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L'HOSPITALITÉ 
BIEN COMPRISE 

• Un habitant de Martigny s'é-
tati rendu il y a une année, à 
Aoste où il avait logé, avec son 
épouse et ses deux enfants, dans 
une famille de la ville voisine. 
Des liens d'amitié s'étaient for
més à cette occasion et une cor
respondance s'échangea entre les 
nouveaux amis. Dernièrement, ce 
Martignerain reçut une invitation 
de la famille Valdotaine afin d'al
ler passer un jour ou deux chez 
elle. Ce qui fut fait. Notre Mar
tignerain, conscient de l'effort que 
faisaient ces braves gens pour le 
recevoir, leur apporta quelques 
cadeaux toujours appréciés sur 
sol italien. Il passa à Aoste une 
nuit. Mangea le soir, prit le pe
tit déjeuner et le repas de midi. 
Il repartit après ce dernier, non 
sans avoir dû payer 12.000 lires 
pour la réception, réception qu'on 
lui avait, à l'époque, gracieuse
ment offerte. 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 
POUR ÉLÉPHANTS 

EN AFRIQUE DU SUD 

• Des panneaux de signalisation 
routière à l'épreuve des éléphants 
ont dû être mis au point par les 
gardiens du Parc national Kru-
ger. Les éléphants semblaient en 
effet détester les plaques, habi
tuelles peintes en noir et blanc. 
Dans différentes parties du parc, 
ces panneaux étaient régulière
ment balayés par les éléphants 
comme par une tornade. Aussi 
édifie-t-on actuellement de so
lides pyramides, composées d'une 
quinzaine de blocs de signali
sation. Ces pyramides résistent 
favorablement aux assauts des 
éléphants. Ces derniers viennent 
même s'y frotter pour se gratter 
le dos. 

Des gens et des choses 

La vérité sur le Vietnam 
Le conflit bouddhiste vietnamien a pris 

naissance, en mai dernier, lorsque les 
troupes gouvernementales ont ouvert le 
feu sur une procession, tuant onze per
sonnes dont des femmes et des enfants. 
Depuis, la situation n'a cessé d'empirer 
et il ne se passe pas de jour où la presse 
ne fasse état de faits graves en prove
nance du Vietnam du Sud. 

Nous tenons à récapituler les faits les 
plus importants de l'actualité pour si
tuer le problème. A fin juin, un moine 
bouddhiste de 73 ans se suicidait en s'ar-
rosant d'essence et en se faisant brûler 
vif dans une rue de Saigon. Quelle était la 
signification de ce geste brutal ? Il vou
lait protester, à la manière de sa religion, 

par Léonard Closuit 

contre les mesures prises par le gouver
nement et visant à la fermeture, petit à 
petit, des pagodes du pays. Ce suicide 
déclancha, presque journellement depuis 
un mois, de graves incidents religieux à 
Saigon et dans d'autres villes du Vietnam 
du Sud où les Bouddhistes sont l'objet de 
malheureuses persécutions. 

En voici quelques exemples glanés par
mi les plus frappants. A fin juillet, à Sai
gon, un millier de personnes tentèrent de 
forcer une clôture en fils de fer barbelés 
leur interdisant l'accès à une pagode fer
mée par ordre du gouvernement. La po
lice chargea les manifestants pour les 
disperser et l'on procéda à des arresta
tions. Aussitôt, pour protester contre de 
telles mesures, un grand nombre de bon
zes s'enfermèrent dans les pagodes et 
commencèrent la grève de la faim dont 
le but consiste à faire le sacrifice volon
taire de leurs vies pour sauver leur reli
gion menacée. Le 4 août, à Phantiet, un 
autre bonze de 20 ans se suicidait en se 
brûlant vif. Dix jours plus tard, à Hué, un 
jeune bonze de 17 ans agissait de la mê
me manière. Des combats sanglants se 
déroulèrent autour de son cadavre obli
geant les autorités à proclamer le couvre-
feu. Dès lors, la situation s'envenima de 
jour en jour, et le suicide par le feu de
vint une véritable épidémie. 

Après la tragédie de Bellerive : 

Colonel, vous avez poussé 
le sadisme trop loin ! 

Telles sont, selon notre confrère Michel 
Romand, les paroles qu'a prononcées le 
père d'une des victimes disparues au lar
ge de Bellerive. 

Le lieutenant colonel Willi, officier ins
tructeur de carrière, commandant 'école 
d'aspirants de Lausanne, n'a pas répon
du. 

Qu'aurait-il pu dire à ce père brisé par 
la douleur, qui venait de perdre son fils, 
aspirant officier, dont il était si fier. 

Il en était si fier de ce fils, qu'il en 
parlait au bureau, dans la rue, le soir au 
café. Peut-être même sortait-il la photo 
où l'on voyait un jeune aspirant déga
geant une impression de force morale et 
physique, sourire à l'objectif du photo
graphe, en même temps qu'à son avenir, 
en même temps qu'à la vie. 

Peut-être que cette fierté paternelle ve
nait du fait qu'ayant accompli toute la 
« Mob » comme simple soldat, il se sen
tait devenir officier à travers son fils. 

L'ARMEE, C'EST PENIBLE ! 
MAIS TOUT DE MEME ! 

Il n'y a pas si longtemps, ce père a re
trouvé des anciens copains de la Mob. A 
cette occasion, devant leurs épouses, tous 
ont évoqué les durs moments des relèves. 

A les entendre, chaque jour ils ont 
failli y laisser leur peau. La faim, le 
froid, la pluie, le manque de sommeil et 
par-dessus tout ça les efforts surhumains 
étaient monnaie courante. 

Actuellement, le service militaire n'est 
plus ce qu'il était autrefois. Actuellement 
avec la motorisation, c'est une partie de 
plaisir. 

De notre temps... disaient ces anciens. 
Et voilà que soudain la réalité dure, in-
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humaine, est là, amenant avec elle le 
deuil. 

Ce père qui a accompli comme beau
coup d'autres ses quelque 1000 jours de 
service, refuse de s'incliner et clame sa 
révolte. 

Lui, ce soldat qui en 39 avait juré de 
servir le pays jusqu'à la mort s'il le fal
lait déclare : 

— Colonel, vous avez poussé le sadisme 
trop loin ! 

ON PEUT ACCUSER LES 
RESPONSABLES MAIS ON N'A PAS 

LE DROIT DE SALIR 
TOUTE L'ARMEE 

Les réactions à la suite de cette double 
noyade n'ont pas fini de se faire sentir 
dans notre pays. Ces réactions tant qu'el
les demeurent dignes sont normales et se 
justifient. 

Le ou les responsables doivent être dé
couverts et les sanctions qui s'imposent 
doivent être prises. Ceci sans délai. 

Où je ne suis phts d'accord c'est quand 
de jeunes, peut-être aussi de moins jeu
nes, exhaltês, couvrent les murs d'ins
criptions injurieuses pour toute l'armée, 
ou plus encore, téléphonent au comman
dant d'école pour l'injurier, le traiter 
d'assassin, de boucher et j'en passe. 

Les responsables de l'école d'aspirants 
de Lausanne ont reconnu sans discuter 
que l 'exercice ne s'était pas déroulé con
formément aux prescriptions. 

Ces mêmes responsables sont prêts à 
endosser la responsabilité de ce malheur. 

Le drame s'est produit le jour même 
où le lieutenant colonel Willi avait ex
primé le désir d'inspecter la classe de 
natation. 

(Suite en page ) 

Le 15 août, une jeune bonzesse se 
brûlait vivante à Ninh Hoa ; le lendemain, 
c'était un bonze de Nha Trang. La fièvre 
montait graduellement et l'agitation deve
nait à un tel point alarmante que le gou
vernement donna l'ordre, à la police puis 
à la troupe, d'entrer en action. La popu
lation, pour appuyer l'opération suicide 
déclanchée par les prêtres bouddhistes, 
se mit à manifester en leur faveur. Le 18 
août, alors que plus de 10 000 bonzes 
jeûnaient, le pape Paul VI intervenait au
près du président Diem et lui demandait, 
très poliment, de prendre les dispositions 
nécessaires pour faire cesser ce lamen
table conflit. 

L'on peut affirmer que son action, en 
faveur du respect du bouddhisme par le 
Très Catholique Monsieur Diem, ne servit 
à rien puisque le 21 août, à la suite de 
l'incendie d'une pagode, l'état de siège 
et la loi martiale étaient simultanément 
décrétés et, qu'il y a une semaine, l'on 
apprenait qu'une centaine de manifestants 
avaient perdu la vie dans des combats de 
rues, à Hué, les opposant aux forces gou
vernementales. 

Telle est donc la triste situation qui rè
gne, actuellement, au Vietnam du Sud où 
le gouvernement s'est mis en tête de per
sécuter les Bouddhistes. Cet état de fait 
est si grave, qu'en plus du pape, le R. P. 
Dominique Pire, prix Nobel de la Paix, est 
intervenu et a pris position contre le pré
sident Diem et son gouvernement tempo
rel et spirituel, en le priant d'agir avec 
plus de souplesse et de laisser en paix 
les adeptes du bouddhisme. 

Après l'énumération de faits connus de 
tous, puisqu'ils ont paru dans la presse, 
nous allons tenter de nous expliquer pour
quoi et comment le gouvernement du 
Vietnam du Sud a-t-il été amené à agir 
de la sorte contre ce qui fut, jusqu'à ce 
jour, la religion officielle du pays ? 

Les missionnaires catholiques ont évan-
gélisé la Cochinchine, l'Aman et le Tonkin 
dès le XVIIe siècle. Avant la venue des 
colons français, l'on assista à des con
versions sincères mais, par la suite, elles 
étaient souvent faites pour plaire aux 
Français et, ainsi, obtenir leurs faveurs. 
L'on sait que les ancêtres des Diem ont 
été convertis au catholicisme. Depuis le 
départ des Français, le Vietnam est con
voité par les Vietcongs communistes qui 
tolèrent le bouddhisme mais pas le catho
licisme. Diem ne peut se maintenir au 
commandos luttant contre l'infiltration des 
Vietcongs. Le fait qui est à la base de 
du Nord et contre le gouvernement de 
Diem, auquel ils reprochent le népotisme j 
dont il a fait preuve à l'égard des Chré
tiens. 

Il est connu que, pour adhérer au Can-
Lao (parti politique secret du terrifiant 
Ngo Dinh Nhu, frère de Diem et « Erni-
nence grise » du régime) il faut être 
Catholique pratiquant. Diem, pour se 
maintenir au pouvoir même si les Améri
cains lui retiraient leur appui, se rend 
compte qu'il faut, à tout prix et petit à 
petit, éliminer le bouddhisme en le rem
plaçant par le catholicisme qui lui est fa
vorable. En d'autres termes, il agit de la 
même façon que ses adversaires du Nord 
qui éliminèrent le catholicisme en tolérant 
le bouddhisme. 

Etant donné que le conflit est, avant 
tout, politique (et non pas religieux com
me certains l'affirment, ils nous parait 
inadmissible qu'un dictateur se serve du 
catholicisme pour se maintenir au pou
voir, d'autant plus qu'il ne se gêne pas 
de souiller notre religion en la faisant 
passer, honteusement, pour un instrument 
de persécution. Jamais, jusqu'à ce jour, 
aucun prêtre consciencieux n'a osé faire 
du tort ou du mal à son ennemi et, main
tenant, au Vietnam, pour maintenir un 
gouvernement familial et criminel au pou
voir, le frère de Diem, Mgr Ngo Dinh Tue, 
archevêque d'Hué, laisse persécuter les 
Bouddhistes et fermer les pagodes de 
son diocèse, première étape avant l'inter
diction du culte à 10 000 000 de Bouddhis
tes vietnamiens représentant le 70 % de 
la population. L'on comprend mal com
ment Diem ose s'attaquer à une telle ma
jorité. Probablement avec la légèreté et 
l'intolérance qui lui sont coulumières. Ne 
vient-il pas d'interdire le twist dans les 
dancings de Saigon? 

