

serruriers-mécaniciens
i

et du personnel spécialisé de professions apparen-

tées ainsi que du personnel auxiliaire masculin

qui sera instruit par nos soins. ,

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. M. Bazzoni de la maison HASLER S.A.,
Central téléphone Martigny, tél. (026) 6 08 52.

P 369 Y

TECHNICIEN,̂  MECANICIEN
ayant quelques année de pratique dans la construction de machines.

Place stable et Intéressante pour technicien dynamique et consciencieux

désirant se créer une situation.

Possibilité ultérieure, selon les capacités, d'accéder au poste de chef
de bureau technique.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite, avantages sociaux. Entrée
à convenir.

Entreprise de génie civil du centre engagerait tout de
suite, pour travaux de plaine

contremaître en béton armé
avec connaissance des plans, ou éventuellement

bon chef maçon

Ecrire sous chiffre P 50784 à Publicitas Sion.

P 659 S

Faire offres à : PLUMETTAZ S BEX, tél. (025) 5 26 46

P 1538 L

MISE AU CONCOURS
LA COMMUNE DE MARTIGNY met au concours les postes suivants

chef des services techniques
(travaux publics, voirie, embellissement, égoQts, hygiène publique ett

CONDITIONS : diplôme de technicien en génie civil ou de chef de chan
tier, éventuellement bon. praticien au courant de tels travaux. Qualitc
d'organisateur et de chef ;

aide-comptable
i au service de la.caisse et de la comptabilité

i ;

CONDITIONS: diplôme d'une école de commerce' officielle ou de fin
d'apprentissage. ,

deux agents de police
Bonne formation secondaire du premier degré ou primaire. Si possible
connaissances sommaires en allemand et italien. Avoir fait l'école de
recrues, âge maximum 35 ans.

POUR CES QUATRE POSTES : entrée en fonctions et traitement à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec prétentions au greffe municipal de Marti-
gny pour le 30 SEPTEMBRE 1964.

L'administration

P 65993 S

III EBAUCHES BETTLACH
cherche pour son atelier à Vollèges (Vallée de Bagnes)
tél. 6 61 55

OUVRIERES - JEUNES FILLES
pour les départements réglage, raquetterie et remon-
toir. Bonne rétribution. Logements à disposition. Etran-
gères avec papiers annuels admises.

¦

Prière d'adresser les offres directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

P 55-54 Gr

Montage de la première grande turbine à vapeur
en Suisse '. . •.
Nous cherchons pour deux ans à Vouvry (VS)

Serruriers
¦ ¦ i

Soudeurs à l'arc

Mécanicien
Aide-monteurs
Bons salaires.

S'adresser à Escher WYSS S.A. bureau de montage,
Hardstrasse 319, 8005 Zurich, téléphone (051) 44 44 51,
interne 753.

P70 Z

pour votre annonce



MISE EN SERVICE
d'une nouvelle conduite à gaz

La nouvelle conduite prêt e à être enterrée dans le village de Collombey

MONTHEY. — Une nouvelle conduite
de% gaz partant de la sortie de Mon-
they jusqu'à Collombey-le-Grand, via

*- RENVERSEE —
PAR UN HAFLINGER

COLLOMBEY. — Hier matin, entre 8
heures et 9 heures, Mme Irène Chervaz
effectuait à pied la distribution postale
à l'intérieur du village de Collombey,
lorsqu'elle fut happée par un véhicule
militaire Haflinger et violemment pro-
jetée an sol. On la releva avec des
plaies multiples sur tout le corps et une
forte commotion.

Nous souhaitons à Mme Chervaz nn
prompt et complet rétablissement.

^̂ î ^ K̂î
A vendre 120 me- Mlle de Cocatrix,
sures St-Maurice

beau regain Kpn
^
i ws

sur plantes. A la LCÇOnS
même adresse à r\et ni tMO
vendre 1 râteau- "
fane combiné flè- dès le ler septem-
ches-tracteur. Dre
S'adresser à M. ™"'̂ ~™"̂ ™^,~"
Jenzer La Bâtiaz. Qgn fromaaeP 65981 S HwmwHw

¦—^———- formes de 2 à 10
A „.n,lr. ki,OS- V* *™' Ft 'A vendre 3.30 ie ug.

1 machine à laver ._ ,„.,, frrt__ .le linge cuit avec °- HBSS' froma
essoreuse état de ^s. Horriwll (SO)
neuf payé 1450 fr. m (031) , 

¦„ „„
a enlever pour Fr. ' '
600.— ____^——.
TéL (027) 2 50 39 Matériel
A vendre de campagne

bois de , ., . ,  _. „a liquider : Chars
Charpente en parfait état,

de démolition, conviendraient pr
parfaitement sain. transformer en
Tél. (022) 42 61 49 pneumatiques.

P 26128 S s'adresser à Jules
I Arlettaz Martigny-

DDE i v  BS"6 srntlû 
I s  

a n s eau- •trôîUlljfcfr
tion , forma- >v J &
utés simpii - repoussantes

COURVOISIER II L— . f j Ê Ê m  "
et Cie EXTOR

NEUCHATEL le» extirpe uni douleur
Téléph. : »'t.i. *o «i»ii«u...i«uojucrii

(038) 5 12 07

Collombey, a été mise en service ven-
dred i à Monthey par les soins de la
Société du .gaz de la Plaine du Rhône.
Elle est d'une longueur de 2 km 800,
d'un diamètre intérieur de 150 mm et
d'une pressiop .de 500 mm c.e. Sa capa-
cité de 4çansport' permettra de faire
toutes ileS'~éîétenSions nécessaires dans
la région et rapprochera le moment où
la boucle sera fermée avec la nouvelle
usine . qui sera construite à côté des
Raffineries.

Hier à midi , déjà, les nouvelles ins-
tallations de l'Auberge de La Fontaine,
tant en Cuisine qu'en buanderie , con-
sommaient du gaz amené par cette nou-
velle conduite. •

Dimanche 30 août de 10 h. à 23 h

Les freins ont loche
BOUVERET. — Une voiture française,
attelée d'une caravane, circulait entre
Vouvry et le Bouveret. Soudain , les
freins de la caravane lâchèrent et la
lourde remorque entraînée par son
poids vint emboutir l'arrière du véhi-
cule tracteur. On ne signale pas da
blessés, mais d'assez importants dégâts
matériels.

Spectaculai re
embardée

BOUVERET. — Une voiture, portant
plaques genevoises, pilotée par Mme L.
King-Merz, propriétaire de l'Hôtel de
l'Ours, à Genève, roulait de Saint-
Maurice en direction du Bouveret.

Pour nne cause Indéterminée, la voi-
ture quitta la chaussée à la hauteur
de la gravicre du Bouveret. Elle fit
plusieurs tonneaux et se retrouva au
bas d'un talus à 50 mètres de la routo,
La conductrice et ses deux enfants qui
avalent pris place à ses côtés ont été
hospitalisés, mais leurs blessures ne
présentent fort heureusement aucun ca-
ractère de gravité. La voiture de Mme
Kine est hors d'usage.

PONT DE D0RENAZ
Ire Fête nautique sur le Rhône

Bar - Cantine - Jeux - Musique - Bal

Service de cors
pour Dorénoz dimanche

MARTIGNY — A l'occasion de la
grande fête nautique qui se déroulera
dimanche à Dorénaz, en faveur de la
constru ction d'une église à Martigny-
Bourg, la Compagnie de chemin de fer
Martigny-Châtelard organise un servi-
ce de cars au départ de Martigny-Bourg,
Pré-de-Foire.

Départs : 10 h. 45 ; 11 h. 45 ; 13 h.
Les spectateurs peuvent également

utiliser trois trains en partance de la
gare CFF de Martigny à 9 h. 29, 10 h. 20
13 h. 17 en direction de Vernayaz.

Mort de M. Valentin Gay
CHARRAT — Aujourd'hui la popula-

tion de Charrat conduira à sa dernière
demeure M. Valentin Gay. âgé de 71
ans, décédé après une longue et dou-
loureuse maladie.

Paysan dans l'âme, le défunt éleva
une famille de trois enfants et était une
figure caractéristique du village de
Chêne. On le connaissait par son sourire
et ses boutades journalières.

A sa famille va toute notre sympathie.

Eglise réformée du Valais
ECOLE DE MARTIGNY

Reprise des classes : vendredi 4 sep-
tembre à 8 h. pour les classes primai-
res ; à 9 h. pour la classe enfantine.

