
QUAND LE FEU COUVE...
N souhaiterait qu'il n'y ait que les déshérités, les exploités, les mécon-

tents qui déclenchent émeutes, puis conflits et guerres. Malheureuse-
ment, dans la plupart des cas, on devine, derrière les acteurs du drame,

l'influence persistante, ou même la main, d'une idéologie révolutionnaire
ou d'une grande puissance. Depuis plusieurs années les conflits localisés
font partie de la haute politique internationale.

Ces événements sont des pions sur
l'échiquier dc la diplomatie mondiale
et certaines chancelleries, certains gou-
vernements n'hésitent pas à les pous-
ser en avant, sans trop songer aux
vies humaines qui sont en jeu, quand
d'autres arguments, moins sanglants,
n'ont pas fait d'effet.

Ainsi s'allument ct s'éteignent, aux
quatre coins du globe, des foyers
guerriers dont les dévastations ne
servent à rien. Au moment où s'en
apaisait un en République dominicaine,
un autre éclatait au Cachemire. On a
fini par se calmer à Saint-Domingue.
Il ne reste plus qu'à reconstruire. Les
dégâts sont immenses et coûteux ; les
morts nombreux. On cn est exacte-
ment au même point qu'avant la pre-
mière fusillade ! Il y a toujours des
propHétaires terriens qui restent prêts
à défendre leurs richesses et qui s'ap-
puient sur de puissants trusts interna-
tionaux. Il y a toujours une plèbe cos-
mopolite, analphabète, misérable, pas-
sionnée qui lorgne vers Cuba et son
castrlsme. Mais il y a une lassitude
extrême, un amas de tombes, une si-
tuation économique catastrophique, une
paralysie complète de» échanges com-
merciaux. Alors, épuisés, on feint de
sc réconcilier et on laisse passer le
temps ! On s'en remet à un homme
Intègre et on lui donne l'occasion de
tenter sa chance. M. Garcia Godoy
était aux côtés de l'ex-présidcnt Juan
Bosch. Ce dernier n'avait pas la con-
fiance des Etats-Unis ; ils l'ont accor-
dée à son lieutenant ! L'Organisation
des Etats américains monte la garde
autour de la paix retrouvée. On va
préparer des élections. Qu'en sortira-t-
il? Si la République tourne marxiste,
le président Johnson interviend,ra-t-il
une seconde fois ? Nul ne peut le dire.
Selon l'expression sud-américaine, < il
n'y a qu'à attendre ! » L'incendie est
maîtrisé ; mais, sous les cendres, le feu
couve

UNE NOUVELLE GUERRE

Cest un vieux différend que celui
du Cachemire. Il a surgi le jour où
l'Inde et le Pakistan se sont séparés.
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Là-bas, au pied des hautes montagnes,
les races, les religions sont si inextri-
cablement entremêlées qu'on n'avait
pas osé couper dans le vif. Tant que
le Pakistan tournait dans l'orbite des
Etats-Unis et l'Inde dans celles de
l'Angleterre et de l'URSS, on pouvait
étouffer les revendications de cette
lointaine région. Dès l'instant où le
Pakistan se distance du monde libre
et se rapproche de la Chine Populaire,
les rapports se modifient. Certes, il
y a l'O. N. U., mais tous les mécon-
tents s'en détournent et prétendent
agir à leur guise. D'ailleurs l'appel à
un « cessez-le-feu » du secrétaire gé-
néral arrive bien tard. Il y a 15 ans
que les Nations Unies sont saisies du
complexe et ne lui ont donné aucune

La réussite du Concile dépend aussi des fidèles
Les fidèles peuvent-ils collaborer à

la réussite spirituelle du concile ?
Ils le peuvent, ainsi que Paul VI

la démontré dans son discours à l'au-
dience générale du ler septembre en
se référant à sa récente exhortation à
l'épiscopat.

Us le peuvent, par la contribution
de leurs prières et de leurs mortifica-
tions. Le chef de l'Eglise aimerait voir
se lever vers le ciel « un chœur
mondial de supplications syntonisées »
pour accompagner et soutenir les tra-
vaux de la quatrième et dernière ses-
sion du concile.

Rien de nouveau dans cette exhor-
tation à la prière, observa le pape.
Elle est une réponse à une exhorta-
tion du Christ lui-même, qui a tant
insisté sur la nécessité de la prière
humble, confiante et persévérante, tout
en mettant en garde contre la tenta-
tion de préférer la quantité des pa-
roles à l'intensité de lia ferveur

UNE MYSTERIEUSE FUSION

Pourquoi cette insistance du Christ ?
Elle tient à la nature même du sa-

lut , « qui suppose une collaboration
conjoin te de Dieu et de l'homme ».
« Par la grâce, les vertus et les dons
du Saint-Esprit, l'ordre surnaturel pé-
nètre notre vie au point qu'il faut
attribuer à la fois à Dieu et à nous-
mêmes nos actions, qui se trouvent ac-
complies pour ainsi dire en collabora-
tion. »

« Il y va de la rencontre de deux
principes, extrêmement inégaux , Dieu
et l'homme, qui concourent à un uni-
que résultat, notre bien , notre sa-
lut ».

« Il y a une mystérieuse fusion de
l'amour de Dieu et de notre pauvre
amour », exige, de notre part , « un
état de désir et d'imploration, qui
s'appelle oraison ».

« L'oraison ouvre la porte de nos
cœurs à l'action de Dieu en nous ».

Avoir saisi cette vérité capitale du
christianisme, c'est avoir compris que
« l'oraison est activité fondamentale,
une attitude nécessaire et normale »
pour toute vie chrétienne.

ROME OU LE TOURMENT
DES GRANDS DESIRS

Cette considération , poursuivit Paul
VI, conduit à une remarque.

Le Vatican est souvent conçu par
les hommes comme un centre d'auto-
rité et un poste de commandement. Il
l'est certes, par ses directives doc-
trinales et pastorales C'est pourtant
une vue incomplète de la réalité « Les
hommes ne pensent pas assez qu 'ici,

solution. Le Pandit Nehru avait dit
qu'il ne se battrait pas. Le Pandit
Neh'u n'est plus. Ayoub Khan était
chapitré par les Américains et avait
besoin de leurs livraisons. Ayoub Khan
n'est plus chapitré et il reçoit des li-
vraisons d'ailleurs. En deux ans, la
situation s'est complètement modifiée.
Le faible se croit fort parce qu'il a
trouvé une grande puissance pour l'é-
pauler. La tentation est trop grande,
cela d'autant plus qu'elle est appuyée
par autrui. On aura remarqué qu'alors
que la guerre est un état de fait au
Cachemire, le maréchal Chen-Yi, mi-
nistre des Affaires étrangères du gou-
vernement de Pékin, se rend à Ka-
rachi pour y conférer officiellement
avec les chefs d'un des Etats belligé-
rants. On ne prend pas plus délibéré-
ment parti.

Longtemps les Indiens ont hésité, car
ils redoutent sur d'autres points de
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plus qu'ailleurs , on a jusqu 'à la souf-
france le sentiment de la faiblesse
humaine, le sentiment du besoin de
l'aide de Dieu, «le sentiment de l'in-
suffisance radicale de l'homme, le
tourment des grands désirs joint au
réconfort des grandes espérances. Les
hommes ne voient pas assez qu'ici les
désirs acquièrent des proportions im-
menses, aux dimensions du monde ».

L'AMOUR POUR L'EGLISE
ET POUR LE MONDE

L'universalité de la mission de l'E-
glise fait qu 'ici les désirs se dé-
plaient avec toute la vigueur possible
au cœur de l'homme Ici, à Rome, plus
qu 'ailleurs, les désirs tournent en priè-
res.

C H R O N I Q U E  S O C I A L E
Les savants et les chercheurs , pris

individuellement , coûtent beaucoup
et souvent produisent peu , tandis que ,
travaillant collectivement et en équi-
pes bien sélectionnées , ils réalisent
de grosses aiiaires. Telle est la pre-
mière cause qui lait éclore dans le
monde industriel ces entreprises à
dimensions colossales. Ainsi sont
nées les g igantesques industries chi-
miques comme la Dupont , l'Union
Carbide , toutes deux américaines ,
V1C1 anglaise et d 'autres de moindre
importance.

La concentration de la recherche
entraîne parallè lement un groupe-
ment de capitaux , d 'installations , de
marchés. Si l'on veut tirer un bon
proiit d' un produit qui a coûté un
milliard avant d 'être f abriqué, il im-
porte grandement de l 'écouler rapide-
ment , partout et à un prix aborda-
ble. Les progrès techniques vont vite
et le produit concurrent ne tarde pas
à paraître sur le marché. Si la Du-
pon t possède aujourd 'hui le monopo-
le des chaussures artilicielles , la
Bayer étudie déjà un nouveau type
de cuir qui peut se révéler supé-
rieur. A notre époque , le laps de
temps disponible pour exploiter com-
mercialement une invention est de
plus en p lus réduit.

Chaque entrepris e chimique tend à
élarg ir son espace de vente. Ainsi
les g éants de la chimie des USA
disposent d'un marché intérieur de
quelque deux millions de consom-
mateurs et de barrières douanières
1res ellicaces contre la concurrence
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Saint Thomas l'a bien dit : « L'objet
de nos prières doit être celui même
de nos désirs. Et nous devons désirer
non seulement notre propre bien, mais
aussi celui des autres ».

« Voilà pourquoi , conclut Paul VI,
nous prions pour le concile, «et voilà
aussi pourquoi nous invitons le peuple
de Dieu à prier avec nous. C'est l'a-
mour pour l'Eglise et pour le monde
qui nous incite à prier. C'est l'intérêt
que le concile présente pour l'Eglise et
pour le monde qui nous pousse à
prier. »

Et c'est la certitude que tout cœur
droit et croyant peut contribuer à
la réussite du concile, qui porte le
chef de l'Eglise à exhorter tous les
fidèles à la prière.

Georges Huber.

étrangère. Ce double avantage ne
leur suliit pas. Ils exportent encore
pour la valeur de deux milliards de
dollars par an, plus que l'industrie
automobile . Pareillement , les gran-
des sociétés anglaises et allemandes
vivent sur leurs ventes à l'étranger ,
où elles exportent de soixante à
septante pour cen t de leur produc-
tion.

Une nécessité
vitale

pour l'industrie
chimique :

la concentration

A la diiiêrence des autres indus-
triels , les managers de la chimie eu-
ropéenne ne cultivent pas le pro-
tectionnisme douanier. Chambers , le
président de Y ICI et les trois chefs
des importants groupes allemands
sont des Européens convaincus et ne
se contentent pas du Marché com-
mun. L 'un d'entre eux , Kurt Hansen ,
de la Bayer , a déclaré ; «Le proje t
de l 'intégration européenne est voué

Votre teinturerie préférée
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I ? I
¦ Le mauvais temps aidant , ¦
¦ tous les écoliers ont repris le I
9 chemin dc l'étude et vont à B
m nouveau user leurs culottes sur m
1 les bancs d'écoles. A voir leur |
¦ mine épanouie on est persuadé

B 

qu'ils l'ont fait avec joie. Et I
la première récréation de la __\
nouvelle saison écolière n'a été _

B que plus appréciée.
Notre photo ; Sous le regard

I d e  
la maîtresse qui joue éga- I

lement avec ses petits élèves, I
voici la première récréation

I
des petits écoliers. On. s'en I
donne à cœur joie.

a la iaillite , si I on  ne réussit pas a
réunir en un seul espace économique
les pays du Marché commun avec
ceux de la zone de «libre échange» .
Les chimistes irançais et italiens sont
du même avis. Les industries chimi-
ques européennes , si elles veulent
survivre , doivent disposer du marché
de toute l'Europe.

Le barrage des taxes douanières
ont iorcé les industriels à créer dans
les pays étrangers non point des li-
liales , mais des ententes avec des so-
ciétés indigènes similaires , alin de
pouvoir produir e et vendre leurs spé-
cialités.

L'industrie chimi que accroît son
chillre d' allaires p lus rapidemen t que
toutes les autres. De 1953 à 1962. le
volume des ventes en Amérique a
passé de 19 à 32 milli ards de dollars;
en Europe de 10 à 23 milliards. L'Eu-
rope , en ce domaine , paraît progres-
ser plus rapidement que les USA. La
raison en est simple : l'Américain
achète , en moyenne , pour 173 dollars
de produits chimiques p ar an , tandis
que l 'Européen ne débourse que 70
dollars. Les possi bil i tés de notre
marché sont donc encore notables ,
mais comme l'Europ e est très en re-
tard sur les USA dans la recherche
scientiii que, dans les p ossibilités
d'investissements , dans les prolits et
la productivité , et que l'économie eu-
ropéenne manque de cohésion , jamais
nos -industries chimiques ne pourront
se mesurer avec leurs concurrentes
américaines.

F. Rey.



Au congres mondial des femmes
chrétiennes abstinentes

M. Tschudi, président de la Confédé-
ration, a salué lundi après-midi à In-
terlaken, au nom du Conseil fédéral , les
quelque 500 participants au 23ème Con-
grès mondial des femmes chrétiennes
abstinentes, le troisième qui se déroule
en Suisse. En effet , le premier congrès
eut lieu à Genève en 1903, le second à
Lausanne 25 ans plu tard. Le représen-
tant du gouvernement helvétique a sou-
ligné que le Conseil fédéral manifeste
une grande compréhension à l'égard
des efforts déployés par l'organisation
internationale pour combattre l'alcoo-
lisme et venir en aide à ceux qui souf-
frent indirectement de ce fléau. Le Con-
seil fédéral tient à exprimer aussi sa
reconnaissance à l'égard de tous ceux
qui se préoccupent de ce problème et
qui apportent un appui efficace aux
familles et à tous ceux qui ont besoin
d'un réconfort moral et matériel.

Le décès du Dr Schweitzer

Les condoléances
de M. Tschudi

A la suite du décès du Dr Schweit-
zer M. H. P. Tschudi, président de la
Confédération, a adressé lundi le té-
légramme de condoléances suivant à
Mme Rhena Edkert-^Sbhweitzer, fille
du défunt :

« Le décès du Dr Schweitzer a cau-
sé dans le monde une émotion qui té-
moigne de la considération universelle
que le défunt s'était acquise par son
œuvre admirable. La disparition de
cette personnalité d'une envergure ex-
ceptionnelle est universellement ressen-
tie. Au nom du Conseil fédéral et du
peuple suisse profondément émus je
vous exprime toute ma vive sympa-
thie ».

462 litres d'eau potable par
jour et par tête en Suisse

En 1964 la population de la Suisse
«a utilisé par jour et par tête d'habi-
tant 462 litres d'eau potable. La con-
sommation maximale a été de 723 li-
tres par jour. Une statistique de la So-
ciété suisse de l'industrie du gaz et des
eaux montre également que les usines
qui font partie de la société ont livré
l'année passée 543 millions de mètres
cubes d'êau potable, soit 32 millions de
mètres cubes de plus que l'année pas-
sée, aux 3,2 millions d'habitants et aux
entreprises commerciales et industriel-
les qu 'elles desservent.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : ferme
Actions suisses C du 3 C. du 6

C du 2 C du 3
Banque Leu 1910 g 1915 g
U B. S. 3100 3085 American Cynamld 77 1/4 76 3/4
S. B. S. 2330 2320 American Tel & Tel 67 1/8 67
Crédit suisse 2600 2570 American Tobacco 41 1/8 41 1/8
Alig Finanzges 395 g 395 g Anaconda 64 64 1/8
Banque Com Bâle 340 g 340 g Baltimore & Ohio 35 34 7'8
Conti Linoléum 1210 g 1210 g Betlehem Steel 38 1/8 •>.n 1/4
Banque Fédérale 385 g 385 Canadian Pacific 62 62 3'8
Electrowat 1805 1790 Chrysler Corp 48 3/8 49 3/8
Trasports Glaris 210 g 205 Créole Petroleum 39 3/4 40
Holdebank port. 507 507 Du Pont de Nemour 233 235 3/4
Holdebank nom. 490 g 480 g\ Eastman Kodak 96 1/2 96 3 4
Interhandel 4795 4790 . General Dynamic 40 39 5/8
Motor Colombus 1305 1300 General Electric 105 1/2 107 3'4
Indelec 1170 1125 g General Motors 99 1/4 99 E/8
Metalwete 1750 g 1740 Gulf Oil Corp 57 1/8 57 1/4
Italo Suisse 284 280 I B. M. 501 3/4 304
Sudelektre 127 127 g International Nickel 87 1/2 88
Réassurance 2120 2100 Intel Tel & Tel 55 55
Winterthour-Acc. 782 778 Kennecott Cooper 110 7/8 111 1/2
Suisse ass. gên. 1500 g 1600 b Lehmann Corp 30 1/8 30 3/8
Zurich assurance 5210 5150 g Lockheed Aircraft 50 51
Aare Tessin — 10M g Montgomery Ward 33 3/4 34 1/2
Accum Oerlikon 620 610 g National Uatry Prix! 88 1/2 88
Saurer 1600 g 1580 g National Distillera 31 1'4 31 1/2
Aluminium Chippis 5925 5910 g New York Central 60 1/8 C0 3/8
Bally 1580 1570 g Owens-Illinois Gl 53 1/2 53 3/8
Brown Boveri 1950 1960 Radio Corp ot Ain 38 1/8 38 3/8
Ciba 5470 5440 Republic Steel 43 43 1.2
En Elec Slmplor 610 610 g Hoval Dutch 33 5/8 38 1/2
Chocolats Villars 1560 g 1560 g Standard Oil 74 1/2 74 1/2
Fischer port. 292 g 290 g Tri Continental Cor. 48 48
Fischer nom 9050 9000 Union Carbide 64 3/4 65 1/4
Geigv port 4345 4340 U. S Rubber 62 62 3 8
Gegy" nom. 1210 1200 U S. Steel 51 1/4 51 7/8
Jelmoli 5700 5665 Westinghouse Elect. 53 7/8 55 1,2
Hero Ford Motor 53 7/8 53 S/4
Landts & Gyr 1850 g 1820 g Dow ,one9
Lino Giubiasco 5R0 g 5Ç0 Volumes 6.470 000 6.010 000
Lonza mo 12o5 Industrielles 900 .40 907 .97
Globus 4300 42n0 ch de Fer 218 ,29 217 7S
Oerlinkon Atelier* 759 '70 Services public» 155,87 156.66
Nestlé port. 2925 2930
Nestlé nom 1920 1920 Bâche New Y-»r»
Sandoz 5950 5860 -
Suchard 9<1R0 8R25 r..... J.. klll_%loSulzer 3015 3010 COUTS uSS D!l!StS
Ursina . 4600 4525

ACHAT VENTE
Allemagne 106 .50 109

Actions étrangères Angleterre 11 .95 12 .15
Autriche 16.65 16 .95
Belgique 8,60 8.80

«a 15 15 Canada 3,94 4.01
Péchiney 170 169 1/2 Espagne 7,10 7.35
Philips 142 143 Etats-Unis 4.29 4.33
Royal Dutch 168 168 France 87 — 89 —
Sodec 124 125 1/2 ltane 68 ,'— 70,—Unilever 165 164 .
A E G  *" 8 484 I»-...- ,!__ _ • _,,Anilin 497 495 LOUTS 0e I 0T
Demag 357 g 357
Degussa 584 582 g ACHAT VENTE
Baver 427 426 20 fr suisses 39 .50 41 ,50
Hochster 556 555 Napoléon 36.50 38.50
Mannesman 203 202 Souverain 41 43
Rein West ord 514 514 g 20 dollars O. S. '80 185
Rein West priv. 492 c 493 
Siemens 554 552
Thyssen 200 200 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cie S A., Martigny

Pas de Suisses victimes
des inondations en Italie

L'ambassade de Suisse à Rome a
informé le département politique fédé-
ral qu'aucun Suisse ne se trouve par-
mi les victimes des inondations en
Italie.

