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Renouvellement
et réforme

Aucun jardin qui ne change tout
le long des saisons - el pourtant c'est
le même jardin et la même terre ;
aucun pays qui ne mue sous le soleil
et la neige -, il ne cesse d'être lui-
même et de porter le même nom.
Ainsi de l 'Eglise. Située en p leine ter-
re des hommes, sa lace varie comme
les conditions historiques de l'huma-
nité -, elle demeure cependant l'Eglise
du Christ , la vigne immuable sur la-
quelle nous devons être greliés, le
bercail où le bon Pasteur désire as-
sembler toutes ses brebis , l 'édif ice qui
s 'achève ct se parlait sur le tonde-
ment des apôtres et sur la pierre an-
gulaire qui esl le Christ , le corps mys-
ti que du Christ qui s 'accroît de l'in-
térieur, par les veines et les jointures
de la chair , jusqu 'à la perf ection de
tous ses membres.

Pour bonif ier sa vigne, on ne l' ar-
rache pas et on ne lui ajoute rien de
l' extérieur. Il existe , au sujet de
l 'Eglise , deux tentations qui ressem-
blent à cela.

La première, dit Paul VI , est de
vouloir « réduire l'édif ice de l'Eglise ,
maintenant devenu , à la gloire de
Dieu , ample el majestueux comme un
temple magnilique , aux dimensions
minuscules de ses débuts , comme si
les mesures d' alors étaien t les seules
justes et bonnes. »

Celte idée, germée dans des esprits
plus f ournis de générosité que d'équi-
libre, est illusoire, voire dangereuse /
elle déracine la vigne pour la laire
rentrer dans sa semence. « C'est
l'Eglise telle qu 'elle est qu'il nous f aut
servir et aimer, dans un sens averti
de l'histoire et dans une humble re-
cherche de la volonté de Dieu. C' esl
Dieu qui assiste et guide l'Eglise alors
même qu'il pe rmet à la laiblesse hu-
maine d' altérer plus ou moins la pu-
reté de ses traits et la beauté de son
action. » On ne ramène pas , f ormelle-
ment , l 'Eglise à ses débuts , à l'Evan-
gile el au Christ historiques. Le
Christ , sous les lormes développées
de l 'Eglise , est le même, hier, au-
jourd 'hui et demain.

%
La deuxième tentation est de pen-

ser <t que l'Eglise devrait régler ses
sen//men/s et sa conduite sur ceux
du monde » af in  d' attirer le monde à
l'Eglise. Ainsi la belle lormule de
Jean XX111 , « l' aggiornamento », de-
vient le paravent d' erreurs que Paul
VI démasque et appelle de leurs
noms : le naturalisme , qui abolit le
sens même de l'E g lise ; le relativisme
« qui trouve à tout une justi f ication et
met tout sur le même pied et sape la
valeur absolue des principes chré-
tiens, n « Parf ois même le souci apos-
tolique de rejoindre des milieux pro-
f anes ou de se laire accepter par la
mentalité moderne, se traduit par
l'abandon 'des exigences propres à
l'Idéal chrétien. N 'arrive-t-il pas sou-
vent au j eune clergé , ou encore à tel
religieux plein de zèle , mû par l'in-
tention si louabl e d 'entrer dans les
masses populaires ou en certains mi-
lieux , de chercher à se conf ondre
avec eux au lieu de s'en distinguer ,
et de sacrilicr , par un mimétisme inu-
tile, le Iruit véritable de son aposto-
lat ? »

Nous avons nous-même louché du
doig t la pertinence de cette remarque.
Un cheminot de la banlieue pari-
sienne nous disait de son vicaire :
« Je le vois traverser l 'ég lise en salo-
pettes et entrer au conf essionnal -,
je n 'ai pas envie d' y entrer après lui.
Je l 'entends parler argot et jurer , ce
n 'est pas ce que j 'ai à apprendre I »
On ne sauve pas la vigne en la lais-
sant envahir de mauvaise herbe ; on
ne sauve pas le monde en étant « du
monde » -, ce n 'est pas de celte ma-
nière que l' apôtre se f ai t  « tout à
tous ».

Revêtir le Christ , ce n 'est pas re-
vêtir toutes les livrées du monde
comme un costume de théâtre ; c'est
s 'enraciner dans la charité du Christ
pour comprendre et laire comprendre
« la longueur , la largeur , la hauteui
et la pro f ondeur  de l' amour du Christ ,
aiin d 'être remp lis de toute la plé-
nitude de Dieu. »

L'Eg lise n 'est ni hors du monde , ni
confondue avec le monde. Elle est le
Christ venu en ce monde pour sau-
ver le monde. Marcel Michelet

Lorsque le Conseil fédéral, par son Message du 21 avril 1961, deman-
dait un crédit de 871 millions de francs pour l'acquisition de 100 avions
du type Mirage et du matériel pour les troupes d'aviation, les Chambres et
l'opinion publique se sont émues du fait qu'un tel équipement fût nécessaire
et surtout qu'il coûtât si cher.

Mais, a la guerre comme a la guerre,
et il faut ce qu'il faut. Sur ce chapitre ,
les experts militaires occupent le haut
du pavé et les profanes, fussent-ils dé-
putés aux Conseils du pays, auraient
mauvaise grâce à contester les compé-
tences.

Or, le 24 avril 1964, le Conseil fédéral
fit savoir aux Chambres qu'il man-
quait un petit brelan de millions
(576 exactement), pour faire face à une
commande à laquelle on avait dû ac-
corder des fignolages coûteux.

Le renchérissement avait d'ailleurs
pesé fort lourd dans ce dépassement
(200 millions).

CONSTERNATION CIVI QUE
Elle a fort mal commencé, cette « se-

maine poUitique », et la suite n'a pas été
plus brillante. Tout bon citoyen a eu,
dimanche et mercredi, de.sérieux mo-
tifs d'affliction, de révolte et même de
colère. Tout Suisse conscient de ce
que représente son pays, et du privi-
lège qui lui est accordé d'y vivre, a
perdu à deux reprises un peu de sa
fierté...

L'affaire des Rangiers d'abord, le rap-
port sur celle des « Mirage » ensuite
lui ont montré qu'il y a quelque chose
de déréglé dans un pays où tout est
censé marcher comme cette mécanique
de précision dont il a fait une de ses
spécialités mondialement reconnues.

Ce qui s'est passé dimanche dernier
aux Rangiers demeure stupéfiant.

Que l'on ait pu faire dégénérer en
bagarre politique une manifestation or-
ganisée à la mémoire — précisément —
de « l'union sacrée » symbolisée par la
célèbre « sentinelle » est un grave signe
des temps.

LA « JUSTICE DE BERNE »
D'un autre côté, je suis certain que

bon nombre d'auditeurs objectifs qui
ont entendu lundi à la radio les ter-
mes dont s'est servi le chef du gou-
vernement bernois pour compléter le
communiqué du Conseil d'Etat ont
éprouvé un indicible malaise. « Raide
comme la justice de Berne », disait-on
jadis dans le Pays de Vaud où Leurs
Excellences poussèrent les brimades si
loin (voir certaine cérémonie humilian-
te du Champ de l'Air Imposée aux élus
locaux en guise de « reprise en mains »)
que la chaudière explosa certain jour
de janvier 1798... Or .il paraît par cer-
tains côtés que « ces Messieurs de Ber-
ne » n'ont rien appris et rien oublié.
Relisez ces phrases : « Le Conseil
d'Eta t unanime est fermement décidé
à mettre un terme à sa patience. Le
temps des concessions est maintenant
définitivement passé. Cette constatation
vaut aussi en une certaine mesure pour
la députation jurassi enne. De toute ma-
nière, le Conseil d'Etat se voit incité
à reconsidérer les concessions accor-
dées il y a quinze ans, sous la pres-
sion des circonstances. Dorénavant les
autorités bernoises, sans équivoque et
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C'est là que les Chambres se sont
cabrées. Elles exigèrent un contrôle très
strict de cette dépense et, cas échéant,
la recherche des responsables.

Dès lors, les commentaires, dans tou-
te la presse et dans tous les Cafés du
Commerce, allèrent bon train. On cri-
tiqua, brocarda à l'envi. Outre-Sarine,
c'est M. Chaudet, chef du Département
militaire, qui fit surtout les frais de
cette campagne. On alla jusqu'à parler
de démission anticipée, ou de roccade
dans la répartition des charges au sein
du Conseil fédéral.

Tout cela nous parut bien excessif,
d'autant plus qu'à travers la person-

de toute façon, sauront .traiter les sé-
paratistes comme ils léĵ ptiérirtent. Lé
gouvernement beïïmiîs^ji&s&a, se défen-
dra » : ' ' "' ?*Mp<i £ h

Etait-il vraiment néeeèsaiie dé com-
mettre pareille . 'faute de. psychologie ?
Le ton de ces propos est aussi incon-
venant dans une saine démocratie que
les événements mêmes que nous déplo-
rons. Menacer de reprendre oe qui a
été octroyé quinze ans plus tôt dépasse
l'imagination : Un enfant de trois ans
sait déjà vous dire que « donner c'est
donner, reprendre c'est voler ! » On se
demande bien quelle aberration a pu
conduire un magistrat responsable à
j ustifier d'une façon aussi éclatante les
revendications et les griefs de ceux
qu'il menace de châtier... Du coup, le
« spectre du bailli » a surgi, avec tout
ce qu'il a de révoltant pour une con-
science helvétique un tant soit peu
évoluée.

•LES MAUVAIS JOURS DU D.M.F.
A peine revenu de la stupeur causée

par les événements du Jura, le peuple
suisse a pris connaissance des conclu-
sions du rapport établi par la « com-
munauté de travail » (20 conseillers na-
tionaux et 12 conseillers aux Etats)
instituée pour étudier les raisons du
dépassement de plus d'un demi-mil-
liard (576 millions) de la facture des
avions « Mirage » destinée à notre ar-
mée de l'air.

Certains, confiants dans la compé-
tence du chef du Département militai-
re fédéral et des officiers supérieurs
responsables de notre armement,
avaient, l'hiver dernier, jugé superflu,
voire injurieux le fait de créer une
telle commission. Ds doivent aujour-
d'hui reviser leur jugement, car l'en-
quête, menée à coup sûr de la façon
la plus objective et la moins « négative »
possible, a conduit à la conclusion que
de lourdes fautes et de graves négli-
gences ont été commises, qui nécessi-
tent d'urgence une réorganisation du
D.M.F. et un renforcement du contrôle
de l'administration par le- Parlement.

On sait que la commission propose
aux Chambres de refuser les 576 mil-
lions de crédit additionnel demandés
par le Conseil fédéral. Toutefois, et

nalité de M. Chaudet, c'est la représen-
tation romande qui semblait être visée.

Bien de nos confédérés de Suisse alé-
manique trouvaient là une bonne excu-
se à leurs préjugés à l'égard du peu de
sérieux ou de la légèreté romande.

Us ont aujourd'hui quelque chose de
plus consistant à se mettre sous la dent ,
puisque la Commission d'enquête vient
de déposer un rapport fort accablant
pour M. Chaudet. Les chats ont rattra-
pé la souris. Elle est au bout die leurs
griffes.

Il leur faudra cependant mettre les
bouchées doubles, car ils auront à fai-
re un sort également au chef de l'état-
major général, au chef des troupes d'a-
viation, aux fonctionnaires du DMF et
au Conseil fédéral lui-même.

Nous ne reprendrons pas ici les divers
chefs d'accusation qui pèsent sur ces
divers échelons de la hiérarchie mili-

afin de ne pas perdre .la totalité des
850 millions déjà engagés dans l'affai-
re, elle suggère d'acheter à la firme
française constructrice (Générale Aéro-
nautique Marcel Dassault) 54 avions
« Mirage « en plus des trois prototypes
déjà livrés, qui servent aux essais et
aux démonstrations. Cela au lieu des
100 appareils prévus ! Et pourtant on
peut envisager que le coût de ces
avions dépassera quand même le pre-
mier crédit voté, et même le milliard.
Ce qui permet de penser que la tota-
lité de la commande aurait englouti
encore bien plus que le supplément de
crédit demandé...

Le Département militaire fédéral et
l'état-major général (dont le chef est
en visite à Helsinki) sont tenus pour
les principaux responsables des fautes
et lacunes relevées. Il n'y a toutefois
pas eu d'actes malhonnêtes, en sorte
qu'il serait impropre de parier de scan-
dale. Pas de gens qui se soient « su-
crés » pas d'argent détourné de son but
initial, pas de tripotages douteux. Des
erreurs d'appréciation avant tout, une
intention de « faire mieux » sans trop
se soucier de ce que cela pourrait coû-
ter, et surtout la fâcheuse omission de
tenir le Parlement au courant des dé-
penses et des modifications apportées.
C'est dans ce manquement aux lois
d'une démocratie bien comprise que
réside peut-être la plus grosse faute,
celle qui pourrait — une fois l'affaire
examinée par les Chambres et les con-
clusions tirées — entraîner certaines
démissions précédant cette revision de
l'organisation milita ire de la Confé-
dération qui est demandée dans une
motion de la « communauté de travail ».

PARENTS PAUVRES
Ces « parents » ce sont les divers

orateurs qui se sont exprimés cette se-
maine, et auxquels on n'a guère fait
attention (sauf leurs auditeurs directs)
parce que leurs discours se sont trou-
vés résumés en quelques lignes ou re-
légués en bas de page en raison de la
place prise par les deux événements
majeurs auxquels nous venons nous-
même de consacrer la presque totalité
de cette chronique.

Rappelons pourtant brièvement que
M. Wahlen a apporté le salut du Con-
seil féd éral aux Suisses de l'étranger
qui ont eu leur « journée » à l'Expo.
Dimanche, ce même M. Wahlen a pris
la parole, à Lausanne encore , à l'oc-
casion de la Fête des costumes suisses.
Gageons que M. Chaudet , empêché de
parler aux Rangiers (alors que tous les
journaux étaient déj à en possession de
son discours...) aurait donné gros pour
être dans son canton à la place de son
collègue bernois ! Mai-di , c'est M. von
Moos, présiden t de la Confédération ,
qui a adressé ses souhaits de bienvenue
du haut de la tribune de la Conféren-
ce mondiale pour l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques. En-
fin signalons que M. Petitpierre a fait
un grand exposé historico-politique au
7e congrès international des soroptimis-
tes à Lau-anne , congrès placé sous la
présidence d'honneur de M. Wahlen

taire et, par voie de conséquence, sur
le gouvernement lui-même.

La Commission a parlé « expressis
verbis » du Conseil fédéral, dont le Mes-
sage du 21 avril 1961 est spécialement
mis en cause. Cest en effet à ce mo-
ment-là déj à qu'il faut faire remonter
la source du mal dévoilé aujourd 'hui.
Le budget de 871 millions était mal
étudié et le pouvoir exécutif l'a fait
admettre tout en sachant que la dé-
pense ne s'arrêterait pas là.

II n'est peut-être pas élégant de dis-
socier les personnalités au pouvoir à
l'époque, de celles qui ont demandé
le. nouveau crédit en avril 1964, mais
il ne paraît pas juste non plus d'y in-
clure celles qui n'y étaient pas lorsque
les militaires en ont pris à leur aise
pour outrepasser leurs pouvoirs. Nous
voulons dire que M. Schaffner ne ve-
nait que d'entrer au Conseil fédéral et
que ML Bonvin n'en était pas encore.

La Commission d'enquête a donc fixé
les responsabilités. Elle a été plus loin
en proposant des solutions, dont la re-
vision de l'organisation militaire et le
renforcement du contrôle parlementaire.

De tout cela, les Chambres vont dis-
cuter à la session de septembre, qui
promet d'être fort mouvementée.

Nous verrons si M. Chaudet subira le
sort du bouc émissaire ou si les fautes
qu'on peut lui reprocher s'estomperont
derrière celles qui incombent à l'admi-
nistration et à la hiérarchie militaire.

Quoi qu'il en soit, c'est une épreuve
bien lourde pour ce magistrat qui a
déjà subi tant d'attaques personnelles
et qui sort tout juste de la malheureu-
se affaire des Rangiers. Les multiples
problèmes qui se sont posés pour lui
depuis quelques années, le courage dont
il a fait preuve en maintes circonstan-
ces, constituent un bilan positif qui
laissera loin derrière lui la confiance
peut-être excessive qu'il a accordée à des
subordonnés trop enclins à des initiati-
ves à la place du pouvoir politique.

Ce n'est pas la première fois que des
chefs peuvent être abusés, et il en sera
souvent ainsi tant que s'accroissent de
plus en plus leurs charges et leurs tâ-
ches.

A plus forte raison le collège gouver-
nemental est-il contraint de s'en remet-
tre à son tour aux rapports des diffé-
rents dicastères et de décider sur leurs
préavis.

Ceci ne veut rien excuser, mais indi-
quer des circonstances dont il faut tou-
jours tenir compte lorsqu'il s'agit de
porter un jugement . Nous devons bien
cette justic e aux magistrats, sous peine
de n'en plus trouver.

Les choses estaient plus simples sous
la férule de l'EccIésiaste, fils de David,
qui disait : « Un avantage pour le pays
à tous égards^ c'est un roi qui donne
ses soins à l'agriculture. »

A. T.

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



Conseil fédéral : Décision d'ouvrir une enquête
préliminaire dans l'affaire des Rangiers

BERNE. — Dans sa séance de vendredi
matin , le Conseil fédéral a pris acte
que ces membres ont reçu le rapport

Fort trafic estival
sur les CFF

BERNE. — C'est sans accroc que le
trafic de vacances vers l'Italie s'est
déroulé sur le réseau des CFF. Le ma-
tériel roulant envoyé au sud des Alpes
est revenu en Suisse plus régulière-
ment que l'an passé.

Le trafic vers l'Espagne a été plus
fort qu'en 1963, ce qui a nécessité le
dédoublement du train Genève _ Port-
Bou , le vendredi et le samedi.

Bien qu'en juillet , les CFF aient mis
en service cinquante voitures-couchet-
tes supplémentaires, ils n'ont pu faire
face à la demande et n'ont pu obtenir
de l'aide d'autres administrations fer-
roviaires que dans peu de cas, celles-
ci ayant également à faire face à un
fort trafic.

En gare de Chiasso, les conditions se
sont améliorées et depuis le début de
juillet , dix trains de marchandises ré-
guliers, qui , jusqu'alors, devaient être
selon l'horaire garés en cours de route
sur la ligne du Gothard , sont mainte-
nant acheminés directement de Bâle à
Chiasso.

LE CONGRES DES SOROPTIMISTES A LAUSANNE
« REGARDER VERS L'AVENIR »

LAUSANNE. — Jeudi matin , las sor-
optimistes ont tenu une séance de tra-
vail, sous la présidence de Mme Ma-
rion Stallard , présidente de la Fédéra-
tion de Grande-Bretagne et d'Irlande,
elles ont entendu un rapport fort com-
plet de la présidente internationale,
Mlle E. Hceter (Neuchâtel), sur l'acti-
vité de l'association pendant ces qua-
tre ans, sur les contacts noués avec
des associées dans toutes les parties du
monde. Mme Ed. H. Nick (Washington)
et Mlle Mad. Butticaz (Lausanne) ont
présenté les comptes et le rapport de
la secrétaire.

Mme V. Parkes (Grande-Bretagne) a
exposé ce que sera l'activité des clubs
pour la prochaine période quadrien-
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du « Mirage ». Le Conseil fédéra l exa-
minera ce rapport. Il présentera égale-
ment un rapport sur cette affaire.

D'autre part , le Conseil lédéral a pris
une décision formelle concernant l'ou-
verture d'une instruction pénale dans
le Jura , dans l'affaire des Grangiers.
En application des articles 14, ler ali-
néa, et 105 de la loi sur l'instruction
pénale fédérale, et 344. ler alinéa du
Code pénal , le ministère public fédéral
fr.t chargé :
4) de requérir le juge d'instruction fé-
déral compétent, d'ouvrir une instruc-
tion préparatoire du chef des infrac-
tions commises au cours de la manifes-
tation commémorative des Rangiers du
30 août 1964 ;
O les procédures sont jointes en main,?
de l'autorité fédérale ;
O ia poursuite judiciaire des délits po-
litiques entrant en ligne de compte est
autorisée.

Accord aérien entre
la Suisse et la Nigeria

BERNE. — Le 3 septembre un accord
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique fédérale de la Nigeria relatif
aux services aériens a été paraphé à
Berne.

nale , avec ce mot « regarder vers l'ave-
nir *•

Une grande surprise a été apportée
par un chœur formé d'une cinquantaine
d'Américaines qui ont exécuté trois
chants, l'un d'eux dédié à Mlle Hceter,
était écrit sur la musique du chant po-
pulaire : « Von Luzern nach Weggis
zue » et les chanteuses ont fort bien
yodlé. Leur succès a été grand.

L'après-midi, les congressistes, à
bord des car.s qui les ont conduites à
Vidy ont visité l'Expo. Le soir, elles ont
entendu, dans la halle des fêtes, en
avant-première, les extraits de la Fête
des vignerons de 1955 préparés pour la
journée de la vigne et du vin , le 5
septembre.

DU PETROLE A PFAFFNAU ?
La « Leag », société lucernoise de

pétrole, a effectué des préparatifs en
vue de nouveaux forages à dix kilomè-
tres de l'endroit où elle en avait déjà
fait, sur le territoire de la commune
de Pfaffnau. Les .sondages sismiques
donnent à croire qu 'il y a des nappes
de pétrole dans le sous-sol de la com-
mune. Des forages avaient révélé l'exis-
tence de gaz naturel et de pétrole à
Saint-Urban, mais ils se trouvent sous
un étang souterrain d'eau salée, ce qui
en rend l'exploitation impossible. On
espère trouver de meilleures conditions
à Pfaffnau.

Sur la route Fribourg-Bulle

Scooter contre voiture :
1 MORT

FRIBOURG. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers une heure du matin ,
une violente collision s'est produite
dans le virage de l'entrée nord de Riaz,
sur la route cantonale Fribourg-Bulle,
entre un scooter et une voiture. Le
conducteur du scooter, M. Roger Schou-
wey, âgé de vingt-trois ans, ouvrier
chocolatier, fils de Xavier, domicilié à
Hauteville, fut tué sur le coup. Sa fian-
cée qui se trouvait sur le siège-arrière,
Mlle Marie-Louise Schmutz, âgée de
dix-neuf ans, habitant Le Bry, fut  con-
duite dans un état grave à l'hôpital de
Riaz.

L ' H O M M E  D U  J O U R
S il est un homme qui mériterait la médaille d'or non seulement des

Jeux olympiques... de la diplomatie, mais aussi ceux de la patience, de l'en-
têtement, de l'espoir et de la compétence, c'est bien U Tthant, secrétaire
général des Nations unies. A sa manière, après quelques rares autres hauts
fonctionnaires, il s'est identifié avec son emploi. Peut-être ne l'apprécie-t-
on pas autant que certains de ses prédécesseurs : sir Eric Drummond, au
temps de la Société des nations, Dag Hammarskjoéld, depuis l'ONU.

N'oublions pas qu il est Asiatique,
plus exactement Birman, foncièrement
fidèle et sincère à la religion millénai-
re et métaphysique dans laquelle il a
été élevé. Il estime qu 'il a, sur cette
terre, comme dans l'au-delà, une « mis-
sion » à accomplir. Avec un certain dé-
tachement qui vient de sa philosophie,
il va de l'avant sans trop tenir comp-
te de l'effet qu 'il produit sur autrui et
de l'effet qu'autrui produit sur lui !
C'est peut-être pourquoi il est moins
prisé en Europe et dans les deux Amé-
riques qu'ailleurs. Sa conception de la
vie, des rapports entre nations, de la
paix et des moyens de la sauvegarder,
n'est point la nôtre. En l'occurrence,
deux civilisations s'opposent pour at-
teindre un même but. II n'en a cure ct
va son bonhomme de chemin sans se
préoccuper de l'opinion publique.

En revanche, il est très près de ses
collaborateurs directs. Sans tapage,
déjà parmi ses adjoints, il a institué le
système de la troïka, préconisé bruyam-
ment naguère par M. Khrouchtchev.
Certes, il reste le maître et prend
les décisions ultimes qui incombent au
Secrétariat d'une telle organisation.
Mais il écoute et tient compte. Il a
su trier sur le volet ceux qui l'entou-
rent. Il a su les sélectionner aussi bien
à l'Est qu 'à l'Ouest, en Asie qu 'en
Afrique. Il possède des penseurs l'art
de parler peu et de souvent se taire ;
néanmoins, quand il le faut , il tient des
conférences de presse comme les au-
tres. S'il y est peut-être plus sucrinct,
il n'est ni hermétique ni fuyant. II
prend ses responsabilités.

CE QUE CACHE LA MODESTIE...

Il est devenu, par la force des choses,
le plus errant, le plus voyageur des di-
plomates. L'avion est son habitacle. Il a ,
dans toutes les capitales et villes inter-
nationales, un lieu retenu d'avance où
il est sûr de pouvoir passer la nuit  ct
quelques jours supplémentaires, s'il le
juge utile. Ressortissant d'un petit pays
qui n'a aucune ambition, il n'est jamais
mû par des préoccupations nationalis-
tes. Il s'est identifié avec l'Institution
internationale dont il est le chef , le res-
ponsable et l'animateur. II s'en va jus-
qu'à quêter les sous dont il a besoin
pour la faire vivre ou pour entretenir
les forces armées indispensables au
maintien de la paix. Il n'a pas d'or-
gueil personnel et si une longue ct re-
marquable lignée ancestrale en fait un
aristocrate de la pensée, il n'y a pas
plus altruiste, plus désintéressé, olos
sincère que ce petit bonhomme aux
grosses lunettes.

Il connaît tout ; il a tout étudie, tout
approfondi, tout soupesé. Mais il nr
donne ni n'impose son avis. Du désar-

24 heures de la vie du monde
• PLUS D'UN MILLION DE LETTRES POUR JACQUELINE KENNEDY —

Mme Jacqueline Kennedy vient de prendre possession de quatre locaux
administratifs, à New-York, pour lui permettre de lire et de répondre
à tous les messages qui lui parviennent se rapportant à la mort de son
mari. Mme Kennedy a reçu, jusqu 'ici , plus d'un million de lettres.

•k L'ACTIVITE DE JANINE CHARRAT — La danseuse Janine Charrat et
Milorad Miskovitch vont créer une nouvelle compagnie qui portera le
nom de « Ballet international de Paris » par la fusion de leurs deux com-
pagnies.

• 32 MERCENAIRES PARTIS POUR LE CONGO — 32 mercenaires,
enrôlés à Salisbury, sont partis pour le Congo dans un avion des Rho-
desian Air Services. Le bureau de recrutement est maintenant fermé ici
comme celui de Johannesbourg.

-»V DE GAULLE N'EST PAS EN URSS — Le ministère soviétique des Affa i -
res étrangères affirme officiellement n 'être pas au courant d' une invi ta-
tion adressée, selon certaines rumeurs, au général De Gaulle de se rendre
en U.R.S.S. en décembre.

« Nous ignorons tout de cette invitation ». a repondu, en l' absence
de M. L. Zamiatine, chef de ce service, le responsable du service de
presse du ministère, interrogé par l'Agence France Presse.

-k PLUS DE SEPT MILLE MORTS EN SIX MOIS — Au cours des G pre-
miers mois de cette année , 510 000 accidents routiers se sont produits en
Allemagne fédérale, faisant 7221 morts , soit 26 ,8 °, 'o de plus que l' année
précédente, et 203 000 blessés. Le nombre des accidents a augmenté
de 10,4 %>.

-k CHUTE D'UN AVION THAÏLANDAIS : 26 MORTS — Un avion de trans-
port militaire, du type Dakota , s'est écrasé, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , dans la province thaïlandaise d'Ubol , à 560 km. au nord-est de
Bangkok. 26 parachutistes thaïlandais ont été tués et 8 autres griève-
ment blessés.

•k LE NEGUS VISITERA LA BULGARIE — Le Palais impérial d'Addis-
Abéba a annoncé, vendredi , que l'empereur Hailé Sélassié visitera la
Bulgarie du 23 au 26 septembre de cette année, sur invitation du gou-
vernement de Sofia. En outre, le Négus séjournera en Iran du 14 au
17 septembre.

•k REMOUS DANS L'AFFAIRE DU TRAIN POSTAL LONDONIEN —
Alerte à la prison de Worwoods Scrubs. à Londres, à la suite de rumeurs
provenant du « milieu » selon lesquelles des condamnés de l'affa i re  du
train postal Londres-Glasgow prépareraient une évasion. D'importants
renforts de police, certains accompagnés de chiens policiers , ont établi
un cordon de sécurité autour de la prison.

mement à la protection de l'enfance :
des soubresauts d'Afrique ct d'Asie au
Fonds monétaire international, de l'ato-
me pour la paix à l'administration
géante et agitée dont il est le chef hié-
rarchique, il passe avec une étonnante
lucidité, formulant un avis si nuancé,
que les diplomates de carrière qui l'en-
tourent et le guettent , ne savent formu-
ler le moindre reproche.

Certes il ne laisse tomber aucun su-
jet. Il connaît tous les cas pendants ;
mais il demeure très dévoué et — mai-
gré les apparences — le très humble
serviteur des personnalités que le ha-
sard de la politiqu e internationale a
placées aux leviers de commande. Cel

ABRICOTS... JURASSIENS

Ici pas de surproduct ion. . .  M a g n i f i q u e s  abricots  en p leins  m a t u r i t é .  Nous ne
sommes pas en Valais mais au Côty, au pied du Chasssral , à près dr !) H0 mètrei
d'alt i tude.  L'abricot pèse en moyenne GO grammes pièce, ce qui e f fect ivem.mt ei
très convenable , même s'il a 2 bons mois de relard sur celui de noire canto*

Samedi S et dimanche 6 septembre 1961

intellectuel racé fait bonne mine ciq res-
pectueux grâce à beaucoup d'ignorants
et même d'illettrés que le destin a dé-
légués aux palais de Manhattan et de
l'Ariana. Il n'a pas de préférence. Il n 'a
pas même d'amis, mais il a d'innom-
brables connaissances, qui le craignent,
tant il est impénétrable, autant qu 'ils
l'admirent. Avec lui aucun sentiment
ne s'extériorise ; tout est cérébral , logi-
que, réfléchi. C'est sa cuirasse. U incar-
ne l'O.N.U. et n'entend pas dévier d'une
ligne de conduite aussi anonyme qu 'im-
partiale. Comme nous sommes loin du
tempérament de tous ses prédécesseurs !
Il est vrai qu 'il est le premier Asia-
tique à ce poste crucial.

On peut lui faire confiance. Tant
que les hommes aux responsabilités ne
commettront pas plus d'erreurs polit i-
ques et psychologiques que lui , la paix
pourra être sauvegardée. Le malheur
est qu 'il n'y a pas que des Birmans
philosophes à la tête des Etats, petits
et grands, jeunes et anciens !

Me MarccI. -YV. SUES.



Pour les spécialités de la chasse
il faut savoir

Que vous serez satisfaits à
l'Hôtel de Ravoire

r Profitez "
du changement de numérotation de votre
compte de chèque et des nouveaux numé- <
ros d'acheminement pour
renouveler vos timbres «
caoutchouc chez -SuaJllJlO

i Fabrique de timbres caoutchouc Av. du Midi 8 SION jj

r '
Pensez dès ,,maintenant à VCJS

commandes de • n

MAZOUT
CHARBONS

COKE RUHR
ANTHRACITE 1er CHOIX

BOIS etc.
H. & L. PIOTA

MARTIGNY-BOURG |
Téléphone : (026) 6 12 28 I

Société du Gaz de la plaine du Rhône
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r ...solide...? "̂«aKSHk
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation Jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

A gage.
«r Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\Ç pupillaire de premier ordre. — Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

1 Achetez-vous
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous
la garderobe

de votre femme
à Paris?