Les autorités - communales recomman-
dent vivement aux protestants d'en-
voyer leurs enfants à l'institution qui
leur est spécialement destinée. L'école
protestante est une école publique dont
elle possède tous les avantages. Son en-
seignement est conforme au nouveau
programme valaisan, elle est soumise
régulièrement au contrôlC-de l'inspec-
teur cantonal. 'T '

La ' Commission- scolaire se charge de
toutes les démarches auprès des auto-
rités. . Pour les. renseignements, s'adres-
ser au secrétariat, tél. 618 38. Les" ins-
criptions se fonÇauprès de M. F. Rossi;
avenue de la Gare, ou lors de la rentrée,

Remerciements
dé missionnaires

RIDDES — Touchés par les nom-
breux dons et marques de sympathie,
reçus à l'occasion de leur départ au Ca-
meroun , M. et Mme Michel Solioz, mis-
sionnaires laïcs, remercient toute la po-
pulation de Riddes, ainsi que le rvd
curé Massy et: le père missionnaire
Crittin.

Avec la Société
de développement

CHAMPEX. — La Société de déve-
loppement de Champex accomplit de
louables efforts pour doter la station
des installations et promenades indis-
pensables au tourisme moderne. Elle
patronne d'intéressantes manifestations
parmi lesquelles il faut signaler l'Heu-
re musicale. Sous ses auspices, on pro-
jette actuellement la liaison Champex-
Cabane de Trient par téléphérique.

Toute cette activité entraîne fatale-
ment de lourdes charges que la société
tente d'atténuer en conviant les hôtes
de la station et la population locale à
sa traditionnelle soirée ce soir dès 21 h.

te couturier du daim
et du cuir le plus grand

choix sur la place

13, r. Haldlmand \f
Boutique

29, r. de Bourg LAUSANNE

Sensationnelles
exhibitions
Ski nautique
Canots rapides
Hommes grenouilles
Pontonniers
Acrobaties aériennes
Exercices acrobatiques
et humoristiques

LA MEUTE SAINT-MICHEL DE SION A SALVAN
Toute cette semaine, par le temps magnifique qu'il a fait, les louveteaux sédunois
de la meute Saint-Michel ont trouvé bon gîté et bonne table dans l'immeuble
des écoles de Salvan.
Ces enfants j oyeux, exubérants et, évidemment, un peu bruyants sont placés
sous la direction de la cheftaine Raymonde Hugon qui est assistée de trois
adjo intes. Ce fut pour nous un plaisi r d'apprendre à connaître l'organisation
d'un camp de louveteaux, non pas sous tentes mais sous toit.
Nous en reparlerons prochainement. Bonne fin de séjour à Salvan * la mente
Saint-Michel qui, d'ailleurs, doit déj à regagner la capitale ce soir. Nos photos :
O Mlle Raymonde Hugon, cheftaine, s'occupe de ses louveteaux comme une
maman : avec bonté et fermeté. 0 Les corvées ' de vaisselle.

La journée suisse de la vigne et du
vin se déroulera dans le cadre de l'Ex-
position nationale de Lausanne, le sa-
medi 5 septembre prochain.

Cette journée comprendra un cortège
à travers Lausanne le matin dès 10 h.
et un panorama de la Fête des vigne-
rons à la Halle des fêtes dès 21 h. En
outre, dès 15 h. 30, aux Arènes seront
distribuées publiquement les médailles
(récompensant les participants au con-
cours des vins 1964, manifestation où
le Valais sera particulièrement honoré
à travers les magnifiques résultats obte-
nus par beaucoup de maisons de vins
de notre canton.

Le cortège, groupant environ 2200 par-
ticipants venus de toutes les régions vi-
ticoles de Suisse, comprendra un im-
portant groupe du Valais.

BOURSE DES FRUITS DU VALAIS DU 27. 8. 1964

Gravenstein : 65 et. à la production
Gravenstein Cat. I : prix à la production, net —.65 ; prix de gros dépari
Valais harasse —.78, plat, bnp —.80. — Cat. n : libre.
Prix valables à partir du 28 août 1964 y compris.
Saxon, le 28 août 1964 Office central , Saxor

Ouverture des écoles professionnelles
du Valais romand

i
Contrairement à ce qui a paru dans le « Bulletin officiel » No 35 du 28.8.64,
nous communiquons ce qui suit : « Les NOUVEAUX apprentis, SEULEMENT
(et non pas tous les apprentis) suivront un cours d'introduction et de dessin
(2 jours) du 7 au 11 septembre 1964. Us se présenteront à ce cours munis
du matériel usuel et du dernier certificat scolaire obtenu.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE :
LES VIGNERONS SUISSES A L'EXPO

IMPORTANT GROUPE VALAISAN
Le groupe valaisan -défilera a travers

Lausanne dans l'ordre suivant :
1. Les tambours de Sierre ; 2. Dra-

peau valaisan ; 3. Groupe de gendar-
mes ; 4. Fanfare « La Persévérance »,
Leytron ; 5. Drapeaux des principales
communes viticoles ; 6. Les 13 étoiles
valaisan nés ; 7. Char du vieux pressoir ;
8. Les Bletzettes de Champlan-Grimi-
suat ; 9. Fanfare « l'Avenir », de Cha-
moson ; 10. Les « Bedjui », Isérables ;
11. Les Bourgeois et Vignerons de Vis-
perterminen ; 12. Char du Centre de
dégustation Château de Villa, Sierre ;
13. Groupe de jeunes filles costumées,
Sierre ; 14. Fifres et tambours d'Ayer ;
15. Groupe de Grimentz.

Nous souhaitons que de nombreuj
vignerons accompagnent ces groupe»
officiels et les applaudissent dans lej
rues de Lausanne.



votre

O l  
Rover 1964

peu km
prix intéressant

C

l R4 L 1962
couleur blanche
bas prix

C l  
VW 1962

cou leur noire
bas prix

A

l Citroen 2 CV
« Week-end » 1952
couleur grise
parfait état

S

2*Dauphine 1960
parfait état
à liquider

I

l Citroën 2 CV
grise
parfait état
à enlever

O l  
Opel Car-A-Van

1960
grise
parfait état

N I  
Jeep Willys 1960

4 vitesses
bas prix
avec GARANTIE

>JÉe\ UNO*
(MÊD ~HQYER

Garage du Nord SA - Sion
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS
ROLAND GENOUD - SION

Tél. (027) 2 40 75
KURT HEDIGER - SAXON

Tél. (026) 6 24 32

La soif est partout sur la route

sur la route

PRÊTS

-.•

ondem m m

(la délicieuse bière sans alcool)

La chaleur - asphalte brûlant, volant moite - la soif .' .. Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse « Ex blonde ».
«Ex blonde », la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagne
tous les repas et fait là joie et le bien-être des familles.
«Ex blonde» en bouteilles de 3 dl et de 6dl . Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

Voici les chiffres tires au sort cette
semaine, sous contrôle d'un no-
taire:

(date du timbre postal) à: case
postale 1535, Berne-Transit.
Vous recevrez alors un BON pour
20 bouteilles de 3 dl d' «Ex blonde »
et vous participerez au tirage
final... avec une chance de gagner
une "¦' •¦-'

586 200 047 214 311
953 423 111 403 726

UHJ Si le numéro ̂ immatriculâtiori de
votre véhicule à moteur (quel qu'il
soit) se termine par l'un de ces
nombres, communiquez le nu-
méro complet de votre plaque et
votre adresse exacte par carte
postale, jusqu'au 5 septembre 1964

"1 BANQUE EXEL
«mal Rinucu 5oterie N E U C H A T E L
lit. 031 S M 04

GRATUITE
t̂  ATTENTION: La prochaine annonce «Ex » - dans ce j ournal, dans une semaine - 0011 CClfé'TCStûUTCi'nt

publiera d'autres chiffres... peut-être les vôtres!

A vendre, pour raison de santé, à la
frontière suisse, à 20 minutes de Di-
vonne-les-Bains,PEUGEOT «aoa

9 chambres, 2 jardins et garage. Bon
passage.
Ecrire sous chiffre PD 40596 à Publi-
citas Lausanne.

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

05l
GRAND-PONT - SION

Téléphone : 2 17 69

r "i s
w&ammÊm à
t >

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complote garantie
. San* caution Juequ'i Fr. 10 000.—.
. Pat d' enquête auprès du proprié-

taire OU do l' emp loyeur.
. Noua avons do la compréhension

pour voir* altuation.

