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UNE ARMÉE PACIFIQUE 

• Pendant la dernière guerre, 
notre armée suisse comptait en
tre 400 - 500.000 hommes. C'est 
un effectif d'environ la moitié de 
cette armée qui s'est présenté à 
l'entrée du Comptoir suisse à 
Lausanne, le weeck-end du Jeûne 
fédéral ! En effet, du samedi à 
lundi, on a dénombré 190.000 vi
siteurs. Il s'agit d'un record. 
Beaulieu bat également un autre 
record. Pendant les 10 premiers 
jours, l'augmentation dit nombre 
d'entrée est de 7% stir l'année 
dernière. 

SOYEZ LE BIENVENU ! 

# A chaque session du Grand 
Conseil valaisan quelques ressor
tissants étrangers présentent leurs 
demandes de naturalisation. On 
peut regretter, à ce propos, que 
ces consécrations de nouveaux ci
toyens helvétiques ne s'accom
pagnent pas d'une cérémonie 
tant soit peu solennelle. L'impor
tance de l'événement justifierait 
pleinement un accueil moins 
froid que la simple communicof 
tion de la décision, à l'intéressé. 
Heureusement que, pour combler 
cette lacune, nous avons les Jeu
nes Conservateurs. Tant que le 
requérant est étranger, il n'offre 
pas d'intérêt particulier à leurs 
yeux. Mais dès qu'il est devenu 
citoyen suisse, il possède le droit 
de vote. Et ça, c'est important ! 
Ce qui fait que quelques heures 
à peine après avoir été naturalisé, 
un jeune requérant a l'heureuse 
surprise de trouver dans son 
courrier une... carte de membre 
des J. C. et... un bulletin de 
versement pour régler sa coti
sation ! Nous ignorons tout de 
l'efficacité de ce genre de raco
lage, mais ce procédé prouve en 
tout cas que l'on ne néglige rien, 
chez les J. C, pour maintenir les 
effectifs... 

Conférence de presse à Martigny 
La semaine passée, à Mar t igny , le 

Comité des Jeunesses Musicales de la 
vil le a t enu u n e vé r i t ab le conférence 
de presseà laquel le nous fûmes conviés, 
en t an t que ch ron iqueur hab i tue l des 
mani fes ta t ions qui ont eu lieu d u r a n t la 
de rn iè re saison. 

Nous avons pu ques t ionner les p r i n 
c ipaux responsables de ce mouvemen t . 
Ils nous ont fait pa r t de leur souci de 
cons ta ter que, tout au long de l 'année, 
le publ ic de Mar t igny ne les a pas sou
tenus . Peu d ' aud i t eu r s a u x concer ts et 
absence de j eunes gens e t j eunes filles, 
cela démon t r e que les Mar t i gne ra in s 
n ' appréc ien t pas, à sa jus te va leur , ce 
sympa th ique et dés in téressé m o u v e 
men t cul ture l . 

Laissons t rois des m e m b r e s de ce 
Comité nous faire p a r t de leurs soucis 
et, sur tout , de l eu r s désirs . 

J e a n - C l a u d e Jonneret, prés ident , nous 
donna son point de vue qu i est, mo t 
p o u r mot, le su ivan t : 

« Il ne faut pas prendre les JM pour 
une agence de concerts. Notre but, à 
Martigny, est, avant tout, d'apporter 
une activité culturelle sur le plan des 
concerts et conférences-auditions. Ceci 
toujours par des artistes de renommée 
internationale. Puis, d'amener les écoles 
et collèges à participer activement à 
nos séances, cela naturellement avec 
l'appui total des responsables scolaires. 
Ainsi, par exemple, nous p o u m o n s or
ganiser des séances spéciales, par des 
artistes pédagogues, sur des thèmes à 
la portée de nos jeunes. 

« Un de nos autres buts, est de per
mettre aux jeunes artistes de la région 
de se produire en public et, par là, dé
buter dans une carrière musicale. 

« D'autre part, il serait très intéres
sant de pouvoir réaliser des conféren
ces-auditions gratuites sur la musique 
et réservées uniquement aux jeunes, 
avec commentaires sur certains auteurs, 
certains instruments et certaines inter
prétations. Ces conférences-auditions 
seraient données par des musiciens re
nommés ». 

Puis , c'est au tour d'Henri Sauthier, 
s y m p a t h i q u e t résorier , de p r e n d r e la 
paro le afin de nous exposer son p r o 
b lème : 

« Les finances de notre groupement 
causent beaucoup de soucis au Comité. 
Bien qu'une grande attention préside 
au choix des artistes, la faible partici
pation aux diverses soirées organisées, 
ne nous permet pas de payer le cachet 
demandé par les artistes. Nous nous 
trouverions donc dans l'obligation de 
cesser toute activité, si que lques per

sonnes, conscientes du rôle éducatif de 
notre groupement, ne nous apportaient 
pas une aide que nous apprécions. Mal
gré ces difficultés financières, le Co
mité a décidé, pour la nouvelle saison, 
de réduire le prix des places. 

« Il espère, ainsi, qu ' un p lus grand 
nombre d'auditeurs assistera aux di
verses soirées prévues au calendrier ». 

Enfin, Léonard Clostiit, r esponsable 
des m e m b r e s , de la publ ic i té et de la 
presse, e x p r i m e ses v œ u x qui, s'ils ne 
se réa l i sa ien t pas , r i squera ien t de p o r 
t e r u n coup du r aux J M de Mar t igny . 
Voici ce qu ' i l nous a déclaré : 

« Vous allez dire que je prêche pour 
ma paroisse, mais sincèrement, j'estime 
que nos membres sont le point vital de 
notre mouvement. Tout au long de l'an, 
nous luttons comme des forcenés pour 
leur donner la possibil i té d'assister à 
u n certain nombre de spectacles inté
ressants et nous n'arrivons jamais à 
réunir plus de 40 personnes sur 130 
membres que comptent les JM de 
Martigny. 

« Je me souviens, par exemple, d'une 
conférence extraordinaire sur la mu
sique et le théâtre vietnamiens. Bien 
que Migros ait eu l'amabilité d'envoyer 
à tous les ménages de la ville des bons 
de réduction, nous n'eûmes que 25 spec
tateurs payants ! ! ! Vraiment, il faut 
absolument que les habitants de notre 
bonne ville nous donnent notre chance, 
en adhérant à notre mouvement et en 
participant aux concerts. 

« Une campagne de recrutement est 
en cours actuellement. Elle est menée 
d'une façon toute nouvelle par de sym
pathiques jeunes filles et nous mettons 
tous nos espoirs en elle. Il nous faut 
des membres protecteurs et passifs, 
mais, avant tout, de jeunes membres 
actifs, car les JM sont leur société qui 
lutte au XXme siècle pour leur donner 
le goût de la belle musique. 

« Du côté presse , tout a été fait jus
qu'à ce jour. Nous continuerons à an
noncer les concerts une semaine à l'a
vance, et à faire un rappel la veille. 
Puis, notre « interviewer » commentera 
et critiquera nos concerts. Espérons-le 
en bien ! 

Nous avons fait parvenir un pro
gramme de la saison 1963164 à nos 
membres ainsi qu'un questionnaire 
pouvant nous donner d'utiles et judi
cieuses indications. Nous attendons 
donc les réponses qui ne vont pas tar
der à nous parvenir, ainsi que les sug
gestions et désirs de nos membres et 
amis. En espérant qu'ils assisteront, 
plus nombreux que par le passé, à nos 

manifestations, car nous en avons un 
grand et urgent besoin ». 

E t a n t donné qu' i l n 'y a p lus r ien à 
a jouter à ces propos , nous formons le 
v œ u que tous ces dési rs se réal isent , 
point pa r point , et que la p rocha ine sa i 

son soit, pour nos J M , un succès bien 
mér i t é . 

Donc, à bientôt , pour le concer t avec 
orches t re qui a u r a l ieu d u r a n t le 
Comptoi r de Mar t igny . 

Specta tor . 

Un sous-marin atomique anglais 

Deux lamentables aventures 
Nous assistons, jour après jour, à 

l'élaboration d'une nouvelle dictature, 
en Algérie. Il était à prévoir que la 
France ferait, tôt ou tard, les frais de 
son geste tardif. Le moment approche 
à pas de géant. Pour l'heure, nous 
assistons au glissement du pays vers 
la dictature de gauche, comme ce fut 
le cas à Cuba. 

Tous les artisans loyaux de l'indé
pendance algérienne : Ferhat Abbas, 
Boudiaf, Kader, Bel Kacem Krim, ont 
été écartés et il ne reste que des fan
toches. 

Les promesses d'Evian n'ont plus 
aucune raison d'être tenues et l'ob
jectif qui sera prochainement con
voité est le pétrole du Sahara. Ac
tuellement, le nouveau Nasser qu'est 

Bn Bella demande l'aide financière de 
Moscou et prend les rênes du pays 
seul, en dictateur. Le dernier acte 
vient de commencer avec une élec
tion à la présidence à une majorité 
écrasante. N'oublions pas qu'il avait 
été déclaré que tout bulletin portant 
un autre nom que celui de Ben Bella 
serait nul ! 

* * * 
Autre affaire lamentable. La ma

nière don tle président Kennedy hé
site à prendre position en faveur des 
« Noirs » dans l'atroce conflit qui les 
oppose aux « Blancs » ségrégation
nistes. Le président sait que, s'il opte 
pour l'égalité des deux camps et con
tre la discrimination raciale, cela va 
lui coûter le fauteuil présidentiel, lors 

des élections de 1963. Il laisse le 
gouverneur Wallace agir stupidement 
et assiste, impuissant, aux troubles 
graves qui agitent le pays sporadique
ment. Maintenant que l'on se permet 
de tuer de petits enfants noirs, à la 
bombe et dans une église pendant 
une leçon de catéchisme, tout peut 
arriver. Si les « Noirs », outragés, re
noncent à la passivité dont ils ont 
fait preuve jusqu'à ce jour, le pays 
risquerait fort de se trouver, sous peu, 
au bord de la guerre civile. 

L. C. 

Le premier sous-marin bri tannique à propulsion atomique a plongé. Sa construction 
a coûté la bagatelle de 240 millions de francs suisses et il a déjà couvert 18 000 kilo
mètres en voyages d'essai. Notre photo a été prise pendant ces essais. 

I Vous m'en direz tant! 
\ 

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan 
est convoquée 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

à 14 heures 30, à LEYTRON, grande salle de la Coopérative 

ORDRE DU JOUR: 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Élections fédérales ; 
3. Divers. 

Le carrosse royal 
contre un arbre 

Les chevaux qui tiraient le carrosse 
royal conduisant, mardi, les princesses 
néerlandaises à l'ouverture du Parlement 
se sont emballés. Le carrosse a terminé 
sa course contre un arbre, tandis que l'un 
des chenaux tombait sur le cocher. 

Trois quotidiens algériens 
nationalisés 

Les trois journaux « La Dépêche d'Al
gérie », « L'Echo d'Oran » et « La Dépêche 
de Constantine » sont nationalisés. 

C'est M. Hadj Ben Alla, membre du 
bureau politique du FLN, et responsable 
du parti, qui a annoncé cette nouvelle à 
la radio algérienne. 

Ces trois quotidiens appartenaient à 3 
Européens, anciens parlementaires fran
çais d'Algérie : le premier à l'armateur 
Laurent Schiaffino, ancien sénateur ; le 
second à M. Pierre Laffont, ancien dépu
té, et le troisième à M. Léopold Morel, 
ancien sénateur. 

Les hommes qui, pour une raison ou 
pour une autre, sont condamnés au céli
bat préfèrent souvent à la pension-famille 
où l'on voit passer périodiquement les 
mêmes plats sur la table, organiser une 
petite famille à leur propre'domicile. 

Ils confient alors leur destinée à une 
gouvernante, à laquelle ils confient les 
soins de leur ménage. 

Désormais, ils ont le choix entre deux 
solutions : 

Ou bien la considérer comme une sim
ple domestique et la tenir à l'écart, en la 
faisant manger à d'autres heures qu 'eux-
mêmes, ou bien la traiter en dame de 
compagnie et partager leurs repas avec 
elle et, parfois aussi, leurs sorties. 

C'est, d'ailleurs, généralement, la solu
tion qui s'impose, au bout de quelque 
temps, car on ne peut vivre indéfiniment 
avec quelqu'un, sous le même toit, com
me on vivrait avec une étrangère en vi
site. 