Mais II est certainement superflu que vous vous rendiez à
Stockholm ou à Goefeborg pour acquérir un chauffage en
acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, — de vrais Suédois — sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les
maisons familiales de toutes dimensions — et conviennent
aussi parfaitement pour votre villa.
Représentation'générale et Service SVEN:
Paul Kolb SA, Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

AGA

de préférence... le gaz !
Chaque jour vous apprécierez davantage
votre nouvelle cuisinière à gaz élégante et
pratique.
Réglage à l'infini — chaleur instantanée —
four géant climatisé. Modèles dès Fr. 365.-
déjà — facilités de paiement.

Cstl JII2I .IP %3FB ¦¦

offre au
Vcfldio

BENDINI Trax sur pneus. Chargeuse frontale |
avec Rétro

FM A POKORNY Compresseur mobile Robot
' , Outils pneumatiques

DEMAG Pelles universelles
Machines pneumatiques

BEN FORD Brouettes Dumper. Bétonneuses

DÏNGLER Rouleaux vibrants

Pompes - Groupe électrogène - Compacteur en surface

Service rapide et soigné: Plus de
15 voitures-service.
Station-Service L'Argentine SA,
Ollon-Aigle, Téléphone 025/33313

û wWw â '̂U lo M w
lksamsssissS__ \̂ ..f A L. JCA * - *'¦'*' ¦* *  jf *¦ ' *• *

Hans Fehr Dietlîkon-Zunch
051/931931

Représentant pour la f- -?3 romande:
Jacques Salamin, ch.Pia  ̂-?. 2 %. PuHy
Téléphone: Station-Service Olio.* V Lî Oî.5/ 33313
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La ténébreuse affaire Fieschy

L'indicateur de M. Dyonnet lui avait pourtant révélé
qu un attentat se tramait contre le roi dans ce secteur.
Cette « mouche » nommé Sureau, était hâbleur et ivrogne.
Il avait dû mal interpréter une conversation de cabaret.
D'ailleurs il n'avait pas donné le, nom de celui dont il tenait
cet aveu... La police nia ce qu'elle n'avait pu découvrir. Aus-
si, dès 9 heures du matin, le roi montait en selle, au château
des Tuileries.

6. — Il était escorté de ces trois fils aînés, les ducs d'Orléans,
et de Nemours en tenue de général de brigade, et le prince
de Joinville en amiral. Autour d'eux, un contège rutilant
d'ors et de décorations où l'on remarquait le maréchal Mor-
tier, duc de Trévise, les maréchaux Maison et Moliitor. Et
aussi deux ministres, le duc de Broglie et le tout petit Mon-
sieur Thiers, assez ridicule sur un énorme cheval d'armes.

7. — Lequel Monsieur Thiers avait eu vent (on ne sait com-
ment) qu'un attentat menaçait le roi. Il en prévint, en termes
vagues et prudents, les princes. Ceux-ci se promirent de se
tenir constamment tout contre leur père, pour s'exposer aux
balles à sa place. Le roi était naturellement courageux. Il
devina, à une certaine fièvre, ce qu'on lui cachait, mais ne
changea rien aux dispositions prises. Le brillant cortège
s'ébranla en direction des Champs-Elysées.

ĥ ÂCCay ŷ

= 8. — De la Concorde au Carré Marigny sont alignes 1 artille- |
s rie et la cavalerie. Les acclamations qui fusent de toutes parts s
= semblent sincères. Puis le monarque et sa tuite reviennent §
g sur leurs pas. Us rejoignent les boulevards qu'ils doivent |
= suivre jusqu'à la Bastille, pour regagner ensuite la place Ven- f
1 dôme où aura lieu un défilé général. Les troupes de ligne sont |
1 massées sur les côtés pairs des boulevards ,et la Garde na- |
g tionale en face. I
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monde. Comme dit le valet de chambre : nous serons bientôt

#% #* àf § A  fftl'f'IA c'e l'Académie française.
£J5 QÇ PlïlC I! rit et SO n ru'e n'était Pas bon 'm ' — U est déjà des deux autres , dis-je, de celle de Médecine

et de celle des Sciences.
I l  — Oui , fit-il , mais l'Académie française, tout de même.

— C'est un homme simple.. ~ En voiture ?
H eut un drôle de petit rire : — Avec la sienne : sa quatre chevaux. Dites donc, fl ne
— U ne fait pas de bruit... Il n'adresse, du reste, la parole peut tout de même pas s'amener à « l'Institut de Phy.sicpatho-

à personne. U doit être ailleurs, dans ses recherches : il passe logie » avec la Cadillac.
sans jamais avoir l'air de vous voir. ¦"¦" ' car ^ a—

F.t. sa fp .mmp "> — Ur>e Cadillac. Mettons que c'est Madame. Lui, il ne s'en

™̂̂  ̂ L. S. IBP l •¦na i

m̂\ "̂ ^̂  .".—o
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S I E R R E

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

tes semaine et dimanche, l'après-midi da
13 h. 30 à 16 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. : 5 10 29.

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

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

nonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs

tél. : 2 10 30.
Médecins de service. — Dr Gay-Grosier,

tél. : 2 10 61. Pour le chirurgien, s'adres-
ser à l'hôpital de Sion.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Jacques

Berger.
Clu b de pétanque de Sion. — Les mardis et

jeudis , entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che, le Chœur chante la grand-messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che, le Chœur chante la messe. Jeudi :
répétition à 20 h. pour les messieurs ; a
20 h. 30 pour les dames.

Harmonie municipale. — Relâche jus qu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

Conservatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 14 septembre . Les an-
ciens élèves s'entendent avec leurs pro-
fesseurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements, s'adresser dos
le 14 septembre au secrétariat , rue de la
Dixence, Sion , de 14 h. à 17 h. Télépho-
ne : (025) 2 25 82.

Club alpin suisse (groupe de Sion) . — Les
5 et 6 septembre, course au Bietschnorn.
Inscription chez Jacques Allet.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 1154. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. Voir aux

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

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale. Tél. : 6 10 32.

Petite Galerie, avenue du Simplon. — Ex-
position permanente.

LIDDES. Maison de commune. — Exposi-
tion de céramiques et de peintures de
Paul Messerli. Ouverte tout l'été.

Coiffeurs de service lundi. — Dames :
Corthay ; hommes : Gremaud.

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.

our les cobayes «- ^Is
Je ne sais s'il éluda la question mais, assez cocassement,

21 par paul vialar » répondit :
_^^_______^____^________i — A cette heure-ci, il est debout : il vient de partir pour

son laboratoire.

Et sa femme ? — UIle camuse, menons que c esi madame. i_,ui , il ne s en
— Je lui parle quand elle paye le terme. sert "ïue le soir- ou bien pour les vacances, les voyages....
— C'est elle qui s'occupe de tout. U doit être pris. P°ur alIer aans sa Propriété de Super-Cannes... Ah ! il l'aime
— Il l'est, mais, de toute manière, il est naturel que ce soit sa Propriété : on dit que c'est lui qui en a fait les plans, qu 'en

elle qui paye : l'appartement est à son nom. quelque sorte il l'a construite lui même.
Grand ? — Alors, c'est petit , fis-je un peu naïvement.
Deux étages. • Cette fois-il me parut rigoler franchement , et pour exprimer

Je sifflai admira tivement entre mes dents. On sait ce que » manière de rire, il n 'y a pas, je crois, d'autre mot :
cela représente dans de tels immeubles. — Vingt hectares... un jardin des mille et une nuits. Tennis.

— L'avant-dernier et le dernier. Ce qu'il y a de mieux dans piscine, roseraie, peti t golf privé, parcours d'équitation... vous
la maison. Dites donc, c'est une Taupin-Devalois. Ça vous dit voyez le genre.
quelque chose ? —  ̂ 6St normal , dis-je, qu 'un homme de sa valeur jouisse

— Oui, fis-je : la laine. de tout cela-
— Lille, Roubaix, Taurcoing... la grande lignée... Alors — . Blen sûr, fit-il, conciliant, puis : le tout , pour le posséder,

PVP npnt c^ navtr P+ lui nnvpr IPS miatnrzp nippps r f p  là-Viant. ¦ est d'épouser une femme riche. 'elle peut se payer... et lui payer, les quatorze pièces de la-haut : esï a
un étage de réception et, au-dessus, avec accès intérieur par , —
un escalier particulier, un second : ce qu'elle appelle « leur a une
lanterne »... des studios, des terrasses, des serres... la plus belle —
vue sur Paris au-dessiis des toits, sur toute la boucle de la —
Seine. Le bas n'est pas mal non plus, et il y défile du beau Copyr
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M O N T H E Y
Plazza. — Tél 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fénés tel 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. Tél. : 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 6 septembre
Seizième 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.¦̂ SçsiSï ŜSSMB iimiuuii.

En semaine : messe à 6 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.
Confessions : dès 17 h., le samedi et veille
de fête.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 6 septembre

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

mon ; 11 h., messe, sermon ; 19 h., messe,
sermon.

En semaine : une messe officielle à 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 à 17
heures 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 6 septembre

Seizième dimanche après la 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 â

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

N. B. — Pèlerinage paroissial à Saint-
Jean-d'Aups. 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 heures. En semai-
ne : messe jeudi soir â 19 heures.

N. B. — Pèlerinage paroissial à Saint-
Jean-d'Aups. Rassemblement des pèlerins
au pieS du Mont-d'Or (Pont-de-la-Morge),
à 6 h. 50.

CHAPELLE DES CAPUCINS
Messes à 5 h. 15, 6 h., 7 h., messe avec

prédication
EGLISE REFORMEE

EVANGELIQUE. DU VALAIS
Dimanche 6 septembre 1964

Sierre, 9 h. : Gottesdienst ; 20 h. : Culte ;
Montana, 9 h. : Gottesdienst ; 10 h. : Culte ;
Sion, 9 h. 45 : Culte de rentrée, pour pa-
rents et enfants : Saxon, 9 h. : Culte ; Mar-
tigny, 10 h. 15 : Culte de Sainte-Cène ;
Monthey, 20 h. : Culte.

— Quand il aura eu le prix Nobel...
— Il l'aura. On lui doit beaucoup. Et puis Madame ne dort

pas elle.
— Et lui ?

Je trouve bien que ceux qui ont de la fortune se dévouent
œuvre humanitaire dont tout le monde profite.
Mais, moi aussi ! fit-il .
Du reste, cette fortune venait peut-être en partie de lui.

)X> A~m?3S^

Sur nos ondes
isAMEDI 5 SEPTEMBRE

SOTTENS 6'15 Bon .iour à tous ! 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre ! 10.15 Cortège de la
vigne et du vin. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.20 Championnats du monde cyclistes.
12.30 Ces goa '.s sont pour demain. 12.45 Informations.
12.55 Quatre-vingt-treize. 13.05 Plein soleil. 13.40 Ro-
mandie en musique 13.55 Miroir-flash. 14.05 Champion-
nats du monde cyclistes. 14.10 Le lexique de la ren-
trée. 15.00 Trésors de notre discothèque. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Championnats du monde cyclistes. 16.10
Moments musicaux. 16.25 Keep up your English. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Arrivée des
championnats du mond e cyclistes 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. 18.50
Commentaires des championnats du monde cyclistes.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
rniroir du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois 22.05
Des deux côtés de la rue. 20.30 En attendant le concert.
20.35 Septembre musical. 22.50 Informations. 23.00 En-
trez dans la danse. 24.00 Hymne national Fin
SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-

ble. 20.00 Expo 64. 20.15
Quatre-vingt-treize. 20.25 A dire et à chanter. 20.40
Stratonice. 21.30 Echos et rencontres. 21.50 Solistes.
22.10 Festival de la société internationale de musique.
23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Journée de la vigne et du vin.
H.00 Fin. 16.00 Championnats du

monde cyclistes. 17.45 Remous. 18.10 Fin. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Carrefour international. 20.55 Mandy,
film. 22.25 C'est demain dimanche. 22.30 Dernières in-
formations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

SOTTENS 710 Sa:ut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert

dominical. 8.35 Départ du championnat du monde cy-
cliste. 8.45 Grand-messe. 9.50 Instantanés .sportifs. 10.00
Culte protestant. 11.10 Instantanés sportifs. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Instantanés sportifs. 13.00 Disques sous le
bras. 13.30 Musique de chez nous. 13.45 Souvenirs «du
temps passé... 1.4.05 Instantanés sportifs l'4.10 Auditeurs
à vos marques ! 14.55 Instantanés sportifs . 15.15 Repor-
tages sportifs. 17.30 L'heure musicale. 18.20 Vie .et pen-
sée chrétiennes. 18.30 Sonate. ' 18.35 Actualité . protes-
tante. 18.50 Championnat du monde cycliste. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.35 Aux XIXes rencontres internationales ' de
Genève. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 Le Barbier
de Séville. 22.00 Les souvenirs de William Aget. 22.30
Informations. 22.35 L'anthologie de la musique suisse.
23.30 Hymne national.  Fin.

SECOND P^î0GRAMME 
14 00 Fauteuil d'orches-
tre 15.40 De l'Alaska à

la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Disques
sous le bras. 17.30 Folklore musical. 17.45 Musique du
Canada. 18.00 A l'ombre du succès... 18.30 L'orchestre
à cordes. 19.00 Divertimento. 20.00 Fantaisie transalpi-
ne... 21.00 Images musicales des Pays-Bas. 21.15 Sept
chansons espagnoles. 21.25 Confrontation... 22.30 Hym-
ne national. Fin.

TELEVISION 14-30 Championnats suisses de nata-
tion. 16.00 Championnats du monde

cyclistes.. 18. Sport-Toto. 18.05 De semaine en semai-
ne. 18.35 Reflets sportifs. 18.45 Expo-mosaïque 20.00
Téléjournal. 20.15 Film. 21.55 Informations . 22.00 Les
sports. Téléjournal. Fin.



économique de la vallée de Conches
RATIONALISATION

A l'occasion du conseil de district du
21 février 1964 , l'ingénieur agronome
Franz Moos a tenté de dégager les
grandes lignes de l'évolution future de
l'agriculture dans la vallée de Conches.

Il a relevé que la région détient des
possibilités dans diverses directions :
production de lait ct de fromage, éle-
vage des bovins, des moutons, des chè-
vres et des porcs.

Des chances subsistent également
dans la culture des champs, en parti-
culier dans la fourniture de pommes
de terre. D'autre part , certaines ré-
gions sont propices à la production des
fraises, des framboises et des fruits.

La production peut être subdivisée en
trois secteurs :
a) agriculture Intensive : champs, cul-
tures spéciales,
b) économie alpestre et pâturages,
c) économie forestière.

La rationalisation ne pourra être at-
teinte que par «'AMELIORATION IN-
TEGRALE DE L'AGRICULTURE DE
TOUTE LA VALLEE. Cela suppose des
remembrements parcellaires, la dimi-
nution du nombre des granges réparties
actuellement sur tout le territoire du
district. Il faudra en outre créer un ré-
seau de chemins de dévestiture et pro-
voquer la concentration des exploita-
tions afi n d'obtenir un seul bâtiment
par entreprise.

II y aura lieu également de centrali-
ser les fromageries, et de créer des
établissements communautaires pour
les laiteries, les lactoducs, les froma-
geries, les stations de réparation de ma-
chines, les centrales pour l'achat des
engrais et fourrages ainsi que pour la
vente des produits fabriqués.

Les stations laitières cantonales esti-
ment que, pour la vallée de Conches, il
suffirait de six fromageries. A ces der-
nières pourraient par conséquent être
adjoints des frigorifiques, des installa-
tions pour l'achat d'engrais, de produits
agricoles, etc.

REVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Cette amélioration intégrale de l'a-
griculture, que nous ne faisons que
signaler, va conduire à une révolution
démographique.

Depuis des décennies, la population
de la vallée de Conches émigré comme
dans la plupart des régions de monta-
gne. Le nombre des agriculteurs dimi-
nuera encore à l'avenir. Aujourd'hui
les deux tiers environ de la population
vivent de l'agriculture ; en 1960, 1200
personnes, en chiffre rond , étaient es-
sentiellement occupées dans l'agricul-
ture, dont 800 hommes et 400 femmes.
II n'y avait que 8 personnes étrangères
à l'exploitation familiale.

Selon le recensement des entreprises

DANS NOS CANTONS

Donation de 150 000 francs
pour la coopérative

des « nouveaux temples »
LAUSANNE. — La Société coopérative
« Nouveaux temples » à Lausanne, vient
de recevoir une somme de 150 000 fr.
d'un généreux couple lausannois. Cette
donation permettra à « Nouveaux tem-
ples » d'apporter une aide efficace à
la réalisation de construction s parois-
siales nécessaires dans plusieurs quar-
tiers de la ville. La souscription des
parts sociales se poursuit et ce sont
plus de 800 000 francs qui ont été reçus
ou souscrits jusq u 'à maintenant.

IL PERD L'EQUILIBRE
ET SE NOIE

GLARIS. — M. Peter Pecka, 71 ans.
qui péchait mercredi soir dans le lac
de Kloental, s'est noyé. Il semble qu'il
a dû perdre l'équilibre en lançant sa
ligne et qu 'il est tombé de sa barque.
La police alertée a immédiatement en-
trepris des recherches et le corps du
malheureux a pu être repêché par .six
mètres de fond.

MALAISE FATAL
Une touriste allemande. Charlotte

Gottmann, âgée de 45 ans, s'est noy ée
mercredi après midi dans le lac de
Lugano, entre Melide et Bissone. Cette
femme, qui se trouvait en vacances au
Tessin depuis quelques jours , avait
voulu traverser le lac à la nage, suivie
dans une barque par sa sœur. Après
avoir nagé sur une distance d'environ
un kilomètre elle s'approcha de la
barque et dit à sa sœur qu 'elle ne
•=e santait pas très bien. Immédiatement
après, elle coulait sans que sa sœur
ait eu le temps d'intervenir.

10e Festival d'opéras italiens

agricoles effectué par la Confédération
en 1955, il y avait 714 exploitations
agricoles dans la vallée ; 600 étaient
dirigées par des agriculteurs de pro-
fession principale. Par rapport à 1929,
le nombre des exploitations avait déjà
diminué de 100 unités.

Au cours d'une enquête effectuée
pendant l'été 1963, il ne restait que 536
entreprises agricoles avec gros bétai l  ;
d'où une nouvelle diminution. Parmi
ces entreprises, 80 environ ne déte-
naient qu 'une ou deux têtes de bétail
et le propriétaire travaillait par con-
séquent en dehors de l'agriculture. En
moyenne, l'exploitation agricole com-
prenait 5 têtes de gros bétail.

Une estimation pour les 10 prochaines
années laisse entrevoir qu'environ un
tiers encore des exploitations agricoles
disparaîtra ; de sorte que dans 10 ans
il ne restera qu 'environ 360 entreprises
agricoles. Cela équivaut à une réduc-
tion de près du 50 pour cent par
rapport à 1955.

Selon l'ingénieur Moos, II n'y a pas à
regretter cette évolution. Pour qu 'une
exploitation agricole soit rentable, il
faut une moyenne d'au moins 11 ou
12 têtes de gros bétail , ou alors des cul-
tures intensives avec quelques têtes de
bétail.

Cela revient à dire que, pour obtenir
des exploitations rentables, il n'y a pla-
ce, dans la vallée de Conches, que pour
240 exploitations agricoles comnrenant
en tout 2750 unités de gros bétail. Dans
vingt ans, la rationalisation fera ainsi
tomber les exploitations au tiers du
chiffre actuel.

C'est du 8 au 17 octobre prochains
qu 'aura lieu au Théâtre de Beaulieu le
10e festival d'opéras italiens. Organisée
par le département lyrique du Théâtre
municipal — dirigé par M. Manuel
Roth —, cette manifestation bénéficie-
ra des importants patronages de la Di-
rection générale das Spectacles du gou-
vernement italien, de M. Hans-Peter
Tschudi , Conseiller fédéral et chef du
département de l'intérieur , de S. E. M.
Carlo Marchiori , Ambassadeur d'Italie
en Suisse ainsi que de la Municipalité
et de l'Association des Intérêts de Lau-
sanne. Ces patronages très flatteurs in-
diquent en quelle estime on tient ce
Festival dans les milieux gouvernemen-
taux suisse et italien. N'oublions pas
d'ailleurs que le Gouvernement ita-
lien y participe depuis sa création afin
d'assurer à ce festival une qualité et
une audience dignes d'une grande ca-
pitale.

Pour son 10e anniversaire il était lo-
giqu e que ce Festival bénéficiât d'une
qualité et d'une magnificence excep-
tionnelles. Une œuvre de Puccini :
« Madame Butterfly », voisinera avec la
reprise du merveilleux opéra de Verdi.
« La Force du Destin » , ainsi qu'avec
« Falstaff », de Verdi également, que
l'on verra pour la première fois à Lau-
sanne. Une fois de plus, les distribu-
tions comprendront des noms figurant
parmi les plus grands des scènes mon-
diales.

C'est ainsi que pour « Madame But-
terfly » (qui sera donnée les 8 et 10
octobre) les organisateurs ont pu en-
gager l'exceptionnelle Mietta Sighele,
qui est une très grande vedette aussi
bien aux Etats-Unis qu 'en Europe, et
Ruggero Bondino qui interprétera le
rôle de « Pinkerton ». Cette distribution
sera complétée par Anna Maria Canali ,
Walter Alberti , Franco Ricciardi et Mi-
chèle Casato.

Quant à la distribution de « La Force
du Destin » elle sera , elle aussi, de tout
premier ordre. Margherita Roberti , Di-
no Dondi et Bruno Prevedi sont parmi
les chanteurs les plus cotés du moment
et seront les plus sûrs garants de la
qualité de ces deux spectacles qui se-
ront donnés les 13 et 16 octobre. Au-
tour de ces trois célèbres solistes figu-
rent d'autres chanteurs de très grande
classe, soit : Anna Maria ' Rota , Carlo
Cava. Michèle Casato, Franco Bordoni
et Giovanni Foiani.

Quant a « Falstaff », c'est, on le sait,
une transposition lyrique très libre des
« Joyeuses commères de Windsor », de
W. Shakespeare, dont on fête cette an-
née le 400e anniversaire de la naissan-
ce. C'est une joyeuse bouffonnerie qui
exige de la part des chanteurs un sens
de la comédie qu 'il est rare de trou-
ver dans le domaine lyrique. Aussi
sera-t-on heureux de savoir que la dis-
tribution prévue par « Falstaff » sera
d'une qualité irréprochable tant du

D'AUTRES ACTIVITES
ECONOMIQUES SONT NECESSAIRES

Des activités autres qu 'agricoles doi-
vent donc être trouvées pour les pay-
sans qui quittent la terre. Comme l'agri-
culture de la vallée de Conches ne peut
occuper entièrement qu 'environ 240 per-
sonnes, il faudrait TROUVER AU
MOINS 480 POSTES DE TRAVAIL
POUR MAINTENIR LA POPULATION
ACTUELLE (environ 4500 habitants).

Comme l'on pourrait occuper environ
180 personnes dans les alpages, l'éco-
nomie forestière, le tourisme, l'artisa-
nat, le commerce, etc., c'est encore 300
postes de travail nouveaux qu 'il fau-
drait créer dans les deux décennies à
venir pour maintenir la population ac-
tuelle. Or dans ce chiffre, il n'est pas
tenu compte de l'excédent des nais-
sances. Si la vallée de Conches voulait
occuper non seulement la main-d'œuvre
libérée de l'agriculture mais aussi l'ex-
cédent des naissances, il faudrait, à
notre sens, trouver dans les années à
venir 700 nouveaux postes de travail.

Voilà l'un des premiers résultats pro-
venant d'une étude approfondie de la
situation agricole de la vallée de Con-
ches. Elle confirme les . données obte-
nues pour le village de Bruson. Elle
démontre, par ennuête sur le terrain,
la nécessité de diversifier l'économie
par l'appel d'activités secondaires (in-
dustrie) et tertiaires (tourisme, com-
merce, services privés et publics).

Henri ROH.

Au Théâtre de Beaulieu

point de vue scénique que du cote
chant. Les rôles féminins seront tenus
par Marcella Pobbe et Adriana Ma 'i-
ponte que l'on a déjà eu l'occasion
d'applaudir à Lausanne. On se souvient
entre autre de la remarquable présen-
tation d'Adriana Maliponte en jui n
dans « Carmen » au cours du festivaa
international de Lausanne. Les rôles
masculins seront tenus par Wladimiro
Ganzarolli, Alberto > Rinaldi et Pietro
Bottazzo.

AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE

COMMENT VIVRE DEMAIN ?
L'Esprit européen, le progrès tech-

nique et la morale, l'art contemporain ,
les droits de l'esprit et les exigences
sociales, l'homme devant la science,
l'angoisse, l'atome ; la faim , la violen-
ce, le bonheur : tel est l'éventail des
questions traitées aux Rencontres inter-
nationales depuis leur fondation en
1946, dans des conférences données par
les personnalités les plus compétentes
du monde en chaque matière, et dans
des entretiens publics.

Un compte rendu complet des confé-
rences et des débats a été publié cha-
que année dans des volumes de 350 à
400 pages (aux Editions de la Bacon-
nière, à Neuchâtel). On se représente la
valeur documentaire de cet ensemble
sur l'évolution et la pensée de l'hu-
manité au temps présent.

Cette année, le comité d'organisa-
tion a voulu reprendre et continuer ,
sous une autre forme, le programme de
1947, Progrès technique ct progrès mo-
ral , dont l'actualité est plus aiguë qu'a-
lors.

« Nos sociétés, dans la situation ré-
volutionnaire qu 'elles vivent , — promo-
tion des peuples autrefois colonisés,
accroissement des populations , inéga-
lité dans la répartition des biens de con-
sommation, accumulation d'armes nu-
cléaires... — sont simultanément la
proie de techniques bouleversant tou-
tes les conditions sociales et les rela-
tions humaines, tant publiques que pri-
vées... Tant et si bien que les hommes
d'aujourd'hui doivent , pour survivre,
non seulement s'adapter à des modes
de vie sans précédent historique, mais
surtout s'ingénier à trouver des solu-
tions neuves à des problèmes entière-
ment nouveaux ».

Le titre donné aux Rencontres du 2
au 11 septembre de cette année : Com-
ment vivre demain ? ne veut certaine-
ment avoir aucune prétention prophéti-
que.

Il signifie simplement qu'on étudie

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

La Philharmonie de Prague
Maître Efrem Kurtz - Henryk Szeryng

En cette douce et lumineuse soirée de
fin d'été, la grande salle du Pavillon
était pleine, toute vibrante de sympa-
thique attente.

Les critiques musicaux et les mélo-
manes sont unanimes à affirmer que
l'Orchestre de la Philharmonie de Pra-
gue est l'un des meilleurs ensembles
qui se soient produits à Montreux de-
puis la fondation du Septembre mu-
sical.

Pour la quatrième escale qui s'est dé-
roulée jeudi , le 3 septembre courant ,
les musiciens tchèques étaient placés
sous la baguette du maître russo-améri-
cain Efrem Kurtz.

Le programme comprenait unique-
ment des œuvres slaves : M.-J. Glinka,
P.-I. Tchaïkovsky et S. Prokofiev.

L'ouverture « Rousslan et Ludmilla »,
de Glinka. fut interprétée avec brio.
Que pourrions-nous dire du célèbre vio-
loniste polonais Henryk Szeryng qui
n'ait été dit et redit cent fois déjà ?
Précisons que ce grand artiste est ci-
toyen mexicain depuis 1946. le « Con-
certo en ré majeur », de P.-I. Tchaïkov-
sky permit d'admirer la technique si
éblouissante et si spontanée de Szeryng.
Il est agréable de relever que ce con-
certo fut écrit à quelques kilomètres du
lieu du concert , soit à la villla Riche-
lieu, sise à Clarens. pendant les mois
de mars et avril 1878.

Chef , soliste et exécutants furent

Les metteurs en scène sont Cari")
Maestrini pour « La Force du Destin »
et ••< Falstaff » et Gianni Morchio pou?
« Madame Butterfly ».

Comme ces dernières années, ce sont
l'orchestre et les chœurs de l'Opéra ne
Bologne qui accompagneront les solis-
tes. La direction musicale de ces spec-
tacles a été confiée à Oliviero de Fa-
britis pour la « Force du Destin ,» et
« Falstaff » et à Gianfranco Rivoli pour
« Madame Butterfly ».

certaines conditions essentielles de sur-
vie d'une civilisation et d'une cultu-
re, et de promotion de toute l'humanité
à une vie matérielle digne et à une ci-
vilisation qui ne soit pas ferment de
désagrégation et de mort.

Tous les problèmes qui se présentent
sur ce rapport ne sont pas envisagés,
cela va sans dire. Une place très impor-
tante est réservée aux sciences physi-
ques et biologiques dont l'essor prodi-
gieux est à la base des bouleversements

EXPO : LA JOURNEE ARGOVIENNE
Les autorités ont brillé par leur absence

LAUSANNE. — La cérémonie officielle
de la journée de la jeunesse argovienne
à l'Expo a réuni plusieurs milliers de
personnes sur l'esplanade des cantons
et des communes. Les pyramides
étaient couronnées de drapeaux. On
notait la présence de MM. P. Oguey et
M.-H. Ravussin, conseillers d'Etat vau-
dois, G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, G. Jaccottet , municipal et con-
seiller national , ainsi que des trois di-
recteurs de l'Expo. Les autorités can-
tonales argoviennes, en revanche, pa-
raissaient absentes.

Le chèque remis par une fillette de
Geltwil à M. G. Despland , présiden t de

Réussite de la première « féminine »
de la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG. — La jeune Munichoise Daisy Voog a réussi
l'ascension complète de la paroi nord de l'Eiger, en compagnie d'un alpiniste
de vingt-six ans, Werner Bittner, également de Munich. C'est la première
fois qu'une femme escalade la célèbre paroi. La cordée avait été aperçue
jeudi à la « Rampe », jusqu'au moment où les nuages les cachèrent. Au
cours de la nuit de jeudi à vendredi Daisy Voog et son compagnon bivoua-
quèrent à une cinquantaine de mètres en-dessous du sommet de l'Eiger.
Les deux alpinistes atteignaient le sommet vendredi à l'aube. On a pu les
observer au cours de la matinée, alors qu 'ils effectuaient la descente par
la paroi ouest. La cordée est arrivée à la station d'Eigergletscher avant
midi.
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de notre civilisation . Des savants de
renommée mondiale, tels que Robert
Oppenheimer, Auguste Heckscher, la
Dr Ey, Adolf Portmann , V.-F. Weiss-
kopt , feront le point de leur pensée là-
dessus, la place qui reste est laissée à...
la poésie, si pauvre parente que d'au-
cuns s'étonneront qu 'elle ait son mot à
dire sur la préparation de l'humanité à
son destin ; Pierre Emmanuel transfor-
mera en espoir notre etonnement

M. M.

chaleureusement applaudis. Efrem
Kurtz. à la baguette si persuasive, si
vivante, atteste de la souplesse jointe
à un sens merveilleux de la vivacité.
Les musiciens le suivent à la lettre.
TJans la « Sixième Symphonie ». de
Prokofiev. l'ensemble tchèque affirma
une fois de plus la puissance de tous
ses registres. Chef et exécutants ne pu-
rent se dérober aux acclamations de la
salle.

En résumé, nous pouvons dire que
les auditeurs de jeudi soir furent litté-
ralement emballés par la souplesse des
violons et des bois comme par les beaux
accents des cuivres et l'homogénéité de
l'ensemble.