Pour l'heure, les pagodes sont occu
pées par l'armée et des arrestations mas
sives de Bouddhistes se poursuivent. 
Quelque deux mille bonzes et étudiants 
ont été appréhendés ou sont gardés à 
vue. Parmi eux, se trouve leur chef spiri
tuel,le vénérable Khiet. Des témoins ont 
assisté aux brutalités dont ils ont été 
l'objet, lors de leur arrestation. Un bélino 
nous a même restitué le visage tuméfié 
de Khiet. Afin de montrer qu'ils désap
prouvent de tels agissements, le ministre 
des Affaires étrangères, M. Mau, ainsi que 
l'ambassadeur Chuong, à Washington, ont 
donné leur démission. L'Honorable Mau a, 
immédiatement, été incarcéré ; quant à M. 
Chuong, il est en état d'arrestation. Le 
fait est d'autant plus significatif et trou
blant si l'on sait que Chuong est le père 

de la trop fameuse Mme Ngo Dinh Nhu, 
belle-sœurde Diem et instigatrice achar
née de la lutte contre le bouddhisme. Elle 
est surnommée, à juste titre, « Lucrèce 
Borgia Nhu » l 

Ainsi, à Saigon, où le clan Diem tire 
toutes les ficelles; une nouvelle religion 
est née. Elle est un moyen pour lutter 
contre les Vietcongs communistes et son 
but est de maintenir au pouvoir une 
dictature familiale. Elle persécute, sans 
aucun droit, ceux qui pratiquent le culte 
de Bouddha et maltraite les bonzes, les 
incitant au suicide selon une coutume qui 
leur est chère. Enfin, elle ne semble pas 
se soumettre à l'autorité de Rome dont 
elle n'a pas tenu compte de deux avertis
sements. Cette nouvelle religion ne mérite 
pas de s'appeler chrétienne. L. C. 

LE CONFLIT BOUDDHISTE AU VIETNAM 

Au Vietnam du Sud, les Bouddhistes sont l'objet de malheureuses persécutions. 
Après les suicides de bonzes, qui se brûlèrent vifs en pleine rue, pour pro
tester contre les mesures prises en faveur de la fermeture des pagodes, de 
graves incidents religieux continuent à se dérouler chaque jour, à Saigon. Un 
millier de personnes ont tenté de forcer une clôture en fils de fer barbelés 
afin de pénétrer dans une pagode où des Bouddhistes se sont réfugiés et font 
la grève de la faim. L'on peut juger de l'importance de ces événements si l'on 
sait que le pape Paul VI et le R. P. Pire, prix Nobel de la Paix, ont prié le 
Président Diem et son gouvernement d'agir avec plus de souplesse avec les 
Bouddhistes. 

A n H n u m n m m u v 

L 
M n H « \ n n u m w n n m « n u m i n n n > i i u n H « -

! 

Vous m'en direz tant ! 

Les personnes qui sont toujours de 
mauvaise humeur cherchent querelle à 
tout le monde, mais en réalité, elles se 
trouvent en perpétuel désaccord avec 
elles-mêmes. 

Elles en veulent à leur patron de leur 
travail bâclé, à leur famille de leur pro
pre insatisfaction, à des inconnus d'une 
dépression nerveuse ou de leur fatigue et, 
dès lors, elles passent leur irritation sur 
tout ce qui leur tombe sous la main : 

Une poubelle, un chat, une serveuse ou 
leur femme. 

On les sent en quête d'une querelle. 
Elles vous répondent par des grogne

ments et si vous n'y attachez aucune im
portance, en feignant la distraction, elles 
en éprouvent une véritable déception. 

Pour un peu, elles se recueilleraient, à 
l'écart, pour demander à Dieu de vous 
rendre insolents afin d'avoir enfin l'oc
casion de vous accabler de reproches. 

Comme vous restez imperturbables el
les cherchent des yeux une victime et fi
nissent toujours, à force de patience et 
d'entêtement, par la trouver. 

C'est quelqu'un qui les bouscule, par 
inadvertance, dans la rue, et qu'elles in
jurient comme s'il l'avait fait exprès. 

Ou bien, c'est un commerçant trop lent 
à les servir, à leur gré, et qui leur per
met de repartir animés d'une bienfaisante 
fureur, en claquant la porte. 

Ou encore, c'est un garçon de café, un 
fonctionnaire, un homme de peine, aux
quels elles marquent une froideur agres

sive et prompte à exploser : 
— Vous vous fichez de moi ? 
— Mais non, quelle idée ! 
— Prenez garde, je n'admets pas que 

l'on me dévisage avec ce sourire ironi
que. 

—- Ce n'est pas à vous que je souriais. 
— Et pourquoi donc ? Vous pensez que 

je ne mérite pas la même considération 
que les autres clients ? Allez me cher
cher le patron. 

— Vous vous méprenez sur mes inten
tions... 

— Allez, vous dis-je, allez ! 
Un instant plus tard, elles sont plus dé

tendues, plus heureuses. 

Elles ont réussi à déclencher des chi
canes en chaîne et à faire punir des in
nocents pour d'imprécises contrariétés 
qui les tarabustaient, elles. 

Je me suis trouvé, un jour, en compa
gnie d'un garçon qui avait épuisé tous les 
moyens de se rendre désagréable avec 
autrui mais qui jouait malheureusement 
de malchance. 

Les gens, en cette période, étaient bons. 
En désespoir de cause il finit par s'in

digner du mauvais goût d'une femme qui 
portait une robe verte et, à partir de ce 
détail vestimentaire, il put se déchaîner 
contre l'humanité tout entière. 

Et pourtant cette robe n'était pas laide, 
au contraire, et je remerciai mentale
ment ce garçon — il faut être prudent — 
de l'avoir désignée à ma rêveuse atten
tion. A. M. 
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DISTRICT D ENTREMONT DISTRICT DE SION 
BOURG-ST-PIERRE AYENT 

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD : 

froyable tragédie 
routière 

; 

Tir d'inauguration 

Mard i ap rè s -mid i vers 16 heures , une 
effroyable t r agéd ie rou t i è re s'est p r o 
dui te su r la rou te du G r d - S t - B e r n a r d , 
a u v i rage appelé « Tournafou ». 

Une voi ture p o r t a n t p laques ho l l an
daises a, pour une ra ison qui d e m e u r e 
encore inconnue , b r u s q u e m e n t qu i t té la 
route . 

T r a v e r s a n t la chaussée, elle sor t i t de 
la rou te et bascula dans le vide, d 'a
bord su r la droi te et ensui te d i rec te 
m e n t sur le bas de la pente . 

En cours de chute , t rois passagers fu
ren t éjectés. 

En revanche , le q u a t r i è m e occupan t 
en l 'occurence le conduc teur r e t enu par 
sa ce in tu re de sécur i té , res ta pr is dans 
son véhicule qui s ' a r rê ta que lque 200 
m è t r e s plus bas et p r i t i m m é d i a t e m e n t 
feu. 

L ' infor tuné chauffeur , u n p h a r m a 
cien de La Haye , M. Bloch, res ta pr is 
d a n s l ' amas de ferrai l le et fut b rû l é 
vif. 

Lorsque les s auve t eu r s a r r i v è r e n t SUÏ 
place, ils découvr i r en t tout d 'aboi d l 'é
pouse du conduc teu r qui gisait dans le 
ta lus . Elle ava i t été tuée su r le coup. 

Un peu plus loin se t rouva i t u n e fil
le t te âgée de 12 à 13 ans , qui ava i t é té 
éga lement tuée su r le coup. 

Un peu plus loin encore se t rouva i t 
une fillette âgée de 15 ans envi ron , qui 
bien que g r i èvemen t blessée v ivai t en
core. 

La m a l h e u r e u s e enfan t qui appe la i t 
ses pa r en t s à l 'aide, lo rsque les s a u v e 
teurs s ' approchèren t d'elle, fut i m m é 
d i a t emen t t r anspo r t ée à l 'hôpital de 
Mar t igny . 

Enfin, les témoins de l 'accident dé 
couvr i ren t le corps de M. Bloch, com
p lè t emen t calciné, qui gisait sous l 'a
mas de ferrai l le . 

D 'après les p remie r s consta ts , il s e m r 

ble que le conduc teur ne se soit pas 
r e n d u compte qu'i l sor ta i t de la route , 
car a u c u n e t race de freinage n 'a é té 
repérée . 

Le t i r d ' inaugura t ion a r e m p o r t é sa 
medi et d i m a n c h e un g r a n d succès. Un 
g r a n d n o m b r e de t i r eu r s de classe ont 
par t ic ipé à ce concours organisé à la 
perfect ion pa r un comité compéten t . Le 
t i r se poursu iv ra encore les samedi et 
d imanche 7 et 8 sep t embre prochain . 
Amis t i reurs , ne m a n q u e z pas l 'occa
sion de gagner une belle dis t inct ion. 

Premiers résultats : 

Cible Union - 59 p. : Lamon Gérard , 
Lens - 58 p. : Moren Michel , Vétroz. 
5G p. : Zufferey Narcisse, S ie r re - 55 p . : 
Mayor Emile , St: M a r t i n ; Blanc J e a n , 
Ayen t ; Rey André , Lens ; Udry L u 
cien, Conthey ; Schmid t Rober t , S ier re . 
54 p. : Br igue t J ean , S ie r re ; F r a c h e -
boud A r m a n d , Vionnaz ; La th ion M a -
rius , Nendaz ; Savioz F lor ian , Ayent . 
53 p . : P r a p l a n Guy, Ayen t ; Rey R i 
chard , Mon tana ; E m e r y Char les , Lens ; 
Cordonnier J ean , Lens . - 52 p. : Gaspoz 
Joseph , St. Mar t in ; Beney Frédy , 
Ayen t ; Délèze Georges, Nendaz ; N a n -
chen Jean , Lens ; Mar ty Max, Mar t igny . 

Cible P rogrès (vitesse) - 58 p . : G u e r n e 
Maur ice , Sion ; B a u m a n n Wal ter , S a a s -
Fée. - 57 p. : Bonjour Edouard , L a u 
sanne . - 56 p. : Rossini Georges, N e n 
daz ; Wyss Pau l -Emi le , Arbaz . - 55 p. . : 
Moren Michel, Vétroz ; L a m o n t V in -

DISTRICT DE SIERRE 

Histoire vraie on fausse ? 
Attention ! Cette fois-ci, il s'agit d'y 

aller mollo. Parce que nous savons main
tenant, qu'on ne critique pas impunément 
tous les responsables de l 'altération gran
dissante, de notre merveilleux paysage. 

Eh ! oui, pour avoir gourmande avec 
notre délicatesse naturelle, de Grands 
Messieurs qui, insouciants comme des 
gosses devant un tas de sable, ont dispo
sé ou entendent disposer de tout ce que 
le Bon Dieu a planté de joli, d 'attachant 
sur notre coin de terre, l ' inventaire de 
nos précieuses amitiés, s'est encore ré t ré
ci de quelques unités. Aujourd'hui, dans 
la rue, il nous arrive de surprendre des 
gaillards qui, à notre passage, roulent des 
yeux ronds comme le crapaud subitement 
en présence d'un quinze tonnes de Sau-
rer... Et, ce ne sont pas les encourage
ments du révérend pasteur Hahn, et de 
modestes mais vrais Sierrpis, à nous voir 
dénoncer encore souvent les massacrés 
du visage aimé de notre gentille ville, qui 
mettront un baume à la gêne que nous 
ressentons, d'avoir maladroitement crié 
bien haut, ce que tant de bons citoyens 
pensent chaque jour, tout b a s -

Aussi, puisqu'une fois de plus, nous 
convenons que pour vivre heureux, il 
suffit tout bêtement de vivre caché, dé
sormais nous allons taire nos idées per
sonnelles. Et, pour notre quiétude, nous 
nous bornerons à rapporter tout simple
ment ce que les mauvaises langues' qui 
toisonnent chez nous comme puces dans 
la paille, racontent sur la Ville du Soleil, 
et sur ces petits villages, si agréablement 
étalés dans les pentes douces, de « notre 
Noble Contrée ». 

Alors maintenant, suivez-nous, jusqu'à 
Venthône. Pour nous arrêter ensemble au 
pied du vieux, du beau Château. Pour 
l'aire halte, tout près de cette ancienne 
demeure, qui, pour le grand plaisir de 
ceux de la plaine, dessine fort gracieuse
ment sa silhouette, sous les feux des sun
lights, les longs soirs d'été. Il faisait bon, 
il y a quelques heures, tout autour du 
vieux château qui a passé des siècles à se 
gaver d'un des plus grandioses panora
mas du Valais central. Il faisait délicieux 
devant le vieux château, en compagnie 
d'un bon petit soleil automnal qui cou
rait dans un énorme morceau de ciel 
bleu, s'étendant du Monte Leone à La 
l'orclaz. Il était réconfortant d 'apprendre 
que le vieux château est encore très cher 
au cœur des Venthônards. Parce que c'est 
dans ses belles et historiques salles, que 
la fanfare du lieu se réunit. Qu'on y don
ne les modestes spectacles villageois. 
Parce que c'est dans ces locaux qui vous 
parlent d'un gentil passé, que les habi
tants se retrouvent pour trai ter des pro
blèmes de la commune. 