A la Banque Procrédit , Frlbourg

Veuillez m'envoyer le documentation
sons engegemont et eoua enveloppe
fermée.

Nom 
Prénom

Rue N* 

Localité Canton

k J

Vérossaz - St-Maurice

DOCTEUR TR0ILLET

à Orsières

Samedi 29 . Dimanche 30 août

tour pédestre des
Dents du Midi

absentGrande première alpestre avec la parti
cipation de près de 30 patrouilles.

Arrivée dès 10 heures (le 30.8) du 28 août au 15 septembre

dans les restaurants du

WDSR^¦̂  «fuminjKuiiMui* a

P 12753 SA vendre

CHALET m
en bois de mélèze. A enlever de suite
Facile à transporter. Prix intéressant
Tél. (028) 20 44 25. Nouvelle chasse d'Alsace

Dès samedi 29 août

Hôtel de Ravoire
Tél. (026) 6 13 02

,,l P 30121 S

Ici, vous trouverez
remploi de votre me

Lavey-Village, préau du collège et sal
le de gymnastique, samedi 29 et di
manche 30

Grand concours
intersection et

individuel
Dans les produits chimiques cour l'industrie et l'agriculture

Nous vous offrons, comme représentant .,.

? 
Un» formation de premier ordre grâce à notre gamme très
riche d'articles de consommation de haute qualité

\^J 
Un soutien professionnel et 

moral

P] Un rayon de prospection garant)

Un décompte exact de toutes tes commandes directes,
!_] lesquelles forment une partie importante du chiffre

d'affaires

Q De très grandes possibilités de gain

H Prîmes à la production

de gymnastique
organisé par la section de Lavey.
Artistique, athlétique et nationaux.
Participation de gymnastes valaisans

Un chariot se construit aisément avec

LES CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée Ch. Muller ,
av. d uLéman 10, Lausanne.

Tél. (021) 22 40 18.

fribourgeois, genevois et vaudois
Samedi soir dès 20 h. 30 GRAND
conduit par l'orchestre The Little
BAR - CANTINE - TOMBOLA

BAL
Boys.

Tout pour la chasse, le tir,
la pêche, armes, munitions

Coutellerie, aiguisage,
articles pour chiens

MAISON DU CHASSEUR
M. Maret, Martigny-Ville

rue de l'Eglise. Tél. (026) 6 09 91
P 65797 S

Leçons de piano
et de solfège

Marie-Madeleine Perruchoud, Condémi-
nes 20, Sion, tél. (027) 2 10 85, diplô-
me du conservatoire de musique à Sion.
Inscriptions à partir du 1er septembre
1964.

P 12642 S

D
D
a

Une gratification de (in d'année selon te chiffre d'affaires

Fixe, frais, commission, assurances accident et maladie

Cette situation unique vous permet, en outre, d'acquérir
la formation de chef de vente

? 
Vos offres, avec photo et curriculum vitae, sont assurées
de la discrétion la plus absolue

? 
Ecrfvei-noue au plus vite, sous chiffre 1052-4T
a Publicitas 5, A. S;on

OCCASION UNIQUE
Américaine ayant terminé ses va-
cances vend sa voiture (SAAB
Combi, modèle 64 5000 km).
Tél. (027) 2 11 32.

P 12773 S

10 000 m2 de terrain
bordure route principale avec

maison d habitais
Ecrire a Robert Bruchez , Saxori 'iir
(026) 6 25 02.

immeuble locatif
(en nom propre) 8 - 1 2  appartements,
Sion ou Monthey.

Ecrire sous chiffre PX 14306 à Publi-
citas Lausanne.

P 1523 L

DEMOLITION
A vendre : parquets , portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, pompes, fers
PN et DIN, tuyaux , charpente et pou-
traison, baignoires, éviers, portes de
magasin, tec.
P. Vonlanden, Lausanne — tél. (021)
24 12 88. Dépôt : Tivoli 32 bis, Lausanne.

P 1936 L

Pour vos REPARATIONS de

machines à laver
A votre service :

M0NNIER & CASSER
MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 50

. P 65994 S

Tunnel du Grand-St-Bernard

Cappi Marcoz S.A.
AGENCE EN DOUANE

suisse et italienne
Toutes formalités, visites phyto, trafic
routier, postal et fer.
Grand-Saint-Bernard (026) 6 92 14
Aoste 72 69

P 65979 S

Restaurant CARILLON
Rue du Rhône 1

MARTIGNY

MENUS 2 f r. 70
comprenant potage, viande , légumes,
pommes de terre ou pâtes, pain.
Supplément gratuit, viande exceptée.

Rabais 5 % pour abonnements.
1 P 133 L



DE VALERE A TOURBILLON

Flirtez avec l'humour
Aujourdhul le slogan tient une

place d'honneur. Notre époque , toute
de vitesse , réclame des phrases brè-
ves, incisives.

Elles doivent résumer plusieurs
idées. Elles doivent surtout f rapper :
être dans le mille.

Un slogan joue le rôle des récla-
mes au néon. U trappe et disparaît
tout aussitôt '.

U se rencontre, dans la vie quo-
tidienne, des slogans de valeur .'et
d'autres moins heureux. J' en ai récol-
té quelques-uns pour vous. Tout
d'abord le titre de mon billet.

Lors de mes vacances, j' ai relevé
ce slogan devant une petite bouti-
que : « Nous parlons l 'anglais, le
f rançais, l 'espagnol , le russe I Et au -
dessous de celte importante énumé-
ràtion, en petites lettres : « Nous par-
lons aussi l 'italien I »

Ça c'est de Vhumour. Car c'était
en Italie.

Dans un petit  'établissemen t, proche
de la mer, un tableau a égalemen t
retenu mon attention. Un slogan 'pour
les employés I « Travaillez huit heu-
res par jour. Touchez votre salaire
et partez tranquilles. Quand vous se-
rez patrons', il sera temps de travail-
lez douze heures et d'avoir tous les
soucis. »

De l 'humour 'Son enf ant. De l 'hu-
mour qui ne blesse personne. Il con-
serve toutes ses qualités sympathi-
ques.

11 est évident que chez noua, l 'hu-
mour a aussi sa place. Fort heureu-
sement d'ailleurs. J'aurai r.occasion
d'y  revenir tout prochainemen t, avec
quelques perles. Des perles... à la
valaisanne, toutes aussi précieuses
et valables que celles de l 'étranger.

Belfaux à Ardon
Il y a une année, lors de sa sortie

annuelle, le Chœur mixte Ste-Cécile,
d'Ardon, se rendait à Belfaux, Fribourg,
où il lui fut offert de chanter la
grand'messe à l'église paroissiale. A
cetfte occasion, il s'est créé' des liens
d'amitié entre les membres de ces deux
chœurs mixtes qui défendent, dans deux
cantons amis, le même idéal ! le chant
sacré. • * ¦ .

Demain, dimanche 30 août, à son
tour, le chœur mixte de Belfaux vien-
dra à Ardon et interprétera sous la di-
rection de M. Bertschy une messe de
Mozart avec accompagnement d'orgue.

Les paroissiens d'Ardon ne manque-
ront pas, nous en sommes certain, de
venir apprécier les qualités de ce chœur
et témoigneront par leur présence, de
la sympathie et de l'amitié qui doivent
exister entre gens épris d'un même
idéal. La messe sera 'dite par Tabbé
Pitteloud, rvd curé d'Ardon. Le sermon
sera prononcé par l'abbé Crettol.

POUR LES VIGNERONS
La Station cantonale d'essais vitlcoles

à Châteauneuf organise des visites de
vignes en culture haute, en guyot dou-
ble et large et en fuseau. Les dépla-
cements auront lieu en car ; les frais de
transport en commun sont à la charge
des participants ; ils ne dépasseront pas
10 francs. Prière de s'Inscrire ju squ'au
6 septembre 1964. Chacun recevra alors
une convocation.

Station cantonale
d'essais vitlcoles
1950 Châteauneuf-Sion

<ffc>
MONTANA-CRANS ^̂ _

^TEL ALBEB-r̂

MONTANA-CRANS
Le restaurant

de l'Hôtel AlberMer

est ouvert
cadre intime

- terrasse sur le lac
- cuisine renommée
— cave réputée
— BOWLING
-- le night-club «Les 400-Coups»
Téléphone (027) 7 16 01

. P 639 S

Une statue à Montorge
SION, — Hier, en fin d'après-midi,
l'hélicoptère, piloté par Geiger, a
fait plusieurs fois le trajet Sion—
Montorge, pour y transporter des sacs
de ciment et du gravier. Ces maté-
riaux sont destinés à la construction
(débutant aujourd'hui) du .socle d'une
statue, réalisée par Sœur Marie de St-
Paul. Vraisemblablement, le transport
de la statue s'effectuera samedi 5 sep-
tembre au moyen de l'hélicoptère, mis
bénévolement à disposition.