D'ores et déjà , nous demandons aux
mélomanes bas-valaisans de se rendre
nombreux à Montreux lundi prochain,
le 7 septembre, pour assister, .à l'audi-
tion de la « Création », oràtario de

Haydn , interprété par l'orchestre et le
chœur de la Philharmonie de Prague
placés sous la direction de Igor Marke-
vitch et Joseph Veselka. Une telle
soirée sera , tout à la fois, une source
de nobles émotions et une excellente
culture du goût en général.

Intérim

Les Strauss
et la valse

Quand la valse déferla sur l'Europe
ce fut un délire que jamais le « twist »
ni aucune danse actuelle n 'atteindront.
Pire que du délire : une espèce de rage
et d'extase qui empoigna d'abord les
Autrichiens. On compte qu'à; Vienne,
50.000 personnes dansaient tous les
soirs et jusqu 'au matin ! Et quand le
fils de Strauss coiffa les lauriers du
père, ce fut « Le beau Danube bleu »
(qui connut d'abord un échec), ce fut
« Aimer, boire et chanter », le program-
me de réjouissances quotidiennes de
toute une génération...

L'histoire d'une époque, une époque
truffée d'histoires, ainsi que vous pour-
rez le lire dans BOUQUET du 2 sep-
tembre.

l'Expo, au nom du comité prive argo-
vien, ne portait pa.s de somme précise
En effet , la collecte argovienne poui
l'Expo n 'est pas terminée. Jusqu 'à pré-
sent , elle a rapporté environ 620 000 fr.
dont il faut  cependant déduire 50 000 fr
pour les frais d'organisation de la jeu-
nesse argovienne. Le comité d' action
espère arriver à une somme nette de
600 000 francs pour l'Expo.

Pour leur part, les écoles profession-
nelles de l'Argovie ont fait  don ven-
dredi à la jeunesse vaudoise d'un
ameublement et d'un équipement des-
tinés à la « Maison des jeunes » de Lau-
sanne. Ce geste a été très apprécié.
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MalÈmmmSi la première bouffée d'une cigarette est la ^TglÉsf A / ! '
plus fraîche, il n'en est pas toujours de même j -m m^A  ' 

**Jde la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre, A ^^^^2̂J^m I
c'est tout différent. Son système d'aération ¦ '

 ̂ !
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction Les 31 micro-perforations ||
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la de Ventn zone ajoutent à
Cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche... ^Zl l̂^Z \mais fraîche jusqu'au bout. culée. Il
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Les 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'airfrais savamment cal-
culée.

MM M
éloigne les oiseaux

des vignes

Delaloye & Joliat S.A. - Sion
et leurs dépositaires
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Restaurant CARILLON
Rue du Rhône 1

MARTIGNY

MENUS 2 fr. 70

potage, viande, légumes,
terre ou pâtes, pain.

gratuit, viande exceptée.
% pour abonnements.
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ECOLE DE DANSE DE STOCKALPER
(Danse classique et moderne)
Sion et St Maurice

OUVERTURE
Sion : Vendredi 11 sept.
St Maurice : Jeudi 10 sept.
Rerreignements : Mme de Stockalper, Pré Heuri 12,
Sion.
Téléphone (027) 2 44 89.

KISLIG
TRACTEUR ou CHARIOT A MOTEUR

AGRICOLE D'OCCASION

L'achat d'un

est particul ièrement une chose de confiance et ne se
fait pas les yeux fermés auprès d'un inconnu.
Il est beaucoup plus avantageux de s'adresser à une
fab rique qui , par sa grande vente de tracteurs et cha-
riots à moteur neufs , sélectionne les machines d'occa-
sion à reprendre et les fait contrôler et remettre un
parfait état de marche par son atelier spécialisé, avant
de les mettre en vente.

Vous trouvez sans doute la machine d'occasion qu'il
vous faut dans le beau choix de nos véhicules d'oc-
casions.

Fabrique de trac- _- gmg Schûbelbach.szteurs Ul&lU skm . valaisAtelier de service.
Tél. (027) 2 36 08

B O N
Nom et prénom 
Adresse exacte 

Veuillez m'envoyer la liste des occasion. Je m'in
téresse pour un
— tracteur (petit , moyen , grand)
— chariot à moteur agricole (petit , moyen,
grand).

Les machines suivantes sont livrables de suite 1
BUCHER-Diesel D-1800, 1957, compl. avec relevage

hydraulique, évtl. charrue
BUCHER-Diesel D-4000, 1961, compl, avec rélevage

hydraulique, barre de coupe évtl. charrue portée
BUCHER-Benzine KJ-4, 1949 ,avec barre de coupe et

cabine démontable
FERGUSON-Diesel, TEF, 1955, avec relevage hydrau-

lique et rotovator
PLUMETT-Benzine, AT70, 1957, compl. avec treuil

(cabestan)
PORSCHE-Diesel, Junior, 1961, sans accessoires
MEILI-Diesel, DM-18, 1960, compl. avec relevage

hydraulique et charrue
MEILT-Benzine, P-ll , 1954, sans accessoires
monoaxe BUCHER, KT-10, 1955, compl. avec remorque
motofaucheuse BUCHER, K-3, 1960, compl. avec barre

de coupe et remorque t
et plusieurs autres machines d'occasion. .

Saxon, salle Florescat
Dimanche 6 septembre 1964

Grand bal
de la Saint-Félix

Orchestre réputé

Bar - Buffet chaud et froid

P 13046 S

C 0 L L 0 N G E S

Salle Prafleuri, samedi 5 septembre dès 20 h, 30

G R A N D  B A L
organisé par la société de musique la Collongienne.
Orchestre Jo PERRIER dans sa nouvelle formation

(7 musiciens)

P 66033 S

Pour ses services d'exploitation la Société du tunnel
du Grand-Saint-Bernard met au concours un poste de

mécanicien
ou mécanicien-électricien

en possession du certificat de capacité, entrée en ser-
vice tout de suite où à convenir.

Faire offres à la SOCIETE DU TUNNEL DU GRAND-
SAINT-BERNARD S.A., 8, av. Jomini, 1000 Lausanne.

P 41715 L



Sans permis - Dès 14 an»

C Y C L O M O T E U R

DKW
2 vitesses - avec turbine - '
petite machine à gran rende
ment - Montage suisse

FARDEL CYCLES
MARTIGNY-BOURG

TEL. (026) 6 03 12

P 758 S

COLLOMBEY-MURAZ

Ventes aux enchères
Sous l'autorité du juge de la commu-

ne, l'hoirie Jules DIAQUE expose en
vente le mercredi neuf septembre, dès
dix-huit heures, dans la grande salle
de la Maison de commune à Collom-
bey, les immeubles dont la désignation
suit , sis sur le territoire de la commune
de Collombey-Muraz:
No 1915 follio 25, Billon-Dessous :

Habitation , grange-écurie a) 161 m2.
Remise-porcherie . b) 32 m2
W.-C. c) 2 m2
Jardin pré-places 1093 m2

No 1901 fo 25, Minières, verger 908 m2
No 759 fo 10, Citadelle, pré 3635 m2
No 2025 fo 27 Bayèze, pré 5232 m2
No 2076 fo 28, Chessailles, pré-champ,

5000 m2
Conditions seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour l'hoirie Jules DIAQUE j
Les notaires :

F. Thurre, à Martigny.
P. de Courten, à Monthey.

Le centre d'élevage de chiens de la
race berger allemand Wendelinsglo-
cke vend des

bergers allemands
huit semaines, noir et jaune, très vifs et
yigoureux.

Excellent pedigree ; bon pour le dres-
sage.
J. Mûller, Sergent, poste de police, Wil-
lisau.

Téléphone : (045) 6 13 05.
P 42438 Lz

installation complète
de tea-room

Pour tous renseignements s'adresser à
P. SCHNEIDER, Corgémont.
Téléphone : (032) 97 17 19.

P 24621 U
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P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complàte garantis
• Sans caution Jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Pas d' enqueta auprès du proprlé-

talra ou da l' emp loyeur.
• Nous avons da la compréhension

pour voira situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement at loua enveloppe
(armés.

Nom
Prénom
Rue Nj; 
Localité Canton

su J

GAIN ACCESSOIRE
est offert à personne sérieuse et
active, par la livraison de nos re-
vues chaque semaine, sur la place
de Martigny-Ville , suite à la démis-
sion de notre dépositaire pour cau-
se de maladie.

Rétribution intéressante et ré-
gulière.
Conviendrait pour retraité, jeu-
nes gens ou ménagères désirant
arrondir leur pécule, URGENT.

Faire offres sous chiffre MD 1592, à
Publicitas, Sion.

MD 1592 L

DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX

89 HéHS&E AAAî
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DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
f- " ¦li:iMr-^Tr^!rq DE-LUXE, PROGRAMME A ENCORE MIEUX... LOCAUX DE VENTE ET DE
\f-% 'mmmmh m ; CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
i Kjg J .. ¦ uwau f -, :.WJ LAVELLA DE-LUXE pense et tra-

C *̂~^. J vaille pour vous: 6 programmes 
Pas 

de fixation au sol , pas de AGENCE DE LAUSANNE, RUE DE:
/ts É̂sttsVV fixes et maintes combinaisons à frais supolémentaires d'installa- BOURG 25, 021 22 68 07* / GETAZ

' ' Jii 1 votre disposition pour les les- tion. Introduction du linge à laver ROMANG , ECOFFEY SA ., 021 22 8214/
fi lÊSclm I sives les plus diverses. Le ré- par ouverture frontale , donc Ballwil-Lucerne, 041 89 1403 / Bâle ,jl WÊW9S 9lage éleCtr0ni ^e dS la t6m Pé- P' aCe libre SUr la maChine ' Mei! " f^^e r̂t^^7\ !«̂ »p0r»/^ rature vous garantit la marche leur essorage grâce a un sys- Genève, rue du Grand-Pré, 022 33 27 39

'* -A> ;->»<  ̂ impeccable - du programme tème rotatif accéléré. Tambour / Lucerne, Murbacherstr., 041 3 61 56 /
choisi. Vite et bien, LAVELLA poli , cuve et chauffe-eau en St-Gall, Speisergasse, 071 23 71 66 /
DE-LUXE vous offre du travail/ acier chrome-nickel.Thermostat g|j£JâSBw  ̂

25 Qi
57$®&

l . ' , , , , . . ;; ; , m„„„M ,',v„',1,'.,f'-„,., , ' de première qualité , tout en à fonctionnement variable, assu-
ménageant lejlingele plus délicat, rant un réglage précis de la
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et

Mum'WOTCTffiaB Ŝ^a^  ̂ LAVELLA , 7 modèles , 3-6 kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QU A ' ITÉ"———— dès Fr. 2120.- sure dans toute la Suisse. F GEHR|G + CO. AG, BALLWIL

iVOYAGE ORGANISE
du 25 au 30 septembre (6 jours)

Florence
Pise - La Méditerranée

Fr. 280. — par personne, car et demi-pension.
Renseignements et programme :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. (026) 610 71.

EXCURSIONS D'AUTOMNE
Jusqu'au 25 septembre , tous les mardis

AOSTE (jour de marché)
Fr. 15. — par personne.
Inscriptions :

Métrai Martigny-Excursions
Téléphone (026) 610 71.

Office du tourisme
Téléphone (026) 6 00 18.

Poussines
A vendre poussines Leghorn, sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois : 12 fr.
pièce ; 5 mois, 14 fr. pièce ; 6 mois,
16 fr. pièce.

Gerald MAY, Saint-Pierre-de-Clages.
Téléphone : (027) 4 76 56.

P 603 S

POUR FAIRE DE LA PLACE
pour faciliter la manutention, rien ne
vaut les

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée

Ch. MULLER, avenue du Léman 10
LAUSANNE - Tél. : (021) 22 40 18

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 04

A vendre
POUSSINES

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

Fr. 15—
René Pierroz , Epinassey.

ï¦¦
¦
¦¦

¦¦ ¦¦¦ li sse
A vendre dès 7 septembre

¦ 
Belles occasions .-

pour

magasins-ateliers
agencement

banques vitrées et à tiroi r - Armoires vitrées • |

(
Etagères - Rayonnages et cornières perforées mmréglables.
Tél. matin et soir : (021) 25 79 11 heures bureau
23 25 71. m

¦ ¦¦¦¦BlHsl/2

V

ST0CKLI
dès aujourd'hui 17 heures.

P 1588 L



SION DEVRAIT EMPORTER
la décision sur du c< Leckerli » !

SION - BALE
Sion reçoit dimanche après-midi l'ex-

cellente équipe bâloise qui est certai-
nement redoutée tant par son football
que par les résultats qu'elle obtient du-
rant les divers championnat.

Si Râle a succombé devant un Rienne
décidé, en ouverture de championnat,
il en a été tout autrement dimanche
passé contre Granges qui dut s'incliner
par 2 buts à 0.

A Rienne, Râle avait pourtant ouvert
la marque. Mais l'absence de quelques
titulaires comme Odermatt ou Weber se
fit cruellement sentir et, après la mi-
temps (1—1), les visiteurs devaient con-
céder deux buts en quelques minutes
pour finalement réduire le score à 3—2.

Décidés à se racheter immédiatement,
Ils ont fait souffrir un Granges qui a
d'ailleurs perdu ses deux premières ren-
contres du championnat.

St-Maurice l-Sierre I
samedi à 17 h.

Pour ne pas concurrencer la grande
manifestation de gymnastique de di-
manche, le FC St-Maurice a demandé
au FC Sierre de jouer samedi, à 17 h.,
le match de championnat de Ile ligue.
Sportivement, les Sierrois ont accepté ;
qu'ils en soient remerciés. Les specta-
teurs ne s'en plaindront pas; ils pour-
ront assister aux deux manifestations.

Cette rencontre s'annonce très serrée.
Les Sierrois se sont fait  battre à Grô-
ne de manière inattendue; puis à Sail-
lon par un seul but , marqué à 5 minu-
tes de la fin. St-Maurice a perdu aussi
à Saillon , mais dans des conditions dif-
ficiles pour lui (absence de plusieurs
titulaires). L'équipe nous dira réelle-
ment demain si elle peut escompter un
classement hnoorable et éviter les af-
fres de la relégation. On se battra de
part et d'autre avec énergie. Ce que l'on
peut souhaiter : un spectacle attrayant
avec la sportivité au premier rang !

LES iâïCHES DE DIMANCHE
DEUXIEME Ligue

U. S. Port-Valais - Vernayaz
Rrigue - Monthey
Grône - Salquenen
Saillon - Muraz
St-Maurice - Sierre

TROISIEME Ligue

Grimisuat - Steg
Lalden - Sion 2
Saint-Léonard 2 - Rarogne 2
Salquenen 3. - Lens
Viège - Naters

Monthey 2 - Riddes
St-Gingolph - Orsières
Conthey - Ardon
Fully . Leytron
Vouvry - Chateauneuf

JUNIORS A.
Interrégionaux

Reauregard - Servette
St-Léonard - International
Sion - UGS
Etoile-Carouge - Martigny

QUATRIEME Ligue

Granges 2 - Saint-Nicolas
Varen - Lalden 2
Grône 2 - Sierre 2
Viège 2 - Rrigue 2

Granges . Montana
Vex - Evolene
Lens 2 -Bramois
Ayent . Grimisuat 2

ES. Nendaz - Ayent 2
Chamoson - Savièse
Sion 3 - Erde
Saxon 2 . Vétroz

Vollèges - Fully 2
Evionnaz . Saillon 2
Orsières 2 - St-Maurice 2
Ragnes - Martigny 2
Collombey 2 . Massongex
US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Monthey 3
Muraz 2 - Vionnaz

Parc des Sports ¦ Sion O II I C msm O I ̂ % fkM 
Dès 

13 

h * ':
Dimanche 6 septembre »w #  ̂Ha k W I \iW 1̂  Match des réserves

dès 15 h. 50 championnat suisse de LNA p 30305_s j

L'entraîneur Sobotka a donc eu du
travail à abattre durant ces deux der-
nières semaines, spécialement avec
quelques joueurs qui s'intègrent mal
dans cette formation, comme un Frige-
rio dont Râle attend beaucoup.

Dans les buts alémanique, nous trou-
verons un Gunthardt qui semble souf-
frir, lui aussi, en ce début de cham-
pionnat, tandis que le Romand Michaud,
lui aussi retrouvé, saura œuvrer à bon
escient au sein de son club.

Du côté sédunois, rien à signaler.
C'est ce que l'entraîneur nous a dit
lors de la conférence de presse heb-
domadaire.

C'est bon signe, car pour ce qui est
de la préparation tant technique que
physique, nous lui laissons la parole. Ce

ASSEMBLEE GENERALE DU FC SION

Le FC Sion a tenu hier au soir son

assemblée générale ordinaire
Le F.C. Sion a tenu, hier soir, son

assemblée générale ordinaire.
C'est à 20 h. 53 seulement (!) que M.

Michel Andenmatten, président, ouvre
les débats , en présence de quelque 40
personnes (!).

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, par M- Roland Du-
buis, ne donne lieu à aucune remar-
que.

Dans son rapport présidentiel, M.
Michel Andenmatten relève 6 points en
détail qui tous retiennent notre atten-
tion. Le F.C. Sion ne disputera plus
la Coupe valaisanne ; Jungo a été le
seul joueur à disputer tous les matches

JUNIORS A - ler degré
Saillon - Vernayaz
Monthey . Sierre
Martigny B. - Rarogne
Fully - Leytron
Salquenen - Chamoson

2e degré
Lalden - Rrigue
Steg . Viège
Varen - Sierre 2
Saint-Léonard 2 - Grône
Grimisuat - Lens

Ardon - Rramois
Ayent - ES Nendaz
Chateauneuf - Erde
Conthey - Vétroz
Riddes - Savièse

Ragnes - Collombey
Evionnaz - US Port-Valais
Monthey 2 . Saint-Maurice
Saint-Gingolph - Troistorrents

JUNIORS R - INTERCANTONAUX
Sion - UGS
ES Malley - Martigny
Fully - Servette

REGIONAUX
Rarogne - Salquenen
Savièse - Naters
Sierre - Grimisuat
Rrigue - Ayent
Saint-Nicolas - Saint-Léonard

Saxon - Saillon
Vouvry - Saint-Maurice
Orsières 2 - Orsières
Vionnaz - Martigny 2
Chateauneuf - Sion 2

COUPE DES JUNIORS R et C
de l'AVFA - ler tour - Série C
Naters - Viège
Naters 2 - Sierre
Rrigue - Sierre 2
Savièse - Sion 3
Martigny - Saxon
Fully - Martigny 3
Sion 2 - Martigny 2
Sion - Salquenen

« rien a signaler » signifie beaucoup,
certainement. Tous les joueurs sont en
condition et remis du cruel coup du sort
qui les a frappes dimanche passé con-
tre Rienne en fin de match, où croyant
les deux points en poche, ils s'en fi-
rent souffler un sous le nez.

Détail à signaler cependant : Servet-
te n'accepte plus que Georgy à l'en-
traînement hebdomadaire. Donc Casser
ct son collègue genevois s'entraînent
avec une équipe de série inférieure...

Nous attendons tous, une belle pres-
tation de Sion. Il est certain que les
Valaisans feront une toute belle figu-
re en championnat et c'est le moment
où jamais de le faire, devant son public!

R u t

avec la première équipe sédunoise ; le
comité a eu un travail énorme et tou-
jours grandissant à fournir.

M. Andenmatten relève aussi que la
municipalité a consacré une somme as-
sez rondelette à l'aménagement des ter-
rains de l'Ancien Stand , ainsi qu 'à la
construction d'un second vestiaire pour
les équipes.

M, Edouard Ribordy, président de la
commission des juniors, relève l'intense
activité des jeunes espoirs du club, en
remerciant les entraîneurs Guhl, Al-
légroz et René Maye (nouveau) po(ur
leur collaboration .étroite.

La lecture des comptes est écoutée
avec soin. M. Henri Vouillamoz nous
donne lecture du « décompte final » de
l'opération , qui se chiffre par un défi-
cit d'exploitation de l'ordre de 22.571
francs 20.

Le budget pour le prochain exercice
mentionne, lui aussi, un déficit d'ex-
ploitation de 12.000 francs environ.

Le rapport de l'entraîneur Law Man-
tula est concis , mais clair à ' souhait,
et toute l'assemblée applaudit vivement
l'orateur.

Le nouveau stade est actuellement en
bonne voie de réalisation. Le contrat a
été signé avec la municipalité en date
du 22 juillet 1964 et le programme de
la commission pour la construction du
Stade de Wissigen est fixé comme
suit :

Plan d'exécution : fin septembre.
Mise en soumission : mi-octobre.
Début des travaux : entre le ler et le

15 novembre 1964, date à laquelle les
machines ad-hoc sont moins utilisées
sur les grands chantiers.

Les architectes de l'oeuvre sont MM.
Tronchet , Balma et Cagna.

La première partie d'exécution du
stade de Wissigen comprendra donc la
construction du terrain de jeu princi-
pal , d'un terrain d'entraînement et de
la partie centrale des tribunes. Places :
10.000 debout et 2.000 assises.

Coût de cette première « tranche » :
1 million 600.000 francs. Coût total :
3 millions 800.000 francs.

Divers points de détail sont ensuite
soulevés dans les divers, qui nous amè-
nent à 22 h. 35, heure à' laquelle M.
Michel Andenmatten clôt cette impor-
tante assemblée.

But.

Boules ferrées :
29e championnat suisse en quadrettes

Cette année Lausanne est à l'hon-
neur dans le domaine de la boule fer-
rée, puisque vont s'y dérouler aussi
bien les championnats suisses en qua-
drettes les 6 et 13 .septembre que le
championnat du monde les 9, 10 et 11
octobre.

C'est près de soixante-dix quadret-
tes qui évolueront le 6 septembre sur
les boulodromes lausannois de Sévelin,
Montétan et Valency. En catégorie
Honneur, les favoris seront les cham-
pions suisses 1963 de la Boule d'Argen t
de Renens : Diserens, P. Antonietti ,
Passini , Gianella. Mais le Faubourg-
Club, le Village suisse et l'Avenir B.C.

JOUONS LE JEU

Victoire sur soi -même !
Il est , dans la vie, des événements

que chacun aimerait avoir vécus. U
en est même auxquels nous devrions
tous f aire en sorte de pouvoir as-
sister , ne serait-ce qu 'une f o i s .

Se payer le luxe d'aller visionner
des Jj eux ol ymp iques n 'est , certes ,
pas à la portée de n'importe quelle
bourse. Notre génération a heureuse-
ment la chance de disposer de la té-
lévision , de celle du voisin ou du
bistrot du coin en tout cas, sinon de
la sienne propre, f l  lui est donc don-
né de participer de très près à des
manif estations dont nos dieux, pour
la p lupart , se contentaient de rêver.

Mais il est aussi des événements
plus proches , presque à portée d'yeux ,
et dont beaucoup méconnaissent trop
souvent l'intérêt. Au même litre
qu 'une tête iédérale des costumes , il
f a u t  avoir vu également une lête
f édérale de gymnasti que , de lutte ou
de musique, un match international de
f ootball  ou d'athlétisme, une f inale
de Coupe et tant d' autres choses en-
core.

On croit généralement ci tort , par
exemple, que le tir n'a rien de spec-
taculaire. Placez-vous , si l 'occasion
vbu's en est donnée , derrière un
champ ion en train d'accomplir , de-
bout , voire simp lement ( I )  à genou ,
son programme de maîtrise ou même
un exercice d'entraînement. Mais al-
lez d'abord le voir et , après , vous me
direz si un pareil spectacle n'en vaut
pas la peine.

Si vous n'avez pas la possibilité
de vous of f r i r  semblable régal , de-
mandez un peu quelles émotions il
recèle à ceux qui , pas plus tard que
demain , découvriront ou redécouvri-
ront l'atmosphère combien prenante

NATATION : ILS ONT OBTENU LE BREVET
DE SAUVETAGE

Sous le contrôle de M. Buchel i, de
Neuchâtel, expert fédéral pour la Suis-
se Romande, 6 nageurs de l'Aérodro-
me de Sion ont obtenu leur brevet I de
sauvetage, hier soir, à la Piscine de
Sion.

H s'agit de MM. Pfister Willy, Mau-
rer Alexandre, Gaillard Jacques, Sie-
genthaler Roger, Biaggi Alfred et Udriot
Jean-Paul.

Les épreuves n 'étaient pas toutes fa-
ciles et nous vous en donnons ci-après
un bref aperçu :

— 400 m. nage libre en 10' 30" ;
— 1 assiette à rechercher sur une sur-

face de 25 mètres carrés ;
— nage habillée et nage de transport

(50 m.), 20 m. de nage sous l'eau;
— repêchage d'une victime, réanima-

tion;
— démontrer sur terre et dans l'eau la

nage de transport , les prises de sau-
vetage (une personne en train de se
noyer « s'accroche » à son sauveteur
et toujours très dangereusement),
prises de dégagement.

La partie purement théorique se ré-
sumait à 5 questions posées au hasard
et prises dans un manuel ad-hoc : échec
à la noyade.

Voilà donc 6 nageurs sédunois prêts
à voler au secours de nageuses ou na-
geurs inexpérimentés, voire de person-
nes ne sachant absolument pas nager

Qui d'entre nous saurait le faire ? Qui
saurait s'occuper de ramener à terre une
victime ? Peu d'entre nous certaine-
ment, car c'est beaucoup plus difficile
que ce que nous croyons tous.

Félicitons donc ces 6 personnes pour
leur dévouement et dont les noms vien-
nent s'ajouter à deux sections déjà en

de Genève seront de rudes adversaires,
de même que la Sallaz , l'Amicale lau-
sannoise, le B.F. Yverdon. Les « Hon-
neur » joueront à Sévelin. Sur les au-
tres boulodromes où luttera la caté-
gorie Promotion , le titre se disputera
surtout parmi les clubs suivants : B.
d'Or d'Yverdon , les deux clubs de Mon-
they, Bellevaux, Morges, B. des Trois-
Chêne, le Village suisse, l'Amicale lau-
sannoise, Sébeillon. Les catégories Vé-
térans et Cadets sont convoquées pour
le 13 septembre, jour des finales à
Sévelin. Nos représentants au cham-
pionnat du monde seront désignés à
l'issue des championnats suisses.

activité, a Brigue et a Viege.
Précisons encore que ce cours a été

donné dans le cadre du développement
du sport des employés de l'Aérodrome
de Sion et que c'est là certes une toute
belle manière de s'entraîner  d'abord et
de se donner du mouvement, pour, en-
suite, se préparer à rendre service à
son prochain.

But

de la linale du championnat suisse de
groupes à 400 mètres , à Olten. Ti-
reurs ou pas , on coiinait quantité de
sportiis qui en ont désormais lait
leur pèlerinage annuel et qui , pour
rien au monde ne voudraient rater ces
cinq ou six heures inscrites trad it ion-
nellement au calendrier du premier
dimanche de septembre.

Que les participants puissent y
être victimes de déf ai l lances  souvent
insurmontables , on le comprend
mieux, lorsqu 'on a été mêlé , sur le
coup de 14 heures, notamment , à ces
centaines de spectateurs réunis au
stand du Klciniiol?., transf ormé en un
sanctuaire où même le bruit des dé-
tonations ne suiiit pas à etlacer l'ex-
traordinaire sensation d' un prof ond
silence.

Point n 'est besoin de l'enthou-
siasme débordant des stades pour lai-
re goûter à l'homme les vertus ré-
conf or tantes  des grandes heures spor-
tives. Car ces moments-là ne l 'aident
pas seulement à partager l 'exploit
des autres ou de ceux qui lui sont
chers, ils lui f on t mieux comprendre
le sens et la valeur des victoires que
l 'individu peut être en mesure de
remporter sur sa propre carcasse.

Apres toutes celles qui leur ont ac-
cordé le droit de se qualif ier , n 'est-ce
pas , en ef f e t , une nouvelle victoire sur
eux-mêmes que les tireurs de Sion ,
Lens et St-Maurice s 'en iront cher-
cher à Olten. Cette victoire-là , on
sait d'avance qu 'ils sauront la con-
quérir , même si , en dépit des vœux
chaleureux qu 'on leur transmet ici,
leurs perf ormances de demain ne de-
vaient pas être pleinement à la mesu-
re de leurs raisonnables ambitions...

J. Vd.

flUTOMOBILÏSME :
RALLYE WOSNITIOML

0MNISP0RT
Dans le cadre de l'Exposition natio-

nale, un comité d'organisation a mis
sur pied une manifestation sportive
d'une grande envergure.

En effet , il s'agit d'un Rallye sportif
dans lequel interviennent une dizaine
de disciplines différentes. Une équipe ,
sous la conduite d'un capitaine, exécu-
tera les disciplines suivantes : le té-
moin sera pris en charge par une voi-
ture formée d'un p ilote et d'un navi-
gateur qui sur le côté Suisse accompli-
ront un trajet donné de ?00 km. envi-
ron. Puis cette équipe remettra le té-
moin à un coureur à pied qui , lui , le
remettra à un voilier , qui le remettra
à un cycliste, enfin à un nageur , puis
à un cavalier : un canot à moteur re-
prendra le témoin pour le donner, du
côté France à un autre équipage auto-
mobile qui , lui , parcourra sur le côté
français un trajet de 200 km. Enfin il
sera remis à un skieur naut ique et l' ar-
rivée Siéra jugée dans la rade de l'Ex-
position nationale.

L'Ecurie des 13 Etoiles a inscrit deux
équi pes dans cette importante manifes-
tation.

L'une est dirigée par Me Jean Zuffe-
rey ; la seconde par M. Gérard Pellanda.

Rallye international
des vieilles voitures

à Lenzhourg
Dimanche prochain aura lieu le Ral-

lye international  de vieilles voitures à
Lenzbourg. Toutes de modèles anté-
rieurs à 1930.

L'Ecurie des 13 Etoiles a délégué à
cette manifestat ion humoris t ique  et qui
très certainement sera riche en souve-
nirs pour les par t ic ipants , M. Pierre
Buser , de Mart igny.  qui , ^n compagnie
de sa charmante épouse, espère pou-
voir tenir faci lement tes moyennes im-
posées qui seront de l'ordre de 8 à 12
kilomètres-heure !



TRISCONI
M E U B L E S - M O N T H E Y

Présente un choix unique — 4 étages d'exposition

— ï . : 'SSmCmn
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Ce superbe sallon , canapé en arc et 2 fauteuils modèl , très confortable,
rembourré mousse et recouvert en magnifique velours mohair ne coûte
que

2890 fr

Cette salle à manger style anglais « Old-Charm », dressoir, table à deux
rallonges, 4 chaises rembourrées : seulement

1950 fr
Un choix incomparable de mobiliers modernes - classiques - styles - rus-
tiques à des prix toujours très bas. — Vente directe sans représentant

' Route de Collombey — Tél. (025) 4 12 80 — Avenue de France

m vous trouverez
Templo! de votre tfe

Dans les produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture

Nous vous offrons , comme représentant . ..

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

"H Un soutien professionnel et moral

^Un rayon de prospection garanti

Un décompte exact de toutes les commandes directes,
| | lesquelles forment une partie importante du chiffre

d'affaires

I | De très grandes possibilités de gain

| | Primes à la production

2] Une gratification de fin d'année selon le chiffre d'affaires

| | Fixe, frais , commission, assurances accident et maladia

? 
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

? 
Ecrivez-nous au plus vite, sous chiffre 1052-41
à Publicitas S.A. Sion

L'administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires , cherche des

r •reviseurs
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant beaucoup d'indé-
penda nce dans un domaine aussi intéressant que varié. Conditions re-
quises : connaissances approfondies de la comptabilité et plusieurs an-
nées d'expérience en qualité de comptable indépendant dans une entre-
prise industrielle ou commerciale. Les candidats possédant diplôme de
comptable ou certificat préliminaire de la Chambre suisse d'expertises
comptables, éventuellement préparation à l'un de ces examens auront la
préférence. Langue maternelle : allemand, français ou italien. Bonnes
possibilités d'avancement.