Seulement voilà ! Il n'a pas échappé à 
nos braves Venthônards que le vieux châ
teau est chaque jour un peu plus bran
lant. Que les très gros billets qu'ils 
avaient prévus pour sa restauration ne 
suffisant pas, on aurait pu obtenir ce qui 
manquait , en faisant classer le vieux 
château « monument historique ». Que le 
succès d'une telle démarche était aussi 
simple que bonjour. 

Pensez donc ! Un beau château datant 
du Xl le siècle ; un beau château si har
monieusement accolé au joyeux clocher 
d'une magnifique et vieille église ; un 
beau château pour lequel tant de Sierrois 

auraient vendu leur chemise afin de ne 
jamais le voir disparaître, ça représen
tait suffisamment d'atouts pour qu'on lui 
at tr ibue quelques sous, de ces grandes 
médailles en chocolat qu'on vend pour la 
protection des sites. Et puis hein ! nos 
Venthônards se sont souvenus avec bon
heur, que parmi les grands Messieurs de 
la Heimatschutz, il s'en trouve un qui a 
vu le jour dans la Noble Contrée. 

Sans hésitation donc, nos braves Ven
thônards se sont adressés à notre véné
rable, à notre respectable Monsieur de la 
Heimatschutz. A ce Monsieur qui tant de 
fois les dimanches, par le truchement de 
la radio et à l 'heure des choux gras, fait 
couler de la tristesse dans l 'âme des au
diteurs, quand avec des trémolos dans la 
voix, il condamne les dommages commis 
par l 'homme aux choses du divin Créa
teur ! L'adresse semblait fameuse. L'heu
reux résultat d'une adroite démarche très 
certain... 

Fort impatientes de connaître une r é 
ponse qui tardait à venir, les autorités 
venthônardes s'avisaient déjà de lancer 
un rappel, lorsque par une chaude jour
née de l'été qui allait s'éteindre, le bril
lant avocat de la protection de notre pa
trimoine, apparut soudainement au villa
ge accompagné d'un très grave Monsieur. 
D'un Allemand de la plus belle race, les 
tifs en brosse, le reniflard surmonté d'é
paisses écailles. D'un Teuton au valeu
reux pedigree, que l 'ambassadeur de la 
Heimatschutz avait conduit là, pour ache
ter le château !!! 

Dieu merci ! la musique enivrante des 
tintins sur la table et destinés à acquérir 
le vieux château, a vite été couverte par 

celle tonitruante des propriétaires qui 
n'ont jamais entendu se défaire de leur 
beau monument. Et le concert qu'on a 
commencé là, ne serait — paraît-i l — pas 
encore terminé aujourd'hui... 

Permettez qu'on vous dise que, faire 
tant de bruit pour si peu de chose, ça ne 
nous plaît pas. Mais pas du tout. Surtout 
que chacun sait que notre révérend abbé 
a beaucoup œuvré pour le visage de no
tre beau pays. Et que chacun sait aussi, 
que la protection des sites ne lui a valu 
que des couronnes avec très peu de ro
ses, le jour où on a planté tout au long 
de notre merveilleuse vallée du Rhône, 
les adorables et gracieuses églises d'Hot-
ten et d'Albinen, qui font pourtant bâil
ler d 'enchantement visuel, tous nos visi
teurs. 

Alors, puisque la protection des Sites 
n'a valu que de si Ynaigres succès à notre 
valeureux abbé, pokïrai t-on raisonnable
ment lui en vouloir d'essayer, d'en re 
cueillir, tout bonnement, dans « la pro
tection des Fritz » ? 

Avouez que c'est là aussi, une œuvre 
profondément humaine ! 

CORIN 

Violente collision 
Dans la j ou rnée d'hier, u n e violente 

collision s'est p rodu i t e sur la rou te de 
Montana -Cor in , en t r e u n e vo i tu re con
du i te p a r un ressor t i ssant a l l emand , et 
celle pi lotée p a r M. Deprez, pho tog ra 
p h e à Mon tana . 

Les d e u x véhicules qui ont subi d ' im
po r t an t s dommages ont dû ê t r e r e m o r 
qués dans un garage . 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Décisions du Conseil communal 

le spécialiste du 

Trousseau 
„/4 1'é.cenetoie" 

Ed. Riïluier-
PL du Midi 

: 

Coppex 
Tél. 2 

Sion 
n IV) 

Séances des 22 et 29 août 
Sur le r a p p o r t de la commission d ' é -

dil i té et d 'u rban i sme , le Conseil p r e n d 
les décisions su ivan tes : 

1) I l au tor i se M. H e n r i A u b e r t à cons
t r u i r e une villa à Out re -Vièze . 

2) Il au tor i se M. A n d r é Defago à cons 
t ru i r e un immeub le locatif au l ieu dit 
« Les Semil les ». 

3) I l au tor i se M. A n d r é Koch à cons 
t r u i r e un kiosque au lieu dit « E n 
Place ». 

4) Il adjuge : 
— les t r a v a u x de maçonner i e , la four

n i t u r e et la pose de la c i te rne p o u r 
le chauffage de l 'église ; 

— les t r a v a u x de maçonne r i e de la 
case rne ; 

— les t r a v a u x de goudronnage de la 
rou te des Gie t t e s -Vouargne-Bour lo . 

5) Il au tor i se M. R a y m o n d Medico à 
cons t ru i re u n e villa su r son t e r r a i n à 
la Cret ta . 

6) Il décide la mise à l ' enquê te p u 
bl ique d 'une d e m a n d e de pr inc ipe p o u r 
la const ruct ion de deux blocs locatifs 
de trois é tages sur rez au lieu di t «Ver-
pont». 

7) Il décide la mise à l ' enquê te p u 
bl ique d 'une d e m a n d e d 'au tor i sa t ion de 
cons t ru i re u n i m m e u b l e - t o u r de 8 é t a 
ges sur rez p lus a t t i que au lieu di t 
« Croiset tes ». 

8) Il adjuge les t r a v a u x de cons t ruc 
t ion du collecteur des P a n u s . 

9) Il p r e n d acte avec sat isfact ion que 
la C o m m u n e de Mon they a o b t e n u le 
p remie r p r i x au concours « La r o u t e 
f leurie ». 

10) I l p rend ac te avec sat isfact ion de 
l ' heureux abou t i s sement des p o u r p a r 

lers a y a n t pour objet l ' achat p a r la 
c o m m u n e et u n e Société A n o n y m e des 
immeub les a p p a r t e n a n t à M. Joseph 
Tro t t e t en b o r d u r e de la rue Reconfière 
et compor t an t n o t a m m e n t la démol i t ion 
et la recons t ruc t ion du b â t i m e n t e x i s 
tan t . 

11) Il accorde à M m e M a r g u e r i t e 
Meye r u n e concession p o u r l ' exp lo i ta 
tion d 'un ba r à café sans alcool dans 
l ' immeuble « Etoi le » au lieu di t « Clo-
sillon ». 

12) I l a r r ê t e l'effectif du personne l 
ense ignan t p o u r l ' année scolaire 1963/ 
1964. 

Monthey , le 2 sep t embre 1963. 
L 'Admin i s t r a t ion . 

VAL D'ILLIEZ 

Accidents en série 
— Dimanche , u n e j eep occupée p a r 3 

m e m b r e s de la famil le P . E s b o r r a t su i 
va i t la nouvel le rou te Fayo t -Morg ins , 
lorsqu 'e l le sor t i t de la chaussée , ve r 
san t dans le t a lus ses occupants . Tous 
r eçu ren t des soins du médec in et p u 
r e n t fort h e u r e u s e m e n t r egagne r l eur 
loyer . 

— De nombreuses équipes de b û c h e 
rons t r ava i l l en t ac tue l l emen t d a n s les 
forêts dévas tées pa r l 'ouragan de l ' an
née de rn i è re . Un de ces bûcherons , G. 
Gavil le t , a reçu u n coup de hache qui 
lui en ta i l la le b ra s . On le conduis i t à 
l 'hôpital de Monthey . 
— U n a u t r e bûche ron d'Ill iez M. Bor -

ra t -Besson J., conseil ler et su rve i l l an t 
forestier , fut aussi v ic t ime d 'un acci
dent . Une souche dégagée de sa base 
l ' ayant p ro je té a u bas, d 'un ta lus , il fut 
assez g r a v e m e n t a t t e in t et hospi tal isé . 

cent, Lens ; Ber thousoz Maur ice . Con
they. - 54 p. : Zufferey Georges, S ie r re ; 
F racheboud Ignace, Vionnaz ; Mayor 
Lucien, St. Mar t in . - 53 p. : Z e r m a t t e n 
Arsène , Evolène ; Zufferey Narcisse , 
S ie r re ; Beney Frédy, Ayent ; P e r r a u -
din Raymond , Sion ; Mar ty Max, M a r 
t igny. 

Cible mi l i ta i re - 370 p. : Meyta in 
François . S t -Maur ice . - 361 p. : Zuffe
rey Narcisse, Sierre . - 359 p. : M u d r y 
Sylvain, Sion. - 358 p. : Robyr Géra rd , 
Montana . - 354 p. : Henzen S téphan , 
S ie r re ; Blanc Jean , Ayen t ; Mayor L u 
cien, S t -Mar t in . - 352 p. : Lamon G é 
ra rd , Lens ; Mar t in Rodolphe, S ie r re ; 
Tevenaz Roger, L a u s a n n e . - 347 p. : 
Mayor Emile, S t -Mar t in . 

HAUT-VALAIS 

Un jeune garçon 
écrasé par un camion 

Mard i mat in , un camion condui t pa r 
M. A m a n d u s B u m a n n , c irculai t su r la 
rou t e de la val lée de Saas , vers 10 h. 30 
envi ron . 

Ar r ivé au car re four de la route can
tonale, le chauffeur en tend i t un léger 
bru i t . Il a r r ê t a son lourd véhicule , des 
cendi t et cons ta ta avec h o r r e u r qu' i l 
vena i t d 'écraser u n j eune garçon. 

Il s 'agit du pet i t L é a n d r e In Albon, 
fils de Léo, âgé de 11 ans , qui a é té t ué 
su r le coup. 

Accidents 
de la circulation 

(Juillet 1963) 
Accideiils mortels - H o m m e s : 4. 

F e m m e s : 4 - Enfan ts : 3. - Total : 11. 
.Accidents avec blessés - Hommes : 93. 

F e m m e s : 27. - Enfan t s : 18. - Total : 
138. 

Accidents avec dégâts matériels : 100. 
Total généra l : 249. 

Les victimes de ces accidents mor
tels sont : 2 conduc teurs de motocy
clet tes - 2 conductr ices de voi tures - 3 
piétons - 4 passagers de voi tures . 

Les causes de ces accidents mortels 
sont : 1 conduc teur de motocycle t te 
(ivresse). - 2 conduc teurs de motocy
clet tes (excès de vitesse). - 1 conduc 
tr ice de vo i tu re (défaillance). - 3 con
duct r ices de voi tures (excès de vitesse, 
dépassement impruden t ) . - 1 conduc
t r ice de voi ture . - 3 pié tons ( impru
dence). 

Au n o m b r e de ces accidents a joutons 
96 acc idents bagate l les , p o u r lesquels 
les dégâ ts n ' a t t e ignen t pas 200 frs. 

At>ertisse??ie?it. - Aver t i s semen t s d o n 
nés à la sui te de cont ravent ion , avec 
menace de re t ra i t du pe rmis de con
du i re en cas de nouvel les infract ions 
graves : 27. 

Retrait du permis de conduire - P o u r 
une durée défini t ive : 1. - P o u r une d u 
rée indé te rminée : 5. - P o u r la durée 
de 18 mois : 1. - P o u r la durée de 12 
mois : 1. - Pour la durée de 6 mois : 7. 
P o u r la durée de 4 mois-:. 4. - P o u r la 
durée de 3 mois : 9. - P o u r la durée de 
2 mois : 23. - P o u r la durée de 1 mois : 
18. - Tota l : 69. 

Motifs du retrait - Iv resse avec acc i 
den t : 15. - Ivresse sans accident : 10. 
Excès de vi tesse : 14. - Elève conduc 
t e u r non accompagné : 14. - R é p u t a 
t ion : 1. - Malad ie : 1. - C o n t r a v e n 
t ions diverses : 14. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Croix-Rouge de Mart igny 
Les nouvel les des enfants en séjour 

à Rimini sont bonnes . Malg ré que lques 
pe t i tes pluies, le t emps est beau et 
chaud. 

Le r e tou r des enfan t s est fixé au 
lund i 9 s e p t e m b r e 1963, Sion 16 h. 15, 
Mar t i gny 16 h. 34. 

Les p a r e n t s sont pr iés de se t en i r à 
l 'écart afin de p e r m e t t r e aux enfants de 
descendre du t r a in et de p r e n d r e congé 
de leurs moni t r ices . 