Chapitre general des Sœurs
de la Sainte-Croix à Menzingen

A Menzingen se tient actuellement
le chapitre général des sœurs (ordre
enseignant) de la Sainte-Croix. Les dé-
léguées des 12 provinces d'Europe, d'A-
frique du Sud, d'Asie du sud et d'Amé-
rique du Sud ont élu le Conseil géné-
rai! de la congrégation :

Mère supérieure, mère Irène Sgan-
zini de Faido (Tessin), jusqu 'ici assis-
tante générale. Assistante, mère Pau-
lus Maria Kaelin de Einsiedeln
(Schwytz), jusqu'ici secrétaire généra-
le. Sœur Rosaria Salzberger, jusqu 'ici
conseillère de la province bavaroise.
Sœur Loui Cannai Moore, directrice
de l'école normale pour métis à Parow,
Afrique du Sud. Sœur Maria Montser-
raz Lopez, jusqu'ici enseignante à Tal-
ca (Chili).

Message du président Johnson au peuple suisse

AUGMENTER LE BIEN-ETRE 0E TOUT LE MONDE
BALE — Le président Johnson adresse
le message suivant au peuple suisse, à
l'occasion de l'ouverture du 2ème Salon
international de l'électronique indus-
trielle, INEL 65, à Bâle :

« Soyez les bienvenus à l'Exposition
des Etats-Unis d'Amérique au 2ème Sa-
lon internatidnal de l'électronique in-
dustrielle. C'est avec un vif plaisir que
je présente à tous les visiteurs les salu-
tations cordiales et les meilleurs vœux
du peuple américain.

La participation de notre pays à cet
événement commercial important reflè-
te notre conviction que l'échange des
produits entre les peuples contribue à
augmenter la compréhension mutuelle,
la bonne volonté et le bien-être pour
tout le monde.

Nos exposants sont fiers de pouvoir
vous présenter et démontrer leurs pro-
duits qui sont typiques pour la haute
qualité et les services que l'industrie
américaine peut vous offrir. En parfaite

Vol d'un coffre-fort
et de son contenu :
6 000 francs disparaissent

Un cambriol age a été commis di-
manche dans un garage du quartier de
la Servette. Après avoir fracturé une
porte, les voleurs ont fouillé les lo-
caux et ont découvert le coffre-fort
qu 'ils ont déscellé et dans lequel ils
ont fait , avec un-chalumeau , une ou-
verture qui leur a permis de s'emparer
de quelque 6.000 francs en billets de
banque.

Fillette tuée
par une voiture

La petite Thérèsi Frank, âgée de S
ans, traversait la rue du village de
Wikon, à quelques mètres du passage
pour piétons, afin de se rendre à la
laiterie. Elle fat happé par une voitu-
re qui se dirigeait sur Zofingue, et si
grièvement blessée qu'elle- mourut peu
après. La police a retiré son permis
au conducteur de la voiture.

connaissance de vos besoins, nos fabri-
cants s'unissent avec vous dans un ef-
fort commun pour favoriser la croissari-
ce économique de nos peuples.

Les Etats-Unis d'Amérique ne sont
pas une nation pouvant suffire à elle-
même. En notre qualité de plus grand
importateur du monde, nous achetons,
employons et apprécions les produits
de tous les coins du globe.

Nous espérons que votre visite» à no-
tre exposition soit pour vous aussi
agréable qu'utile. »

Dans le cadre du 25e anniversaire
du Service complémentaire

t
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Le chef du Département militaire
fédéral s'adresse aux SCF

Pour marquer île 25e anniversaire
de la" création des premières unités
du service complémentaire féminin (S
CF) de l'armée suisse, une cérémonie
s'est déroulée, dimanche 5 septembre,
à Berne au théâtre municipal , spécia-
lement décoré pour la circonstance.
La partie officielle prévoyait , outre
l'audition de quelques marches mili-
taires exécutées par la fanfare de l'ER
d'infanterie 203 et des chants de l'as-
semblée, trois allocutions, celle du
chef SCF, Mlle André Wetzel, celle du
colonel Ernst Vaterlaus et celle du
conseiller fédéral Paul Chaudet, chef
du Département militaire.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT
MILITAIRE FEDERAL

A LA TRIBUNE
Après avoir évoqué la tragique épo-

que à laquelle fut créé le Service com-
plémentaire féminin de l'armée suisse,
M. Chaudet poursuivit son allocution
en ces termes : :

« La guerre n'est plus seulement
l'affaire des armées. Elle touche les
populations civile's, leurs activités et
leurs sources de production. A cet
égard, et dans les multiples formes
d'engagement auxquelles il est entraî-
né, le service complémentaire féminin
n'est pas destiné seulement à seconder
les troupes Le fait de s'y préparer
constitue une prise de conscience de
la femme dans un devoir qui s'étend
désormais au-delà des cercles de la
famille , de l'éducation , du travail sous
toutes ses formes. Il s'agit ici d'une
participation directe à des tâches que,
dans la mentalité politique de notre
peuple, on était enclin à réserver aux
hommes. Et si le service complémen-
taire féminin ne s'accompagne pas en-
core ou pas nécessairement de l'exer-
cice des droits civiques de la femme,
il est d'autant plus remarquable de
constater que celle-ci n'en manifes-
te pas moins la volonté de s'élever au
plan d'une préoccupation nationale et
d'accentuer ainsi la signification de
notre effort de défense.

Après s'être attaché à défendre et
à justifier l'existence du SCF au sein
de la nouvelle organisation de l'armée
l'orateur ajouta . « Le développement
du service complémentaire féminin va
de soi et s'inscrit dans le programme

24 heures de la vie du monde

$ RECOURS CONTRE QUATRE DES JUGEMENTS DU PROCES DE
TREBLINKA — Le procureur de Dusseldorf a recouru contre les juge -
ments des quatre accusés qui ont été condamnés à des peines d'emprison-
nement allant de 6 à 12 ans.

g DE NOUVELLES CROIX GAMMEES EN REPUBLIQUE FEDERALE
ALLEMANDE — Deux nouvelles croix gammées ont été tracées au
goudron sur la chauss«ie d'une route de grande circulation en Westphalie
du Nord.

© REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT LAOTIEN — Ls prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre neutraliste du Laos, a présenté à
l'Assemblée nationale la liste de son cabinet remanié. La modification
concerne les postes de ministre de la justice, de la santé publique et de
la culture.

® GRANDES MANŒUVRES EN AUTRICHE — De grandes manœuvres
auront lieu en Autriche, cet automne. Biles mettront en ligne quelque
30 000 soldats , 50C0 véhicules motorisés ainsi que 150 chars blindés et
150 canons blindés.

© LE NOUVEAU CABINET IRAKIEN
chef de l'aviation irakienne, a constitué le nouveau cabinet irakien dont
il détient la présidence du Conseil et le portefeuille de la défense.

® WEEK-END SUR LES ROUTES FRANÇAISES — Ce dernier week-end
sur les routes de France a été particulièremen t meurtrier pour les auto-
mobilistes. En effet, le bilan provisoire s'élève à 76 morts et 657 blessés.

$ INCIDENT DE FRONTIERE AUSTRO-HONGROIS — Des soldats hon-
grois ont pénétré en territoire autrichien et ont forcé un Autrichien , Jo-
seph Fleischhacker, paysan, âgé de 30 ans, à les suivre en Hongrie.

$ AUTRICHE : EVACUATION DE TOURISTES ETRANGERS — L'avia-
tion autrichienne a commencé l'évacuation de plus de 1000 touristes
bloqués par le mauvais temps dans les vallées du Tyrol.

@ AUTOCAR DANS UN RAVIN — Un
pont entre Téhéran et Ispahan et est
ont été tuées et 17 autres grièvement

© L'EPIDEMIE D'ENCEPHALITE EN COREE DU SUD — 385 personne?
ont été atteintes par l'épidémie d'encéphalite qui s'est déclarée en Corée
du Sud vers la mi-août. On compte 102 morts.

® TUES PAR LES FORCES SOUDANAISES — «500 civils ont été tués au
cours des dernières 36 heures par les forces soudanaises» , annonce un
communiqué du «Front de libération du Soudan.»

& M. FOWLER A BRUXELLES — Le secrétaire d'Etat américain au Tré-
sor, M. Henry H. Fowler, qui avait rencontré hier matin le gouverneur
de la Banque nationale de Belgique, s'est entretenu en fin d'après-midi
avec M. Gaston Eyskens, ministre belge des Finances.

$ AU CONGRES DES «TRADE UNIONS» — Lord Collison, président du
T.U.C., manifestement sur la défensive, a invité les Trade Unions à four-
nir tout l'appui voulu au gouvernement Wilson.

des réalisations nécessaires a la dé-
fense du pays. Nous avons à répan-
dre cette conviction tout en poursui-
vant sans relâche l'effort de recrute-
ment et d'instruction auquel des chefs
militaires et des femmes se sont con-
sacrés depuis un quart de siècle. On
me permettra de souligner aujourd'hui
les services qu 'ils ont rendus pour ac-
complir fidèlement leur tâche si dé-
licate et si noble. Ce que nous de-
vons à ces pionniers d'une œuvre
remarquable né pourra trouver meil-
leure expression que celle d'une consé-
cration renouvelée à tous les engage-
ments que le pays attend de nous.
Maintenir la Suisse dans l'authentici-
té de sa tradition , de son caractère et
de son idéal constituera notre con-
tribution la plus valable à son in-
fluence dans le monde.

A Montreux: 7e concert du septembre musical
Folie que de vouloir pair la pen«sée,

la parole ou le compte rendu, «fixer»
l'incantation d'une musique oussii vi-
vante, mouvante et jaillissante que cel-
ie qui nous a été donnée au Festival de
Montreux ce dernier vendredi soir.
Ma«gie qui tient du chef eï du so'.'s«!e.
de l'orchestre aussi. Ou plutôt de
l'embrasement de chacun en une seule
flamme vivante.

G_ .org Sorti , de Budapest, a«u pupi-
tre; sur l'estrade l'Orchestre de l'ORTF
de Paris, avec comme soliste Nikita
Magaloff en remplacement de Gyorgy
Cziffj .a , tombé malade. Leurs qui n'it'és
incompara«bles' ont faiit de cette soirée
un événement musical.

Purcel-Britten ? Première et deir-
n«;ère pièce du programme. pou«r«ra>:t-
on dire. L'op. 34 de Britten, «Varia-
tions et Fugue sur un thème de Pur-
cell » est' en réa«.ité un magni fique
a:«c brisé dont cbsique base figure
l' .ilan formidable qui fait se rencon-
trer au sommet le XVIIe siècle classi-
que de Pu rcell et le XXe siècle génial
de Britten . Leur rencontre a quelque
chose de fulgurant. On peut se de-
mander où réside le symbole de for-
ce : dans le dépairt d'une fusée « Ti-
tan » ? Peut-être, mais combien plus

Le sénéral Aref Abdel Razzak

autocar a défoncé le parapet d'un
tombé dans un ravin. 15 personnes
blessées.

Notre chronique
de politique étrangère 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

leur territoire national des agressions
simultanées. Mais la pression pakista-
naise est si forte , si régulièrement
menée, qu 'ils ont déployés leurs g-ands
moyens. C'est donc la guerre dans tou-
te son ampleur et ni l'une ni l'autre
des parties n'a envie de répondre à
M. U. Thant. Certes, pour l'heure , les
Etats-Unis ne sont pas dans le coup.
Mais qui peut prévoir l'évolution d'un
tel conflit si la Chine Populaire at-
taquait de son côté les Indes ? Et
quelle se-a^t alors la position de
l'URSS, face à ce nouveau foyer asia-
tique dans lequel son partenaire idéo-
logique chinois tiendrait un rôle ac-
tif ?

Pour l'instant, le Conseil de Sé-
curité de l'O. N. U. est impu issant.
Cependant les deux belligérant s sont
membres de l'Organisation . Le Pakis-
tan suivrait-il l'exemple de l'Indoné-
sie ? Les grandes puissances ont-elles
intérêt à ce que cesse rapidement ce
conflit armé ? Fait -il oublier celui du
Vietnam ? Quels avantages en attend
le gouvernement de Pékin ? Toujours
est-il , qu 'une fois de plus , des popu-
lations innocentes souffrent et meu-
rent...

Marcel-W. SUES

d'ms renvoi créateur d'un thème Pur-
ce: 1-B iMt'en. pour gi'H«nd on h-etire, cor-
des bois, vents et percussion.

Sou«s cet a«rc coule le fleuve dm « Ji6-
manti.ime. Sa puissance n 'en est pas
moins grande, toutefois e«' l«e ne < i \^ve
pa«s, tel un arc ou une ogive, elle coule.
entiraînant avec elle tout l'amour et la
douleur des prissions humaines.

Brahms dit ' tout ce'a. Avec fougue
ten.dres.se et violence. Sa 4e syniphomc
au triomphe de laquelle il n'assista
d'a«illeuirs que quelques sem a in es avar.i'
de mourir , nous fuit rendue à Mr.-.treux
sous la d :r«.iction de Georg So'ti , avec
cette inteUigen.ee visionnaire et p!ri>
tique d'un chef qui aujoui d'hui rrr-crée
un chef-d'œuvre du roma-nt^me .'hier

Le concerto No 1 en mi min. d«r
Chopin permit: une fois de plus à Ni-
kita Maga«loff de nous communiqrer te
magie du piano. Piano des petits ê'è-
ves, d.s amateurs , des pianistes... d«r«f
grands in terprètes tels que lui qui
nous rendent r.eeessibles l'en, "ham be-
rnent d'un phrasé de Chop :n. Il y faut
une techniqu e eblouis.se.nite, des qua.li -
tés de pcn.s.ibiliié et' rr"imagir«2t:on qui
font justem ent de Niki t a  Magaloff l u i
des grands pianistes de r.oLre tenr s

R. a
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(...la vrafe American Blend de renommée mondiale!)

Que ce soit avec ou sans filtré, si vous choisissez «famous» Pall Mail l̂ B̂ÈB
Vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous». Pall Mail peut
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet B^̂ T l̂iiifiWl
americanflavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale. I
Exi gez toujours «famous» Pall Mail. Avec filtre Fr. 1.20 — sans filtre Fr. 1.30 KS5S!!!S5 ^

VOUS
1 découvrlnez œ nouveaux horizons

UUV61 lUr©de nouveaux cours ! Demandez sans engagement le
nouveau programme gratuit dans la filiale Migros la plus proche ou au

tr-'

Secrétariat de l'Ecole-Club Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny,
téléphone 026 21031.
Ecoles-Club à:
Martigny, le nouveau centre culturel à Sion, dans le bâtiment des Entrepre-
la rue de la Moya neurs à la Planta
Monthey.audessusduMarché-Migros Sierre, dans l'immeuble des Acacias,

rue Mercier de Molin

lËfecmllc©



La maison
sur le roc

83
Ht faut que je lui parle, dit-il. Elle m'en voudra , mais j' ai tou

jours eu un sentiment de responsabilité envers elle. Elle est devenue
infirmière pour me faire plaisir, mais elle est en réalité beaucoup
trop sensible pour ce métier. Elle était très malheureuse à .'hô-
pital et c'est pour cette raison que nous l'avons fait entrer à la
clinique.

— Elle y est très aimée.
— Oui. Les convalescents apprécient unç infirmière jeune et

gentille. U est vrai qu'elle paraît plus jeune que son âge. Vous ne
devineriez pas qu'elle a vingt-quatre ans.

Non, certainement.
Peut-être était-ce son unique attachement pour Rodolphe qui

l'avait gardée jeune ? L'expérience plutôt que les années, fait
mûrir plus vite une jeune fille. Je ne pouvais imaginer que Denise
pu être aussi jeune que Suzy, mais pourtant elle l'avait été: Son
amour sans espoir pour Gaston aurait dû la mûrir prématurément
et lui avait fait porter ce masque impénétrable.

— Oui, secouez un peu Suzy ! Et je voudrais aussi que vous
parliez à ma belle-mère. Je commence à me sentir responsable
envers elle.

— Comment cela ?
Je le mis alors au courant de l'état de Denise. Il fut d'accord

avec moi pour penser q'il était indispensable qu'elle soit suivie
régulièrement par un médecin. E se promit d'essayer de gagner
sa confiance.

Gaston courut sur le sable pour nous rejoindre. Il fut très
aimable, comme un jeune garçon qui s'est mal conduit et qui désire
faire amende honorable.

— Ne pouvez-vous persuader Gisèle de venir se baigner ?
Ou lui ordonner de le faire ? demanda-t-il à Rodolphe. On dirait
qu'elle a maintenant la phobie de l'eau. C'est bizarre, car c'est une
merveilleuse nageuse. Si vous lui preniez la main, peut-être se dé-
cidera-t-elllle ?

— Oh ! oui, faites-le ! s'écria Suzy. Une fois qu'elle aura osé,
elle n'aura plus peur.

Tous trois inistèrent jusqu'à ce que je cède. Je défis ma «robe
qui boutonnait par devant, et je me levai, frisonnant dans mo..
maillot de lastex noir. Rodolphe ailla se changer derrière les rochers.
Je l'attendis et bientôt nous entrâmes dans l'eau, nous tenant par
Oa main.

La sensation pourtant familière de l'écume glacée me fit
hésiter un moment, puis je respirai profondément et plongeai à
travers une grosse vague. J'essayai de toutes mes forces de ne
pas me rappeler le jour où j'avais nagé dans cette même crique.
Bientôt je me détendis, mais je me tins à bonne distance des
rochers.

Tout se passa bien jusqu'à ce que Gaston me persuade de
prendre la planche pour franchir le ressac. Je le fis deux fois,
savourant ce plaisir grisant et abordant chaque fois doucement
sur le sable. Mais, la troisième fois, je glissai et roulai dans une
énorme vague. Rodolphe m'agrippa aux épaules pour me sou-
lever hors de l'eau. Je poussai alors un cri perçant. Ce fut
involontaire et je le regrettai aussitôt. Mais, sur le moment, j'avais
eu l'impression de revivre mon obsédant cauchemar. Je criai et
me débattis avant de me rendre compte de ce que je faisais.

— Désolé ! dit-il d'un ton navré. Vous ai-je fait mal ?
Je ne pus articuler une parole. Je m'enfuis hors de l'eau et

tn'effrondai sur ma serviette de bain, tremblant convulsivement.
J'avais eu la même réaction qu'à la clinique, lorsque les infir-
mières essayaient de me cakner quand j'étais en proie à mes cau-
chemars.

— Bébé chéri, qu'y a-t-il ? dit Gaston qui vint s'agenouiller
auprès de moi. Vous êtes blessée ?

Je secouai la tête. Je ne pouvais lui expliquer, il ne me croi-
rait pas. Personne ne me croyait. Mais j'étais certaine, mainte-
nant, que ma mémoire ne m'avait pas trompée. Mon subconscient
avait réagi instantanément à cette invisible étreinte, même si elle
était différente de l'autre. Les mains de mon cauchemar étaient
bien plus puissantes ; elles s'enfonçaient dans ma peau comme
des griffes d'acier.

— Je ne vous ai jamais entendue crier ainsi, dit-il en plon-
geant son regard dans le mien.

— Non. C'est nerveux, mais c'est fini. Je me sens tres bien.
Je n'avais en effet pas crié comme j'aurai dû le faire quand

J'avais ramené David. Je ne pouvais émettre un son au mo-
ment où j'étais réellement effrayée.

Il me fut impossible de retourner dans l'eau. Je me rhabillai
donc derrière un rocher, et Rodolphe en fit autant.

Nous revîmes bientôt tous à la maison prendre le thé.
Ensuite, je priai Suzy de faire visiter les pépinières à Rodolphe.
Elle aurait voulu que je les accompagne, mais je refusai, ayant
à disposer sur la table du dîner les chrysanthèmes qu'elle avait
cueillis le matin. J'avais besoin aussi d'un peu de repos.

Même si Gaston continuait à bien se tenir, ce dîner serait une
vraie corvée. Peut-être avais-je eu tort d'inviter Biaise ? Ce n'était
pas un convive très agréable et il n'aimait pas parler pour ne
rien dire. N'avais-je pas été égoïste de le prier de venir ?.

Je m'habillai de bonne heure et revêtis une légère robe brun
rouge qui s'harmonisait avec les fleurs. J'étais redescendue,
m'affairant nerveusement autour des plateaux d'apéritifs, lors-
que Biaise arriva. J'étais habituée à le voir en salopette ou avec
une vieille veste de tweed et un pantalon de velours. Ce soir il
avait mis un complet veston marron, avec une chemise crème
et une sobre cravate marron. Il était tout pimpant avec ses
épais cheveux bien brossés et sa barbe bien taillée. Je me sentis
soudain intimidée sans savoir pourquoi.