La gouvernante, on la choisit d'un cer
tain âge et si l'on ne veut pas se marier 
on a raison, car plus jeune, elle n'aurait 
de cesse et de répit qu'elle ait épousé 
son maître, ou à défaut de lui, son ar-

| gent. 
Ou alors, elle sauterait par la fenêtre 

afin de rejoindre un garçon qui pousse
rait la chansonnette au lieu de rester au
près d'un monsieur qui lui chanterait 
quelque chose, à chaque reddition des 
comptes. 

La gouvernante est donc une personne 
qui a passé le temps des folies, mais on 
aurait tort de s'imaginer qu'on puisse ai
sément s'accommoder de sa sagesse. 

Comme son nom paraît l'indiquer, elle 
aime à gouverner et pour gouverner, en 
effet, elle se mue en mère, en sœur, en 
infirmière, en tante-gâteaux, tant il est 
vrai que l'instinct maternel chez la fem
me est toujours en éveil, qu'il se mani
feste à l'égard des petits enfants ou des 
grands enfants que sont toujours les hom
mes... 
• Quand ce n'est pas à l'égard d'un chien, 

d'un chat, d'un oiseau ou d'un poisson 
rouge ! 

Le « gouverné » qui souuent s'est privé 
d'une épouse pour sauvegarder sa liberté, 
perd précisément cette liberté si chère en 
confiant son sort à une gouvernante. 

Elle lui interdit de fumer, de boire, de 
manger trop maigre et trop gras et elle 
le défend, au besoin, des entreprises fé-

minines avec une sollicitude ombrageuse 
de mère-poule qui protège sa couvée 
d'un péril. 

On ne voulait pas de femme à domicile. 
On en a dix en une seule, qui monte la 

garde et qui étend ses ailes protectrices 
avec un farouche entêtement sur la tête 
de son malheureux patron, sans uoir 
qu'elle lui porte ombrage ! A. M. 

Paul VI a reçu 
> 

le chancelier Adenauer 
Dans l'allocution qu'il a prononcée en 

Allemand en recevant le chancelier Kon-
rad Adenauer, Paul VI a évoqué d'abord 
le souvenir de ses rencontres avec l 'hom
me d'Etat allemand lorsqu'il était à la 
Secrétairie d'Etat, sous le pontificat de 
Pie XII, puis lorsqu'il alla le voir à sa 
résidence d'été de Cadenabbia, alors qu'il 
était lui-même archevêque de Milan. 

Rendant hommage au chancelier pour 
la part qu'il a prise à la reconstruction de. 
son pays après le conflit, le pape a dit 
que son œuvre a été bénie et il a voulu 
rendre un témoignage solennel à la « fi
délité ouvertement proclamée » du chan
celier à l'égard de l'Eglise. 

BANQUE 

TROILLET 
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DISTRICT D E MARTI G N Y 
Fusion Martigny-Ville - Martigny-Bourg 

Décision historique 
des deux Conseils réunis 

Le mardi 17 septembre 1963 est d'ores et déjà inscrit comme une date historique dans 
l'histoire de la réunion des deux communes de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg qui 
doit compléter, pour la réalisation du Grand Martigny, la fusion Ville-Bâtiaz. 

En effet, c'est hier mardi à 17 heures, à l'hôtel de ville de Martigny-Ville, sous la pré
sidence de M. Edouard Morand, que les conseils des deux communes se sont réunis 
pour discuter les derniers détails et mettre au point une décision circonstanciée que 
nous nous ferons un plaisir de publier dans un prochain numéro. 

L'essentiel de la décision prise est de convoquer pour le 2 février 1964 les assem
blées primaires respectivement du Bourg et de la Ville pour se prononcer sur la ques
tion de la réunion des deux communes. Si, de part et d'autre, le 60 % des votants se 
prononcent en faveur de la réunion, les conseils s'engagent à demander immédiatement 
au Conseil d'Etat du Valais de présenter un décret au Grand Conseil, pour la session 
de mai 1964. Si le Parlement cantonal vote ce décret, on passera derechef aux forma
lités nécessaires de telle sorte que la réunion soit achevée pour les prochaines élec
tions communales. Si le résultat de 60 % ne devait pas être acquis, la question de la 
fusion ne serait pas abandonnée mais à reconsidérer. 

Ainsi, cette réunion des deux communes qui anime les conversations depuis des 
années entre dans une phase décisive. Le pas le plus important a été franchi par la 
décision intervenue hier. C'est au peuple qu'est maintenant la parole, comme le veut 
notre démocratie. Nous félicitons vivement les autorités des deux communes d'avoir 
su s'entendre pour franchir ce pas en avant d'une importance capitale, en fixant d'ores 
et déjà tous les détails et en envisageant toutes les hypothèses. C'est là faire œuvre 
de gouvernement, tant il est vrai que gouverner c'est prévoir. 

On imagine aisément, d'autre part, que sur une question d'une telle importance, les 
discussions vont être nombreuses. Nous souhaitons simplement qu'elles se déroulent 
toujours et partout dans un climat de saine démocratie et que la décision du 2 février 
1964 soit celle de la raison et du bien commun et non celle de la passion. g. r. 

MARTIGNY-VILLE 

Une assemblée primaire très peu fréquentée 
trouve une majorité de hasard pour repousser 

la participation au déficit des J. 0 . 
Lundi soir, l 'assemblée primaire de 

Martigny-Vil le était convoquée pour 
se prononcer sur la participation de la 
commune au déficit éventuel des Jeux 
Olympiques d'hiver pour lesquels Sion-
Vala i s a déposé sa candidature. 

La commune était sollicitée par le 
comité d'organisation de couvrir 1%, 
sans plafond, de ce déficit. 

Le conseil municipal avait décidé de 
donner à l'assemblée primaire un pré
avis favorable. On peut remarquer, à 
ce propos, que cette attitude du conseil 
municipal fut plus courageuse que cel le 
du Conseil d'Etat du Valais. En effet, 
lorsque le Grand Conseil était appelé 
à se prononcer, sur le plan cantonal, 
dans le m ê m e sens, notre gouverne
ment se garda bien de donner un 
préavis ! 

M; Edouard Morand, président de 
Martigny, ouvrit l 'assemblée en faisant 
un rapport circonstancié sur l'objet en 
discussion et en communiquant pour 
conclure le préavis favorable de la ma
jorité du conseil municipal. 

A u cours de la discussion, M. Pierre 
Crettex, conseiller, se fit un devoir 

d'appuyer la recommandation du con
seil et de plaider pour l'acceptation. 
M. Jean Actis parvint à la m ê m e 
conclusion, en demandant toutefois que 
l'éventail des communes intéressées 
soit élargi. La vo ix des opposants se 
fit entendre par M. le conseiller socia
liste Filliez. Celui-ci constata que tou
tes les lois ont tendance, aujourd'hui, 
à charger f inancièrement les commu
nes. Pour des œuvres comme les J. O. 
qui intéressent l 'ensemble de la popu
lation, il appartient à l'Etat de pren
dre ses responsabilités. En consé
quence, M. Fill iez recommanda de vo 
ter non. 

Dans la salle, on ne comptait hélas 
qu'une cinquantaine de citoyens lors
que l'on passa au vote. On ne peut 
év idemment tirer aucune conclusion 
du résultat acquis dans de tel les con
ditions, ni moins encore trancher le 
problème des « pour » et des « contre » 
les J. O. 

II n'en demeure pas moins qu'une 
majorité de hasard composé de 27 ci
toyens parvint à faire pencher la ba
lance, les acceptants ne se trouvant 
que 23. Il y eut 2 bullet ins blancs. 

L a B o n n e T r a n c h e 
Quarts de finale 

Comme cette émission concours deman
de des connaissances étendues et variées 
clans divers domaines du savoir (lettres, 
arts, sciences, histoire, géographie, ciné
ma, variétés, sports, actualité), il est fait 
appel à la collaboration de toutes les per
sonnes qui peuvent y aider les représen
tants de leur ville. 

A propos de 

Thérèse Desqueyroux 
On lit dans la presse : 

« Du roman de François 
Mauriac, Georges Franju a 
tiré un film admirable qui, à 
lui seul, suffirait à démontrer 
le grand talent de son réali
sateur... 

U n autre é lément de cette 
parfaite réussite est constitué 
par l'interprétation boulever
sante du rôle de Thérèse Des 
queyroux par Emmanuel le 
R i v a » . (Le Courrier). 

« La fidélité au roman est 
exemplaire . Georges Franju a 
rendu l'âme et, mieux , le 
souffle du l ivre dans des tons 
propres à la caméra» . 

(La Tribune de G e n è v e ) . 

Ce film passe jusqu'à di
manche 22 au cinéma Etoile, 
Martigny. (Admis dès 18 ans 
rév . ) . Aucune prolongation 
possible, car lundi 23 et mardi 
24 présentation du film offi
ciel sur LE CONCILE ŒCU
MENIQUE. 

Elles voudront bien se trouver, dès 
19 h. 15 demain jeudi 19 septembre, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, où se 
déroulera la manifestation présidée par 
le sympathique reporter de Radio Lau
sanne, M. Paul Daniel. Elles apporteront, 
si possible, leurs notes, documentation, 
encyclopédies, etc., pour consultation. 

Une place est réservée au public qui 
désirerait assister à la confrontation met
tant aux prises Anières et Martigny. 

Quant aux personnes qui ne pourraient 
se déplacer, elles ont le droit de commu
niquer leurs réponses par téléphone aux 
numéros suivants, où des permanences 
seront assurées : 

6 14 64 Greffe communal 
6 16 08 Services industriels 
6 17 05 Police municipale 
6 12 65 Greffe du tribunal 
6 16 98 Cabine publique 
6 00 18 Office du tourisme 

Afin de réaliser une meilleure émission 
les portes de la salle seront fermées à 
19 h. 30, et le concours se terminera à 
20 h. 20. 

Bonne chance à Martigny et à ses sup
porters qui œuvreront pour procurer un 
prochain Noël plus gai aux pauvres de 
l'hôpital. 

Ce q u e nous v e r r o n s 
cet h i v e r a u c i n é m a 

Que nous r é se rve cet te saison ? La 
Direct ion des c inémas de Mar t i ngy a 
mis au point un p r o g r a m m e éclect ique 
p ropre à sat isfaire tous les goûts e t à 
offrir des spectacles de va l eu r pour les 
longues soirées d 'hiver . 

Citons que lques t i t res : 
Au domaine des p roduc t ions à g rand 

spectacle, men t ionnons deux fresques 
bibl iques : BARABBAS, avec A n t h o n y 
Quinn - et P O N C E - P I L A T E , avec 
J e a n Mara i s ; puis u n e nouvel le v e r 
sion de T A R A S BULBA, avec Yul 
B r y n n e r et Tony Cur t i s ; HATARI , u n 
film su r la chasse a u x fauves dans de 
grandioses décors n a t u r e l s africains, 
avec J o h n W a y n e ; le G r a n d P r i x du 

Fes t iva l de Cannes : LE GUEPARD, 
avec Bu r t Lancas te r , Claudia Card ina le 
et Ala in Delon ; enfin p lus t a r d i v e m e n t 
dans la saison : LES 55 J O U R S DE P E 
KIN et l ' inédit L A W R E N C E D ' A R A 
BIE. A eux seuls cet te sér ie de films 
pres t ig ieux suff iraient à faire une s a i 
son éc la tante . 

Mais pour encad re r d ignemen t ces 
films, il faut m e t t r e en bonne place les 
g r a n d s succès f rançais que seront : 
T H E R E S E DESQUEYROUX, d 'après 
François Maur iac ; LE GLAIVE ET LA 
BALANCE, d 'André Caya t t e ; LES CU
L O T T E S ROUGES, avec Bourvi l ; LE 
JOUR ET L'HEURE, de René Clément 
avec S imone Signore t ; L E S 4 VÉRITÉS, 
un film à sketches avec une p lé iade de 
vedet tes ; LES FEMMES D'ABORD et 
A TOI DE F A I R E MIGNONNE, où 
Eddie Cons tan t ine r e t rouve L e m m y 
Caut ion ; L E S BONNES CAUSES, avec 
P i e r r e Brasseur et Bourvi l , encore 
inédit en Suisse, comme l'est aussi LA 
T U L I P E NOIRE, d 'après le r o m a n 
d 'A lexandre Dumas avec Ala in Delon. 

P a r m i les films amér ica ins , r e m a r 
quons l 'excellent wes t e rn de J o h n 
Ford : L 'HOMME QUI T U A L I B E R T Y 
VALANCE ; T R A H I S O N SUR COM
MANDE, avec Wil l iam Holden ; J U G E 
MENT A NUREMBERG, LE COUTEAU 
DANS LA PLAIE, avec Sophia Loren, 
etc., etc. 