Les offres, avec copies de certificat, photographie et prétentions de
salaire, doivent être adressées au service du personnel de l'Administra-
tion fédérale des contributions. Berne 3.

Oui, j'aime Escale, cette
cigarette élégante qui, à
chaque bouffée, me donne
toute la pureté de son
arôme naturel

PRE S
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COUBVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varz) 12.—
Salametti «Azione»

5.50
Salametti Milano

la 7.—
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

Mortadelle
Bologne 5.—

Lard maigre séché
à l'air 7.50

Viande de vache
pour bouillir

3.50
Viande de mouton

pour ragoût 4.80
Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiori.
LOCARNO

Bon fromage
formes de 2 è 10
kilos 3'4 eras. Fr
3 30 le fce.
G. HESS frnma-
•«= H«rriwil (SO)

TéL (031) S U 60.
imprimerie moderne - sion

s.

Escale, un plaisir
qu'offrent les meilleurs
tabacs du monde, dont

un fameux Maryland importé
directement des USA.

20 • BoxPaquet

Nous sommes une entreprise moderne, libre de tout préjuge,
jeune et dynamique. Age moyen à notre département de
vente : 25 ans. Chez nous, vous avez toutes les chances de
faire carrière !

Un de nos collaborateurs âgé de 29 ans vient d'être promu
chef de vente. Nous cherchons pour le remplacer un

représentant
de première force, connaissant parfaitement la vente, pour
visiter les grossistes, coopératives , groupements d' achat etc.
de Suisse romande.

La préférence sera donnée à un candidat actif et dynamique,
parlant couramment le français , l'allemand et l'italien.

En outre, nous cherchons pour le canton de Berne et le

Haut-Valais, ainsi que pour la région de Bâle, un

merchandiser
jeune et actif. Expérience dans la vente pas indispensable ;
nous vous initierons à votre tâche selon les méthodes de
vente les plus modernes.

Chez nous, chaque collaborateur dépend directement du chel
de vente et est responsable du bon placement de nos produits
dans le commerce de détail de son rayon.

Nous vous offrons : une voiture — que vous pouvez égale-
ment utiliser à titre privé — le remboursement intégral de
tous vos frais , 3 semaines de vacances, une assurance-vie gra-
tuite, et bien d'autres avantages encore. Etes-vous intéressé ?
Envoyez-nous une offre concise avec curriculum vilae som-
maire. — Veuillez noter sur l' enveloppe le nom des mai-
sons auxquelles vous ne désirez pas que votre offre soit
communiquée.

Agence de publicité du Dr Rudolg FARNER BSR-EAAA
Theaterstrasse 8, 8001 Zurich.



De gauche à droi te. — Siggen Narcisse, Martin Georges, responsable des tirs du
Centenaire / Siggen Charles, procureur ! Devanthéry Georges, capitaine ; Zuber Léo,
lieutenant.
Premier rang. — Siggen Pierre, Caloz Clovis, auteur de la revue du Centenaire
qui sera donnée les 12 et 13 septembre prochains ; Siggen Hermann, roi du tir aux
f êtes des vieilles cibles à-Mollens 1964 -, Siggen Alphonse, sergent.

MEINRAD MATHIER
figure marquante
du FC Salquenen

n'est plus

Implacable, terrible, Insaisissable
et sans pitié, la mort frappe, mois-
sonne en toute saison. Elie désigne
froidement ses victimes, ne s'arrête
devant aucun obstacle, elle s'installe
n'importe où, ricanante. C'est ainsi
qu'elle vient de foudroyer cette for-
ce de la nature qu'était Meinrad Ma-
thier, pilier défensif du Football-
Club de Salquenen. A l'âge de 29
ans, cet homme en pleine maturité,
qui venait de fonder un foyer il y
a trois ans, vice-président de la com-
mune, œnologue, propriétaire-enca-
veur, cet homme qui voyait s'ouvrir
devant lui un avenir particulière-
ment brillant, a été emporté par une
terrible maladie. En deux mois exac-
tement, après une lutte terrible — la
volonté de Meinrad n'était-elle pas
légendaire ? — cette vie pleine de
promesses a été anéantie. C'est fini.
La fin.

On ne reverra plus le bouillant
arrière sur nos stades, lui qui avait
particulièrement à cœur de faire
une belle saison cette année. Il jouait
encore le mois de juin . Nous avions
fait ensemble des projets pour nous
entraîner durant l'été. Il n'a pas pu
venir. Et il ne viendra plus. Et pour-
tant tout le monde aurait besoin de
lui , pas seulement le club, mais sur-
tout sa femme et son petit bébé, ses
parents, ses frères. Il ne portera plus
j amais le numéro 2, lui qui aimait
tant être le dernier rempart , cons-
cient de sa force, et nous savions
que nous pouvions compter sur lui.
Il rayonnait la puissance, la confian-
ce, la joie de vivre, la foi. Il avait la
foi , j e vous l'assure, une foi profon-
de qui exigeait le respect». C'était un
homme, un chic type, un exemple.

Incompréhensible destin , cruel.
Tous les sportifs valaisans, et sur-
tout les footballeurs qui l'ont con-
nu personnellement , garderont de
Meinrad Mathier le souvenir d'un
homme droit , attachant, d'un spor-
tif à la carcasse souvent , mais sous
laquelle battait un cœur d'or, un
homme qui respectait les règles du
fair-play non seulement sur les ter-
rains, mais également dans les dif-
ficultés de la vie quotidienne.

La perte est énorme, irremplaça-
ble. Pour moi il fut plus qu'un coé-
quioier, plus qu'un parent même, un
ami.

b aj o

GOLF : PREMIERE JOURNEE
DU TOURNOI INTERNATIONAL

P4Ï1& lAllfUTIFC! Ù PlfûilÎPlOIo lUuGUl a cl CgdlilC
A la suite de plusieurs forfaits , 1(17

concurrents participent, à Crans-sur-
Sierre, au championnat suisse « Open ». 75
Parmi les défections, il faut relever cel-
le du Britannique Dai Rees, vainqueur
de cette compétition à trois reprises, en
1956, 1959 et 1963. A l'issue du premier
tour, trois joueurs sont à égalité avec 76
68 coups : les Anglais P. Mills et A.
Lees et le Sud-Africain H. Henning.

Voici les résultats du premier tour : ' 77
68 : P. Mills (GB), H. Henning (Af-S) et

A. Lees (GB)
69 : R. Bernardini (It) 78
70 : S. Scott (GB) R. Cotton (Fr) et Said

Mohamed (RAU)
7a : S. Maharai (Inda), B. Wilkes (Af-S),

A. Casera (It), A. Engelini (It) et O.
Schoepfer (S) 7£

72 : A. Hernandez (Esp), R. Tingley (S),
Don O'Neïl (Al) et S. Cherif (RAU)

73 : R. Nevvdick (N-Z), F. Van Donck
(Be), G. Bagnoud (S), A. Monje (Fr) ,
T. Martin (GB), F. Rosy (It), D. Wa-
keford (GB) et B. Franklin (GB) m

74 : G. Parisi (It), T. Haliburton (GB), Vi
T. Westbrook (Af-S), J.-B. Ado (Fr), B,

PARTICIPATION RECORD
AUX CHAMPIONNATS SUISSES DE NATATION

Ce sont , en effet , près de trois cents
concurrents , partici pation encore jamais
atteinte , qui disputeron t samedi 5 et di-
manche 6 septembre , à Vevey, les cham-
pionnats suisses de natation 1964.

Ces joutes nationales sont , cette an-
née, d'un intérêt particulier du fait  de
la proximité des Jeux olympiques de
Tokio , pour lesquels deux représentants
Pano Caperonis et Eliot Chenaux ont
déj à leur billet en poches. Caperonis fut
en effet , il y a quelques mois à Vevey ,
le premier Suisse à obtenir le temps qua-
lificatif en couvrant le 100 m. crawl en
58"1. De son côté Eliot Chenaux en
améliorant le record suisse du 1500 m.
crawl a également obtenu sa qualifica-
tion.

On peut bien penser que l'ultime con-
frontation préolympique du wejk-end
prochain verra des luttes épiques entre

les concurrents romands et les ténors
d'outre-Sarine , qui voudront absolument
décrocher les temps nécessaires pour re-
présenter notre pays à Tokio.

A cet égard un test très intéressant
a été organisé samedi dernier à Vevey
et l'on a vu par exemple le Bâlois
Rued i Brack abaisser le record suisse
du 200 m. brasse à 2'43"8 soit à trois
dixièmes de la limite olympique. Du
côté féminin la suprématie incontestée
de Limmat (Zurich) risque d'être égra-
tignée par l'ensemble des nageuses des
autres clubs engagés en pleine forme
actuellement .

Ainsi grâce à la participation record
représentant l'élite de la natation suisse
et grâce également au fait que certains
nageurs ont réalisé des progrès consi1
dérables, ces joutes de Vevey promet-
tent d'être véritablement passionnantes
à suivre.

La Société de cible de Chalais va fêter son

centenaire les 12 et 13 septembre prochains
L'an 1864 le 28 du mois d'août.

Par-devant moi Joseph Tissières no-
taire, de résidence à St-Léonard et en
présence des témoins soussignés com-
paraissent :

MM. Joachim Perruchoud, vice-prési-
dent ; Joseph Antille, juge-substitut ;
Joseph Martin , ancien vice-président.
François-Joseph Zuber etc., suivent
trente-six signataires tous domiciliés à
Chalais, lesquels désirant resserrer les
liens d'amitié qui les unissent et contri-
buer à la défense de la patrie par l'exer-
cice de la carabine, fondent une société
de cible à Chalais et arrêtent comme
suit les bases fondamentales de leur
association etc. ; .suivent 25 articles
qui donneront less bases de la société.

C'était l'époque où l'on essaya surtout
d'atteindre la j eunesse de façon à for-
mer une nouvelle génération ayant cons-
cience de ses devoirs civiques.

L'on vit un peu partout se constituer
l'une après l'autre les sociétés de tir ,
gymnastique et musique, qui groupaient
les jeunes gens de différentes classes
sociales dans un commun esprit de bon-
ne camaraderie de démocratie et de
patriotisme. Grâce à ces efforts labo-
rieux et constants l'on vit partout des
associations de jeunes citoyens s'unira
leurs buts spéciaux avec un intérêt

E. Canessa (It), A. Vemere (It), J
Read (GB) et Halim Abdel (RAU)
G. Frigerio (It), K. Nierlich (Aut)
D. Hutchinson (Af-S), J. Sotiropou
los (Grèce),.iA, Macmillan (GB), M
Ballarini (It), S. Bouillon (Be) et M
Bianco (It) i

76 : N. Legrange (Af-S), H.J. Baker
(GB), M. Rœsink (GB), G. Froeh-
lich (Arg) et P. Manca (It)

77 : A. Simeonoglou (Grèce), J. Jacob-
sen (Dan), E. Songia (It) et L. Grap-
pasonni (It)

78 : G.R. Denny (GB), C. Grappasonni
(It), P. Gutermann (S), E. Bauer (S),
J. Bonvin (S), B. Lundie (Af-S), O.
Brizon (Fr), L. Casella (It) ' et C.
Silva (It)

79 : R. Rey (S), M. Bongo (Fr), R. Mûller
(S), C. Engberg (Su), M. Hall (Af-S),
G. Barras (S), F. Girard i (It), T. Hor-
ion (GB), J. Barras (S),. H. Tissies
(Al) et P. Antoine (Fr).

Notre photo : les deux meilleurs élé-
ments locaux, tous deux membres de
l'équipe suisse, André Barras et Gilles
Bagnoud.

marqué pour la chose publique, exem-
ple dont nos générations actuelles fe-
raient bien de s'inspirer plus souvent
afin d'en tirer de salutaires leçons.

C'est autour de cette période de
l'été 1864 que fut fondé, à Chalais (19
ans après la fanfare l'Avenir qui , elle, a
eu le bonheur de fêter son centenaire
en 1945) la société de cible dont les fê-
tes du centenaire auront lieu les 12 et
13 septembre prochains.

Quatre ans plus tard, en 1868 la so-
ciété, dotée d'un premier drapeau , la
fonction de porte-drapeau était mise à
l'enchère pour deux ans au prix de
5 francs. Le premier porte-drapeau fut
le citoyen Antille Adrien pour le prix
de 7 francs.

Cette même année vit l'achat de la
première vigne, qui fut par la suite
agrandie et la société trouve dans le
rapport de ces vignes le moyen de
boucler ses comptes et assurer du même
coup la bonne marche au point de vue
tir.

La première place de tir en 1864
se trouvait au pied du village de Cha-
lais , vers la crête du Pont, par la sui-
te elle fut déplacée entre Chalais-Chip-
pis, plus tard on tira aussi au Creux
du Laviaux à Vercorin. Le premier
stand vit le jour en 1918 près de la
chute de la Réchy au Pischiou et le
stand actuel aux Ormeaux a été cons-
truit en 1939 et à plusieurs reprises
amélioré.

Les tireurs de la Société de cible de
Chalais sont très modestes.

Si les résultats ne sont pas toujours
brillants, ils y participent avec plaisir
et beaucoup d'ambiance. Et en cette
année du centenaire, ils ont eu le
plaisir de classer un de leurs tireurs
à l'occasion de la fête des vieilles cibles
roi du tir.

Pendant ces 100 ans d'existence la
société a été présidée par 16 capitai-
nes soit :

t Joachim Perruchoud de Michel
t Pelland a Joseph de Laurent
t Martin Basile de Joseph
t Martin Cyrille de Joseph
t Perruchoud Henri de Daniel
t Chevey Eugène de Maurice
t Perruchoud Félix de Séraphin
t Perruchoud Damien de Simon
t Chevey Maurice de Maurice
t Devanthéry Paul de Benoit

Vocat Vincent
Antille Othmar de Joseph
Antille Raoul de Benoit
Allegroz François
Devanthéry Georges de Joseph.

* * *
Le premier comité était composé de :

capitaine Joachim Perruchoud, de
Michel, vice-président de Chalais ;
lieutenant Joseph Pellanda, de Lau-

POUR LE 110 METRES-HAIES
BILLET (TROP FACILE...) POUR TOKIO

CRANS — Tous les billets pour les
prochains J.O. de Tokio n 'ont pas en-
core trouvé preneur ; cette semaine
permettra à de nombreux sportifs de
s'aligner dans divers concours, pour
repourvoir les derniers postes de la dé-
légation helvétique chargée de repré-
senter notre pays à Tokio. Pour la dis-
cipline du 110 mètres-haies, les res-
ponsables des qualifications en athlétis-
me réunissaient hier soir à Crans les
meilleurs coureurs suisses. Après plu-
sieurs éliminatoires, trois seuls concur-
rents restaient encore en course, soit
Gaston Barras, de Crans, Jean-Claude
Bonvin, de Crans également et Victor
Zwissig, de Sierre. Au terme d'un débat
acharné, Gaston Barras obtenait son
billet pour Tokio, ce dont nous le fé-
licitons chaleureusement.

Non, soyons sérieux ! Il ne s'agissait
là que d'un pari mettant en jeu une

rent, marchand ; sergent François VatH
dan, d'André, maître tailleuxv

* * *
Le comité actuel :

Devanthéry Georges, de Joseph", capî*
taine ; Zuber Léo, de Pierre, lieute*
nant ; Siggen Alphonse, sergent.

Effectif de la société actuelle t 13$
membres.

Enchères de vin
en 1884

Séance d enchère du 21 septem-
bre tenue à la maison bourgeoisiale
à Chalais représenté par son capi-
taine Martin Cyrille, du lieutenant
Joseph-Marie Caloz , le sergent ab-
sent, service militaire, aux fins d'ex-
poser en vente par voie d'enchère
publique la vendange provenant des
vignes de la Société de la cible de
Chalais après la réserve que la ven-
deresse aura prélevé 60 brantes en-
viron au prix de conditions sui-
vantes i

CONDITIONS
1) Le preneur sera tenu à prendre

la vendange après le prélèvement
fait par la venderesse le jour fixé
par celle-ci.

2) L'adjudication fera un dépôt ,
séance tenante de la somme de 30
francs à titre de garantie de l'acqui-
sition, si celle-ci ne se conformerait
pas aux prescriptions ci relatées, le
dépôt resterait propriété de la ven-
dresse.

3) Il fournira en outre un caution-
nement solidaire aujourd'hui agrée
par le comité.

4) Les frais d'enchère sont à la
charge du preneur et payé comptant.

5) La vente sera faite en un seul
lot et la brante de 45 litres fera règle.

6) Le preneur sera tenu à payer le
prix de la vendange à la réception
de chaque fuste de vingt brantes.

La taxe est de 16 francs la bran-
te, à ces conditions l'enchère est
ouverte à une heure et vingt-cinq
minutes du jour, à une heure et
demie elle sera close.

Adjuge au conseiller Perruchoud
Maurice pour le prix de 16 francs et
dix centimes la brante 'susdite.

Fait le dépôt exigé ci-devant :
Morard Jean caution
Martin Cyrille capitaine
Caloz Joseph Marie lieutenant

Perruchoud Maurice
frais au capitaine 0.70

au lieutenant 0.70
au secrétaire 0.70

importante somme d'argent. Ce con-
cours s'est disputé dans le cadre de la
rencontre hebdomadaire du Roiary-
Olub de Sierre que préside Me Jean-
Pierre Pitteloud. Avant la réunion, les
trois athlètes cités ci-dessus, ont dis-
puté un 100 mètres époustouflant. Le
Rotary-Club de Sierre est jumelé de-
puis quelque temps, avec un club de
Formose ; des échanges de correspon-
dance, d'entr 'aide et de fraternité se
font régulièrement. Aussi, l'enjeu de
cette rencontre sportive inhabituelle a-
t-il été destiné à un village pauvre de
Formose. Voilà un geste généreux qui
mérite d'être souligné... et qui prouve
par la même occasion, que le Rotary
est une institution à but humanitaire.
Notre photo : MM. Gaston Barras, Jean»
Claude Bonvin et Victor Zwissig pren-
nent  le départ d'un 100 mètres que leisf
donne avec un pistolet M. Simon De*
vaz.
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A vendre , appartements résidentiels
de construction soignée, situation
tranqui l le  et ensoleillée. Garage dans
l ' immeuble.

.'i pièces, 72 m2, pour traiter : dès
Fr. 32.000.— ;

4 pièces. 91 m2, pour traiter : dès
Fr. 46.000. — ;

5 pièces, 114 m2, pour trai ter  : dès
Fr. 60.000. — .
Ecrire sous c h i f f r e  PE 61 430. à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 1577 L

COMESTIBLES
A remettre à Lausanne, raison de santp
Téléphona : (021) 26 01 90 ou 26 32 62.

P 14623 T.

Demoiselle dan. ; lu t renta ine ,  possc
dant certificat ds capacité , cherche

Gérance de bar à
café

ou éventue l lement  de tea-room.
Ecrire sous ch i f f r e  P 13044, à Publici-
tas , Sion.

P 1H044 S

V E V E Y
A remettre

primeurs en gros

très bonne s i tua t ion ,  grands locaux ,
frigos. Très bons débouchés pour les
produits du Valais.

Ecrire sous chiffre  P 13082, à Pu-
blicitas , Sion.

P 13082 S

On cherche a acheter ou reprendre dans
station valaisanne réputée ,

hôtel ou
café-restauranl

Capital  disponible : Fr. 450.000.—.

Ecrire offres  détaillées sous chi f f re  I
13003, à Publicitas , Sion.

P 13003 i

A REMETTRE
pour cause de départ , au centre du
Valais , dès début 1965,

Commerce et atelier
de machines agricoles
avec agence générale
Affaire  intéressante pour personne
disposant d' un certain capital.

Ecrire à Publicitas. Sion . sous chif-
fre P 5U764.

P 231 S

0̂
A VENDRE

A SION
APPARTEMENTS cle 3 pièces 1,2
ct 4 pièces 1 2.

A SIERRE
APPARTEMENTS de 3 pièces 1 2

et 4 pièces 1 2.

MAISON 2 appartements , tout
confort.

VILLA ancienne , chauf fage  cen-
tral,  tou t  confort .  Prix 65.000 fr.

VILLA DE MAITRE.  9 pièces,
avec 1200 ni2 de te r ra in .

MAISON LOCATIVE , 10 appar-
tements.

CAFE-RESTAURANT. 5 apparte-
ments.  Prix : 135.000 fr.

TERRAIN indus t r ie l  de 8.000 m2.

TFRRAINS (à Beaulieu) , de 100.
1200, 1500 et 2000 m2.

A CHIPPIS
A LOUER :

STUDIO dés 140 fr. par mois.

S'adresser chez
.-Vois SCHMIDT, rue Centrale 4
Sierre - Téléphone : (027) 5 12 92

Annonces
diverses
MEUBLES

neufs. d'exposi-
tion , à enlever av,
fort rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et pende-
rie ,

Fr. 165.—
1 superbe combi-
né 3 corps ,

Fr. 500.—
1 très oeau salon,
1 grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris,

Fr. 550.—
1 tapis moquette,
fond rouge, des-
sins Orient , 260x
350 cm.,

Fr. 190.—
20 divans-lits avec
matelas ressorts,
duvets, oreillers et
couvertures laine,
le divan complet ,
soit 5 pièces,

Fr. 198.—
200 draps de lit 1
place, coton ex-
tra. ; i

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces,

Fr. 9.—.
1 lit d'enfant  70x
140 cm, avec ma-
telas,

Fr. 125.—
1 magnifique salle
à manger de luxe
avec 1 buffet , 1
table 2 rallonges ,
pieds colonnes et
6 chaises,

Fr. 1200.—.
1 meuble cuisine,
formica , 2 portes ,
rayons et 2 tiroirs,

Fr. 215.—.
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes L'
glissières et verre
doré.

Fr. 215.—
10 couvre-pieds
pour lit 1 place,
tissu imprimé,

Fr. 29.— pièce
1 tour de lit 3 p.,
beige et brun ,

Fr. 65.—
1 grande armoire
2 portes, teinte
noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers, tètes mo-
biles, 2 protèges
et _ 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans), les 9 pièces,

Fr. 790.—
KURTH-RENENS
r. de Lausanne 6(1
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

HABITS
MILITAIRES

officier PTT, CFF
(hors s e r v i c e ) ,
c'est-à-dire, pan-
talons, vareuses,
manteaux, sacs à
poil , à pain , ga-
melles, gourdes ,
ceinturons. cas-
quettes, bonnets ,
couteaux , panta-
lons droits et équi-
tation , sac mili-
taire en toile, sou-
liers, skis, sport,
et de montagne,
molières, bandes
molletières, guê-
tres officier, jam-
bières cuir, cas-
ques motos, car-
touchières.
Tous vêtements si-
mili-cuir, bottes
cuir, manteaux de
pluie, wind-jacks,
tous vêtements ci-
vils messieurs et
garçons. 06.720.09

Occasions
Ponnaz, rue du
Crêt 9, à côté Ci-
n ê m a Moderne,
près gare Lausan-
ne. Tél. (021) 26
32 16 ou 34 45 27,
aussi contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change.

On cherche à
acheter un

TONNEAU
en chêne ovale.
Contenance env.
300 litres.
Ecrire sous chif-
fre P MD 1586 à
Pubicitas Sion.

MD 1586 L

Hoover
Service et répara-
tions pour le Va-
lais.
Chalais. tél. : (027]
5 14 72.

P 795 S

AROMAT Knorr en cubes
pour tout assaisonnement à la cuisson^

...un condiment parfait, moderne -si facile à doser!

Tout pour la chasse
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

~V*? Sŝ t i Les fameuses cartouches

^""JfrC / SELLIER-BELLOT
i 'r\\ / <Lu\ Waidmannsheil

KT M f̂ w  ̂
speed
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P 50 S

Montage de la première grande turbine à vapeuri
en Suisse

Nous cherchons pour deux ans à Vouvry (VS)

Serruriers
Soudeurs à l'arc
Mécanicien
Aide-monteurs
Bons salaires.

S'adresser à Escher WYSS T.A.. bureau de montage,
Hardstrasse 319, 8005 Zurich , téléphone (051) 44 44 51
interne 753.

P 70 Z

Maison de produits chimico-techniques en
constant développement offre à

R E P R E S E N T A N T S
REPRESENTANTES

conscieux très intéressante possibilité de gain
dans le cadre d'un programme de vente varié.
Nos produits , d'un emploi journalier, sont depuis
de nombreuses années bien introduits.
NOUS OFFRONS : Fixe, commission et dédom-

magement des frais. Bonnes conditions de
travail dans maison progressante avec
institutions sociales. Selon désir , semaine
de 5 jour.?.
L'âge n'a pas d'importance.

Adresser les offres à : Atelier pour aveugles
G. Theiler, Gelterkinden (BL)
Téléphone (061) 86 11 35.

L'anglais en Angleterre
nus apprenez «ve: succès 1 notre Ecole «gréés par le Ministère Anglais de l'Instruction
Publique
ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours sf Aiaui de 4 a îO
semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administrat io n:
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldttrasu 45, Téléphone 051/34 49 33, Tetei 62 529
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Ŝ ,. \ ' w Avantages socilaux.

• . A >  : r**M . ,;::... Wm Adresser offres manuscrites avec certificats à la direc-
] tion des L R. Noirettes 11, GENEVE.
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-sî' mm* ~ /TCj « * De bonnes mutions de la langue allemande sont indis-
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pensables.

A" iBÉllk [ JÀJÔÇj XIXJ 0')Xw Li£\V Semaine , de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
W__ ' adapté aux capacités et belles allocations supplémen-

«HË^̂ HT « Ce jour , elle l'a voulu inoubliable. Ce jour , elle s'est voulue incompa- taires.
f rable. Pour souligner sa grâce d'une touche personnelle, pour assurer Kdlchberg est une pittoresque localité située tout près

^^^̂ ÊŜ ^ÊmmS  ̂son elegance jusque dans les 

moindres 

détails, c'est chez PRONUPTIA : de Zurich, sur la rive gauche du lac.^>w&m^ ""«ww qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée. ;
Et pour être digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA. Veuffilez adresser vtfbre (bfÊre av<fc prétentions de

*" PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège. salaire à notee département des employés.

Unique maison spécialisée -PRONUPTIA: spécialiste en tout pour ce jour unique! 150 modèles exclusifs FABRIQUE DE CHOCOLATS LINDT & SPRÛNGLI
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustré (contre envoi de Fr. 1.— robes longues et courtes I ¦ S.A., 8802 KILCHBERG-ZU.

Le plus grand choix d'Europe, de timbres-poste), à partir de Fr 149 — I P 16344 Z

PRONUP TIA .. .de Paris M Ĵj —J tf— I fj M
35. nie cle Bourg , Lausanne. Tél. 23 24 34 | | ÇJ| Jj JJ | ( j j j  |

— ENGAGE
Ces dernières années nos Installations frigorifiques et de

———¦—¦"—"'^-¦"̂ ——^—^̂ caimatisation ainsi que les vitrines frigorifiques tout spécia- HfiS OUVH&rfïS
lement pour le commerce des denrées alimentaires ont rem-
porté un très grand succès. Les installations en service se P°ur travaux de soudage et câblage propres et inté-
multiplient et chaque mois de nouveaux clients s'alignent ressauts.

Lfl Sécurité OVQnt tOUt... dans notre liste de références. Ce succès nous amène à créer
Lieu de travail 1 Centraux de téléphone automatique

w v «  j g  f W">f*¥ Wk ¥ ^  ̂

UI1 
pOSte de Service groupe de construction de

\ f f  ¦*¦¦. I fr  ̂ ssNr H™* I 1̂1 ^^k Sltué en Valais - Nous cherchons à cette fin 
un ,

V 1 &!L*I I\ lLdilI 1<J Sion, Sierre, Martigny
«., i monteur frigoriste T , . - nspécialiste des freins pour tous véhicules « Le personnel sera instruit sur place par nos soins.

expérimenté, sachant la langue française et l'allemand. Per-

VOUS l'offre ! mis de conduire indispensable. Il s'agit d'une place de con- Sens normal des couleurs indispensable.
fiance. Les candidats doivent être à même de traiter aussi

. , , . .. ^ - bien avec la clientèle qu'avec les architectes et les entrepre- _, . .. .... . . „_ „ _ ,
Stock complet pour tous véhicules de transport et de chantier. Execu- "» " S'annoncer par écrit ou par téléphone a Mr. M. Bazzoni
tion rapide et soignée. 

neurs. de  ̂malson Hasler SA, Central téléphonique Martigny
„ , . . , ,,  ... • j  r tél. (026) 6 08 52 ou à

Nous offrons salaire élevé selon capacités, semaine de 5
jours. Fonds de prévoyance. Hasler AG. Bern, Schwarztorstr. 50 tél. (031) 65 23 82.

MARCEL VER0LET ¦ MARTIGNY V6Ullle, „« oBr« **„ s 
Les EPENEYS Tél. (026) 6 02 22 

^
-- . , l **?&¦

__ p m s ¦Ba.EiB iBaa î p0ur vo tre annonce
 ̂ J Stauffacherstrasse 60, Berne

un appel.. et..m Ê̂Èt. la voila
,J$M&,IteiTJCck

ELCO! Il existe tant de stations-service ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement
en Suisse... et une tout près de chez vous.
Votre installation est en ordre ? Une révision Brûleurs à mazout ELCO S.A. Sierre
s'impose ? Vous êtes-vous décidé à faire 3, rue du Bourg, Tel. 027/50945
installer le mazout? Station service à Martigny
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Avec les caractéristiques techniques de la VIVA
voici la

Fourgonnette Bedford
En un peu moins d une année, depuis sa mise en production , plus de 100 000

Vauxhall Viva furent construites. Après ce grand succès, Bedford , entreprise
sœur de Vauxhall et le plus important constructeur de camions d'Europe, vient
de lancer sur le marché une voiture de livraison dérivée de ce modèle d'un
litre de cylindrée sous la désignation : fourgonnette Bedford. Le moteur ainsi
que les caractéristiques techniques furent pratiquement repris de la Viva.
La fourgonnette rapide Bedford , essentiellement construite pour le transport
de légères marchandises , est principalement destinée par exemple aux com-
merçants pour les livraisons à domicile ou aux artisans pour le transport de
l'outillage , de matériel , etc. Avec ce nouveau véhicule appartenant à la classe
d'un litre de cylindrée , Vauxhall revient après 16 ans d'absence sur le marché
des petits véhicules utilitaires. Ce modèle, dont la production a déjà com-
mencé, est construit en version standard et de luxe. Cette nouvelle fourgon-
nette sera prochainement livrable en Suisse.

"Trai-JUM,,"'''- " ¦-i f.'Iifl'p! 1WW1P

Une nouvelle Renault 1500

In nouvelle RE\.\VLT 1500 est une traction avant de conception très ori g inale
aussi bien à l'extérieur que par ses aménagements internes. Grâce à ceux-ci ,
celle belle voiture dispose notamment d' une soute à bagages exceptionnelle,
Cette p hoto représente l ' un des prototypes qui ef f e c t u e  actuellement des essaif
d'endurance. Ceux-ci seront encore poursuivis pendant plusieurs mois, la voiture
ne pouvant pas être commercialisée avan t le printemps de 1965.