— Si heureuse que tu aies pu venir, dis-je absurdement.
Il leva ses épais sourcils et répondit ironiquement.
—'¦ C'était un ordre impératif , je crois ? Espérons que tu ne

le regretteras pas.
(A suivre)

par Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

Nous avons pris tous les deux de
bonnes résolutions pour la rentrée
et déjà tu mets tes cendres par
terre...

a>
*0 TELLE A 

¦ \,£-̂ ^mm%\ \ ùMtnu mn ira ̂ 3 .̂ ^
3

CS

_ lÉ Î^
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S I E R R E

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

H o y n ui , a an <mdi3-.emt. ru — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 6
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit é la clinique.

Clinique Satnte-Clotte — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 6
16 h. 30

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin — Tel 2 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Captlole. — TéL 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 15 45 Voir aux
annonces

Médecin de service. — Dr Henri Pitteloud ,
tél. 2 33 73.

Phnrma.ie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 218 64.

Ambulance ds tervtce. — Michel Sierro
tél 2 Si) S9

Carrefour des Arts. — Robert Héritier,
peintures et gravures.

Maisun des Jeunes — Ouverture tous lea
mardis et vendredis de 20 b. é 22 tt

Musée ds la Majorte — Exposition des
peintres valaisans (Jusqu 'au 15 octuore i
Heures d'ouverture : de 10 h â 12 h
et de 15 h C 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.

VACANCES
toujours vivantes en confiant I
le développement de vos films à I j

Michel DARBELLAY
Photo-Ciné Martigny I

P 285 I

Rentrée des classes...
« AU FOYER POUR TOUS »

Pratifori , Sion, tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers
10 repas, Fr. 27.—, 10 cafés com-
plets, Fr. 17.—

P 1148 S

AU CENTRAL, MARTIGNY
Tous les jours

AU PIANO
G. Sancin

Apéritif , de 17 à 19 h.
En soirée, dès 20 h.

P 1103 S

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 8 11 54. vou auJ

annonces

Cinéma Corso. — TéJ 6 18 22. voir au»
annonces

Pharmacie de spruice. — Pharmacie Lo>
vey, place Centrale , tél. 2 20 32.

Mantilr .  — Grande exposition de mas-
ques Tous lep Jeu dis , visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnascti

Petlte Galerie. — Exposition permanente
Ouverte l' après-midi.

L7D _.ES — Exposition « Céramistes ro-
mands > , Paul Messerll , peintre. Collec-
tions communales

Coiffeurs  de service : hommes : Sola ; da-
mes : Fémina..

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj/ — Tél. 3 64 17 Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthenlo  — Tel. 4 22 60. Voli aux an-

nonces

Plazza  — Tél « 22 90. Voir aux an-
nonces.

Médecin de service. — Pour les dimanches
et tours fériés tél 4 11 92

Pharmacie de ssrv 'ce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

moi aussi je reprends mes vieiLes
habitudes...

VOUS AUTRES¦ oitia.ouvna
ClPANttMO!
JE N? SAIS COU ¦
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FERUE, f l A I S  ,
OUVREI -IE !
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Sur nos ondes

SOTTENS 61'5 Boni°ur à tous- 7- 15 In formations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Fin. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi avec le Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05
Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 13,55 Miroir-flash . 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 1«6.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjou r «les jeunes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A l'occasion de
l'Année des Alpes : La grande ascension. 19.50 Belgi-
que 65. 20.15 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée
théâtrale : Pygmalion. 22.30 Informations. 22.35 Aux
XXmes Rencontres internationales de Genève. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROG RAMME }9 -00 =mlS91°? d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Mystère de la Chambre jaune. 20.25 En attendant le
concert. 20.35 Septembre musical de Montreux. 22.45
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations- 6-20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations.

7.05 Rythmes. 7.30 à 8.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
pianiste F. Cramer. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Airs tirés des revues musicales Car-
rousel etc. 13.30 Pages d'E. Fischer, S. Romberg, W.
Richartz et J. Offenbach. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de chambre. 15.20 Musique pour un invi-
té. 16.00 Informations. 1.6.05 Caprice genevois. 16.35
Lecture. 17.05 Chansons et succès. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 16.05 Orchestre W. Baum-
gart. 18.30 Le bulletin du jazz. 18.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Festival
international de Lucerne. 211.40 A proprement parler
qu 'est-ce que la littérature ? 22.15 Informations. 22.20
Echos des championnats du monde cyclistes sur piste.
22.35 à 23.15 Eurolight 1965 : programme de la Radio
nationale portugaise.

MHMTF PFMFRI 700 Marche. Petit concert. 7.15M U N I t  UCNCKI Informations. 720 à 830 Alma _
nach sonore. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal. 13.10 Le concerto au cours des temps.
13.45 à 14.00 Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Orch. de Beromunster. 18.00 Ensembles
vocaux. 18.15 Tessinois de cinq guerres. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Orchestre « Pocho » Gatti. 19.10
Communiqués. 18.15 Informations. 19.45 Chœurs. 20.00
La situation internationale vingt ans après la fin de
la seconde guerre mondiale. 20.30 Septembre musi-
cal à Montreux. 22.55 env. Informations. 23.00 à 23.15
Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 En relais diffé ré de la Télévision ca-
nadienne : Monsieur Lecoq. 19.55 Téléspot. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Le
plus grand chapiteau du monde. Le train ne s'arrê-
tera pas. 21.25 Le Milionnaire. Un jeu de Jacques
Antoine. 21.55 En marge d'un récent « spectacle »
Hallyday : Fans et idoles. 22.35 Téléjournal , deuxiè-
me édition. 22.50 Fin.
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er1,8 s'est bien repris

Grône rétablit
la situation

après la pause
GRONE - SAINT-MAURICE 3-3 (1-2)

Rencontre de championnat disputée
dimanche mat in sous la pluie. Terrain
très glissant. Arbi t re  : M. Schneuw'y
(Estavayer). Spectateurs : 50.

GRONE : Schallbetter ; Micheloud J.
G., Rudaz ; Zufferey, Largey J. L.,
Métrai : Micheloud G., de Preux ,
Micheloud H., Largey M., Devan-
théry.

absents pour causes diverses : Vogel ,
Bitz ct Bruttin.

Buts pour Grône : de Preux (2) et Ru-
daz (pénnlty). Pour Saint-Maurice :
Beaud (penalty) et Barman (2) .

En se présentant sans trois de ses
' piliers, Grône a subi un handicap de
' taille , face à un ensemble bas-valai-

ian beaucoup plus redoutabl e que les
saisons passées. La confrontation dé-
buta d'ailleurs fort mal , pour les lo-
caux , qui dès la 3ème minute de jeu ,..; ,«.% . i]"» _... _, ... .,_... ~ ... ........ _.^. j - ' ,,

durent encaisser un penalty transfor-
mé par Beaud. La réaction grônarde
fut vive, mais les avants ajustèrent
très mal lours essais , si bien que Saint-
Mauriee , malgré la faiblesse évidente
de son gardien , parvint à creuser l'é-
card à deu x unités vers la demi-heu-
re. Très justement , Grône réduit l'écart
sur penalty avant la pause. La deuxiè-
me mi-temps fut plus bénéfique pour
les Grônard s, qui réussirent grâce à
l'opportunisme de de Preux à égaliser ,
puis de mener à la marque. Mais les
Bas-Valaisans , tou t comme leurs ad-
versaires précédemment , n 'abdiquèrent
pas et rétablirent la situation sur un
tir de leur meilleur avant . Barman. Le
partage des points , récompensa équi-
iablement deux équipes qui éprouvè-
rent maintes dififcultés à s'adapter au
terrain glissant.

une pluie de buts
MONTHEY I - US PORT-VALAIS

9-3
Pour la seconde fois consécutive, les

locaux ont enlevé l'enjeu de la partie
avec un score éloquent. De là à dire
qu 'ils sont invincibles cette saison , il y
fl un pas que nous ne franchirons pas.
Les visiteurs jouaien t sans Roch, ce
qui fut certainement un gros handi-
cap. Mais le gardien montheysan lui ,
a joué toute la partie avec un doigt
fracturé une minute avant la rencontre
alors qu 'il s'entraînait. C'est peut-être
la raison à rechercher pour les trois
buts encaissés. Des locaux Froidevaux
est ressorti du lot tandis que chez
les visiteurs on notait un peu de ner-
vosité et un jeu quelque peu sec. On
s'attendait A une meilleure prestation
des joueurs chers à Francis Anchise
<lui se sont montrés plutôt faibles , où
seul Favez a paru donner le maximum.

Sur la bonne voie
VERNAYAZ - BRIGUE 3-0 (1-0)

Brigue se dépensa beaucoup en 1ère
mi-temps : il chercha à obtenir l'a-
vantage d' entrée , pour surprendre l'é-
quipe locale et désorganiser son jeu.
Mais en faisant courir la balle et en
exploitan t sa supériorité technique,
Vernayaz usa peu à peu son adversai-
re; Quelques excellents mouvements
mirent Grand en bonne position dans
*S 16 m mais ses essais échouèrent.
Cependant à la 20e minute, Nicolas
Borgeat p arvint à battre le gardien
Mut-valaisan. Ce but donna des ailes
•w footballeurs du bas, mais Brigue
tint bon jusqu 'à la pause. A la re-
prise, il mit l' accent sur l'attaque pour
«fracher une égalisation et durant une
d'taines de minutes se montra supé-
feur . Vernayaz ayant un instant de
flottement sous les violentes actions
de l'adversaire. A la 60e minute , ce
wt le tournan t du match : alors que
Brigue dominait , une contre-attaque
menée par G. Décaillet s'acheva par
Uïi centre que reprit superbement Veu-
they : 2-0. Vaincu . Brigue baissa la tè-
te et Nicolas Borgeat — encore lui —
sur effort personnel inscrivit le No 3.
Victoire méritée de* Bas-Valaisans qui
Progressent régulièrement sous la
direction de leur entra îneur  Karlen . On
{Wt une amélioration dans toutes les
jj sies et une meilleure cohésion de
•ensemble qui porte ses fruits. Bri-
SUe ne démérita pas : il aurait pu
jjuver l'honneur avec plus de préei-
"0Q et moins d'impétuosité.

SAILLON - SIERRE 2-2

Après la nette défaite enregistrée
devant Monthey, Sierre s'est bien re-
pris au stade Laurent à Saillon. Il a
tenu la dragée haute à l'équipe loca-
le pourtant bien intentionnée et dési-
reuse d'inscrire un nouveau succès à
son actif. Ce fut un joli match dispu-
té correctement de part et d'autre mais
avec beaucoup d'engagement physique.
Vouillamoz ouvrit le score pour Sail-
lon mais Valentini parvint à égaliser
avant la pause. En deuxième mi-temps,
les Sierrois prirent l'avantage par Ci-
na. Les efforts de Saillon pour égaliser
furent récompensés à un quart d'heu-
re de la fin par un but de Ribordy.
L'arbitre, mal placé, n 'accorda pas un
penalty flagrant à l'équipe locale. Cel-
le-ci bénéficia de plus d'occasions de
buts que son rival mais tira deux fois
sur les montants. Dans l'ensemble le
nul est équitable , mais Saillon fut plus
près de la victoire.

On repart dos a dos
ST-GINGOLPH I - CONTHEY I

3-3
St-Gingolph qui avait dû s'incliner

bien bas contre Ardon a réussi à tenir
en échec les Contheysans, menant mê-
me par deux buts contre un à la mi-
temps. Les forces en présence étaient
égales bien que les locaux semblaient
mieux armés physiquement et techni-
quement. Ce fut une jolie partie jouée
avec correction de part et d'autre.

Les avants locaux
en verve !

SALQUENEN I-MURAZ I 4-2 (3-1)

Terrain de Salquenen, pelouse
glissante à cause de la pluie, 100
spectateurs. Arbitre : Gugnet (Yver-
don).

Buts : L. Cina (2), Amacker, J.-P.
Cina ; Turin, Schmid.

Salquenen : Schalbetter ; O. Ma-
thier, Genoud, E. Cina, Pichel, L.
Mathier, J.-P. Cina, Moredllon, Cons-
tantin (I. Cina), Amacker, L. Cina.

Les locaux , qui durent se passer
des services de leur entraîneur Na-
selli (en Italie), firent une excellente
impression en première mi-temps
et on avait de la peine à croire com-
ment cette ligne d'attaque n'avait
pas marqué de buts à Port-Valais.
Sous l'impulsion de L. Cina, le qua-
tuor présenta quelques mouvements
de belle facture qui mirent dans
leurs petits souliers à plus d'une
reprise la pourtant réputée défense
adverse. Les locaux freinèrent leur
élan après la pause, mais gardèrent
cependant la direction des opéra-
tions, alors que Muraz s'efforça d'a-
méliorer quelque peu le résultat, ce
qui lui réussit peu avant la fin ,
alors que Salquenen menait par 4-1.
Malgré le mauvais temps la qualité
du match fut bonne, ce qui est tout
à l'honneur des acteurs et de l'ex-
cellent arbitre.

A 10 contre 11, les
locaux méritaient le nul

CHIPPIS - STEG 1-1 a-1)
Rencontre disputée dimanche matin

sous la pluie. Spectateurs : 50.
CHIPPIS : Ballestraz ; Epiney, Menoz-

zi, Caloz, Genoud, Rey J.J. ; Berto-
letto, Zufferey, Craviolini II, Michlig,
Bonvin.

BUTS : auto-goal de Menozzi et Cra-
violini.

NOTE : dès le 60' de jeu , Chippis évo-
lue à 10, Rey s'étant retiré sciïieu-
sement touché à la cuisse.
Avec la nouvelle acquisition Genoud

II , au centre des opérations, Chippis a
réussi à tenir en échec un adversai-
re, non pas irrésistible, mais tout de
même pas le premier venu. La partie
fut d'ailleurs équilibrée, aucune des
deux formations ne parvenant à dicter
durablement sa volonté à l'adversaire.
Aux attaques mieux construites des
visiteurs, les locaux répondirent du
tac au tac, par un jeu plus à l'empor-
te-pièces, plus improvisé. Les avants
toute la deuxième mi-temps durant
n 'eurent qu 'un objectif , se ruer sur les
dégagements puissants de leur gar-
dien. Cette tactique quelque peu sim-
pliste , n 'apporta pas la satisfaction re-
cherchée, la défense visiteuse ne se dé-
fi lant ,  jamai s dans la bataille homme
à homme.

Un arbitrage incohérent
COLLOMBEY I . VIONNAZ I 4-4
Collombey qui était mené par 4 buts,

contre 3 à cinq minutes de la fin de
la partie a réussi le match nul lorsque
ses avants attaquèrent et qu 'un de
ceux-ci . par inadvertance poussa le
ballon de la main dans les buts adver-
ses, ce que ne vit pas l'arb itre. Celui-
ci avait accordé un penalty aux lo-
caux , en première mi-temps mais !e
refusa aux visiteurs pour une même
faute commise par un Collombeyroud.
Malgré un arbitrage défectueux , la
rencontre fut plaisante à suivre grâce
à la correction des deux équipes.

Une fin pénible
MONTHEY II - ORSIERES I 4-3
Les locaux semblaient emporter les

deux points à la fin de la première mi-
temps lorsqu 'ils menaient par 2 buts
à 0. Mais Orsières, à la reDrise, refit le
terrain perdu. Ce fut alors une fin
de match assez dure où les visiteurs
recherchaient davantage l'homme que
le ballon. Mais Monthey réussit à s'im-
poser en ajo utant deux buts à son pal-
marès alors qu 'Orsières ne marquait
qu 'une fois ne pouvant pas égaliser.

On attendait mieux
des visiteurs !

NATERS - .ST-LEONARD 3-1 (1-0)
Terrain de" Naters , bonnes conditions

200 spectateurs, arbitre Geiser (Berne).
NATERS : Ritz ; Werlen , B. Schmid ;

Seiler, Troger, Ruppen; J.-M. Schmid;
Holzer, Volken , Troja , F. Schmid.

BUTS : Volken , Seiler, F. Schmid pour
Naters, Bruttin pour St-Léonard.
On attendait un peu plus des visi-

teurs qui avaient effectué une entrée
fracassante en championnat. Certes, la
jeune formation pratique un jeu agréa-
ble, qui lui apporta finalement une
bien en attaque qu'en défense. Naters
de son côté , après deux sorties ratées,
voulai t se racheter aux yeux de son
fidèle public et fit un match honora-
ble, que lui apporta finalement une
victoire méritée. A noter- la rentrée
victorieuse de l'ancien Seiler, cepen-
dant que les jeunes progressent sous la
direction d'Ernest Trogéà" qui , paie tou-
jours de sa personne. 4 _, ,..

Partage équitable !
RAROGNE II - SALQUENEN II

1-1 (1-0)
Terrain de Rarogne, pelouse glissan-

te, pluie 'continuelle , 30 spectateurs, ar-
bitre Gilgen (Thoune).

Buts : S. Bregy (25e), Caldelari
(52me).

Peu à dire sur cette rencontre jouée
au petit trot par un temps pluvieux
et maussade. Les deux équipes s'effor-
cèrent certes de fabriquer un football
agréable, ce qui ne leur réussit que ra-
rement , la conviction n 'y étant pas. Ra-
rogne prit fort justement l'avantage
au cours de la première mi-temps,
alors que la réaction des visiteurs se
faisait attendre jusqu 'après le thé, où
les Caldelari , Cina et Co se rappelè-
rent soudain de leurs talents. Une fois
l'égalisation obtenue, on se contente
des deux côtés du résultat,-' ce qui nous
valut une fin de match monotone.

Lens mauvais perdant !
VIEGE - LENS 2-0 (0-0)

Terrain de Viège, pelouse glissante à
cause de la pluie continuelle, 20 spec-
tateurs, arbitre : Aeschlimann (Thoune).
VIEGE : K. Muller ; Noti , Gruber; Do-

mig, L. Mazotti , Schôni ; B. Mazotti ,
Heldner , Muller R., J. Mazotti , Blat-
ter.

BUTS : 47me Heldner , 67me J. Ma-
zotti.
Deux des prétendants au titre de

champion de groupe se sont affrontés
hier dans des conditions défavorables.
Chacun dut pallier à l'absence de deux
titulaires , mais le jeu de Viège fut par-
ticulièrement mauvais au milieu du
terrain où manquait Norbert Muller. On
assiste dès lors à une partie souvent
décousue, quand bien même les lo-
caux affichèrent une nette supériorité
en première mi-temps, mais ne surent
exploiter des chances magistrales par
leurs ailiers. De l'autre côté, Lens eut
quelques réactions valables , d'autres
moins , surtout celles dirigées contre 'es
décisions de l' arbitre , pas toujours à tort
il est vrai. Dès que Viège eut justement
ouvert le score en seconde mi-temps ,
l'équi pe trouva son assise et contrôla
les opérations , malgré la poussée of-
fensive , mais incohérente des visiteurs
qui furent près de l'égalisation. Une
fois le deuxième point obtenu , la par-
tie dégénéra quelque peu , ce qui valut
au joueur-entraîneur Pannatier et à
Gruber un avertissement. Les Lensard s
abusèrent alors des coups défendus et
comme les Viégeois ne sont pas des
agneaux , on peut s'imaginer facilement
le tableau. Peu de rapport avec le
sport tel que nous le préconisons . C'est
dommage , car les deux formations sont
certainement capables de faire mieux.

Les championnats du monde sur piste

• FOOTBALL — Le F.C. Servette
communique que Fr. 1607,10 ont été
récoltés au profit des victimes de la ca-
tastrophe de Mattmark au cours de la
collecte effectuée lors du match Ser-
vette—Bâle.
¦fr En battant Botafogo par 2—0 (1—0),
devant 130 000 spectateurs, au stade de
Maracana, à Rio, Vasco de Gama s'est
qualifié pour représenter le Brésil en
Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions. Garrincha, de qui le public at-
tendait beaucoup, fut décevant.