Cro ix-Rouge Suisse, 
Section de Mar t igny . 

DE LA BISE 

ERREUR ! 
Tu crois de connaître, erreur ! 
Une boîte à surprises 
L'enveloppe humaine ! 
Une blessure la brise, 
Un rien la redresse. 
Un vxai labyrinthe 
La pensée humaine. 
Tu crois la connaître, erreur ! 
Le désir du bien 
Et tu fais le mal ; 
Pensée fugitive 
Tu crois la saisir, erreur ! 
Tellement capricieuse, 
Elle se joue de toi. 
Tour à tour rêveuse, 
Joyeuse ou menteuse ... 

FULLY 

Un festival en automne ? 

Telle est la nouvelle qui circule sous le 
manteau depuis quelque temps déjà, mal
gré la discrétion dont t iennent à faire 
montre les « organes responsables ». 

Un vrai festival,, puisque 15 sociétés de 
musique y sont invitées, et que deux 
journées ne seront pas de trop pour me
ner à bien le programme des festivités. 

Et pourquoi donc une manifestation 
d'une telle ampleur ? Il est temps de le
ver le secret : la fanfare « La Liberté » a 
cette année 75 ans d'existence. Un pareil 
anniversaire, ça se fête, n'est-il pas vrai ? 

Retenez bien les dates des 5 et 6 octo
bre 1963...-'Et d'abord, celle du samedi 5 
octobre, qUi verra les mélomanes" accou
rir en foule, dès 20 h. 30, à la cantine des 
fêtes, place du Petit Pont, à Fully, pour 
entendre le réputé Ensemble romand de 
musique de cuivre, conduit par le chef 
Roger Volet. 

Un bal clôturera dignement la soirée. 
Ajoutons que tout a été prévu, afin 

d'assurer l 'ambiance la plus chaleureuse, 
quelles que soient les fantaisies de la m é 
téo ; et qu'auditeurs et danseurs de mo
d e m style trouveront de quoi soutenir 
leurs forces en se régalant de grillades, 
raclettes, brisolées, etc. 

Le déroulement de la journée du 6 oc
tobre (défilé, concert des fanfares, dis
cours) fera l'objet de prochains commu
niqués. D'ores et déjà, que chacun atta
che bien en vue dans son agenda le si
gnal de réservation. A Fully le 1er week-
end d'octobre. ... r, 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E H DISTRICT DE CONTHEY 

4e cours de cadres 
de la J R V 

Réservé aux Jeunes radicaux du dis
trict de St-Maurice. 

Renseignements administratifs — prési
dence et direction politique, Louis-Clau
de Martin ; direction administrative, J o 
seph Gross président de la JR de Salvan ; 
date du cours, samedi et dimanche 14 et 
15 septembre 1963 ; lieu, hôtel-pension Mt 
Blanc, Les Marécottes-Salvan ; prix, fr. 
25,— par personne dont fr. 5,— seront 
supportés par la caisse cant. ; délai d'ins
cription, jeudi 13 septembre 1963 à 18 h. 
chez M. Joseph Gross, professeur, rue du 
Simplon 16, Martigny, tél. (026) 6 06 53. 

Programme général. 
Samedi 14 septembre 1963 — 10 h., ou

verture du cours, séance de travail, « la 
Suisse démocratique » ; 12 h., apéritif et 
déjeuner, puis sports (marche, excursions, 
évent. natation) ; 17 h. séance de travail, 
« Histoire du radicalisme » ; 20 h., souper 
et soirée amicale. 

Dimanche 15 septembre 1963 : 9 h. 30, 
petit déjeuner ; 10 h., séance de travail, 
« les principes et les buts du radicalis
me » ; 12 h., déjeuner, puis sports ; 16 h., 
séance de clôture. 

Le nombre des participants à ce cours 
étant limité à 15, je prie tous les inté
ressés de s'inscrire au plus vite auprès 
du responsable. J 'espère que toutes les 
sections du district (même celle de Saint-
Maurice) se feront représenter de maniè
re à ce que nous puissions accomplir un 
travail fructueux. 

SAINT-MAURICE 
Rentrée des classes 

La r e n t r é e des classes est fixée au 
vendred i 6 sep tembre , à 8 heu res 30, 
pour toutes les classes p r ima i r e s de la 
commune . Commission scolaire. 

ARDON 
Assemblée des 

du district 
JR 

Samedi dernier , 31 août , s'est t enue à 
Ardon , sous la prés idence de Ju l i en 
Vergères , la d e u x i è m e assemblée de 
l 'Association des Jeunesses radica les du 
dis t r ic t de Conthey. El le a n o t a m m e n t 
pr is une décision défini t ive en ce qu i 
concerne le genre , le bu t e t l ' impor 
t ance de sa mani fes ta t ion annuel le . 
Les sections du dis t r ic t l 'organiseront à 
tour de rôle dans l 'o rdre su ivan t - 1964: 
Nendaz - 1965 : Conthey - 1966 : Ardon . 
1967 : Vétroz - 1968 : Chamoson . 

Un excel lent espr i t a a n i m é cet te 
réun ion qui s'est t e rminée p a r une col
lat ion offerte pa r la section d 'Ardon. 
La procha ine assemblée a u r a l ieu le 
9 n o v e m b r e prochain , au Grugnay . 

2* Jeôirez-uouS 

un imprimé soigne ? 
Alors 

e n t o u t e c o n f i a n c e 

ad re s sez -vous 

c h e z 

Montfort 
L. Cassa/.-Montfort suce. 

Tél. (026)611 10 

M a i l ï •* ii^ - \ il I ; 



Le Confédéré Mercredi 4 septembre 1963 

| fa Confédéré iteuA renMtyne | 
Radio-Sottens 

Jeudi 5 septembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 9 58 Sonnerie de cloches - 10 00 
A l'occasion du Jeûne genevois : Culte 
solennel - 11 00 Podium des jeunes. 11 20 
Compositeurs suisses - 12 00 Divertisse
ment musical - 12 10 Le quart d'heure 
du sportif - 12 30 C'est ma tournée. 12 45 
Informations - 12 55 Le nouveau feuille
ton : Encore vous, Imogène, adaptation 
du roman de Charles Exbrayat - 13 05 
Disc-O-Matic - 13 30 Pour le Jeûne ge
nevois : Petit concert Jean-Jacques 
Rousseau - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Sonate No 2 (Conrad 
Beck) - 16 40 Chant avec accompagne
ment - 17 00 La semaine littéraire. 17 30 
La discothèque du curieux - 17 45 
Chante jeunesse - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Les nouvelles chansons de Gilles. 
2010 Vingt ans de music-hall - 2100 
Le mur autour du monde - 21 40 Or
chestre - 21 45 Au commencement était 
le rythme - 22 00 Aux Rencontres inter
nationales de Genève - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le miroir du monde - 23 00 
Ouvert la nuit - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 6 septembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 30 Le 
monde chez vous - 9 30 A votre service. 
1100 Orchestre : Musique classique. 
11 30 Musique légère - 12 00 Au carillon 

de midi - 12 15 Mémento sportif - 12 45 
Informations - 12 55' Encore vous, Imo
gène - 13 05 La ronde des menus plai
sirs - 13 40 Piano - 14 00 Orchestre. 16 00 
Le rendez-vous des isolés - 16 20 A tire-
d'aile - 16 30 Petit concert - 17 00 L'é
ventail - 18 00 Aspects du jazz - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 Impromptu 
musical - 20 00 Rodrigue en Vendée. 
20 30 Tsarévitch (Franz Lehar) - 2100 
Rencontres internationales de Genève. 
21 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Les Assemblées œcuméniques de notre 
temps - 22 45 Piano - 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 L'heure des enfants - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Film : Le Chili en pro
fondeur - 20 50 Monsieur Grégoire s'é
vade - 22 20 Dernières informations. 
22 25 Téléjournal. 

Vendredi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Soirée théâtrale : Le soleil de mi

nuit, de Claude Spaak - 22 10 Soir-in
formation : Actualités sportives et l'A. 
T. S. - 22 25 Téléjournal et Carrefour. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE • Martigny 

Dès ce soir mercredi : un film d'un réa
lisme inouï : « Mondo cane » : un monde 
insolite, cocasse, souvent cruel aussi. (Dès 
18 ans révolus). 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi : un épisode de 
l'histoire grecque, « La Bataille des Ther-
mopyles ». (Dès 16 ans révolus). 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 4 : « La peau et les os » (dès 
16 ans révolus). 

Dès vendredi 6 : « La prostitution) (dès 
18 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 5 : « La peau et les os » (dès 16 

ans révolus). 

Dès vendredi 6 : « Le jour le plus long » 
Prix imposés par Fox-Film : fr. 3.—, 3.50, 
4.— et 4.50. (Dès 16 ans révolus). 

Les Grands Magasins d'ameublements 

^§3^^^ 
L A U S A N N E , rue de l'Aie 25 

exposent 
au Comptoir suisse 

HALLE V STAND E25 

Trois étages d'exposi t ion permanente dans nos locaux 
ALE 25 - Téléphone (021) 23 72 47 

Demandez notre nouveau catalogue r ichement 
i l lustré offrant un choix incomparable de meubles 

de qualité à des prix intéressants 
Nos magasins seront ouverts les dimanches 

8, 15 et 22 septembre 1963 
P 375-4 L 175-4 L | 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Monsieur Alphonse SCHMID, à Chippis; 
Monsieur et Madame Joseph AYMON 

et leurs enfants, à Chippis et Gri-
misuat ; 

Monsieur et Madame Alexandre CO-
MINA et leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Joseph SCHMID 
et leurs enfants, à Montana ; 

Madame veuve Cécile ELSIG et sa fille, 
à Sierre et Sion ; 

Monsieur et Madame Max SCHMID et 
leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Jean FREY et 
leurs enfants, à Sierre ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame Christine SCHMID 
née PERRUCHOUD 

décédée dans sa 57me année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'enevelissement aura lieu vendredi 
le 6 septembre 1963, à Chippis. 

Départ du domicile mortuaire, à 10 h. 

Priez pour elle. 

SAILLON 
A vendre 

PROPRIÉTÉ 
en plein rapport 

William et vigne, place à bâtir. 

Ecrire s/chiffres P 65435 S Publicitas 
Sion. 

TABLIERS-
CASAQUES 
Pour la rentrée des classes, bel assor
timent de tabliers-casaques, nylon ou 
coton, teintes mode. 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20 

P189S 

32 Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE DÉSERT 

Dans cette lumière étrange, sur le tapis de 
laine blanche, on eût dit vraiment un prince de 
légende. Son visage ardent resplendissait de 
passion. Aulwen lança plus nerveusement la fu
mée au plafond. Il y avait si peu de jours encore 
qu'elle se troublait sous ce regard ! 

— Vous ne dites rien, miss Aulwen ? Vous 
m'en voulez ? Pourtant, il faut que vous sachiez 
jamais encore je ne me suis humilié ainsi de
vant un être humain. Jamais, Aulwen. Compre
nez-moi, j'ai pensé vous perdre. 

Elle rabattit le couvercle de la boîte à musi
que, parut hésiter encore et reprocha : 

— C'est d'agir comme vous l'avez fait qui 
vous aura fait me perdre. 

— Aulwen ? Vous n'avez pas parlé sérieuse
ment ? Vous ne partirez pas demain ? 

— Si. 
Il se releva, s'approcha d'elle et la prit aux 

épaules. 
— Non, vous ne partirez pas. Ce n'est plus 

possible. 
— «Plus» possible? questionna-t-elle avec 

hauteur. 
Il pouvait sentir qu'elle ne tremblait pas. Il 

triompha pourtant à voir les yeux tendres se 
troubler, se détourner des siens. 

— Non, vous ne pouvez plus, parce que main
tenant, Aulwen, je vous aime trop ! Je ne pour
rai plus me passer de vous, ne serait-ce qu'une 
heure. J'ai besoin de votre présence, de votre 
parfum, de votre clarté. Je vous aime, Aulwen, 
follement. 

La barbe soyeuse caressait déjà le front de 
la jeune fille. Elle sentit sur ses cheveux danser 
les mots séducteurs. 

— Lâchez-moi, balbutia-t-elle. Lâchez-moi, je 
vous en prie. 

De longues secondes s'écoulèrent. Aulwen 
fixait désespérément un peu d'azur qui flottait 
sur la chaux du pilier d'elb. Sa main, glissée 
dans la poche de son déshabillé, se crispait sur 
le petit revolver que lui avait donné la princesse 
blanche. 