C O N C O U R S  M I N I A T U R E S
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Chaque année, des centaines de concours sont lancés, dont la plupart
s'adressent aussi — ou même exclusivement — à la jeunesse. Les questions
posées en sont généralement fort faciles, les prix étant le plus souvent
distribués non pas en fonction des capacités des participants, mais bien du
plus pur hasard

La General Motors Suisse S.A., de
Bienne suit, dans son concours de mo-
dèles réduits d'autos ouvert aux jeu-
nes nés entre 1945 et 1951, une voie es-
sentiellement différente. Il s'agit de
coastruire — en bois, en plâtre ou en
toute autre manière solide — un mo-
dèle de voiture tel qu'il correspond à
l'imagination du participant.

Certes, ce concours exige de riches
idées créatrices et une grande habileté
manuelle.

Comme il ne s'agit pas seulement
d'une enrichissante occupation des
loisirs mais en même temps d'un appel
à la force de création et à la fantaisie
de la jeunesse, la plupart des direc-
tions cantonales de l'Instruction Publi-
que ont accueilli favorablement le lan-
cement de ce concours et ont permis
aux initiateurs de s'adresser directe-
ment aux écoles. Chaque participant re-
çoit , après s'être inscrit, un carnet
d'instructions qui décrit, par le texte
et l'image, comment construire un mo-
dèle d'auto et quelles prescriptions sont
à observer lors du concours.

D'autres conseils, importants pour le
bricoleur, touchent la manière de trai-
ter et de former les feuilles de plastic,
le métal , de gicler la peinture, de po-
lir, et bien d'autres choses encore. Hor-
mis les roues, qui peuvent être obte-
nues gratuitement en deux grandeurs
différentes, les modèles ne doivent com-
porter aucune pièce préfabriquée. Enjo-
livreu ns, moyeux, pare-chocs, etc., eux-
mêmes, doivent être construits par le
participant dans des matières appro-
priées.

La construction d'un tel modèle exi-
geant naturellement un laps de temps
relativement long, les participants au
concours ont jusqu 'au 15 janvier 1965
pour élaborer ledit modèle.

Les prix suivants récompenseront les
meilleurs travaux : 1. prix : Fr. 5 000 ;
2. prix : Fr. 4 000 ; 3. prix : Fr. 3 000 ;
4 prix : Fr. 2 000 ; 5. prix : Fr. 1 000 ;
6 - 100 prix : une boîte à outils. Les cinq
premiers prix seront payés en espèces
et remis en garde aux parents des
jeunes. Ils formeront des bourses ' des-
tinées aux études ou à une spéciali-
sation professionnelle.

Selon les conditions du concours, tous
les jeunes domiciliés en Suisse, nés en-
tre 1945 et 1951 et s'étant inscrits à ce
concours, peuvent y participer. Cha-
que participant peut exécuter et envo-
yer plusieurs modèles.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

VEILLEZ ET EVITtZ
la constipation , cause de tant de maux.
Une dragée FRANKLIN vous libère

^̂  ̂
l'intestin et rétablit

UNE
PAGE

NR

SWÏfco..

P, 1
^ __m^ Ê̂s ' '¦- ¦ /¦¦ ¦' ¦" ; ¦ - 

 ̂
¦¦ ¦ ¦¦¦• Tpflfc^ÉNML/ ' ' '".V ' " . ¦ : ' ' . tiMil "̂*y*(|l il "'Ili:!, |!Vl, ' ' "t1 '" ''!ff'JfSfllPF ,: ™>™ '' " . ¦' ¦ C.,y . f ;" "' ¦' '« , 1

E3§iÉ̂  —¦-
J09*j9 te*illsJssL̂I A " \] ——i

HÉ̂ dfc A 'iûATill

, Si



cette place pour votre annonce

Page 14

Nous cherchons pour nos boucheries
de Martigny et Viège

bouchers et
garçons de plot
ayant une bonne formation profession-
nelle, si possible billingue.

N">us offrons :

0 Place stable.

9 Bien rétribuée.

0 Semaine de 5 jours.

• Garanties sociales.

# Caisse de retraite.

Prière de faire des offres manuscrites à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel <p (026) 614 23
Case postale 358 1920 MARTIGNY

L'Administration fédérale des contributions , division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service interne, avec entrée
immédiate ou à convenir, des

C O L L A B O R A T E U R S
Il est demandé :

Apprentissage commercial complet ou diplôme équivalent
d'une école de commerce ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie ou le commerce ; habitude de traiter, verbalement
ou par téléphone, avec le public. Langue maternelle : fran-
çais (év. allemand)

Il est offert :
Activité intéressante et variée, salaire adapté aux conditions
actuelles, caisse de pension , semaine de 5 jours alternée.
Bonnes possibilités d'avancement pour personnes qualifiées.

Les offres , manuscrites , accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du per-
sonnel de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3,

Changez maintenant votre situation !

Nous offrons, à candida ts dynamiques et aimant l'aménagement inté-

rieur, la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir , une

rémunération exceptionnelle en qualité d'

ensemblier-conseil au service externe

Connaissances de la branche pas indispensables.

Nos collaborateurs bénéficieront d'une formation approfondie dans cette
activité très intéressante et variée.

La connaissance d'une deuxième langue nationale se révèle très utile.
Nous travaillons 5 j ours par semaine, disposons d'une caisse de pension

modèle. En outre, en qualité de collaborateur de notre entreprise, un

achat vous procure d'intéressants avantages.

Soumettez-nous votre curriculum vitae avec photo récente ou prenez

contact directement par téléphone avec notre direction.
Pfister Ameublements S.A., 5, Montchoisi, Lausanne, tél. (021) 26 06 66.

P 1740 L

Les caisses enregistreuses
NATIONAL, Sion, cherchent

JEUNE HOMME

pour travaux de manutention. Une

à deux heures chaque après-midi.

Faire offres à « NATIONAL », cais-

ses enregistreuses S. A., route du
Rawyl 1, Sion. Case postale.
Tél. : 027) 2 20 67.

P 12847 S

1 chauffeur
de camion

et remorque
expérimente.

S'adresser chez BUSER & Cie, Martign y
Tél. (026) 6 01 47.

P 66032 S

On cherche pour entrée de suite ou
à convenir bons ouvriers

cordonniers
semaine de 5 jours, très bon salaire.
Fabrique de chaussures Lugon-Favre
et ateliers de réparations.
Tél. (027) 2 18 82 et 2 36 73.

P 100 S

sommelière
peu de restauration , bons gages, place
stable, congés réguliers.

Faire offres avec photo, Hôtel de Ville
Avenches, tél. (037) 8 31 14.

P 14851 L

Pour le 15 septembre ou à convenir
je cherche

fille de salle
ou garçon

de première forqe pour un service im-
peccable, dans un restaurant français
tout neuf.
Faire offres avec photo à Hôtel de ville
Avenches, tél. (037) 8 31 14.

P 14850 L

Jardinière d'enfants
diplôme bernois,

cherche place dans home d'enfants ou

préventorium, dès avril 1965.

Ecrire sous chiffre 50225, k Publicitas ,

Délémont.
P 30 D

La fabrique de chaussettes et bas sport
A. FALBRIARD, à Saint-Maurice

engagerait

Jeune homme
de 16 à 17 ans désireux d'apprendre le
métier de tricoteurs sur machines cir-
culaires à bas et chaussettes.

P 13074 S

La fabrique de vêtements
MARTIGNY S.A

engagerait encore quelques
• 

¦*ouvrières
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.
Pas de travail à domicile.

Se présenter à !a fabrique de vêtement .;
à Martigny.

P 13042 S

Chauffeur poids lourds

SERRURIER-SOUDEUR

seraient engagés de suite par 1 en-
treprise Hermann Cottagnoud , à Vé-
troz. Tél. : (027) 4 12 19, pendant les
heures de bureau.

P 13048 S

Garage de moyenne importance, ré-
gion de Montreux (agence VW)
cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

CHEF D'ATELIER
énergique et pouvant assumer ies
responsabilités de son atelier. Salai-
re en rapport avec les capacités Li-
bre un samedi sur deux. Apparte-
ment 4 pièces, ensoleillé mi-confort
à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre PR 81433, à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 1589 L

La vie nous offre davantage de pers
pectives, si nous comprenons la lan
gue des autres !

Nous cherchons des

ouvrières et ouvriers
qui s'intéressent à faire un stage d'un
an ou plus pour un travail très propre
et dans une usine très moderne. Pen-
dant ce stage, nous vous offrons la par-
ticipation à un cours d'allemand.

Les jeunes filles peuvent être logées
dans un home à des prix très modérés ,
pour les jeunes hommes nous avons des
chambres à disposition.

Pour tout autre renseignement télé-
phonez à notre téléphoniste No (065
8 27 23, ou écrivez à ia
Fabrique d'ébauches de Bcttlach S. A.
2544 Bettlach (Soleure).

P 55-68 Gr

Famille suisse (2 enfants , 7 et 3 ans et
demi) cherche pour

ROME
aide de ménage

si possible 20 ans. sérieuse, aimant  le=
enfants. Date d'entrée : à convenir.

Salaire : selon entente.
Tél. : (021) 24 17 87, ou écrire :
Ciaceri, ch. Noisetiers 15, Lausanne.

P 14748 L

vendeuse capable
dans la branche.
Epicerie Puidoux, Villars s/Ollon (Vd)
Téléphone : (025) 3 23 63.

On cherche pour tout de suite

sommelière
honnête et sérieuse. Eventuellement
débutante, pour tea-room - pâtisserie.

Congés réguliers , bon traitement et
gain intéressant. (Ouvert la journée ).

Offres à R. Roten , tea-room Alpenblick ,
Loèche-les-Bains. Tél. : (027) 5 41 83.

P 12982 S

JEUNE FILLE
On demande jeune fille de plus de 20
ans , pour tenir le ménage. Bons gages ,
congés réguliers, vie de famille, jolie
chambre.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Etrangère sachant un peu le
français acceptée.
Adresser offres à J. BIRDE, fleurs ,
avenue de Plan 11, Morges.

P 41648 L

On cherche à Montreux gentille

serveuse
qualifiée (deux services). Gros gains à
l'année. Entrée le 15 septembre ou ler
octobre 1964. Offres à restaurant-bras-
serie Bavaroise, Montreux.

Téléphone : 61 25 48.
P 10-26 V

Relais gastronomique
du « Bleu Léman », Saint-Sulpice,
près Lausanne, tél. : (021) 34 55 44,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, pour la réouverture de
son carnotzet ,

1 SOMMELIERE
ainsi que

1 GARÇON
pour faire la raclette et le buffet.
Prière de se présenter sur rendez-
vous ou de faire des offres par écrit.

Ofa 06 178 02

CHERCHONS

Poseurs de sols qualifiés
pour lino, plastofloor, plaques A-T
etc. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à : MOSER et SAUVAIN
10, rue Fendt , Génère, tél. (022)
34 82 00.

P 62264 X

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 mécanicien
connaissant tout 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

sommelière
fille de buffet

Tél. : (027) 5 04 95.
P 12928 S

Quelques apprentis
scieurs-machinistes

seraient engages par ia Maison
Bompard & Cie SA, Industrie
du Bois à Martigny-Ville.
Exigences : jeunes gens de 16
à 18 ans , de robuste santé.
Nous leur assurerions : une
formation complète et appro-
fondie , dès le début de l'ap-
prentissage , un salaire leur
permettant de subvenir à leur
entretien.
Couverture complète de ris-
ques par assurances profes-
sionnelles et non profession-
nelles. Caisse maladie compre-
nant traitement et frais mé-
dicaux et pharmaceuti ques.
Congés payés annuels. Place
ssurée pour l' avenir.
Entrée de suite ou à convenir.

P 65958 S

Entreprise de Sion
cherche

Monteurs
en chauffage

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 12995, à Publici -
tas , Sion ou téléphoner : (027) 2 11 71.

P 12995 S

Bon tea-room, à MARTIGNY
demande

1 serveuse capable
Téléphone : (026) 6 10 03.

P 66021 S

VENDEUSE
parlant  allemand, français ct italien ,
cherche place à Sion ou Sierre. De pré-
férence dans une entreprise d'électri-
cité.

Ecrire sous chiffre P 75944 i.' Publici-
tas, Sion.

P 75944 S

Henri RICHARD-CRO SET et Cie
BEX

Ferblanterie - Sanitaire - Couverture
cherche

ferblantier-couvreur
monteur en chauffage

Amédée Berrut - Menuiserie - Vouvry
cherche

menuisier-machiniste
menuisier-poseur

menuisier pour l'établi
Travail assuré. Gros salaire à per-
sonne capable.

Téléphone : (025) 3 43 89.

P 12958 S

CECILE EM0NET
diplômée

de l ' institut de Ribaupierre
donne des leçons de

PIANO ET SOLFEGE
Martigny. Tel. (02C) 6 11 83

P 66031 SI
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LA BATAILLE DE BERLIN
B

ERLIN , qui reste un des points névral g i ques du monde , une des char-
nières frag iles de la paix , devint , dès le début de 1945, l'obsession
de l'armée russe. Le 17 janvier , parlant à des journalistes , à Moscou.

Staline disait : « Berlin est à nous. Nous le prendrons quand il nous plaira. »
La veille , l'armée allemande avait été refoulée sur ses bases de départ ,
dans les Ardennes.

La dernière offensive de Hitler , à tilleri e russe réussissait à masser 380
l'ouest, avait coûté cent vingt mille hom-
mes, six cents chars, six cents canons ,
seize cents avion.s et six mille véhicu-
les. La bataille des Ardennes privait
l'armée allemande de Guderian , à l'est,
des troupes de choc indispensables pour
stopper l'ultime offensive rus.se.

Le 22 janvier 1945, après la chute
de Varsovie, il devint évident que si
on ne trouvait pas de renforts pour le
front oriental , l'armée russe avancerait
à volonté dans une Allemagne d'autant
moins préparée à cotte invasion qu 'elle
se croyait encore invincible. Les mau-
vaises nouvelles étaient considérées
comme des mensonges destinés à saper
le patriotisme ; quiconque envisageait
comme passible la défaite de l'Allema-
gne ne pouvait être qu'un traître qu'il
fa llait abattre. Creuser une tranchée
Apparaissait comme un acte de défaitiste

Le peuple allemand était devenu ,
dans son ensemble, semblable à Hitler i
11 ne pouvait croire au châtiment.

Le 30 janvier, Albert Speer, minis-
,tre die l'armement, ose dire à Hitler
que la guerre est perdue. Dans son rap-
port, il signale que la perte de la Si-
2éMe, (occupée par les Russes) prive l'Al-
lemagne de ses dernières mines de
charbon, si bien que les chemins de fer
et l'industrie n'ont plus que pour 2 jours
de combustible. Hitler est à peine ému ;
dl fait classer le rapport. Furieux, et
persuadé que seule la mort de Hitler
peut maintenant sauver l'Allemagne,
Speer étudie le moyen d'exterminer
tous les dirigeants nazis (Goebels , Bor-
man, Keitel , et, bien entendu, Hitler) en
envoyant du gaz toxique dans le grand
blockhaus qui les abrite au centre de
Berlin ; mais Hitler avait dû prévoir
cette éventualité car la prise d'air qui
débouchait dans le jardin de la Chan-
cellerie était brusquement devenue
inaccessible !

Partout, les munitions, 1 essence com-
mençaient à manquer. Les avions al
lemands luttaient à un contre vingt
A Baranov, devant l'a rmée de Koniev
les Allemands ne pouvaient opposer résistance allemande était vaincue.
qu'un soldat contre onze Russes, un Ce qu 'il raconte, dans son livre La
char d'assaut contre sept, un canon Bataille de Berlin , une traduction fran-
contre vingt ! A certains endroits l'ar- çaise qui vient de paraître chez Pion,
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pièces pour 1500 mètres de terrain !
Dans le secteur de Francfort , le ma-
réchal Joukov disposait de quatre mil-
le chars contre huit cents allemands , et
de quinze .soldats contre un ! Com-
ment lutter ? L'Allemagne connaissait
à son tour l'exode, l'invasion , la dé-
bâcle.

Un homme vient d'écrire les derniers
jour s de la bataille de Berlin. C'est
Andrew Tully. Correspondant de guer-

de Berlin
sx TéMOIGNAGE om cwsmvm»
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re pour le Traveier, de Boston , 11 fut
un des trois premiers Américains qui
pénétrèrent dans la ville à demi-con-
quise par les Russes. C'était le 27 avril.
Hitler se suicida le 30. Le 2 mai, la
résistance allemande était vaincue.

est a la fois passionnant et horrible.
Il nous montre les Mongols se préci-
pitant dans les abris pour violer les
femmes et les dépouiller de leurs
bijoux. « Les installations domestiques
les fascinaient ; ils lavaient leurs lé-
gumes dans les cuvettes des W.C. ou
bien ils les utilisaient pour garder au
frais le beurre et les saucisses. Si, par
maladresse, ils faisaient fonctionner la
chasse d'eau, ils se précipitaient à l'é-
tage inférieur pour essayer de rattra-
per leurs vivres. La plupart de ces Asia-
tiques n'avaient jamais vu de réveil ;
si l'un d'eux se mettait à sonner entre
les mains d'un soldat , celui-ci épou-
vanté le jetait bien vite et , souvent , le
criblait de balles avec sa mitraillette... »
Ils ne pouvaient rencontrer un homme
sans lui prendre sa montre. Avec leur
couteau ils fendaient les vêtements des
femmes et s'écrasaient sur elles sans
abandonner leur mitraillette. Parfois,
un officier survenait et tentait de met-
tre de l'ordre ; il faisait restituer les
montres ; il mettait aux arrêts le ca-
pitaine cosaque coupable de n'avoir
pas empêché le pillage des femmes et
des biens ; mais que dire à ces soldats
qui vengeaient enfin tout un peuple
maltraité, pillé, assassiné durant trois
ans d'une guerre inhumaine, en Rus-
sie ?

Le livre commence par deux cita-
tions qui éclairent les propos et le
récit de l'auteur. La première est de
Hitler : « Quant à ces quelques ridi-
cules centaines de millions de Slaves,
nous moulerons les meilleurs d'entre
eux dans la forme qui nous convient
et nous isolerons le reste dans leurs
propres porcheries. J'ai certainement le
droit de déplacer ces millions d'êtres
de race inférieure qui se multiplient
comme la vermine ! » La .seconde est
du grand écrivain russe Ehrenbourg :
« Tuez ! soldats de l'armée rouge,
tuez ! Pas un seul fasciste n'est inno-
cent, qu'il soit vivant ou qu'il n'ait pas
encore vu le .iour. Tuez ! »

Il était 8 h. 23 du matin, le 2 mai
1945, lorsque Berlin capitula. « Pres-
que au même moment, écrit l'auteur
voulant apporter une conclusion humai-
ne à la fin de ce livre pénible à lire,
un soldat russe g'apferçat qu'un jeune
prisonnier n'avait aucun ustensile
pour déjeuner. , tl 'lui donna sa ' propre
cuiller et une assiette en étain, après
les avoir soigneusement lavées dans une
flaque d'eau ».

NOTULES
Pierre Lyautey, qui vient d être nom-

mé président de la Société des gens
de lettres de France, est un historien
que l'Orient et l'Afrique ont toujours
passionné. Son dernier livre publié aux
Editions Julliard est consacré à l'étu-
de du Liban moderne. Qu'est-ce que le
Liban ? Qu'a-t-il été dans le passé ?
Qu'est-il devenu depuis que la France
n'est plus présente à Beyrouth ? On y
apprend que le Liban s'est édifié en na-
tion moderne- face aux pays arabes.
C'est une plate-forme de civilisation et
de commerce aux confins de l'Orient et
de l'Occident. On pourrait presque dire
un autre Israël.

* * *
Chez Flammarion , Jean Robinet

publie Les Grains sous la Meule.
A la faveur d'une action romanesque,

l'auteur y étudie une question fort gra-
ve : les paysans sont-i!.s condamnés à
mourir ? En France, 150 000 jeunes gens
désertent chaque année la culture de
la terre pour aller chercher des salaires
meilleurs dans les villes. Je reviens
du sud-ouest de la France, là où la
terre est ingrate, où l'on manque d'eau ,
où l'ouvrier agricole ne touche qu,e le
minimum vital : 380 francs français par
mois ; j' ai questionné les paysans ; c'est
partout le même problème, le même
mécontentement , la même résignation ,
un exode qui n 'est freiné que par
l'amour que l'on peut garder pour quel-
ques pieds de vignes qui vous appar-
tiennent. Les grains, selon Jean Robi-
net , ce sont les jeunes paysans ; la
meule , c'est le siècle ; les grains sous la
meule, c'est le drame et la colère des
hommes de la terre. L'auteur est un
paysan , un autodidacte , un homme lu-
cide et douloureux. Son roman a les
défauts de ses qualités ; mais on ne sau-
rait raisonnablement reprocher à un
laboureur d'écrire comme un voyageur
de lettres. Son livre est pessimiste ; il
se termine par ia révolte des paysans
contre un industriel qui achète leurs
terres sans les aimer. En France , les
villages abandonnés par les paysans
sont peu à peu remis en état par des
citadins qui fuient hebdomadairement
les villes. Le problème des pierres dé-
laissées est ainsi ré.solu ; les villages ne
meurent plus mais ils restent vides. On
rejoint ici le problème posé par Me A.
Theytaz de notre journa l le 8 août der-
nier. « Faudra-t-il donc , écrivait-il. que
se maintienne une paysannerie folklo-
rique ? ».

Pierre Béant
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HORIZONTALEMENT
1. Préparé pour de grandes choses.
2. Première période de l'ère tertiaire -

De dr. à g. : partie de toit.
3. C'est allier la ruse à la force que

que de coudre la peau du renard à
la sienne.

4. Epousent la forme de ce qu'ils doi-
vent protéger - Sur un fauteuil.

5. Embûche - Produit de croisement.
6. C'est le coin rêvé des amoureux, à

condition qu'elle soit déserte - Mar-
qua par place.

7. Augmenteras la résistance.
8. Cailme d'esprit complet qui ne se

laisse troubler par rien.
9. Dans de la viande - Font plaisir à

ceux qui les reçoivent.
10. Désigne le contenu d'une idée géné-

rale.
VERTICALEMENT

1. Pour Voltaire, la vie n'en est qu'un
qu'il faut semer de coquilles et de
fleurs.

2. Petit homme d'état.
3. Serait tout oreilles.
4. Premier évêque de Paris - N'est

pas toujours bon à dire.
5. Pronom - Qui met sur leis genoux.
6. Temps de jeu - Ne put achever son

« Capital ».
7. Se fait souvent à la sonnerie.
8. Fortifiées par le temps.
9. Dans la bouche d'un enfant - Mit

en poudre - Tout d'un.
10. Mis en ensemble les deux bouts -

Condition.

SOLUTION DU PROBLEME No 201

HORIZONTALEMENT
1. Pistonnera. — 2. Odeur. — Elus

3. Loties _ Mea. — 4. Il - Leader

PHOTO -MYSTERE

Vous avez certainement presque tout
passé devant cette fenêtre. Où se trou-
ve-t-elle ?

SOLUTION DU CONCOURS
DE LA SEMAINE DERNIERE

Il s'agissait du porche de la chapelle
de Sarreycr (Bagnes).

5. Tare - Ur - Ag. — 6. Itératif - E. —i
7. Craie» - Loin. — 8. Ai - Edilité. —¦
9. Re - Sévères. —¦ 10. Dis - Sésame.

VERTICALEMENT

1. Politicard. — 2. Idolâtries. — 3.
Set - Rea. — 4. Tuileries. — 5. Orée -Set - Rea. — 4. Tuileries. — 5. Orée -
Aèdes. — 6. N - Saut - Ive. — 7. Ne -
Drilles. — 8. Elme - Foira. — 9. Ruera -
Item. — 10. Asa - Genèse.

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

Lucie Paccard , Martigny-Bourg ; Si-
mone Gard , Trient ; Dyonise Vernaz,
Muraz-Collombey ; Janette Gaillard,
Saxon ; Colette Romanens, St-Maurice ;
E. Cuenat, Sion ; A. Curchod , Conseaux-
Vevey ; Ch. Bottaro, Mayens de Rid-
des ; Mêlante Bruchez, Vens ; « So-
phie », Troistorrents ; Antoine Marte-
net, Troistorrents ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Josef Lambiel, Riddes ;
R. Stirnemann, Sion ; Claude Moret,
Martigny-V.; Es-Borrat Zufferey, Sier-
re ; Jules Damay, Martigny-Ville ; Mo-
nique Girard, Saxon ; Cécile Amacker,
St-Maurice ; Alice Lambiel, Martigny-
Bourg ; « François » le Vign?n , Venthô-
ne ; André Savoy, Chermignon ; A.
Claivaz, Martigny ; André Lugon, Ful-
ly ; G. Wyder, Martigny ; Rosalie Dar-
bellay, Liddes ; Denyse Tobler, Sion ;
André Mûller, Sion ; Janine Raboud,
Vernier Genève ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud , Lens ; Amélie Giroud, Mar-
tigny ; Isaac Rouiller, Troistorrents ;
Susy Vuilloud, Bienne ; O. Saudan,
Martigny ; L. Michellod, Leytron ; Ali-
ce Dubosson, Champéry ; Vital Capu-
cin, St-Maurice ; Monique Chambovay,
Coïlonges ; Elise Moret, Liddes.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :
Marie-Odile Besse, Gaston Besse Sar-

reyer Bagnes : Andrée Fellay, Sar-
reyer ; Pierre André Fellinier , Sar«
reyer ; Thérèse Fellay, Lourtier ; Andstf
Pellissier, Sarreyer ; Hervé Marqfc
Sarreyer.
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Avis aux
propriétaires

de piscines

Le traitement des eaux selon les procédés Electro-Physiques (Brevets Vel-
las-Casanovas) exclu toute adjonction de produits chimiques anti-algues, etc.

C'est le seul traitement permettant de conserver une eau parfaitement pure,
inodore et exempte de produits chimiques, toxiques et irritants.
Demandez l'étude comparative entre les procédés électro-physiques et les autres
procédés appliqués au traitement des eaux de piscine à la société Philippe Girod
S.A, 10, chemin Rieu, Genève;- tél. (022) 36 81 12 — (Licence exclusive Suisse
et Liechtenstein) Envol gratuit.

P 216 U 

VAL ELECTRIC
à Sairat-PierTe-de-dlages cherche

1 apprenti bobineur
1 apprenti

électro-mécanicien
Durée d'apprentissage 4 ans

FILLE
aimant les enfants, expérimentée dans
les travaux du ménage, demandée pour
date d'entrée à convenir, dans maison
familiale.

Bon salaire, belle chambre avec pos-
sibilité d'utiliser la chambre de bain.

Samedi après midi et dimanche li-y  bres. y -y ^-y r '- ^ :-

Dr F. Holzmanh, Schaffhauserstr. 210,
Zurich 57, tél. : (051) 46 27.00.

P 16298 Z

Nous engageons

1 ouvrier
ferblantier-appareilleur

1 apprenti
ferblantier-appareilleur

S'adresser : Entreprise Joseph Dalberto
et Fils, Saxon.

Téléphone : (026) 6 21 34 et 6 26 40.

P 13030 S

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
salaire selon capacités. Chambre per-
sonnelle avec eau courante, chaude et
froide ; bains.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la direction Tertre 2.

Téléphone : (038) 5 47 47.
P 4762 N

Nous cherchons

chef mécanicien
pour le contrôle de l'entretien et des réparations de
notre parc de machines sur les chantiers et dans les
dépôts en Suisse romande.

Activité intéressante et conditions d'engagement avan-
tageuses.

Faire affres à la Direction de la H. R. Schmalz S.A..
Construction de routes - Travaux publics. Spitalgasse 9
Bern*.

Jeune coiffeur

cherche
PLACE

Tél. : (027) 4 n 93 camion Scania Vabis
P 26201 S . ..... .

On chercha

vendeuse
ou

débutante
Entrée de suite ou
date à convenir.
S'adress. : Coopé-
rative Conthey-
Châteauneuf.
Tél. : (027) 4 17 03

P 13097 S

On cherche

sommelière
Café - restaurant
du Lion d'Or, à
Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 11 30

P 13101 S

Pour Genève

Jeune fille
pour aider au
ménage et garder
les enfants. Nour-
rie, logée.

Tél. (022) 36 08 47

P 142758 X

1 Jeep et remorque

modèle récent , moteur Hurricane, 11
CV, Vi cabine, révisée avec ou sans
remorque, type armée, 1 mob. freins
etc. rendu expertisé.
Tél. heures des repas (026) 6 33 38.

P 210 S

type 75, 16 tannes, basculant. ;A l'état
de neuf. . .J ] ^ ** \if a j  Q| J
Faire offres sous chiffre PE 41678, à
Publicitas, Lausanne.

Vp 1591 L

NOS OCCASIONS
1 AUSTIN A 55

modèle 61
1 SIMCA GL 1300

1964, 5000 km
Alfa TI 1961
Peugeot 404 1962
Peugeot 403 1958
Simca 1300 1963
Simca MT 1962
1 SIMCA 1300, mod. 1964

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA
A. Hnonder - Tél. (027) 2 22 76
Tontes nos voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garan-
tie.

Représentant :
Armand REYNARD - SliON

Téléphone : 2 35 25
P 370 S

A VENDRE

FIAT 1800
18.000 kilomètres

FORD ZEPHIR
modèle 1959. 13 CV avec moteur
révisé.

SIMCA SPORT
décapotable, modèle 1959. 30.000 km
depuis la révision.

MOTO BMW 500
en parfait état. Fr. 500

MOTO BMW 250
avec moteur revise. Fr. 1.000

S'adresser au

Garage de la Greffaz
M. L. Planchamp. Vionna?
Téléphone ; (025) 3 42 75.

A VETROZ
Le 6 septembre

75e anniversaire
de la fanfare
« L'UNION »

13 h. 30 cortège ouvert par L'ETOILE
D'OR, clairons et tambours de Lausanne

Participation de 10 corps de musique
Dès 18 heures

B A L

SAINT-LEONARD
7e amicale des

fanfares du centre
Samedi 5, salle du collège

Dès 20 heures

B A L
Orchestre : PEPINO

Dimanche dès 13 heures cortège et
productions des 4 fanfares

BAL ET TOMBOLA

LA BONNE AFFAIRE
que vous cherchez
A remettre

GRANDE DISTILLERIE
avec concessions pour plus de cin-
quante communes. Machine récente,
très perfectionnée.
Nombreuses ' possibilités.

Ecrire sous chiffre P 30400 F à Publi-
citas Fribourg.

OCCASION UNIQUE
A vendre

SAAB COMBI
1964, bleue, 5.000 km.

Payée : Fr. 9.700.—
Cédée : Fr. 7.70,0.—.

Téléphone : (027) 2 40 32.
P 13109 S

Volvo 122 S
Très belles occasions récentes, prix
intéressants. Voitures livrées experti-
sées.
Garage Lodari, Yverdon, tél. (024)
2 38 74.

P 184 E

Voici quelques belles
OCCASIONS

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

MERCEDES
220 S b, 1960, grise

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

MERCEDES
190 D c, 1963, 6 places

MERCEDES
190 D, 1959

CITROEN
DS 19, 1962

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

P 1560 L

A VENDRE

JEEP WILLYS
entièrement révisée, avec garantie
Fr. 6.000.—.

Petit

tracteur MELI
entièrement revise, avec garantie
Fr. 4.500.—.