DEUX FAVORIS ELIMINES
Dès la première réunion des cham-

pionats du monde sur piste, qui ont dé-
buté au vélodrome tout neuf d'Anoeta ,
une grosse surprise a été enregistrée :
l'élimination, en série de la poursuite
amateurs, du champion olympique 1964,
le Tchécoslovaque Jiri Daler , et de l'I-
talien Giorgio Ursi, médaille d'argent
à Tokio. Daler (5'05"11) n'a réalisé que
le neuvième meilleur temps et Ursi
(5'06"4) le dixième, alors que les huit
meilleurs seulement accédaient auxr"
quarts de finale. En revanche, le tenant
du titre mondial, le Hollandais Timoen
Groen, n'a pas déçu. Il a bouclé les
quatre kilomètres en 5'01"44. Pourtant ,
il n'a pas été le meilleur des séries. En
effet , l'Anglais Hugh Porter a fait mieux
que lui. Il fut d'aileurs le seul à des-
cendre en-dessous des cinq minutes en
réalisant 4'59"04, ce qui représente une
moyenne de 48 km. 109.

Voici les résultats :
Poursuite féminine, sont qualifiées

pour les demi-finales :
Yvonne Reynders (Be) 4'08"56 pour les

3 km., Aina Puronen (URSS) 4'09"47,
Hannelore Mattig (Al-E) 4'17"47 et Eli-
sabeth Eicholz (Al-E) 4'17"89.

Liestal, champion suisse a 300 m

Lors de la Hnale du championnat suisse de tir par équipes à 300 mètres, disputé à
Olten , la Iormation de «Bâloise» de Liestal , a remporté la victoire. Notre photo mon-
tre l'équipe championne.

• HOCKEY SUR GLACE — Le nou-
vel entraîneur du H.C. Genève-Servette,
le Tchécoslovaque P.B. Hainy, est ar-
rivé lundi à Genève.

ir BOXE — Le championnat du mon-
de des poids plume qui opposera, mardi
soir à Londres, le Mexicain Vicente
Saldivar à son challenger, le Gallois
Howard Winstone, sera retransmis en
direct aux Etats-Unis et au Mexique par
le satellite « Early Bird ». En revanche,
le combat ne sera pas télévisé en Gran-
de-Bretagne, si ce n'est en circuit fer-
mé dans plusieurs salles de cinéma du
Pays de Galles.

* AUTOMOBILISME — Sur 65 par-
tants, deux concurrents seulement ont
abandonné au cours du Rallye des vieil-
les voitures organisé autour du lac Lé-
man. L'intérêt suscité par cette épreuve
fut considérable.

Assemblée générale
du F.C. Sion

Mercredi 8 septembre 1965
à l'Hôtel du Midi, à 20 h. 00

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Liste des présence^.
3. Rapport du président.
4. Rapport de la section juniors.
5. Rapport de l'entraîneur
7. Nouveau stade.
8. Divers.

Poursuite amateurs, sont qualifies
pour les quarts de finale :

Hugh Porter (GB), Martin Rodrigu ez
(Col), Timoen Groen (Ho), Milan Puzrla
(Tch), Preben Isaksson (Da), Serguei Te-
reschnikov (URSS), Stanislas Moskvine
(URSS), Paul Seye (Be).

LE SUISSE LAEUPPI
QUALIFIE POUR LA FINALE

La première journée des champion-
nats sur piste s'est terminée par une
heureuse surprise pour le camp helvéti-
que. Herbert Laeuppi (23 ans) a rem-
porté la deuxième série du demi-fond
amateurs, à l'issue d'une lutte serrée
qui l'opposa au Français Maréchal, au
Hollandais Nikkesen et au Belge Paul
Maes. Le stayer suisse se trouve du
même coup qualifié pour la finale.

Demi-fond amateurs, deuxième série :
1. Herbert Laeuppi (S) les 50 km. en

45'20"2 (moyenne 70 km. 171); 2. Maré-
chal (Fr) à 25 m.; 3. Nikkesen (Hol) à
35 m.

Vitesse amateurs, composition des
quarts de finale :

Trentin (Fr) contre Jelinek (Tch);
Morelon (Fr) contre Jansen (Hol); Tur-
rini (It) contre Stenzel (Al) ; Verzini (It)
contre Tsakadse (URSS).

Suisse-Hollande
aura lieu à Berne

Le comité central de l'ASF. au
cours de sa dernière séance, est re-
venu sur sa décision d'attribuer à
Bâle l'organisation du match de
Coupe du monde Suisse-Hollande du
14 novembre. Cette rencontre aura
lieu au stade du Wankdorf à Berne.
Cette décision a été prise après une
longu e discussion au cours de la-
quelle tous les aspects du problè-
mes ont été examinés.

2 x 1 3  =
presque 100.000 fr

LISTE DE GAGNANTS
DU CONCOURS No 3

DU SPORT-TOTO DES 3 ET 4-9-65 :
2 gagnants avec 13 pts Fr. 99.600,50

74 gagnants avec 12 pts Fr. 2.961,90
1.102 gagnants avec 11 pts Fr. 180,80
8.877 cagnants avec 10 pts Fr. 22,45

Innovation au poste
de gardien

Réunis en cours central à Berne, les
arbitres suisses de Ligue nationale ont
décidé d'expérimenter dès le début de
la prochaine saison une nouvelle ré-
glementation concernant les gardiens de
but. La partie ne sera dorénavant plus
interrompue lorsqu 'un gardien est bles-
sé ou que son équipement n 'est pas en
ordre. Un délai d'une minute sera seul
autorisé pour que le gardien remplaçant
fasse son entrée sur la glace. On évi-
tera ainsi des interruptions de jeu in-
volontaires. Ce système a déjà été ex-
périmenté avec succès en Suède. Une
proposition de modification des règle-
ments sera faite dans ce sens à la T .i<nie
internationale. Dans les séries inférieur
res, l'ancien règlement continuera i
être appliqué. Ce cous centra l étnit di»
rigé par M. Félix Maerki (Berne).
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CAOTINA dans du lait
la boisson savoureuse
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COURS DU SOIR
Ouverture de nouvelles classes le lundi il octobre :
1. DIPLOME DE COMPTABILITE

(comptabilité , calcul commercial , droit , correspon-
dance, théorie commerciale). Pour débutants.

2. PREPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS DE
FIN D'APPRENTISSAGE POUR EMPLOYES (EES)
DE COMMERCE
Classe ouverte aux jeunes gens et jeunes filles
bénéficiant des dispositions de l'art. 25 de la loi
sur la formation professionnelle.

3. DIPLOME INTERCANTONAL ROMAND POUR
L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS (officiel)
Classe ouverte à toute personne attirée par l'en-
seignement.

4. BACCALAUREAT COMMERCIAL (MATURITE)
pour jeunes gens et jeunes filles.

Documentation détaillée auprès de

l'ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
chemin de Mornex . tél. (021) 23 05 12
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i® Éîpi
1 foie ioupfffi
2 reins IWMQM
votre teînt est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente,
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de bo re

OMR€
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQU E
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Nouvel exploit de Pano Caperonis
Le Lausannois Pano Caperonis a

amélioré deux records suisses dans le
cadre des championnats nationaux
de Grèce, à Athènes, auxquels il
participait hors concours .

Devant 4.500 spectateurs, il a na-
gé le 100 m. libre cn 56", amélio-
rant de neuf dixièmes le record
misse qu 'il avait établ i mercredi
dernier à Carouge, cn 56" 9. Avec
ce temps, le jeun e nageur lausan-
nois (18 ans) s'installe parm i l'éli-
te européenne. Il y a quelques an-
nées encore, ce temps lui aurait
permis d'être l'un des plus rapi-
des du monde. Depuis le débu t de
la saison , Caperonis a abaissé le
record suisse de 58" à 56".

Ce soir à la salle du Ciné Michel à 20 h. 30

FULLY - Grand défilé de Mode
Entrée gratuite

CONFECTION MARET-VISENTINI , Fully Avec la participation du Groupe : LES COPAINS

m

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

Plus Imp-essionnante est encore
sa progression sur 200 m. papillon.
A Athènes.il a nagé la distance en
papillon , améliorant son p-écédent
record de 4" 4, record qu 'il avait
établi le week-end dernier , à Mou-
tier. Au début de la saison , le re-
co-d suisse de 200 m. papillon était
de... 2'34" 1.

D'autre part , deux bonnes per-
formances ont été enregistrées par
des nageurs veveysans dans le bas-
sin de 25 mètres d'Annecy.

Evard a nagé le 100 m. libre en
1' 01" 5 ct Gilliard , le 100 m. bras-
se en 1* 16" 9.

Victoire de Nenning 
 ̂ jà Lopen-de-Crans *̂ C""̂ ^

A Crans-de Srerre, le championnat
suisse open . en raison des conditions
atmosphériques défavorables (pluie et
brouillard ), s'est finalement disputé
sur trois tours au lieu des qualre
prévus

Au cours de l'ultime journée , le
meilleur parcours a été réalisé par
le Français Cotton , le Suisse Jacky
Bonvin et l'Italien C. Grappasonni , qui
ont totalisé 67 coups

Le favori de l'épreuve , le Sud-Afri-
cain Henning. a tourné en 70 coups.

Voici le classement final de ce
championnat :

1 H Henning (Af. -S.), 208 (66, 72,
70) ; 2 R Cotton (Fr). 212 (75. 70. 67) ;
3 Jacky Bonvin , 215 (74, 74, 67) ; 4. C.
Grappasonni (It), D. Hutchinson (Af-
S), A. Crosse (It) et T. Grubb (Al) 216 :

La DODGE-DART et la CHRYSLER-VALIANT ont été construites au «format»
suisse. Leurs dimensions déjà: 4,99 m de long et 1,77 m de large. Plus encore,
elles sont à la juste mesure de notre existence. Elégantes - partout où
le prestige le commande - et robustes, sûres, souples à toutes les exigences
de nos activités professionnelles.
Elles sont faites pour nos routes de plaine et de montagne. Leurs moteurs de
14/102 CV ou 23/182,5 CV (moteur V8) développent une puissance exemplaire, qui
autorise les dépassements rapides. Et la suspension à barres de torsion leur
assure une tenue de route et une stabilité dans les virages nettement européennes.
Toutes deux - la DODGE-DART et la CHRYSLER-VALIANT - répondent
pleinement à notre conception de la bienfacture et de la qualité. Avec le fini remar-
quable de la précision artisanale — résultat du montage suisse â Schinznach.

KQ Bvl Schinznach Bad Le montage suisse - une plus-value !

Quel est recoller
le plus rapide

La Fédération suisse d athlétisme,
par l'intermédiaire de son comité ré-
gional romand et en étroite collabo-
ration avec ies sections de la SFG et
des inspecteurs cantonaux de gymnas-
tique fribourgeois et jurassiens notam-
ment , me! sur pied durant le mois de
septembre un grand concours populai-
re, réservé à tous les écoliers romands
nés en 1950. 1951, 1952 et 1953

Les dirigeants de l'athlétisme suis-
se espèrent atteindre un très grand
nombre de jeunes sportifs et, qui sait,
découvrir un nouveau Paul Martin , un
Peter Laeng. puisque ces champions
furent découverts dans ces concours
populaires Donc écoliers romands, tous
en piste pour devenir le plus rapide
écolier romand 1965.
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Les femmes avisées
lavent avec express MEUBLES à CREDIT

sans

réserve de propriété...supérieur pour la laine,
la soie, le nylon et tous
les tissus modernes PAYABLES EH 36 MOIS

f-

* pleinement efficace à l'eau froide aussi

* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon
* idéal pour laveuses automatiques

En ca» de accès eu d Invalidité totale de Pour maladie», accident», service militaire,
l'acheteur, la maison lait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel. disp. ad hoc) ( prévus peur le paiement des mensualités.

28dès Fr. 995.—
et 3<5 mois àè crédit Fr . 1139 — / acompte Ft. 195— ot 36 mois è ¦JEfi'&P

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7M.- 
 ̂*%à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ________ m

STUDIO COMPLET 15 pièces „*. F,. im- ÀHQ
à crédit Fr. 2189 — / acompte Fr. 383.— el 36 mois è ¦*© jZr

• SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «», Fr. »M,- 
 ̂
EJ

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à _ \ \ \  £jP

SALON-UT 3 pièces dè. Fr. «s- 8̂ A
i crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 36 mois A Q CG

APPARTEMENT COMPLET une pièce di. Fr. 2w.- J5|SJ
à crédit Fr. 2845— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à V&Jj? Kft?Gil . r t l 'tm

Al««. *». ¦#*«,.¦ „-'.;.!. ..,., 'VZK
1:*,: «:«.r«. >««;-..-«vu. Mœwi»iAvec points JUWO

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3.75- S|*8
i crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635— el Si mois è fwr ĵjr •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. MT»,- 0"^
A crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et U mois è J f̂ JJ 

^
™

Avec chaque appartement complet <¦¦ «B ĝ| H H H ____§* H BkB BP

NOTRE CADEAU: LA CHIÎ lPiË

Bureau d'architecture de la place de ! { VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
Sion, cherche pour entrée immédiate un || -y  MEILLEUR PRIX DU JOUR

m _ . • ¦ • _  L___________________________ __M____________™.«̂ .»eM»««. ____________«ii.»j..»ê .»ê —«¦a.^.̂ .'̂.^.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'Apprenti-dessinateur
I E n  

nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obteindrei gratuitement notre de
cumenlation complète et détaillée.

EM 
I

BON POUB DOCUMENTATION GRATUITE

Importante société fiduciaire
avec succursale à Sion

cherche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLE QUALIFIE
si possible bilingue (français-allemand)

Nous offrons :
— travail intéressant et varié

— place stable et bien rétribuée avec possi-
bilité d'avancement

— prestations sociales modernes et semaine
de 5 jours.

Nous demandons :
— apprentissage ou études scolaires équiva-

lentes.

—i aptitudes pour travail exact et propre

— personne à caractère agréable.

Offres complètes avec photo récente et références à
adresser sous chiffre P 36765 à Publicitas, 1951, Sion.

P 36765 S

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No; 

localité : 4On cherche

4 SERRURIERS
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
TINGUELY mmdimEmcomme manœuvre d'atelier et désirant

acquérir une formation de serrurier.
Tél. (027) 2 30 28.

P 36757
Route de Rlai No 10 i U
Sortie de ville, direction de Frlbpurg
Tél. .919) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 ?»

Grand parc à voiture» • Petit IOO

BUË. Ë.1Nous cherchons

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction de l'entre-
pôt coopératif régional à Bex.
Téléphone (025) 5 13 13

P 41165 L
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

i
pn-îfin

Le secret
dans la bouteille
Pas de magie, un processus tout à fait naturel:
Dès la fleur et jusqu'au fruit, la poire se
développe dans la bouteille qui, par la suite, sera
remplie de délicieuse eau-de-vie aux poires
William Grundbacher.
Du fin chocolat au lait garni de praliné à
l'eau-de-vie aux poires William: une nouvelle
spécialité Maestrani. Un plaisir raffiné pour
le gourmet. Demandez le William's. Vous
l'aimerez d'emblée. —

vr r r .

352 ' Essayez les nouveaux tracteurs

irV MASSEY - FERGUS0N ^WW
MF 130 - MF 135 - MF 165 - MF 175

Soyez les bienvenus

aux grandes démonstrations
à SION, mardi le 7 septembre 1965, à 13 h., à l'école cantonale d'agriculture, Châ-
teauneuf près Sion.

Les routes conduisant aux champs de démonstration sont bien marquées.

Nous nous réjouissons de votre visite.

MASSEY-FERGUSON, agence générale SERVICE COMPANY AG, 8600 Dubendorr,
(ZH), téléphone (051) 85 08 81.

P 771 SJÏÏaeâùxml toujours apprécié
toujours délicieux



LA COMMISSION INTERNATIONALE DES GRANDS

BARRAGES ET LA CATASTROPHE DE MATTMARK

A Lausanne s 'est déroulée la réunion executive de la Commission internationale des
grands barrages. A cette occasion , le président M. John Guthrie Brown, de Londres ,
o invité tous les comités nationaux à verser une contribution en laveur des Iamilles
des victimes de la catastrophe de Mattmark. M.  Brown a exprimé ses condoléances
DU peuple su isse et a prié tous les diri geants réunis au Congrès de Lausanne de vouer
tous leurs soins à étudier les mesures de sécurité pour éviter le renouvellement de
pareilles catastrophes. Voici à droite M. J. G. Brown et M. G. A. Chevallaz , syndic
de Lausanne , écoutant une allocution.

GROS EBOULEMENT
Panique dans la région

de Zwischbergen et dé Gondo
BRIGUE — Hier soir, vers 23 h 50,
la population de Gondo et environs,
fut réveillée par un bruit infernal
provoqué par l'eboulement de mas-
ses de pierres descendues des mon-
tagnes surplombant Gondo, côté
Zwischbergen. La masse de pierres
est évaluée à environ 5.000 ni3. El-
le vint s'écraser dans la Divéria,
coupant et obstruant la route de
Zwischbergen en deux endroits.

Le Président de la commune, M,
Zumkemi, aidé et assisté par les
agents du poste de police et des
douaniers ainsi que de toute la po-
pulation de Gondo, commença les
travaux de déblaiement. Ce fut une
tâche ardue car des blocs de pier-

PAR sa remarquable simp licité d' emp loi

sa rapidité et sa grande capacité

ses opérations automatiques et sa
bande imprimante pour toutes les
opérations

son prix exceptionnellement avanta-
geux

L'Olivetti Divisumma 24
repond a toutes vos exigences

Agence Olivetti pour le Valais
Service de réparation et d' entretien

res bloquaient la route jusqu'au der-
nier virage avant d'arriver à Gondo.

Toute la population est en émoi.
Elle se demande avec anxiété si une
nouvelle catastrophe identique à
celle de Mattmark va se reproduire.
Les pluies diluviennes qui continuent
de s'abattre sur la région ne sont pas
faites pour arranger les choses et
l'on n'ose penser à ce qui serait
arrivé à la population du village fron-
tière si l'eboulement s'était produit
coté Gondo et c'est pourquoi on se
demande s'il ne serait pas prudent
de sonder la masse de rochers sur-
plombant ce village frontière (sim-
plement celle se trouvant au-dessus
du bâtiment de la douane).

MATTMARK, une semaine après
MATTMARK — Apres de courtes in-
terruptions dues au brouillard, les
travaux de secours ont repris lundi
à Mattmark. Ils ont pu avoir lieu
sans encombres jusquà 8 heures,
mais à ce moment un épais brouil-
lard a recouvert le glacier rendant
impossible la poursuite des recher-
ches. Deux nouveaux corps ont été
retrouvés.

Comme des erreurs se sont produites
en fin de semaine en transmettant des
informations relatives aux corps dé-
couverts, la Direction des travaux pré-
cise que jusqu 'ici 18 corps ont été iden-
tifiés et 1 déchiqueté. Sur ce nombre,
13 sont Italiens (dont une femme) et
5 Suisses. De l'avis de plusieurs mé-
decins consultés par la Direction des
travaux, il n'y a plus aucune chance«.vou*, ». u, c „...., «UUU..C t,na. ĉ Des mesures de protection ont étéde découvrir un rescapé. prises ,undi après.midi pour le trans.Les travaux de secours se sont por- port de 1300 moutons qui se trouvaienttes lundi surtout sur la seule mstal- sur la Djstelalp, derrière le barrage,
lation qui a résiste en partie aux blocs Ces anjmaux surpris par la neige ne
de glace, car c'est là que l'on espère trouvent plus rien à manger. En raison

La liste des ce retrouvés»
Hier matin, on a retrouvé encore les restes de deux disparus. Il s'agit de Zasio

Giovanni, 1938, célibataire, de Belluno, et Daldon Ottorino, 1943, célibataire, de
Trente. Cela porte à dix-neuf le nombre total des victimes retrouvées sous la
glace effondrée. Un seul n'a pas encore pu
complète :

1. Innaurato Raffaale
2. Baracco Giovanni
3. Papa Giovanni
4. Ciotti Fiorenzo '
5. Specogna Luciano
6. Petrocelli Reginaldo
7. Anthamatten Florinus (Val.)
8. Bozzi Ginetta
9. Talerico Antonio

10. Laratta Francesco

 ̂ *w ' l&Sr'A-

APRES L'ANNULATION DES FESTIVITES DU 150ème ANNIVERSAIRE

Une pudeur de bon aloi
Les lampions resteront éteints, qui

devaient illuminer le Valais du 2 au
10 octobre prochain pour commémorer
le 150e anniversaire de l'entrée du
canton dans la Confédération. Ainsi en
ont proposé les groupes parlementai-
res unanimes, ainsi en a décidé le Gou-
vernement, au lendemain de la tragé-
die de Mattmark. Noble geste de nos
autorités qui sera salué respectueuse-
ment par toute la population , résolu-
tion spontanée issue de la stupeur res-
sentie à l'annonce de la catastrophe
haut-valaisanne, à laquelle chaque
Valaisan va souscrire d'un seul élan.