« Ce sera peut-être nécessaire, avait-elle dit. 
Prenez-le. » 

Aulwen avait perdu la partie, après avoir cru 
triompher. Raphaël avait raison finalement, lui 
qui disait : « Tu forces trop la note, tu exagères 
toujours. » Elle avait été trop loin et exaspéré 
l'amour du Seyid jusqu'à n'en être plus maî
tresse. 

• 

— Lâchez-moi ! 
Et, soudain, elle sentit qu'il obéissait une fois 

de plus. Elle battit des paupières et, dans ses 
yeux égarés, il crut trouver une folie, sœur de 
la sienne. De nouveau, il se jeta à ses genoux, 
baisant le satin de son vêtement. 

— Aulwen, vous resterez, je le sais mainte
nant. Vous resterez avec moi, près de moi, et 
mon amour tissera autour de vous des jours 
enchantés. Et, écoutez-moi, Aulwen, pour vous 
je vaincrai tous les obstacles, j'aplanirai toutes 
les montagnes. Pour vous, je lutterai. J'effacerai 
toutes les offenses qui ont osé vous atteindre. 
Et vous serez princesse al Raff, vous aussi, com
me celle qui vous a méprisée aujourd'hui, mieux 
qu'elle car, je vous le jure, vous serez la seule 
femme de ma vie. 

Le crépuscule, soudain, éteignit l'ardeur déli
rante des couleurs de la pièce. Ce fut si brutal 
qu'Aulwen se tourna machinalement vers les 
deux fenêtres assombries. Tout était devenu gris 
autour d'elle. Elle dit à l'homme adorant à ses 
pieds : 

— Je ne comprends pas. 
C'était vrai, elle ne comprenait pas ce qu'il 

voulait dire. Elle n'osait pas comprendre. Une 
horreur montait en elle, une horreur attendue, 
à laquelle pourtant elle se refusait encore à 
croire. La femme en noir du salon Empire l'avait 
avertie. Jectan aussi, l'autre fois, qui avait dit : 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 
Jour Date Heure Avec 
Mardi 10.9. Canons 10,5 

Mercredi 11.9. 0900—1700 cm. - par ER 
Jeudi 12.9. , Art. 227 

Posit ions des batteries : Place de tir DCA Sa-
vièse - 592000/123000. 

Zone dangereuse : La Fava - M. Gond - Pt. 
2584 - Pt. 2389 - Pt. 1973 - Chaux d'Aire - Pt.-
1994 - Pt. 2112.7 - Pt. 2079 - Pt. 2141.9 - Mon-
torbon - La Fava. 

587500/126000 - Hauteur vert icale : 5000 m. 

Armes 
0800—1800 d' infanterie 

par 
ER Art. 227 

Zone dangereuse - Savièse : Place de tirs 
DCA - Prafirmin - La Boutse - Et. de Montone. 
Aproz : Ancienne mine au sud d'Aprôz et 500 m. 
à l'Est d'Aproz. 
Vendredi 13.9. 0630—1200 Armes d'inf. 

Zone dangereuse : Thyon : Alpe de Thyon. p. 
aérod. 4. 
Mercredi 11.9. au Grenades p 
Samedi 14.9. 0700—1900 main - p. Gr. 
Lundi 16.9. aérod. 1.-4. 

Zone dangereuse : Bois de Finges : stand de 
grenades à main. W. gravière de Salquenen. 

Pour de plus amples Informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes in
téressées. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 
Tél . (027) 2 2912. 

Mardi 10.9. 
Mercredi 11.9. 
Jeudi 12.9 
Vendredi 13.9. 

On demande un l 

pâtissier. 
ou un boulanger-pâtissier 

pour un remplacement du 9 au 29 septembre 63 
ainsi qu'un apprenti boulanger-pâtissier et up 
porteur. 

S'adresser à René Richard, Boulangerie-pâtis
serie, rue du Rhône, Sion, tél. (027) 218 73. 

P12570 S 

ATTENTION ! 
Voici revenu l'automne et avec lui, 
la saison des escargots. 

MAIS ATTENTION !! 
dès le 5 septembre, exigez chez 
votre fournisseur des escargots GA
RANTIS PUR BEURRE fabriqués 
par la plus ancienne et la plus 
grande maison de Suisse : 

Georges MARTIN, les Charbonnières, 
Vallée de Joux. P 1179-1 L 

A vendre d'occasion 1600 m. de 

CABLE 
TRACTEUR 

diamètre 20 mm., système Tru Lay-Brugg con
venant pour câblage de bois, dragues ou chan
tiers. 

Pour traiter, s'adresser aux Téléphériques de 
Crans S. A., Crans s Sierre - Tél. (027) 5 21 09. 

P12515 S 

— v 
: 

« Méfiez-vous de Seyid Ali. » 
Cet homme était-il donc capable de tout ? 

Pourquoi ? 
« Par orgueil, avait dit la princesse. Par ambi

tion. » 
Aulwen, au son de la voix de passion, ne pou

vait s'empêcher de songer : 

« Par amour ! » 
Et une étrange faiblesse l'envahissait. Qu'était-

elle donc pour que convergent vers elle, depuis 
toujours, de tels sentiments : l'amour, la haine 
parfois, le mépris souvent ? Au fond d'elle-même 
elle avait une telle soif de silence, elle se savait 
si humble, si simple. Pourquoi avait-il fallu que, 
dès l'enfance, efle soit désignée pour n'être 
pas comme les autres, elle qui avait tant besoin 
d'une vie sans éclat ? Elle n'était qu'une petite 
fille tout ordinaire, seulement une petite fille... 

« ... Toi et moi, disait Raphaël, nous sommes 
seulement deux enfants, en qui les autres ont 
voulu retrouver leur propre jeunesse. Et parce 
que nous avons grandi, nous ne valons plus 
rien. » 

— Vous valez pour moi infiniment plus que 
tout au monde. Je n'aurai de cesse que vous 
soyez honorée de ceux qui ont eu l'audace de 
s'attaquer à vous. 

Aulwen tressaillit. Cet homme qui renversait 
d'une phrase tous les désenchantements de 
Raphaël, que voulait-il dire ? Elle passa une main 
lasse sur son front. Il fallait qu'elle cesse ainsi 
de se tourner vers le passé. Elle était entrée 
dans une partie dont l'avenir était l'enjeu. Elle 
devait gagner et, pour cela, écouter cet hom
me, le faire parler. 

— Je ne comprends pas, répéta-t-elle. Que 
voulez-vous dire ? 

Il se releva alors et se mit à marcher de long 
en large dans la pièce encombrée. Il évitait les 
fragiles obstacles d'une torsion féline. 

— Bien sûr, dit-il, vous ne pouvez pas com
prendre. Nul, d'ailleurs, ne le pourrait s'il n'avait 
vécu ici, avec moi, comme moi. Essayez pour
tant d'imaginer cela, Aulwen : le cloître du ha
rem avec ma mère jusqu'à huit ans. J'étais le 

petit prince le plus heureux du monde. Et puis, 
brusquement, on m'a arraché à cela, jeté com
me un domestique dans les traces d'un frère 
que je n'avais jusqu'alors jamais vu, traité par 
tous avec une condescendance outrageante. 
Mon père même, oui, mon père, n'avait d'yeux 
et de paroles que pour Jectan. Moi, il ne me 
connaissait pas, sauf pour me renvoyer comme 
un serviteur quand je l'agaçais trop. Et, pour
tant, c'était moi qui lui ressemblais, moi qui 
étais son vrai fils, et pas l'autre, pas Jectan avec 
ses yeux d'eau pâle. Les derniers temps, je 
sais, ou,i mon père a reconnu son erreur. Il a 
promis à ma mère de me rendre la place qui 
était mienne, de chasser cet étranger qu'il ap
pelait son fils. Il est mort avant d'avoir mis 
son projet à exécution. Il est mort... assassiné ! 

Horrifiée, Aulwen porta ses deux mains à sa 
bouche. Les paroles de la princesse lui reve
naient, illuminées de vérité : 

— Un jour, le Sultan Omar bin Rufa est venu 
me dire que mon mari allait déshériter Jectan 
en faveur d'Ali. Je n'ai pu le croire tout d'abord. 
Déshériter Jectan, lui retirer tout ce que le sacri
fice de ma vie lui avait apporté, c'était Impen
sable Mais le Sultan Omar m'a fourni des preu
ves, puis il m'a proposé une chose immonde : 
faire disparaître mon mari avant qu'il mette son 
projet à exécution. J'ai refusé avec indignation. 
Sans que j'aie pu savoir pourquoi, le Sultan ne 
voulait pas qu'Ali devienne héritier. Dois-je vous 
dire que j'ai chassé cet individu, après avoir 
cependant promis d'oublier ses paroles ? Trois 
jours après, on retrouva le corps de mon mari 
écrasé au fond d'un ravin. Jectan héritait donc 
du titre... Depuis, j'ai peur qu'on ne l'accuse 
d'avoir fait disparaître son père. 

— Mais ce n'est pas lui ! Il est incapable de 
cela ! 

— Est-ce une raison ? 
Aulwen, sur le moment, n'était pas arrivée à 

partager toutes les craintes de la princesse con
cernant le danger couru par Jectan. 

— Ali le hait, petite fille. Je sais qu'il cherche 
à se débarrasser de lui pour prendre sa place. 

• • • • . , . . 

. 



Mercredi 4 septembre 1963 Le Confédéré 

T i r fédéral 1963 
Rétrospective 

Martigny. - Il peut paraître quel
conque de revenir sur une manifesta
tion terminée depuis la mi-août déjà. 
Malgré tout, la Société de Tir de Mar
tigny tient à faire le point de cette sor
tie amicale et par là même espère sa
tisfaire ses nombreux amis qui ne man
quent jamais de suivre et de soutenir 
son activité. 

On peut voir ces jours, aux grands 
magasins de confection Monsieur, une 
magnifique vitrine garnie des distinc
tions et des prix glanés par les tireurs 
de Martigny lors du dernier tir fédéral. 

Participation : 24 tireurs à 300 m. et 
10 à 50 m. 

Résultat de section : Laurier or à 300 
mètres avec 36,218 points de moyenne. 
Laurier or à 50 m. et 1er prix de la 3e 
catégorie avec 95,857 points de moyenne. 

Résultats individuels aux 
diverses cibles (avec distinction) 
300 m. - Section : 39 Bùrger. R., Woltz 

R. - 38 May M. - 37 Addy R., Pointet 
P., Stragiotti M. - 36 Favre A., Favre 
P., Grandchamp P. - 35 Ruscio M. 

Don d'honneur : 185 Favre Pierre. 
Albisgûtli: 345 Ruscio M. - 344 May M. 
Militaire : 56 Favre P. - 53 Rouiller 

G. - 50 May M., Grandchamp P. - 49 
Bùrger R., 48 Ruscio M. 

Zurich : 53 Bùrger R., 52 Favre P., 
May M. 

Campagne: 38 Stragiotti M., 35 Grand-
champ P. 

Vétéran : 435 Addy René. 
Maîtrise : 525 Favre P. - 498 Grand-

champ P. - 480 Ruscio M. 
50 m. - 99 Gabioud René - 96 Woltz 

R. - 94 Favre P.. Métrailler M. - 93 Gre-
maud André, Meunier G. - 92 Sarrasin 
M., Faibella P., Uldry L. - 91 Ruscio M. 

Uto - 475 Métrailler M. - 446 Woltz R. 
Helvétia - Cat. A : 100 Woltz R. - Cat. 

B : 973 Woltz R. 
Zurich - 56 Woltz R. 
Campagne - 95 Woltz R. 
Art - 480 Gremaud A. - 460 Favre P. 

454 Woltz R. 
Maîtrise A - 511 Gabioud René. - 498 

Woltz R. 
Maîtrise B - 546 Favre P. 
A noter : que Gabioud René et Woltz 

Richard faisaient partie de l'équipe va-
laisanne pour le tir intercantonal. 

CYCLISME 

Rigon 
établit un nouveau record 

dans Sierre-Montana 
En 1958, Willy Trepp établissait un nou

veau record de la course de côte Sierre-

Montana avec le temps de 40' 30". Du
rant quatre ans, ce record n'a pas été 
inquiété. Hier, Charles Rigon (de Villeur
banne près de Lyon) est venu, il a vu et 
vaincu à l'instar du célèbre Jules César. 
La réminiscence de ces paroles histori
ques est certes présomptueuse, mais tout 
compte fait, elle ne cadre pas mal l'ex
ploit réalisé par le Français sur le 15 km. 
du parcours avec 1000 m. de dénivella
tion. Dès le début de la course, Rigon 
fut à la tête du combat. A Veyras, il me
nait déjà devant le peloton étiré. A Ven-
thône, il emmenait dans sa roue Lorenzi 
et Zurbuchen. Les positions étaient les 
suivantes à Mollens : Rigon, Lorenzi à 30", 
Grivel à 45", Zurbuchen à 50". A Bluche 
les écarts n'avaient fait qu'augmenter. 