S'adresser au

Garage de la Greffaz

M. L. Planchamp, Vionnaz
Téléphone : (025) 3 42 71.

S3s8*sss*s33£Sf2Misms *E£TSsisflsSi ^̂ ^̂ '™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Pour vous 
jjyt rjjr r-» *"** f*fr

meubler à fflj x̂  ̂ /v
bon compte... f W &  / ^%V

ADRESSE ! GIRARDIN-MAYE
CtKARf

Lit double complet
avec protèges et matelas

dep. 248.--
Divan dep. 128.--
Armoire 2 portes dep. 155.—
Couverture dep. 14.—
Duvet dep. 31 ...
Oreiller dep. 7.50
Traversin dep. * *• 50
Jeté de divan dep.

Dressoir dt
* - s*

Meuble combiné dep. 575.--
Entourage de divan dep. 145.--
Salon comprenant 1 canapé,
2 fauteuils, 1 table dep. 198.--
Chambre à coucher dep. 950.--
Salle à manger dep. 450.—
Reprise de vos anciens meubles.
Meubles neufs de fabrique garantis 10 ans
Livraison franco domicile.
Facilités de paiement.
Grande Exposition à Champsec.

MEUBLES Blanc Girardin-Maye, gérant
Place du Midi - Sion

Tél. (027) 2 21 78
Repr. : Francis Dubuis, Granois.

P 150 S
—.Mn ŝ. r îrw^̂ ^̂ ^M^̂ —MT^Mi»mif.wi ^™)«.M. î^̂ n—^̂ .̂ M

O U V E R T U R E  O U V E R T U R E
LU u.

i LA CARROSSERIE DU LAC =
ec a
Ul entre u

 ̂ ST-LEONARD ET GRANGES *

O (à 40 mètres du motel) C

£ est ouverte j ;
s =
i™" Automobilistes , retenez cette adresse 1 •"
ee a
ui u
 ̂ Se recommande : André Chabbey '

3 =
O CP 13009 S

O U V E R T U R E  O U V E R T U R E

N'attendez pas v f̂P̂ ><Seulement 10 fr. ^P̂ rSy
et vos chapeaux sont JBiÉÉBSSSBRtt^Jtransformé- à la mo- wBlrJSA

(joindre gravure pour 'T^'1 
_^ \̂3KÉâr J

la forme désirée). '.' IP f̂ a- «il21 (̂HFABRICATION DE %?  ̂ ^̂ iJSlîsilW
CHAPEAUX -'l / ^^piSchneuwly \ r;;_ /VSSH
rue de Lausanne 73 ~~ \
Nettoyage et répara- \ V

^tion de chapeaux i\ ^fiisCmessieurs dep. 5 fr. .—<lt£-- j ?»'r^
P 383 F ^~"*'=r

ims - sion ims - sion



Jeune homme .sérieux, marié et âg^
de 30 ans, possédant diplôme de ven-
deur et ayant depuis dix ans occupé
des postes importants soit dans la ven-
te directe ou représ entation , connais-
sant au max imum le domains de la
vente, cherche.

gérances
diverses , développement de succursales
ou poste important dans le secteur ven-
te sous toutes ses formes.

Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 13105 , à Publici-
tas , Sion.

P 13105 S

2 personnes
dans appartement de 4 nièces , tout
confort , cherchent dès le 15 octobre
employée de maison

(de 30 L 60 an--) sachant cuisiner.
Gages : Fr. 400.— par mois.

Ecrire offres sous chiffr e P 13690, à Pu-
blicitas , Sior

P 13690 S

Jeune coif.'sur
Dames et messieurs , cherche place à
Sion (si possible avec chambre).

Offres à Lopfe Guido, Obetrs. 173, 9013
Saint-Gall.

P 51915 G

On cherche pour Zurich , dans famille
de commerçants avec 3 enfants

jeune fille
pour aider à tous les trava ux du ména-
gé. Bons gages, congés réguliers.

Famille Max Huber-Vionnet , AlbiE'rie-
derstrasse 277, 8047, Zurich , tél. (051)
52 14 53.

OFA 11485 55 Z

A vendre 1.200 A vendre
mesures

beau regain 1 Basco
3 moteur VW.sur plantes. A ia

même adresse, à •) treuilvendre ... , . ,  _ ,viticole , poids : 75
1 rateau-fane kilos.

combiné flèches- . _»„_,:-_„„
tracteur. * OlOmiSeUT
S'adresser à M. à dos'
Jenzer, La Bâtiaz. Le tout en état deP 66018 S marche.

Au plus offrant.A vendre
machi ne Ecrire sous chif-
à laver fre p 13115 à PU-

blicitas , Sion.de marque, tout
automatique et p 13115 S
semi-automatique _____
d'exposition. .
Garantie d'usine. A vendre
Gros rabais. Faci- machine
'̂^s' h InvarFaire offres par "¦ IQVBr

écrit sous chiffre BetfinU
P 7773 B, h Publi- . ,A tL
citas, Sion. en Parfait état

P 53 B 'ave e^ cmtl Bon-
' ne occasion.

S'adresser il Mtmm. . .m.m-l ^m.m.  3 aUTCSSEr i-' IV1.POUSSlneS R e n e  Bernard
A vendre belles Grand-Rue, à St-
poussines Leghorn Maurice ,
et Leghorn X New _—¦¦.———Hampshire. A vendre un
4 mois, 11 fr. piè-
ce ; 5 mois, 13 fr. CHIENpièce ; 6 mois , 15 . .
fr. pièce. 06 CllOSSe
Santé garantie. LucernoisEchange, vieilles
poules. croisé griffon , 1

an et demi. Bon;
Rémondeulaz Al- débuts,
bert, Saint-Pierre-
de-Clages. S'adr. à VouillOî
Tél. : (027) 4 73 27 Robert , à Saxon.

apprentie radiologue
Téléphone (027) 5 06 21

2 CV CITROEN
modèle 1961. 37.000 km., avec garan
tie.

Vente pour cause de maladie.
Pour visiter , s'adresser au

Garage de la Greffaz
Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

Garage, poids lou rds, centre Valais
cherche

MECANICIEN
en qualité de chef d' atelier. Semai-
ne de 5 jours, avantages sociaux,
bon salaire. Participation éventuel-
le.

Ecrire sous chiffre P 13125 à Publi-
cita s Sion.

P 13125 S

A vendre
miel

des Alpes
au domicile de
mon rucher.
André Juilland ,
Les Vesrines s.-
Chamoson.

Cherchons de sui-
te

apprentie
aide-

vendeuse
ou vendeuse

« Au Nain Bleu »
4, avenue de la
Gare, Sion.
Tél. : (027) 2 26 10

P 23 S

On demande a
Martigny,

1 femme
de ménage

3 matinées par se-
maine.
S'adresser à Mme
Pierre Veuthey, r.
du Grand-Saint-
Bernard , 25, Mar-
tigny.

P 66027 S

On cherche
à louer

terrains
région de Marti-
gny, pour la cul-
ture des céréales.
Ecrire sous chif-
fre P 66025, Publi-
citas, Sion.

P 66025 3

A vendre
DKW Junior

de luxe, modèle
1963 ; 2 couleurs :
bleu et blanc.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre P 13127 !• Pu-
blicitas , Sion.

P 13127 S

On cherche
apprenti
pâtissier-
confiseur

S'adresser à M.
Burnier , confise-
rie, rue du Col-
lège 6 Martigny.
Tél. : (026) 6 15 18

P 66024 S

A vendre
poules

Hy-Bros, r a c e
lourde, 3 ans : 6
francs pièce. ,
Antoine Arlettaz,
Mon Abri , Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 13 37.

P 13103 S

A VENDRE
1 pressoir 200 li-
tres, marque Most-
fritz ;
1 brante scellée à
50 litres ;
1 entonnoir de ca-
ve ;
1 cylindre à ven-
dange.
Tonneaux de 120
et 240 litres.
Le tout en bon
état.

Pour visiter s'adr.
à M. Marcel Mi-
chon , Grand-Rue.
Gland près-Nyoïu

P 41602 L

A vendre ou à
louer aux environs
de Martigny

bar kiosque
.et

habitation
pas de reprise,
gain assuré (grand
trafic touristique).

Facilité de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre
P 65977 Publ icitas
Sion.

P 65977 S

A louer
petit

appartement
meublé

b i e n  ensoleillé,
salle de bain,
eau chaude et
froide , à dix mi-
nutes de Mon-
they.
Jérémie Berrc
Outre - Vièze s.-
Monthey.
Tél. : (025) 4 15 T>.

A louer à Grimi-
suat
appartement

meublé
de 4 pièces.
Tout confort.
S'adresser au taxi
Mabillard Jéré-
mie, Sion.
Tél. : 2 38 59.

Je cherche
jeune fille

comme débutante
pour servir au
café.
Tél. : (026) 6 58 15

On cherche
sommelière

Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au Ca-
fé des Alpes, à
Fully.
Tél. : (026) 6 33 48

A vendre
baraque

de jardin : 2 m. x
3 m.
Tél. : (026) 6 19 14

Dame seule, dans
la septantaine,
cherche

dame ou
demoiselle

pour s'occuper du
ménage.
Bons gages.
S'adresser à Mme
Joséphine Favre,
Saint-Barthélémy,
près d'Echallens
(Vaud).
Tél. à Villars-le-
Téroir (021) 81 10
39.

A vendre

plantons
de fraise

S'adresser à Mau-
rice Giroud , la
Fontaine, Marti-
gny-Combe.

A louer
à Martigny, cen-
tre des affaires,

local
commercial

Ecrire sous chif-
fre P 66020, Publi-
citas, Sion.

P 66020 S

A vendre à Saint-
Maurice,

2 parcelles
de terrain

situées en bordu-
re de route : l'u-
ne de 3.400 m2 en
pré ; l'autre de
5.900 m2 en pré et
bois.
Prix à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 12809 à Pu-
blicitas , Sion.

P 12809 S

Je cherche
mazot en

bons
madriers

pour démonter.
Ecrire sous chif-
fre "? 12938. à Pu-
blicitas , Sion.

P 12938 S

On cherche à
acheter à Sion et
environs

terrains
à bâtir

de 800 à 1.500 m2.
Faire offres à
A l o ï s  Schmidt.
agent d'affaires ,
rue Centrale 4, à
Sierre.
Tél. : (027) 5 12 92

P 867 S

450 enfants ont repris le chemin de l'école

SAINT-MAURICE -k Grande animation, hier matin, dans les rues d'Agaune; les mamans avaient tenu, selon la coutume,
à accompagner leur progéniture pour l' ouverture des classes. Cela provoqua de touchantes scènes et les organisateurs eurent
du mal à réconforter tantôt les enfants , tantôt les grandes per sonnes.

L'accroissement de la population est réjouissant dans la cité du Bas-Valais; cela pose de sérieux problèmes aux respon-
sables qui devront accueillir les nouvelles familles.

Actuellement 13 classes sont ouvertes, avec une moyenne de 32 élèves. Hier , deux nouvel les classes ont reçu 60 gar-
çons et f i l les  de 5 ans. Ajoutons les 2 classes d'Epinassey et nous obtenons un total d' environ 450 élèves. La municipalité

a fai t  appel à 2 maîtresses supplémentaires , Mme Berguerand et Mlle Veuthey.
Notre photo : Le président de la commission scolair e, le major Dubois, oriente les mamans et f orme les classes.

Le propriétaire du cinéma Roxy

et sa femme grièvement blessés
SAINT-MAURICE — Hier, à 15 heu-
res 50, M. Francis Chenevard, proprié-
taire du cinéma Roxy, à Saint-Mauri-
ce, circulait au volant de sa voiture ac-
compagné de sa femme. Alors qu 'il s'ap-
prêtait à rentrer chez lui, en arrivant
au carrefour de la route de Lavey, près
du point de bois, il fut pris de plein fouet
par une automobile française, pilotée
par M. Georges Cheffre, venant de Mar-
tigny. Le choc fut spécialement violent.
M. et Mme Chenevard, souffrant tous
deux d'une fracture probable du crâne
et de contusions multiples, ont dû être
hospitalisés d'urgence à la Clinique St-
Amé.

Le chauffeur français, M. Cheffre,
n'est blessé que superficiellement.

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont importants.

Disparus depuis le début du mois d'août
MARTIGNY. — On recherche actuelle-
ment deux touristes zurichois, M. Willy
Schtitt, trente et un ans, et son épouse
Alice, 25 ans, qui n'ont plus donné
signe de vie depuis le 8 août dernier.

Partis de la cité de la Limatt à
bord d'une voiture Anglia portant pla-
ques ZH 67890, ils avaient l'intention
de se rendre dans la région du glacier
du Trient .

Peu expérimenté , ce couple s'est vrai-
semblablement engagé dans une aven-
ture qui devait se terminer tragique-
ment.

La police cantonale , dès qu 'elle fut
avisée, effectua des recherches dans la
région pour essayer de retrouver le
véhicule. Sans résultat hélas !

Des alpinistes affirment toutefois
avoir aperçu un homme et une femme,
non encordés, qui traversaient le gla-
cier du Tour, au-dessus du refuge Al-
bert-Ier. Ces derniers se dirigeaient
vers la frontière suisse, en direction
du col du Tour , certainement dans l'in-
tention de gagner la cabane du Trient.

S'agit-il des personnes que l'on re-
cherche ?

C'est probable.
Hier matin, le gendarme du Châte-

lard , M. Crittin, s'est rendu dans la
région de la haute vallée de l'Arve
pour essayer de découvrir la voiture
tandis que quatre guides partaient en
patrouille afin d'essayer de retrouver
des indices. René Droz , de La Fouly,
accompagné par Denis Bertholet, de

Le « Nouvelliste du Rhône » formule
ses meilleurs vœux envers les victimes
de cet accident et leur souhaite une
complète guérison.

Invitation
à la population

SAINT-MAURICE. — A l'occasion de
la Fête cantonale valaisanne de gym-
nastique à l'artistique qui .se déroulera
à Saint-Maurice les 5 et 6 septembre,
la population est cordialement invitée
à pavoiser en donnant ainsi à notre
ville son air de fête si accueillant.

Verbier, sont montes par Montroc, Le
Tour, jusqu'à la cabane Albert-Ier dans
l'intention de suivre le chemin pris par
les deux touristes inconnus signalés
plus haut.

De' leur côté, Nestor et Noël Cret-
tex, partis de Champex, ont rejoint la

Le doyen n'est plus !

VIONNAZ. — Apres une très brève
maladie M. Gustave Vannay, doyen du
village, s'est éteint pieusement à l'âge
de 92 ans. Né le 11 février 1873, le
défunt fut un membre assidu de la
société de musique l'Espérance dès les
premiers jours de sa fondation . Huit
enfants lui apportèrent la joie d'une
belle famille.

Cette année encore il s'occupait à la
campagne et dernièrement il « ren-
trait » le regain. Amoureux de la na-
ture il aimait se promener en forêt ,
suivre ia croissance de la vigne qu 'il
parcourait journellement. Ce printemps
M. Gustave Vannay greffait  des ar-
bres fruitiers.

Humblement, avec une simplicité
touchante , le défunt a servi -on pays,
sa petite patrie de Vionnaz . élevé une
belle famille. A celle-ci va notre sym-
pathie attristée. (Cg)

cabane du Trient et poursuivi leur
course afin de rejoindre Droz et Ber-
tholet au col du Tour.

Retrouvera-t-on jamais les corps des
deux disparus ? Il est fort probable
qu'ils aient rencontré la mort blanche
au fond d'une crevasse. (Em. B.)



UN PREMIER PAS DANS LA VIE
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C'est en famille qu'on s'est dirigé vers l'école

Le premier jou r d école ne doit pas être triste. C'est pourquoi quelques-un-s
ont uoulu le f le urir.

Maman donne un ultime conseil à son f l s t t %

MARTIGNY — Hier, c'était un grand
jour pour la gent écolière martigne-
raine.

En effet, la rentrée des classes si-
gnifie la fin des vacances, la reprisa
de la vie sérieuse, une vie de travail
qui amènera tout doucement notre jeu-
nesse à l'apprentissage, aux études.

Certes, pour beaucoup, c'était un re-
commencement. Mais pour les petits ?

Ils sont venus au nombre de 240, ac-
compagnés soit de papa , de maman ,
ou de tous les deux, pour prendre un
premier contact avec la vie scolaire. Il
y avait les détendus, les anxieux, les
crâneurs qui , au moment de la sépa-
ration , faisaient une crise de larmes.

Tout s'est déroulé comme dans le
meilleur des mondes, mais les institu-
trices responsables des sept classes ré-
parties entre la Ville et le Bourg au-
ront fort 'à faire pour enseigner à des
groupes d'élèves dont la moyenne at-
teint le nombre de 34. C'est beaucoup.

Evidemment, on eût préféré pouvoir
disposer de locaux plus nombreux, d'un
personnel enseignant renforcé. Hélas !
à l'impossible , nul n'est tenu.

A Mauvoisin, avec ceux de la
Cp. fr. fus. Mont. VI/205

BAGNES. — Les officiers , sous-offi-
ciers et soldats complémentaires ayant
appartenu à la Cp. fr . fus. Mont. VI/205
sont conviés à une journé e commémo-
rative de la mobilisation 1939 à Mau-
voisin le dimanche 20 septembre.

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

Dislocation à Fionnay vers 17 h. 30.
Les participants sont priés de s'ins-

crire pour le dimanche 13 septembre
auprès de l'Hôtel de Mauvoisin , par
carte ou par tél. (026) 7 21 30.

Les organisateurs

Coupe interne
du Martiqny-Natation

MARTIGNY. — Dimanche 6 septembre,
dès 9 h. 30, le Martigny-Natation orga-
nise sa Coupe interne à la piscine de
la ville. Cette sympathique manifesta-
tion réunira les membres du club, du
plus jeune au plus âgé, qui s'affron -
teront dans différentes épreuves de na-
tation.

Un titre sera décerné dans chaque
catégorie : jeunesse III jusqu 'à 12 ans ,
jeunesse II de 12 à 14 ans, jeunesse I
de 14 à 16 ans, junior et senior. De
nombreux prix récompenseront les con-
currents.

Le clou de la manifestation sera cons-
titué par une course de relais « Elle
et Lui ».

Les nageurs qui désirent participer
à cette manifestation et qui ne sont
pas membres du club peuvent le faire
en se présentant simplement à la pis-
cine dimanche tnaitin à' 9 h. 30.

PLACE AU « NOUVEAU»!

FULLY. — Si la recolle de raisin , cette année , n apparaît pas parmi les plus
abondantes , le soleil dont nous lûmes et sommes encore grat if iés  arrange bien les
choses. Aussi est-ce une f ine  goutte que l' on pourra stocker dans les vases, les
borsaris , les tonneaux et les Unes. Une année à spécialités ! nous conf iait  l' autre
jour un vigneron lulliérain occupé à la mise en bouteille pour f aire  de la place
au « nouveau ».

Bagnes : une journée exaltante
Dimanche 30 août. Dans les villages

règne une plus grande animation qu 'à
l'ordinaire. Aux portes des maisons ,
des autos accueillent les malades, les
infirmes, les vieillards pour les amener
vers la haute vallée.

A 13 h 30, la file des autos s'achemi-
ne et se dirige vers la montagne. Faut-
il énumérer les villages qui se trouvent
le long de la route ? Non. Les Bagnards
les connaissent.

Voici la colonne arrivant à Mauvoi-
sin. Les participants visitent le petit
village bloti au pied des parois de ro-
chers; à 15 h 00, ils se dirigent vers la
chapelle pour assister à l'office divin ,
les uns marchant encore allègrement , les
autres avançant péniblement, aidés d'u-
ne canne ou, mieux encore , pris au bras
d'un voisin ou d'une voisine compatis-
sante. Emouvant spectacle que de voir
ces braves montagnards s'agenouiller
au pied de l'autel , comme c'était récon-
fortant de les voir si recueillis pour
suivre les prières de la messe; bon nom-
bre s'approchent de la Table Sainte.

Le rvd chanoine Cardinaux , notre si
sympatique chapelain , par son sermon
a su toucher la corde sensible de tout
l' auditoire , qu 'il en soit remercié.

Après la messe, tout le monde se diri-
gea vers le Foyer où chacun a pu appré-
cier les consommations servies avec
tant de grâce et de gentillesse; gâteries
de toute sorte pour les dames et de bons
cigares pour les hommes.

Le rvd chanoine Rouiller , cure de Ver-
bier, tout heureux de se sentir dans
une telle ambiance, prend la parole —
chose bien facile pour lui — et se met
à lancer des fleurs aux malades, à les
remercier , alors que les malades eux-
mêmes, auraient désiré le contraire ,
c'est-à-dire qu'ils auraient voulu que le
chanoine Rouiller parle au nom des ma-
lades et adresse les remerciements à
tous les organisateurs, notamment aux
brancardiers.

Peu importe, nous sommes persuadés
qu'il aura touché tout le. monde et cha-
cun en aura tiré un grand profit.

La vie au Foyer plaisait à tout le
monde, les vieux et les moins vieux y
seraient bien restés encore, bien que
des heures déjà se soient écoulées. Que
faire? Tout passe, tout a une fin; il
faut repartir et rentrer au village. Cha-
cun reprend sa place dans les voitures ,
heureux , oui très heureux , d'avoir con-
nu tant de sympathie, heureux d'avoir

BAR DU BOURG - SIERRE
Samedi 5 septembre 1964

Début de la quinzaine
valaisanne
Venez tous boire au

« GUILL0N »
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pu oublier quelques instants les mo-
ments pénibles de la souffrance, de la
maladie et de la solitude.

Le souvenir de cette journée du 30
août 1964 restera gravé au cœur de
tous ces gens qui ne peuvent pas trou-
ver les mots pour assez remercier. Les
organisateurs ont bien fait les choses
pour procurer un peu de joie à tous ses
déshérités que le monde d'aujourd'hui a
trop tendance d'oublier.

Merci à nos prêtres si dévoués, merc i
au chef des brancardiers, à tous les
brancardiers , merci aux dames pour
leurs sourires et leurs geste affectueux.
Merci à tous les chauffeurs , à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
journ ée.

Des malades.

Sommelière Jeune fille
est demandée pour

est demandée pr vUla moderne à
cafe-restaurant. Cologny - Genève
Débutante accep- pour travailler en-t66, semble avec jeu-
Entrée date à con- ne Allemande
venir. Bon gain. gentille.
Vie de famille. Heures de travail

régulières. Bons
Tél. : (027) 6 57 40 gages.

P 13026 S Adresse : Hilde-
_^__ ______ gard Hanemann ,
. , , 18 chemin Bonne-A vendre de par- vauxticulier , c a u s e  Tel (022) 52 18 5Ïdouble emploi, Sgny-Genève. ̂

Volvo 121 
A vendre une

soignée, 8.000 km.

Ecrire sous chif- remorque
£rVL262<?n„à PU " à rétat de neuf -blicitas , Sion. , , „ -nn . •

P 26^00 S charÊe 2-500 kS->
pour tracteur ou

""¦~""",~^^^^~— jeep. Freins pous-
Je cherche à Ge- ses.
nève, _ , ,.... Delaloye Ernest,jeune 11116 Ardon , ou tél. No
pour aider au mê- (02~) 4 14 28.
nage et servir au P 13108 S
café. Pas d'en- 

_______
fant. Bon traite- _ 

cherchement et bon salai- ^Jhetefre assurés. Congé a acneter
régulier. Très bon- dCUX
ne place p o u r  rfimomuesjeune . fUle sérieu- remurques
se et aimant la basculantes ; une
vie de café. à 1 essieu et l'au-

tre à 2 essieux.
Ecrire sous chif- Faire offres avec
fre E 142 465-18 à année, marque et
Publicitas, Genè- pr jx sous chiffra
ve. p 26180 à Publi-

P 414 X Citas, Sion.
————— P 26180 S
Commerce de la """~"̂ ^~^̂ ^̂ ^ —
place de Martigny
cherche

vendeuse Austin 850
Place intéressan-
te et bien rétri- CAR A VANbuée pour person-
ne capable et se- Mod . 19G1 _ Par.rieuse, fait état. Facilités
Ecrire sous chif- de Paiement.
fre P 66015, L Pu- Téi. : (027) 2 45 81
blicitas , Sion.

P 66015 S P 13089 S
I

On cherche

1 jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Entrée ler octo-
bre.

S'adresser à Mme
Produit , Concor-
dia , Sembrancher.

P 66016 S

On demande
jeune

personne
pour ia tenue d'un
ménage de com-
merçants avec en-
fants.
Entrée à conve-
nir.
Faire offres con-
fiserie « La Ri-
viéra », Martigny.

P 66021 S

A vendre

remorque
pour voiture VW
ou Opel Rekord.

Expertisée : 500 fr.

Tél. : (027) 2 48 48

P 13089 S

A vendre

VW
de Luxe

mod. 1957. Exper-
tisée. Parfait état
Prix Fr. 2.200.—.

Tél. : (027) 2 45 81

P 13089 S

TRAX
a pneus

Michigan A 75 en
très bon état.

Tél. : (025) 4 10 39
et 4 15 39.

P 13032 S

D. qu.ll. I.to-i un j l £pmK&,
CM». complèr ^̂ i'.nlvrw,
«eu, Indijŷ - nMf. proip . grtt
E5̂ r~dTïcrM.
Buena-Laboi.lolra . Sulo.n/Ti



W CHAUFFEUR DE
T A X I  A S S A I L L I
MARTIGNY. — Jeudi soir, à 21 h. 30,
un chauffeur de taxi martignerain, M.
Onésime Bender, âgé d'une soixantaine
d'années , prit en charge, à la gare CFF,
deux Italiens pour les conduire à Ver-
bier. Arrivés dans la station, les deux
cliente se firent déposer près d'url
chalet situé entre le Vert-Luisant et
le « Carrefour » à un endroit désert
et obscur.

Au moment de régler leur course,
les deux Transalpins assaillirent le
chauffeur et tentèrent de lui subtiliser
son argent .

M. Onésime Bender .se défendit cou-

Les jeunes
conservateurs

chrétiens sociaux
du Valais romand

à Fully
FULLY. — C'est le dimanche 4 octo-
bre prochain que se tiendra à Fully
le Congrès cantonal des jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales du Va-
lais romand. Un comité travaille de-
puis longtemps déjà pour donner à
cette fête politique le reflet qu'elle
mérite et bien recevoir leurs hôtes
d'un jour.

Festival de septembre
BOVERNIER. — Il peut paraître para-
doxal d'organiser en ce début du mois
de septembre, un festival de musique.

Mais il faut se souvenir que celui
dos fanfares radicales-socialistes d'En-
tremont , prévu nu mois de mai , avait
dû être supprimé, la fièvre aphteuse
s'étant déclarée dans une étable de
Martigny.

Les organisateurs bovernions et la
fanfare l'Union en ont été pour leurs
frais . Pas pour longtemps puisque, di-
manche dès 13 heures, le festival, dix-
septième du nom, aura lieu au milieu
de la plaine et de la montagne pour
marquer leur sympathie aux «Vouipes» .

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment

" (RÎT*

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren, chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23

Exposition a%
ART JJ?
VALAISAN ffirfcl
Près de ~^£M/^

1.000 pièces iwV-j lCV

MARTIGNY MLlO|
13 juin - 4 octobre HWI

CASINO DE SAXON
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1964 DEPUIS 20 HEURES

G R A N D  B A L
de la Saint -Félix

3AR — BUFFET FROID
Orchestre JO PERRIER dans sa nouvelle formation

rageusement et mit en fuite ses deux
agresseurs.

Leur signalement fut immédiatement
transmis à la police cantonale qui les
a arrêtés hier matin. Il s'agit de Pa,s-
quale Guerra et de Giuseppe Ciasullo.
L'un d'eux venait de quitter l'hôtel où
il travaillait et l'autre a été congédié
par l'entreprise qui l'occupait.

Sans un sou vaillant , les deux tristes
sires ont certainement voulu se procu-
rer quelque argent pour retourner chez
eux. Ils .sorut en train de réfléchir sur
les conséquences de leur acte dans les
geôles de Martigny.

Une voiture
3ort de la route

ISSERT. — Hier, à 15 heures, une voi-
ture conduite par M. Roger Terrettaz,
de Charrat, qui descendait le val Fer-
ret, est, pour une raison que l'on
ignore, sortie de la route près du vil-
lage d'Issert. Le véhicule dévala le ta-
lus en exécutant plusieurs tonneaux.
Il est démoli. Par une chance extra-
ordinaire, le chauffeur s'en tire avec
de légères blessures.

UN CHEVAL EMBALLE
VERNAYAZ — En fin d'apres-midi, un
cheval, s'étant emballé peu après le
pont du Trient , traversa le village de
Vernayaz entraînant derrière lui un
char chargé de fourrage vert sur lequel
avaient pris place deux enfants. Le
chauffeur d'un camion de la maison
Varone, portant plaques 22455, crai-
gnant la collision , préféra jeter son vé-
hicule sur le trottoir à l'extrême droite,
en passant entre deux voitures. L'atte-
lage vint finalement percuter le flanc
d'une voiture en stationnement por-
tant plaques 14419 et appartenant à
M. Marius Cassaz, de Martigny. Les
deux enfants qui se trouvaient sur le
char furent précipités à terre en mê-
me temps que le fourrage. Fort heu-
reusement ils ne souffrent que d'ec-
chymoses.

Les dégâts matériels à la voiture et
au char sont importants. Le cheval , une
fois maîtrisé, put être reconduit à son
écurie.

UN BLESSE GRAVE

SEMBRANCHER — Aux Trappistes,
une voiture Peugeot 404, roulant cette
nuit de Sembrancher en direction de
Martigny, dérapa sur la chaussée humi-
de et vint s'écraser contre un arbre. Le
véhicule est démoli. Le chauffeur est
grièvement blessé. Il a été conduit à
l'hôpital de Martigny et opéré. On ne
connaît pas encore son identité.

L'artisanat valdotain au Comptoir de Martigny

MARTIGNY. — En vallée d'Aoste, les
arts figuratifs remontent aux temps les
plus lointains. Mais pour ce qui con-
cerne la sculpture valdotaine , son début
date du Moyen-Age avec les chapi-
teaux du cloître de Saint-Ours. Aussi
pouvons-nous dire que cet art existe
depuis bientôt dix siècles.

Malgré cette continuité , on ne peut
cependant affirmer que sa sculpture
n'ait pas subi des influences extérieu-
res étant donné que la vallée d'Aoste
a été depuis toujours un passage entre
l'Italie, les Gaules et l'Helvétie. Elle
devait par conséquent recevoir d'un
côté et de l'autre l'apport de diffé-
rentes civilisations.

De nos jours , on appelle artisanat
valdotain ce qu 'il serait plus approprié
de définir comme sculpture, ou mieux
encore comme sculpture paysanne par-
ce qu 'elle est pratiquée par les mon-
tagnards.

Pourquoi la sculpture a-t-elle eu un
si grand essor dans la grande vallée
voisine ?

C'était une nécessité pour les mon-
tagnards vivants très isolés et qui
n'avaient pas beaucoup d'occasions de
communiquer avec d'autres vallées, de
devenir eux-mêmes des artisans pour
se pourvoir en outils nécessaires à
l'agriculture et au ménage.

Les longs hivers leur ont donc donne
la possibilité de perfectionner la forme
de cas outils dont la ligne est parfois
si pure qu'on peut déjà classer ces ob-
jets parmi les œuvres de l'art popu-
laire. Certains outils furent ensuite
décorés et les motifs réalisés à l'aide
d'un couteau sont d'un intérêt surpre-
nant.

Le Valdotain a une âme d'artiste : il
aime la poésie et le chant. Il est donc
compréhensible qu'il ait une préférence
pour la décoration géométrique où il
retrouve — comme dans la poésie et
le chant — le rythme

Le sens du calme est le caractère de
l'art pastoral valdotain.

Depuis des .siècles, les décorations
répètent les mêmes motifs ; ce sont
des cercles sectionnés qui se modifient
à l'infini ; ce sont des coeurs, des écus-
sons, des dates, des initiales .