N'oubl ions pas pour t e r m i n e r que 
l 'un des g rands é v é n e m e n t s de cet te 
saison sera à nouveau LA SEMAINE 
DU CINÉMA DU 4ème C O M P T O I R DE 
M A R T I G N Y (2-6 octobre) qui fera de 
Mar t i gny d u r a n t que lques jours la c a 
pi ta le suisse du c inéma. 

Une fois de plus tout a été mis en 
rouvre pour donner ple ine sat isfact ion 
a u x innombrab les a m a t e u r s du 7me ar t . 

DE LA B I S E . . . 

VOYAGE EN AVION 

Un voyage en avion, c'est sen
sationnel. De très gracieuses hô
tesses nous entourent de leurs 
prévenances. Un steward est à 
leur service... et au nôtre. Une 
collation nous est offerte après 
la bienvenue du commandant. Il 
paraît que la Dôle Orsat est le 
vin préféré des voyageurs ! Dans 
le « Métropolitain » on peut ad
mirer la vue de tous côtés. Au 
micro, une voix nous en indique 
les passages en français, en alle
mand et en anglais. 

La terre est sympathique, va
riée à souhait. Mais la mer ! 
Aussi mystérieuse que la jungle ! 
Au-dessus d'elle, des nuages à 
forme de requins . . . 

Un peu plus loin, on survole 
deux mers : celle d'eau et celle 
de brouillard. 

On se sent bien : ces gros nua
ges, bleu d'azur dans le crépus
cule, offrent l'image d'un bain de 
mousse. Il serait délicieux de s'y 
pelotonner ! 

L'avion tangue. Et les nuages 
s'ouvrent sur des crevasses. Très 
peu encourageant ! Un gouffre 
semble s'ouvrir sur la mer... loin
taine, froide et toute ridée. 

L'avion continue sa course. 
Le paysage se transforme. 
A gauche, la nuit bleutée ; à 

droite, le coucher du soleil : une 
ligne à l'horizon, les nuages se 
teintent d'un vif orange s'adou-
cissant et se fondant dans le bleu 
merveilleux du ciel. La lune n'est 
qu'un mince croissant qui ira 
grossissant de jour en jour, puis
que en forme de D. 

Et nous voilà arrivés à desti
nation. 

C'est en « Caravelle » que nous 
ferons le voyage du retour. Tout 
à fait l'impression de filer vers 
la lune ! 

On est si haut, si haut que, 
dans la nuit, de tout petits points 
lumineux nous indiquent la terre. 

Dans cet avion, on y est aussi 
bien que dans un salon. 

C'est merveilleux ! 
Palma-Cenève, c'est trop court. 

Juste le temps d'apprécier et 
d'admirer ce gigantesque oiseau... 
et on touche déjà le sol. 

Socié té de g y m n a s t i q u e 
Octodur ia 

Repr ise des répét i t ions : J e u d i 19 s e p 
tembre , à 17 heures , pour les pupi l le t tes 
et à 19 heures 30, pour les pupi l les . 

CHARRAT 

f Jacob Schollenberger 
Lundi soir 16 septembre, aux envi

rons de 20 heures, M. Jacob Schollen
berger sortait en vélo du restaurant 
« Mon Moulin ». Une voiture vaudoise 
arrivant de Saxon à v ive allure, le prit 
en écharpe et notre malheureux cy
cliste fut tué sur le coup. Ce terrible 
accident mit en émoi toute la région 
où M. Schollenberger, habitant Char-
rat depuis plus de 20 ans, était très 
estimé. Dragueur sur pelle mécanique, 
il travailla d'abord pour le compte du 
regretté M. Hermann Gaillard, pour 

reprendre en 1957 cette entreprise en 
son nom. Agé de 47 ans, notre ami 
Jacob nous quitte, laissant dans la 
peine sa femme orginaire de St. Ni
colas et six enfants, âgés de 5 à 
19 ans. 

Nous présentons à la famille nos 
sincères condoléances. 

S a m e d i soir , ba l de la J R 
La Jeunesse Radica le de C h a r r a t o r 

ganise le samedi 21 crt . son t r ad i t ion 
nel bal annue l . Ce de rn ie r sera m e n é 
pa r le t a l en tueux orches t re « Car ron » 
qui sau ra me t t r e de l ' ambiance . 

Réservez donc cet te da te pour r e n 
cont re r vos amis Cha r r a t a in s . 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

tNOËL DUCREY 
En ce lendemain d'un Jeûne fédéral 

passé dans le calme et la dignité, une 
pénible nouvelle affecte la population 
de Vétroz. 

Noël Ducrey, ce jeune homme tran
quille, tout de gentillesse, que nous 
rencontrions surtout à son travail, a été 
victime dans la nuit d'un stupide ac
cident mortel. 

Cet adolescent de 18 ans, était de 
cette catégorie de jeunes qui donnent 
encore à leurs parents le droit de fon
der de sérieux espoirs en leur avenir. 
N'était-il pas ouvrier peintre depuis 
une semaine, ses examens venant d'être 
terminés et réussis après un conscien
cieux apprentissage dans l'entreprise 
de M. Alexis Coudray à Vétroz. 

En ce beau dimanche ensoleillé de 
septembre, Noël, joyeux comme on peut 
l'être à 18 ans, s'en va retrouver ses 
inséparables amis et cousins d'Aproz. 
Ensemble ils entreprennent une pro
menade jusqu'au village de Baar Nen-
daz. Dans la soirée, au moment du re
tour, Noël trompé par l'obscurité est 
précipité au bas d'une paroi de rocher 
exploitée comme carrière. Cette chute 
lui est fatale. Ses amis atterrés don
nent l'alarme, tandis qu'un destin bru
tal et terrible s'acharne à nouveau sur 
ce paisible foyer qui perd son troisiè
me enfant. Une fillette et deux jeunes 
hommes de 18 ans. Détail on ne peut 
plus tragique, Noël est ravi à ses chers 
parents exactement 16 ans, jour pour 
jour et presque à la même heure, après 
son frère aîné Georges disparu tragi
quement un dimanche soir à 18 ans 
également. Comment, dans de telles 
circonstances,; consoler un papa pour
tant bien courageux, et cette maman 
qui reportait toute son affection, déjà 
si durement éprouvée, sur ce dernier 
enfant qui le lui rendait bien ? 

Elle le vit partir, ce dimanche à mi
di sur ce vélomoteur tout neuf, son ca
deau de fin d'apprentissage. L'image 
de cet enfant lui faisant un grand si
gne de la main en guise d'adieu et qui 
hier encore lui annonçait heureux et 
fier que samedi prochain il lui appor
terait sa première grande paie, est dé
jà pour elle du passé, et c'est infini
ment cruel de l'admettre. 

Chers parents, combien nous som
mes près de vous dans ce nouveau 
deuil, et bien que nos mots ne soient 

DISTRICT DE SION 

SION 

2 0 e a n n i v e r s a i r e 
de l 'accueil e n Suisse 

des r é f u g i é s i ta l i ens 
Sous les auspices de l'Union des pro

vinces lombardes sera organisée à Sion 
dimanche 22 septembre une cérémonie 
dont voici le programme : 

9 h. 00 : messe à la cathédrale à la mé
moire des réfugiés italiens disparus. 

10 h. 15 : départ du cortège de la place 
de la Cathédrale pour la rue de la Lom-
bardie où se trouve la plaque commémo-
rative offerte par les Provinces lombar
des. 

10 h. 30 : bénédiction et inauguration. 
11 h. 00 : dépôt d'une couronne au pied 

du monument du Centenaire, place de la 
Planta. 

Avis o f f i c i e l 
Nous informons le publ ic que les 

Services des Cont r ibu t ions et de la 
Comptabi l i té -Caisse de la Munic ipal i té 
de Sion seront fermés les 19 et 20 s ep 
t e m b r e 1963 pour cause de d é m é n a g e 
m e n t dans le nouveau bâ t imen t se 
t r o u v a n t à la rue de la Dent Blanche 
(en face de la Croisée S. A.). 

L 'Admin is t ra t ion . 

Un cours p h o t o g r a p h i q u e 
r é c r é a t i f ! 

En voyage ou en p romenade , on cons
t a t e que p re sque tout le m o n d e por te 
une caméra . 

La pho tograph ie é t an t devenue u n 
hobby généra l , on s'est ingénié à s im
plifier au m a x i m u m le m a n i e m e n t de 
la caméra . Toutefois, il n 'es t pas p o s 
sible de réuss i r de magni f iques photos 
sans avoir que lques connaissances é l é 
menta i res . 

Tous les amis de la pho tograph ie s e 
ron t enchan tés de pouvoir t r ouve r dans 
u n e b r o c h u r e spéc ia lement rédigée à 
l eur in ten t ion toutes les d i rect ives n é 

cessaires pour deveni r un AS de la 
photo . Cet te b rochure v ien t de sort i r de 
presse sous le t i t re : « Déclencher , pho
tographier et créer ». Les bases de l 'ar t 
pho tog raph ique sont expl iquées de fa
çon à ê t re à la por tée du profane, sans 
exc lu re toutefois le côté t echn ique im
por t an t de cet ar t . Cet te b rochure de 
48 pages et 75 i l lus t ra t ions de PRO 
P H O T O s 'adresse donc à tous ceux qui 
dés i ren t m è t r e sur la pell icule la vie et 
ses joies, la n a t u r e et ses mervei l les . 
P R O P H O T O est une associat ion pour 
encourager la photographie . Tout com
merce spécial isé d 'ar t ic les pho togra 
ph iques d i s t r ibue g ra tu i t emen t cette 
brochure. 

que des mots, nous avons tenu en qua
lité de père de famille également à 
vous exprimer la peine qui est nôtre et 
à vous témoigner notre très vive sym
pathie. Sachez qu'en ces heures dou
loureuses, toute une population vil la
geoise vous entoure. Courage. MS 

L a r e n t r é e 
Ce lundi la por te de l'école de Vétroz 

s 'est ouver te toute g r a n d e pour r ece 
voir cet te joyeuse cohorte enfan t ine 
b iga r rée à souhai ts . Sac au dos ou se r 
vie t te en main , j ama i s nous n 'av ions 
vu a u t a n t d 'enfants au village, au point 
d ' inquié te r sé r i eusement nos au tor i tés 
préoccupées, non pas pa r le p rob lème 
de la dénata l i té , mais bien p lu tô t pa r 
celui de l ' aménagemen t de n o u v e a u x 
locaux scolaires. Au r y t h m e actuel , non 
seu lemen t la créat ion de nouvel les c las 
ses est r e n d u e nécessaire , mais il est 
possible que dans un aven i r t rès r a p 
proché l'on doive songer à changer 
l 'aspect de no t re chère maison d'école, 
s i lhouet te que l'on reproduisa i t avec 
fierté su r les bann iè res de sociétés. Sa 
luons au passage l 'heureuse in i t ia t ive 
de no t r e conseil communa l , qui fait 
coïncider l 'ouver ture de la nouvel le 
saison scolaire avec la pose de b a r r i è 
re pro tec t r ice en b o r d u r e du nouveau 
t ro t to i r m e n a n t à la cour de l'école. 
Ces édiles se t r ouven t tout de m ê m e à 
l ' avan t -ga rde du progrès , leur idée r e 
jo ignant les proposi t ions rédigées dans 
une cer ta ine presse en guise de « b ien
venue » d 'une récen te fête cantonale . 
Bien que ne p e r d a n t j ama i s une occa
sion de r i re , nous devons a d m e t t r e sé 
r i eusemen t que le ' vieil adage « Nul 
n 'es t p rophè te en son pays » ne m e n t 
pas. 

CONTHEY 

L e d o m a i n e des Fougères 
a c h e t é 

p a r la C o n f é d é r a t i o n 
Par 113 voix sans opposition, le Conseil 

national a accepté les conclusions des 
rapporteurs Brawand (soc.) et Grob (rad.) 
concernant l'achat par la Confédération 
du domaine des Fougères en faveur de la 
sous-station valaisanne d'essais agricoles. 
Un crédit de 1 780 000 frs a été voté dans 
ce but. On sait qu'il s'agit d'une surface 
d'environ 13 hectares, avec maison d'ha
bitation et ruraux. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
ÉVIONNAZ 

U n blessé g r a v e 
Hier mat in , vers les 5 heures , une 

vo i tu re condui te par M. Pau l Jean , 
d 'Ayent , a soudain d é r a p é sur du g r a 
villon, à l ' ent rée sud du vi l lage d 'Evion-
naz et est venue se je te r de biais con
t r e le m u r d 'un garage . 