A vrai dire, à voir Rigon dans son ef
fort solitaire, nous n'aurions pas pensé 
qu'il allait abaisser de 11" le record de 
Trepp. Et pourtant, surla ligne d'arrivée, 
le chronométreur annonça le temps fabu
leux de 39' 49". Ainsi, en dehors de toute 
concurrence, mais aussi sans l'aide de 
personne, Rigon a réussi un exploit re
marquable. 

Charles Rigon est âgé de 19 ans et de
mi et court depuis 15 ans. Il a trouvé le 
parcours difficile. C'est la première fois 
qu'il court en Suisse cette année. En 1962 
il a remporté le Critérium de Lausanne. 
Hier, c'était sa 14e victoire sur une cin
quantaine de courses. Il figure sur la liste 
pré-olympique et disputera notamment, 
prochainement, une course éliminatoire à 
St-Tropez. A la fin de l'année, il entrera 
au Bataillon de Joinville et compte bien 
devenir professionnel après avoir fait son 
service militaire. C'est le frère de Francis 
Rigon qui a gagné la 1re course Genève-
Sion-Evolène. 

Chez les amateurs B et les juniors, le 
Veveysan Henri Regamey a aussi fait ca
valier seul ; par ailleurs, il passera en 
catégorie A, ce qui couronnera une très 
belle saison. P. M. 

A U T O M O B I L I S M E 

I re Coupe automobile 
du Valais 

Organisée par l'Ecurie des 13 Etoiles 
sous le patronage d'Alfa Romeo, la Ire 
Coupe Automobile du Valais se dispu
tera samedi et dimanche 7 et 8 sep
tembre prochains. La Société Alfa Ro
meo Suisse a confié l'organisation de 
cette importante manifestation à l'Ecu
rie des 13 Etoiles. 

Le Comité d'organisation est présidé 
par M. Gérard Pellanda, alors que la 
Direction de course est assurée par M. 
Louis Bonvin, secondé par le célèbre 
pilote valaisan Roger Rey. Messieurs 
Richard Carlen, Charles Bonvin et J. 

Meier se partagent respectivement le 
chronométrage, le bureau des calculs et 
le bureau des renseignements. 

Cette manifestation est ouverte à tous 
les propriétaires de voitures Alfa Ro
meo, aux membres de l'Ecurie des 13 
Etoiles et aux membres de l'ACS Sec
tion Valais ou des sections invitées. 
Nous sommes certains que nombreux 
seront les automobilistes qui prendront 
part à ces deux journées automobiles 
qui se dérouleront dans le cadre de la 
Quinzaine Valaisanne, les 7 et 8 sep
tembre. 

Le 7 septembre, les concurrents pren
dront le départ de Sierre pour une • 
épreuve de réuglarité à travers le Va
lais, qui se terminera aux environs des 
18 heures le même jour avec, naturelle
ment, des temps de neutralisation pour 
les repas. 

Le dimanche 8 septembre sera con
sacré à un slalom qui débutera à 10 h. 
et se terminera à 12 h. A 16 heures les 
concurrents seront réunis au Château 
Bellevue, à Sierre, pour la distribution 
des prix. De nombreux prix récompen
seront les concurrents que recevront du 
reste chacun un souvenir. Il sera attri
bué entre autre, un challenge à la 1ère 
Alfa Romeo classée au classement gé
néral, en souvenir de feu Monsieur An
dré Pellanda. 

Tous les renseignements' et inscrip
tions peuvent être demandés au bureau 
de développement de Sierre, tél. (027) 
5 01 70. 

Le dimanche 29 septembre aura lieu 
le fameux et réputé Rallye du Vin. 
L'Association du Rallye du Vin en a 
à nouveau confié l'organisation cette 
année à l'Ecurie des 13 Etoiles. 

Automobilistes et amis du sport au
tomobile, rendez-vous samedi prochain 
7 septembre pour la 1ère Coupe Valai
sanne à Sierre. 

GOLF 

Avant l'Open 
de Crans sur Sierre 

Afin d'initier les journalistes sportifs 
à tous les secrets du golf — considéré 
à tort comme un sport snob — M. René 
Payot, président depuis plus de 40 ans 
du Golf-Club de Crans-sur-Sierre, en
touré de MM. Heinz Trachsel, directeur 
de l'Office du tourisme, et Bernard Bé-
trisey, notre bon confrère, nous a fait 
le très grand honneur de nous recevoir 
samedi après-midi. Il nous a fait un 
historique complet du golf à Crans et a 
passé en revue les problèmes qui se 
posent pour développer toujours plus 
ce sport qui fait la gloire de la grande 
station du Haut-Plateau. Olivier Bar
ras, le fameux champion, a ponctué de 
précieuses explications par d'éblouis
santes démonstrations. C'est avec d'au
tant plus de plaisir et d'intérêt que 
nous présenterons et suivrons l'Open 
(championnat suisse 1963)dès 10, 11 et 
12 septembre, à Crans-sur-Sierre. PM 

Après la tragédie de Bellerive 
(Suite de la Ire page) 

Jusque-là, les aspirants suisses aléma
niques s'étaient tous très bien comportés 
lors des exercices de natation qui s'é
taient déroulés en piscine. 

Nage sur et sous l'eau, recherche d'ob
jets sous l'eau, plonge. Tous avaient très 
bien marché. 

Le jour de l'inspection, ['exercice se 
déroula pour la première /ois au lac. 

Etant donné la température de l'eau, 
le « gris vert » fut remplacé par la salo
pette. Ceci sur ordre du lieutenant colo
nel Willi. 

Enfin, et c'est là, à mon avis, qu'une 
grosse erreur a été commise. 

Les hommes devaient regagner l'un 
après l'autre le rivage et non pas en 
groupe. 

En appliquant la consigne, on aurait 
d'une part pu constater le danger que re
présentait cet exercice et d'autre part on 
aurait évité cette panique. 

POURQUOI L'INSTRUCTEUR A-T-IL 
DEROGE AUX PRESCRIPTIONS ? 

L'homme, qu'il soit tout en bas ou tout 
en haut dans l'échelle des valeurs, reste 
avant tout un homme, avec ses qualités 
certes, mais aussi ses défauts. 

Dès lors on peut aisément admettre que 
l'instructeur, voulant prouver à son su
périeur que son enseignement apportait 
des résultats, a voulu démontrer l'endu

rance de ses aspirants, et, partant de là, 
péché par excès de zèle. 

Cet instructeur a commis là une très 
grave faute. 

Cette faute est d'autant plus grave qu'il 
deuait savoir que l'eau est un élément 
extrêmement dangereux, même plus dan
gereux que la montagne. 

Le bon nageur lui-même répugne à se 
mettre à l'eau tout habillé car il sait qu'il 
n'y sera pas à son aise. 

Alors pourquoi exiger d'aspirants offi
ciers, peut-être peu habitués à l'élément 
liquide, de sauter à l'eau avec souliers 
d'exercice, fusil d'assaut, casque et tenue 
d'exercice ? C'est insensé ! 

On dit souvent que les instructeurs 
sont des hommes inhumains ne comiais-
sant que la discipline. 

C'est faux ! Notre armée nous a fourni 
suffisamment d'exemples d'officiers ins
tructeurs qui rivaient, souffraient ou se 
réjouissaient en même temps que leurs 
élèves. 

En réalité, je crois plutôt qu'on n'a pas 
encore compris que l'eau, dans certains 
cas, celui de Bellerive par exemple peut 
tuer tout aussi vite et aussi sûrement 
qu'une balle ou une grenade. 

Les officiers responsables ont reconnu 
leur erreur. Qu'on les accuse ? Qu'on les 
punisse ? D'accord ! 

Mais qu'on ne salisse pas l'armée. 

r " P. Anchisi 

M O T O C Y C L I S M E 

COURSE DE COTE ORSIERES-CHAMPEX 

Nationaux : 

Classe 50 ce : 1. Rubischon H., Wettin-
gen (Eigenbau), 55,88 kmh. 

Classe 125 ce : 1. Marti Hansruedi, Rog-
wil (Ducati), 61,609 kmh. 

Classe 250 ce : 1. Lattion Roger, Orsiè-
res (Adler), 62,579 kmh. 

Classe 350 ce : 1. Rudel Herbert, Bien-
ne (Honda), 62,020 kmh. 

Classe 500 ce : 1. Baudin Emile, Lausan
ne (Triumph), 60,121 kmh. 

Side-cars : 1. Etter Hans, Burgdorf, pas. 
Ducret Franz (BMW), 61,852 kmh. 

Classe sport : 1. Ketterer Paul, Lausan
ne (Triumph), 65,118 kmh. 

Internationaux : 

Classe 50 ce : 1. Roth André, Bâle (To-
hatsu), 57,475 kmh. 

Classe 125 ce : 1. Fegbli Arthur, Berne 
(Honda), 64,024 kmh. 

Classe 250 ce : 1. Piatti Lucien, Orsières 
(Motolancy), 67,324 kmh. 

Classe 350 ce : 1. Messerli Erwin, Cor-
gémont (AJS), 61,510 kmh. 

Classe 500 ce : 1. Marsovzky Gyula, Ge
nève (Matchless), 70,105 kmh. 

Classe side-cars: 1. Curchod Henri, pas. 
Herzig Alfref, 62,155 kmh. 

Meilleur temps de la journée (interna
tional) : Marzovsky Cyula, moyenne 70,105 
kmh. 

Avis aux chasseurs 
Il est porté à la connaissance des chas

seurs que les permis de chasse seront dé
livrés par les Offices suivants : 

District de Conches, police cantonale de 
Munster et de Fiesch ; Rarogne oriental, 
police cantonale de Brigue ; Brigue, poli
ce cantonale de Brigue ; Viège, police 
cantonale de Viège, St-Nicolas, Stalden, 
Saas Fee et Zermatt ; Rarogne occidental, 
police cantonale de Viège ; Loèche, M. 
Edmond Kuonen, receveur, Salquenen ; 
Sierre, police cantonale de Sierre ; Hé-
rens, M. Charles Mathys, receveur, Sion ; 
Sion, M. Charles Mathys, receveur, Sion ; 
Conthey, police cantonale d'Ardon, police 
cantonale de Nendaz pour les chasseurs 
de cette commune ; Martigny, M. Mathey 
René, receveur, Martigny-Bourg ; Entre
mont, police cantonale, Le Châble, pour 
les communes de Bagnes et de Vollèges, 
police cantonale d'Orsières pour les com
munes d'Orsières, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre et Sembrancher ; St-Maurice, po
lice cantonale de St-Maurice ; Monthey, 
police cantonale de Monthey. 
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POSTES DE CONTROLEURS 

DE VENDANGES 

Le Laboratoire cantonal communique 
que plusieurs postes de contrôleurs de 
vendanges sont encore à repourvoir dans 
différentes localités entre Sierre et Mar
tigny. Pour certains pressoirs, on enga
gerait également du personnel féminin. 

Toute inscription doit parvenir au plus 
tôt au Laboratoire cantonal à Sion. 

:Ï:Ï Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE DÉSERT 

Il a été trop près de l'occuper pour se résigner 
ainsi. Il ressemble en cela à mon mari ; lui non 
plus ne pouvait oublier un désir insatisfait. Je 
sais que toute une partie de Jarim est, mainte
nant, par les soins d'Ali, dressée contre Jectan. 
Le feu couve, qui éclatera bientôt. Jectan est en 
danger. Votre visite d'aujourd'hui en est une 
preuve de plus. • 

— Ma visite ? 
- — Oui. Sultan Omar ne fait jamais les choses 
à la légère. Si c'est lui qui vous a envoyée vers 
moi, c'est qu'il voulait me faire comprendre que 
le dénouement est imminent et que, peut-être, 
il viendra par vous. 

Tout en revivant cette scène, Aulwen suivait 
toujours des yeux la marche souple de Seyid 
Ali. Tout s'éclairait sous un jour nouveau désor
mais. La haine d'Ali pour Jectan se dévoilait, 
avec ses causes et ses conséquences. Elle-
même, Aulwen, n'était sur l'échiquier du destin 
qu'un pion convoité, qui jouait à son heure. Ali 
l'eût-il remarquée, le premier jour, si elle n'avait 
pas été en compagnie de Jectan. 

— Il ne vous aime pas, avait certifié la prin
cesse, les hommes comme lui ne s'abaissent 
pas à cela. Il vous désire et il veut se servir de 
vous contre Jectan. 

En cela, elle s'était trompée. Ali ne pouvait 
pas mentir avec des accents pareils. Pour lui 
parlaient ses yeux qui, un temps, avaient trou
blé la jeune fille. L'amour est souvent un impon
dérable qui vient déranger les parties les mieux 
préparées... 