Dans la statuaire aussi, il y a une
certaine continuité de goût. L'artisan
s'exerce d'abord à reproduire les ani-
maux qu'il connaît : vaches, mulets,
poules, chamois. Ensuite, c'est la figure
humaine qui l'inspire. Les sculpteurs
valdotains ne sont pas des réalistes
et ne reproduisent pas ce qu'ils voient
mais ce qu'ils pensent . Le caractère de
leur sculpture est archaïque et malgré
la pauvreté des moyens d'expression ,
leur art est si vivant qu'il surprend.

C'est cela que le public valaisan et
d'ailleurs aura l'avantage de pouvoir
admirer pendant le Comptoir de Mar-
tigny qui ouvrira ses portes le samed i
26 septembre prochain. En effet , les
dirigeants de notre grande foire autom-
nale ont voulu marquer la permanence
des liaisons routières entre le Valais et
la vallée de la Doire baltée par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard en of-
frant au val d'Aoste la possib ilité de
s'exprimer à travers son art , son arti-
sanat dans un pavillon mis à sa dispo-
sition et en l'invitant à participer à
la journée officielle d'ouverture. A cette

Le sculpteur valdotain n'est pas réa
liste -, par conséquent , il reproduit c
qu 'il pense.

Une « pietà

occasion , il nous déléguera les groupes
folkloriques de Gressoney, la Clicca
d'Aoste, les Tintamares de Cogne, la
société de musique de la ville d'Aoste,

DANS NOTRE CANTON :

Juillet : route
particulièrement meurtrière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de juillet 1964.
ACCIDENTS MORTELS : 11

9 hommes ; 1 femme et 1 enfant.
ACCIDENTS AVEC BLESSES : 69

60 hommes, 37 femmes, 9 enfants.
ACCIDENTS DEGATS MAT. : 225
TOTAL 305

Les victimes de ces accidents mortels
sont :

3 conducteurs d'automobiles
2 conducteurs de véhicules spéciaux
2 occupants de véhicules à moteur
1 cycliste
3 piétons.

Les causes de ces accidents mortels
sont :

3 conducteurs d'automobiles : vi-
tesse.

2 conducteurs de vhes spéciaux :
défectuosité et vitesse.

1 occupant d'automobile : ivresse
du conducteur.

1 occupant véhicule de chantier :
vitesse.

1 cycliste - vitesse conducteur voi-
ture automobile.

1 piéton : vitesse conducteur voi-
ture automobile.

2 piétons : imprudence.

AVERTISSEMENTS :
Avertissements donnes à la suite de

contraventions, avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves.
Retraits du permis de conduire : 87
Pour une durée définitive 1
Pour une durée indéterminée 8
Pour une durée de 18 mois 1
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 6 mois 11
Pour une durée de 4 mois 1
Pour une durée de 3 mois 23
Pour une durée de 2 mois ' 17
Pour une durée de 1 mois 21

» moderne

la Junte autonome de la vallée et le
Conseil régional autonome (ce qui cor-
respond respectivement à notre Conseil
d'Etat et à notre Grand Conseil).

Motifs des retraits
Ivresse avec accident 15
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 12
Conduite .sans permis 5
Elèves-cond. non accompagnés 11
Refus du permis d'élève - -i&y&SVi.
Vol d'usage 1
Contraventions diverses 22

Total 87
Sion, le 18 août 1964

Le cdt de la police cantonale
E. Schmid

ASSOMME
PAR UNE BRIQUE

SION — M. Yvon Locher, de Vex ,
travaillant sur un chantier en ville
de Sion a été victime d'une impru-
dence. En effet en passant dessous
l'immeuble en construction il reçut
une brique de ciment sur la tête. Il
fut transporté d'urgence chez un mé-
decin. On craint une fracture du
crâne.

m̂amam

Dimanche 6 septembre 19S4
à 11 h. 30, à la rue des Remparts

devant l'Hôtel du Cerf

C O N C E R T
donné par

la Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds

(50 musiciens de 10 à 18 ans)
Direction : M. Charles Jacot

Sous les auspices de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion , la musi que des Cadeti
de La Chaux-de-Fonds fait sa sortie
annuelle à Sion.

Ces quelque 50 jeunes musiciens , de
10 à 18 ans, arriveront à Sion par le
train à 9 h. 30, dimanche 6 septembre.
Après un cortège en ville , ils donne-
ront un concert avec les morceaux sui-
vants :

Programme :
« La Centenaire », marche (M. Scheim-

bet) ; « Die Stadt im Grunen Ring »
marche (Ernest Alther ) ; « Juvelina ...
slow-fox (A. Kapp) ; « Ca ' anda > , mar-
che (J. Meister) ; « Amsei Polka », pn '.-
ka (J. Wejvoda) ; « Le Sud », marche (F.
Jackma) ; « De Waalbrugg » , marche (.1
Boers) ; « Military Excort », marche (K.
Bonnet).

Après midi , nos hôtes visiteront la
ville et , en cortège , regagneront la gaie
pour le train de 17 h. 20.



Une embardée insolite

Au premier plan , a droite , le pont du camion qui se rabatlit contre le f lanc de
la jeep et rasa une des trois colonnes à essence. La deuxième lut démolie par la jeep.

Voici une « vue arrière » de l' enchevêtrement de véhicules à la station Esso
Il est extraordinaire que personne ne lût blessé.

SION. — Un accident aussi spectacu-
laire qu'insolite s'est produit , hier, en
début de soirée, 'à l'entrée ouest de
Sion, à hauteur de la station Esso de
Corbassières.

Pas moins de quatre machines se sont
embouties à la suite d'une manoeuvre
de dépassement qui devait fort mal fi-
nir.

En effet, vers 18 heures, un jeep ,
conduite par M. Henri Luyet, de Rou-
maz-Savièse, tirant une lourde remor-
que garnie de fromages, roulait en di-
rection de Sion. Arrivée à hauteur de
la carrosserie Torsa, la j eep fut devan-
cée par une camionnette pilotée par M.
Camille 'Rudaz, chauffage et installa-
tions sanitaires, à Sion.

Il semble que le chauffeur de cette
machine dut se rabattre trop tôt sur
la droite à la suite de la présence sur
la chaussée d'une voiture VW appar-
tenant à M. Félicien Theytaz et qui
venant en sens inverse effectuait une

Société cle développement Loye et environs
LOYE — Comme chaque année, la 16 ; 6. Balles traz René, Rudaz Georges,

Société de développemen t de Loye et 15 ; 7. Auberge des Alpes, Rose de
environs a renouvelé son traditionnel Preux , 14 ; 8. Neurohr Othmar, 13 ; 9.
concours floral. Cette initiative a vu Bonvin Judith , Favre Jules, Sartoretti
de nombreux adeptes et la grande par- Robert , 12 ; 10) Vogei Sylvain, Coutaz ,
ticipation a contraint le jury à classer 10 pts.
les concurrents en deux catégories. Des mentions spéciales ont été dis-

Catégorie I. Balcons et fenêtres : tribuées à Favre Jules, Bonvin Judith
1. Relais d'Erdesson 15 pts ; 2. Ros- et Solioz Ulysse pour l'embellissement

sier Louis, 14 ; 3) Rudaz Candide, 13 ; particulier qu'ils ont apporté à leurs
4. Balet Léon, Restaurant de Loye, 12 ; roeailles.
5. Morard Ida . 10 pts. Rappelons que la distribution des

Catégorie II. Habitation et entourage : prix aura lieu à l'assemblée générale
1. Solioz Ulysse, 20 pts et vives féli- en décembre prochain.

citations du jury ; 2. Couturier Alexan- Nous souhaitons que ce concours soit
dre, Gaston Mariéthod , 20 ; 3. Marcelle maintenu car rien n 'est plus sympathi-
Arbellay, 18 ; 4. Restaurant d'Itravers, que qu 'un village fleuri avec goût et
17 ;. 5. Ebener André, Vuistiner Marius , simplicité.

7e AMICALE DES FANFARES OU CENTRE
ST-LEONARD — Demain « La Leo-

nardine » recevra les fanfares « La Sté-
phania », de Granges, « La Marcel-
line », de Grône, « La Laurentia », de
Bramois, pour le 7e Festival des fan-
fares du Centre.

Après un cortège, la fête se dérou-
lera sur la place du Collège.

Tout est prêt pour recevoir digne-
ment les sociétés amieis. Chaque socié-
té se produira. Ce n'est pas la saison des
festivals, mais ce rassemblement sera
d' autant plus apprécié.

Un morceau choisi « Carnaval de Ve-
nise », air varié pour baryton soliste.
sera joué par M. Alphonse Bagnoud.
de Granges.

De la belle musique et de la bonne

manœuvre de présélection pour se ren-
dre sur Chateauneuf.

En rabattant , M. Rudaz emboutit la
jeep de M. Luyet et les deux véhicules,
effleurant une machine en stationne-
ment s'en allèrent finir leur course
dans la station d'essence... en rasant
au passage les colonnes d'essence. On
vit voler les boîtes d'huile, tandis que la
remorque de la jeep se retournait , se-
mant à la ronde les fromages à ra-
clette. C'est tout juste si les caravanes
de M. Pierre Denoréaz n 'ont pas été
fauchées !

La voiture de M. Theytaz fut éven-
trée au passage et est hors d'usage.
Par une chance étonnante — comme
toujours — personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont importants.

Plusieurs agents arrivèrent rapide-
ment sur les lieux pour régler le trafic
intense de cette fin de journée et pro-
céder k un difficile constat. — (tur).

humeur dans le charmant village de
St-Léonard.

TIR DE CLOTURE 1964
SIERRE — Renouant avec la tradi-

tion, « Le Stand » de Sierre organise
les 5 et 6 septembre 1964 son tir de
clôture. Le plan de tir est simple et les
répartitions sont équitables. Nous espé-
rons qu 'il vous intéressera et que vous
nous ferez l'honneur de votre visite
Nous vous souhaitons d'ores et déjà
bon succès et vous assurons de ia plus
cordiale bienvenue.

Dates et heures de tir :
Samedi 5 : de 14 h. à 18 h.
Dimanche 6 : de 8 à 12 et de 14 à 16 h.

Bétail de boucherie
AVIS

Nous communiquons aux interesses
que si les offres sont suffisantes nous
organisons des marchés extraordinaires
de bétail de boucherie aux places et
dates ci-après L l'intention de l'armée :

SION (abattoirs) : le mardi 15 sep-
tembre 1964, à 10 heures.

MARTIGNY (abattoirs) : le mardi 15
septembre 1964, à 14 heures.

Seules, les bêtes de la catégorie C
jusqu 'à 8 ans , d'un prix de Fr. 5.10 à
5,35 au poids mort (prix de viande) en-
trent en ligne de compte pour ces mar-
chés.

Les annonces de la part des pro-
priétaires et des marchands doivent
parvenir à notre office pour le mardi
B septembre 1964, à 8 heures au plus
tard.

Office vétérinaire cantonal.

75a anniversaire
de la fanfare

« L'UNION »
VETROZ. — Sous un ciel que les or-

ganisateurs espèrent radieux la fan-
fare « L'Union » célébrera , demain , ses
soixante-quinze ans d'existence. Une
vie déjà bien remplie si l'on songe
qu 'au jour de sa fondation cette pha-
lange comptait à peine dix musiciens et
qu 'aujourd'hui , forte de ses soixante
membres, elle tourne un regard con-
fiant vers l'avenir , puisque la majorité
de ceux-ci sont de fraîche jeunesse.

A l'occasion de cet anniversaire, la
société a invité 10 corps de musique à
se joindre à elle et tout spécialement
« L'Etoile d'Or » , de Lausanne (clairons
et tambours) qui aura l'honneur d'ou-
vrir le grand cortège, à 13 h. 30. Au
cours de la matinée auront lieu suc-
cessivement l'office à la mémoire des
membres fondateurs et le concert-apé-
ritif. ' ¦>'

Violente collision
NENDAZ. — Hier matin, peu après 8

heures, une collision s'est produite sur
la route de Nendaz. Une jeep de l'en-
treprise Délèze, à Basse-Nendaz, des-
cendait vers Sion quand soudain, elle
se trouva nez à nez avec un camion ap-
partenant k M. Paul Fournier.

Le conducteur du premier véhicule
n'a pas pu stopper à temps sa machine. Il
est venu se lancer contre le camion.
Le chauffeur de la jeep a été conduit
à l'hôpital de Sion car il souffrait de
plaies assez profondes à la tête et au
visage.

Les véhicules ont beaucoup souffert
sous la violence du choc.

Un cadeau... de Picasso à
MONTANA — ; Hier, un hélicoptère
s'est posé à Crans. Ce n'est plus une
curiosité, ni un événement. Et pourtant
cet hélicopère réservait une grande sur-
prise, et quelle surprise.

DE PICASSO A ROMBALDI
Un client charmant , d'origine italien-

ne, ami intime de Picasso, a offert une
collection du grand peintre à notre
sportif Bouby Rombaldi. Cette collec-
tion de valeur est arrivée de France
par un hélicoptère, spécialement affrété
pour ce transport. Il s'agit d'un album
renfermant 11 reproductions et un ori-
ginal signé Picasso. Une cérémonie très
sympathique a marqué cette transmis-
sion de cadeau.

DE QUOI S'AGIT IL?
Il s'agit des oeuvres de la période

« Les bleus de Barcelone ». Voici d'ail-
leurs la table des planches :
— Portrait de Sabartes en Moine, au

crayon , Paris 1938
— Lola, sœur de l'artiste, au fusain ,

Barcelone 1899
— Femme à la mèche, aquarelle, Bar-

celone 1903
— Le divan , pastel , Barcelone 1899
— Le peintre Sébastian Juner, aqua-

rell e, Paris 1904
— Femme devant miroir, pastel , Paris

1900
— Mère et enfant au fichu , pastel , Bar-

celone 1903
— La diseuse, pastel , Paris 1901

PRETS

BANQUE EXEL
Avencc Rsossuo b
N E U C H A T E L
Tél. 038 5 M 04

RICHARD ANTHONY DE PASSAGE EN VALAIS

L'un des plus célèbres chanteurs « yé-
yé » du moment, Richard Anthony, vient
de passer vingt-quatre heures dans no-
tre canton , en compagnie de sa ravis-
sante épouse. Le créateur de « J' entends
s i f f l er  le train », « Non, je  ne pourrais
pas », « Ma mélodie » et d' une multitude
d'autres chansons à succès, est arrivé
jeud i soir à l'aérodrome de Sion à bord
de son avion personnel , un Comanche
210, Piper . Peu après , lui et sa femme
gagnaient l'hôtel du Golf à Crans, trans-
porté s par l'hélicoptère de Geiger.

Richard Anthony (qui a répondu très
aimablement à nos questions) est venu
voir d' un peu plus près la station de
Crans qu'on lui avait déjà vantée , ceci
af in  de réserver un chalet pour le mois
de février 1965. En e f f e t , sa petite f a -
mille (il a deux enfants de 3 et 2 ans)
a l'intention de venir se livrer aux
sports d'hiver ou plus simplement se
reposer.

— Les amants dans la rue, pastel , Pa-
ris 1900

— Le poète décadant , fusain , Barcelone
1899

— La femme au châle, pastel , Barcelo-
ne 1899

M. Rombaldi avec sa collection

Il n est pas exclu que ce couple d'ar-
tistes françai s s 'achète quelque chose
dans cette station valaisanne a f in  de
pouvoi r ensuite y séjourner régulière-
ment.

Richard Anthony, qui vient d' enre-
gistre r, cet été , un nouveau disque à
gros succès, compte en graver un autre
pe u avant Noël , avec ses toutes derniè-
res chansons. Hier , en f i n  d' après-midi ,
leur pilot e (qui est en même temps mo-
niteur puisque Anthony compte obtenir
bientôt son brevet) les reconduisit dans
leur demeure de la région de Saint-
Tropez , en passant par-dessus le Grand-
Saint-Bernard , Turin et Cannes.

Ce qui nous a le p lus f r a p p é  dans ce
couple , pourtant au f a î t e  de la gloire ,
c'est son extrême simplicit é et sa gen-
tillesse souriante .

Ils ont l'air par fai tement  heur-eux.
Bon vent à lous les deux !

Bouby Rombaldi
— Le fou , aquarelle , Paris 1904.

Et voilà un cadeau qui compte. Un
cadeau venu de loin. M. Bouby Rom-
baldi lui réservera une place de choix.
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Appel
au patriotisme
pour si peu...

Danst un précédent billet j' avais re-
levé le prob lème du pers onnel. Pro-
blème propr e à tous les secteurs de
l'économie. Les sommeliers et les
sommelières avaient tenu l'aff iche.

Mlle A. de Marti gny me commu-
nique un f ai t .  Cette f ois-ci l' em-
ployeur et l' employé sont en cause.
Je précise qu'il s 'agi t d' un établis-
sement du bout du lac. Cet établis-
sement connaît un va et vient conti-
nuel. Une clientèle disparate. Le ser-
vice est ce qu 'il est.

D' ailleurs j e  viens au f ait .
Avec trois compagnons , Mlle A. oc-

cupe l' une des tables. La sommelière
se présente et attend la commande.
Elle n'a pas l'air de bonne humeur.
Il est vrai que ce n'est pas une occu-
pation de tout repos. La commande est
simple : deux calés crèmes, une bière
pression, une bière spéciale. Après
quelques instants notre serveuse re-
vient avec les boissons commandées.
Malheureusement elle s'est trompée.
Elle apporte deux bières pression. Le
client ne veut pas l'accepter. La ser-
veuse insiste. Peine inutile elle doit
changer la consommation. Et dans un
mouvement brusque, le plateau bas-
cule et la bière tombe sur le com-
plet gris-clair du client. La somme-
lière ne juge pas nécessaire de s'ex-
cuser et va vers le comptoir. Elle
revien t avec la bière spéciale. Re-
gardan t f roidement le client , elle lui
dit t
« Si vous aviez accepté la première
bière tout cela ne serait pas arrivé. »

Et elle continue son travail.
Le patron arrive enf in. Son accent

le situe outre-S'arine. Aucune excuse
de sa part , mais de vagues explica-
tions.

« J' ai voyagé dans de nombreux
pays. Le service n'est pas mieux f ai t
que chez nous. Mais , ici, l'on réclame
pour tout et pour rien. »

« C'est possible, répond le client ,
mais mon costume est taché ! »

« Faites-le nettoyer et envoyez-moi
la f acture. Je la transmettrai à l'as-
surance. Vous serez payé dans les
trois mois. Vous les Romands vous
réclamez pour tout et pour rien. »

Le patriotisme est mjs en cause
pour peu de chose. Ne trouvez-vous
pas ! — gé —

Les bons
,, petits plats
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. de la Gare

Tél. 026 6 0444M. Zufferey

¦SfiBES
MONTANA-CRANS ^̂ m.

^7-EL ALBEB-r^

MdNTANA-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

RIDDES

L'HOTEL - RESTAURANT DU
« M U V E R A N »

LA CHASSE
et ses fines spécialités

Tél. (022) 4 71 54 - Jos. Maye. chef
P 12866 S

QUINZAINE VALAISANNE

Une nouvelle formule
Cette annee-ci , la Quinzaine valai-

sanne sera exclusivemen t autochtone !
Ces dernières années, les organisateurs
faisaient appel à des artistes étran-
gers, à des troupes parisiennes, russes
ou espagnoles. Est-ce l'influence de
l'Exposition suisse ou un retour k la
terre des ancêtres ? La Quineaine 1964
n'emploie que des forces de chez nous.

Voulant encourager les jeunes talents,
cette manifestation permettra à des
chanteurs de se présenter devant le
public le jeudi soir, 10 septembre, à
la cantine de fête, construite spéciale-
ment pour la Quinzaine valaisanne. Ce
sont les auditeurs qui jugeront les
candidats. Le billet d'entrée donne
droit à la votation. Seize jeunes gens
sont sur les rangs.

Le vendredi 11 septembre, une soires
sierroise mobilisera la Gérondine dans
son programme de jazz qui a remporté
un éclatant succès lors de la Fête can-
tonale de musique, la «Chanson du Rhô-
ne » qui revient de Bretagne avant de
repartir pour Munich ,; les « Zachéos »,
ce groupement de danseurs qui devient
une vedette de la ' télévision internatio
nale et les fifres" et tambours de Mis-
sion, qui apportent le message du Vai
d'Anniviers.

Le samedi 12 septembre, un grand
concert de gala sera donné par 1' « En-
semble romand de cuivres », dirigé pat-
Roger Volet. Le saxophoniste Luinl, le
trompettiste Chaillet et tous les solis-
tes de la « Perce-Oreille » se surpasse-
ront dans ce concert qui sera sans
doute le clou de la Quinzaine valaisan-
ne, formule populaire.

Enfin , le dimanche 13 septembre, un
grand concours d'orchestres de danse

VERNISSAGE AU MAN6SR DE VILLA

SIERRE -k Hier , dès 17 h 30, a eu lieu le vernissage de l' exposition des collections
du château du Villa , de la ville de Sierre et de quelques particuliers. Parmi l' assis -
tance, nous avons aperçu plusieurs personnalités : MM . Gard , conseiller d'Etat ,
Aloys Theytaz , pré fe t  de Sierre , Paul-Albert Berclaz , juge-instructeur , L. Imesch,
juge et W. ScJiôchli, vice-juge.

Cette exposition nous permet d'admirer des œuvres de Bille, Vallet , Zu f ferey .
Chavaz, Olsommer, Cini, Wicky ou de Palézieux , artistes qui ont véc u presque
tous à Sierre. Notre photo : Voici le « Char de Courges », d'Edmond Bille , propriété
de Mme Pont-Meich try.

Pour faciliter la circulation au Simplon
COL DU SIMPLON. — Si le beau temps
se maintient encore quelques semaines
sur les hauteurs du col du Simplon ,
nul doute que nombreux seront les
automobilistes qui utiliseront cette ar-
tère internationale . L'expérience prouve
d' ailleurs que bien souvent le mois de
septembre y enregistre des courants de
trafic vraiment exceptionnels . Or , par
suite des grand s travaux qui s'effec-
tuent au sommet du col , il serait
à souhaiter que tout soit mis en œu-
vre afin de faciliter la circulation au-
tomobile.

Pour ce faire, il faudrait que pen-
dant les heures de pointe on y délègue
au moins deux agents de la circulation.
Ces derniers jours, l'occasion nous a
été donnée de constater que la présence
d'un seul représentant de la loi ne
suffit pas, malgré toute sa bonne vo-
lonté.

Dans le même domaine, nous pen-

clôturera la semaine. Six formations se
présenteront devant le public, le feront
danser aux sons des guitares électri-
ques ou des instruments traditionnels
et, de nouveau , c'est le public qui dési-
gnera le gagnant de cette joute paci-
fique.

Cela fait quatre jours de festivités.
Mais il y a une exposition de peintures
au château de Villa pendant la Quin-
zaine. Depuis aujourd'hui et jusqu'au
Jeûne fédéral , le public pourra volt
les collections du château de Villa, d*
là commune de Sierre et de quelques
particuliers qui mettent leurs tableaux
de valeur à la disposition des organisa-
teurs.

Aujourd'hui , samedi, un cortège ds
fanfares ouvrira la Quinzaine valaisan-
ne, nouvelle formule. C'est un succès
en perspective.

Le « major » Jean-Pierre Clivaz
Le groupe de Sierre de la Société

suisse des officiers a la joie d'appren-
dre que son membre dévoué et compé-
tent, le cap. J.-P. Clivaz, de Bluche,
vient d'être promu au grade de Major
par le Département militaire fédéral.

Incorporé à l'EJVf. de la div. mont. 10
cet officier aura la responsabilité d'ins-
truire les troupes au service alpin et de
les enthousiasmer aux activités sporti-
ves hors-service.

Tout en lui présentant ses chaleu-
reuses félicitations, ses camarades lui
souhaitent beaucoup de succès dans
l'accomplissement de sa tâche difficile
et importante.

sons que pour éviter les embouteilla-
ges créés par les mastodondes de la
route, s'aventurant dans les galeries,
et y restant coincés par le fait de
leurs extraordinaires dimensions, il se-
rait heureux que les hauteurs et lar-
geurs de ces tunnels soient indiquées
avant la traversée de ces passages dé-
licats. Cet été encore, des centaines de
véhicule.s ont été bloqués , à plusieurs
reprises et des deux côtés des galeries,
pour la simple raison qu 'un conducteur
de poids lourd s'y était engagé sans
connaître leurs dimension.s exactes.

Tels sont, à notre humble point de
vue, les principaux problèmes sur les-
quels devraient se pencher les respon-
sables de la circulation routière du col
du Simplon. Car, ne l'oublions pas, il
y va de l'intérêt et de la renommée
de notre fameuse artère internationale.

loti
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Samedi 5 septembre
Hôtel International

avec le couple le plus célèbre
Elisabeth Taylor - Richard Burton

et Orson Welles
Parlé français Métrocolor

Samedi 5 septembre
La Maison des otages

avec
Humphrey Bogart - Frédéric March

Une réédition sensationnelle
— Parlé français —

Samedi 5 septembr
6 septembre

Trafic à Saïgon
De l'action et du mystère à travers

SAIGON
ville de tous les trafics

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 8-18 ans révolus
(Dimanche 6 : matinée à 14 h. 30)
Une page audacieuse de la Bible

Sodome et Gomorrhe
avec Pier Angeli et Anouk Aimée

Dimanche 6 à 17 heures - 16 ans révolus
Un film d'action avec Don Murray

Le mal de vivre

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le tout dernier « Constantine »

Des frissons partout
Bagarres... Gags... Humourr

Sabato e domenica aile ore 17
Ugo Tognazzi e Walter Chiari in

Il magnifie! tre
In italiano - 16 anni comp.

Vendredi, samedi et dimanche, 20 h. 45
— 16 ans révolus —

Au sommet du cinéma mondial se si-
tue cette imposante production histo-
rique et émouvante que chacun se doit
de voir :

Les 55 jours de Pékin
Attention. — Le film commence de
suite, sans compl. Prix imposé des pla-
ces : Fr. 3.—, 3,50, 4.-*.
Dimanche 16 h. 30, version italienne.

Sous-titres français - allemand

Samedi 5 - Dimanche 6 septembre
20 h. 30 - 18 ans révolus

Un amour indomptable au milieu des
batailles, des intrigues et du luxe

Madame sans-gêne
Sophia Loren - Robert Hoissein

Journée cantonale
valaisanne

de lutte libre
C'est la vaillante section de gymnas-

tique de Naters qui est chargée d'orga-
niser demain dimanche, la Journée can-
tonale valaisanne de lutte libre. Plus de
60 athlètes se sont inscrits pour cette
importante journée sportive qui va vers
le plus grand des succès. En effet , à
part les meilleurs lutteurs valaisans,
dont les frères Martinetti en seront cer-
tanement les vedettes, on nous signale
la participation de nombreu x sportifs
confédérés parmi lesquels, ies Oberlan-
dais bernois seront les plus nombreux

La manifestation se déroulera sur la
place de Sport du grand village haut-
valaisan et débutera à 9 heures, le ma-
tin. A midi , les différentes compétitions
seront interrompues pour le repas qui
sera servi dans les différents établisse-
ments de la localité. Les luttes repren-
dront à 14 heures, après que les parti-
cipants auron t défilé en cortège à tra-
vers les rues du village. La distribution
des prix est prévue pour 18 heures.

Nous profitons de l'occasion pour
souhaiter la bienvenue à tous ces spor-
tifs et espérons que le soleil illuminera
cette Journée cantonale de lutte libr--
pour laquelle les organisateurs se sont
dépensés sans compter.

loti.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Le film d'espionnage de l'année j

Trahison sur commande
avec William Holden et Lili Palmer

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

Sean Flynn, le fils d'Errol, dan»
Le fils du capitaine Blood
Un prodigieux film d'aventures»

16 ans révolus — Tél. : 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 et jus qu'à diman-

che 14 h. 30 et 20 h. 30.
En totalscope et couleurs, un grand

film d'aventures, d'amour et d'action j
Ulysse contre Hercule

Georges Marchai, Yvette Lebon,
Michel Lawe.

Le grand choc des supermen.

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

Le sensationnel film de mœurs de
Léonlde Moguy

Danik Pâtisson - Anne Vernon
Françoise Rosay

Le long des trottoirs
Une adolescente sauvée par l'amour

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures

Le défi de Tarzan
Dès 16 ans révolus

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

Lequel des cinq ?
Tony Curtis - Kirk Douglas

Buirt Lancaster - Robert Mitchum
Frank Sinatra sera

Le dernier de la liste
Un film à « suspense » de John Huston.

Sabato e domenica aile ore 17
Anita Eckberg in

A porte chiuse
Da 16 anni comp.

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

Un super Lino Ventura
Un témoin dans la ville

18 ans révolus
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Un western implacable
Les cavaliers de l'enfer

Ce soir et demain à 20 h. 30
La Maffia des trafiquants aux prises

avec la police
CHASSE A LA DROGUE

16 ans

Volkshochschule Siders
SIDERS. — Die Volkshochschule Siders
veranstaltet Sonntag, den 13. September
1964 , einen Ausilug nach Brig-BIatten
(bei Naters).

Herr Dr. L. Carlen , wird die Teilneh-
mer im Stockalperschloss mit dem Leben
und Wirken Kaspar von Stockalpers ,
sowie mit der interessanten Geschichte
Brigs bekannt machen.

Ablahrt : 8.30 Uhr mit Cars vom
Schul platz Siders.
Mittagessen (Raclette) : in Blatten.
Rùcklahrt nach Siders ; 19.00 Uhr.
Anmeldungen sind his am 7. September
1964 zu richten an Hem Alphonse Melly,
Siders , Paradis 5, Tel. Nr. 5 01 50.
N.B. — Die Teilnehmer haben die Mô-
glichkeit nach dem Mittagessen noch
nach Belalp zu lahren.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
BRIGUE. — C'est le 7 septembre que
les membres de la Noble Bourgeoisie
brigande se réuniront pour leur assem-
blée annuelle. Il est certain que cette
réunion se déroulera dans une tradi-
tionnelle ambiance et qu 'elle sera sui-
vie par de nombreux participants.  C'est
d'ailleurs ce que nous souna :'-in' ; de tout
cœur aux fiers bourgeois de la cité
du Simplon.
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MORT SUBITE
A BRIGUE

BRIGUE. — M. Pierre Studer , concier-
ge et sacristain au collège de Brigue,
vient de .s'éteindre à l'âge de 72 ans.
Originaire de Visperterminen. il fut
durant  cinquante-deux ans employé au
collège et é ta i t  connu des nombreuses
volées d 'étudiants  qui  défilèrent en ces
lieux. M. Studer avait  reçu il y a deux
ans la médail le du pape « bene me-
renti > pour ses longues années de dé-
vouement.

Les griffes hideuses
de la télévision

BRIGUE. — Il f;iut reconnaître que le.s
antennes TV qui se mult ipl ient  sur
tous nos toits n 'offrent pas une image
sympathique de certaines cités. C'est
ainsi que la municipalité de Brigue
lançai t  hier un avertissement à toute
ia population exigeant que chaque pose
d' antenne soit précédée du dépôt d'un
plan au bureau communal , ceci dans le
cadre des articles édictés par ['Heimat-
schutz. D'autre part , les propr iétaires
d'immeubles ont l' obligation de grou-
per sur une antenne générale les postes
des divers abonnés à la TV.