Le conducteur , qui souffre d 'une f rac 
tu re de la colonne ve r tébra le , a auss i 
tôt é té condui t à la c l inique S t - A m é 
d'où une ambu lance l ' achemina ensui te 
sur l 'hôpital can tona l de Lausanne . 

Son frère Marcel et M. A r m a n d M o -
ra rd , qui l ' accompagnaient , se t i ren t 
indemnes de l ' aventure . La vo i tu re est 
complè tement démolie . 

SAINT-MAURICE 
Assemblée 

L'assemblée des délégués de l'Associa
tion radicale démocratique du district de 
St-Maurice, aura lieu le samedi 21 sep
tembre à 16 heures au café Mottier à 
Collonges. 

DISTRICT DE MONTHEY 

COLLOMBEY 
H a p p é p a r le t r a i n 

Un Argovien, M. Rolf Willy, employé 
aux Raffineries du Rhône, qui circulait 
au volant de sa voiture en bordure de 
voies, a été happé par le train Aigle-
Ollon-Champéry et traîné sur plusieurs 
mètres. Le conducteur de la voiture s'en 
sort par miracle sans une égratignure. 
Son véhicule est démoli. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
I m p r u d e n c e d 'en fan t 

Le petit Christian Loye, de Basile, âgé 
de trois ans, a été renversé par une voi
ture alors qu'il traversait imprudemment 
la chaussée. Après avoir reçu des soins, 
H a été reconduit au domicile de ses pa
rents. 
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Radio-Sottens 

Jeudi 19 septembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 11 00 Musique symphonique . 
1145 Chron ique ju rass ienne , p a r F . 
Bourquin, Bienne - 12 00 Diver t i sse
men t musica l - 12 10 Le q u a r t d 'heure 
du sportif - 12 30 C'est ma tournée . 
12 45 In format ions - 12 55 Encore vous. 
Imogènc - 13 05 Disc-O-Mat ic - 13 40 
Duos d ' amour - 16 00 Le rendez-vous 
des isolés - 16 20 Oeuvres de Franc is 
Poulenc et chan t avec accompagnement . 
16 45 Quin te t t e en mi bémol majeur , 
op. 11. No 4 ( Jean-Chré t i en Bach). 17 00 
La semaine l i t t é ra i re - 17 30 La disco
thèque du cu r i eux - 17 45 Chan te j eu 
nesse - 18 00 Bonjour les j eunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 In format ions - 19 25 
Le miroi r du monde - 19 45 La bonne 
t r anche - 20 20 Le m o n d e est sur l ' an
tenne - 21 30 Oeuvres de Bohus lav 
Mar t inù - 22 00 L 'é t rangère , 1 acte de 
Corirma Bi l le - 22 30 Informat ions . 22 35 
Le miro i r du monde - 23 00 Ouve r t la 
nui t - 23 15 H y m n e nat ional . 

Vendredi 20 septembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 In fo rma
tions - 7 20 Propos du m a t i n - 8 30 Avec 
B e r n a r d L a u r e n t - 9 15 Emission r a d i o -
scolaire - 9 45 Nouveau tés du disque. 
1100 Composi teurs suisses - 1130 M u 
sique légère - 12 00 Au cari l lon de 
midi - 12 15 Mémen to sportif - 12 45 I n 
formations - 12 55 Encore vous, I m o -
gène - 13 05 Musique légère - 13 40 So
listes r o m a n d s - 14 00 Orches t r e - 14 15 
Emission radioscolaire - 14 45 Orches t re 
16 00 Le rendez-vous des isolés - 16 20 
A t i re -d 'a i le - 16 30 Fes t iva l de m u 
sique de c h a m b r e - 17 00 L 'éventai l . 

18 00 Aspects du jazz - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro . 
19 15 In format ions - 19 25 Le miro i r du 
monde - 19 50 I m p r o m p t u musical . 20 00 
Rodrigue en Vendée - 20 30 L 'a r t l y 
r ique - 2110 Ent re t i en : Les Sombas . 
21 30 Concert - 22 30 Informat ions . 22 35 
Oeuvres de J e a n - S é b a s t i e n Bach. 23 15 
Hymne na t ional . 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 30 L 'heure des enfants - 20 00 T é 

lé journal - 20 15 Var ié tés : Ai rs de P a 
r is - 20 45 Fi lm : Le q u a r a n t e et unième. 
2215 Chron ique des C h a m b r e s fédé
ra les - 22 20 Dern iè res informat ions . 
22 25 Télé journal . 

Vendredi 
20 00 Télé journa l - 2015 Carrefour . 

20 30 Soirée théâ t r a l e : Un d imanche de 
mai , scénar io et dialogues : Michel 
Sout ie r et Claude Gore t ta - 2120 L ' a r t j 
et son secret : l 'Univers des pe in t res . 
21 50 Soi r - informat ion - 22 10 Télé jour 
na l et Carrefour . 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir merc red i - Un film réal isé 

pa r Georges F r a n j u d 'après le célèbre 
r o m a n de François Maur iac , de l 'Aca
démie française : T H É R È S E D E S 
QUEYROUX, in t e rp ré t é p a r E m m a 
nuel le Riva. Sami F rey et Ph i l ippe 
Noiret . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir merc red i - Des t empêtes 

de r i res avec l 'un des p lus g r a n d film 
comique de l ' année : NOUS IRONS A 
DEAUVILLE. avec Louis de Funès . 
Michel Ser rau l t , Sacha Distel, J e a n R i 
chard . Mar ie Daems, Roger P i e r r e e t 
J e a n - M a r c Thibau l t . 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercred i 18 - Un vent de folie souffle 

su r Hollywood... car J e r r y Lewis passe 
p a r là : LE ZINZIN D 'HOLLYWOOD. 
Dès vendred i 20 - Un film ayan t ob tenu 
le G r a n d P r i x du Fes t iva l de Cannes : 
LA P A R O L E DONNÉE. Un d r a m e re l i 
g ieux et social. 

Cinéma REX - Saxon 
J e u d i 19 - Des gags é tourd i s san t s ! ! ! 

Deux heures de fou-r i re ! ! ! avec J e r 
ry Lewis : LE ZINZIN D 'HOLLY
WOOD. - Dès vendred i 20 - Un fou-
r i re avec : L 'ABOMINABLE HOMME 
DES DOUANES, avec D a r r y Cowl, Fr . 
B lanche et P i e r r e Brasseur . 

P é n u r i e de c o i f f e u r s 
Le Service de la format ion profes 

sionnelle communique : 
L 'associat ion va la i sanne des ma î t r e s 

coiffeurs nous s ignale q u e ses m e m 
bres rencon t ren t beaucoup de difficul
tés à r ec ru te r du personnel qualifié. Ici 
aussi , il est f r équemmen t fait appel à 
la m a i n - d ' œ u v r e é t rangère . De plus, le 
n o m b r e d 'appren t i s est en d iminut ion 
dans ce secteur , de telle sor te que la 
re lève n 'es t pas assurée . 

P a r contre , les coiffeuses p o u r d a 
mes ne sont pas r a r e s ; les cand ida tes 
à l ' apprent i ssage sont éga lemen t n o m 
breuses , à tel point que leur p l acemen t 
dev ien t difficile. 

En conséquence, nous a t t i rons l ' a t 
tent ion des in téressés su r cet é t a t de 
fait, pour inc i ter les j eunes filles qui 
se sen ten t a t t i r ées p a r cet te profession 
a envisager , comme c'est déjà le cas 
dans d ' au t re s cantons , un a p p r e n t i s s a 
ge de coiffeuse pour mess ieurs . 

Les indicat ions qu i p récèden t ne cons

t i t uen t qu ' un é l émen t d ' informat ion ; il 
a p p a r t i e n t a u x j eunes filles e l l e s -mê
mes de po r t e r l i b remen t leur choix sur 
la profession à laquel le elles se sen ten t 
appelées . 

Service cantonal 
de la format ion professionnelle-

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Pensez dès m a i n t e n a n t à vos c o m m a n 
des de 

C H A R B O N S 
ANTHRACITE (1er choix), COKE 
RUHR - BOIS - MAZOUT, etc. 

H. & L PIOTA 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 6 12 28 

OFA 38 L 

COIO Prochainement Ouverture 

S U P E R M A R C H É 
COIO 

CENTRE-COOP 
M A R T I G N Y 

Nous cherchons encore 

• Vendeuses 
• Caissières 
• Magasinier 
• Barmaid 
• Auxiliaires 

Alimentation 
Charcuterie 
Textile 
Article de ménage 

Bar à café 

Bons salaires - Avantages sociaux - Contrat collectif de travail. 
Faire offre écrite à la Société 

Coopérative de Consommation „L'Avenir" Martigny 
Avenue de la Gare • Tél. (026) 612 07 

P121 S 

Etes-vous satisfaits de votre équipement 
photographique? 
Votre équipement photographique est-il complet? Ne vous faut-tl 
pas quelques accessoires, sûrement un projecteur? Pour ces achats 
complémentaires, il est recommandé de consulter le spécialiste. 
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO. 

dtemainteranf Q f Q l U 1 1 6 l l î O i l ï 
le cours divertissant et instructif: 

«Déclencher - photographier et créer» 
Demandez cette brochure de 50 pages contenant 75 illustrations aux 
magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. 

:tu Elisabeth Bontemps 

i M 14. M I II 
DU DESERT 

XVIII 

WENDY DON 

— Jcctan : 
— Asseyez-vous. 
Le doigt tendu de Jectan désigna le fauteuil, 

chaud encore du contact de Scyid Ali. Auhven, 
élan brisé, obéit machinalement. Elle n'avait 
pas pris la peine de se changer ni de se coiffer. 
Le long voyage marquai t ses yeux d'halluci
née. Que lui impor ta i t? Devant elle, le t ran
chant regard bleu était vivant. Elle joignit les 
mains et gémit : 

— Oh ! Jcctan, si vous saviez. 
Il ne répondit pas et elle comprit qu'il lui en 

voulait, qu'il faudrait d'abord se faire pardon
ner pour se faire croire. 

Elle se leva, incapable de supporter le con
tact chaud du cuir. Dans ce bureau, elle était 
venue, pendant des semaines, pour jouer un 
rôle d'employée modeste. C'était si habituel 
pour elle d'endosser des personnalités différen
tes. Une évidence la frappa. Elle ne pourrait 
plus jamais être autre qu'cllc-mêine en face de 
Jcctan. Elle avait découvert la grande vérité de 
son existence, le but de toutes ses luttes. Elle 
n'était, tout entière, qu'un amour qui s'offrait. 

— Jectan, je vous demande pardon. 
Elle ne comprit pas pourquoi il sursautait si 

fort, comme si un coup l'avait frappé. 
— Oui, je vous demande pardon de vous avoir 

déçu, de n 'être pas restée près de vous et d'être 
retournée à Ja r im. Je viens vous demander de 
me rendre votre amitié. 

Elle se penchait vers lui et il sentait le ver

tige le gagner. Une ardente simplicité la t rans-
iigurait. Il avait porté si haut celte créature. £1 
l'avait parée de toutes les perfections... et elle 
se révélait plus basse et fausse que toutes. Il 
serra les poings, garda le silence. 

— Jectan, s'effara Aulwen, Jectan, m'enten
dez-vous ? Il n'est pas possible que vous soyez 
fâché à ce point. J 'ai agi inconsidérément, Jec
tan, parce que je ne me connaissais pas moi-
même. Je n'ai appris la vérité qu'à Jar im, et ça 
a été pour moi une illumination. 

Malgré lui, il admira qu'elle pût donner au 
mensonge une apparence sincère. Aurait-elle 
l 'outrecuidance d'avouer ce qu'elle avait appris 
à Jar im et qu'elle ne revenait à lui que parce 
qu'il était le maître du vvadl, que convoitaient 
ceux qu'elle servait ? 

— Quelle vérité ? 

Auhven chercha l'air. Elle ne pouvait tout de 
même pas lui dire comme cela, en l'ace, tout ù 
trac, qu'elle l 'aimait. Pas tout de suite. Elle 
s'affola : 

— Euh !... je vous le dirai plus tard, mais je... 
Il eut un hochement de tête. Comme, pour 

une fois, Ali avait dit vrai. Il se délecta de sa 
propre souffrance. Il était bien que ce soit elle 
qui détruise l'idole qu'il avait bâtie de .son 
image. 

— Je vous écoute. 
— Voilà, Jectan, je... 
Comme tout lui paraissait difficile à présent. 

Elle n'avait pas Imaginé plus loin que l 'instant 
présent, le voir, lui dire... et elle était là, hési
tante, glacée, devant son indifférence polie. 
Pourtant , il fallait le convaincre, à tout prix. 

