
Op timisme general dans le vignoble valaisan
i i l i  . . .  _._.______.

Les perspectives de la prochaine récolte
Vigneron, vois tori antiquite !
Tes collines d'ardoise et d'argile
Où tremble le sou f f l é  de l'été
Sont pareilles qu'au temps de Virgile ,
Et depuis qu 'au parchet des Paiens
Le sarment avec l'aigle romaine
S'impianta sur les bords rhodaniens ,
Le chant du vin a rempli ta plaine. (1)

Ce chant du vin, nous l'entendrons
bientót. La vigne tieni ses promesses
les plus belles. On le dit. Mais en
est-il bien ainsi ? On dit tant de cho-
ses ; au printemps déjà , on parie du
gel. n a gelé par ci ; il a gelé par là.
Puis vieni l'été. On constate alors
que le gel du printemps ne fut pas
meurtrier du tout ; chez nous en Va-
lais, il n'a guère laissé de traces, con-
trairement à certaines informations
lancées avec trop de hàte, il y a quel-
ques mois.
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Ce jour , nous l'avons réservé à une
promenade dans le vignoble où nous
avons rencontré des horrimes et des
femmes que nous avons interrogés.

Tous sont unanimes : les vendan-
ges seront belles, la récolte se présen-
te bien.

On est souriant aussi bien à Saviè-
se qu'à Conthey, à Uvier qu 'à Cha-
moson, à Granges qu'à Martigny.

Dans tous les pressoirs on se ..resse
aetivement pour ètre prèt à l'heure
où il faudra presser le raisin.

X X X

Les marchands de vins n'aiment
pas que l'on cite leur nom dans un
journal , comme les médecins. Mais
les premiers sont plus loquaces parce
qu'ils ne sont pas tenus à abserver
les mèmes règles du secret profes-
sionnel medicai. Le vin est une ex-
celiente médecine, mais les marchands
de vins ne sont pas nécessairement
médecins. Ils savent pourtant émet-
tre un diagnostic. Bt celui concernant
la vigne est loin d'ètre a.armant.

— Beaucoup de coulure ?
— Bah ! Rien ou presque -rien.
— Des attaques d'oi'dium... ou de

mildiou ?
— Si peu... Pas la peine d'en parler.

La vigne est en parfaite sante en Va-
lais.

— Et ailleurs ? Dans les cantons
de Vaud et de Neuchàtel ?

— Nos collègues, là-bas, n'ont pas
eu de chance. Leurs vignes ont beau-
coup souffert du froid puis de la sé-
cheresse.

— Mais la sécheresse n'a pas épar-
gné le Valais...

— D'accord ! Toutefois , dans notre
canton on a appris depuis longtemps
à lutter contre les éléments naturels.
On s'est équipe pour combattre le gel
et le manque d'eau. L'arrosage des
vignes est assez bien organisé. Voyez...

En effet , d'immenses jets tournoient
qui font tomber une pluie artificielle
sur de vastes parchets, un peu par-
tout.

— Que pensez-vous des perspecti-
ves de la prochaine récolte ?

— Mon cher, du coté de Molignon
l'aspect de la vigne est plus que ré-
jouissant. Le raisin est superbement
gonfie. Les grappes sont saines.

— Nous avons un peu de retard,
cependant.

— Une semaine, environ. Mais elle
pourra ètre rattrapée pendant les
vendanges, c'est-à-dire dans trois se-
maines...

— Attendez-vous une grosse récol-
te ?

— Naturellement ! Surtout dans la
Dóle qui est splendide et le Johan-
nisberg aussi.
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x, x j  , sage par irrigation ou par aspersion.Un autre marchand de vins est un & * * *
peu moins optimiste. x x x

— Pour le Pendant , nous ne de- A Sierre. on est content de la Mal-
passerons pas une bonne moyenne.
Quant au reste, ca ira pas mal du
tout.

— Un grand millèsime ?
— Peut-ètre !
— Avez-vous souffert de la séche-

resse dans votre secteur ? 
— Oui , mais nous avons réagi à (1) Extrait du « Bréviaire du vi

temps gràce à nos possibilités d'arro- eneron » de Jean Graven.

voisie qui n'a jamais ete aussi belle
que cette année. Manque de pluie...
Oui , mais on espère de bonnes rosées
qui favoriseront la maturile,
(à suivre) F.-Gérard Gessler

Nehru oppose
Le fait que le président indonésien

Soekarno et ses partisans aient obtenu
l'adhésion de vingt"' trois gouverne-
ments, ce nombre pouvant encore
augmenter, est considéré à la Nouvel-
le Delhi avec un certain scepticisme
qui n 'est pas complètement injustifié.
Cette « conférence préparatoire », qui
devrait avoir lieu, ainsi qu 'on l'affir-
me, en décembre à Bandoeng et à
New-York , soulève pour l'Inde tou-
tes sortes de problèmes d'une grande
portée, d'autant plus que le promo-
teur principal ne s'est toujours pas
excusé du fait que l'Indonèsie s'est
montrée moins que correcte lors de
récents incidents sur le pian asiati-
que.

Mais malgré tout , le président des
mìnistes indiens Nehru ne pourra Tes-
ter à l'écart de cette conférence s'il
ne veut donner l'impression que l'Inde
entend se détacher de plus en plus
de la communauté des états afro^asia-
ti ques. On se rend compie pourtant à
la Nouvelle Dehli que le président
Soekarno agit pour des raisons de
prestige personnel plutòt que pour des
raisons politiques. On admet du reste
qu 'il a su exploiter l'affaire de la
Nouvelle Guinee aussi habilement que
M. Nehru a profité de celle de Goa.

Ce n 'est pas sans un certain ma-
laise que l'on se souvient dans la ca-
pitale indienne de la première confé-
rence de Bandoeng de 1955 dura nt la-
quelle M. Tchou en Lai avait joué le
premier ròle qui aurait dù ètre attri-
bué à M. Nehru. Les representants

à une nouvelle conférence
de l'Inde durent se soumettre à l'e-
poque pour ne pas compromettre dé-
finitivement la situation au moment
où le conflit frontalier avec la Chine
entrait dans une phase dangereuse.

On n 'a pas oublié non plus à la
Nouvelle Dehli que les participants
à la première conférence de Bandoeng
étaient divisés en deux camps, dont
un était favorable à la coexistence
pacifique , l'autre à la sécurité collec-
tive. A l'epoque, il était déjà difficile
pour l'Inde, étant donne ses autres
engagements. de favoriser surtout la
communauté afro-asiatique. Dans l'af-
faire de Goa , M. Nehru a confirm é, il
est vrai, son anticolonialisme. Mais
lors de la conférence des pays neutra -
Iistes à Belgrade en avril 1961, cet
anticolonialisme n 'était déjà plus aus-
si marqué , ce qui ne pouvait que
nuire à l'autorité de M. Nehru que
l'on accusait de ne pas avoir de suite
dans ses principes.

Mais au cours des sept dernières
années , le problème de l'anticolonia-
lismo a subi de profonds changements,
de sorte que les differente points de
vues doivent s'ètre rapprochés entre-
temps de celui du président des mi-
nistres indiens. selon lequel le colo-
nialisme n 'aurait plus qu 'une impor-
tance secondaire.

Tous ces elements qui influenceni
fortement les constellations politiques
ne sont guère agréables pour l'Inde.
On craint à la Nouvelle Dehli que M
Soekarno ne se prépare à « battre le
fer chaud » du conflit du Cachemire

entre l'Inde et le Pakistan dont la
solution a été ajournée au Conseil de
sécurité sur l'intervention de l'URSS.

Les dirigeants indiens s'opposent
évidemment à toute immixtion étran-
gère dans cette affaire. Il en est de
mème du conflit frontalier avec les
Chinois , ce fer à battre étant encore
plus chaud.

Comme une nouvelle conférence de
Bandoeng pourrait fournir à d'autres
états afro-asiatiques l'occasion d'in-
tervenir dans ces deux affaires , on se
montre d'autant plus oppose à une
telle réunion dans les milieux politi-
ques indiens.

Sans aucun doute , M. Nehru insis-
terà le moment venu de connaitre les
noms des états qui participeront à
la conférence. Pour lui , il s'agit de
se rendre compte des moyens don t les
participants disposeront pour mieux
se préparer à déjouer toute tentative
d'immixtion qui pourrait rendre en-
core plus difficile la position de l'In-
de.

D'aure part, certains observateurs
se demandent quel intérèt auraient
les autres pays afro-asiatiques à sou-
iever des problèmes aussi épineux
dont l'importance est primordiale pour
l'Inde.

Mais si les deux conflits en ques-
tion étaient portés à l'ordre du jour.
l'Inde aurait fort à faire au cours
d'une conférence qui , somme toute,
ne peut qu 'accroitre les tensions afro-
asiatiques.

Tàtonnements habiles et utiles
i ¦

Le Maroc avance prudemment
Le voyage officiel de Hassan II, roi

du Maroc , dans la région septentrio-
nale de son pays a revètu l'aspect
d'un véritable triomphe populaire, ce
qui est un signe réconfortant pour
l'avenir. Il est toujours difficile d'è-
tre le fils de son pére et Hassan II
a été amene brusquement à succèder
à Mohammed V, subitement decèdè
en 1961, des suites d'une opératiòn ,
alors que l'héritier du tròne n 'avait
pas encore termine l'apprentissage de
son métiér de roi.

Il est heureux qu'au moment de
recouvrer l'indépendance — le Maroc
n'a jamais été une colonie mais pen-
dant un demi-siècle il s'est vu place
sous le protectorat frangais — le peu-
ple marocain ait eu à sa tète l'habile
diplomate que fut Mohammed V. Exi-
lé, stupidement par les dirigeants de
la IVme République francaise , il avait
acquis de ce fait , aux yeux de ses
sujets, l'aurèole de martyre d'une
cause sacrée. Les liens d'amitié et de
respect mutuel qui le liaient à Char-
les de Gaulle permirent à Moham-
med V d'établir sans heurts des rap-
ports nouveaux avec la France, ci-
devant puissance protectrice du Ma-
roc.

Certes, les Frangais n'ont pas été
tous à se féliciter de revolution des
rapports entre leur pays et le Maroc.
D'aucuns s'étaient trop habitués à bé-
néficier du statut particulier qui leur
était réservé et ils avaient pris la
mauvaise habitude de considérer le
protectorat comme une colonie. C'é-
tait absolument contraire aux vceux
et aux conseils du maréchal Liautey,
qui avait pacifié le Maroc mais qui
en était un ami sincère, désireux d'ai-
der les Marocains à développer leur
pays eux-mèmes et sans détruire les
assises de leur long passe et de leurs
traditions et coutumes.