Cela va de soi ! Devant tant de tom-
bes qu 'il n'a pas encore été possible
d'ouvrir , de refermer et de fleurir , de-
vant un si grand deuil que, pour l'ins-
tant , l'on ne peut conduire, devant un
malheur qui prend des proportions in-
ternationales, la réaction est saine, lo-
gique, elle est humaine. MAIS ELLE
DOIT ETRE IRREVOCABLE !

Pas de sursis !
Dans le désarroi présent, on a parlé

de renvoi à une date ultérieure, de
remise à plus tard. Dans un mois ou
deux... Non ! il ne faudra plus y re-
venir. De quoi aurait-on l'air ? D'a-
voir oublié déjà ces dépouilles d'ou-
vriers, d'ingénieurs, de cantinières qui.
toutes, n'auront pas pu recevoir une
digne sépulture parce qu'enfouies en-
core sous l'inextricabl e amalgame de
rocs et de glace ? D'avoir oublié, à tê-
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retirer le plus grand nombre de vic-
times de la catastrophe.

LES FACETIES DE
M. OULIANOFF

Les responsables de Mattmark se
sont montrés très surpris (pour ne pas
dire plus) par les assertions du pro-
fesseur Oulianoff qui a publié un ar-
ticle attaquant les entreprises de cons-
truction. La Direction des travaux a
constaté au cours d'une conférence de
presse que ce professeur n'a vu ni les
chantiers de Mattmark ni le glacier de
l'Allalin et que par conséquent son ar-
ticle a été écrit sans en connaître les
données réelles. De ce fait , il ne cor-
respond nullement à la réalité.

LES MOUTONS
SONT RAMENES

être identifie. Voici d'ailleurs la liste

11. D'Ambros Lino
12. Gitz Ernest
13. Imboden Johan
14. Fischbacher Jacob
15. Zurbriggen Joseph
16. Fabbiane Mario
17. Zasio Giovanni
18. Daldon Ottorino
19. (non identifié)

« _ _» ¦¦ ¦'
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te reposée, ces veuves si nombreuses,
tous ces orphelins, la conscience sou-
lagée d'avoir versé son obole à la
Chaîne du Bonheur ou à la Croix-
Rouge ? Parce que la nature humaine
est faite d'oublieuse adaptation , et par-
ce que la presse et la radio nous au-
ront déjà accoutumés à d'autres nou-
veaux malheurs plus lointains, aura-
t-on le cœur à rallumer les lampions ?

L'expérience nous fait penser que
la chose soit possible, honteusement
possible, parce que précisément la na-
ture humaine est ainsi faite. Il faudra
donc ôter à la dite nature humaine
cette possibilité. Le moyen en est fort
simple : à sa session prorogée de juin
dernier , le Grand Conseil a voté un
crédit complémentaire de Fr. 385.000
qui est venu enfler un pre-
mier crédit estimé à Fr. 280.000

Le total des dépenses ascen-
de donc à Fr. 665.000
pour couvrir les frais de commémora-
tion du 150ème anniversaire, dont plus
des 2/3 étaient réservés aux manifes-
tations du 2 au 10 octobre, aujourd'hui
renvoyées. En supprimant d'un trait de
plume ce poste généreux, en mainte-
nant le poste « souvenirs », « publica-
tions scientifiques » et « ouvrage sur le
Valais » frais aujourd'hui consentis, il
restera près d'un demi-millions à dis-
position. Qu'on le verse intégralement
à ce qui demain sera devenu un dos-
sier, un bien lourd dossier, au fond
« Mattmark ».

de la menace que représente le glacier,
ces bêtes ont été obligées de rester dans
les pâturages. On a essayé lundi de les
conduire dans des endroits moins dan-
gereux afin de les soustraire à la fa-
mine.

ALARME ENCORE AMELIOREE
Le système d'alarme a été encore

amélioré, de manière à permettre aux
observateurs postés à proximité im-
médiate du glacier d'être avertis à
temps en cas de danger.

CEREMONIE JEUDI
Jeudi 9 septembre , à 14 h. 30, aura

lieu en l'église de Saas-Grund la céré-
monie funèbre officielle à la mémoire
des victimes de la catastrophe, à la-
quelle assisteront plusieurs membres
des autorités fédérales et cantonales et
des représentants des missions diploma-
tiques.

Solidarité syndicale
SION — En adressant ses condoléan-
ces au Gouvernement valaisan, le
comité directeur suisse de la FOBB
lui a fait parvenir , dans le cadre de
l'action des premiers secours, un
montant de 20 000 francs. La FOBB
du Valais et le Cartel syndical va-
laisan remercient toutes les organi-
sations et personnes privées qui leur
ont communiqué leur sympathie à
l'occasion du terrible drame de Matt-
mark. Ils remercient également l'U-
nion syndicale suisse ainsi que l'Oeu-
vre suisse d'entr'aide ouvrière qui a
mis à disposition des organes valai-
sans compétents le montant de 10 000
francs.

Entre-temps, en collaboration avec
la FOBB, le Cartel a pris divers con-
tacts et dispositions pour assurer au
maximum l'aide dont les sinistrés
ont besoin.

s*. 
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Et pourtant, on avait b.en
fait les choses

Sous la distinguée férule du Chance-
lier d'Etat , M. Norbert Roten , et avec
la dévouée collaboration d'une foule
d'éminentes personnalités , le Valais se
promettait d'être grand , de sortir gran-
di encore, au soir du 10 octobre 1965,
plus valaisan mais surtout plus suisse,
qu 'il ne le fut , presqu 'à son corps dé-
fendant , enl815. Le fastueux projet , par-
rainé par le Conseil d'Etat , était im-
prégné d'un profond civisme, de reli-
gieux patr iotisme ; sa valeur était au-
thentique , indiscutée

Au soleil »ouchant du 30 août 1065,
la brusque intrusion du glacier de l'Al -
lalin a modifié quelques données mo-
rales du problème valaisan du jour
L'homme propose... mais l'Etat disposa
désormais d'un certain moyen de com-
mémorer en toute dignité , en toute hu-
milité , mais du fnnds du cœur ce
1506me anniversaire. Et du pintier sé-
dunois privé de l'habituelle bastringue ,
au berger d'Obergoms qui s'apprêtait
à faire défiler son troupeau dans les
rues de la capitale , en passant par le
Gros-Bellet qui , une fois encore , va
devoir se passer de sa jumen t séques.
trée, tous les citoyens valaisans en se-
ront heureux. Et dans toute la Suisŝ
on sera un peu plus fier de nous avoil
depuis 150 ans.

G. Berra



Les A R.P. de Troistorrents ont leur drapeau

TROISTORRENTS — lis sont une soixantaine d 'ARP domiciliés à Troistorrents qui
ont eu la joie de iaire bénir , ce dernier dimanche, par Son Exe. Mgr  Haller , leur
drapeau. Cette cérémonie s est déroulée devant le chœur de la Basilique , après la
messe de Saint-Maurice à laquelle avaient assisté tous les congressistes ARP. (Cg)
NOTRE PHOTO : Son Exe. Mgr Haller procédant à la bénédiction du drapeau.

Entrée en service du Rgt fort. 19

SAINT-MAURICE — Lundi est entré en service une partie du Rgt. iort. 19, compre-
nant des hommes de l 'élite , ceux de landwehr devant accomplir un autre cours de
répétition. A 10 h. 30, sur la place des sports de Saint-Maurice , en présence du
brigadier Millioud , de M.  François Meytain , président de Saint-Maurice et du colonel
Verrey, cdt. du Rgt . iort. 19 , le major Brândli , cdt. du groupe mobilisé s 'adressa à
ses hommes avant la prise du drapeau. (C g)
NOTRE PHOTO : Le fanion et sa garde d'honneur passe devant le front des troupes.

La saison artistique a Saint-Maurice
Les organisateurs responsables de la

saison artistique à Saint-Muiurrce vien-
nent de nous faire connaître leurs pro-
jet s pour 1965-1966. Les manifestations
au progn.rome sont dignes du oadre de
Qia Grande Salle du Collège qui les «re-
cevra et de l'enthousiasme marqué par
le public de Sarinit-Maiurice et environs
pour les spectacles de qualité présentés
kis saisons défraieras.

THEATRE
DANS LE CADRÉ DU COLLEGE

Trois spectacles publics, avec matinée
classique privée poux les élèves du
collège, seront' présentées cette «aminée :
— « Les Ru.siti.es », de Goldoni , paT le

Théâtre de Bourgogne, le 22 octobre.
— « Le Bal «fies voleurs ». d'Anouilh,

pa.r Le Cem'.ire dramatique du Nord ,
le 16 novembre.

— « Les fourberi es de Soapiïn » , de Mo-
lière, par le C D R, le 18 décembre.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
PAR LES JEUNESSES MUSICALES

OPERA :
— Après le triomphal succès de « Car-

men », rOpéra de St asbourg revient
avec les célèbres et ravissants « Pê-
cheurs de perles », de Bizet, le 30
septembre.

VARIETES :
— " Gilbert Bécaud. le 22 septembre.
— Gilles et Urfer, le 15 octobre.
ORCHESTRES :
— Orchestre de chambre de Moscou,

diir. R. Barchaï , le 25 novembre (au
programme : Chostakovitch, Haydn,
« Les Saiisons » de Vivaldii).

— I Musici di Roma, le 13 mars («au
programme : Looatelld , Vivaldi, Mo-
zart, Menidals'sohn).

SPECTACLES :
— Orchestre et Ballet de l'Opéra de

Bratislava, le 12 ou 13 janvier (Sil-
phides, Le Mandarin merveilleux,
Danses de Dvorak( Straussiania).

— Copain clopan/t, théâtre, le grand
succès pairisien de Kursni.r, le 22
janvier. '

— Luisilio et son théâtre de danse es-
pagnole, le 10 février.

RECITALS :
— Lili Kraus, piano, le 7 novembre :

Bseh, Mozart, Bartok, Schubert).
— Isabelle Nef , c.avecin, le 16 février :

Coupanin, Bach, Pu.icedl, Soariaittii ,
Mozart.

— Armin Schibler, musique à percus-
sion, le 29 avriL

Sans oublier, bien entendu, les con-
certs traditionnels :
— le « Concert de Noël » de l'Orches-

tre du collège et des J.M., le 12 dé-
cembre, et

— le « Concert de la Passion », concert
spirituel, le 27 mars et, peut-être,

— l'« Intégrale de la musique d'orgue
de Brahms » , révélée par le chanoi-
ne G. Athamiasiadès, au grand orgue
de la Basilique.

Quarante-huit poupons abandonnes sont en route
vers une maman et un papa...

II y en a d'autres. Voulez-vous Ce vôtre ?
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MONTHEY — L'événement le plus
marquant de Terre des Hommes est
bien celui de trouver un papa et une
maman à ces poupées nord-africaines.
Les douze petites qui sont en quaran-
taine à l'hôpital de Monthey auront,
cette semaine, la visite de leurs futurs
parents! Toutes les dispositions ont été
prises pour que ceux-ci n 'aient aucune
surprise. Ils auront l'occasion, avant de
les prendre définitivement dans leur
foyer, de se familiariser quelque peu
avec ces poupées adorables, au teint
basané et à l'œil vif , telle celle de no-
tre photo qui comme le bouton de ro-
se qu'elle tient à 'la main, n 'atteint
qu'un foyer qui lui procure l'affection
qu 'elle mérite pour éclore à la vie.

Terre des hommes ayant élu la vie
pour souverain bien de l'enfant, tra-
vaille donc à soulever, dans un maxi-
mum de lumière, le couvercle de ces
marmites où l'on meurt à l'étouffée.

Terre des Hommes, par ses actions
directes, met le feu à la conscience des
hommes afin qu 'ils sachent et se dé-
cident à préférer l'action aux divers
alibis de la conjplicité.

•W-

Réémetteur de
télévision de fc3ontfoe\'
MONTHEY — Un réémetteur situe au-
dessus de Monthey sera mis en service
le 18 septembre 1965. Il diffusera le
programme romand avec une puissan-
ce de 50 watts, dans le canal 7 pour la
région de Bex ,''Ollon , Chesières, Vil-
lars, Gryon. Il servira également de
relais pour amene r le programme à
la station du Chamossaire dont la mi-
se en service est prévue pour la fin
de l'année. Cette deuxième station est
destinée à assurer la couverture télé-
visuelle de la région Leysin-Aigle et
du versant ouest de la vallée du Rhô-
ne, de St-Maurice à Vouvry.

Les Gym-dames de St-Maurice
reprendront
leur activité

LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE,
A 20 h. 30.

Quant aux pupillettes, leur horaire a
été fixé comme suit :
— Groupe I (petites) : lundi, 13 septem-

bre, à 18 h. 30.
— Groupe II (moyennes) : mercredi, 15

septembre, à 18 h. 30.
— Groupe III (grandes) : mercredi, 15

septembre, à 19 h. 30.
P 36857 S

La Société électrique intercommunale
de la Côte S.A., Gland , demande pour
entrée tout de suite ou à convenir, un
ou plusieurs

monteurs-électriciens
ponr son service d'installations inté-
rieures. Nationalité suisse exigée.

Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

P 41109 L

FETE D'AUTOMNE
de lutte suisse à Gampel

Dimanche, 12 septembre 1965

P 76695 S
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Avec la Fédération vaudoise des vignerons

OLLON — La Fédération vaudoise des
vignerons a tenu son assemblée géné-
rale dés délégués, samedi, à Ollon ,
sous l'a présidence de M. René Isoz
(Yvorne).

M. Leyvraz, directeur de la station
fédérale d'essais de Pully, a parlé de
la qualité de la récolte 1965. Les trois
semaines de retard dues au printemps
désastreux n 'ont pu être rattrapées. Les
sondages marquent de 30 à 35 degrés
Oeschle et une forte acidité. Il faudra
5 à 6 semaines de beau et de chaud
pour faire une récolte de qualité moyen-
ne. Les vendanges ne pourront se fai-
re avant la fin d'octobre et le com-
mencement de novembre.

Les perspectives de la récolte sont
les suivantes : La Côte 7 litres de blanc
et 10 de rouge à la perche. Lavaux ,
350 litres au fossorier. Vevey 300. Vil-
leneuve 250. Yvorne 350. Aigle 500. Ol-
lon 350. Bex 350. Pour le nord 300.
et Orbe 400.

Le total de la récolte vaudoise est
de 32 millions de blanc et de rouge
Pour la Suisse romande 100 millions.
La Suisse allemande et le Tessin , 15
millions. Il reste en stock 63 millions
non vendus.

La campagne pour le raisin de ta-
ble ne sera fixée qu 'à partir du 25
septembre. Elle dépend de la qualité
du raisin.

L'assemblée a décidé la création d'un
fonds pour la lutte contre l 'initiative

MONTHEY - Dancing

Aux Ij teize Ùailes
L'orchestre italien

« Les 3 Latinos »

9

~ K - ,: «

pour un impôt sur les boissons alcooli-
ques. En outre , des démarches seront
faites auprès des directeurs d'écoles
pour libérer la main d'œuvre que .es
vendanges tardives doivent trouver.

Blessé en jouant
à football

VOUVRY — Dimanche, alors qu 'il
jo uait à football avec snn équipa. M
Amédée Berrut s'est f ra r t iu o une *am-
be. Il a été hospitalise à Monthey.

En évitant
un autre véhicule...

BEX — Alors qu 'il roulni t  de nui t  sur
une route secondaire entre Lavey ef
Bex, un automobiliste s'est trouvé su-
bitement en présence d'un autre véhi-
cule stationné en bordure de la chaus-
sée dont le conducteur réglait ses pha-
res. Pour éviter la voiture arrêtée, le
premier automobiliste monta sur un
talus et fit  une embardée. Sa machine
a passablement souffert dc cette aven-
ture.

CONSERVATOIRE
cantonal de musi que. SION

REPRISE DES COURS
Lundi 13 septembre

S'inscrire par écrit au Secrétariat,
rue de la Dixence 10, à Sion.

P 36802 S



Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
dispose-t-elle de
modèles en provenance
de toute l'Europe?
Pourquoi trouve-t-on
chez GERTSCHEN les exclusivités
de la Collection
MUSTERRING INTERNATIONAL?
Parce que GERTSCHEN, la grande
fabrique de meubles valaisanne,
tient à présenter tous les modèles
européens qui peuvent intéresser
ses clients.
Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

score

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHEN FILS SA

Nous engageons

un mécanicien d entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de

capacité , connaissant bien son métier et capable de s'adapter

à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD

SA., 2002 Neuchâtel.

P 67 N

<0_--
vendeuses qualifiées

chauffeurs (permis poids lourds)

magasiniers expérimentés

s

Salaire intéressant , caisse de retraite, assurance complémentaire, chambre
à disposition , restaurant du personnel , tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter le mercredi 8 sep-
tembre 19«5, de 10 h à 19 heures, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard , à
Martigny, où notre collaborateur se fe ra un plaisir de les recevoir.

P 91042 X

A vendre un stock
de

salametti
Nostrani

à Fr. 6.— le kg.

Ecrire à case post.
206, 6501 Bellin-
zone.

P 19 O

Lard fumé
désossé, maigre à
Fr. 6.80 le kilo
franco.

Charcuterie
Baechler,
1530 Payerne

P 1034 E

p oints WI*€JK
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-aa«gMnnnn HmMIBRH Rnn| On cherche pour
HnT̂  I H _ff _y_ \ y \TSê JSTTO 11\\ \\Tm -m 'jfcfl JK TK. le 15 sePtembre l

... |î̂ iMiil__ai_yi__^ sommel ière
ainsi que Nous cherchons

jeune fille \ apprenti-dessinateur
pour aider au mé-

On cherche nage. Bons gages, SUf niClcElineScongés réguliers,

OUVRIERS D'USINE I™*,
de l'Orbe, Falre offre manuscrite avec curricu-
1337 Vallorbe, lum vitae, photo, sous chiffre P 5J372

Entrée immédiate. Place à l'année. Salaire intéressant. Té1, (021> 83 12 41 | Publicitas , 1951, Sion.

CERAM S.A., fabrique de carreaux, Martigny. Tél. Cherchons dans .
mam ? i . in n°tre station du Importante entreprise générale de bâ(uzoj i ia oo. « 

Haut.Vaiais timent et génie civil à Lausanne enf  bbi^i & | gagerait
jeune fille

pour aider au mé- conducteurs de trax¦ nage et commis-
sions. . ||

Mlle Renée CHEVRE ¦*» «« ««*. et Pe,les
fre P 36840 a Pu-

Sion : avenue Tourbillon 68 (027 / 2 22 47) blicitas , 1951 Sion "\ CnOUffeUr de CCS .TI - QI1
St-Maurice : Grand-Rue (025 / 3 66 83) 

 ̂expérimenté.
(Dipl. Conservatoire de Lausanne) LnflUiîeur

de poids lourd de- Entrée tout de suile.

PIANU " bULrCUC l'année. Entrée de Faire offres avec références sous chif-
sulte- fre PE 61430, à Publicitas , 1000 Lau«
Faire offres ¦ sanne.