— Je... j 'a i vu votre mère. 
Jectan sursauta. Ah ! non, elle n'allait pas tout 

saccager, toucher à tout de ses mains impies. Il 
commanda : 

— Laissez ma mère hors de ce débat, je vous 
prie. 

Les larmes perlèrent aux cils de la jeune fille. 
Ce n'était pas possible que ce soit là le même 
Jectan des heures claires et du réveil à l'hô
pital. 

— Pourtant, elle m'a dit que c'était vous l 'hé
ritier. 

Il fut debout si vite qu'elle recula, effrayée. 
— Laissez ma mère, vous dis-jc, ou je vous 

fais jeter dehors, à la seconde. 

Le rideau remua mollement. Le ventilateur 
eut un hoquet, puis repri t sa chanson. Auhven, 
les pupilles dilatées, fixait une paire de gants 
d'homme posés sur le coin du bureau de Jcc
tan. Un visiteur les avait oubliés. Un visiteur 
qu'avait reçu Jcctan avant elle. Elle poussa un 
cri : 

— J c c t a n ? Vous avez vu votre f rè re? O u i ? 
C'est oui, n'est-ce pas ? C'est à lui ces gants ? 
Il vous a raconté quelque mensonge, c'est pour 
cela que vous êtes si dur avec moi. Oh ! Jec
tan, il ne faut pas le croire, je vous en supplie. 
C'est un démon. Il veut vous tuer, Jectan. 

Elle se tut, épouvantée elle-même des mots 
prononcés. Jectan ne broncha pas. Il se rassit 
posément, remit en place le porte-plume à man
che d'or. 

— C'est ce que vous avez trouvé, railla-t-il . 
C'estun peu fort, tout de même. 

Elle suffoqua. 
— Vous n'allez pas ne pas me croire, Jectan ? 

Ce serait affreux. Ecoutez-moi. Il faut que 
vous m'écoutiez. Il ne faut pas que vous alliez 
à Jar im. Seyid Ali fera labourer la piste d'at
terrissage pour faire capoter votre avion, et des 
Bédouins à sa soklc devront mettre le feu à 
l 'appareil, pour peu que vous ne soyez pas mort 
tout de suite. Cet homme est un monstre. 

En un sens, oui, Jectan savait qu'elle disait 
vrai. Ali était capable de tout. Si elle était ve
nue la première, il l 'aurait crue. Il ne put sup
porter cependant qu'elle ait l'air sincère. Il dit 
rudement : 

— Je vous dispense, miss Auhven, d'apprécia
tions de ce genre. Vous ne parliez pas ainsi de 
.Scyid Ali, l 'autre jour. Il vous troublait, disiez-
vous. 

Aulwen reprit espoir. Ce n'était que la ja
lousie qui le raidissait ainsi. Elle se fit humble 
et dépouillée. 

— Pardonnez-moi, Jectan. Je vous l'ai dit. je 

n'ai pas su lire à temps dans mes sentiments. 
Et vous m'avez repoussée si durement l 'autre 
soir. Votre colère m'a désemparée. 

Parce que c'était vrai et qu'il en avait souf
fert, il nia : 

— Croyez-vous donc que vous valiez pour moi 
que je me mette en colère ? Vous vous êtes mé
prise, miss Smith. J 'étais simplement irrité de 
vous voir tourner autour de mon frère. Vous 
n'êtes pas digne de lui. 

— Ah ! non, vous exagérez, Jectan Mahsun. 
Je ne vaux pas cher, sans doute, mais je m'es
time au-dessus de cet homme. 

— Vous avez de l'aplomb. 
La première, elle se reprit . Autour d'elle, les 

murs semblaient se resserrer. 
— Jcctan, Jectan, ne nous disputons pas, je 

vous en supplie. Je me suis enfuie de Jar im : 
avant-hier soir. J 'ai tant marché, je suis ivre 
de fatigue. Je voulais vous prévenir à temps. 

— Certes, vous avez fait diligence. Un peu 
plus de trente-six heures pour faire cinq mille 
kilomètres. 

Une lassitude infinie accablait la jeune tille. 
S'être crue une fois de plus au port et se heur
ter à cela. 

— Le Sul tan Omar bin Itufa m'a retrouvée. Il 
m'a prêté son propre avion. Je suis arr ivée il y 
a une heure environ. 

— Sultan Omar bin Itufa al Vital ! Vous en 
avez des relations ! Je ne savais pas que vous 
le connaissiez. 

Elle eut un geste vague de la main. 

— Je l'ai rencontré un jour, à Allen. Oh ! et 
puis, reprit-elle, tout cela a si peu d'impor
tance. Pensez de moi ce que vous voulez, mais 
croyez-moi. Accordez-moi au moins de vérifier 
mes dires. Uenseigncz-vous. Vous devez en avoir 
le pouvoir, tout de même ? Je vous le répète : 
votre frère vous hait. Il veut votre mort. « J e 
serai Seyid Ali 'Mahsun al Raff dans huit j ou r s» 
m'a-t-il dit. 

— Vous aviez accepte de l'épouser ? 
— Non, je n'ai pas accepté. J 'ai seulement 

fait semblant parce que.., 

. 
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Les hommes politiques 

et les fables 
Les hommes politiques ressemblent 

éirangement aux animaux des fables de 
La Fontaine. Ce rapprochement qui 
peut surprendre, existe néanmoins. Les 
uns et les autres possèdent l'ambition, 
le bon sens, une grande psychologie, du 
caractère et s'intéressent surtout aux 
affaires publiques. 

Les animaux de La Fontaine jouaient 
de ruse, d'audace, mais demeuraient 
toujours conscients des règles sociales, 
des conventions imposées par la vie 
communautaire. Le lion met en jeu son 
titre, a recours « à plus petit que soi », 
le lièvre perd sa course pour être trop 
prétentieux et conscient de sa célérité. 
Tous les épisodes de la vie de ce monde 
d'animaux qui permettaient au poète 
d'introduire sa douce morale, représen
tent l'histoire d'une république démo
cratique avant l'heure. Les lois sont 
respectées : qui les viole est puni. Le 
meilleur sera le gagnant, le fourbe et 
le rusé seront réprimandés. Mais chacun 
des partenaires de ce monde singulier, 
en totale intelligence, se soumet aux 
lois générales. 

Chacun conduit sa politique comme 
il l'entend, le peuple se charge de lui 
donner tort ou raison, d'accepter ou de 
refuser les propositions des membres. 

Dans le monde politique d'aujourd'hui 
— en Suisse en particulier — qui vit 
en démocratie, le même système poli
tique joue. Deux hommes suffisent pour 
créer une communauté et s'imposer 
ainsi des lois. Deux esprits qui s'op
posent et voilà les partis qui naissent 
selon les idées de chacun. 

Le profane, trop souvent, a tendance 
à considérer l'homme politique comme 
un profiteur, un éhonté qui recherche 
gloire, honneurs et fortune. On met en 
doute ses procédés, on discute ses ges
tes au lieu d'analyser ses idées. Bref, 
le citoyen qui a compris l'importance 
de la chose publique et se met à son 
service, se voit souvent mal récompensé 
dans sa générosité et le verdict des ur
nes l'abat irrémédiablement. 

Dans un mois et quelques jours, le 
peuple suisse va choisir ses conseillers 
nationaux. Tous les partis cantonaux 
s'intéressent déjà à découvrir les can
didats de valeur qui recueilleront la 
faveur des citoyens. Cette première 
tâche est nécessaire, indispensable. Un 
parti doit avoir pour seul souci de pré
senter des hommes capables, conscients 
de la responsabilité de leurs tâches. 

Mais le simple citoyen, même en 
Suisse où l'on prétend que la, forma
tion civique est valable, ne voit dans 
le candidat qu'un homme, voire un ri
val et néglige les idées. 

Qui vote pour un candidat, n'est pas 
un'citoyen conscient! 

Il n'est pas animé du désir du pro
grès du pays tout entier, il se contente 
lamentablement d'appuyer un ami ou 
de combattre un adversaire. 

C'est le grand péché de toute démo
cratie chancelante et qui, sans aucune 
opposition, conrhiit à la dictature. Pré
férer les hommes à leurs idées, c'est 
ouvrir la porte à des régimes démolis
seurs de la liberté. 

Le citoyen qui a signé sa carte d'ad
mission à tel ou tel parti, sans se pré
occuper des idées qui sont à la base de 
ce parti, accomplit un mauvais service 
et sape le travail de ce parti. On ne 
choisit pas des hommes, mais on défend 
des idées. 

C'est pourquoi tout candidat, avant 
de devenir l'homme accepté ou refusé, 
devra être le défenseur de son parti et 
de son programme. Il devra, comme les 
animaux de La Fontaine, perdre un 
peu de ses ambitions personnelles au 
profit du bien général. Sa force de per
suasion résidera dans la solidité de ses 
idées, dans ses vues larges et d'avant-
garde des besoins de la scoiété à la
quelle il appartient. 

Il s'agit donc non pas d'une vaine 
recherche de la gloire, de l'honneur, 
mais bien d'une tâche, voire d'une vo
cation à accomplir avec sérieux. Le 
peuple oublie les problèmes qui atten
dent un élu pour n'envier que son titre. 
Cela est regrettable à double titre. 

En premier lieu, cette idée fausse 
continue à se propager dans le peuple 
et, au lieu d'attirer les jeunes à la poli
tique, au soin des affaires publiques, les 
éloignent définitivement. Ensuite, les 
candidats eux-mêmes se sentent incom
pris et perdent de leur bel enthousiasme 
du départ. Il est difficile d'avancer 
dans l'indifférence générale. Les partis 
doivent donc pour assurer le progrès 
des idées qu'ils défendent et l'avance
ment même du pays vers le bien-être, 
posséder des idées et des hommes ca
pables de les réaliser dans la pratique. 

Le parti radical suisse n'a pas à 
faire appel à son passé pour s'inscrire 
comme l'un des constructeurs de la 
Suisse actuelle. Notre pays lui doit son 
essor, sa stabilité et sa place d'honneur 
au sein de l'Europe et du monde. 

Mais ce même parti radical a tenu, 
avant de désigner des candidats dans 
les diverses sections cantonales, à éla
borer un programme général qui tienne 
compte de l'évolution du monde actuel, 
qui veut, non pas faire entrer des 
événements importants dans des cadres 
vermoulus, mais adapter les conditions 
générales d'existence aux événements 
primordiaux de notre époque. 

L'ampleur et la solidité du pro
gramme permettront à ce même parti 
de choisir des hommes capables de dé
fendre ses idées. 

Les animaux de La Fontaine vivaient 
en démocratie. La Suisse doit la sienne 
au parti radical. Les citoyens ne seront 
pas près de l'oublier. S.L.I. 

L'humour ne perd pas ses droits 

même sur une place d'aviation 

////////////////////////^^^ 

De la question jurassienne 
C'est à la session de novembre que le 

gouvernement répondra à la motion chré
tienne-sociale le priant de prendre con
tact avec les partis politiques jurassiens 
afin de discuter de la situation actuelle 
dans le Jura. C'est aussi en novembre 
que le Conseil exécutif proposera d'ac
cepter ou de rejeter une motion radicale 
jurassienne préconisant l'aménagement 
selon un plan d'ensemble, de nos routes 
principales et notamment la dorsale Bon-
court-Spiez. Les premiers travaux de
vraient être exécutés sur le tracé Bienne-
Sonceboz qui est le plus mal en point du 
réseau. La réforme des écoles normales, 
telle qu'elle figure dans la motion de la 
députation radicale jurassienne, ne vien
dra sur le tapis parlementaire qu'en no
vembre aussi. Le gouvernement désire 
attendre, afin de connaître quels seroni 
ses interlocuteurs s'il engage le dialogue. 
On ne paraît pas non plus très pressé 
dans le Jura. Un ancien conseiller natio
nal conservateur, devenu préfet, a, dans 
un article de presse, préconisé la créa
tion d'un « comité des sages », formé des 
préfets jurassiens, présidents de tribu
naux, procureur, juges d'appel et conseil
lers nationaux jurassiens et que préside
rait M. A. Comment, juge fédéral. Cette 
idée n'est pas nouvelle et déjà après le 
scrutin du 5 juillet 1959, on a parlé de 
cette troisième force susceptible de ras
sembler toutes les bonnes volontés. Divers 
journaux auraient désiré qu'un comité de 
vigilance puisse se constituer afin de veil
ler aux droits de la minorité jurassienne. 
Rien n'a été retenu, le Rassemblement 
jurassien étant fermement résolu à ne pas 
capituler, à ne pas changer d'objectif, 
parce qu'il perdrait sa raison d'être celui 
de la constitution d'un 23e canton confé
déré. Un comité de notables pourra-t-il 
malgré ses plus louables intentions par
venir à un accord tant que le R. J. ne 
changera pas ses statuts ? L'idée d'une 
table ronde, par contre, paraît réalisable. 
Sous les auspices de la Nouvelle Société 

Helvétique, les diverses tendances pour
raient s'affronter... pacifiquement. Il se
rait possible ainsi d'améliorer le climat 
dans lequel se déroule le débat jurassien. 
La dernière manifestation du Comité d'ac
tion contre le centre du cheval aux Fran
ches-Montagnes a eu lieu dans le calme 
et a ainsi gagné davantage de oartisans 
que si les orateurs s'étaient permis des 
écarts de langage. Quand on croit qu'une 
cause est juste, on peut la défendre aans 
haine ni passion. L'homme de la rue à 
horreur des appels à la violence. 