Cependant , les Frangais ont contri-
bue à la modernisation du Maroc, par
la construction de routes et de che-
mins de fer , le reboisement, l'irriga-
tion , la mise en valeur de certaines
richesses naturelles du ' pays. Aussi
l'influence de la France reste-t-elle
considérable, à commencer par la pré-
sence de la langue francaise dans
tous les domaines de la vie culturelle
et économique. Malgré le départ d'en-
viron cinquante pour cent des citoyens
francais établis au Maroc sous le re-
gime du protectorat (ils étaient un
demi-million) et du retrait d'une bon-
ne partie des capitaux francais inves-
tis au Maroc. la collaboration écono-
mique avec la France se poursuit.

Le gouvernement de Paris a accep-
té d'ouvrir à celui de Rabat des cré-
dits nouveaux . D'autre part , en coo-
pération avec la France, l'Allemagne

investit actuel'lement d'importants
fonds dans l'economie marocaine. Le
préjugé favorable dont les Allemande
bénéfi cient aux yeux des Arabes con-
tribue à cette expansion. L'affaire de
Suez, où le Maroc prit ouvertement
le parti de l'Egypte et la tragèdie al-
gérienne, dont les Marocains n'ont
pas hési.é à attribuer la responsabi-
lité aux Frangais d'Algerie, ont eu
pour effet de troubler les relations
franco-marocaines et de porter pré-
judice aux échanges entre les deux
pays.

Néanmoins, et gràce en grande par-
tie à la bonne entente entre le gene-
ral de Gaulle et feu Mohammed V,
entente mainténue fidèlement par
Hassan II, la tension entre Rabat et
Paris n a jamais atteint un point dan-
gereux. Alors mème que l'enlèvement
de Ben Bella et de ses compagnons,
hòtes du roi du Maroc, par l'armée
frangaise aurait pu avoir de graves
conséquences, les souverains maro-
cains ont veillé à ce qu'il n'en fùt pas
ainsi. Aujourd'hui, le Maroc s'attèle
à la tàche difficile de développement
économique, avec l'aide de la France,
de l'Allemagne et celile des Etats-
Unis. Avec les Américains, le Maroc
entretient d'excellents rapports gràce
au fait que c'est au président Roosevelt
que le Maroc doit essentiellement d'a-
voir obtenu son indépendance (Roose-
velt l'avait promise à Mohammed V
lors du débarquement alliée en Afri-
que du Nord , en 1942).

Cela n 'empèche pas le Maroc d'en-
tretenir des relations cordiales avec
l'URSS, qui lui fournit des engins
techniques et des armements, et qui
entretient une liaison directe aérien-
ne avec Casablanca. Mais le commu-
nisme n 'est ni favorisé ni toléré au
Maroc et en politique internationale,
le gouvernement marocain suit la li-
gne de la neutralité. S'il accepte l'ai-
de technique soviétique, il n 'accepte
pas moins l'assistance américaine (un
accord vieni d'ètre signé portant li-
vraison de blé des USA au Maroc).

Sur le pian africain , le Maroc fait
partie du groupe de Casablanca —
avec l'Egypte, le Soudan , le Mali , la
Guinee et le Ghana — de préférence
au groupe de Brazzaville , lequel com-
prend les ex-colonies frangaises et
qui est considéré comme teinté de
« néo-colonialisme >. . Enfin , il est une
question delicate qui pése sur la po-
litique marocaine : c'est celle de la
Mauritanie , dont le Maroc reclame
l'incorporation à son territoire, en
vertu de considérations historiques,
mais que la France désire maintenir
à l'éta i de pays indépendant , à cause
de ses richesses minières.
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Dimanche 23 septembre à 16 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

SION-LUCERNE
En ouverture : MATCH DE RESERVES
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SION-LUCERNE
Le match qui attend dimanche le F. C. Sion s'annonce

fori difficile, car on connait la radesse de l'equipe lucer-
noise, qui a d'ailleurs fort bien débuté ce championnat.
Comme lei Sédunois ont déjà subi 3 défaites en 4 matches,
la situation, sans ètre catastrophique, n'en est pas moins
sérieuse et une reprise en mains est indispensable. Ce qui
importe, c'est de ne pas se laisser aller à un découragement
funeste. Il faut bien se dire après tout que soit contre
Grasshoppers, solt contre Lausanne, soit contre Servette, on
ne pouvalt guère songer à récolter de nombreux points.

D'autre part, ce qu'on a appelé l'apprentissage de la Ligue
National A existe bel et bien. Souvenons-nous de l'année où
Sion avait accèdè à la Ligue Nationale B : après quatre
matches, on ne totalisait encore aucun point, ce qui n'avait
pas empéché l'equipe valaisanne de terminer aisément dans
la première moitiè du classement.

Pour le reste, nous faisons confiance aux jeunes, aùx
plus anclens, à leur entraìneur, qui sauront bien appliquer
à la longue de strictes consignes défénsives quand il le fau-
dra. Il s'agit désormais de récolter un maximum de points,
puisque les matches les plus durs sur le papier sont mainte-
nant du passe. Le public le comprendra.

CONNAITRE SON ADVERSAIRE

L'equipe du F. C. Lucerne est redoutable par son homo-
génélté. De tout temps, les Lucernois se sont distingués par
un départ en trombe en championnat. Cette année encore

ils n'ont pas fallii à la tradltion puisqu'ils sont inyaincus et
totalisent 5 points en 3 matches (la rencontre Bàie-Lucerne
fut en effet arrètée), ce qui les situe au 4me rang, immédia-
tement derrière Lausanne, Servette et La Chaux-de-Fonds
qui comptent un match en plus.

Leur objectif est simple et légitime : se maintenir le plus
longtemps possible dans le groupe de tète. Pour y parve-
nir, Lucerne vient à Sion avec l'intention bien arrètée de
remporter une viotoire.

Dimanche dernier, cette équipe de Suisse centrale est
venue assez facilement à bout des Grasshoppers, mais elle
a perdu en revanche l'un de ses plus précieux éléments, le
demi Stehrenberger, expulsé à 4 minutes de la fin pour
geste anti-sportif.

Outre la valeur intrinsèque du célèbre gardien Permunian,
cette formation compte de nombreux atouts dans son jeu :
la ruse de son intérieur gauche Pedrazzoli (ex-Bellinzone),
dont les tirs sont très puissants, la rapidité du 3me Tessi-
nois de l'equipe, l'ailier gauche Moscatelli , le punch de
l'ailier droit international VVuest , mais surtout la dureté
et la volonté d'une défense excessivement solide.

Certes le jeu statique et dépourvu d'imagination de l'ar-
rière centrai Zurmuehle, ainsi que de l'Allemand Letti , n'est
pas positif sur ce plan-là , mais faut-il compier sur la fai-
blesse (relative) de son adversaire dans certains domaines
pour obtenir une victolre ?

Ce n'est pas notre avis et le F. C. Sion devra se baser

umquement sur sa force et ses qualités propres pour parve-
nir à ce but, bien que selon nous un match nul pourrait
dans le cas particulier ètre l'équivalent d'une victoire morale.

COMMENT S'EST PREPARE LE F. C. SION ?

Tout au long de la semaine, les Sédunois ont préparé leur
match et la suite de leur saison avec une extrème minutie,
à raison de 4 entrainements mardi, mercredi, hier et ce soir.
A cette occasion, Meier a effectué sa rentrée, mais il reste
néanmoins très incertain pour dimanche, alors que Per-
ruchoud et Mantula sont toujours dans le plàtre, tandis
que Germanier reste indisponible en raison de sa sérieuse
blessure au bras.

L'introduction de Cuche samedi passe contre Servette a
soulevé passablement de commentaires. II importe de les
dissiper. Baudin était absent, Germanier et Sixt II (qui vient
de reprendre la compétition en équipe réservé)), blessés,
Troger enfin ne peut absolument pas jouer en nocturne car
il n'y voit pas assez clair. Restait Cuche...

Pour dimanche, l'equipe n'a pas encore été constituée dé-
finitivement et l'entraìneur Spikofski attendra l'ultime en-
trainement de ce soir avant de faire connaitre sa formation,
parmi les 14 joueurs suivants : Barile, Favre, Sixt I, Hé-
ritier, Salzmann, Meier, de Wolff , Goelz, Karlen, Anker,
Gasser, Quentin, Troger et Spikofski.

Comme lui, nous attendrons.
J.-Y. n

Quel est l'avis de
M. Henri Jacquod ?

Lorsque nous sommes alle rendre
visite à M. Henri Jacquod qui, asso-
ciò à son frère Marcel , dirige depuis
des années la Teinturerie Valaisanne,
nous avons trouvé la maison en
pleine ébullition. Ce n'est pas le tra-
vati qui manque, en effet , dans ces
ateliers modernes qui constituent,
au-delà du pont du Rhóne à Sion,
une véritable usine.

Néanmoins, M. Henri Jacquod, tout
en nous faisant visiter ses magni-
fiques installations, a bien voulu
évoquer aveo nous les differente pro-
blèmes du F.C. Sion qui ne manquent
pas d'intéyesser l'ensemble des spor-
tifs valaisans depuis que les Sédu-
nois ont accèdè à cette aristocratie
du footbal l helvétique.

M. Jacquod est ce qu'on app elle un
fervent du football — et ceci depuis
de nombreuses années. Il a par con-
séquent toujours eu à cceur de sou-
venir le F.C. Sion dans la mesure de
ses possibilités (Iivrets de Pàques,
publicitc sur le terrain). Ancien spor-
tif lui-mcme puisqu'il a pratiqué la
gymnastique et l'athlétisme à Bra-
mois et à Sion, on le rencontre en-
core chaque hivcr sur les pistes de
skl.

— J'ai toujours cu enormement de
satisfaction à voir cvoluer le F.C. Sion
en 2me ligue, en Ire ligue, puis en
Ligue Nationale B et maintenant en
Ligue Nationale A. Personnellement
j'estime qu'en fin de compte l'ascen-
sion des Sédunois est un bien, mème
si certains peuvent la critiquer. C'est
un véritable honneur qui a rejailli
sur le Valais et la volonté qui a
anime tous les joueurs la saison pas-
sée pour parvenir à ce but est réel-
lement admirable. C'est pourquoi je
tiens à féliciter les membres du
F.C. Sion et leur comitc, tout en étant
certain qu'ils se maintiendront fina-
lement en Ligue Nationale A en >"
faisant mème bonne figure .

— Que pensez-vous des premiers
résultats du F.C. Sion en ce début
de championnat ?

— A mon avis , on aurait tort de se
montrer sevère. Dès qu'un club ac-
cède à un degré supéricur, les diffi-
cultés spnt telles que chacun doit s'en
rendre compte et les comprehdrè.