Cours spécial pour enfants et adultes reprend ses prj tz RIESE'
N & p 1055 1

leçons le 7 septembre 1965. Fils, Transports
P 36843 S 1844 Villeneuve I

• Tél. (021) 60 13 91

Nous cherchons
Employée

Frnlo enmnrioiiro Pinlhnf 
de maison mécaniciens

CCOie SUpeneUre KlyUlOl sachant cuisiner et . , ., _r a tenir un ménage ayant du gout pour un tra vail pré-
8032 Zurich , Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80 cherchée par da- «s et soigné pour l'adapter à notreDiplôme de langue allemande, avec quelques branches me américaine vi_ fabrication de moules,commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans vant seule avec. la langue allemande et ses 2 enfant5 (12

1 bonne application sont né- =t 14 , R
A cessaires. i? ¦ ,- Prestations sociales avantageuses.A , cessairesj . gages et j olie
t=\̂ ^^~~_ k Diplôme commercial en al- chambre.

f FW^^~r--̂ m\, ¦ J lemand. Préparation à la
^IflTilwTj&BiâY/- maturité (tous les types). Madame KANN, Faire offre manuscrite avec curricu-
' jyp^tljMn Home pour élèves internes 12, chemin des lum vitae , photo, sous chiffre P 36841

^fi*y%r| 1 Situation magnifique. v̂^^
% à Publicitas. 1951 sion-

^£kX^V^^ 
Prospectus gratuit. 
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250 g =%€& points au lieu de 32
100 9 =»ftfÈ Pointe au lieu de 13
50 g = -#JX points au lieu de 6

Le cafe au lait est Bien meilleur aVec

Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%)



Une belle fête
de famille

pour Jean Bianchi

COLLOMBEY — Samedi, Mme et «M.
Jean Bianchi-Riondet, pour marquer
les 70 ans de Jean, avaient réuni toute
leur parenté directe à une manifesta-
tion familiale qui se déroula au restau-
rant des Iles, à Collombey-le-Grand.

Ancien adjudant aux forts de Saint-
iMaurice, ancien conseiller communail
de Lavey, Jean Bianchi a été le fon-
dateur du parti chrétien-social de La-
vey. C'est lui également qui porta sur
les fonts baptismaux le chœur mixte
Cécilia dorit il fut le premier direc-
teur.

M. Jean Bianchi est abonné au Nou-
velliste du Rhône depuis 45 ans, c'est-
à-dire un ou deux ans avant son ma-
riage avec Mlle Sylvine Rionidet.

Retiré maintenant à Lausanne, les
époux Bianchi aiment à revenir dans
le Bas-Valais dont ils sont issus.

Le Nouvelliste du Rhône se joint
aux félicitations qui leur ont été adres-
sées et leur souhaite encore de nom-
breuses années de bonheur.

Pèlerinage a
Einsiedeln-Sachseln
13 au 16 septembre

Les pèlerins pour Einsiedeln-Sach-
selh, au nombre de 470, ont dû rece-
voir personnellement ou par l'inter-
médiaire de leur curé, le matériel du
pèlerinage, soit : le manuel, le plan-
horaire et le billet du train. Les insi-
gnes, arrivés trop tard, seront remis
dans le train spécial. Chacune des 7
voitures sonorisées portera un numéro
de 1 à 7 et, à l'intérieur, les numéros
des places de 1 à 72, fixés sous les por-
te-bagages. Les pèlerins occuperont
donc les voitures et les places indi-
quées sur leur plan-horaire, au-des-
sous de leur nom et prénom.

Il ne reste plus qu'à souhaiter le
beau temps et beaucoup de joie pour
cette expédition mariale où il y aura
tant de grâces à glaner.

Du nouveau pour le
secours en montagne

CHAMONIX — Depuis quelque temps
un Groupe de Gendarmes du PSHM,
de CRS de Haute Montagne et de
Professeurs de l'Ecole Nationale de Ski
et d'Alpinisme ont suivi des cours de
perfectionnement qui leur permettront
d'intervenir avec efficacité lors de leurs
interventions.

Le Docteur Dartigue , président de la
Société de Secours en Montagn e de
Chamonix , le Dr Gilloz de l'ENSA et
le D. Christen , chururgien de l'Hôpital
donnèrent tour à tour des cours et des
conférences.

Lundi matin l'examen eut lieu à
l'ENSA, le jury était composé en plus
des trois médecins , du Commandant
Médecin de l'EHM et du Commandant
Pierre, directeur départemental de la
Protection Civile.

Disons aussi que le diplôme de Se-
couristes spécialisés de haute monta-
gne demande aux candidats de solides
connaissances médicales. C'est la pre-
mière fois en France, du moins, qu 'un
tel examen a lieu.

La rame des wagonnets à l'origine de
l'accident du chantier de l'EDF

CHAMONIX — Le NR relatait hier l'accident survenu dans une galerie
du Mont Vauthier, où quatre travailleurs nord-africains trouvèrent la mort.
Aujourd'hui nous connaissons les causes de cet accident : le stock «d'explo-
sifs qui se trouvait à quelques dizaines de mètres du front de taille explosa,
car l'une des caisses de dynamite qui dépassait de quelque peu sur la voie
des wagonnets servant à la sortie du marinage, avait été accrochée par
l'automotrice.

C'est ainsi que le conducteur, M. Anzzour, fut tué sur le coup. Quant à
l'asphyxie des trois autres ouvriers, elle est due aux gaz qui se dégageaient,
les accumulateurs de la motrice étant rompus.

La gendarmerie de Chamonix continue son enquête.
F. C.

185 gosses ont pris
contact avec l'école

MARTIGNY — Il n'y avait pas que les
soldats chers au conseiller fédéral Chau-
det qui mobilisaient aujourd'hui. Il a
fallu compter avec tous les gosses pour
lesquels c'était la rentrée des classes.
1100 qu'ils étaient à Martigny, répartis
en 35 classes entre la Ville et le Bourg.

Mais pour 105 d'entre eux en Ville,
00 au Bourg, c'était une première prise

Mironton, mironton, mirontaine

MARTIGNY — ... Malbrough s'en va-
t-en guerre, ne sait quand reviendra.
C'est une vieille, très vieille chanson.

Mais nos hommes des gardes locales,
mis pour la première fois à contribu-
tion depuis 1945, savaient que leur pé-
riode de service militaire ne durerait
que deux jours. Pas plus. En effet, il
s'est agi, pour eux, de participer â un
exercice de mobilisation mis sur pied
afin que nos colonels de Berne puissent
se rendre compte si tout joue à tous
les échelons.

Ils l'ont «ait avec un large sourire
(pas les colonels, les hommes), malgré la
pluie qui tombait sans interruption.
Nous ne divulguerons aucun secret mi-
litaire en disant que ces braves trou-
bades étaient chargés de poser des pla-
ques indicatrices sur les routes, d'aiguil-
ler les soldats, de surveiller des arse-
naux de campagne... et de s'amuser un
bon coup. Tant il est vra i qu'il faut
savoir joindre l'agréable à l'utile. Ceci
d'autant plus qu'ils n'avaient pas à
compter pour se nourrir sur la tam-
bouille militaire. C'est parfois fort ju-
dicieux.

Munis de vivres solides et liquides
surtout, ils ont bravement tenu le coup
pendant ces deux j ours, sans ronchon-
ner.

Y'en a point comme eux !
Em. B.

Deux nouveaux diacres
MARTIGNY — Mgr Adam , évêque du
diocèse, conférera le dimanche 12 sep-
tembre, en la chapelle de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard , le diaconat à
deux sous-diacres : Charles Gross d'Or-
sières et Claude Duverney, de Lens.

de contact avec une1' communauté. Ils
ont dû lâcher le jupon de maman, la
main protectrice de papa et s'en aller,
les uns rieurs, d'autres pleurnichant,
vers un collège qu'ils n'avaient vu que
depuis le jardin d'enfants situé en face.
Pour eux, c'est la vie sérieuse qui com-
mence. Une vie studieuse qui fait les
hommes de demain.

NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE
BEL EXEMPLE DE FIDELITE

CHARRAT — Hier, lundi, sous la pré-
sidence de M. Léon Cretton , vice-pré-
sident de la commune, la Commission
scolaire de Charrat a ouvert l'année
scolaire 1965-1966, année scolaire qui
se prolongera jusqu 'au 4 juin 1966, soit
durant 9 mois ou 39 semaines.

151 enfants, dont 17 nouveaux, 15
filles et 2 garçons, ont repris joyeuse-
ment le chemin de l'école. Chacun s'est
dirigé dans son ancienne classe, heu-
reux de retrouver son maître ou sa
maîtresse avec l'espoir d'avancer tout
de même d'une division ou de changer
de classe.

Charrat compte actuellement 5 clas-
ses et les 5 responsables, toujours bien
fidèles à leur poste, totalisent quelque
85 ans d'enseignement dans le même
collège. Ce sont :

M. Maurice Lonfat, école intermé-
diaire, à Charrat depuis 1927 ; Mme
Emma Bruchez, école des filles, 1952 ;
M. Gay-Crosier Roland, école des gar-
çons, 1953 ; Mme Copt Eisa , école en-
fantine, 1954 ; Mme Claivaz Anne, éco-
le des petits, 1858.

Bonne année scolaire à toute cette
gente enfantine et à vous, maîtresses
et maîtres, beaucoup de satisfaction
auprès des enfants qui vous sont con-
fiés.

Vœux définitifs
MARTIGNY — Demain , mercredi , a 10
heures, deux chanoines de la Maison du
Saint-Bernard , René Dorsaz de Ful-
ly, âgé de 35 ans et Jean Emonet, de
Martigny, âgé de 28 ans, prononceront
leurs vœux définitifs en la chapelle
de l'Hospice. La cérémonie sera prési-
dée par Mgr Angelin Lovey. Ces deu x
chanoines poursuivront leurs études au
Grand Séminaire de Martigny.

L'Octoduria reprend
son activité

MARTIGNY . — Avec la rentrée des
classes, la SFG Octoduria reprend son
activité. Le lundi et le jeudi , ce sont
les pupillettes qui travailleront de 19
h. à 20 h. ; le mardi et le vendredi à
la même heure, ce sera le tour des
pupilles , en la halle de gymnastique
du collège communal. Quant aux ai-
nes, voici leur horaire : lundi dès 20 h.,
dames adultes ; mardi dès 20 h. 30, ac-
tifs ; jeudi dès 20 h. dames actives ;
vendredi dès 20 h., actifs ; vendredi
dès 21 h., gym d'hommes.

Signalons d'autre part que pupilles
et pupillettes feront leur sortie d'au-
tomne (pique-nique) à Van-d' en-Haut
sous forme d'un rallye organisé par,
l'Association bas-valaisanne de gym-
nastique. Rendez-vous à la gare de
Martigny CFF à 8 heures, le dimanche
12 septembre prochain. Le retour est
prévu pour 17 h. 35. Les parents des
enfants sont cordialement invités à cette
sortie.



Chauffage
efficace

et bon marché
sans raccordement

de cheminée -
avec le gaz butane

Esso

Demandez au dépositaire de gaz
Esso mentionné ci-après tous
renseignements sur les avanta -
ges des nouveaux calorifères à
gaz avec bouteille à gaz incor-
porée.
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Les bonnes occasions
FORD TAUNUS 17 MTS, radio, 80 000
km, 1962, Fr. 4 100.—
FORD TAUNUS Transit , Pick-Up, bâ-
ché, 45 000 km., 1962, Fr. 4 500 —
OPEL RECORD Car-Avan de luxe,
32 000 km., 1964, Fr. 7 500.—
CORVAIR Monza avec compresseur,
32 000 km., 1964, Fr. 10 500.—
SIMCA 1000 GT, très belle occasion ,
30 000 km., 1964, Fr. 5 100 —
HILLMANN Impériale , état de neuf .
20 000 km., 19G4 , Fr. 4 450.—
SIMCA MT Spéciale , en parfait état ,
70 000 km., 1962, Fr. 2 400.—
AUSTIN Cooper , intéressante occasion,
70 000 km., 1963, Fr. 3 700 —
AUSTIN Cambridge Comby, 49 000 km.,
1963, Fr. 5 500.—
DKW Junior , int. housse, freins et mo-
teurs neufs , 49 000 km , 1962 , Fr. 3 600.—
BMW 700. housses neuves , moteur re-
visé, 10 000 km., 1961, Fr. 2 400.—
FIAT 1100. Combv , très soignée , 49 000
km , 1960 , Fr. 3 100.—
FIAT 600 D. en parfait  état , 49 000 km.,
i960. Fr. 1 900 —
RKNAULT Dauphine , int. simili cuir ,
«000 km , 1960, Fr. 1 800.—
CITROEN ID 19, en parfai t  état , 77 000
km.. 1959, Fr. 2 300.—
Tous ces véhicules son en très bon
état et vendus expertisés.

Garantie - Facilités

Adressez-vous en toute confiance au
téléphone (027) 2 55 83 à toutes heures.

P 387 S
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Canapé transformable en lit, avec
«ffre à literie ct 2 fauteuils, les
3 pièces

Fr. 450—
Fauteuil seul : Fr. 95.—

Tissu rouge, vert , bleu gris.
Cfcmandcz échantillons de tissus

chez

EMM3
1020 RENENS-CROISEE
Tél. (021) 34 3(î 43

On demande

jeune fille
pour aider à la
cuisine.
Entrée à convenir.

Hôtel Suisse
Martigny.
Tél. (026) 2 22 77

P 66126 S

Employée
de bureau

3 ans de pratique
cherche place à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 66127 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 66127 S

Sommelière
demandée de suite.
Brasserie de la
Communale

51, rue de Carouge
Genève
Tél. (022) 25 14 65

P 90157 X

Jeune fille 21 ans
ayant 3 ans d'ex-
périence cherche

place comme
sommelière

Région Sion ou
environs.
Tél. (027) 4 42 73

P 18257 S

Café de la Place,
MONTHEY
cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Tél. (025) 4 21 62

P 36814 3

On cherche une
Sommelière

Congé 2 jours par
semaine.
Bar-restaurant
La Channe, ,
3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 80

P 36801 S

On cherche pour
St-Légier-sur-Ve-
vey

sommelière
débutante acceptée
serait mise au
courant. Bon gain
assuré. Vie de fa-
mille. Logée,
nourrie
Tél. (021) 53 10 70

P 13 - 132 V

On cherche une
sommelière

débutante accep-
tée.
Café - restaurant
de la Matze, Sion
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

On demande
sommelière

débutante accep-
tée.
Café - restaurant

« Les Fougères »
sur-Blonay
Tél. 53 12 83

P 3694 V

On cherche pour
entrée tout de
suite ou à conve-
nir

une
apprentie
vendeuse
une aide
vendeuse

débutante accep-
tée.
S'adresser chez :
Constantin Fils
S.A., Sion

P 69 S

Jeune fille
est demandée dans
boulangerie pour
aider au magasin
et au ménage.
Etrangère accep-
tée. Entrée le 20
octobre.
Faire offres à 'a
boulangerie J- Ra-
chat, 1345 Le
Lieu (vallée de
.Toux) .
Tél. (021) 85 11 61

P 41232 L

Maintenant OMO est là pour tous les automates

\
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver,
puis encore OMO pour cuire ! Examinez les résultats à fond:
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc.
II faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour!

Annonces diverses

A louer , disponible tout de suite, à
Platta. Sion

un appartement
de 3 pièces Fr. 285

un appartement
de 3 pièces Fr. 280

UN BOX à Fr. 40.—

P 863 S

IMMEUBLE
avec boulangerie-épicerie, confort , a
Morcles Pour traiter , Fr. 23 000 —

Ecrire sous chiffre P Q 40633 à Publi-
citas , 1000 Lausanne.

P 1002 L

%Q

nmtlr

Dans 700 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. BrUderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70.
Ofa 0121601

ORCHESTRE
4 . 6  musiciens

est cherché pour le 9 octobre
Bal du Moto-Club à Bex

Adresser offres à
A. Genillard , président , Bex.

OMO à la télévision suisse. Ne manquez
surtout pas les téléspots! Vous verrez ce
que pensent d'OMO les femmes qui ont
déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
ordinaire. Vous direz bientôt comme
elles: OMO... pour moi pius qu'OMO!

A louer à jeune
fille , belle

chambre -
studio

à 3 min. de la
Gare.

Libre dès début j
octobre.
Tél. (027) 2 31 51 j
heures de bureau ,  j

I

A VENDRE
cause imprévue

VW Luxe 1200
1964, toit ouvrant
et nombreux ac-
cessoires - impec-
cable.

Prix intéressant.
Tous renseigne-
ments : Case Pos-
tale 116, 3960 -
SIERRE.

P 639 S

A louer a Marti-
gny, petit

appartement
meublé. Chambres
cuisine.

Jouissance salle
de bain. A per-
sonne propre et
soigneuse.

Libre tout de
suite.
Tél. (026) 2 22 58

P 36813 S

Dame
cherche t ravaux
repassage à do-
micil e ou che?
elle à Mart ignv
ou environs.

Tél. (026) 2 16 58

A VENDRE
RENAULT DAUPHSNE
1961. entièrement révisée, prix inte
ressant.

RENAULT 0NDÏNE
1962, 32 000 km , imp

VW LUXE 1200
1964. comme neuve

CITROEN DS 19
1958 expertisée, bas prix.
Ces véhicules sont vendus expertisés

Garage des Alpes
A. Zwissig, SIERRE, tél. (027) 5 14 42

P 639 S

50 Duvets

neufs, belle qua-
lité , légers et
chauds. 120 x 160
cm , Fr. 35.— pic-
ce.

G. KURTH ,
1038 BERGHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre

2 chiens
ds chasse

Bruno du Jura et

Courant bernois.

Bons chasseurs.

Tél. (0?6) 6 22 41
entre 12 et 13 h.
et à pa r t i r  de 18
heures

8000 /
BSSR3KBB8
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Vouloir la réussite,
oui, mais aussi

admettre la défaite
Les conditions atmosphériques ont

une inf luence sur le comportement des
gens. Une journée ensoleillée , lumi-
neuse, incite à la joie. La p luie, le
Iroid engourdissent , non seulement
les membres, mais également le mo-
ral.

Dimanche , j' ai eu l 'occasion de sui-
vre le match Sion-Lausanne. Le pre-
mier grand regret a été précisémen t
ce sacré temps. Le stade n 'a pas été
occupé comme il le devait. Les deux
équipes n 'ont pu présenter un beau
match . L'état du terrain ne le permet-
tait pas . Ces conditions ont été les
mêmes pour lous les joueurs. La ba-
lance n'a pas plus penché d'un côté
que de l'autre.

Sion a perdu. C' esl dommage. L'é-
qui pe n'a pas démérité pour autant.
Elle iera mieux le prochain week-
end, mais cette déiaile n'est pas une
raison pour en iaire un deuil . Des
équipes gagnent , d' autres perdent ,
c'est la loi du sport.

Je ne suis pas d'accord avec l'un
ou l'autre des spectateurs. Si l'arbi-
tre commet une iaute (qu 'y a-t-il de
plus humain ?), est-ce une raison pour
lui iaire son compte.

Non, pas du lout !
Si un représentant de la police

cantonale empêche un geste malheu-
reux d'un illuminé , est-ce une raison
pour lui résister et le menacer ?

Non , pas du tout I
Le comportement des deux ou trois

écervelés sutli t pour jeter le discré-
dit sur le pub lic valaisan en géné-
ral

Or, ce public valaisan agit com-
me le public des autres stades. Les
trois exceptions doivent éviter de se
présenter sur le stade. Lorsqu 'on voit
rouge , il ne laut pas rechercher ce
qui provoque , ce qui excite.

Agir comme ces écervelés dépasse
de loin tout ce que peut représenter
le sport.

Assemblée de la
« Diana » de Nendaz

NENDAZ — Si le temps maussade et
froid n'invitait pas aux promenades
dans la campagne, il était par contre
idéal pour une assemblée de chasseurs,
surtout lorsque la date d'ouverture est
si proche. Les disciples de St. Hubert ,
de Nendaz, se sont donc retrouvés dans
leur local habituel à Basse-Nendaz pour
examiner les différents objets à l'ordre
du jour.

Les débats furent gentiment menés
sous la présidence de M. Francis Marié-
thoz, de Fey, toujours à l'aise dans ce
milieu qu'il affectionne. Le caissier don-
na lecture des comptes et des multi-
ples changements qu'il faudra envisa-
ger dès l'an prochain. La statistique
subira à l'avenir quelques dérogations
en ce qui concerne son contrôle et les
droits à la ristourne. Il fut aussi distri-
bué des feuilles d'« Avis de Tirs » qui
ne sont pas pour réjouir les nemrods,
puisqu'on nous annonce une telle zone
dangereuse, que le territoire restant
ouvert à la chasse s'amenuise et que le
gibier ainsi dérangé sera aussi plus
rare.