Une cordée dévisse de nouveau
à rAIphubel

Les drames continuent à s'en-
chaîner dans les Alpes. Hier, l'Alphu-
bel (4206 m) entre Saas-Fee et Zer-
matt, où M. A. Corswant député de la
Chaux-de-Fonds trouva une fin tragi-
que la semaine passée, fut le théâ-
tre à nouveau d'un grave accident.
En cours d'escalade en effet une cor-
dée suisse allemande de trois alpi-
nistes dévissa. Les trois hommes
basculèrent dans le vide d'une hau-
teur de quinze à vingt mètres.

L'un d'eux, M. Hans Weibel, de Zu-
rich, marié et père de deux enfants,
a été tué sur le coup. Ses deux com-
pagnons furent blessés. Les secours
s'organisèrent à la cabane de Taesch
où l'alerte fut donnée. Tous les gui-
des qui s'y trouvaient accompagnés
d'alpinistes volontaires se rendirent
sur les lieux de l'accident. Ils des-
cendirent les trois victimes au pied
du massif à port d'avion. Geiger de-
vait atterrir un peu plus tard avec
un hélicoptère. Les deux blessés ont
été hospitalisés à la clinique St-
Théodule à Zermatt et M. Weibel dé-
posé à la morgue de la station.

Les deux compagnons de cordée
de M. Weibel sont MM. Walter auf
der Mauer, 32 ans et Hans-Rudolf
Dietiker, 25 ans. La vie d'aucun
d'eux n'est en danger.

V O L S
sacrilèges

MOREL'— On peut Imaginer la stupé-
faction du curé de Morel qui vient de
constater la disparition d'une statue de
grande valeur qui se trouvait dans l'é-
glise paroissiale. L'été dernier déjà, un
tel vol avait été constaté dans la cha-
pelle de HohenflUh , située entre Miircl
et Bitsch, où on s'était emparé d'une
très ancienne et pieuse œuvre d'art
d'une valeur inestimable. Pour le mo-
ment, la police recherche activement
les coupables de tels actes sacrilèges et
espère fermement leur mettre la main
aux collets.

D'un .style sobre, cette statue mesure
3 m. 70 et a été fondue en quatre par-
ties pour faciliter le transport. Son
nom n'est pas encore connu, mais elle
sera la protectrice de Sion et envi-
rons. Nous nous'sommes rendus sur les
lieux, hier soir, afin d'assister au lar-
gage des matériaux. Aujourd'hui la
dalle sera coulée.

Notre photo : l'hélicoptère vient de
lâcher son chargement de ciment au
crépuscule.

1 mort ¦ 2 blessés

Voici, vue par-dessus Zermatt , la f ace ouest de l 'Alphubel (x)

Le corps
découvert au Cervin

On se souvient qu 'au cours du dernier
week-end un alpiniste français, M.
Jean- Michel Terrien a fait une chute
de plusieurs centaines de mètres sur la
paroi est du Cervin où il s'était aven-
turé en grand solitaire. On avait pensé
il Zermatt ne plus jamais retrouver son
corps qu'on croyait avoir disparu dans
une crevasse. Or vendredi en survolant
les lieux où les trente centimètres de
neige tombés récemment avalent en par-
tie disparu il a été possible de décou-
vrir une veste bleue, puis les restes du
malheureux entre deux crevasses. L'en-

de TERRIEN

droit étant des plus dangereux, il est
cependant impossible pour l'instant de
risquer la vie des guides pour le ra-
mener bien que M. Lehner envisage
d'intervenir quand même. On a repéré
soigneusement l'endroit et dès qu'il fera
plus froid et que les chutes de pierres
seront moins nombreuses une colonne
partira sur place avant l'aube. Ajoutons
que le frère de M. Terrien se trouvait
vendredi à Zermatt pour voir ce qui
pouvait être fait pour rendre le corps
a la famille en pleurs.

CINÉMAS * CINÉMAS

Samedi 29 août
Attendez l'inattendu

Cary Grand - Audrey Hepburn dans

Charade
Parlé français - Technicolor _ 16 ans rév

Samedi 29 août

Les veinards
avec Darry Cowl - Francis Blanche

de Funès - François Perler
Fou rire garanti

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi 29 août

Les horizons lointains
avec Charles Heston - Fred Me Murray

L'héroïque épopée de la découverte
du Far West

Parlé français _ Vistavision couleurs
16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Action... Humour... Amour...

L'honorable Stanislas
agent secret

avec.Jean Marais et Geneviève Page
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Une spectaculaire révolution
Les révoltés d'Alcantara

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 80)

Un western de classe

A l'ombre des potences
avec James Gagney et Viveca Llndfors

Sabato e domenica aile are 17
Claudia Cardinale e J.-P. Belmondo lit

Cartouche, il bandldo
In italiano . 18 anni comp.

Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
révolus

En couleurs et cinémascope
Le retour du (ils du Cheik
Une épopée exaltante du pays des

Mille et une Nuits
Dimanche 16 h. 30 - Film italien
. LES ENVAHISSEURS

Samedi 29 - Dimanche 30 août
20 h. 30 - 16 ans

Le plus grand spectacle
du monde

Un film sur le cirque avec les plus
belles filles d'Amérique
50 fauves - 200 animaux

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un fulgurant film d'espionnage
0SS 117 se déchaîne

avec Kerwin Mathews,et Nadia Sandesr

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Sean Flynn, le fils d'Errol , dans

Le fils du capitaine Blood
Un prodigieux film d'aventures

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

Entrain - Panache _ Chevauchées avec
Antonio Pietiro - Mikaela Wood
Gloria Milani dans un film en

Eastmancolor
Les 3 épées de Zorro

Le plus populaire des héros mexicains
lève l'étendard de la révolte

Ce sou- à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le plus prodigieux film d'aventures
avec les plus glorieux héros du cinéma

mondial
Gary Cooper - Burt Lancaster

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

révolus
Dimanche à 17 heures

LADY. DETECTIVE
avec l'incomparable

Margaret Rutherdorf
Dès 16 ans révolus

Un film policier qui vous tient en
haleine du début à la fin

L'INDIC
et vous fera découvrir les dessous des

méthodes policières

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Le monde de Suzie Wong

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
TARZAN le magnifique

avec Gordon Scott

ĵ^BffigaBîllM i
Ce soir et demain dimanche à 20 h. 3J
Un succès international qui plaît à touj

LE CRIME NE PAIE PAS
Avec les meilleurs acteurs

Cinémascope - 18 ans



ARRESTATION
DE CAMBRIOLEURS

SIERRE — La police cantonale de
Sierre a procédé hier matin à l'arres-
tation de deux ressortissants italiens re-
cherchés pour divers vols importants
commis ces derniers temps en Italie
et en Valais.

I es individus étaient armés quand les
policiers les surprirent, endormis dans
leur voiture au Bois de Finges.

21e ASSEMBLEE DES DELEGUES DU GROUPEMENT SUISSE DES PAYSANS MONTAGNARDS

Ordonner, rationnaliser = renforcer
SION — Hier, vendredi , s est tenue

dans la salle du Grand Conseil à Sion,
la 21e assemblée des délégués du Grou-
pement suisse des paysans montagnards,
présidée par M. Andreas Zeller, con-
cilier national . Walenstadt (SG), pré-
sident et M. Joseph Moulin , ancien con-
seiller aux Etats, Vollèges (VS), vice-
président.