Pour ma part, c'est avec plaisir que
j'ai assistè aux premiers matches de
la saison et je dois avouer qu'en
general, on ne s'attendait pas à voir
uu jeu aussi brillant. Les hasards da
calendrier ont voulu que l'equipe
tombe au début sur les morceaux les
plus durs et c'est pourquoi Sion n'a
pas pu gagner tous ses matches. On
ne pouvait pas logiquement lui de-
mander l'impossible.

— Pour l'adversaire de dimanche,
en l'occurrence Lucerne, quel est ve-
tro avis et votre pronostic quant à
l'issue du match ?

— Lucerne est assurément un ad-
versaire très coriace. En outre, cette
équipe passe pour pratiquer un foot-
ball très sec, mème assez dur sclon
les circonstances. Pour le F.C. Sion
qui a l'habitude de jouer très spor-
tivement et sans aucune espèce de
brutalité, la tàche s'annonce extré-
mement difficile. De mon coté, je
serais entièrement satisfait d'un match
nul et je pense que l'equipe est en
mesure d'obtenir ce resultai.

— Quelles sont selon vous les pers-
pectives d'avenir qui s'offrent au F.C.
Sion ?

— Ce qui importe, voyez-vous, c'est
d'acquérir le rythme de la compéti-
tion. Pour cela, il faut lutter dans
chaque match et, peu à peu. je suis
persuade que les jeunes vont pro-
gresser, se former, acquérir davantage
d'assurance. A ce sujet , ajoutons que
les nombreuses blessures enregistrées
en début de saison ont joué un róle
important, car il n'y a malgré tout
pas assez de choix dans l'effectif
actuel. Mais quelle malchance aussi !

— Quelle est votre opinion sur
l'entraìneur Spikofski ?

— On peut certainement lui faire
confiance, car il l'a prouvé à maintes
reprises. Il a commls des erreurs, s'en
est rendu compte, les a corrigées et
par conséquent il est tout à fait qua-
Hfié pour remplir sa tàche.

— Pour terminer, à quel rang
situez-vous pour l'instant le F.C. Sion
à la fin du championnat ?

— C'est bien hasardeux, mais .<*
pense qu'à la fin de la saison on
retrouvera les Sédunois vers le milieu
du classement.

Une iiutuAtrie
en plein développement

Lorsqu'on parla de la Teinturerie
Velicissime, ón pemse immédlatement
à Jacquod frères. Or, MM. Henri et
MOTO»! J*cquod, frères jumeaux, vont
fèter tous deux cette année leurs
80 aria.

Depuis 33 ans, ils sont dans le
m*ti*r. Et o'est en 1933 qu'ils repri-
mvt à lmir compte l'aotìf et le passif
de la Ttelntuirerie Valaisanne, fondée
•Ile en 1928.

Dès lors, leur florlssante activité
n'a cewé de oroltre. Plueieure maga-
fin; et succunsaJes se sont implantés
dans tout lo Baa-Valais. En outre, un
judieieux réseau de dépòts est au-
jourd'hui installile dans les prlncipales
régions. Deux fois par semaine, les

A Sion, au-delà du
pont du Rhóne se
dresse une vérita-
ble usine qu'on a
moderniste, encore
durant l'été 1960.
C'est le e e n t r e
mème de l'entre-
prise d'où partent
chaque jour les
fourgpnnettes
blcues llvrant la
marchandise aux
quatre colns du
canton .

.,
ài

fourgonnet.es de la Teinturerie Va- Depuis 25 ansj la devise de la Tein-
laisanne s'en. vont récolter les vète- furerie Valaisanne, qui est sa force
menta à trailer. n'a pas changé :

Dies installations ultra-modernes
permettent d'exécuter tous les tra- Apportez_nous vos vètements :
vaux se rapportant à la profession
dans les délais les plus brefs et avec NEUFS ils sortlront de nos établis-

un maximum de soins. semente.

: rSH.MIpl
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse offlclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 218 60

Tout lei dlmenches soir è partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

tur les resultai * off icici *  des matches de INA
dlsputés par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue ; du championnat vaiai.an de le et
3_ Llguei et du championnat |ulo_ A Inter-

réglonal

M070CYCUSME

COMMUNIQUE OF. IC.EL No 16
1. Calendrier

Par suite de la maladie du Prési-
dent de la Commission des Juniors et
d'Athlétisme de l'AVFA, Monsieur
André JunlLand, la course d'orienta-
tiion des juniors de l'AVFA prévue au
dimanche 30 septembre 1962 est ren-
voyée au dimanche 28 octobre 1962.

De ce fait, les matches suivants
prévus au calendrier du dimanche 28
octobre 1962 sont fixés au dimanche
30 septembre 1962 :
Juniors A. - ler Degré

Sion II - Brig I
Leytron I - Ma. tigny II
M-artiigny I - Verrrayaz I
Salgeseh I - Siierre I

2ème Degré :
Grane I - Visip I
Raron I - Granges I
Steg I - Chdppis I
Varen I - Lailden I
Naters I - Lens I
Conthey I - Bramois I
Ayent I - St-Léonard I
Erde I - Sa,vièse II
Véfcroz I - Chàteauneuf I
Fully I - Vouivry I
Muraz I - St-Ma uirice I
Saxon I - Vollèges I
Orsières I - US. Pori-Vaiai. I
Riddes I - Chamoson I

Juniors B :
Salgeseh I - Chippis I
Sierre II - Sierre I
Raron I - Naters I
Gròne I - Lens I
Chàteauneuf I - Ayent I
Sion II - Leytron I
Saxon I - Grimisuat I
Grimiisuat II - Sion I
Saillon I - Evionnaz I
Monthey I - St-Gingolph I
Vernayaz I - Si-Maurice I

1 A l'issue de la troisième journee
1 des 37es Six Jours internationaux,
§ qui se disputent à Garmisch-Par-
I tenkirchen, 225 concurrents restent
Ì en course, 61 ayant dù abandonner
1 pour des raisons diverses.
| Au cours de cette journée, 291
I km. 800 ont été parcourus et les pi-
| lotes ont dù accomplir deux épreu-
1 ves spéciales de vitesse, dont une en
| còte. Seule la Tchécoslovaquie ne
1 compte aucun point de pénalisation
1 et semble devoir remporter. comme
| en 1956 et en 1958, le trophée inter-
1 national. En ce qui concerne là
I Coupé d'argent, l'Allemagne B se
I maintient en lète, avec 713 points
| de bonification , devant la Tchéco-
| slovaquie A et B, l'Italie A et B,
I ainsi que la Grande-Bretagne A et
I B, toutes ces équipes ne comptant
I aucun point de pénalisation.
1 Voici les classements :

Coupé d'argent : Allemagne B..
Grande-Bretagne A et B, Tchéco-
slovaquie A et B, 0 p. de pénali-
sation ; Hollande, 8 p. ; *URSS, 37
p. ; Autriche A, 84 p. ; Hollande A,
100 p. ; Suède, 100 p. Puis : Suisse
B, 271 p. ; Suisse A, 400 p.

Juniors C :
Naters I - Sierre I
Brig I - Sion I
Sion II - Visi. I
Martigny I - Martigny III
Fully I - Saxon I
Sion III - Martigny II

2. Retrait d'equipe :
Par lettre du 18 septembre 1962,

le FC. St-Léonard retire sa deuxième
équipe de juniors du championnat
suisse. Le calendrier concernane cette
équipe est annulé, ainsi que les re-
sultata obtenus par cette équipe jus-
qu 'à ce jour.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Tireurs finlandais supérieurs
aux Suisses à longue distance

Le miracle n 'a pas eu heu : les
Suisses se sont finalement inclinés de-
vant les Finlandais dans le cadre du
match International à distance à l'ar-
me libre à 300 mètres. en dépit d'une
brillante prestation qui leur pernìet
d' envisager avec une certame con-
fiance en tout cas les prochains cham-
pionnats du monde. Sans préjuger de
leurs résultats au Caire — car les in-
fluences diverses de la compétition
doivent ètre prises en considération —
on doit admettre qu 'ils ont mainte-
nant  a t te in t  un haut degré de prepa-
ratine qui leur permettra de défen-
dre leurs chances sans aucun com-
plexe.

Il est normal d' ailleurs que nos
compatriotes soient parmi les princi-
paux animateurs de ce match à dis-
tance, car ils en sont les promoteurs
depuis l' an dernier. Ils ont voulu ainsi
redorer le blason du t i r  à 300 mètres.
fcrtement a t t aqué  de plusieurs coté.. ;
mème si l'épreuve mise sur pied pal-
la Société suisse des matcheurs ne ré-
uni t  qu 'une douzaine de pays — alor .
que l'UIT en compte prcs de quatre-
vingts — elle n 'en remplit pas moins
scn but. Et l' on ne saurai t  lenir ri-
g'i _ ur  de leur absence à certains pays.
qui  ne disposent pas souvent des ins-
tal lat ions nécessaires.

UNE MESURE POUR RIEN
Notre équipe à l'arme libre à 300

mètres aux championnats du monde
sera constituée de Hollenstein. Mueller,
Spillmann et Vogt, à moins d'un acci-

'dent de derniere. heure. Or, c'est bien
cette formation que H. Waelti , de Lu-
cerne, directeur technique de nos mat-
cheurs à l'arme libre , voulait aligner
pour ce match à distance au stand de
Thoune. Malheureusement , E. Vogt
ne se sentait  pas très bien « dans son
assiette » ce jour-là et préféra céder
sa place à son remplagant . le Zurichois
K. Lang. Hélas , cette formule ne se
révéla pas des plus concluantes , car
Vogt obtint  22 p. de plus que Lang,
un peu faible en position de bout. con-
trairement à son habitude. Une mesure
pour rien. en definitive, car mème avec
le resultai de Vogt , les Suisses n 'in-
quiétaient pas davantage les Finlan-
dais. qui ont réalisé la moyenne extra-
ordinaire de 1 135.5 p. !

Néanmoins, compte tenu de la mo-
deste performance de K. Lang, un peu
surpris sans doute de se trouver mé-
ler aussi directement à cette affai re ,
nos quatre compatriotes ont at te int  une
moyenne excellente de 1 126 p.. en
dépit d'un lécer fléchis. ement à ge-
.nou. compensò par une fort belle pres-
tat ion debout. Tls ont mème battu offi-
cieusement les records suisses à l' ad-
dition des quatre résultats romplets dp
•120 coups chacun et en position de-
bout.

En outre. et c'est tout de mème si-
gnificatif. Hollenstein. Mueller. Spill-
mann et Vogt ont échelonné leurs ré-
sultats entre 1 140 et 1 123 p.. si bien
qu 'ils ont ainsi doublé le cap des 1 130
p. de moyenne. Personne ne songerait
à leur en demander davantage. méme

si l'on sait pertinemment qu 'ils peu-
vent encore « mon ter plus haut ».