Aulwen sursauta. La cigarette qu'elle n'avait 
pas fumée s'était cônsummée toute seule et lui 

brûlait les doigts. Elle la jeta par la fenêtre. 
— Qu'allez-vous faire ? 
Sa voix interrompit le monologue de Seyid 

Ali. Ses souvenirs n'avaient pas d'intérêt pour 
Aulwen. Seul l'avenir importait désormais à la 
jeune fille. " 

— Ce que je vais faire ? répéta-t-il. 
Et le cœur d'Aulwen se mit à battre. 
Allait-elle enfin pénétrer ses projets et savoir 

enfin quel sort il réservait à Jectan ? Dès qu'elle 
saurait, elle se ferait conduire chez la princesse 
ou plutôt elle enverrait quelqu'un et... Le rire 
profond du Seyid cassa son rêve fiévreux. 

— Ce que je vais faire ? 
Il avança vers elle et, tout près, lui releva 

le menton d'un doigt impérieux. 
— Vous voudriez bien le savoir, ô femme, 

éternelle curieuse ! Mais je ne vous le dirai pas. 
Ce ne sont pas là histoires de jeunes filles. 
Tout ce que je peux vous dire, c'est que, dans 
six ou huit jours au plus tard, Seyid Ali al Raff 
vous présentera à tous comme sa fiancée, parce 
qu'il n'y aura plus de Seyid Jectan al Raff. Je 
vous en donne ma parole. 

De nouveau, il eut son rire bouleversant, puis 
il se pencha. Aulwen lutta en silence. Les lèvres 
d'Ali glissèrent jusqu'au coup, puis il la lâcha. 

— Farouche, dit-il, je vous aime ainsi. La 
chasse n'a pas d'intérêt quand le gibier se rend 
à la première peur. Qu'il se défende, et c'est 
alors que l'hallali devient victoire ! 

Il recula jusque vers la porte sans quitter la 
jeune fille des yeux. Il s'inclina. Ses doigts, en 
passant sur sa bouche, offrirent un baiser muet 
à Aulwen. 

— ... Une enivrante victoire, répéta-t-il. 
Puis il disparut. 

XV 

SOLITUDE 

Le Sultan Omar bin Rufa reposa la lettre 
dépliée sur son bureau d'acajou. Il réfléchit un 
instant, puis eut un vague sourire. 

— Hé ! hé ! murmura-t-il. Elle a du cran, cette 
petite. 

II redevint sérieux, défroissa lourdement de 

la main le papier craquant. C'était la première 
fois qu'il avait l'occasion de lire une lettre de 
la princesse Lis al Raff. 

— Elle non plus ne doute de rien, murmura-
t-il. 

II se leva, marcha jusqu'à l'ouverture don
nant sur la terrasse. Il aimait travailler là, tous 
les matins. Les heures passaient vite pour lui, 
à faire face à son Immense tâche. Il était jeune 
encore et ne le sentait déjà plus. Le ciel était 
d'un bleu absolu. En contrebas, il apercevait 
les cimes des palmiers-dhoums entourant son 
harem. Lentement, il revint au centre de la 
pièce. Il songea soudain qu'aucun de ses quatre 
femmes ne ferait pour lui ce que cette jeune 
fille et cette femme, étrangères l'une à l'autre, 
faisaient pour Jectan Mahsun al Raff. Il mé
dita un instant. Il était très las, en vérité. Il 
reprit la lettre qu'un messager exténué venait 
de lui remettre l'instant d'avant. 

« Sultan Omar, que la paix soit avec vous ! 
« Je viens d'apprendre que miss Aulwen 

Smith s'est enfuie de Jarim cette nuit (ou hier 
au soir) avec une tribu babaïl, dont le mougga-
dam se nomme Ja'far. Je sais que, si cette jeune 
fille a tenté cette folie, c'est, ou par peur d'Ali 
al Raff, ou pour tenter de sauver mon fils du 
danger que vous savez. Sous quelle forme ce 
danger se présentera-t-il ? Je l'ignore. Peut-
être l'a-t-elle appris. Peut-être vous-même le 
savez-vous. Par contre, ce que vous ne savez 
pas, c'est ma décision de dire TOUT ce que je 
sais si jamais il arrive malheur, soit à mon fils, 
soit à cette jeune fille qui l'aime. Et sachez que 
de « me réduire au silence » avant ne servirait 
à rien. Ma « confidence » est déposée au consulat 
d'Aden et serait rendue publique dès que j'au
rais ferme les yeux. Vous savez... tout l'intérêt 
que vous auriez à ce que l'administration an
glaise ne vienne pas examiner de trop près vos 
affaires privées. Ne me rappelez pas, non plus, 
la parole de me taire que je vous ai donnée, 
il y a sept ans, trois jours avant que mon mari 
soit assassiné. Je m'en estimerais déliée à l'ins
tant même ou mon fils, ou bien miss Smith, 
auraient à faire face à ce danger dont je vous 

parle plus haut. Je ne sais comment réagiraient 
nos tribus bédouines, et la ville de Jarim tout 
entière, en apprenant «qui», en réalité, a fait 
assassiner Seyid 'Amr Mahsun al Raff, pour 
lequel ils avaient — vous devez vous en sou
venir — une dévotion presque fanatique. Je ne 
doute pas que vous ferez diligence et que vous 
emploierez toutes les ressources, que je ne més
estime pas, de votre intelligence et de votre po
sition. 

Princesse Lis Mahsun al Raff. 

Comme à la première lecture, une chaleur 
monta aux joues du Sultan. Il relut les mots : 
« ... qui, en réalité, a fait assassiner Seyid 'Amr 
Mahsun al Raff. » 

Ses responsabilités étaient grandes. Elles 
l'avaient toujours été, et la paix était bien diffi
cile à maintenir entre toutes ces tribus bédoui
nes indisciplinées. Bien difficile aussi à main
tenir l'obéissance des villes vassales. Cela dé
pendait de l'humeur plus ou moins indépen
dante du principal Seyid de ces cités. Jarim 
était, parmi toutes, une des plus importantes. 
Là se retiraient, fortune faite, les plus grands 
Scyids d'Hadramaout. Le Sultanat de Yifaï avait 
toujours eu besoin de la richesse et de l'obéis
sance de Jarim. Et Omar bin Rufa al Yifaï 
n'avait jamais négligé quoi que ce soit, ni qui 
que ce fût, dans l'administration des biens de 
son sultanat. 

Il leva une fois encore ses yeux au ciel. Ce 
bleu perpétuel était le même sans doute 
qu'avaient contemplé les premiers hommes à là 
recherche de Dieu. Le Pays de la Genèse. Oui, 
c'était là l'Hadramaout. Là avait commencé le 
monde. Là, peut-être, finirait-il ? Qu'était, à 
côté de ce grand destin, celui des fourmis hu
maines dont II faisait partie, lui, Omar bin 
Rufa ? 

« Une seule chose importe : que le pays soit, 
au soir du dernier jour, aux mains des hommes 
de la même race qu'au premier matin. Il ne 
faut pas d'étrangers parmi nous, pas de sangs 
Impurs. » 
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Billets simple course 
valables pour te retour 

ft&s. 
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Sftr 
44e 
Comptoir 
Suisse 
Lausanne 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

OFA 349/1 G 

Attention ! 
Salami Nostrano extra 

p. kg. Fr. 11,-
Salami .Milano I 

p. kg. Fr. 10,-
ijfitiurii Bindone 

p. kg. Fr. 8,50 
Salametti I 

p. kg. Fr. 7,— 
Salametti « AZIONE » 

p. kg. Fr. 5,50 
Mortadella Bologna 

p. kg. Fr. 5,— 
Viande de vache pour 
bouillir p. kg. Fr. 3,50 
Lard maigre séché à 
l'air p. kg. Fr. 7,50 
Boucherie-Charcuterie 

Paolo F I 0 R I , Locarno 
Tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

A vendre d'occasion 

salles 

de bains 
complètes ou en détail, 
en parfait état et une 

chaudière 
de chauffage central. 

S'adresser : André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 12578 S 

A louer à Lamberson, 
Sierre 

appartements 
de 3 pièces et demie Fr. 
225,- et appartements de 
2 pièces et demie Fr. 185 
dans immeuble en cons
truction libres dès le 
1.10. 1963. 
Pour tous renseigne
ments, s'adresser à René 
Antille, administrateur 
immobilier. Route de 
Sion. Sierre. 
Tél. (027) 5 16 30. 

P865S 

NOUVELLE FABRIQUE DE PATES, BUCHS (Aarau) 
(Entreprise de Production MIGROS) 

cherche : 

ouvrières 
— Travail intéressant dans fabrique ultra-moderne 
— Très bon salaire 
— Participation aux frais de pension et tous les avantages 

sociaux qu'offre MIGROS. 

S'adresser à : S A V E R M A S, A. 

Fabr ique de pâtes 

M A R T I G N Y 
Tél. 026 I 6 14 04 

P12493 S 

Jeunesse d'aujourd'hui: clientèle de demain 
Préparez l'avenir par la publicité 

Toutes vos annonces pa r Publicitas 

On cherche 

OUVRIÈRES 
D'USINE 

Salaire intéressant. 

CERAM S. A. Fabrique de carreaux, Martigny. 
phone (026) 6 03 38. 

Télé-

P 65430 S 

Les Grands Magasins Gonset S. A., à Sion, cherchent pour tout de suite ou date 
à convenir 

employé (e) 
de bureau 

sachant organiser, diriger seul son travail. Poste agréable et varié. 

Nous offrons : Unq place stable, bien rémunérée, semaine de 5 jours, samedi 
après-midi libre. Caisses de retraite, maladie et accidents. 

Offres par écrit avec photo et curriculum vitae à la Direction de 

Gonset G 
• 

S I O N 

P 6 S 

Ci*dma£ 
ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

ONE 
MICHEL 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - La sensation mon
diale : 

MONDO CANE 
Monde insolite... Monde co
casse... Un film d'un réalisme 
inouï. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un épisode de l'his
toire grecque : 

LA BATAILLE 
DES THERMOPYLES 

avec Richard Egan et Diane 
Baker. Une grandiose recons
titution. 

Mercredi 4 - (16 ans révo
lus) - Un film dur, captivant : 

LA PEAU ET LES OS 
Dès vendredi 6 - (18 ans ré

volus) - La « Traite des blan
ches » dévoilée dans : 

LA PROSTITUTION 

Jeudi 5 - (16 ans révolus). 
Un film policier français : 

LA PEAU ET LES OS 
Dès vendredi 6 - (16 ans ré

volus) : 

mfr Le J0UR le P |US L0NG 
6 31 66 

. i 

-ema vous offre une 

activité accessoire 
très intéressante 

consistant à donner au domicile de 
chaque nouvelle cliente ELNA de Mar
tigny et environs une instruction ap
profondie sur l'utilisation de sa ma
chine à coudre ELNA et de lui faire 
connaître ses multiples possibilités. 
— Si vous habitez dans la région de 

Martigny 
— si vous avez plaisir à faire de la 

couture 
— si vous disposez de quelques heures 

par semaine 
envoyez votre inscription à TAVARO 
Représentation S. A., Case postale 86, 
Genève 13. 

Bl 303/63 

Entreprise du Bas-Valais cherche 

monteurs 
de ligne 

pour travaux sur lignes aériennes téléphoniques 
ainsi que 

manœuvres 
pour mêmes travaux. Bon salaire assuré en cas 
de convenance. 

S'adresser au tél. (025) 4 21 39. 
P12611 S 

Le SALON-DAMES est fermé 
pour vacances annuelles 

jusqu'au mardi 17 septembre. 

S O L A Av. du Grand-St-Bernard 
MARTIGNY 

P 65432 S 
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On n'a pas le droit salir l'armée 
Formidable incendie 

de forêts 
Toute la région du nord et du centre 

de l'Etat du Parana, au Brésil, est actuel
lement la proie d'un gigantesque incen
die qui menace d'atteindre les réserves 
forestières. La région est le centre de la 
production la plus importante de café du 
Brésil. La situation est actuellement ca

tastrophique, et les autorités dépêchent 
dans la région du Parana tous les se
cours possibles. Six hameaux auraient 
déjà été détruits et la population a été 
obligée de fuir sans rien emporter. En 
outre, une vingtaine de personnes au
raient déjà péri dans le brasier. 

La tragédie qui s'est dé
roulée la semaine dernière 
au large de Bei ler ive n'a 
pas f ini de déchaîner l'opi
nion publique. On doit 
trouver les responsables 
de cette tragédie et les pu
nir. Mais on n'a pas le droit 
de salir toute l'armée. Voir 
à ce sujet l'article en pre
mière page de notre colla
borateur P. Anchisi. 