La séance fut ouverte à 14 h. 30. par
l'allocution de bienvenue de M. Zeller.
Le président manifesta tout d'abord le
plaisir des délégués de siéger dans notre
capitale, puis il invita les parlementai-
res à discuter des sujets les plus im-
portants, en agriculture. Il évoqua la
lutte serrée menée par l'agriculture
suisse, dans la surchauffe économique,
pour obtenir une place équitable dans
l'économie suisse. Il souligna avec en-
thousiasme les dernières résolutions pri-
ses par le Conseil fédéral et les efforts
accomplis par les autorités cantonales
pour sauvegarder l'activité agricole.
Puis il attira l'attention des délégués
sur les trois points suivants :

1. Nécessité de lutter contre un per-
fectionnement exagéré ;

2. Mise en garde contre des expérien-
ces dangereuses ;

3. Mobilisation dans la commune de
forces capables de façonner et d'ordon-
ner.

Puis, il évoqua le décès de trois per-
sonnalités qui-ont voué; tout .-spéciale-
ment leurs énergies dans la lutte pour
l'agriculture suisse :

M. Karl Klausen, fondateur de . la
Fédération des paysans montagnards du
Haut-Valais, puis secrétaire de l'Union
des paysans du Haut-Valais, créée en
1957 ;

M. Emile Moulin, aussi un fervent dé-
fenseur des populations montagnardes
et de la chose publique ;
M. le professeur Ernest Laur, un effi-
cace politicien agricole.

On célébra leur mémoire par une mi-
nute de silence.

Puis les délégués s'attaquèrent à l'or-
dre du jour : discussion et approbation
du rapport annuel , présenté par le co-
mité directeur.

Voici en résumé les divers problèmes
d'actualité qui furent soulevés : -

1. Dans les exploitations montagnar-
des, les revenus sont loin d'atteindre le
niveau qui serait équitable au sens de
la loi sur l'agriculture.

2. Des indica tions sont données au su-
je t des possibilités de diminuer la dis-
parité. De toute façon, les efforts d'en-
traide des paysans montagnards ont be-
soin d'être soutenus officiellement sur
les plans technique, économique et so-
cial.

3. II faut continuer à améliorer la
structure . agraire. Les exploitations re-
lativement petites, qui offrent des pos-
sibilités d'existences suffisantes compte
tenu des revenus accessoires, ne doivent
pas être exclues des mesures de sou-
tien.

4. Les réformes de structure doivent
être envisagées à l'échelon régional ou
communal, afin qu 'il puisse être tenu
compte des besoins de l'agriculture, de
l'économie alpestre , de l'industrie et du
tourisme.

5. II faut chercher à accroître par
(ous les moyens la productivité dans
l'économie alpestre, en portant l'effort
sur les questions d'organisation et les
problèmes d'ordre technique.

6. Il faut favoriser le tourisme, parti-
culièrement dans les vallées qui se dé-
peuplent.

7. En accroissant la production et en
améliorant la qualité , on peut faire pro-
ltre>!S'r la productivité , spécialement
dais le domaine de l'économie animale.

8. II faut que les conditions d'écoule-
ment et l'organisation des marchés
volent améliorées par les organes com-
pétents, tels les associations, les com-
munes ou les cantons.

9. Il est nécessaire de simplifier le

DIMANCHE 30 AOUT

VOUS NE MANGEREZ PAS CHEZ VOUS
vous et votre famille pourrez dîner et souper à

Dorénaz sur les bords du Rhône dans un cadre très
agréable à l'occasion de la première fête nautique sur le
Rhône en faveur de la nouvelle église de Martigny.

LA GERONDINE
A B0RG0MANER0

SIERRE — L Harmonie municipale, la
« Gérondine ». sera en Italie le 19 sep-
tembre où elle donnera un concert à
Borgomanero, à l'occasion des Fêtes des
vendanges.

Une nouvelle preuve de la réputation
flatteuse dont jouit, hors de nos fron-
tières, l'ensemble dirigé par M. Daet-
wyler.

mécanisme d'application des mesures
d'encouragement officielles.

10. II faut améliorer sensiblement et
intensifier les mesures de caractère
social, en particulier les allocations fa-
miliales aux petits paysans, ainsi que
les mesures tendant à assainir les lo-
gements en région de montagne.

11. Dans les différentes communes ou
régions, il conviendrait de créer des
comités formés d'habitants de l'endroit,
et chargés d'étudier l'aménagement du
territoire. ¦ *

La discussion dut être arrêtée à 17 h.
30, à cause de l'horaire tardif et la
séance fut close par M. Moulin qui suc-

Tibor Varga, le Valai?
et le conservatoire

Depuis quinze jours, tons les mélomanes du Valais peuvent assister à des
concerts étonnants. La qualité des interprètes, la valeur des artistes, tous
jeunes, pleins de dynamisme et d'enthousiasme, l'esprit qui règne dans ces
concerts, tout, en un mot, contribue à faire de ces cours d'interprétation de
Tibor Varga un des hauts lieux de la musique.

Avec le festival de Lucerne et le Septembre musical de Mpntreux, il sem-
blait que les formules' artistiques dans le domaine muslcaF'waicrit épuisées.
Ces deux manifestations, roulant sur des budgets de centaines de milliers de
francs, excluaient le Valais de la compétition. Or, les cours d'interprétation ,
inaugurés cette année à Sion, renouvellent complètement le genre.

' Des artistes de grande valeur, ve-
nus d'Australie, d'Amérique, de tous
les pays d'Europe, se rassemblent dans
notre capitale et créent un courant
musical, un centre d'étude, une série
de concerts dont on ne retrouve l'équi-
valent dans aucune autre ville. Cela
est dû au fait que Tibor Varga habite
Grlmisuat, qu'il aime ce pays, qu 'il
attire en Valais toute une élite de so-
listes. Cela est dû aussi au Conserva-
toire, qui met à sa dispositipn des lo-
caux, des installations, et surtout une
chapelle admirablement restaurée où la
musique sérieuse et sereine trouve un
cadre idéal.

L'assistance est formée d'abord de
ces cinquante ou soixante artistes qui
s'écoutent, se jugen t, s'apprécient et
s'estiment en mettant en commun leur
amour de l'art musical. Venus des qua-
tre coins du monde, ils trouvent dans
une petite ville toute pétrie d'histoire
un milieu favorable à l'étude et à la
méditation. La ferveur qui règne dans
ses concerts est une chose unique; La
composition des programmes est une
surprise perpétuelle. Elle permet de
connaître une foule d'oeuvres rare-
ment jouées, telle cette sonate pour
viola de Brahms ou cette merveille
qu'est le concerto pour violon seul de
Bartok. Pour des gens qui veulent'pé-
nétrer plus profondément dans les ar-
canes de la musique, ces quinze jours
de concerts à Sion furent une révéla-
tion. Sans aucun doute , voici une nou-
velle façon d'aborder le répertoire et
il est heureux que ce phénomène .se
soit passé chez nous.

La personnalité de Tibor Varg a, son
rayonnement , l'extraordinaire école de
violonistes qu 'il est en train de former
en Europe, son Sens pédagogique aigu ,
son dévouement si .simple et si vrai
sont à la base de cette réussite. Mais
il serait injuste de ne pas souligner
l'autre élément qui a favorisé ce mi-
racle : la constitution du Conservatoire
cantonal en Valais .

Voici quinze ans que cette institu-
tion fonctionne sans heurts et sans
histoires. Elle s'est intégrée harmonieu-
sement dans le cadre des établisse-
ments scolaires supérieurs de la capi-
tale. Mais nous nous souvenons en-

Un camion heurte
une voiture

SIERR E — Au nouveau carrefour du
Centre, vers six heures hier matin, une
collision s'est produite entre un camion
du Haut-Valais , conduit par M. Arnold
Zimmermann et la voiture de M. Voi-
de, habitant Sierre. Si le conducteur
de la voiture est indemne, le véhicule
a cependant subi de gros dégâts.

céda à M. Zeller et fit un brillant ex-
posé.

Les délégués furent finalement in-
vités à visiter les dépôts de Profruit et
à faire une « descente » dans les caves
de Provins.

Aujourd'hui , ils visiteront la centrale
laitière de Sion. puis partiront pour le
Val d'Hérens et auront l'occasion de
voir le chalet communal d'Hérémence
et d'entendre, par la même occasion , un
exposé sur le remaniement parcellaire
et l'implantation d'industries par le pré-
sident Camille Sierro.

Puis ils iront se restaurer sur le pit-
toresque alpage de Thyon .

core des sourires sceptiques qui ac-
cueillaient l'idée d'une école de musi-
que à Sion , lorsque sa création fut dé-
cidée par l'ensemble de,s musiciens pro-
fessionnels du canton.