Le comité d'action contre le centre du 
cheval lancera-t-il une initiative fédérale 
afin que les Franches-Montagnes devien
nent une sorte de second parc national ? 
Cette initiative aurait comme base légale 
le nouvel article constitutionnel concer
nant la protection de la nature accepté 
l'an dernier à la quasi unanimité du peu
ple suisse. Un article intitulé : <• une place 
d'armes dans les Franches-Montagnes ? » 
paru récemment dans la revue « La Fo
rêt », montre que les projets du Départe
ment militaire fédéral sont examinés non 
plus par les Jurassiens seulement, mais 
par divers milieux de notre pays. L'auteur, 
qui est ingénieur forestier, estime que les 
« domaines achetés puis revendus par 
l'Etat de Berne ne pourront d'ailleurs rem
plir leur nouvelle mission que bien impar
faitement. Les conditions climatiques res
treignent considérablement l'uti'isation 
rationnelle de ces terrains. L'initiative ac
tuellement à l'étude part de louables in
tentions et fait honneur à ceux qui se dé
pensent pour sauvegarder ce beau coin 
de pays... » Mais en droit le DMF peut 
commencer les travaux d'aménagement 
des propriétés acquises. Peut-êtrq qu'a
vant toute entreprise, une nouvelle ren
contre entre intéressés serait nécessaire. 
Tous les ponts ne sont pas coupés et nous 
savons que nous pouvons avoir confiance 
en M. le conseiller fédéral Chaudet. 

SLI. 

Tout le monde connaît le nom des 
grandes capitales, mais les noms des aéro
ports qui les desservent sont beaucoup 
moins connus. Au lieu de parler d'un 
voyage qui vous a mené de Copenhague 
à Bangkok via Dusseldorf, Zurich, Rome. 
Téhéran et Calcutta, ne serait-il pas plus 
amusant et moins prosaïque de dire que 
vous avez été de Kastrup à Don Muang 
via Lohausen, Kloten, Leonardo da Vinci, 
Mehrabad et Dum Dum ? L'inconnu est 
toujours voilé de mystère. La remarque 
est valable aussi pour les aéroports et 
leurs étranges appellations. 

Souvent ils portent le nom d'un village 
situé à 10 ou 30 km. du centre de la ville. 
C'était le cas de Dubendorf, l'ancien 
aérodrome de Zurich. C'est le cas de 
Schwechat, l'aérodrome de Vienne, ou 
d'Orly pour Paris. Parfois il arrive qu'on 
leur donne un nom qui n'a rien à voir 
ave Oies localités environnantes comme 
Schipol pour Amsterdam ou Leonardo da 
Vinci pour Rome. Rome voulait ainsi 
rendre hommage à la mémoire du grand 
artiste qui lut le premier à se pencher 
sur la technique du vol en partant de 
bases scientifiques. N'empêche que tout 
le monde en Italie — et même la police 
de l'aérodrome — ne parle que de Fiumi-
cino, parce que le village le plus proche 
porte ce nom. 

Il y a des foules de choses intéressantes 
à raconter sur les aérodromes. Par exem
ple, lorsqu'on atterrit à Haneda, l'aéro
drome de Tokyo, on est accuelli par un 
panneau géant qui porte l'inscription sui-

L'aménagement du territoire 

et le problème du logement 
On confond souvent aménagement du 

territoire et lutte contre l'enlaidisse
ment du paysage. Si ces deux objets se 
trouvent souvent liés, dans telle région 
bien définie, ce ne sera que par effet 
réflexe. 

En fait, l'aménagement du territoire 
doit permettre d'attribuer une destina
tion précise à l'utilisation du sol. Il a 
pour fonction de délimiter des zones 
auxquelles s'appliqueront des conditions 
déterminées non seulement de construc
tion mais d'occupation du sol. 

Les auteurs d'un plan ne doivent pas 
concentrer leur intérêt sur tel secteur 
économique plutôt que sur tel autre, 
par exemple sur la protection de l'agri-
culture au détriment du problème du 
logement. En effet, plus on limitera la 
surface des terrains à bâtir, plus les 
prix de ces terrains en souffriront (la 
Grande-Bretagne en a fait l'expérience 
avec la création de zones de verdure 
autour des localités). Le sol est, écono
miquement parlant, une denrée devenue 
rare. En la limitant encore par le jeu 
d'une loi, on diminue les possibilités de 
construction — ou alors, on élève par 
trop le prix de l'élément final : le mon
tant du loyer. 

Le projet de loi vaudoise, par exem
ple, prescrit que dans certaines zones 
le constructeur devra avoir acquis au 
moins 50.000 m2 de terrain dont les neuf 
dixièmes seront obligatoirement « zone 
agricole ». De plus, il devra observer 
sur les 5000 m2 restant un indice d'uti
lisation du sol de 0,7 au maximum — 
ce qui signifie qu'il pourra construire 
au maximum 3500 m2 de plancher ha
bitable. 

Si le système précité est appliqué, on 
peut démontrer, par un calcul qui n'a 
rien de trop savnt, que si le prix du 
terrain est de Fr. 10,— au m2, un ap
partement de 3 pièces pourra être mis 
sur le marché à Fr. 290,— environ, ce 
qui est encore admissible. En revanche, 
si le prix du sol que l'on doit obliga
toirement acquérir est déjà de Fr. 40,— 
par m2, le loyer d'un même apparte
ment se trouve porté à Fr. 450,— par 
mois. Au cas où ce terrain se vend à 
Fr. 100,— le m2, la somme à affecter 
à cet achat s'élève donc à 5 millions de 
francs, soit presque le double du coût 
de la construction proprement dite ! Le 
loyer passerait à plus de Fr. 900,— ! 

Ainsi la construction — ou la loca
tion d'appartement à des prix normaux 
— est bel et bien exclue dès que le prix 
du terrain dépasse Fr. 20,— environ. 

Si certaines nécessités sont impé-
I rieuses et urgentes, d'autres ne le sont 

pas moins. Les problèmes de la cons
truction, du logement et du loyer con
venable sont certianement aussi actuels 
que ceux de l'aménagement du terri
toire. IFRI. 
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La toiture de la « Voie suisse » est 
constituée de feuilles soudées de chlo
rure de polyvinyl renforcées d'un tissu 
de polyester. Ce sont deux matériaux 
déjà fort connus dans l'industrie, mais 
leur application dans ce cas précis est 
tout à fait nouvelle. La toiture a bien 
supporté les intempéries qui n'ont cessé 
d'assombrir l'été lausannois. Ces feuilles 
sont fabriquées en Suisse par une mai
son de Saarnen. 

vante : « Les passagers avec enfants ou 
en voyage de noces ont la priorité. » Une 
surprise d'un autre ordre nous est réser
vée à Embakasi, aérodrome de Nairobi 
où l'on apprend que les girafes ont accès 
aux pistes. 

Une attraction, dans le vrai sens du 
mot, est Mezze, l'aéroport de Damas. C'est 
là que le night-elub le plus huppé de la 
ville a été aménagé. A tous ceux qui veu
lent profiter de leurs voyages pour faire 
des achats à bon compte, nous recom
mandons Mehrabad, l'aéroport de Téhé
ran, car les précieux tapis d'Orient n'y 
coûtent que la moitié et le caviar le tiers 
du prix que l'on paye dans les magasins. 

L'aérodrome de Copenhague offre au 
passager l'image amusante d'hôtesses de 
terre circulant à scooter pour gagner 
« l'extrême extrémité » des différentes 
sorties. En ville, une autre surprise attend 
le voyageur épris d'art, d'architecture et 
de style Scandinaves, c'est l'Air Terminal 
qui se trouve dans le SAS-Royal-HôtcI, 
un des plus beaux et des plus modernes 
d'Europe. 

L'aéroport du Caire est célèbre par ses 
cireurs qui font marcher une sonnette de 
bicyclette quand le client doit changer 
de pied. N'est-ce pas une façon élégante 
de surmonter les difficultés linguisti
ques ? 

Dharan, en Arabie Séoudite, possède le 
plus beau bâtiment d'aérodrome du mon
de. Oeuvre d'un architecte américain 
d'origine japonaise. 

Ainsi, chaque aéroport a son cachet, sa 
particularité. Parfois même un peu de 
poésie ou d'humour s'épanouissent en ces 
lieux-témoins du progrès technique. 

Madame Joseph CORDY-CINA, à Châ-
teauneuf ; 

Mademoiselle Antoinette CORDY, à 
Lausanne ; 

Madame et Monsieur Ida BALET-
CORDY, à Sion ; 

Monsieur Roland BONJOUR, à Sion ; 
Monsieur et Madame Armand CORDY-

LIENERT, à Rapperswil (St-Gall) ; 
Mademoiselle Amanda CORDY, à Ve-

vey ; 
Monsieur André CORDY. à Bonfol (Ju

ra Bernois) ; 
Mademoiselle Angelina DRESTI, à Bon-

fol (Jura Bernois) ; 
ainsi que les familles CORDY, SAVIOZ. 

MABILLARD, PELISSIER, à Gri-
misuat ; 

les familles CINA, à Salquenen, Va-
rone, Londres et Chiasso ; 

ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur Joseph CORDY 
Cpl. de gendarmerie retraité 

leur cher regretté époux, père, grand-
père, oncle et cousin, décédé le 17 sep
tembre à l'hôpital de Sion, après une 
longue et pénible maladie vaillamment 
supportée, muni des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à la ca
thédrale de Sion, le vendredi 20 sep
tembre, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Domicile de la famille : Plein Ciel, 
Pont de la Morge, Châteauneuf. 

La Société de Gym d'Hommes et la 
Société de Gymnastique de Charrat ont 
le pénible devoir de faire part du 
décès de Monsieur 

Jakob SCHOLLENBERGER 

son membre actif et père de Mademoi
selle Berty Schollenberger, sous-moni
trice des pupillettes. 

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille. 

P 65488 S 

Madame Erna SCHOLLENBERGER-
BRANTSCHEN et ses enfants Berthy. 
Freddy. Jean. Alice. Sylviane et An-
ny, à Charrat ; 

Madame veuve Joséphine SCHOLLEN
BERGER. à Flaach (Zurich) ; 

Madme veuve Houlda SCHOLLEN
BERGER et ses enfants, à Charrat ; 

Famille Otto BIGLER-SCHOLLEN-
BERGER, à Schaffhouse ; 

Famille Albert SCHOLLENBERGER et 
ses enfants, à Flaach (Zurich) ; 

Famille Konrad SCHOLLENBERGER. 
à Winterthour ; 

Famille Bruno SCHOLLENBERGER. à 
Winterthour ; 

Famille Fritz SCHOLLENBERGER. à 
Milan ; 

Familles BRANTSCHEN. GRUETER. à 
St. Nicolas, Collonges. Fribourg et en 
Angleterre, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Jakob SCHOLLENBERGER 
Dragueur 

survenu accidentellement le 16 septem
bre 1963, à l'âge de 47 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 
septembre, à 15 heures, à la chapelle 
protestante à Martigny. 

Départ du convoi mortuaire : Hôpital 
14 heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P 65489 S 

Madame Joséphine POSSE-BOCHE-
RENS, à St. Pierre-de-Clages ; 

Madame et Monsieur Jean-Pierre BER-
THOLET-POSSE et leurs enfants, à 
St. Pierre-de-Clages ; 

Monsieur Lucien POSSE-DÉLÈZE et 
ses enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Marc POSSE, à 
St. Pierre-de-Clages ; 

Les enfants de feu Ulysse POSSE ; 
Monsieur et Madame Jules BOCHE-

RENS-RÉMONDEULAZ, à St. Pierre-
de-Clages ; 

Les enfants de feu Adrien REBORD-
BOCHERENS; 

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

Monsieur Luc POSSE 
leur cher époux, père, grand-père, 
frère, oncle, neveu et cousin, survenu 
le 17 septembre 1963, dans sa 63me an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St. 
Pierre-de-Clages le vendredi 20 sep
tembre, à 10 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
R. I. P. 