Notons , en passant , que Hollenstein,
Spillmann , Lang et Vogt ont tire avec
une nouvelle carabine Tanner-Ham-
merli , tandis que K. Mueller restait
fidèle à sa « Furter ». Il convient aussi
de préciser que le Bàlois E. Kohler ,
sélectionné pour les championnats du
monde , mais spécialiste du tir au petit
calibre , a néanmoins pris part hors-
concours à cette épreuve, qu 'il a ter-
minée avec le resultai prometteur de
1 102 p., malgré une sevère chute de-
bout, où il n 'a obtenu que 357 p.

Voici les résultats de cette compé-
tition :

Total general de l'equipe : 4 504 p..
soit une moyenne de 1 126 p., dont
1 545 conche (386.25 de moyenne). 1 514
a genou (378.5) et 1 445 debout (361.25).

Individuels : 1. A. Hollenstein . Bett-
wiesen , 1 140 p. (388 couché . 378 à ge-
nou et 374 debout) ; 2. K. Mueller.
Kriens. 1 132 (386, 378. 368) : 3. H.-R.
Spillmann. Zollikon. 1 131 (390, 383.
358) ; 4. K. Lang. Oberengstringen.
1 101 (381. 375. 345) ; puis E. Vogt .
Nunningen.  1 123 (386. 380. 357) : E.
Kohler , Binningen . 1 102 (383, 382.
337.

Meilleur resultai dans chaque posi-
tion : couché : Spillmann. 390 (99. 99
95. 97) ; à genou : Spillmann. 383 (98
94. 95. 9fi : debout : Hollenstein. 374
(96. 96. 96. 91) qui a encore ainsi ob-
tenu l' un de ces succès exceptionn. l?
dont il a le secret .

Finale intercontinentale des champ ions

Santos, victorieux par 3-2, n'a
pas convaincu face à Eterifica

Bien qu'ayant trlomphe par 3 buts
à 2 de l'equipe portugaise Benfica,
la formation brésilienne de Santos
n'a pas convaincu entièrement les
milliers de spectateurs de ce match,
dispute au stade Maracana, à Rio de
Janeiro. Toutefois, le score reflète la
physionomie de cette partie, premiè-
re rencontre comptant pour la finale
intercontinentale des champions.

Santos n'a pas semole donner toute
sa mesure et sa défense a été très
faible, notamment Mauro, devant les
rapides attaquants européens.

Les meilleurs joueurs brésiliens ont
été Coutinho, le plus entreprenant
des avants sud-américains, Pélé, Men-
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galvio et Zito, ces deux derniers do-
minant au centre du terrain. Dans
l'ensemble, l'equipe portugaise a fait
un bon match et la ligne d'attaque a
su prorlter des erreurs de la défense
adverse. Dans les buts, Rita n'a pas
fait oublier Costa-Pereira, se mon-
trant hésitant sur sa ligne et assez
maladroit dans ses dégagements à la
main.

Le premier but brésilien fut mar-
qué par Pélé, à la 31me minute, après
un tir préalable de Pépe, qui ne se
montra pas aussi adroit qu'à l'ac-
coutumée. Mais tout fut remis en
question à la 58me minute, lorsque
Santana, profitant d'une hésitation de

la défense adverse, trompa Gilmar.
Puis, à la 64me minute, Coutinho, ex-
cellent, recut une balle de Lima. Il
fonca vers les buts adverses, dribblant
trois défenseurs, et marqua d'un très
beau tir. Il recidiva à la 86me minute,
sur passe de Pélé. A nouveau, il evi-
ta deux arrières portugais, dribbla
Rita et servii Pélé, qui seul devant
le but vide n'eut aucune peine à
marquer le troisième but. Mais, les
Portugais ne s'avouèrent pas battus.
Sur la remise en jeu, Simoes lanca
Santana et ce dernier ne laissa aucu-
ne chance à Gilmar dont les arrières
avaient hésité à attaquer l'avant ad-
verse.

Les deux équipes ont joué dans la
composition suivante :

SANTOS : Gilmar ; Lima, Mauro,
Zito ; Calvet, Dalmo ; Dorval, Men-
galvio, Coutinho, Pélé et Pépe.

BENFICA : Rita ; Angelo, Raul ,
Cavem, Humberto, Cruz ; José Au-
gosto, Santana, Euzebio, Coluna, Si-
moes.

L arbitre de la rencontre etait M
Ividio Ramirez Alvarez (Paraguay).

Fout ceti vous interesserà surement...
27 janvier : éliminatoires pour la

Suisse orientale, à Zurich.
10 février : éliminatoires natio-

nales à Berne.
17 février : demi-finales à Bien-

ne.
3 mars : finales à Genève.

GYMNASWUE
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Le 8e championnat suisse inter-
clubs à l'artistique a réuni , cette
année, 12 équipes. A l'issue du pre-
mier tour, neuf équipes se sont
qualifiées pour les demi-finales qui
auront lieu entre le ler et le 15
octobre. Seules les trois premières
pourront disputer la finale qui se
déroulera le 9 septembre, à Zoug.

Voici le classement provisoire :
1. Lucerne-Bourgeoise, 168,85 p. ;

2. Zurich-Ancienne, 168,70 p. ; 3.
Berne-Berna, 168,15 p. ; 4. Regen-
sdorf , 166,10 p. ; 5. Lugano, 165,65
p. ; 6. Yverdon, 165,55 p. ; 7. Ber-
ne-Bourgeoise, 165,45 p. ; 8. Lau-
sanne-Bourgeoise, 164,05 p. ; 9. Ber-
ne-Berna II, 163,80. Ont été élimi-
nés : Lucerne-Bourgeoise II, Bàle-
Gundelfingen et Frauenfeld.

Meilleurs résultats aux engins :
Barfres parallèles : Berna et Zu-

rich, 28,45 ; Lucerne, 28,20.
Exercices à mains libres : Zurich,

28,15 ; Berna , 28,05 ; Lugano, 28.
Saul du cheval : Zurich, 28,35 ;

Lucerne, 28,20 ; Yverdon, 28,10.
Barre fixe : Lucerne, 28,50 ; Ber-

na, 28,40 ; Zurich , 28,25.
Anneaux : Zurich et Berna, 28,45 :

TENNIS
Championnats internationaux pro-

fessionnels de Londres, quarts de
finale :

Simple : Segura (Equ) bat Mac
Kay (E-U) 6-4 5-1 7-5 ; Rosewall
(Aus) bat Cooper (Aus) 6-1 6-8
8-6 ; Buchhol z (E-U) bat Gimeno
(Eps) 5-7 6-3 6-4 ; Hoad (Aus) bat
Trabert (E-U) 6-4 4-6 7-5.

BOXE
La Federation suisse a etabli le

calendrier des championnats natio-
naux 1963 de la fa?on suivante :

13 janvier : éliminatoires pour la
Suisse romande, à Fribourg.

20 janvier : éliminatoires pour la
Suisse centrale, à Bàie.

MLETISME
La Suisse sera representee au

meeting international de Barcelo-
ne, qui aura lieu dimanche pro-
chain , par les athlètes suivants :
Rolf Jelinek (1 500 m.), Edgar Frie-
dli (5 000 m.), Gerard Barra s (per-
che) et Urs von Wartburg (jave-
lot). L'étudiant américain David
James, de Lausanne, participera
également à ce déplacement.

XXIXe course pedestre
commémorative
Morat - Fribourg

C'est le dimanche matin 7 octobre
que sera donne, devant le Chàteau
de Morat, le départ de la course na-
tionale pedestre commémorative Mo-
ra t-Fribourg dont le Club athlétique
de Fribourg assumerà l'organisation
pour la 29e fois. A nouveau , des cen-
taines de concurrents s'élanceront
pour franchir la distance de 16,4 km.
qui les amènera devant le Tilleul de
Fribourg après un effort méritoire.
Les plus grands champions du mo-
ment lutteront pour la victoire et le
record , alors que la masse effectuera
à nouveau le geste classique du guer-
rier de l'histoire. Comme de coutume,
chaque athlète classe recevra le prix
souvenir (cette année un grand fa-
nion). Le délai d'inscription expire le
22 septembre 1962 ; le C.A. Fribourg
(case 37, Fribourg 1) se tieni à la dis-
position des intéressés pour leur four-
nir toutes les précisions utiles.

La rugueuse déf ense
du F.C. Lucerne
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La dé fense  lucernoise ne craint pas les contaets physiques  et sa solidité
en impose. On voit ici son gardien international Tonio Permunian , qui se
distinguerà sans doute dimanche à Sion , bien protégé par ses arrières ,

dont on reconnait de dos au premier pian le stoppeur Zurmùhle.

Pfenninger et Bugdahl
resteront associés

Faisant suite aux desirs exprimes
pax les directeurs des pistes alleman-
des, Fritz Pfenninger et Klaus Bug-
dahl seront à nouveau associés au
cours de la prochaine saison. Ils dé-
fendront ainsi leur titre de champions
d'Europe à l'américaine.

Du Servette
au Real Madrid

Pour la deuxième fois en six ans,
le Rea! Madrid , battu sur son terrain
par une équipe étrangère, n 'a pu sau-
ver l'honneur. Cet « affront » lui a
été infligé par Manchester United qui
marqua deux fois par Pearson et Herd.
Il y a longtemps que les joueurs ma-
drilènes n'avaient été aussi violem-
ment conspués par leur public à l'issue
d'un match.

¦ Venant de Rotterdam, l'equipe du
FC Servette est arrivée à . Genève-
Cointrin, peudi. Tous les joueurs
étaien t en bonne condition , sauf l'ar-
rière Meylan qui souffre d'une frac-
ture du nez.

En l'absence du président' M. Righi,
M. Jean Broil .et, vice-président, don-
na quelques éolaircissements sur le
match de barrage qui doit opposer le
club genevois à Feyenoord. La date a
été fixée au mercredi 3 octobre par
M. Crahay (Belgique, memore du co-
mité directeur de l'UEFA. Les Hollan-
dais proposèrent Anvers comme lieu
de la rencontre et les Servettiens op-
taient pour Francfort ou Cienne. Fina-
lement ce fui M. Crahay qui fixa Co-
togne.

Poids et haltères
Voici le classement du championnat

du monde des poids moyens dans le
cadre de la compétition mondiale or-
ganisée à Budapest :

1. Vladimir Kurynov (URSS) 422 kg.
500 (130, 130, 162,500) ; 2. Huszka (Hon)
415 kg. (135, 120, 160) ; 3. Tehrani
(Iran), poids du corps : 74 kg. 300 :
412 kg. 500 (127,5, 126, 160) ; 4. Pa-
terni (Fr). poids du corps : 74 kg. 750 :
412 kg. 500 (132,5, 120, 160) ; 5. Cho-
notchenko (URSS) 410 kg. ; 6. Die-
trich (Al-E) 405 kg. ; 7. Pietruszeck
(Poi) 400 kg. ; 8. Ezapzila (Tch) 397,5 ;
9. Mayer (Fr) 392,500 ; 10. Kare (Fi)
390,500 ; puis : Freiburghaus (S)
342,5.