Il s'est trouvé que l'idée était bonne,
qu 'elle répondait à une nécessité et
qu 'elle contribue à l'enrichissement cul-
turel du pays. Et là, il convient de
dire que la part principale de cette
réussite revient à M. Georges Haenni
qui n'a ménagé ni sa peine, ni .son
temps, ni son ér°*"*:'> "our la bonne
marche de cette institution. Lorspu '''
sait toute l'inertie qu'il faut remuer,
tout le mal que l'on a à construire quel-
que chose face à l'indifférence géné-
rale, tout le courant qu'il faut remon-
ter quand il s'agit de créer une œuvre
durable et solide, on ne peut que tirer
son coup de chapeau à l'auteur d'une
telle réussite. Les mille détails d'une
pareill e entreprise, les aléas inévita-
bles, personne ne les relève quand tout
va bien. Et cependant c'est cette ad-
ministration sans défaillance qui per-
met la marche d'une affaire aussi im-
portante.

La conjonction Tib'or Varga - Con-
servatoire cantonal est particulière-
ment heureuse dans tous les domainas.
Artistique d'abord. Elle nous permet
d'entendre des concerts de tout premier
ordre. Culturel ensuite. Elle nous met
en contact avec des solistes qui ont un
brillant avenir devant eux.

Voyant Georges Haenni tout affairé
devant l'entrée de la chapelle , je me
disais qu 'il devait être heureux. La res-
tauration de cet édifice, c'est lui qui
l'a menée à chef. Contre vents et ma-
rées, malgré les préventions de toutes
sortes, il nous a donné ce bijou , qui
évoque le XVIIIe siècle par son style,
ses proportions et son goût raffiné et
sûr. Ce Conservatoire qui accueille
Tibor Varga et sa brillante cohorte,
c'est lui qui l'a fondé, administré, élevé
au niveau des institutions similaires en
Suisse. Enfin , la vitalité de ce Con-
servatoire, sa bonne marche, c'est son
œuvre, incontestablement.

Après chaque concert , une char-
mante jeune fille o£fre un bouquet de
fleurs aux solistes. Applaudissements
frénétiques, sourires et courbettes. Je
pense qu'au dernier concert Tibor Var-
ga , personne ne pensera à l'homme
qui a créé le Conservatoire de toutes
pièces.

Eh bien , j'aimerais présenter à M.
Georges Haenni , au nom de tous ses
collègues, une belle gerbe de recon-
naissance pour tout ce qu'il a fait ,
depuis quinze ans, dans le domaine de
la vie musicale en Valais.

Jean Daetwyler.

L'ossemblée primaire
pour bientôt

BRIGUE — Plusieurs citoyens de la
cité du Simplon se demandent pour
quelles raisons l'annuelle et habituelle
assemblée primaire, ordinairement con-
voquée pour une date plus avancée, n 'a
pas encore eu lieu cette année. Rensei-
gnements pris, nous sommes en mesure
de pouvoir signaler que cette réunion ,
tant attendue par certains, se déroulera
dans le courant du mois de septembre.
Ce retard provient surtout du fait qu'au
début de l'année, il y eut un change-
ment de personnel dans l'administration
communale. Ces nouveaux employés du-
rent tout naturellement être mis au
courant de leur travail. Ce qui nécessi-
ta un certain temps. Mais , après cette
période transitoire, les rouages admi-
nistratifs fonctionnent à nouveau à
plein rendement. Les comptes de l'an-
née dernière, comme le budget pour
l'exercice en cours, ont pu être établis
et sont à la di?oosition de ceux qui dé-
sirent en prendre connaissance.

ON CHANGE
DE PERSONNEL ENSEIGNANT

LOECHE — Des la prochaine année
scolaire, l'Institut de la Ste-Famille, de
Loèche, sera dirigé par les sœurs Ursu-
lines du couvent de Brigue. Cette déci-
sion a été prise à la suite du départ des
rvdes sœurs d'Ingebol, qui ont œuvré
pendant de nombreuses années dans cet
établissement, à la satisfaction de tou-
tes les élèves.

Valais artistique
1964

L'ensemble vocal-instrumental Pierre
Chatton, réalisateur du Valais artisti-
que, guide musical dans le vaste mu-
sée d'art et d'histoire qu 'est le pays,
vous invite à le suivre dans la visite
du somptueux « Ringacker » de Loècha-
Vij le, le dimanche 30 août , à 16 h. 45.

Au riche décor baroque de la cha-
pelle sise entre La Souste et Loèche-
Ville, la musique y associera la riches-
se des harmonies de Hassler, Buxtehu-
de et Charpentier, que Mmes Matthey,
Golay, Baruchet-Demierre ; MM. Oscar
Lagger, Haering et Jeanmairet , ainsi
que tous les membres de l'ensemble
Pierre Chatton, s'emploieront à tradui-
re.

Puisse ce concert final du deuxièms
Valais artistique attirer à Loèche-ViRs
un grand nombre d'auditeurs. Plaise au
beau pays valaisan que cette œuvre qui
n'est pas tapageuse, touche l'âme popu-
laire, l'éclairé et la guide vers les seu-
les valeurs vraies !

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

Mademoiselle
Esther M0TTIEZ

a Daviaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de f leur s, ont participé à sa pé-
nible épreuve.

Un merci spécial est adressé aux ré-
vérendes sœurs de la clinique St-Amé.

Daviaz , 29 août 1964

Monsieur Arthur MORET, à Ravoire;
Monsieur Lucien MORET et famille, à

Ravoire;
Les enfants de feu Alfred MORET, à

Martigny-Bourg;
Monsieur et Madame Louis TRAVA-

GLINI-MORET et famill e, à Chêne-
Bourg ;

Monsieur et Madame Michel MORET,
à Chêne-Bourg;

Monsieur et Madame Henri CRET-
TON-MORET, à Chêne-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Nathalie MORET

née GIROUD

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, tante et' cousine ,
décédée dans sa 77e année, le 28 août
1964, après une courte maladie vaillam-
ment supportée, munie des secours de
l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part. "

FETE PATRONALE
SALQUENEN — C'est aujourd'hui que
se déroule à Salquenen la fête patro-
nale de la paroisse. On sait qu'à cette
occasion de nombreux pèlerins se dé-
placent de toutes les parties du canton
pour prendre part à cette fête religieu-
se, célébrée avec beaucoup de solennité.

t
LES SOUS-OFFICIERS DE MASE

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher collègue

Sergent
Nestor MAURY

1906
Pour les obsèques consulter l'avis de

la famille.
P 12808 S

t .
Madame Angèle MAURY-ROSSIER, à

Mase;
Monsieur et Madame Aloys MAURY-

PANNATIER et leurs enfants, à
Mase;

Monsieur et Madame Henri MAURY-
MAYOR et leurs enfants, à Mase;

Monsieur Modeste FOLLONIER et sa
fille, à Monthey;

Monsieur Joseph MATHIEU-MAURY
et ses enfants, à Mase;

Madame et Monsieur Hermann RI-
CHARD-ROSSIER et leurs enfants,
à Mex et St-Maurice;

Monsieur et Madame André ROSSIER-
RION et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Hermann CRET-
TAZ-ROSSIER et leurs enfants, à
Mase;

Monsieur Marcel ROSSIER. à Mase;
Madame et Monsieur Camille ZER-

MATTEN-ROSSIER et leurs enfants,
à Mase;

Mademoiselle Erhestine ROSSEER, à
Mase; - . .

ont la profonde douleur . de faire , part
du décès de

Monsieur "**m
Nestor MAURY

Inspecteur de bétail, à Mase
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, enlevé à leur tendre affection, le
27 août, à l'âge de 58 ans, après une
longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le dimanche 30 août, à 11 heures;

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondémen t touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice B0RCARD
à Saint-Maurice

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs mes-
sages, dons de messe, envois de fleurs
et de couronnes ont participé à sa pé-
nible épreuve.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques dlaffection et.de sym-
pathie .n'ecues lors de son grand deuil ,
la famille de feu ' ' ; '*' * '

Monsieur Narcisse B0NVIN
remercie toutes les personnes qui par
leurs prières, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leur
présence, l'ont assistée dans sa pénible
épreuve.

Un merci spécial au personnel du
Sanatorium valaisan et de l'hôpital can-
tonal de Lausanne, à la société de mu-
sique Cécilia et à l'agence générale
de l'Helvétia-incendie à Sion. .

t
Profondément touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil

Madame Anna MULLER
et famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs envois de fleurs
et couronnes et leur présence, ont pris
part à leur dure épreuve.

Un merci spécial à la direction et ai
personnel du M.C.

Vernayaz, août 1964.