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

Monsieur Maurice JORIS-MORAND 

à Orsières 

exprime sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs dons de Messe, de cou
ronnes et de fleurs, leurs messages, 
l'ont entourée pendant cette doulou
reuse épreuve. 

Un merci spécial à la Société de mu
sique « L'Écho d'Orny », au personnel 
postal d'Orsières et à l'U. P. T. T. du 
Valais Romand. 

Profondément touchée par les mar
ques de sympathie reçues lors de son 
grand deuil, la famille de 

Madame Amélie MALBOIS 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières, dons de 
messe, messages, envois de fleurs, l'ont 
soutenue et réconfortée dans son 
épreuve. Un merci tout spécial aux 
proches voisines et amies. 

Fully, septembre 1963. 
P 65467 S 

La famille de 

Madame Alexis de COURTEN 
vous remercie de vous être associés à sa peine. Votre présence, vos prières, 
vos fleurs ont été pour elle un grand réconfort et l'ont aidée à supporter son 
chagrin. Penser que tous ceux qui ont connu sa chère disparue conserveront 
d'elle un souvenir lumineux et inaltérable, sera sa consolation. 
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Pantalon, laine 
renforcée nylon 

avec élastique 
cousu à la taille. 

Coloris bleu, gris, 
brun. 

4 à 6 ans 1 U . " 

8 à 12 ans 1 2 . -

14 à 16 ans 1 4 . -

Un prix record ! 
4 à 6 ans 

KAH 52/63SU 

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 

A louer de suite 

PELLE 

MÉCANIQUE 
Smith 21 (600 litres). Equipement Butte et 
Dragline. 

Faire offre au Tél. (027) 2 45 45 (interne 22). 
P671S 

On cherche 

une 
jeune e 

pour le ménage. I ta
lienne acceptée. Entrée 
tout de suite. 
S'adresser à Mme Willy 
Puippe, rue du Simplon 
2, Martigny. 

P 65486 S 

A vendre 

voiture 
d'enfant 

modèle combiné clas
sique ainsi qu'un PARC, 
très avantageux. 
Ecrire s/ch'. P 654S2 S à 
Publicitas Sion. 

A vendre 

pressoir 
de 6 à 10 brantes 

tonneaux 
ronds et ovales de toute 
contenance. 
Fûts et brantes. 

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

P13278 S 

A louer à Martigny dans 
villa, près gare 

chambre 
meublée 

Tél. au (026) 619 93. 
P 65487 S 

JEUNE FILLE 
cherche emploi dans un 

magasin 
de photos 

pour travail en tout 
genre, si possible à Mar
tigny. 
Tél. (027) 4 13 69. 

P13106 S 

Attention ! 
Salami Nostrano extra 

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

p. kg. Fr. 10,-
Salami Bindone 

p. kg. Fr. 8,50 
Salamctti 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 O R I , Locarno 
Tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

M . W I T S C H A R D 
M A R T I G N Y 

Tél. (026) 6 16 71 
P125S 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

ÇÔRSÔ 

6 16 22 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un nouveau triom
phe du cinéma français, d'a
près le roman de François 
Mauriac : 

THÉRÈSE DESQUEYROUX 
avec Emmanuelle Riva. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Des tempêtes de 
rires ! ! ! avec un film irré
sistible : 

NOUS IRONS A DEAUVILLE 
avec Louis de Funès et Sacha 
Distcl. 

MICHEL 

Mercredi 18 - (16 ans révo
lus) - Jerry Lewis dans : 

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD 
Dès vendredi 20 - (18 ans 

révolus) - Un drame religieux 
et social : 

LA PAROLE DONNÉE 

&Xôtv 
6 31 66 

Jeudi 19 - (16 ans révolus). 
2 heures de fou-rire : 

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD 
Dès vendredi 20 - (16 a. ré

volus) - Darry Cowl et Fran
cis Blanche dans : 

L'ABOMINABLE 
HOMME DES DOUANES 

Entreprise de nettoyage de bâtiments en plein 
essor cherche pour Martigny 

ouvrier 
de 25 à 45 ans 

de préférence avec permis de conduire, con
naissance de la branche pas exigée, mais cons
cience et dynamisme. 
Se présenter samedi 21 septembre, à partir de 
8 heures, chez Monsieur F. Mermoud, route du 
Guercet, à Martigny, tél. (026) 6 01 02. 

P 42764 L 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

MARTIGNY « 

Réparations rapides et soignées 

PLACE CENTRALE • TEL. 0 2 6 / 612 93 

I 

I 

^ P * ^ 

Au bout du fil 
une Kadett vous attend. 
essayez-la maintenant! 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice 

tél . (025) 3 6 3 9 0 et Martigny-Ville Ml . (026) 6 1901 

' mË9'^:^M^tÈd 

évidemment Opel 
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La fusion: Décision le 2 février 1964 
l'école valaisanne à l'Expo 

Hier, au Buffet de la Gare à Sion, les 
journalistes valaisans étaient conviés à 
une conférence de presse. On sait 
qu'une des principales préoccupations 
des responsables de l'Expo 64 est d'as
socier la jeunesse à cette entreprise ex
ceptionnelle. Sous la devise : « La 
Suisse de demain présente la Suisse 
d'aujourd'hui» tous les écoliers, toutes 
les écolières du pays, de 7 à 1G ans, sont 
invités à se muer en reporters. 

Monsieur André Amiguet, chef du 
service de presse de l'Expo 64, expliqua 
ce en quoi consistait ce reportage : ten
ter de dégager une image imprévue, 
insolite, en dehors des idées reçues, 
préconçues, pour avoir une image juvé
nile, fraîche. 

Chaque classe ou fraction de classe 
aura à présenter sa région, sa ville, son 
village aux visiteurs suisses et étran
gers de l'Exposition nationale. Ecoliers 
et écolières choisiront leurs thèmes en 
s'inspirant des données suivantes : 

— histoire ; 
— folklore et culture ; 
— géographie et économie ; 
— sites et communications (tou

risme). 
Ce reportage national est déjà entré 

dans sa phase active. Dès juin dernier, 
plus de 17.000 écoliers et écolières de 
Suisse alémanique se sont mis au t ra
vail. Les cantons romands commencent 
au retour des vacances, à partir de 
septembre. 

Les meilleurs travaux — on compte 
qu'il y en aura 1500 environ — sélec
tionnés par canton, seront exposés dans 
une des stands de l'Expo 64. Peut-être 
seront-ils édités en un livre : la Suisse 
vue par les moins de 16 ans. 

Le aVlais, si riche de beautés natu
relles et de folklore, ne doit pas rester 
à l'écart de ce reportage juvénile. C'est 
pourquoi le conseiller d'Etat Marcel 
Gross, chef du Département de l'Ins
truction publique, a chargé l'ODIS 
d'organiser ce concours scolaire dans 
les classes primaires et secondaires du 
canton. On trouvera ci-après les con
ditions pratiques dans lesquelles doit se 
dérouler cette campagne prévue pour 
le début octobre. 

Puissent tous les maîtres et maîtresses 
primaires dès la 5me année, ainsi que 
maîtres et maîtresses secondaires qui 
ont des élèves de 16 ans et au-dessous 
favoriser intelligemment ce reportage 
et contribuer à une fidèle et juvénile 
présentation du Valais dans la grande 
famille confédérale ! 

CONSIDERATIONS PRATIQUES 
CONCERNANT 

LE «REPORTAGE NATIONAL» 
— Les classes primaires (dès la 5e an

née) et secondaires (élèves ne dépas

sant pas 16 ans) feront leur travail 
de « reportage » entre le 7 octobre et 
le 15 novembre. 

— Le travail de reportage consiste en 
une petite composition écrite d'une 
page au minimum et de trois pages 
au maximum, sur format A 4, desti
née à présenter au public suisse et 
étranger une région valaisanne dé
terminée : vallée, ville, village, avec 
tout ce qui peut s'y rapporter. 

— On évitera de mélanger géographie, 
économie, histoire, folklore, touris
me, culture et art dans une même 
composition ; chaque composition ne 
traitera autant que possible qu'un 
seul aspect : ou histoire, ou économie, 
ou géographie, etc. 

— Maîtres et parents peuvent aider 
l'élève de leurs conseils et favoriser 
la recherche de documents : mais ils 
respecteront strictement la liberté 
d'expression de l'enfant. 

— Les maîtres sont libres d'imposer le 
même sujet à la classe entière ou de 
la diviser en plusieurs groupes de 
travail pour traiter un aspect diffé
rent, les élèves d'un groupe travail
lant isolément ou en équipe. Chaque 
équipe pourra avoir ses spécialistes : 
rédacteurs, dessinateurs, photogra
phes. 

— On se permettra d'insister sur la 
présentation du travail : soin, pro
preté, originalité. Encadrement, des
sins, photographies (inédites si pos
sible !) illustrations diverses pour
ront mettre en valeur le style. 

— Des maquettes réalisées par l'élève 
ou par le groupe peuvent accompa
gner un travil écrit. (Mazot valai-
san, construction typique locale, châ
teau, monument, bloc erratique, cha
pelle, poupées en costume régional, 
etc.). 

— On se souviendra que la présenta
tion du pays est faite par les moins 
de seize ans. Un certain non-confor
misme ne déparerait pas les travaux, 
car les jeunes ne pensent pas néces
sairement comme les adultes ! 

— Il est recommandé aux maîtres et 
maîtresses d'une même localité, sur
tout dans les classes parallèles, de 
se concerter pour ne pas traiter le 
même sujet. 

— Les maîtres et maîtresses enverront 
à l'ODIS (Rawyl 47, Sion), pour le 
15 novembre, les trois meilleurs tra
vaux de leur classe si un seul sujet 
a été traité, ou les deux meilleurs 
travaux de chaque groupe, si la clas
se a rédigé plusieurs sujets. 

— Un comité désigné par le Départe
ment de l'instruction publique choi
sira les 50 meilleurs travaux dignes 
de figurer à l'Exposition nationale 64 
à Lausanne. 

Quand souffle le vent électoral 
Le parti socialiste a fait placarder une 

affiche, sur laquelle on lit les deux re
vendications suivantes : 

a) entrée en vigueur de la 6e révision 
de l'AVS le 1er janvier 1964 ; 

b) Elaboration immédiate d'une 7e révi
sion incluant l'AVS et l'Ai pour une 
complète sécurité sociale. 

Cette dernière revendication est en 
contradiction complète avec les déclara
tions faites récemment par l'un des re
présentants socialistes au Conseil fédéral, 
M. Tschudi, chef du Département de l'In
térieur, qui a spécifié expressément que 
l'AVS ne serait jamais qu'une assurance 
de base, à laquelle doivent s'ajouter les 
assurances complémentaires cantonales et 
communales et les caisses de pension pri
vées. 

Il va sans dire qu'au fur et à mesure 
des années, l'AVS peut iet doit être amé
liorée en rapport de ses possibilités finan
cières. On sait que la 6e révision prévoit 
une augmentation généralisée des rentes 
de 33 'A %. 

Mais pour atteindre un minimum vital 
intégral sur la seule base de l'Etat, il 
serait nécessaire — et cela les socialistes 
se gardent bien de l'indiquer sur leur 
affiche — d'élever les primes à 12 ou 14 % 
alors qu'elles sont actuellement de 4 ",',. 
la moitié étant versée par les employés 
et l'autre moitié par les employeurs, as
surance-invalidité comprise. On peut ima
giner aisément qu'avec le système préco
nisé par les socialistes, les caisses pro
fessionnelles auxquelles se rattache l'im
mense majorité des travailleurs verraient 
leur existence compromise, car de telles 
exigences constitueraient la meilleure 
manière 'de décourager les employeurs de 
prévoir de nouvelles prestations sociales. 

Quant à la première revendication, les 
socialistes ne font en fait qu'enfoncer 
une porte ouverte, puisqu'aussi bien le 
débat parlementaire devra avoir lieu 
dans les deux Chambres au cours de cet 
automne et peut-être le printemps pro

chain. Même si cette procédure, qui im
plique le respect des délais référendaires 
était appliquée, il serait très facile de 
prévoir l'entrée en vigueur des nouvelles 
rentes avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1964. 