¦ Juan-Alberto Schiaffino , '"qui rem-
porta la Coupé du monde 1950 avec
l'Uruguay, quitte définitivement l'Ita-
lie où, durant huit saisons, il fut l'un
des meilleurs joueurs professionnels,
tant à l'AC Milan qu'à l'AS Roma.
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ENTREE LIBRE Profitez des 3 derniers jours d'exposition notturne
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Aujourd'hui, domain , après-demain, l'Opel Record osi toujours pròle a vous serva*. 
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Opel Record , avec moteur 1,71 , 2 ou 4 portes , à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boite à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'OuesI, Sion, tei. (027) 2 22 62 — R. Pellanda, Garage Elite, Sierre, tèi. (027) 5 17 77 — E. Zufferey, Montana, tèi. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage

Elite, Raron, tèi. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tèi. (028) 3 12 81.



Le valais en 4ème position des cantons suisses
Ces dernières années, on s'est in-

quiète à ju ste ti tre en Suisse de l'am-
pleur des acquisitions de terrains et
d'immeubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger. Le Tessin est
les cantons romands semblaient avoiir
une « cote » particulière. Il fallali
éviter une ponction qui , à la longue,
pourrait ètre dangereuse.

Le 23 mars 1961, les Chambres
fédérales adoptaient un arrèté insti-
tuant le regime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. L'ac-
cent du nouvel arrèté était mis sur
l'achat et non plus sur la venie. La
validité de l'arrèté était fixée à cinq
ans et portée au 31 décembre 1965,
alors que le Conseil federai avait ini-
tialement envisagé une durée de dix
ans. Les cantons, enfin , étaient char-
gés de l'application des dispositicns
d'exécution.

D?s craintes fondées s'élevèrent ici
ou là , notamment , de n.os concitoyens
domiciliés à l'extérieur de nos frontiè-
res. On pouvait aussi redoute r des
mesures de rétorsion à l'égard d'en-
treprises ou de personnes suisses éta-
blies à l'étranger et qui seraient vic-
times des décisions helvétiques . Sauf
erreur de notre pari , aucun cas de
rétorsion n'a été porte à la connais-
sance du public. Mais il faut dire
que les mesures sont encore trop ré-
centes pour avoir suscité des réac-
tions concrètes.

Pendant le deuxième semestre de
1961, les organes administratifs char-
gés de l'exécution de l'arrèté federai
ont traile pour l'ensemble de la Suis-
se 1.112 demandes d' acquisition d'im-
meubles, doni 1.026 ont été acceptées
et 86 ou le 7,7 % refusées. C'est ce
que nous apprend un communiqué du
Burea u federai de statistique (Vie
Économique No 8). Les transferts ont
porte sur 2.410.660 m2 pour une va-
leur d' environ 117 mlllions de francs .

Voici, dans l'ordre des cantons, les
autorisations délivrées :

Tessin, 397 ; Vaud, 183 ; Grisons,
96 ; Vailais, 94 ; Berne, 51 ; Genève,
35 ; eie.

Si le canton de Vaud enregistre le
17,8 % des autorisations, en revan-
che, la surface transfórée atteint un
mil.ion 24.472 m2 ou le 42,5 % du
total pour une valeur de 31 millions
de francs.

Les 94 requètes autorisées en Va-
lais portaient sur un total de 117.323
mètres carrés dont 75.359 de terrains
à bàtir , 10.806 m2 pour des maisons
à un ou plusieurs appartements ;
30.997 m2 pour des exploitations agri-
coles (y compris parcelles agricoles
et forèts). La valeur atteignait en tout
4.381.000 francs , plagant le canton en
septième position pour la valeur des
terrains pour lesquels des autorisa-
tions ont été délivrées, à la suite de
Vaud , Tessin, Genève, Zurich , Gri-
sons et Berne.

Il serait fastidieux d'établir une
liste des communes valaisannes où le®
autorisations ont été les plus nom-
breuses. Bien entendu , Bagnes (Ver-
bier), vient ent ète avec 2 autorisa-
tions représentant 20.334 m2 pour une
valeur de 886.000 francs. Suiven t les
communes de Saas-Fee (6- autorisa-
tions), Randogne et Lens (5), Ayent,
Ayer, Chermignon , Montana , St-Luc,
Salvan (chacune 4 autorisations), etc.

Pour l'ensemble de la Suisse — on
ne possedè pas la dislocation par
cantons et communes — les ressartis-
sants de la République federale al-
lemande représentent le 55 % de l'en-
semble des personnes physiques. Les
superficies qu 'ils ont acquises cou-
vrent en effet 654.000 m2, dont la
moitié est formée de terrains à bàtir
et le quart de propriétés avec mai-
sons d'habitation. Le coùt total de
ces biens-fonds s'est élevé à plus de
38 millions de francs. Vienn-ent en-
suite — et on le constaterà aec plai-
suite — et on le constaterà avec plai-
102 requérants. Nous trouvons après

les Frangais, les Italiens, l_ s Hollan-
dais, les Belges, les Anglais, etc.

Le Bureau federai de statistique
tieni à préciser que « la statistique
ne renseigne que sur les décisions en-
trées en force et qu 'elle ne saura it,
par conséquent, donner une image fi-
dèle du volume des transferts effec-
tivement réalisés ». C'est là une re-
marque qui a son importante. Au sur-
plus, la période de six mois interve-
nue immédiatement après la mise en
vigueur de l'arrèté ne permei pas de
se faire encore une image exacte de
la situation. Les cantons ont là une
tàche delicate à remplir !
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STAND 525EXPOSENT

AU COMPTOIR SUISSE
Billets d'entrée (2 personnes) et cadeau offerì à tout achefeur

Notre nouvelle exposition sur 3 étages , rue de l'Ale 25, LAUSANNE, sera ouverte les dlmanches 9, 16 et 23 sepl

Vaste complexe industrie! dans le Haut-Valais
VIEGE (Mr) — Sur la rive droite du

fleuve, vis-à-vis des usines de la Lon-
za , un vaste complexe industriel est
en train de s'édifier. Ce sera la pétro-
chimie. Mot un peu mystérieux pour
le profane , mais avant tout système
de production adapté aux exigences
des temps modernes. Petit à petit , la
nouvelle industrie va se greffer sur
l'ancienne, mais en amenant aussi de
grands changements dans la structure
d'une maison établie depuis plus de
cinquante ans dans notre canton .

Aujourd'hui, sur les anciens terrains
de la commune de Lalden , c'est tout
un monde qui se déplace, plus de cent
cinquante ouvriers de tous les corps
de métier s'affairent aux alentours
d'imposantes constructions. Dix hec-
tares, ou plutei, 100 000 mètres carrés
ont été bouleversés par de puissantes
machines afin de permettre l'édifica-
tion de tout un système de tuyauterie
fort compliquée. Travail de longue ha-
leine, surtout pour ce qui est du mon-
tage de tout ce matèrie! nous venarit
de l'Allemagne, d'où les spécialistes
se sont expatriés pour de longs mois.
Quant à la matière, comme nous l'ex-

pliquait M. le directeur, le Dr Szta-
chelski, elle arriverà soit de Cotlombey
ou soit d'Italie. Ce seront déjà des
produits distillés, notamment de la
benzine, qui arriveront par chemin de
fer dans d'imposantes citernes de
60 000 à 80 000 litres. Pour recevoir et
stocker la matière première, on édifie
actuellement, sur la rive gauche, deux
immenses réservoirs qui auront chacun
10 000 m3. Des chiffres, des gros chif-
fres en attendant que la machine se
mette en mouvement pour la date, se-
lon programme, des mois de l'été 1963.
Quant au système de production , il se
résumé à une nouvelle distillation de
la benzine à haute temperature pour
partager les gaz servant à la fabrica-
tion de toute une gamme de sous-pro-
duits.

En tous cas, ce n'est pas le travail
qui va manquer à Viège ces prochai-
nes années, depuis le chimiste der-
rière ses éprouvettes, en passant par
le technicien penché sur ses plans, jus-
que chez le grand patron distribuant
ses ordres depuis son bureau ultra-
moderne, chacun aura du pain sur la
planche.

Pour ceux qui veulent répondre présent !
« En Europe, trop souvent, on ne

sait pas proposer aux jeunes des be-
sognes à leur taille ! » Qui dit cela ?
un jeune actuellement en Misslons, où
il travaille comme volontaire. Et voi-
ci quelques extraits de sa lettre :

« Je suis très heureux lorsque j'ap-
prends que des jeunes répondent à
l'Appel qui s'élève en eux, appel qui
leur dit d'aller se dévouer quelques
années pour les missions. C'est seule-
ment sur place que l'ont peut consta-
ter combien les missions ont un besoin
urgent de personnels, afin de déchar-
ger les pères et les soeurs de quantité
de tàches matérielles.

« J'ai un moral du tonnerre et une
volonté farouche de faire de mes trois
ans passés en missions la plus belle
chose de ma vie. Il y a tant de choses

à faire que je n'ai pas le temps de
penser à moi ; alors l'ennui... ! Ma vie
ici est à tei point remplie que je me
demande comment j'ai pu croire qu'en
Europe j'étais satisfai!

« Que tous, les jeunes et les moins
jeunes sachent bien qu'ici nous prions
pour qu'ils aient la force de dire OUI,
s'ils entendent en eux un appel leur
demandant de répondre PRESENT ! »
(Un tàcheron dans les champs du Pé-
re : M. B.).

En 1961-62 un magnifique élan de
générosité de la part des jeunes a
répondu à l'appel missionnaire : plus
de vingt sont partis tandis qu'actuel-
lement 21 attendent leurs visas pour
différentes missions.

C'est beaucop, et cependant c'est in-
suffisant pour répondre aux de man-
des de plus en plus nombreuses. Du
coté masculin on demande : magons,
menuisiers, instituteurs, électriciens,
mécaniciens ; du coté jeunes fllles :
infirmières, nurses, institutrices, cou-
turières, sage-femmes. Cette énuméra-
tion n'est pas limitative, car les be-
soins sont nombreux et divers.

Dès cet automne, les cours d'infor-
mations vont reprendre. Comme l'an
passe, ces cours auront lieu à Sion,
Lausanne et Fribourg. Ils ont lieu une
fois par mois, le dimanche et durent
de 9 h. à 16 h. Ils comporteront la Ste
Messe, une conférence et des entre-
tiens sur la conférence. Les dates et
les sujets seront communiqués à tous
ceux qui en feront la demande.