AU VIETNAM : LE TRIUMVIRAT NE RASSEMBLE PAS TOUS LES SUFFRAGES

SAIGON — Les trois généraux
Duong Van Minh, Nguyen Khanh et
et Tran Thien Khiem , composant le
« Comité directeur provisoire de la
nation et de l'armée », créé jeudi
après-midi par le Conseil militaire
révolutionnaire, ont lancé un appel à
la population qui déclare notamment :

« Dans le but de réaliser la solidarité
nationale, d'éviter tout conflit sanglant
entre l'armée et la population, d'empê-
cher une guerre de religion qui irait
jusqu'au massacre entre frères et à la
destruction de la nation, le Conseil mi-
litaire révolutionnaire a décidé de con-
crétiser la solidarité entre l'armée et le
peuple en créant, un Praesidium ou
Comité-directeur provisoire de la na-
tion et de l'armée pour faire face d'ur-
gence à la situation particulièrement
grave de l'heure présente.

» Nous demandons instamment à tons
les compatriotes de placer les intérêts
de la patrie et du peuple au-dessus de
tout, de s'aimer les uns les autres, de
soutenir les forces armées, de mettre
fin à toutes les manifestations,, de re-
prendre leurs activités normales, de
rester vigilants, de s'opposer à toute
manœuvre de sabotage et de division
des communistes.»

Le ton de l'appel des trois généraux
montre à l'évidence la gravité de la si-
tuation : il affirme en effet que le
triumvirat a été constitué « dans le but
de réaliser l'unité nationale, d'éviter
tout conflit sanglant entre l'armée et la
population, d'empêcher une guerre de
religion qui irait Jusqu'au massacre en-
tre frères et à la destruction de la
nation. » Pour ce programme, U récla-
me la confiance populaire. Hier soir
l'Institut bouddhique et l'archevêque de
Saigon avaient conjointement lancé un
appel au calme.

;OPPOSITION AU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

La situation demeure fort trouble au
Vietnam du sud, où l'ancienne capitale
impériale de l'Annam , Hue, et sa région,
ne reconnaîtraient plus l'autorité de Sai-
gon et auraient proclamé leur autonomie.
La nouvelle n'a pas encore reçu de con-
firmation mais elle circule avec quel-

TSHOMBÉ SE CASSE TOUJOURS

LES DENTS SUR ALBERTVILLE
M. Antoine Gizenga a présenté hier

matin à la presse son nouveau parti ,
le « Palu » (parti lumumbiste unifié)
rassemblant un certain nombre de
groupements lumumbistes , mais auquel
le « MNC Lumumba », le plus grand
parti de gauche du Congo, ne s'est pas
affilié.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Gizenga a très violemment con-
damné l'aide militaire étrangère, amé-
ricaine et belge, au Congo-Léopoldville.
Le leader du « Palu » a déclaré égale-
ment que, depuis sa mise en liberté, le
gouvernement provisoire de M. Tshom-
bé avait « opposé un silence total » à
ses propositions pour rechercher une
solution aux problèmes congolais. Puis
il a condamné énergiquement l'emplof
de la force pour mater les rébellions

NOUVEAUX MERCENAIRES
POUR LEOPOLDVILLE

Soixante mercenaires environ sont
partis hier matin de Johannesburg pour
Léopoldville. L'avion qui les transpor-
tait est un DC-4 rhodésien en prove-
nance de Salisbury, auquel les autori-
tés de Rhodésie du Nord avaient re-
fusé le droit de faire escale à Ndola.
La plupart des passagers venaient de
Rhodésie du Sud, auxquels s'est joint
un groupe de mercenaires sud-afri-
cains.

Cette nouvelle expédition porte à 130
environ le nombre des mercenaires en-
voyés au secours de l'armée du premier
ministre congolais par les recruteur,? de
Rhodésie et d'Afrique du Sud.

Manifestations anti-américaines à Ankara
ANKARA ir Une nouvelle manifestation anti-américaine, Les cordons de police n'ont pu contenir la marée humaine
plus imposante que celle d'avant-hier, s'est déroulée, hier, en et la foule s'est mêlée aux manifestants . Le cortège s'est
f i n  d'après-midi, devant la stqtue d'Ataturk, au centre dirigé vers l'ambassade des Etats-Unis, protégée par la
d'Ankara. . troupe.

Plus d'un millier d'étudiants portan t des pancartes ou
l'on pouvait lire : « Johnson, un faux  ami », « Yankee, la Hier, à 18 h 30, la manifestation devant l'ambassade des
Turquie n'est pas le Vietnam », « Trente millions exigent le Etats-Unis paraissait avoir pris f in .  Un groupe d'un millier
partage », se sont formés en cortège, sous les applaudisse- de manifestants s'est dirigé alors vers les hauteurs de Tchan-
ments d'une foule  évaluée à plus de 10 000 personnes et dont kaya , où se trouve à mi-chemin la résidence du président du
la nombre, au sortir, des bureaux, allait en ararvdisewnt, conseil, M , Ismet Inqnu,

que crédit dans la capitale du Vietnam
du sud.

Cette dissidence aurait à sa tête le
doyen de la faculté de médecine de
Hué, le professeur Le Quac Quyen, qui
aurait l'appui de ses collègues des au-
tres disciplines. Ces personnalités ont
remis au consul des Etats-Unis une let-
tre destinée au président Johnson et
lui demandant de cesser d'apporter son
aide & l'actuel gouvernement dont il ré-
clame la déchéance.

A Saigon même, la reprise d'incidents
sanglants comme ceux d'hier menace.
Dès le début de la matinée, des grou-
pes de manifestants s'étaient rassem-
blés en plusieurs endroits et notam-

Après la tragique disparition de Bud Werner et Barbi Henneberger

WILLY BQGNER ACQUITTÉ
SAMEDAN. — Le 12 avril, une ava-
lanche provoquait, dans le val Saluvar
près de Celerina en Engadine, la mort
des deux champions de ski, l'Américain
Rud Werner et la Mumichoise Barbi
Henneberger. Ces skieurs tournaient des
prises de vues d'un film commandité
par leur ami Willy Rogner. A la suite
de cet accident, Bogner vient de com-
paraître devant le tribunal de Same-
dan pour répondre de l'accusation d'ho-
micide par imprudence, le champion
allemand, ayant négligé les avertisse-
ments des chefs de piste et employés
des téléphériques.

La deuxième journée du procès a
été consacrée à la lecture de divers
documents et expertises et notamment
du rapport de M. Christian Jost, chef
des pistes de la Parsenn, qui 'traite des
mesures de précautions dans la région
du téléphérique Celerina—Saluver.

Le tribunal a ensuite entendu les
nombreux procès-verbaux d'audition
des skieurs accompagnant l'équipe et
des cameramen ainsi que du directeur
de production M. Lambsdorff. Dans ces
procès-verbaux, il est confirmé que tou-

LES COMBATS CONTINUENT
A ALBERTVILLE

Les combats continuaient hier matin
à Albertville, où les forces de l'A.N.C.
rencontrent une vive résistance de la
part des troupes de Soumialot. Offi-
ciellement, on affirme que les troupes
régulières sont « dans les meilleures
conditions » pour reprendre la ville, et
que les rebelles devront bientôt céder
devant la poussée de l'A.N.C.

On signale d'autre part que des avions
de l'armée nationale ont mitraillé l'aé-
roport, qui serait toujours aux mains
des soumlalistas. Quelques blindés des
forces rebelles auraient été détruits.

On affifinme enfin à Léopoldville que
Gaston Soumialot aurait demandé un
bateau à la compagnie chargée des
transports sur le lac Tanganyika , afin
de permettre à ses hommes de se re-
plier ,sur Bujumbura.

# ROME. — Le bulletin de santé pu-
blié hier soir annonce que l'état de
santé du président Antonio Segni de-
meure très grave. Le taux de l'urée
demeure élevé, la température a aug-
menté ainsi que le nombre des pulsa-
tions et le rythme de la respiration.

i

¦ GENEVE. — L'état de santé de M.
Sakari Tuomioja, le médiateur des Na-
tions Unies pour Chypre, est toujours
« stationnaire ».

ment devant le siège de l'état-major de
l'armée.

LES ECOLES FERMEES

Tous les établissements scolaires de
l'agglomération de Saigon, écoles publi-
ques et privées, lycées et facultés sont
provisoirement fermés.

Cette décision s'applique également
à tous les établissements relevant du
service culturel de l'ambassade de
France.