Enfin le chapitre des réserves fut le
plat de résistance qui anima les dis-
cussions. Le Service de la chasse se
réservant le droit d'imposer de nouvel-
les réserves dans les régions où elles
les jugent insuffisantes, il est plus sage
que la « Diana » propose, en ce qui con-
cerne Nendaz, une zone déterminée et
ayant l'assentiment des chasseurs.

Il y eut des propositions diverses,
mais une seule fut retenue : le massif
de l'Arpettaz, qui remplit les conditions
idéales. Ce magnifique district est la
zone-type de ce que doit être une ré-
serve. En son point bas, les aroles et
autres résineux alternent avec des aul-
nes et divers feuillus, qui fournissent
les uns un abri contre les intempéries
et les autres une nourriture proche et
abondante. Les vastes étendues qui suc-
cèdent à ces remises sont des gazons
d'altitude à la flore variée et fine que
le chamois ne dédaigne pas. Enfin ce
massif a l'avantage de nous relier en
son sommet avec les districts francs du
Pleureur et de la Perreire qui en assu-
reront le repeuplement.

C'est presque à l'unanimité que les
membres présents se prononcèrent pour
sa fermeture à la chasse dès 1966. Ainsi
le vœu de tous ceux qui recherchent
un équilibre et une saine continuité de
la chasse seront satisfaits. Quant aux
quelques opposants 2 ou 3 années suf-
firont à leur faire la preuve de cette
judicieuse mesure.

Il fut également remis un petit ca-
deau-souvenir aux anciens membres
du comité de la « Diana », soit à MM.
Florian Michelet et Dyonis Bornet qui
ont bien mérité ce petit geste pour avoir
servi de nombreuses années la cause de
la chasse et de-la société.

Et maintenant , souhaitons a tous, une
fructueuse saison de chasse, en bons
camarades et toute amitié.

Le garde
Firmin Fournier

NENDAZ — Nous n'avions pas voulu
blesser sa modestie lors de sa nomina-
tion au poste de garde-chasse de Nen-
daz. Auj ourd'hui, après avoir parcouru
les pages du j ournal « Diana », nous ne
pouvons résister à cet impératif qui
nous dicte de le faire.

M. Firmin Fournier est un grand con-
naisseur des animaux sauvages ayant
l'expérience de déj à plus de 20 permis,
personne n'était mieux à même de rem-
plir ce rôle. Ayant probablement (on
ne saurait l'affirmer) acquis tous les
rudiments du braconnage et aussi ses
subtilités, il est à même de mettre un
frein à ceux qui en abuseraient.

Le Service de la chasse a eu la main
particulièrement heureuse en le choisis-
sant. D'autre part comme il connaît
comme pas un, tous les massifs boisés
ou rocheux de notre vallée, et qu 'il
jouit de l'estime de tous ses camarades
chasseurs, il est prévisible que dans
un avenir pas très lointain , la pérennité
de nos espèces est assurée. U serait
souhaitable que nos chasseurs lui fa-
cilitent la tâche en collaborant avec lui.
Si nous ne le verrons plus faire des
approches comme il savait si bien et où
il excellait , nous sommes sûrs que nous
pourrons toujours avoir recours à ses
conseils avisés. Nous perdons un cama-
rade de chasse, mais nous retrouvons
un ami fidèle et le gardien de nos plus
nobles aspirations.

Transport scolaire
pour écoliers (9 frs)

SION — Lamberson dép. 7.45 et 13.45.
Route Sion :

cave coopérative fruitière dép. 7.48 et
13.48. Garage EDES dép. 7.50 et 13.50.

Avenue France :
Loquette dép. 7.53 et 18.53.
St-Croix dép. 7.55 et 13.55.

Retour de place école primaire : 11.35
et 16.35.
Renseignements : 5 65 40.

A pied, à cheval ou en camion

SION — Le cours de répétition du Rgt.
inf. mont. 6, commandé par le colonel
de Kalbermatten, a commencé lundi
matin. Ce cours fait Tobjet d'un exer-
cice de mobilisation général. Dimanche
soir, l'arsenal était vidé de sa réser-
ve de matériel. Et hier, les soldats ca-

Quel sont les caractéristiques
7 du nouveau gaz ?

La nouvelle centrale gaziere de Sion
a officiellement pris au début de l'été.
D'autres en ont fait ou en feront au-
tant au cours de 1965, dans différentes
cités romandes. Nous approchons du
moment où toute l'industrie gazière ro-
mande se sera reconvertie aux métho-
des de production du gaz basées sur les
hydrocarbures. Le gaz ainsi produit
rendra à l'usager les mêmes services
que celui obtenu par la distillation de
la houille. H possède cependant un cer-
tain nombre de qualités propres et le
procédé de production présente aussi
un certain nombre d'avantages qui font
du nouveau gaz un produit préférable
à bien des égards à l'ancien .

Commençons par le gaz lui-même.
Celui obtenu des hydrocarbures est
d'une qualité plus constante que le gaz
de houille, ce dont l'usager est le pre-
mier à bénéficier. Il présente également
le très grand avantage d'augmenter le
coefficient d,e sécurité des usagers puis-
que l'une des phases de la production
est la détoxification du gaz, laquelle
eut été techniquement possible avec le
gaz de houille, mais eût entraîné des
frais tellement considérables que nos
petites usines à gaz n 'eussent pas pu les
supporter. Tel n 'est pas le cas du gaz
obtenu par craquage, puisque l'instal-
lation permettant de réaliser cette opé-
ration chimique comporte une chambre
de détoxification grâce à laquelle l'u-
sager peut bénéficier d'un élément de
sécurité dont il ne jouissait pas jus -
qu 'à maintenant.

Quant aux installations de production
du nouveau gaz, elles sont conçues de
telle sorte que la souplesse de produc-
tion est très sunérieure à celle de la
distillation de la houille. Cette sou-
plesse permet d'envisager d'importantes
augmentations de la consommation de
pointe , sans que l'usager ait à en pâtir.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
et cours de préparation à la

SION. — L'Association valaisanne
des maîtres menuisiers-ébénistes et
charpentiers , d'entente avec le Service
cantonal de la formation profession-
nelle et en collaboration avec la
commission professionnelle paritaire de
l'industrie du bois, organise, durant l'hi-
ver 1965-L966, un cours de perfection-
nement et un cours de préparation à la
maîtrise pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront , comme
jusqu 'ici, à Martigny, le samedi toute
la journée, à partir des dates indiquées
ci-dessous.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et à tous
les ouvriers qui sont en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage comme
menuisier.

moufles dans leur tenue d'assaut ont
gagné à pied, à cheval ou en camion
les hauts sommets où ils effectueront
quelques exercices.

Ils redescendront ensuite en plaine
car la «guerre» aura lieu dans la ré-
gion de Finges.

Ces pointes peuvent être saisonnières
(résultant principalement du chauffage
des locaux en hiver) ou être quotidien-
nes (notamment à cause des heures de
cuisson des aliments). La rigidité de
production du gaz de houille empêchait
les services de distribution de pousser
très fort le développement du gaz, no-
tamment en ce qui concerne le chauf-
fage qui représente des consommations
importantes. C'est désormais chose pos-
sible et, du même coup, le nouveau gaz
devient un important facteur énergé-
tique. Elément d'autant plus apprécia-
ble que nous devons aujourd 'hui pouvoir
utiliser au mieux toutes les formes d'é-
nergie pour faire face à des besoins qui
ne cessent de s'accroître. Or, le gaz
est une énergie thermique de choix qu 'il
convient de développer dans toute la
mesure du possible. ¦

M. d'A.

Le bat. 12 a pris
ses quartiers

NENDAZ — Voici que la troupe a en-
vahi le paisible vallon de Nendaz. Il y
en a qui ne voient pas d'un bon œil
l'arrivée de ces gris-verts. Ce sont les
chasseurs, qui seront ainsi précédés dans
l'ouverture des hostilités sur les hau-
teurs. D'autres sont satisfaits, car ils
seront sur leurs gardes; pas vrai, cha-
mois de l'Arpettaz et des environs ?

Ce bataillon restera dans le vallon de
Nendaz jusqu 'aux environs du 20-22 sep-
tembre pour y effectuer ler programme
du CR. 1965, sous les ordres du major
Frédéric Coquoz.

A tous nous souhaitons un agréable
cours dans notre vallée et surtout de
meilleures conditions météorologiques.

maîtrise pour les menuisiers
Par contre, le cours de préparation à

la maîtrise n'est ouvert qu'à des candi-
dats qui ont déjà suivi les cours de
perfectionnement à Martigny ou des
cours analogues dans d'autres cantons.

Le cours de préparation à la maîtrise
débutera le samedi 9 octobre 1965 et
sera clôturé le samedi 12 mars 1966.

Les personnes qui s'intéressent à l'un
ou l'autre de ces cours sont priées de
s'inscrire au secrétariat de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes-charpentiers, bureau des mé-
tiers, avenue de Tourbillon 33, Sion ,
tél. (027) 2 58 85, qui leur donnera toutes
informations opportunes.

Dernier délai pour les inscriptions :
30 septembre 1965.

Du mard i 7 septembre au lundi 14 sep.
tembre

Jeanne Moreau , Shirley MacLaine,
Alain Delon, Ingrid Bergman dans

La Rolls-Royce Jaune
Un film merveilleux , et si vous n'a.
lez pas voir ce film vous vous prive
d'un riche plaisir.
Parlé français 16 ans révolu

Du mardi 7 sept, au dimanche 12 sept
Une réédition sensationnelle

Ingrid Bergman - Gregory Peck daci
La maison

du Docteur Edouards
Un film de Hitchcock.

Parlé français 16 ans révola

Du mercredi 8 septembre au dimantli
12 septembre

Jeff Chandler dans
Les maraudeurs attaquent

Une histoire d'héroïsme et d'enduraw
dans la jungle de Birmanie
Parlé français 16 ans révolu

Ce soir a 20 h - 16 ans révolus
Dernière séance

Ben-Hur
Majoration : Fr. —.50 la place.
Dès mercredi 8 sept. - 16 ans revois
A pleurer de rire ! ! !

Fantomas

Er tfl
Mardi 7 - 1 6  ans révolus - Demis
séance du film d'aventures

Forl Massacre
Dès mercredi 8 - 1 8  ans révolus
La grandiose épopée des Vikings

Les Drakkars

C -̂WE i SB h 3EffiM 1
Aujourd 'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Ivanhoé

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les révoltés d'Alcantara
Une spectaculaire révolution

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rev.

Fort Massacre
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

Banco à Bangkok pour O.S.S. 11'

Aujourd'hui RELACHE
* Mercredi 8 - 1 6  ans rév.

Fort Massacre
Dès vendredi 10 - 16 ans rév

L'homme de Rio

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Meurtres

çyngffijaresmai
Samedi et dimanche à 20 h., Charl'.f
Heston et Sophia Loren dans El C
16 ans révolus.

P5ŒŒBHnEŒI
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Jack Palance, Eleonora Rossi-Draî
dans

Le glaive du conquérant
Scope - couleurs

Relâche. Dès demain : Cop iai! agent sG
cret FX-18. •

Ce soir 20 h 30 - 16 aqs révolus
De l'humour noir dans

Les durs à cuire
avec Jean Poiret _ Roger Pierre - &
chel Serrault.



UNE INSCRIPTION EQUIVOQUE
5ION — S il est une morale qui a traverse allègrement les siècles, c'est
aien celle d'Horace. Les générations successives ont fait de son «Carpe
iiem», un leitmotiv agréable.

Quel humain n 'a-t-il pas répété, sous une forme diverse le «Mignonne,
allons voir si la rose...?»

L'Eglise pourtant émit quelques réticences à l'égard de cette morale
fallaci"'isement épicurienne. A ce «cueille tous les plaisirs de l'heure» , à ce
evis intensément», elle opposa un détachement , une fuite constante de ces
•nômes plaisirs.

Quolle n 'est donc pas notre surprise de trouver sur un clocher valaisan
l'inscription réprouvée : «Carpe diem ».

A-t-on réellement perdu tout son latin
IUX anciens préceptes ?

LES CONSEILS DE LA STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION DES PLANTES

TRAITEMENT TARDIF
DES ARBRES FRUITIERS

Afin de prévenir les dégâts tardifs de
la tavelure , il est absolument nécessaire
d'efectuer encore des traitements sur les
variétés d'automne.

On utilisera un fongicide organique.
La dernière application sera effectuée
trois semaines avant la cueillette.

Le traitement fongicide est également
préventif contre les maladies de l'épi-
derme des fruits apparaissant pendant
la conservation de ces derniers.

FRAMBOISES

La cueillette des framboises est pra-
tiquement terminée dans toutes les ré-
gions. La suppression des porteurs a
déjà commencé. Dans plusieurs cas on
a observé des framboisières touffues
parce qu 'on laisse trop de pousses de
l'année sur les lignes.

Les Conseils de la
Station cantonale de

la protection des plantes
Beaucoup de vignes hébergent en ce

moment des populations relativement
élevées d' araignées rouges et jaunes .
Si le mois de septembre est ensoleillé
l'on doit s'attendre, par conséquent, à
l'apparition de dégâts dus aux acariens
(le feuillage se décolore et prend une
teinte gris-plombé).

Pour que la maturité de la vendange
ne soit pas gênée par la présence d'a-
cariens, il est utile de surveiller atten-
tivement les vignes et d'Intervenir ra-
pidement à l'aide d'un acaricide spé-
cifique (No 38 b) à la moindre appari-
tion de la décoloration caractér istique
du feuillaec.

Rentrées des classes
SION — L'été touche à sa fin et los
classes vont reprendre. Les élèves, le
sourire aux lèvres se dirigent en grou-
pes vers leur école, d'un pas rapide
pour certains. Toutes les cours atten-
den t les écoliers turbulents. Le jour
fatidique est arrivé.

Pris d'un malaise
M. Hermann Geiger a dû aller, hier

soir, récupérer un soldat à l'alpage de
Conthey. Ce dernier, qui effectuait son
cours de répétition, a été pris d'un
malaise subit. M. Geiger l'a transporté
d'urgence à l'hôpital de Sion. avec
l'Alouette III. L'identité du malade
nous est inconnue.

Il est avantageux de ne laisser que
8 à 12 rameaux par mètre courant. De
cette manière la souche est renforcée,
le bois mûrira mieux et il sera en me-
sure de mieux supporter les rigueurs
éventuelles de l'hiver prochain. La cul-
ture est ainsi plus aérée et, par consé-
quent , moins sensible aux attaques de
maladies et de parasites.

Ce travail exécuté, les framboisières
seront traitées avec la bouillie suivante:

Fongicide organo-cuprique plus Ma-
lathion acaridiede (Alaxon , Tak-Aca-
ricide) contre pucerons et acarien ; ou
Acaricide spécifique (No 38, Phenkap-
ton, Arainex , Eradex , Geigy 338, Kel-
thane, Shell acaricide, Tédion) contre
les acariens seuls.
Remarque : Contre le dessèchement des
rameaux (Didymella applanata) il est
nécessaire de bien mouiller la base des
pousses.

Châteauneuf , le 2 septembre 1965.

Un des plus grands pianistes
des U.S.A. à Sion
Jacob Gimpel

de Los Angeles
Emu par la catastrophe du Matt-

mark, G. Gimpel a proposé au co-
mité du Festival Varga , où il a été
un des plus brillants solistes, un
concert de gala au bénéfice des si-
nistrés et de leurs familles.

Ce concert aura lieu à la Matze :
MARDI 14 SEPTEMBRE, à 19 h. 30.

Cette heure doit tenir compte des
auditeurs venant par le train et as-
surer leur retour après le concert.

Qu'on se hâte de réserver ses
places chez Hallenbarter , tél. (027)
2 10 63.

Au programme : Beethoven, Schu-
bert et Chopin.

Reprise culturelle
et sportive d'automne
SIERRE. — Septembre musical et spor-
tif. Après l'entracte de l'été la vie re-
prend à Sierre en ce mois de septembre
par un programme particulièrement
brillant :
7 Concert Daetwyler au Casino ;

12 épreuves hyppiques dans la plaine de
Bellevue ;

14 Reprise de « Bienheureuse Anaïs »
par les Compagnons des Arts, Ca-
sino ;

16 Le Monde des Alpes, film Bille au
Bourg ;

18 Championnat suisse de marathon ;
3 octobre Fin de l'exposition de pein-

ture Manoir de Villa.

Réunion de la Commission romande de la ligne du Simplon
252 milli

VALLORBE — La commission romande
de la ligne du Simplon a tenu son as-
semblée générale lundi après-midi à
Vallorbe sous la présidence de M. G.-A.
Chevallaz, syndic de Lausanne, en pré-
sence de M. Edmond Ganter, maire de
Genève, et les délégués des cantons et
organisations intéressées à l'essor de
cette grande artère transalpine.

L'assemblée a pris acte du rapport
relatif à l'année 1964, rapport dont
l'ATS a donné de larges extraits le
20 août déjà.

Elle a entendu ensuite deux confé-
rences. La première a été présentée par
M. Paul Perrin , ancien chef d'exploita-
tion du ler arrondissement des CFF,
qui a relevé que si la commission sié-
geait cette année-ci à Vallorbe, c'est
en raison du fait que le tunnel du Mont-
d'Or fut inauguré il y a exactement

Travaux dangereux
COL DU GRIMSEL. — Il y a quelques
jours notre journal signalait que d'im-
portants dégâts avaient été causés aux
bâtiments de la région du col ainsi
qu'aux voitures qui étaient parquées, par
suite de l'éclatement de mines, néces-
sitées pour la construction d'un nou-
veau bâtiment postal. Aujourd'hui , nous
sommes en mesure de pouvoir signaler
que ces travaux ont été momentané-
ment interrompus. Alors que très juste-
ment les personnes lésées par ces dé-
pradations réclament réparations des
dommages nous nous sommes laissé dire
que cette affaire se trouvait actuelle-
ment entre les mains de la justice qui
tâchera de répartir les responsabilités.

Le deces de
M. JUSTIN CLAVIEN

MIEGE — C'est durant la matinée de.
ce samedi sombre et maussade du 4
septembre que nous parvenait la triste
nouvelle du décès de ce cher ami Justin
Clavien.

Saisi de douleur, nous avons tout aus-
sitôt entendu la voix du psalmiste ré-
péter : « O mort où est ta victime ? »
Il y a deux mois à peine, elle était en-
core pleine de santé et de force. Tu
nous l'a ravie surnoisement sans lui ac-
corder ce sursis que nous espérions. Hé-
las nous ne pouvons que nous incliner
devant cette sentence inexorable.

Enfant d'une de ces belles familles
paysannes dont l'amour du travail et
l'esprit d'économie ne sont pas les seu-
les qualités, le défunt se fit remarquer
par son souci du bien public, sa généro-
sité et son caractère gai et jovial.

Aussi, ses concitoyens l'appelèrent très
tôt à faire partie de l'administration
communale et l'élurent président en
1928. Il assuma ces fonctions publiques
avec abnégation et dévouement n'ayant
en vue que le bien général.

Vigneron avisé, il s'intéressait à tous
les progrès techniques des nouvelles mé-
thodes de culture et d'exploitation et
faisait profiter largement ses collègues
de ses expériences. Il était membre
assidu de la Société d'agriculture.

Mais, c'est dans le livre d'or de la
société de musique « La Concordia »
dont il fut la cheville ouvrière dès sa
fondation en 1920 que son nom restera
à jamais gravé. Après l'avoir portée
sous les fonts baptismaux , il assuma la
présidence durant les années difficiles
de sa jeunesse et resta toujours son
père vigilant et généreux.

Aussi, in corpore, dimanche, sous une
pluie diluvienne , la fanfare de Miège l'a
accompagné au champ de repos et lui a
rendu les derniers honneurs. Les dra-
peaux de plusieurs sociétés de musique
de la Fédération des districts de Sierre
et Loeche dont il fut à trois reprises
vice-président sont également venus
s'incliner sur sa tombe.

Cher Justin, le Tout-Puisant t'a ap-
pelé dans la céleste Patrie occuper la
place qu 'il réserve à ses bons et fidèles
serviteurs, mais pour nous ton souve-
nir reste dans nos cœurs.