Désirez-vous vous consacrer aux
service des missions quelques années
durant ? Allez-vous partir à titre pri-
ve pour un pays Outre-Mer ? Souhai-
tez-vous développer vos connaissances
missionnaires ? Suivant les villes où
vous désirez suivre ces cours d'infor-
mation missionnaire, écrivez à :

Information missionnaire pour laica,
Sion ;

Information missionnaire pour laica,
Fribourg ;

Information missionnaire pour laica,
Lausanne.

Les responsables de chacun de ces
centres vous feront pervenir toute do-
cumenta tion utile à ce su jet.
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Fète forarne
Place de la Matze

Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 septembre

Auto-Skoo.er - Mur de la Mori Tir
Roue de la Fortune avec 100 lots à choix

FULLY
Fanfare « LA LIBERTE »
Grande salle du cercle
22 et 23 septembre 1962

Fète d'inauguration
des cosfumes

-Samedi : 20 hi. 30 — Concert par « La Sirène »
de Genève (80 musiciens)

dès 22 h. 30 — BAL

Dimanche : 12 h. 30 — Défilé (8 fanfares)
13 h. 30 — Productions des sociétés

- Discouts
dès 18 h. 30 — BAL

ORCHESTRE : JO PERRIER

* L*

t 1

M A R T I G N Y - B O U R G
Dimanches 23 et 30 septembre dès 15 heures

St-Michel
kermesses, organisée. par la fanfare municipale

EDELWEISS

BAL RESTAURATION FORAINS

—VW—
CHRYSLER
PLYMOUTH
DODGE Agence regionale :
VALIANT et service :

G A R A G E  D E  L A
P I  E R R E - A - V O I R

SAXON - Tél. (026) 6 21 09
m
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Brosses JUST pour te ménaqe et wodutts pour les soins du visage et du corps

 ̂
Nom: JUST baln de mousse 

^
¦JJ aux plantes ¦*- -
CJ m ' interesse: < m 9

Q. ? &l
"¦* Adresse - J'ai de nouveau b_.o.n de: ° HB
o M
|̂J A découper et à envoyer à Ulrich Jtistrich, Walzenhausen App. *

17

amaaamammmi m̂mmmmmmmammmMammmammam ************ u

A VENDRE
Citroen
Cabrio-Limous. 2 CV de 1955
à 1959
Citroen
Fourgonnelte 2 CV I960 , peu
roulée
Citroen
DS-19 1960, Limous., 5 pi.
Renault Dauphine
1962, Limous., 5 pi. neuve
Peugeot 403
1956, Limous., toit ouvrant,
5 pi.
Dyna-Panhard
PL-17 Tigre 1961, Limous.,
5 pi.
Ford Taunus
17 M spéc. 1960, Limous., 5 pi.
Opel Olympia-Record
1954 , Cabriolet, 4-5 pi.
Opel Record Ascona
1956, Limousine, 4-5 pi.
Opel Capitarne
1954, Limousine, 5 pi.
Mercedes
190 Benzine. 1956/57 , Limous.,
5 pi.
Borgward Isabella
TS 1957, Limous., 4-5 pi.
Morris Minor
1955, Limous., 4 pi.
DKW 3-6
1956, Limous., 4-5 pi.
Fiat 1100
1956. Limous., 4-5 pi.
VW
1952, 1953, 1955, Limous., 5 pi.
Sinica Stat. Wagon
1958, 4-5 pl./590 kg
Ford Taunus Pic-Up
1955, Camionnette
eh . ut. 2.150 kg.
Peugeot 403
Fourgon 1957, charge utile
1.400 kg.

Tous ces véhicules sont con-
trólés par nous et prèts à
l'expertise.

Garage Moderne
SION

Tél. (027) 2 17 30

SKIN-TONIC

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :

Jour, date, heure :
Mercerdi 26.9 0700 - 1800
Jeudi , 27.9 0700 - 1800

Tirs avec :
Art . RS 227
Canons

Position de la batterie :
Pt. 1185, 800 m. N Lens
ca . 601500 / 126000,
N Pt. 1201.

Zone dangereuse :
La Motte - Chamossaire - Due -
Chaux de Due - Pt. 1900 - Pt.
2268,7 - Pt . 2209 - Pt. 2209 ,0 -
Six des Eaux Froides - Les An-
dins - Pt. d'Hérémence - Pt. 2421.

Hauteur verticale s/mer :
5.000 m.

Pouir de plus amples informations
on est prie de consulter le bulletin
officici du Ct. du Valais et !_s avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cdmt. Place d'armes de Sion

j m  ... à l'avant-garde
kW de la
ISk Mode femmine..

SwhSfo
M l l e s  ME T R A I U E R

On demando

1 sommelière
1 remplagante sommelière

Entrée à convenir.
Hotel Suisse, Martigny .
Tél. (026) 6 12 77.

personne
pour le menage.

Tél. (027) 2 25 09

Café de la Tour,
Martigny - Bàtiaz

cherche jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée.

Vie de famille
congé régulier.
Tél. (026) 610 38

N o u s  cherchons
une

SOMMELIÈRE
horaire agreable.

S'adresser à la
Brasserie l'Arle-
quin.

Tél. (027) 2 15 62.

OCCASIOIS
UNIQUE

chambre
à coucher
c«_ète
1 armoire 3 portes
a v e c  rayons et
penderle,
1 coiffeuse avec
giace,
1 table de nuit ,
1 lit de 140 cm,
matelas crin ani-
mal , toile neuve

Prix Fr. 950.—.

S adresser à
G. Pommaz,
Tapissier , Ardon.
Tél. (027) 4 14 92.

O n cherche d e
suite GENTILLE

SOMMELIÈRE
pour café de mon-
tagne dans villa-
g<e en plein deve-
loppement.
Bon gain. Nourrie
logée, blanchie.

Téléphoner au
No (027) 4 82 68

A vendre
1 remorque
p o u r  traebeur.
charge 3 t. sans
pont.

1 char sur pneus
charge 2 . _ t. pont
3.50 x 1.50 m.

1 coupe-racines
à moteur ou à
bras.

2 c o u r s e s  de
tuyaux
de sulfatage
60 m. 1/4 p.

Le tou t en parfait
état , faute d'em-
ploi.

S'adresser au tél,
(025) 3 62 64.

A vendre pour cause de dou
ble emploi

1 char a pneus
avec roues jumelées arrière,
ridelles, supportant g r o s s e
charge, f r e i n s mécaniques.
Conviendrait parfaitement pour
propriétaire de tracteur ou
commerce de fruits. Prix
avantageux
Ecrire sous chiffre P 13213 S
à Publicitas Sion.

Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr -

Anthracite ler choix - Bob
MAZOUT etc.

H. & L PIOTA
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 612 28

SECURITAS S.A.
engage

GARDES AUXILIAIRES
(aervices occasionnels)

Citoyens suisses, conscìencieux,
de bonne réputation et sans
condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

MARTIN
BHGNOU TRANSACTIONS

IMMOBILIERES__ VENTO

' ACHATS
ASSURANCES

A vendre
1 FLORIDE

1960, très peu roulé. parfait
état .

1 FIAT 1800 B
1962, 27.000 km. Fr. 8.000.—.

1 VW
1952, 25.000 km. Fr. 5.350.—.

1 2 CV
1960, 66.000 km., avec acoes-
soires Fr. 2.700.—.

1 2 CV Belge
1958. 55.000 km. Fr. 1.800.—.

1 MERCEDES 220
1951. Fr. 900.—.

1 JAGUAR SPORT
1952. Fr. 1.500.—.

GARAGE DES ALPES S.A.,
MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 22.

S A L A M I
Type italien 9 —
Saucisson vaudois 8.50
Saucisse de ménage 4.—
le kg. franco dep. Fr . 40.—
e. remb.

H. Von BURG, Boucherie
VEVEY Vd. Tél. (021) 5121 42

boiseurs
et charpentiers
pour travaux ' de l'Autoroute région
Lausanne.
Bons salaires et frais de déplacem.nts.
S'adresser à ENTREPRISES FRANEL
& PASQUIER S.A., 45, Avenue de la
Gare Lausanne - Tél. 23 58 12.



LE JAPON
NOUVEAU

Ér-

« Nous allons atterrir dans quelques
minutes à Tokyo. Veuillez vous abs-
tenir de fumer et veuillez attacher
vos ceintures. Merci ! ».

Cette annonce, dite en anglais,
puis en frangais, en allemand et en
japonais (l'ordire varie, mais l'an-
glais a toujours la prioriité) est sui-
vie quelques minuites plus taird d'une
seconde dans laquelle l'équipage de
la Swissair prend congé des passa-
gers et, après avoir exprimé l'espoir
que ceux-oi auront fait un voyage
agréabie, souhaite les voiir dereohef et
trienitòt dans l'un des géants métal-
liques de notre compagnie naitio-
nale.

Stupéfiait , le voyageuir se penche
et essale de conitemipler la banlieue
tokyote, mais, suirttoùt, il se livre à
de rapides ca_-Sidóra/ti_or_> — toujours
les mémes, éviderrament — sur cette
peaiu die chagriin que devient le globe
terrestre depuis la découverte de l'a-
viaition. La mise en sei-vice des avions
à réactton diu type « Convair Corona-
dò 990 » a encore reduiit la duree du
pai-ouirs. Désormai_, l'Empire du So-
leil Levant est à vingt-deux, vingt-
trois heures de voi de La Suisse.
Moins encore, si l'on ne tient compte
que de la durée effeotive du voi, c'est
à dire en déduisant les escales : 17
heures pour .framchir 15.000 km.

Le passager se frotte les yeux, ré-
fléchiit et a peine à comprendre que
24 heures aupairaivant il foulaiit en-
core le sol de sa patrie helvétique.
1 y a une trenitaime d'années, les voya-
geurs utilisaiea_t la voie ma_itime et
naviguaient ainsi penidanit quelque
35 jours. La du_.ee du parcours en
bateau n'a guère changé, mais celle
du trajet par les airs ne cesse de di-
minwer. Aujouird'hui, sept étrangers
sur dix abordient le Japon par les
aiiirs. Les trois dixièmes restanits con-
sisSent essentiellement en • to_iis.es
".aisant des croisières autour du mon-
de ou à travers l'est et le sud-est
de l'Asie.

Ce voyageuir stupéfait, qui rassern-
ble péniblement ses esprits, aura
quitte la Suisse sous une bise gla-
ciale, lì aura arpen_é le beton des
aérodromes sous une chaleur crois-
sante : plus de 15 degrés en fin de
soirée au Ca'ire, vingt degrés à 6
heures du matin à Karachi, 28 (à
l'ombre, bien entendu) peu avant
midi à Calcutta et 35 degrés au mi-
lieu de l'après-midi à Bangkok, tem-
péraifcures die nuairs dans les régioras
tropioailes et ssmi-tropioales.