AUTOMOBILISTES
INCONSCIENTS

BRIGUE. -— A maintes reprises déjà,
la recommandation a été faite aux
automobilistes, qui se rendent aux of-
fices divins , d'utiliser la nouvelle route
du Simplon plutôt que l'étroite artère
de ia Burgschaft où , pendant les heu-
res des messes surtout, le nombre des
piétons est extraordinaire. Malgré ce
judicieux conseil des responsables de
la circulation brigande, beaucoup trop
nombreux sont encore les conducteurs
de véhicules qui s'aventurent dans cette
rue. C'est ce que nous avons encore
constaté dernièrement. C'est pourquoi
pour mettre f in à une regrettable si-
tuation qui n 'a que trop duré, il serait
.souhaitable qu 'on utilise les grands
moyens et interdise purement et sim-
plement toute circulation automobile
dans la Burgschaft , pendant les heures
de culte du moins.

Quatre générations et un nom
Ils étaient 150, de la grande famille

d'hôteliers , dont le nom. on peut bien
le dire , est mondialement connu, SEI-
LER. Le.s nombreux parents et invités
qui ont fêté ce dernier week-end ex-
ceptionnel dans les salons des diffé-
rents hôtels Seiler à Zermatt ont vécu
des heures inoubliables grâce à un pro-
gramme de choix , étudié spécialement
pour la circonstance.

Comme l' exige la t radi t ion hôtelière,
l' on peut s'imaginer de quels soins ils
ont été entourés. Il va de soi qu 'en ces
journées mémorables,  le maître rôtis-
seur ct l'échanson mirent  un point
d'honneur à déployer leur art .

Cette réunion fut  plus une solennité
qu 'une fête qui devait parler en l'hon-
neur des maîtres.  On fêtait plus de
100 ans d' ac t iv i té  et de succès au ser-
vice de l'hôtellerie.

Cette honneur revient en tout pre-
mier lieu aux fondateurs de l'hôtelle-
rie à Zermatt .  Alexandre et Catherine
Seiler.

M. Franz Seiler, président de l'As-
sociation suisse des Hôteliers, en quali-
té de doyen de fami l le , ouvrait les
festivités , dans la salle de musique Pa-
blo-Casals, à l'Hôtel Mont-Cervin. Il
apporta le salut de bienvenue. Son dis-
cours , ainsi que ceux de M. Edouard
Seiler ct do l ' ingénieur  Alexandre Per-
rig. retracèrent , d' une façon claire et
précise, l 'historique des dernières 100
années des Hôtels Seiler.

Une surprise, un régal artistique, un
concert d' une haute  valeur musicale,
venait  interrompre ces discours. Cet in-
termède était d'autant  plus exceptionnel
qu 'il s'agissait  des grands maîtres Pa-
b!o Casais et Mieczyslaw Horszowski ,
deux amis personnels de la famille
Seiler.

Avec la Sonate opus 102. de Ludwig
van Beethoven et une pièce du folklore
catalan de Casais, les deux artistes en-
thousiasmèrent l' audi toire  par leur vi-
gueur et leur virtuosité.

Puisqu 'il s'agissait d' une fête de fa-
mille, le directeur Bernard Seiler.
eut l'heureuse et sympathique idée d'en
profiter pour y associer le personnel.

NOUVELLE TRAGEDIE ALPESTRE

3 Italiens se tuent au Breithorn
¦%JL\'.„,< .::...ï,...Z- ":.''¦ C: :*'J-1
'' ¦ ' 'il'" ."¦.--: %hi-..y A**"/-
-#• -• "'¦Vr'iy- JKKTO

¦¦ ij^.A "w
M —C '

«WT.J f - '

\ 3fè«'K-fMftft

- Vi

mm- ¦ i*-c '¦" '̂ 'iS»----• JÈ'«L -CI. ¦ ¦' • ¦ ¦ - ¦' / • ¦ ; ".:-*" ¦ ¦

A' 'A  ^fîA #^A'- :mf' c. ¦ ¦¦%. ¦:
f- ' "j s  raja»,*™ ¦ ï1' ¦¦'' .fj», â«*̂ '- '"'••- ¦ ¦' *»... C .-

~W 'fi. '"" ' - MUU '*' - '" '£*&' :; - :"«'ï> ''*"':"' ,:ilï&':'i'i "I - C .- ¦""¦'"' "" î r' "'vï ^feW' -' ¦.; '¦. ¦¦¦ .̂ A^S-» -tftfpf • t 'h-j o-T-^-k- -- . ¦¦¦

¦ ¦ ' -c- - »¦
¦"̂  H»b Br, ,.- ¦

* *¦ A' n&̂ sWrV. '' ¦ iRiB ' ^li ¦ u' "¦ *. ' - 'f1̂ ;"":. *<*!, :.;¦¦" ¦ . ~ : r:*:>**,̂ i»^4%ÏJ . .. . . .: , ¦ ¦• -*;&¦'¦- ¦ •

f AT ^^imbf. • ¦- ? ¦ -/ f ' ' ;. ;-;||™i:':̂ ™:A^%3̂ :' ' - 
¦ -

;»>« / C:'C::̂ $ ::Cl;:$,C:C. ' y P™ite&i'̂  ¦ ' ¦' ;
**» . C»r«MJu ef i 'n -'- .J"*!' '/S; :::! :' „ „ ¦¦'" . 'fflk , JsïP ' '

!..- • ¦ 
*\ • tuxrj " - . ' ¦ ' 

¦¦ . ' fi ;..' ' • ¦ ï"'::' -. w"»**» -s 'ÉfcSfe'

"-<r">;. ¦/ ~, J W~-
f ;: ' ,; : ,¦ ' {m"y •!¦' , ;:-

¦ 
' ' :>'. ' ' ¦ ¦ - i\f'C /* ' « < ¦¦¦, . ¦ À/ife?

:¦ - ¦; ''riiàjfcr- i*; A , L ,;,, ;, ;,^ti
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Voici, au 1 / 5 0  000, une vue plane du massil du Breithorn qui f a i t  f ront ière  entre
le Valais et l'Italie. La f lèche indique l' endroit exact et la direction de chute des
trois alpinistes italiens , depuis le sommet de Roccia N era (4075 m.).

Vendredi matin, une cordée de trois Italiens gravissait un des pics les plus
escarpés du massif du Breithorn, le Roccia Nera (4075 m.). Le guide déjà réputé,
Giancarlo Fosson, âgé de trente-trois ans, ouvrait la marche et tout se passa
normalement, pratiquement jusqu'au sommet.

On ne sait pas ce qui s'est produit alors. Y a-t-il eu chute de pierres, de
glace ou malaise de l'un des alpinistes ?... Nul ne le sait. Le fait est que la
cordée dévissa et les trois malheureux furent précipités dans la paroi nord
(versant suisse) du Roccia Nera et firent une terrible chute de 500 à 600 mètres.
C'est une autre cordée qui donna l'alarme. Les guides italiens de Champoluc
se déplacèrent en grand nombre ct firent appel, bientôt, à l'hélicoptère de
l'aérodrome de Sion.

L'opération fut à la fois difficile ct extrêmement pénible.

La pente du sommet du Schwàrzegletscher est telle que Geiger dut maintenir
en l'air l'hélicoptère tandis que le pilote Saxer descendait avec la corde et
les filets. Il réunit les restes affreusement déchiquetés des trois alpinistes, puis
à l'aide du filet ramena leurs dépouilles à l'intérieur de l'hélicoptère. Un peu
plus tard Saxer s'agrippant à la corde sauta à l'intérieur de l'appareil qui
transporta les cadavres directement en territoire âHen  ̂"*'"'¦*'"¦''''•'"" ' "*"

Les deux clients du guide Fosson sont célibataires et se nomment, l'un
Jean Vigorelli , vingt-deux ans, et l'autre, Jules Cicogna, vingt-et-un ans.

Alors que nous téléphonions en Italie, le poste de secours de Champoluc
nous pria de transmettre les remerciements des guides italiens pour la manière
dont les sauveteurs de Sion avaient mené leurs diverses opérations.

Souhaitons que cette liste de morts particulièrement longue cette année,
surtout si l'on ajoute encore les deux disparus du massif du Trient, soit bientôt
close avec la fin des vacances et le retour du froid.

Notons à ce propos que le seul aérodrome de Sion a ramené cet été 47 morts.

Un fait à mentionner, le très populaire l'assistance sur - le thème « l'Humour
concierge des Hôtels Mont-Cervin, M. chrétien ». Cette conférence fut un suc-
Viktor Lauber, avec ses 75 saisons, se ces de plus qui marquait les jpurnées
situe au faite de la liste des fidèles Seiler. Journées qui permirent à la gran-
employés. de famille d'étendre le cercle de ses

Dans la chapelle de famille de Rif- relations et de consolider son magnifi-
felalp, on posa une plaque commémo- que esprit de famille. Pour clore, rele-
rative en l'honneur de M. Her- vons qu 'avec le directeur Bernard
manu Seiler. Par un heureux hasard , Seiler, les hôtels Seiler ont atteint la
l'illustre prédicateur de la radio d'Inns- quatrième génération qui , grâce à sa
bruck . le rvd père Heinrich Suso force jeune et dynamique , saura perpé-
Braun. parla le dimanche soir en l'égli- tuer le nom des Seiler à travers un bril-
se paroissiale de Zermatt et entretint lant avenir. (tv)

Mesdemoiselles Philomène et Euphrasie ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Denis CALOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Muraz-

Sierre ;
Madame Veuve Alphonsine ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à

Muraz-Sierre ;
La famille de feu Gabriel ZUFFEREY, à Muraz-Sierre et St-Luc ;
La famille de feu Julien SALAMIN, à Muraz-Sierre et Montréal ;
La famille de feu Jean PONT, à Sierre et Clarens ;
La famille de feu Luc ZUFFEREY, à Muraz et Sierre ;
Mademoiselle Chantai PONT, à Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Crésence ZUFFEREY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente
que Dieu a rappelée à Lui le 5 septembre 1964, dans sa 80e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'Eglise Sainte-Catherine à Sierre,
lundi 7 septembre 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à Muraz à 9 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Eugénie BUSSIEN-BES-
SE et famille , profondément tou-
chées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Joseph BUSSIEN

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messa-
ges, leur présence, leurs enuois
de f l eurs , leurs dons de messes,
ont participé à leur pénible
épreuve et les prient de trouver
ici l' expression de leur reconnais-
sance émue.

Monthey, 5 septembre 1964

LES FORCES MOTRICES
DE MAUVOISIN S.A.

ont le regret de faire part du décès de
leur fidèle employé

Monsieur
Grat'ren HIROZ

survenu accidentellement à l'âge de
43 ans.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
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Madame Etienne MAX, à Bourg-St-
Pierre;

Monsieur Dan iel MAX et sa fiancée,
Mlle Charlotte MARTINAL, à Bourg-
St-Pierre;

Monsieur et Madame Claude MAX et
leur enfant , Pierre-Michel, à Bourg-
St-Pierre;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne MAX

à Bourg-St-Pierre

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, mort
subitement le 3 septembre 1964, dans sa
64e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
St-Pierre, le dimanche 6 septembre , à
11 heures.
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Madame Astrid MATHIER-BINER et sa fille Carmen , à Salquenen;
Monsieur et Madame Theophil MATHIER-BAYARD, à Salquenen;
Monsieur et Madame Rolet MATHIER-CONSTANTIN et leurs enfants, à Salque

nen;
Monsieur et Madame Herbert MATHIER-WENGER, à Salquenen;
Monsieur German MATHIER, à Salquenen;
Monsieur et Madame Alphonse BINER-OGGIER, à Zermatt;
Monsieur et Madame Willy PERREN-BINER et leurs enfants, à Zermatt;
Monsieur et Madame Egon BINER-MARTY et leurs enfants, à Zermatt;
Monsieur et Madame Sepp BLATTER-BINER et leur enfant , à Sion;
Monsieur et Madame Amédée BINER-WELSCHEN et leur enfant, à Zermatt;
Monsieur Peter-Anton BINER, à Zermatt;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Meinrad MATHIER
vice-président de la commune

inspecteur cantonal du vignoble

son très cher et bien-aimé époux , son papa , leur fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 4 septembre 1964,
dans sa 29e année, après une pénible maladie courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise. Sa vie fut toute d'amour, de travail et de prières.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen, le lundi 7 septembre 1964, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA COMMUNE DE SALQUENEN
a le pénible devoir de faire part du décès de son vice-président

Monsieur Meinrad MATHIER
Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille

LE FOOTBALL-CLUB DE SALQUENEN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Meinrad MATHIER
membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille

Monsieur et Madame Marc VANNAY
et leurs enfants Marcel, Yolande, Ma-
rie-Thérèse, Marc, Gilles, Léon et
Agnès, à Vionnaz;

Monsieur et Madame Antoine VANNAY
et leurs filles Rosemarie et Marie-
Antoinette, à Vionnaz;

Madame et Monsieur Jules JACQUOD-
VANNAY et leurs enfants André et
Michèle, à Genève;

Monsieur et Madame Pascal VANNAY,
à Genève;

Mademoiselle Cécile VANNAY, à Vion-
naz;

Monsieur Henri VANNAY, à Vionnaz;
Monsieur Robert VANNAY, à Vionnaz;
Madame et Monsieur Lucien MAGNIN-

JACQUOD et leurs enfants, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Walter KAUF-
MANN-JACQUOD et leurs enfants, à
Zurich;

Monsieur et Madame Gerald VANNAY
et leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Jean BULLIARD-
VANNAY, à Genève;

Madame et Monsieur Guy FRACHE-
BOUD-VANNAY et leurs enfants, à
Saint-Maurice;

Monsieur Pierre VANNAY, à Genève;
Madame et Monsieur Jean WINIGER-

VANNAY, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave VANNAY

leur cher père, beau-père, grand-pere,
arrière-grand-^père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le
4 septembre 1964, dans sa 92e année,
après une courte maladie acceptée avec
pieuse résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , le dimanche 6 septembre, à 10 h 45.

Priez pour lui

LE CONSEIL COMMUNAL
DE VIONNAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave VANNAT
père de son dévoué conseiller

Henry Vannay

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.



Rétablir la vérité sur les événements des Rangiers
DELEMONT — Le « Rassemblement j u-
rassien » déclare :

« 1. — Les contre-manifestants des
Rangiers étaient très calmes, jusqu 'au
moment où la police donna imprudem-

LA JEUNESSE ARGOVIENNE A L'EXPO

Comme on le sait, par deux fois le gouvernement argovien a refusé de participer
moralement et matériellement à l'Expo. Malgré cela de nombreux jeunes de ce
canton sont venus vendredi pour participer à la Journée de la Jeuness e argovienne .
'A la f in  des manifestations une fill ette, de la plus petite commune d'Argovie,
a remis à M. Gabriel Desplands un cadeau et un chèque de 500 000 francs , don des
jeunes et des diverses sociétés argoviennes. Notre photo : à gauche, la f i l le t te  argo-

vienne qui vient de remettre le cadeau à M. Desplands.

VIVE EMOTION AU TESSIN

Le jeune conseiller d'Etat Zorzi

SE TUE EN MONTAGNE
BELLINZONE — Le conseiller d'Etat
tessinois Franco Zorzi, chef du Dépar-
tement des travaux publies et du Dé-
partement militaire, s'est tué en mon-
tagne vendredi après-midi.

On donne les détails suivants sur l'ac-
cident :

Vendredi matin, M. Franco Zorzi , ac-
compagné de quelques amis, fit l'as-
cension du glacier du Basodino. Vers
midi, le groupe effectuait la descente en
direction de la cabane de Robici. Sou-
dain , M. Zorzi perdit pied et dévala de
200 mètres dans une crevasse profonde
de quelques mètres. Ses amis se portè-
rent à son secours, Il ne semblait pas
blessé. Il conversa même pendant une
demi-heure, mais, subitement, il se sen-,
itit mal, et comprenant que sa fin était
proche, il salua le groupe et ferma les
yeux. Il était midi trente.

Le corps, amené à Ascona en hélicop-
tère, a été transporté dans la soirée à
l'hôpital de Bellinzone.

ADDIS-ABEBA ET LE CONGO
LEOPOLDVILLE. — Le Gouvernement
congolais n'a jamais fait appel à des
Sud-Africains pour rétablir l'ordre, a
affirmé M. Moïse Tshombé, peu avant
son départ pour Addi.s-Abéba.

Le chef du Gouvernement congolais
a déclaré d'autre part : « Si nous avons
demandé la réunion extraordinaire de
l'O.U.A., c'est pour exposer la situa-
tion tragique créée dans mon pays par
une rébellion qui trouve son appui dans
les pays voisins, le Congo-Brazzaville
et le Burundi, dont nous . mettons la
responsabilité en cause. »

« Certains chercheront peut-être, à
Àddis-Abeba, à faire dévier le pro-
blème congolais. Mais, a-t-il poursuivi,
nous ferons appel à la conscience afri-
caine pour qu'elle nous aide à écarter
de mon pays les activités subversives
de deux Etats frères égarés.

SON ROLE A ADDIS-ABEBA
Mo'ise Tshombé fera ce matin une

arrivée spectaculaire à Addis-Abeba.
Vedette plus que probable de la réu-

nion extraordinaire de l'organisation
de l'unité africaine, la délégation con-
duite par M. Tshombé sera, en effet ,
composée de cinquante-sept personna-
lités, ministres, hauts dignitaires, no-
tables et conseillers, qui arriveront à
Addis-Abeba à bord de deux avions.

Après l'exclusion de la délégation
congolaise de la récente conférence du
Caire, son arrivée en force à Addis-
Abeba, constitue aux yeux de nom-

ment 1 ordre a un détachement de dra-
gons de foncer dans la foule pour dé-
gager l'emplacement situé devant la
tribune et réservé au public. M. André
Bron , de Courrendlin , a eu le front ou-

Les obsèques auront lieu dimanche.
M. Pellegrini , président du Conseil

d'Etat , a retracé la carrière du défunt
vendredi soir à la radio de Lugano.

M. Franco Zorzi , marié et père d'une
fillette, était âgé de 41 ans. Né à Bel-
linzone, il suivit le gymnase et l'école
de commerce cantonal, puis obtint à
Bâle son titre de docteur en droit.

Rentré au Tessin, il fut d'abord juge
des mineurs, puis procureur du Sopra-
Ceneri , charge qu 'il occupa jusqu 'en
1959, année où il fut élu conseiller d'E-
tat en tant que représentant du parti
radical.

Franco Zorzi lutta constamment en
faveur de la modernisation des routes
cantonales et notamment pour la cons-
truction du tunnel routier Goeschenen-
Airolo. Au militaire, il était capitaine
d'artillerie de forteresse.

Sa mort subite a soulevé une vive
émotion dans tout le Tessin.

breux observateurs une éclatante re-
vanche de prestige. Certains ne sont
pas loin de penser que le délai qui
avait été demandé par M. Tshombé
n'était qu'une habile manœuvre poli-
tique destinée à montrer que, hors sa
présence, la conférence qui doit s'ou-
vrir serait dénuée d'importance puis-
que les décisions qu 'on attend d'elle
n'auront de sens et de valeur que dans
la mesure où elles seront acceptées par
son gouvernement.

Il faut toujours un roi de quelque chose...
ROTTERDAM -k Koka Pétalo ler , roi des Gitans , a été Le « roi des Gitans » a donc été appréhend é par la
arrêté à Rotterdam et écroué à la demande de ses police agissant à la requête des créanciers du « souve-
créanciers. . rain ». Il s'agit , semble-t-il , de l'achat d'une voiture auto-

La nouvelle a éclaté comme une bombe dans le monde mobile d' occasion dont le montant n'a pas été réglé,
des Gitans, Kokan Pétalo ayan t été proclam é roi des L'action des créanciers a été motivée par le départ immi-
Gitans d'Europ e occidentale le ler juin dernier. Diman- rient de Koka Pétalo pour l'Italie. En e f f e t , dimanche der-
che dernier , une pittoresque cérémonie s'était déroulée à nier, il avait précisé que la cérémonie du mariage aurait
Nieuwerkerk lorsque Koka Pétalo avait annoncé son lieu à Rome le 5 septembre , et qu'à l'issue de cette céré-
mariage avec la « princesse » Nina Atanasia , gitane fran-  monie il entreprendrait une tournée de sa « mouvance »
çaise qui , pour la circonstance, portait une robe d' un gitane à travers l'Europe occidentale,
grand couturier parisien et un diadème assuré pour la
coquette somme de 80 000 florins.  A cette occasion, il comptait demander audienc e à

Koka est âgé de 22 ans, son physique n'est pas sans divers chefs d'Etat , dont le général De Gaulle, afin de
évoquer celui de l'ex-roi Farouk d'Egypte. fair e  reconnaître ses droits souverains.

vert par les dents d'un cheval. A la vue
de son visage ensanglanté, la foule s'est
alors mise en colère.

» 2. — C'est à la suite de cet incident
que M. Chaudet , qui , à ce moment, ne
se rendait pas à la tribune et se trouvait
là en spectateur, a été entouré par un
fort groupe et raccompagné bruyam-
ment jusqu 'au restaurant de la Caque-
relle. Mais — et ceci est important —
ce fait s'est passé environ trois-quarts
d'heure avant le début de la manifes-
tation officielle.

» 3. — Lorsque fut ouverte la mani-
festation officielle, M. Moine accéda li-
brement à la tribune, où les hauts-par-
leurs diffusaient de la musique militai-
re. Parce que la foule scandait « Ber-
berat », il renonça à parler et se retira.
Quant à M. Chaudet, qui devait parler
après M. Moine, il ne s'est pas du tout
présenté. Les deux orateurs n 'ont donc
pas été entravés et les auditeurs, de
leur côté, avaient parfaitement le droit
d'exercer leur liberté d'expression en
scandant « Berberat » ou « Pas de pla-
ces d'armes », ou en chantant « La Rau-
racienne ».

» 4. — Enfin , le Rassemblement tient
à révéler que, la veille de la manifes-

Chinois et Malais s'entre-tuent à Singapour
SINGAPOUR. — En l'absence du pre-
mier ministre de Singapour, c'est le
premier ministre de la Grande Malaisie
(Fédération dont Singapour fait par-
tie), le prince Badul Rahman , qui a
adressé hier soir un message radiodif-
fusé au peuple de Singapour pour l'in-
viter à coopérer avec les forces de
l'ordre au rétablissement de l'harmonie
inter-communale troublée depuis deux
jours par de sanglants incidents entre
Chinois et Malais.

Le premier ministre fédéral a une
fois de plus rejeté la responsabilité de
ces incidents SUT l'Indonésie et le pré-
sident Soukarno, dont les « agitateurs
politiques » s'efforcent , a-t-il dit, de
disloquer la Grande Malaisie en semant
des troubles raciaux à Singapour au
moment même où, en d'autres points
du territoire, des terroristes indoné-
siens récemment parachutés cherchent
à ^étendre la confusion à l'ensemble
du pays

Le prince Abdul Rahman a d'autre
part averti les fauteurs de troubles
qu'ils seraient punis avec sévérité et a
rejeté catégoriquement l'accusation ré-
cemment formulée par le président
Soukarno, selon laquelle la Grande
Malaisie pratiquait une politique anti-
chinoise et de discrimination raciale.

Le haut commissariat britannique et
néo-zélandais a annoncé vendredi que

Au Vietnam, on tue les hommes et mange les chiens
SAIGON — « Sur la demande des
principaux généraux et des groupe-
ments religieux et politiques du Viet-
nam, je reprends mes responsabilités à
la tête du gouvernement, afin de diri-
ger le pays dans les difficiles circons-
tances actuelles, bien que ma santé ne
soit pas encore rétablie », a annoncé le
général Nguyen Khanh , confirmant ain-
si les déclarations d'hier soir de la
radio de Saïgon.

« Tous les ministres militaires, mem-
bres du gouvernement, ont remis leur
démission », a ajouté le général Khanh.

« Je promets d'abandonner le pouvoir
dès que toutes les conditions de la dé-
mocratie seront rétablies », a déclaré le
général en annonçant qu'il reprenait
ses responsabilités à la tête du gou-
vernement.

Réaffirmant sa volonté de poursuivre
le combat contre le communisme, le
néo-colonialisme et le neutralisme, il a
demandé l'appui et la participation de
toute la population et spécialement des
leaders politiques et religieux , « afin de
parfaire l'œuvre de la révolution , établir
la démocratie et préparer la mise en
place d'un congrès national ».

Le général Nguyen Khanh , après une

tation des Rangiers, un membre de son
comité directeur est entré en contact
avec le commissaire Kohli , membre du
comité d'organisation chargé de la po-
lice. Ce dernier a été informé du fait
que les contre-manifestants se servi-
raient de pancartes et de slogans. Lui
et son comité ont été invités, en cas de
besoin, à faire appeler le président du
Groupe Bélier et le secrétaire du Ras-
semblement jurassien lors de la mani-
festation, en vue d'une entente et du
maintien de l'ordre.

» Pour des raisons que le Rassemble-
ment jurassien ignore, il n'a pas été
donné suite à cette suggestion. Au cours
de la manifestation le vice-président et
le secrétaire du R.J. se sont rendus au
pied de la tribune. Parlant au colonel
Uebelhardt, ils se sont étonnés que les
orateurs ne se décident pas à prendre
la parole. Ils ont demandé à pouvoir
monter sur la tribune pour obtenir le
silence de la foule, la démonstration
d'opposition étant considérée comme
suffisante. Le colonel Uebelhardt n'a
pas accédé à leur demande, prétextant
qu 'il n'avait pas reçu d'ordre de son
comité. »

éclipse de quelques jours, paraît être à
nouveau sûr de lui. Il est rentré jeudi
matin de la station d'altitude de Dalat
où il s'était volontairement retiré pen-
dant cinq jours en raison de son état
de santé.

LE COMITE DE SALUT PUBLIC
Dans un communiqué publié hier, le

comité de salut public de Hue déclare
« considérer toujours comme illégal »
le gouvernement du général Nguyen
Khanh. En revanche, ce comité recon-
naît « la bonne volonté » du général
Duong Van Minh et se déclare satisfait
des explications qualifiées de « suffi-
santes » que Minh a fournies, jeudi , sur
sa position à l'égard des problèmes ac-
tuels du Vietnam.

Le comité précise d'autre part qu 'il
souhaite « un gouvernement fort , natio-
naliste, anti-communiste et opposé à
une solution neutraliste au Vietnam. »

DES HOMMES MEURENT ET...

Vendredi un violent combat a eu lieu
dans la région de Quang-Ngai. Un ba-
taillon de rebelles communistes a atta-

des Gurkhas des armées britannique
et néo-zélandaise participeront aux
opérations contre les guérillas indoné-
siennes en Grande-Malaisie. Les deux
unités, qui ont chacune les effectifs
d'un bataillon, font partie de la brigade
du Commonwealth stationnée en Ma-
laisie occidentale.

Ces deux bataillons prennent la re-
lève de troupes malaisiermas qui se
déplacent vers le sud en direction de
Singapour, troublée par des émeutes.

Des forces malaisiennes correspon-
dant à deux bataillons ,se défendent
actuellement contre une centaine d'In-
donésiens, qui ont débarqué le 17 août
à environ 80 kilomètres au nord de
Singapour. Trente parachutistes ont en
outre atterri au cours des nuits pas-
sées à Labis, à mi-chemin entre Sin-
gapour et Kuala-Lumpur.

Au cours des combats, dix-huit In-
donésiens ont été tués, tandis que plus
de cinquante étaient faits prisonniers.
Les troupes malaisiennes déplorent
trois morts et trois blessés.

LES EMEUTES DE SINGAPOUR

« L'ordre public étant sérieusement
menacé, il a été décidé de proclamer
Singapour « zone protégée », a déclaré
M. Ismail, ministre des Affaires inté-
rieures de la Grande-Malaisie. Le cou-

Nouvelle direction
au Grand Théâtre

de Genève
GENEVE -k Le Conseil administra-
tif de la ville de Genève, en sa qua-
lité d'autorité de surveillance de la
fondation du Grand Théâtre de Ge-
nève, a signé, en date du 4 septem-
bre, un contrat d'engagement avec
M. Herbert Graf — metteur en
scène et directeur de renom in-
ternational dans l'art lyrique — pour
lui confier la direction générale du
Grand Théâtre de Genève dès la
saison 1965-1966, pour succéder à M.
Marcel Lamy, démissionnaire.

Il a également signé un contrat
avec M. Emil Jucker — qui fut en-
tre autres secrétaire général à l'Opé-
ra d'Etat de Vienne — pour lui con-
fier le poste de directeur adminis-
trati f et remplaçant du directeur gé-
néral.

¦ PARIS — Le ministère français des
Affaires étrangères a démenti, vendredi ,
la nouvelle selon laquelle le général
De Gaulle aurait reçu une invitation
à se rendre à Moscou en décembre. Les
Moscovites ont également démenti cette
nouvelle.

vre-feu a été imposé jusqu'à demain
matin à 5 h. 30.

Ces décisions ont été prises à la suite
de nouveaux incidents entre commu-
nautés chinoise et malaise.

Les troubles ont commencé hier ma-
tin lorsque deux personnes ont été
tuées. Des autobus et des voitures ont
été lapidés et des bagarres se sont
produites. La police est cependant par-
venue à maîtriser la situation. Mais
les incidents ont repris hier matin et
deux personnes au moins ont été bles-
sées.

Le.s Gouvernements de Kuala Lum-
pur et de Singapour ont déclaré que
les incidents avaien t été provoqués par
des agents indonésiens. Cependant, il
faut noter que la violente tension qui
avait régné au mois de juillet entre
communautés chinoise et malaise et qui
avait fait vingt-trois morts et quatre
cent soixante blessés n'avait jamais
complètement disparu depuis.

Officiellement sept personnes ont été
tuées et 48 blessées. Parmi les bles-
sés, sept ont dû être hospitalisés.

A la fin de l'après-midi, soixante
personnes avaient été arrêtées. La si-
tuation est maintenant rétablie annonce
la police. Seuls quelques incidents sans
gravité ont été enregistrés depuis l'en-
trée en vigueur du couvre-feu à 14 h.

que, soutenu par des tirs de mortiers,
trois villages fortifiés, avant l'aube. Les
forces régulières ont pu repousser l'at-
taque et ont réclamé des renforts. Les
troupes gouvernementales ont ensuite
attaqué avec de l'artillerie et des tanks
et ont mis en fuite les rebelles après un
combat de neuf heures. Les communis-
tes ont perdu 79 hommes, tandis que les
forces régulières, qui ont fait deux pri-
sonniers , déplorent six morts et 26
blessés.

... DES CHIENS SONT MANGÉS

Le gouvernement allemand veut ob-
tenir , par voie diplomatique , des ren-
seignements au sujet de 200 chiens de
garde allemands qui auraient été man-
gés au Vietnam du Sud. Ces chiens ont
été envoyés au Vietnam comme partie
de la contribution allemande aux pays
en voie de développement. Us devaient
servir à prévenir la population des mon-
tagnes de l'approche de Vietcongs. Mais
on avait oublié à Bonn que la viande
de chien est appréciée au Vietnam. U
n'y aurait plus de bergers allemands
dans les villages des montagnes. Ils au-
raient été abattus et en partie vendus ,
comme viande de bœuf , aux soldats
américains stationnés là , pour 40 marks
la livre.

¦ HELSINKI — Une légère améliora-
tion a été constatée hier dans l'état de
santé de M. Sakari Tuomioja.

¦ RIO-DE-JANEIRO — Un avion
brésilien s'est écrasé, vendredi , contre
une colline. 35 passagers et cinq mem-
bres de l'équipage auraient péri.

¦ LUXEMBOURG — La grande du-
chesse Charlotte de Luxembourg, con-
formément à la décision qu 'elle avait
prise le 25 mars dernier, abdiquera et
faveur de son fils aîné, le grand dut
héritier Jean , à la mi-novembre de cefc
te année, après 45 ans de règne.