A travers le monde 
L'intégration scolaire : 

L'Alabama défie à nouveau 
Washington 

La note économique du mois 

TOURISME 
Le tourisme estival, après avoir atteint 

son apogée durant les quelques beaux 
jours d'août, se terminera plus ou moins 
rapidement suivant qu'il sera favorisé ou 
non par les conditions météorologiques. 
Des impressions et estimations fort diffé
rentes ont été recueillies, en début de 
saison surtout, que certains chiffres ont 
déjà infirmées ou confirmées. 

Dans notre canton, plusieurs établisse
ments se plaignaient en début de saison 
d'un taux d'occupation inférieur à celui 
de l'année passée, ce qui pouvait s'ex
pliquer dans une certaine mesure par le 
temps très capricieux de cet été. Or, si
multanément, quelques régions du Valais 
signalent des nombres de nuitées supé
rieurs à ceux de 1962. Pour apprécier ces 
renseignements, qui, de prime abord, pa
raissent contradictoires il faut retenir quel
ques éléments qui doivent jouer à l'ave
nir un rôle encore plus important. 

Le tourisme est devenu plus itinérant 
parce que la plupart des gens qui sont en 
vacances disposent d'un moyen de trans
port personnel qui les rend plus indépen
dants et leur permet du même coup de 
voir << plus de pays ». 

Le standing de vie de couches toujours 
plus importantes de la société permet 
d'inclure dans le budget familial des dé
penses pour les voyages et les vacances. 
Cette évolution est si évidente que l'on 
parle couramment de tourisme social. 

Troisième constatation importante : si 
le nombre des touristes augmente, l'on 
enregistre également l'ouverture ou l'a
grandissement de nombreux établisse
ments (hôtels, motels, etc.) C'est ainsi que 
l'on obtient un nombre absolu de nuitées 
plusimportant tout en n'améliorant pas 
pour autant le taux de fréquentation dans 
les divers établissements. 

Si le tourisme itinérant touche directe
ment un plus grand nombre d'activités et 
de régions du pays, il faut admettre qu'il 
est variable. La clientèle du chalet ou de 
l'appartement est peut-être immédiate
ment moins intéressante que la première, 
mais elle présente en tout cas l'avantage 
de la stabilité et d'une plus grande fidé
lité. Si le propriétaire du chalet ou de 
l'appartement n'utilise pas lui-même les 
locaux, il y a de fortes chances qu'il es
saie de les louer à des prix qu'il adap-

teraaux conditions du moment. Pour l'en
semble de l'économie, cette dernière 
clientèle est donc tout aussi intéressante. 
L'on devrait du reste mieux en tenir 
compte pour l'appréciation de certaines 
demandes d'autorisation d'achat ou de 
crédit pour autant, bien entendu, que les 
garanties nécessaires soient accordées. 

Une réflexion que suggèrent encore 
les constatations faites au cours des sai
sons touristiques concerne le personnel. 
Il semble que, grâce à une tradition ac
quise et encore valable, compte tenu des 
conditions de travail et avec l'aide des 
services de l'orientation et de la forma
tion professionnelles, l'on doive arriver à 
améliorer la part des Suisses dans l'ef
fectif des employés. Ceci aurait entre au
tres avantages de mieirx conserver dans 
le pays les devises apportées par la 
clientèle du tourisme. 

Enfin, après les articles parus dernière
ment dans ce journal, rappelons une fois 
encore toute l'importance du réseau rou
tier pour l'économie du pays et spéciale
ment pour le tourisme. L'effort des pays 
voisins doit être, si nécessaire, un stimu
lant de plus. La construction et l'amélio
ration des routes constituent, quoiqu'on 
en dise, un investissement productif. 

Il est superflu de démontrer ici l'impor
tance du tourisme pour notre balance des 
revenus, ce que rappelait du reste, au 
début de l'année, une publication de 
l'Association oantonale vaudoise des hô
teliers : « Il ne faut pas perdre de vue 
non plus que le principal remède ou cor
rectif aux effets fâcheux de la surchauffe 
pour notre balance des paiements forte
ment déficitaire est le tourisme, par con
séquent l'hôtellerie. Il ne peut donc être 
question de freiner le principal secteur 
producteur de devises dont notre écono-
miea un impérieux besoin. Tout doit être 
mis en œuvre au contraire pour permettre 
à l'hôtellerie de se maintenir et de se 
développer sainement, donc pour lui as
surer dans les années à venir, la main-
d'œuvre nécessaire. L'hôtellerie étant 
avant tout une profession offrant des ser
vices qu'il n'est pas possible de méca
niser ou d'automatiser au même degré 
que l'industrie et la construction. L'hôtel
lerie est en quelque sorte l'antidote de 
la surchauffe économique ». Il est possi
ble que ces affirmations faites pro domo 

Terrible catastrophe 
aérienne 

Une caravelle Swissair 
s'écrase sur deux maisons - 8 0 morts 

Depuis 7 h. 15 ce matin, on était sans nouvelles de l'avion régulier de la ligne 
Kloten-Genève-Rome, qui avait quitté quelques instants avant l'aéroport de Kloten. 

Un peu plus tard, on apprenait que l'avion, du type Caravelle, s'était écrasé 
sur une maison de Duerrenaesch, village de 900 habitants situé dans le canton 
d'Argovie. 

Selon les renseignements en notre possession au moment de mettre sous 
presse, l'appareil avait décollé à 7 h. 12 de Kloten. 3 minutes plus tard, le contact 
radio fut interrompu et l'avion lui-même ne fut plus visible sur les écrans radar. 

Les témoins de l'accident affirment que l'appareil fut tout d'abord déchiré par 
une explosion avant de s'abattre en flammes. Deux fermes ont été touchées, mais 
ont pu être sauvées de justesse de la destruction totale grâce à la prompte inter
vention des pompiers. 

Immédiatement après l'accident, les équipes de secours et les ambulances de 
toute la région arrivèrent sur place. 

Hélas, un spectacle affreux s'offrit à leurs yeux. Parmi les débris de l'appareil 
gisaient les 74 passagers et les 6 hommes d'équipage. Tous étaient morts. 

Les corps des malheureux sont à tel point mutilés que l'identification est extrê
mement difficile. 

Aucun habitant des fermes touchées ou du village où s'est produit l'accident 
n'a été blessé. 

soient excessives, elles ont malgré tout 
un fond de vérité que l'on appliquera non 
seulement à l'hôtellerie, mais au tourisme 
en général. Jean Actis 

La milice de l'Etat d'Alabama a empê-
ché.hier, professeurs et étudiants de pé
nétrer dans l'enceinte de l'école commu
nale de Tuskegee. 

Le gouverneur Wallace a renforcé les 
troupes qui montent la garde autour de 
l'école. 

Dans le courant de la journée, la plus 
grande partie des hommes de la milice 
ont fait mouvement vers Birmingham, où 
des écoles « intégrées » doivent commen
cer leurs cours aujourd'hui. Un détache
ment d'une trentaine d'hommes est resté 
en faction devant le collège de Tuskegee. 

La première journée de l'intégration 

Est-ce la f in du règne de la Maff ia ? 

A la suite d'une violente campagne entreprise par les autorités italiennes, le plus 
grand fléau de ce pays, et en même temps celui des USA, est en passe d'être com
plètement exterminé. En effet, depuis quelques semaines, une chasse sans merci 
est menée contre tous ceux qui; de loin ou de près, ont des attaches avec la 
Maffia, cette célèbre association de tueurs et autres gangsters. Pour la première 
fois dans l'histoire du crime, les gens osent dénoncer ceux qui, il y a quelque 
temps encore, faisaient régner la terreur. - Notre photo montre le résultat d'une 
descente de la police italienne dans un repaire de la Maffia. Rappelons que Jacky 
Luciano, le célèbre bandit qui est décédé à l'aérodrome de Naples, d'une crise 
cardiaque, il y a une année, était un des chefs de la Maffia, et qu'il avait fait 
trembler toutes les polices des Etats américains. 

Inauguration de l'usine hydro-électrique de Goschenen 

L'usine hydro-électrique de Goschenen, terminée depuis un certains temps, vient 
d'être officiellement inaugurée. Le barrage-poids, en terre, mesure 155 mètres 
de haut et a un volume de neuf millions et demi de mètres cubes. Il retient un lac 
artificiel dont le contenu est de 75.000.000 m3 d'eau, alors que la production an
nuelle sera de 525 millions de kWh. - Notre photo a été prise pendant la céré
monie d'inauguration de l'usine de Goschenen, au cours de laquelle l'Evêque a 
prononcé la bénédiction. 

scolaire en Caroline du Sud s'est dérou
lée, elle, sans incident. 

Quatre établissements scolaires de 
Charleston ont vu onze élèves noirs venir 
s'asseoir pour la première fois à côté des 
élèves blancs. Au collège Rivers, un coup 
de téléphone anonyme avait signalé la 
présence d'une bombe. Les locaux furent 
évacués et fouillés, mais sans résultat. 

L'admission d'élèves noirs dans d'au
tres villes du sud, notamment à Jackson-
ville et Tallahassee (Floride), à Savannah 
(Géorgie) et Ajackson (Tennesse) s'est 
faite sans difficulté. 

De plus on apprend que M. James Far-
mer, président national du « Core » (Con-
gress of racial equality), et quinze autres 
dirigeants noirs, ont été jugés mardi par 
le tribunal de Plaquemine et condamnés 
à 30 jours de prison et à une amende de 
100 dollars. 

Accusés d'avoir troublé l'ordre public 
au cours des manifestations qui ont eu 
lieu àPlaquemine, petite ville du sud de 
la Louisiane, le 19 août dernier, ils ont 
aussitôt fait appel. 

Ecoles professionnelles 
du Valais romand 

Cours de l'année 1963-64. Les apprentis 
horticulteurs devront se présenter à l'éco
le professionnelle de Monthey, collège 
communal, le lundi 16 septembre 1963 à 
9 h. 15. 

Ceux de Ire année devront toutefois 
suivre le cours d'introduction et de des
sin qui débutera le 9 septembre 1963, 
à 9 heures 15, au collège de Monthey. 

SAINT-LEONARD 

Discours 
du syndic de Lausanne 

M. Chevallaz 
Je me fais une joie de participer 

aujourd'hui à votre rassemblement du 
Valais central, préludant aux contacts 
électoraux qui vont incessamment 
s'engager. 

J'en suis heureux d'abord parce que 
les rapports entre le canton de 
Vaud et le canton du Valais sont plus 
étroits et plus cordiaux qu'il ne furent 
jamais. Nous étions déjà et nous res
tons solidement et solidairement liés 
par le Rhône qui nous est commun, 
par la ligne ferroviaire et la route du 
Simplon, nous le serons à bref délai 
par le tunnel routier du Grand Saint 
Bernard qui est un bel exemple de fé
déralisme actif, de collaboration pra
tique et cordiale entre le Valais, le 
Pays de Vaud, la ville de Lausanne et, 
depuis, par l'ensemble des citoyens 
romands. Cette unité romande est 
chaque jour plus vivante. 

M restera, à nous Vaudois, le souci, 
qui est maintenant notre souci prin
cipal, une voie d'accès digne de ce 
nom entre Lausanne et St-Maurice, 
échappant aux étranglements de 
Villeneuve et Montreux, redressant les 
fantaisies routières de la plaine du 
Rhône. Le travail est en cours. 

Il n'est pas jusqu'aux raffineries de 
Collombey la Seule Eglise qui de
vaient être une pomme de discorde 
entre nos deux cantons et qui repré
sentent sans doute, par leur produc
tion, par l'énergie qu'elles distri
buent, dans des conditions de sécu
rité que nous souhaitons complètes, 
à l'avantage commun de l'économie 
de nos deux cantons. 

Je suis heureux ensuite de me trou
ver parmi vous parce que le radica
lisme rassis, parfois placide de la 
plaine vaudoise ne peut que gagner 
au contact du radicalisme monta
gnard, vif et combattit, que vous re
présentez. J'en ai, à Berne, chaque 
jour la preuve, par la présence, à mes 
côtés de votre conseiller national 
Francis Germanier. 

Nos adversaires de droite ou de 
gauche reprochent aux radicaux un 
vieillissement, l'usure du pouvoir fé
déral, l'antiquité, disent-ils, de prin
cipes qui datent de plus d'un siècle. 
Nous aurions droit, à les entendre, à 
cette AVS bénéfique, créée en 1947 
par le radical Stampfli et dont tous 
les partis, à la veille des élections, se 
disputent avec passion la paternité, 
la tutelle et le droit de garde. 

(Suite et fin au prochain N°) 
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