En plein voi, le Coronado fran-
chissait l'espace à l'altitude moyen-

_m?aH_ì li au H— mi i

L'une des traditions japonais es les plus anciennes est la fète des cerisiers
en fleurs qui se déroule chaque année. Dans le pare Ueno, sous les
cerisiers, les habitants de Tokyo mangent et boivent en l'honneur du

Brìaimmm.

ne de 10.500 mètres, a la vitesse ho-
raire de près de mille km. et par une
temperature de 55 degrés sous zèro,
en consomrnant 7.200 litres de car-
burant par heure !

Inaugurée en 1957, la ligne d'Ex -
trème-Grient est la plus longue du
réseau de la Swissair. Parcouirue tout
d'abord par des aippaireils à héfliice du
type« Douglas DC-6 B », puis par des
Convaiirs à réactrton, modale 880-M.,
elle est desservie depuis quelques
jours par les fameux « Coronado
990 ». Quant au nombre des passa-
gers, il ne cesse de oroitre, malgré la
<_oncu_ren_e des autres oompagnies et,
singulièremenit, de la ligne du Pòle
Nord. Le nombre des passagers, qui
étaiiit de 45.000, a été de 58.660 l'an
darri ieir.

Les avions« Swissair », par leur pré-
sente sur tous les grands aérodiro-
mes du sud-est et de l'est de l'Asie,
montrent que notre pays entend non
seulement jouer son róle dans le dé-
veioppement des moyens de trans-
port, mais aussi afficher l'esprit d'en-
treprise et de coopération de ses ha-
bitants soucieux, eux aussi, d'appor-
ter leur coratribution à l'essor de pays
à la fois jeunes et millénaires.

r_

tJhM

Depuis 1907 le
v o 1 e a n Yake-
dake se mani-
feste à inter-
valles réguliers
au n o r d  du
Japon.

Une fourmillière
de dix millions d'habitants

En 1956, Tokyo ravissait à New
York — son modèle sous bien des
rapports — son ti/tre de ville la plus
popuieuse du monde. Depuis le ler
février 1962, edile peut se targuar
d'ètre devenue la premiière cité à
firanchir le oap des dix millions.

Tokyo se trouve exceUeai-menit si-
tuée au fond d'urne baie profonde et
bien protégée et sur le rebord mari-
timi de la plaine la plus vaste de

l'empire. Sa fondation remonte a
moins de quatre siècles. Edo ou Yeso
n'était qu'une petite bourgade sise
à l'embouchure du flleuve Soumida,
lorsque Ieyasu Tokugawa, le sho-
goun de l'epoque, vint s'y établir.
C'est en 1603. Vers la fin du 17e sie-
de, Tokyo abritaiit déjà 350.000 habi-
tants. Sa -rospérité s'aocruit rapide-
ment dès l'epoque du Meiji, c'est-à-
dire de la réforme politique et admi-
nistrative consecutive à l'ouverture
du pays au commerce extérieur, il y
a un peu plus d'un siècle.

Tokyo est-elle une belle ville dont
on peut vantar les sites ? Aucune-

Le Japon est
un pays qui se
découvre tout à
coup une àme
pacifique . C'est
p o u r q u o i , à
chaque instant,
des manifesta-
tions (comme
ici sur notre
photo) sont or-
ganisées a f i n
d e protester
contre les es-
sais nucléaires.

ment, exception fatte des parcs qui
sont magnifiques et dont certains
sont agrémentés avec raffinement.
Tokyo est méme laide. C'est une cité
giganitesque, beaucoup plus étendue
que Paris et dont seuie la partie cen-
trale est bàtte selon des conceptions
modernes.

Da ville occidentale, dont le cen-
tro est la gare principale, comprend
en pairticulier le quartier des affaires
et de la finance, le quartier de Ma-
runouchi où l'on a construit de vastes
i_r_meu'bles en beton arme, les parages

Une procession
singulière a lieu
chaque année à
S h i n a g a w a ,
faubourg de To-
kyo, en l'hon-
neur du dieu
Ebara, dans les
e a u x froides
d'un fleuve de
la capitale ja-
ponaise.

de la Ginza et enfin le quartier ré-
sidentiel ou ville haute.

Tokyo est pluitòt un immense vil-
lage, plus exactement encore une vaste
agglomération d'innombraWes viltà -
ges, toujours exception fiaite de la
partie centrale. Les derneures consis-
tent en maisons légères à un étage, en
masures fort souvent, généralement
dépourvues de oaves et de tout à
l'égout.

Ville poussièreuse, grisatre, mais
non dépourvue de charme et agréa-
ble à habiter, nous disent des com-
patriotes. Seules couleu.s vives dans
cette grisaille de la rue : les kknonos

multicolores des femimes, les fleurs
artifioielles attachées aux arbres dù-
rant le printeimps et, le soir, les in-
nombrables enseignes au nèon, les-
que-les n'ont rien à envier, par leur
clarté aveuglanite, à celles des prin-
cipales artères des girandes oapitales
euiropéennes.

A propos de kimonos, disonis tout
de suite qu'ils ne sont guère portés
que par moins d'un dixième des fem-
i-K Et c'est bien domimage. Fort
heuireusement, ce sont les Japonaises
les plus jolies — et il y en a beaucoup
— qui consenitent encore à mettre ce
costume si seyamt, miais évidemnient
moins pratique que les taii-leiuirs ven-
dus à des prix plus abordables par
les grands magasims qui jailonnent
la Ginza, la grande rue oomimergante
et l'un des hauits lieux des plaisirs
nooturnes. Les kfimonos diisparadissent,
les getas ou soccolis en bois font de
moins en moins entendre leuir dlique-
tis sur le pavé. Tokyo s'habille de
pèuis en plus à l'occidentale. Que res-
tera-t-il dans vingt ans des vète-
men ts a/nicestraux ? On ne pourra
plus les admirer que lors des grandes
fètes où ils seront de tradition, dans
les musées ou dans leo endroits re-
culés de la campagne et des monta->
gnes. ¦¦• - .- - -.-. .- ¦- . . - - ¦ . r

Des problèmes quasi insolubles
Les auitoriités se trouvent placées

devant des problèmes quasi inso-
lubles à brève échéanoe. L'approche
des Jeux Olympiques, qui auront lieu
à partir du 11 octobre 1964, durant
deux semaines, constitue toutefois un
excellenit stiimulanit.

Il y a d'abord le problème de la
circuliation. Les embou_ei_lages sur-
passent ceux que l'on déplore chez
nous. Nous y reviendirons plus à loi-
sir.

Autre problème : la construotion de
maisons d'écoles. Deux fois détruite,
durant ce siècle, la première fois par
le tremblemenit de terre du ler sep-
tembre 1923 qui coùta la vie à 60.000
personnes, la seconde par les bom-
bardements de 1943 à 1945, Tokyo a
dù recohstruiire ses écoles et doit en
éd-fiar sans retard de nouvalles. Sa
population, qui n'était plus que de
3 millions et demi d'habitanits à la
fin de la guerre, s'aocroit au rythme
de 300.000 àmes par an. Le nombre
des écoliers est de 2.700.000. Or,
l'argent fait défaut pour faire face à
toutes les exiigences. Il faut, en outre,
favoriser la construotion dlmimeubles
pour pdusieurs oentaines de miUiers
de personnes qui vivent dans des
condiiitions d'inconfort à peine ima-
ginables.

(d suivre)

MPtSl ?^__ _ -:
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M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
SOTTEN8

t.ÓO Révell _ fi  musiqtié . 7.15 IptónVia-
tions ; ..20 Própos dii matln | 7.30 lei Au-
toràdio Svizzera i 8.30 La boutique aux
étiquetlés i 9.15 _5fl_s«i<__ ràdióscólair'e ;
- .45 Avéé Méhdéiisòhri ; 1..15 Emission ra-
dioseolaire _ !_ . _!> A la valse ; 11.00 Émis-
slda d'«ri_ -mb_é i li... Ali Carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 La Ronde
dès menus plalslrs j Ì3.3Ò Divertissement
classique ; 14.1.1 Emission radiòscolairé ;
14.45 Lès grands festival.-; de miisique 1962 ;
16.00 Le rendez-vous déé lsolés : 16.20
L'Èventatl ; 17.15 Aù Festival de Hollan-
de 19.2 ; 17.55 P àges symphòrilqués ; 18.15
La marche dés Idées ; 18.25 La Suisse au
micró : 19.15 Informations : 19.25 Le Mlrolr
du monde ì 20.00 Aux XVIies Rencontrés
internatlonales de Genève ; 20.20 Le Manè-
ge aux mille plalslrs ; 21.30 La Grande
Rage ; 22.10 Trio ; 22.30 Iriformatións : 22.35
Ls Tour du monde des Natlons Unies :
23.00 Lea chansons de là riuit ; 23.15 Fin.

SÉCÓND PROGRAMMI!
19.00 Emission d'ensemble : 20.00 Studio 4 ;

20.20 La legende de Krishria ; 20.46 Bal-
de Róme ; 21.20 Vlolons tzlgariés ; 21.30
Aux xViles Hériéófitres iriternétiónaies de
Genève ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informatlons ; 6.20 Concert populai-

re ; 6.50 Propos sur votre route ; 7.00 In-
forrfiatioiis ; 7.30 1 .1 Autoradio SVi.zera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les promeneurs ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informntions ; 12.40 Mustque
a'aujòurd'htil i U.1Ò Sécitai de plano ;
14.00 Pbxir ìtiéàmé ; Ì8.6. CtìfiC-rt pour les
malades ; 16.45 Jours enfuls ; 17.00 Oéuvres
de Nido Rota ) 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Concert par deux harmontes saint-galloi-
aca ; 18.20 Pizzicato ; 18.40 Actualìtés ; 19.00
Chroriique mondiale ; 19.20 Corrimuniqués ;
i_ .3fi Informàtioris ; _5.Ó0 L'Orchèstre suisse
de* pftìfé_seurs a'àcfcórdéó-. ; __ ._8 Tàble
fónde; il .lt  Les Sylphldes; 21.40 Cleared for
tàke dtì ; 22.15 Ifif.rmatiorts ; 22.20 Danses ;
13.19 Fili.

TÉLEVISION
3Ó.Ò0 Tfi- _ oi.rnaì ; 2..Ì5 Carréfoùf ; 20.30

L'Hiè ; 2l.de -Sfiysiqlié de l'éspàcé ; 21.45
_56_r-Ì_-_6f__iàfioi_ ; ii.U Téié.àiirnal ; 22.35

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION. tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétltions sont flxées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredl, pu-
pllles, jeudl.

directeur de la fanfare ou des membres du
cornile. i_ e comité

Museo de Valére — Archeologie et hls-
tolre.