Par conséquent, ces revendications que 
leurs auteurs voudraient fracassantes, ne 
sont en fait que vent... et vent électoral ! 

SLI 

Un pas important a été 
franchi hier dans l'histoire 
de la fusion du Bourg et 
de la Vi l le. Réunis sous la 
présidence de M. Edouard 
Morand, les conseils des 2 
communes ont f ixé la date 
de la votation populaire et 
les modalités de cette vo
tat ion qui marquera un 
tournant dans l'histoire du 
futur Grand Mart igny. 

Lire à ce sujet le texte f i 
gurant en page 2. 

L'OAS démantelée grâce 
à un magnifique coup de filet 

de la police tessinoise 
La police tessinoise a procédé dans la 

nuit de lundi à une série d'arrestations 
et saisi des armes et des appareils de 
radio. 

Des détails sur cette affaire, encore 
mystérieuse, ont été donnés lors d'une 
conférence de presse tenue mardi après-
midi à Lugano sous la présidence du 
délégué de la police de Lugano, M. Raba-
glio, et du commandant de la police can
tonale, M. Lepri. 

Voici, en résumé, les faits : la nuit de 
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WT la présélection 

RESPECTEZ LA PRÉSÉLECTION ! 
Une nouvelle campagne d'éducation routière est oragnisée sous le patronage 

de la Conférence suisse dans le trafic routier. De grands panneaux rouges attire
ront l'attention des usagers de la route sur l'ordre de présélection, un des prin
cipes fondamentaux du nouveau Code de la route. La police participera active
ment à la campagne — dons toute la mesure de ses possibilités — en surveillant 
le comportement de tous les conducteurs aux points où les règles de la présélec
tion doivent être observées. 

Dès que le projet du nou
veau Code de la route a été 
connu, on a cherché à appli
quer peu à peu les règles de 
la présélection qui devait as
surer une plus grande fluidité 
du trafic, mais souvent les rè
gles nouvelles ont été mal 
comprises et par conséquent 
•mal appliquées. Il est donc 
utile d'y revenir et de faire 
un effort de meilleure com
préhension de ces règles si 
utiles. 

PRÉSÉLECTION 

— Celui qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée ; celui 
qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la route, en ayant égard aux 
usagers de la route qui viennent en sens inverse, ainsi qu'aux véhicules qui le 
suivent. Avant de se mettre en ordre de présélection, tout conducteur manifestera 
à temps son intention au moyen des signes conventionnels. 

— On se met en ordre de présélection chaque fois qu'on oblique, même ail
leurs qu'aux intersections — par exemple pour entrer dans un garage — et, dans 
la mesure du possible, sur les routes étroites. 

— Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le 
conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation 
venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies, marquées ou non, 
il peut litïliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. 

— Lorsqu'aucun tramway ne s'approche, le conducteur qui oblique à gauche 
peut s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. 

CHANGEMENT DE VOIE 
— En présélectio7t, le changement de voie est toujours une manœuvre indé

sirable. Il ne peut se faire qu'en cas de nécessité et en prenant les plus grandes 
précautions. 

— En principe, on ne passera d'une voie A l'autre qu'en donnant distincte
ment le signe nécessaire et en ayant égard aux véhicules qui suivent sur l'autre 
voie et qui bénéficient de la priorité. Les véhicules roulant sur la même voie ne 
doivent pas être gênés. 

— Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer 
de voie pour effectuer un dépassement. 

— Il est interdit de sortir du couloir marqué par des lignes ininter
rompues. - SKS 

21 septembre 1963 

Fondation de la ligue valaisanne 
pour la protection de la nature 

Les bases en furent jetées à Slerre, le 
20 avril 1963, au cours d'une assemblée 
présidée par M. Ernest von ltoten, con
seiller d'Etat. De toutes les régions du 
Valais, de nombreuses personnalités 
avaient répondu à son appel. L'assemblée 
décida qu'on créerait une ligue valaisan
ne pour la protection de la nature, affi
liée à la ligue suisse, et que cette ligue 
comprendrait deux sections, l'une pour 
le Haut, et l'autre pour le Bas-Valais. 
Elle nomma un comité d'organisation 
chargé de préparer la fondation de la 
société. 

Ce comité, présidé par M. Charles-
Albert Perrig, ancien inspecteur cantonal 
des forêts à Martigny-Ville, tint plusieurs 
séances, rédigea des statuts et prépara 
l'assemblée constitutive. 

Celle-ci se réunira à Sion, le 21 sep
tembre à 14 h. 15, dans la salle du Grand-
Conseil (Casino). Y sont convoqués tous 
ceux qui, en Valais, ont déjà adhéré à 
la ligue suisse pour la protection de la 
nature, et de plus, tous ceux qui veulent 
y adhérer encore. Des cartes de membres 
seront déposées à l'entrée. II suffira d'en 
signer une pour être membre de la ligue 
valaisanne et assister à l'assemblée. 

La nécessité de fonder cette ligue se 
passe de longue démonstration. Il ne 

s'agit pas seulement de protéger les beau
tés naturelles du pays qui, en maints 
endroits, sont tous les jours plus mena
cées ; il ne s'agit pas seulement de main
tenir la flore et la faune en les défen
dant contre ceux qui ne les respectent 
pas ; non, il s'agit surtout de conserver 
à la nature son équilibre ; cet indispen

sable équilibre que l'activité débordante 
et parfois inconsidérée de l'homme risque 
de compromettre. Le maintien de cet 
équilibre est lia seule garantie qu'un jour 
la nature ne se vengera pas sur nous des 
excès que nous lui aurons fait subir. C'est 
donc un devoir pour nous, envers les 
générations futures, de protéger la nature 
dès aujourd'hui, et non quand il sera 
trop tard. 

Valaisans et Valaisannes, venez nom
breux à l'assemblée du 21 septembre, pour 
fonder la Ligue valaisanne pour la pro
tection de la nature ! 

EN SUISSE 
UNE TRANSFUSION SANGUINE 

TOUTES LES 4 MINUTES 
Chaque jour, il se produit dans notre 

pays 20 à 25 accidents graves (du travail 
ou de la circulation) ; chaque jour égale
ment, 200 hommes, femmes ou enfants 
subissent une opération vitale. Qu'il s'a
gisse de lutter contre les conséquences 
d'un choc opératoire ou de maladies in
fectieuses, de soutenir les forces d'un ac
cidenté soumis à une intervention chirur
gicale ou d'une accouchée victime d'une 
hémorragie susceptible de mettre ses 
jours en danger, le sang ou le plasma 
entre sous une forme ou sous une autre 
dans l'ensemble du traitement. Ce qui ex
plique que l'on effectue en Suisse une 
transfusion sanguine toutes les 4 minutes. 
C'est dire aussi le rôle considérable que 
jouent les services de la Croix-Rouge spé
cialisés dans ce domaine. Pour être en 

mesure de répondre aux demandes sans 
cesse croissantes qui leur parviennent, 
ceux-ci doivent pouvoir compter sur un 
nombre toujours plus grand de donneurs 
de sang. Par ailleurs — et c'est là un fait 
qui mérite d'être souligné — il peut être 
extrêmement important pour tout un cha
cun de connaître son groupe sanguin. Nul 
n'est à l'abri d'un accident et la rapidité 
d'une éventuelle intervention peut consti
tuer un élément décisif de son succès. Le 
secteur « Santé » de l'Exposition interna
tionale du Centenaire de la Croix-Rouge, 
qui vient d'ouvrir ses portes à Genève, 
consacre une large place à la présenta
tion de la mission dont se charge cette 
institution dans le domaine de la trans
fusion sanguine ainsi qu'à toutes les for
mes d'utilisation du sang et de ses déri
vés. En outre, un personnel spécialisé est 
à la disposition des visiteurs pour leur 
indiquer le groupe sanguin auquel ils ap
partiennent. 

lundi à mardi, vers minuit, une auto avec 
plaques bernoises a été volée devant un 
hôtel de Melide. Elle appartenait à un 
Biennois qui était déjà couché. Deux 
amis de ce dernier, rentrant à l'hôtel et 
ne voyant plus l'auto, montèrent dans sa 
chambre pour l'informer. Tous trois se 
rendirent alors à Lugano pour alerter la 
police, qui organisa immédiatement des 
recherches. Vers deux heures du matin, 
une patrouille de la police vit une cer
taine agitation au parking de l'église des 
Angioli, à Lugano, autour d'une voiture 
avec plaques françaises, et s'approcha 
pour voir ce qui se passait. Il y avait là 
trois individus qui s'éloignèrent vers Pa-
radiso. Quand la police les interpella, ils 
prirent la fuite. L'un d'eux sauta dans le 
parc d'un hôtel et réussit à se perdre 
dans l'obscurité. Les deux autres furent 
arrêtés. La police aperçut en même 
temps 2 autres individus qui s'étaient ca
chés dans une grosse voiture, aussi avec 
plaques françaises, et procéda sans tar
der à leur arrestation pour interrogatoire. 
Sous cette voiture, par terre, on décou
vrit deux grosse valises de voyages plei
nes à craquer de tout un attirail de cam
brioleur, y compris un chalumeau oxhy
drique à souder, ainsi que des revolvers. 
Les personnages soumis à un interroga
toire serré ont passé aux aveux. L'un 
d'eux a déclaré faire partie d'un groupe 
de seize personnes, membres de l'OAS, 
venues au Tessin pour acheter des appar
tements pour y loger des réfugiés d'Algé
rie. Tous se sont déclarés de nationalité 
française. Ils étaient munis de cartes 
d'identité françaises, mais fausses pour 
la plupart. La fermeture de la frontière 
a été immédiatement décidée pour les 
besoins de l'enquête. Des hommes gre
nouilles plongèrent dans le lac, devant 
l'église des Angioli, à la recherche d'ar
mes qui ont été jetées par les compères. 
Plusieurs pistolets et un appareil de ra
dio ont déjà été récupérés. Dans le parc 
même d'un hôtel on a retrouvé un revol
ver et un appareil de radio. Ils ont été 
probablement jetés par l'individu qui a 
pris la fuite à travers ce parc. L'enquête 
se poursuit. 

Selon les déclarations d'une somme-
Hère, sept individus avaient mangé en
semble dans ce restaurant dimanche 
soir. 

Un condamné à perpétuité 
prend le large 

Zefct Erataman, l'ancien député démo
crate turc, condamné à la détention per
pétuelle, qui s'est enfui de l'hôpital où il 
était, à Alexandropolis, en Grèce, ap
prend-on de bonne source. Il a franchi la 
frontière à pied au village Nea Vissa. Il 
est gardé au secret en attendant que les 
autorités grecques statuent sur son sort. 

La fol ie raciale 
et meurtr ière 

déchire les Etats-Unis 
Quatre enfants tués, vingt personnes 

blessées. Tel est le bilan de l'explosion 
qui s'est produite dans une église baptis-
te de Birmingham dans l'Alabama, aux 
Etats-Unis. 

Ces enfants ont été tués, ces gens ont 
été blessés, parce que leur seul tort était 
d'avoir la peau noire plutôt que blanche. 

Essayons de nous imaginer un instant 
la même scène chez nous. 

C'est dimanche. Il fait beau. Dans une 
de nos paroisses, les fidèles assistent à 
l'Office. Au sous-sol de l'église, de jeu
ne enfants de 6 à 14 ans apprennent leur 
catéchisme. 

Soudain une explosion déchire le calme 
qui régnait. Sur la place, une minute 
avant déserte, c'est la panique. 

On voit sortir un bambin ensanglanté. 
Il fait quelques pas, puis s'écroule mort. 

A côté, une mère de famille hurle. 
Dans sa main elle tient une petite chaus
sure. C'est tout ce qui lui reste de sa fil
lette tuée elle aussi. 

Puis viennent ensuite d'autres blessés 
et enfin des hommes portant deux autres 
petits corps déchiquetés. 

Ce drame qui vient de se produire aux 
Etats-Unis, le pays le plus civilisé, le 
plus évolué de la planète, aurait aussi 
bien pu se dérouler chez nous. 

Pourquoi un tel massacre d'innocents ? 
Simplement parce que des sectaires as
soiffés de sang, puant la haine, ne veu
lent pas admettre qu'une minorité puisse 
obtenir les mêmes droits qu'eux. 

C'est le danger de l'intransigeance ab
solue. 

Chez nous, nous n'en sommes encore 
pas là heureusement. Cependant, ce dra
me ne doit pas nous laisser indifférents. 

Nous devons comprendre qu'une trop 
grande étroitesse d'esprit, un refus ab
solu d'écouter la minorité, conduit im
manquablement aux pires excès. P. A. 
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