NOUVEAUX HEURTS A SAIGON
De violentes bagarres ont éclaté ven-

dredi à midi dans un quartier catholi-

tes les décisions sur les prises de vues
et les dispositions à prendre étaient
toujours décidées en commun et que,
pour ce qui est des acteurs, aucun ga-
ge n'avait été convenu, mais simple-
ment une indemnisation dans le cadre
des normes du sport amateur. Aucun
des skieurs ne dit avoir vu le pan-
neau d'interdiction, ou l'avoir interpré-
té comme un barrage pour le Val Selin.

Selon le représentant du ministère
public, Willy Bogner doit être recon-
nu coupable d'homicide par négligence
aux termes de l'article 177 du code pé-
nal. Le procureur requiert une peine de
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Le défenseur de Willy Bogner, le con-
seiller national Grass, attaque d'emblée
l'accusation. Willy Bogner n'était au-
cunement le chef de l'équipe et par
conséquent ne saurait être tenu pour
responsable. C'est d'ailleurs ce qui res-
sort clairement des. procès-verbaux.
C'était une équipe qui n'avait qu'un
désir : réaliser tb film de valeur. Cest
dans un esprit 'de' collaboration et de
camaraderie que toute décision était
prise. Willy Bogner ne saurait être ren-
du responsable de ce qui lui est re-
proché.

M. Grass demande en conséquence
l'acquittement de son client.

ACQUITTEMENT
DE WILLY BOGNER

Le tribunal de la Haute-Engadine,
présidé par le landamann Roman Gilli,
a annoncé, vendredi soir à 20 h 30, dans
la salle communale bondée de Same-
dan, que Willy Bogner était acquitté.
Les frais sont à la charge de l'Etat.

Le jugement se fonde sur le fait qu'il
n'a pas été prouvé que les autres
skieurs aient été subordonnés à Willy
Bogner. Vu les nombreux témoignages
oculaires et les expertises de spécialis-
tes, il faut admettre que la pente en
question pouvait être empruntée au
moment de l'accident par des skieurs
expérimentés.

FAUTE DE MOYENS FINANCIERS

Les troupes de l'ONU devront évacuer Chypre
PARIS. — Interrogé par les journalis-
tes lors de son passage à l'aérodrome
d'Orly, hier soir, M. Thant, secrétaire
général de l'O.N.U., a démenti les in-
formations selon lesquelles il aurait
l'intention d'exercer personnellement
des pouvoirs de médiateur dans l'af-
faire de Chypre. Il a déclaré à ce
sujet qu'en vertu des résolutions du
Conseil de sécurité il faudra désigner
un nouveau médiateur pour remplacer
M. Sakari Tuomioja

Comme on lui demandait son avis
sur la situation actuelle à Chypre et
particulièrement du problème de la re-
lève des troupes turques, M. Thant a
répondu : « Comme j e l'ai dit ce matin
à l'aérodrome de New-York, la situa-
tion est potentiellement explosive. Je
ferai un rapport au Coaseil de sécurité

que situé entre Cholon et Saigon. Des
groupes de jeunes gens qui seraient
bouddhistes, armés de gourdins et d'ar-
mes blanches, ont envahi les rues du
quartier, ils ont lapidé la façade de l'im-
meuble du quotidien catholique « Xay
Dung », arraché les grilles et les volets.

L'enseigne d'une école voisine a été
également arrachée et traînée dans la
rue, tandis qu'une camionnette était in-
cendiée.

Des détachements armés de la police
se sont rendus sur les lieux pour tenter
de protéger les catholiques, mais ils
n'ont pu empêcher des heurts de se
produire entre les deux parties.

Willy Bogner sur le banc des accusés
au tribunal de Samedan.

demain matin précisément sur cette
question de la relève des troupes tur-
ques. »

M. Thant a poursuivi : « Une solution
pacifique du problème de Chypre dé-
pend essentiellement d'un seul facteur :
l'attitude des pays intéressés au pre-
mier chef à ce problème. Si ces pays
peuvent montrer de la retenue et de
la tolérance et s'ils peuvent se confor-
mer à l'esprit des concessions mutuel-
les alors une solution est prochaine. »

LES FRAIS DE L'ONU
A CHYPRE

Dans un rapport publié vendredi, M.
Thant informe le Conseil de sécurité
qu 'il n'existe plus les moyens finan-
ciers nécessaires pour maintenir à Chy-
pre la force pacificatrice de l'ONU. U
déclare que l'on n'a aucune assurance
que des frais additionnels pourraient
dorénavant être couverts aux termes de
la décision du Conseil de sécurité, qui
prévoyait le financement volontaire de
la force des Nations Unies.

Le secrétaire général dit que les frais
budgétés excèdent déjà d'un sixième
environ, soit de 2 millions de dollars ,
la somme des contributions volontaires
qu'on lui a promises. « Aucune pro-
messe additionnelle de contributions
volontaires à cette fin n'a été reçue »,
dit-il. Maintenant , cinq des six mois
pendant lesquels le Conseil de sécu-
rité avait autorisé le stationnement des
forces de l'ONU dans l'île de Chypre
se sont écoulés.

73000 MORTS
POUR PROTEGER

LA RACE ARYENNE
LMTBOURG -fr Le procès dit d'eu-
thanasie ne sera probablement pas
poursuivi. La cour d'assises de Liwi-
bourg a, en effet , remis sine die,
hier, la prochaine audience du pro-
càs intenté au Dr Hans Hefélmann,
accusé de complicité dans le meurtre
de 73 000 adultes et enfants débiles
mentaux au termes du programme
d'euthanasie mis au point par  le
Troisième Reich. Sur la base d'ex-
pertise s médicales, l'accusé a été re-
connu inapte à suivre le procès .

SATELLITE
METEOROLOGIQUE

Le lancement du satellite « Nimbus
A » a eu lieu de la base aérienne Van-
denberg en Californie à 1 heure locale
vendredi.

Placé sur une orbite quasi-polaire, si
tout se passe bien, ce planétoïde de
373 kilos sera à même de photographier
chaque jour les nuages au-dessus de la
totalité de la terre.

Autre innovation à laquelle la NJC.
S.A. attache la plus haute importance,
c'est à l'aide d'un appareil à infra-
rouge à haut degré de sensibilité que le
premier « Nimbus » sera capable de
fonctionner de nuit. Il opérera en me-
surant la différence d^intensité des ra-
diations émises par les nuages et de
celles en provenance de la surface de
la terre.

Les premières photographies prises
par les caméras du satellite météorolo-
gique « Nimbus» sont « excellentes»,
indique-t-on à la base.

U FORCE DE L'OTAN f

Désaccord
MOSCOU. — Les Gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale ont fait remettre
par leurs ambassades à Moscou au
Gouvernement soviétique une note ré-
pondant à la note soviétique du 11 juil-
let qui protestait contre le projet de
création d'une force multilatérale de
l'OTAN.

De sources proches de l'ambassade de
France, on apprend que le Gouverne-
ment français ne s'est pas joint aux
trois autres occidentaux en cette af-
faire.

LA NOTE AMERICAINE
Les Etats-Unis proposent à l'URSS

la conclusion d'un accord international
sur la non-dissémination des armes
nucléaires.

LA NOTE BRITANNIQUE
La Grande-Bretagne a rejeté ven-

dredi une protestation soviétique con-
tre le projet de création d'une force
atomique multilatérale de l'OTAN et
a invité l'URSS à signer un traité de
non-dissémination des armes atomiques.

LA RELEVE DU CONTINGENT TURC
Tout en refusant de commenter di-

rectement la question de la relève du
contingent turc à Chypre, le porte-
parole du Foreign Office a déclaré :
« Notre politique consiste à conseiller
constamment la modération et à faire
tout notre possible pour éviter tout ce
qui pourrait rendre la situation plus
difficile ».

SURVOL DU DODECANESE
PAR DES AVIONS TURCS

On déclare à Athènes que trois avions
turcs ont violé hier l'espace aérien grec
à basse altitude au-dessus du Dodéca-
nese, et ont photographié les ports et
aérodromes des îles de Rhodes, Symi,
Cos, Calymnos et Leros.

MAKARIOS CHERCHE
UNE OUVERTURE VERS L'EGYPTE

L'agence du Moyen-Orient annonce
que le président Makarias est arrivé
hier soir à l'aérodrome de Nouzha à
Alexandrie. Il a été reçu à sa descente
d'avion par le président Nasser.

¦ PARIS. — Le prince Souvanna
Phouma, premier ministre du Laos, et
chef de la tendance neutraliste, a an-
noncé hier matin à la presse que la
date de la réunion des trois princes
laotiens au Château de la Celle SU
Cloud avait été remise à une date n«ji
encore fixée.