A cette épouse qui pleure un mari dé-
voué, à ces enfants dans le chagrin, à
tous les parents, nous présentons l'hom-
mage de notre profonde sympathie.

A. C.

Sortie de vétérans
CHIPPIS — Les vétérans de l'usine de
Chippis s'en iront le 14 septembre à
Lucerne pour leur sortie annuelle. Ils
seront plus d'une centaine et nous
leur souhaitons d'ores et déjà une ma-
gnifique journée.

Ensevelissements
FULLY : à 10 heures, M. Michel Ca-

jeux.
SALINS : à 10 heures, Mme Xavier

Locher.

ns de francs de dépenses
cinquante ans. M. Perrin a fait ensuite sion des passages a niveau , réfection
l'historique des événements qui abouti- des voies, etc. Le montant total des
rent à la construction de la ligne du travaux exécutés, en cours d'exècu-
Simplon et de son raccourci Frasne— tion , budgétés ou envisagés s'élèvent
Valolrbe par le tunneld u Mont-d'Or au chiffre impressionnant de 252 mil-
qui a une longueur de 6098 m. lions de francs. Le moment n 'est pas

Puis, M. André Marguerat. directeur très éloigné où les trains de voyageurs
du ler arrondissement , a longuement pourront rouler à 140 km h. sur de nou-
parlé de la modernisation de la ligne : veaux tronçons en Valais, comme c'est
pose complète de la double voie jus- déjà le cas dans les pays voisins. Ainsi
qu 'en 1974, aménagement de la ligne donc , l'équipement de la ligne du Sim-
Lausanne—Renens sur trois voies, ex- pion se poursuit rationnellement et doit
tension des gares, block automatique lui permettre de faire face aux néces-
et encerclements électriques, suppres- sites du trafic.

t
Monsieur et Madame Robert DAL MA-

SETTO, à Martigny ;
Madame et Monsieur Roland JAC-

QUIER-DAL MASETTO, à Martigny;
Madame et Monsieur Emile BAUDRY,

à Genève;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Attilio DAL MASETTO
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, mercredi 8 septembre 1965, à 10 h.

Domicile mortuaire, place Saint-Mi-
chel, Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

¦ : '. . .  fM.
Madaijie, Sjérç p&mç^CJUAVIEN^ses. en-

fants et petits-enfants, touchés par les
nombreux témoignages' de sympathie
reçus lors du décès de leur cher époux,
père et grand-père bien-aimé

Justin CLAVIEN
prient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, messes,
messages, envois de fl eurs, ont pris part
à leur grande épreuve, de trouver ici
l'expression dé leur sincère gratitude.

Un merci spécial aux sociétés locales
de musique et de chant, aux amis du
quartier, à la Société d'agriculture de
Sierre, à la classe 1895, aux nombreuses
délégations des sociétés de musique de
la Fédération des districts de Sierre
et Loeche, au personnel de l'hôpital de
Sierre et au révérend Puippe.

t
La Supérieure Générale et les Sœurs

de l'Oeuvre de St. Augustin à Saint-
Maurice, Lugano, Fribourg, Lomé
(Togo),

ont la douleur de faire part de la perte
qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère ,

Sœur Marthe-Marie BRESSOUD
pieusement endormie dans la paix du
Seigneur le 6 septembre 1965, dans la
62ème année de son âge et la 40ème de
sa profession religieuse, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massa-
gno-Lugano, en l'église paroissiale, le
mercredi 8 septembre 1965, à 10 heures.

P. P. E.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-

casion de sa cruelle épreuve la fam ille de

Monsieur Franz WENGER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
leurs prières, leurs messages, leurs dons de messes et envois de fleurs
l'ont réconfortée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Monsieur
André MATHIS

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, encouragée
et réconfortée par leur présence, leurs
prières, dons de messes, envois de fleurs
et couronnes, à , la mort de leur cher
époux , papa.

Un merci tout particulier à l'abbé
Martin Luyet, desservant de la parois-
se; à l'infirmier de l'Hôpital de Sion et
Environs; au Rgt inf. mont. 6 par le
lt-col. Gabriel Constantin; à l'EM de la
place de Sion par MM. le major René
Bonvin et le cap. Maurice D'AIlèves;
à la société de chant « La Valaisanne »,
Grimisuat; à la Direction et au person-
nel de l'entreprise de construction de
routes et travaux publics « Stuag » ; à
la Direction et au personnel de la Mai-
son Willy Buhler S.A., Sion-Berne; à
la Teinturerie Sixt; à la Direction et
au personnel de la Maison Nichtawilz, à
Sion; aux contemponins de la classe
1919, à Sion; à la FOBB; au parti so-
cialiste; au Martigny-Sports; au FC
Sion; au FC Ardon; aux Gardes-Fron-
tières de Chêne-Bourg.

ANGELE VOUILLOZ

Il a plu a Dieu de rappeler a Lui,
dans sa bonté, l'âme de

Sœur .
Marthe-Marie

BRESSOUD
Religieuse à l'Œuvre de St-Augustin

La sépulture aura lieu à Lugano, le
mercredi 8 septembre 1965, à 10 heures.

Une messe sera célébrée à Vionnaz,
le samedi 1.1 septembre, à 7 heures.
Révérend Père André BRESSOUD,

Dominicain , à Angers ;
Madame Veuve Antonin BRESSOUD

et famille, à Troistorrents ;
Madame Veuve Thérèse VEUTHEY, à

Vionnaz , et familles à Porrentruy,
Saint-Maurice, Muraz, Monthey et
Vionnaz ;

Monsieur Fernand LAUNAZ à Vion-
naz, sa fille Soeur Fernande à Saint-
Maurice, et familles à La Chaux-de-
Fonds et Vionnaz ; ¦

Les familles de feu Placide BRES-
SOUD à Vionnaz, Massongex et
Monthey.

IN MEMORIAM
8 septembre 1964 - 8 septemb-¦ . 1965



SITUATION TRES GRAVE AU CACHEMIR E
CE N'EST PLIS LA GUERILLA MAIS LA GUERRE
Les troupes indiennes

franchissent
la frontière du Pakistan

L'Inde et le Pakistan sont en guerre. Le gouvernement indien a ordonné la
mobilisation générale. Les troupes indiennes ont attaqué le territoire même du
Pakistan dans la région de Lahore. Le décision de pénétrer au Pakistan a été
prise au cours d'une réunion du gouvernement indien convoqué d'urgence pour la
nuit dernière. Les chefs militaires assistaient à cette réunion. «Ripostez et frappez
fort» afin de faire face à l'agression indienne, a déclaré de son côté le président
Ayub Khan dans un appel lancé dans la matinée à la nation pakistanaise. Le
président du Pakistan a déclaré que l'Inde «avec sa lâcheté coutumière» avait
attaqué le front de Lahore sans déclaration de guerre. Le gouvernement pakista-
nais a proclamé l'état d'urgence. Il a immédiatement mis en application les me-
sures de défense qui en découlent.

DES OPERATIONS LIMITEES ...

Des opérations mettant en jeu des
blindés et de l'aviation s'étaient dérou-
lées entre Pakistanais et Indiens, ces
jours derniers, près de la ligne de ces-
sez-le-feu qui sépare la partie du Ca-
chemire sous administration pakista-
naise et le Cachemire indien. Ces opéra-
tions étaient restées limitées.

... AUX ATTAQUES SANS MERCI

Malgré l'objurgation pressante du
Conseil de sécurité des Nations-Unies,
l'Inde et le Pakistan sont passés hier
matin de la guérilla à la guerre.

M. Chavan, ministre de la Défense
de l'Inde, a dit devant le Parlement
que le gouvernement indien « avait pris
la décision de repousser l'agression pa-
kistanaise avec la certitude que le peu-
ple indien tout entier ne faisait qu'un
avec son gouvernement ». Il a été lon-
guement acclamé.

Quant aux opérations, tandis qu'à La
Nouvelle-Delhi on annonce que les trou-
pes indiennes ont pénétré de plusieurs
kilomètres en territoire pakistanais, on
déclare à Karachi que des attaques in-
indiennes dans la région de Lahore ont
été repoussées.

CONSTERNATION A LONDRES
LONDRES — La nouvelle de la péné-
tration des troupe indiennes en terri-
toire pakistanais proprement dit a pro-
voqué la consternation en Grande-Bre-
tagne où l'on espérait , en dépit de l'en-
trée des troupes pakistanaises réguliè-
res au Cachemire, que le conflit res-
terait localisé. « Nous estimons que la
situation est très grave », se bornait-on
à déclaré à Whitehall où l'on attendait
des rapports complets des hauts-com-
missaires britanniques à Delhi et à
Rawalpindi.

Une lourde tâche pour
le jeune médecin
suisse : succéder
au Dr. Schweitzer

________!

. . , Z '.Z,/:Â\m\
Ce jeune médecin suisse, le Dr Wal7

ter Muntz, a fait l'impossible pour pro-
longer la vie du vieux médecin alsa-
cien qui luttait contre la mort sur son
lit de l'hôpital de Lambaréné. Main-
tenant que le Dr Schweitzer est mort
c'est lui qui lui succédera à la tête de
l'oeuvre créée par le grand homme.
C'est d'ailleurs le Dr Schweitzer lui-
même qui l'avait choisi comme suc-
cesseur. Voici le Dr Walter Muntz.

En raison des événements à la
frontière indo-pakistanaise, le Pa-
kistan a interdit le survol de son
territoire, à l'exception de certains
avions qui se rendent à Karachi.
Mais cet aérodrome est aussi fermé
la nuit. En outre, les appareils ne
peuvent plus se ravitailler en car-
burant. Les services d'aide de navi-
gation ne sont que partiellement ef-
fectués. La Swissair touche deux
fois Karachi au cour de ses vols
vers l'Extrême-Orient. Elle a décidé,
vu les circonstances, de ne plus at-
terrir et de se poser en cas de be-
soin à Bombay. Mais les heures de
vol ont pu être maintenues, pour les
lignes d'Extrême-Orient. De son côté,
la Pakistan International Airlines a
suspendu ses vols.

C'est avec un sentiment d'impuissan-
ce que Londres assiste à la guerre fra-
tricide entre deux grands pays mem-
bres du Commonwealth. L'appel per-
sonnel lancé par le premier ministre,
M. Harold Wilson, aux chefs de gou-
vernement indien et pakistanais est
resté sans résultat.

LE LION D'OR DU FESTIVAL DE VENISE...
VENISE — Voici le palmarès oliiciel du Festival cinématographique de Ve-
nise : Lion d'Or (grand prix) : «Vagues étoiles de la Grande Ourse» , de Luchi-
no Visconti.

Coupe Volpi de la meilleure interprétation léminine : Annie Girardot
(France) pour «Trois chambres à Manhattan» , de Marcel Carné.

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Toshiro Miiune
(Japon) pour «Akahige» (Barberousse) de Akira Kurosa \va.

Prix spécial du jury ex aequo : «Siméon du désert» , de Luis Bunuel (Mexi-
que) et «J' ai vingt ans» de Marlun Kuztiv (URSS).

Prix de la première œuvre : au metteur en scène Piotr Todorovski (URSS)
pour son lilm «Fidélité» .

... A LUCHINO VISCONTI

Athènes: les dissidents de l'action
du centre contre des élections
ATHENES — Les 36 députés du «groupe indépendant du centre» (députés qui ont
quitté M. Papandréou pour suivre MM. Novas et Tsirimokos) ont exprimé leur
opposition totale à des élections dans les circonstances actuelles. Ils se sont élevés
contre le projet d'accord actuellement en discussion entre MM. Papandréou et
Canellopoulos.

Un communique publie par «les 36
députés déclare qu'une consultation
électorale à l'heure actuelle n'apporte-
rait pas une issue à la crise, et risque-
rait même de plonger le pays dans une
confusion qui pourrait entraîner des
événements sanglants.

De toute manière, ajoute le commu-
niqué, «des élections devraient être or-
ganisées selon le système de la pro-
portionnelle simple. Il est d'autre part
étonnant que M. Papandréou, après
avoir refusé d'appuyer tout gouverne-
ment issu de l'union du centre, ait dé-
cidé d'admettre que le pouvoir soit

Encore deux procès de criminels de guerre
HAGEN — Quatre jours après le ver-
dict de Dësseldorf , deux nouveaux pro-
cès de criminels de guerre nazis se sont
ouverts, l'un à Hagen, en Rhénanie-
Westphalie, l'autre à Fulda, en Hesse.

La Cour d'assises de Hagen juge on-
ze anciens gardiens du camp de con-
centration de Sobihor, en Pologne, ac-
cusés d'avoir exterminé 250 000 Juifs.
L'un d'entre eux, Kurt Bolender , 58 ans,
ancien adjudant S.S., a à répondre du
meurtre de 360 personnes et d'une par-
ticipation à l'extermination de 84 000

Image insolite d' une guerre de plus en plus meurtrière et dangereuse : de nombreu-
ses lemmes s 'entraînent au maniemen t des armes en vue d'une extension (toujours
redoutée) du conilit.

M. Henry Cabot-Lodge optimiste :
«la situation au Vietnam s'améliore»

SAIGON — Dans sa première interview depuis son arrivée au Vietnam, M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-
Unis a déclaré , que la situation s'était considérablement améliorée depuis son dernier séjour au Vietnam, lequel avait pris
fin en juillet 1964, mais que ce «serait une grande erreur que de croire qu 'ils (les Vietcongs) ont abandonné l'idée qu'ils
peuvent vaincre.»

« LES VIETCONGS NE PEUVENT
L'EMPORTER »

«Il est clair 'désormais, a-t-il ajouté,
que le Vietcong ne peut l'emporter mi-
litairement et que s'il veut arriver à
ses fins il doit ; désormais recourir au
terrorisme, au- sabotage économique et
à la subversion», a poursuivi l'ambas-

remis à l'union nationale radicale pour
procéder à des élections.»

Répondant aux questions des jour-
nalistes, M. Elias Tsirimokos a déclaré
que le projet adopté la semaine der-
nière par la majorité du conseil de la
couronne comporte la formation d'un
«cabinet politique», qui gouvernerait
pendant quelques mois le pays jus-
qu 'à ce que les conditions d'une con-
sultation électorale aient été réunies.
Un gouvernement d'affaires lui succé-
derait alors pour organiser les élec-
tions.

autres. Quatre de ces accuses se trou-
vent en détention préventive, les au-
tres soont en liberté provisoire. Ce pro-
cès dit « de Sobihor », doit durer quatre
mois.

Devant la Cour de Fulda, ce sont deux
anciens officiers S.S. du camp de con-
centration de Lieberose, près de Bran-
debourg, qui répondent de la mort de
centaines de Juifs.

Quarante-quatre témoins venus d'Is-
raël , de Hollande et du Danemark se-
ront entendus à ce procès.

sadeur au cours de cette interview ac-
cordée à la chaîne de télévision améri-
caine CBS.

M. Cabot Lodge a encore déclaré :
«Je sais que nous aurons gagné le j oui-
où le jeune Vietnamien qui a combattu
avec le Vietcong se réveillera un matin
et dira : Je ne vais pas aller me battre
aujourd'hui pour les raisons suivantes :
j' ai peur de me faire tuer quand je
regarde autour de moi, je vois le riz
et les poissons et les canards et les ar-
bres fruitiers et les ananas. Et l'aide
américaine arrive et la vie me paraît
très belle ici.» Ainsi il s'arrêtera de lui-
même parce qu'il aura décidé que ce

Lutte acharnée contre
les guérilleros au Pérou
LIMA — Une offensive de grande envergure avec bombardements aériens com-
binée avec les attaques de l'infanterie, est actuellement lancée par l'armée gouver-
nementale contre les guérilleros réfugiés dans les forêts de la province de Cuzco,
dans le sud-est du Pérou.

L'objectif de cette offensive est l'oc-
cupation du dernier retranchement des
rebelles dans cette province. Un pla-
teau connu sous le nom de la «Table
pelée» et où Luis de la Puente Uceda,
qui serait le grand chef de la rébellion ,
se serait réfugié avec d'autres leaders
pro-castristes et ses hommes.

Les guérilleros, s'il faut en croire les
porte-parole de l'armée, seraient ac-
tuellement en très fâcheuse posture et,
s'ils ont réussi à prendre position sur
un plateau abrupt et difficilement ac-
cessible, le manque de vivres et de
munitions ne les met plus en état d'op-
poser aux forces de l'ordre une résis-
tance sérieuse. Plusieurs guérilleros
auraient été capturés récemment, à de-
mi-morts de faim.

Interpol arrête
un voleur de tableaux
VIENNE — L'agence autrichienne d in-
formations APA a appris de l'Interpol
que le voleur des tableaux de la col-
lection de Mme Hortense Andabuehrle,
estimés à plus d'un millions de francs
suisses, avait été arrêté. Il s'agit d'un
ressortissant belge, âgé de 23 ans , ré-
cidiviste, nommé André-Gaston-Maria
van Beckevoot. Le vol avait été per-
pétré à St-Anton à Arlberg, mais van
Beckevoot a été arrêté à Mulhouse
(Haut-Rhin , France) . Le tribunal du
land d'Innsbruck demandera son extra-
dition aux autorités françaises. L'ar-
restation du voleur a été rendue possi-
ble grâce à un marchand de tableaux
de Fribourg-en-Brisgau, a qui van
Beckevoot avait offert des toiles pro-
venant de la collection lésée.

Les événements vus
dans le monde

Tour à tour, Londres, Washing.
ton et Moscou ont lancé des ap-
pels aux forces en présence, les
invitant à interrompre leurs opé-
rations militaires pour préserver
la paix. Si l'Angleterre parle de
proposer ses « bons offices » à
Moscou, par contre, on reste ca-
tégorique : l'Inde et le Pakistan
doivent SEULS régler le diffé-
rend qui les oppose et s'efforcer
d'y parvenir par des négociations.
Quant à la Chine, elle soutient
bien sûr le Pakistan. Non point
tant qu'elle estime ses revendica-
tions légitimes mais bien pour
mettre un pied sur ce territoire
qu'elle n'hésiterait pas à « an-
nexer » le cas échéant.

Un véhicule israélien
saute sur une mine

TEL-AVIV — Un véhicule militaire
israélien a sauté hier sur une mine à
800 mètres de la frontière jordanien -
ne, dans la région de Lahich. Un sol-
dat a été blessé. Le gouvernement is-
raélien a porté plainte auprès de la
commission mixte d'armistice israélo-
jordanienne. Différents actes de sabo-
tage, qui seraient l'œuvre de l'organi-
sation terroriste palestinienne « Fath »,
ont été récemment commis en Israël.

combat n 'est plus payant pour lui.
C'est ainsi que des problèmes similai-
res se sont terminés sous les tropiques
asiatiques.

L'ambassadeur américain s'est refus?
de prévoir quand ce dénouement pour-
ra survenir, mais «une chose est cer-
taine , a-t-il dit , le Vietcong compte
sur notre impatience. C'est pourquoi la
présence de 100 000 soldats américains
ici montre que les Américains ne sont
pas un tigre de papier et qu 'ils sont
prêts à rester jusqu 'à ce que ce pro-
blème soit réglé. C'est la seule façon
de hâter la fin» , a conclu M. Cabot
Lodge.

La terre tremble
TERNI (Ombrie) — La terre a tremble
hier après-midi , à Terni (Ombrie) où,
la semaine dernière , le mauvais temps
avait causé de très graves dégâts. On
ne signale aucune victime , mais des
édifices ont été lézardés.

# L'Autorité législative de Neuchâtel
(Conseil général) réunie lundi soir , a
autorisé le président de la ville, fonc-
tionnant comme syndic intercommu-
nal , pour toutes les communes intéres-
sées à l'édification d'une école secon-
daire régionale, à contracter des em-
prunts pour un montant de 11 mil-
lions 500 mille francs , destinés à l'amé-
nagement de cet établissement.

48 « disparus »
. . .retrouvés
PARC NATIONAL ZION (Utah) -
Une équipe de sauvetage a retrouvé
lundi en bonne santé 48 personnes dans
une gorge étroite, où l'on craignait
qu'elles n'eussent disparu par suite de
la subite crue des eaux de la Vorgin.
Ces personnes avaient campé dans cette
gorge, mais heureusement en un endroit
suffisamment élevé pour ne pas être
inquiétées par la crue de la rivier»
grossie par les récentes pluies.