Pharmacie de servlce i WuliloUd. Tél.
2 42 35.

Médecins de servlce — Du 15 au 22 sep-
tembre : Dr. bubas et Dr. Dufour.

La Matze — Tous les solrs : le . Re-
cord quintetto », ouvert Jusqu'à 2 h.

MARTIGNY
Etolle (tél. G11 54) — Voir anhónce.

Corso (téli 6 12 22) - volt annonce.

Pétarique *f Ehtralnemerlt tous les di-
manches de 9 h. è 12 h.

Petite Calerle ! Exposition Antonio Fras-
son.

Pharmacie de servlce — Pharmacie LAU-
BER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing : Aux Treize Etolles » — EUo

Siovarinàzl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

SIERRE
Cini» athlétlque, Sierre (section athlé-

ttsme). Entraìnement : lundi. sierre, è
20 b. terrain des spòrts Jeudl. à Vlège ,
dépàri k i* ti. 41, Gàfè (JFF. Èntraifieu r
Max Allrtétìdlrigè?.

Tambonrs slerrols - Répétltlon tous les
iettala. 20 h. au locai, sous-sol du Café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai OU s'a-
dresser chez M. Martlal Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à » h. tous les
aofic-t i r .  . •¦ - ¦• - ¦¦.. * -. . -

La Locanda — Tous les solrs quinte!
« J. Pollzzi Brothers » Fermeture à 2 h.

KlUBy HOULE EN 1 -.
TOUSSEMS TAHOts \ I
fWÈ iS **CHACAi." * V.l
ESSAIE UE -fi* \\l
FRAPPE/Làì/tx* ' «
UN TRJOÉNTH * |"1
_̂_> - -̂JjL
-̂̂ 3£

S'ÉT&NT UBÉPÈ DU FILET,
KJRBfSE Ì*èOPITE PMS
UNE MITRE PIÈCE OUMUSÉE

opyrig ht o p e r a  m u n  d i KrS

Kìp
Hitbii

C-03-fi-.n. b»
« COSMOPRESS, Genève »

romon
de
Pierre benott

Vatlantide 
édttions
albin michel

37
— Mesdames et méssiléur_ì , — fit

l'hetman en y penetrarti, — permette/.-
moi de vóus présenter un nouveau
partenaire, mon ami, monsleur le ìieu-
tenant da Salnt-Avit. — Laisse faire,
— murmura-Ml à mon oréllle. — Ce
«ont le» aervlteurs de la maison... Mais
je me dònne l'illuslon , vois-tu.

Je vis effectlvement qu 'il était très
lvre.

La «alle de jeu était étrolte et lon-
gue. Une vaste table, à ras du sol, en-
tourée de eoussins sur lesquels étaient
vautrés une dou_ aine d'indigènes, com-
posait l'ebsentiel de l'ameublement.
Au mur , deux gravures témoignant du
plus heureu* écleetisme : le « Saint
Jean-Bapttóte », de Vinci , et la « Mai-
son des dernières dartouches », d'Al-
phonse de Neuvllle.

Sur la table, des gobelets de terre
rouge. Une lourde Jarre , pleinè d'al-
cool de palme.

Parmi les asslstants, je retrouvai des
connaissanees : mon masseur, la manu-
eure, le barbier , deux ou trois Toua-
reg blancs qui avaient abaissé leur
volle et fumalent gravement leurs
longues plpes à couvercle de culvre.
Tous étaient en attendant mleux, plon-

SION
CINEMAS :
Arlequin (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredl et vendredl, à

19 h. 30 .
Club sédunois de boxe — Entratnement»

mardl et vendredl à 20 heures.
Centre de culture physlque athlétlque

(place du Midi) - Entrainèrnents lundi,
de 19 h. à 21 h. ; mercredl, de 18 h. à
21 h. i vendredl, de 18 h. à 19 h.

Schola des Petlts Chanteurs — Reprlse
actlvlté : mardi , Jeudl et vendredl, à 18 h.
30.

Colonie de vacances - Les parerits, dont
les garcons ont bénéflclé de la colonie de
vacances, peuvent s'adresser au servlce so-
cial de la Jeunesse, bàtlment Poste du
Nord de 10 h. à 12 h. [jour retirer les vS-
tements oubliés. Le Comité

Carrefour des Arts — Alice Bailly.
Mayens de Sion - Bon Accuell — Tous

les dimanches messes à 8 h. et 10 h.
PUpllles — Reprlse des répétltions mer-

credl 19 septembre 1962, à 18 h. 30, à
fècole du Sacré-Coeur. Répétltions les
mércredi, à 18 h. 30, et samedl, à 13 h. SO.

Jeunes SFG, sortie obllgatóire — Diman-
che 23 septembre 1962 : départ à 8 h. 30,
place du Midi. Arolla, Pas de Chèvres
2 855 m.). Pic-nique. Inscriptions : chez
Pierre Ebiner, tél. 2 42 18, Jusqu'à mer-
credl soir. Répétitiorìs : tous les mercredis
et vendredls à 20 h; 30, salle de' gymnasti-
que, école des garyons.

Harmonie municipale — Samedi, à
19 h. 20, et dimanche, à 14 h. 20, ren-
dez-vous au locai pour cortège de la
Fète des étudiants suisses. Présence
indispensable en uniformes.

Louveteaux — Meuté St-Bérnard,
reprise des réunions samedi 22 sep-
tembre, à 16 h. 15, au locai. Nous
acceptons les enfants de l'année 1954.

Chosur mixte du Sacré-Coeur — Ré-
pétition generale le vendrédi 21 sep-
tembre, à 20 h. 30, au locai habituel
de l'Ecole ménagère. Invitation cor-
diale à tous ceux qui peuvent chanter.

Sortle - grlllade — La « Jeunesse concer-
vatrice de Nendaz» organlse le 22 septembre
sa traditionnelle sortle - grillade dans les
mayens de Nendaz. Les Jeunes ainsi qUe
tous les sympathisants qui désirent y
prendre part peuvent s'inserire Jusqu'au
vendredl 21 septembre à midi, auprès dù

gés dans les délices d'une partie de
cartes qui me parut bien ètre le
« rams ». Deux des belles suivantes
d'Antinéa , Aguida et Sydya , étaient
au nombre des convives. Leur lisse
peau bistre luisait sous les voiles la-
més d'argent. J'eus de la peine de ne
point apercevoir la tunique de soie
rouge de la petite Tanit-Zerga. De
nouveau , je pensai à Morhange, mais
seulement l'espace d'une seconde.

— Les j etons, Koukou , — comman-
da l'hetman. — Nous ne sommes pas
ici pour nous amuser.

Le cuisinier zwingliste déposa devant
lui une caisse de jetons multicolores.
Le comte Bielowsky se mit en devoir
de les compier, les rcpartissant en pe-
tits tas avec une gravite infinie.

— Les blancs valent un louis , —
m'expllqua-t-il. — Los rouges cent
francs. Les jaunes cinq cents. Les verts
mille. Ah ! c'est qu 'on joue ici un jeu
d'enfcr , vous savez. Au roste, vous
allez voir.

— Je prends la banque à dix mille ,
— dit le cuisinier zwingliste.

—i Douze mille , — dit l'hetman.
— Treize, — dit Sydya , qui , avec

un scurire mouillé, assise sur un des
genoux du comte, disposali amoureuse-

Billet d'Ermite

L'évolution
(Suite)

Quand dans l'évolution de sa ligne
directe l'homme est-ìl apparu ? Au
moment où son évolution est arrivée
à un tei degré de perfection que le
primate en question a été capable de
recevoir une 'dme (immortelle) spiri-
tuale. Cette àme ne provieni pas du
développemetit de quelque proprietà
animale. Èlle est ì'objet d'une nou -
velle crédtion, tout comme à chaque
conception d'un ètte humain, l'àrrie
est créée. Cette création est liée à
l'acte génétateur , mais est di f ferente
de lui.

Le pithécantropus érectus, de Java ,
est un singe anthropoide plus évolué
que les autres , et ne se place pas sur
la ligne ancestrale de l'homme. (Le
squelette d'Ipswich ne peut pas ètre
retenu parmi les documenta paléon-
tolopiques , son antiquié n'est pas cer-
tame). La màchoire de Mauer (c 'est-
à-dire de Homo Heldebergensis) et les
portions du cràne de Piltdow n (si tant
est que ce ne soit pas Une reconstitu-
tion artificielU) sont des représen-
tants de l'homme Cheiléen.

Lo calotte crànienne de N eander-
thal , la machobre de la Naulette (Hul-
sònniuux), tes^ef ànes et les- ossementì
de SpU, les sqùelettès de là GhccpeÙe-
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mént ses jetons en petites piles.
— Quatorze, — dis-je.
— Quinze, — fit la voix aigre de

Rosita , la vieille négresse manucure.
— Dix-sept , — proclama l'hetman.
— Vingt mille, — trartcha le cuisi-

nier.
Et il martela , nous jetant un regard

de défi :
— Vingt. Je prends la banque à

vingt mille.
L'hetman eut un geste de mauvaise

humeur.
— Satané Koukou ! Il n'y a rien à

faire contre cet animai. Vous allez
avoir à jouer serre , lieutenant.

Koukou s'était place en potence au
bout de la table. Il battait maintenant
les cartes avec une maestria dont je
restait interloqué.

— Je vous l'avais dit : comme Chez
Anna Deslions, — mùrmura l'hetman
avec fierté.

— Messieurs, faites vos jeux , — gla-
pit le negre. — Faites vos jeux , mes-
sieurs.

— Attends , animai , — dit Bielowsky.
— Tu vois bien que les verres sont
vides. Ici , Cacambo.

Les gobelets furent immediatement
remplis par le masseur hilare.

— Coupé, — fit Koukou , s'adressant
à Sydya , la belle Targui , qu 'il avait
à sa droite.

La jeune femme coupa , en personne
superstìtici.e, de la main gauche.
Mais il faut dire que sa droite était
occupée par le gobclet qu 'clle portait
à ses lèvres. Je vis se gonfler la fine
gorge mate.

— Je donne, —- dit Koukou.
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aux-Saints , celui de la Ferrassie , etc...,
sont les représentants de la race de
Neanderthal. (On a vu plus de vingt-
cinq squelettes de cette race, ce qui
exclut l'hypothèse qui voulait y voir
des cas pathologiques). Ce sont les
hommes du Moustérien , qui attei-
gnaient un niveau élevé de civilisa-
tion : rites funéraires , industrie dé-
veloppée. Mais ils ne constituent pas
les ancètres de Homo Sapiens. Homo
Sapiens apparati chez nous à l'Auri-
gnacien (Paléolitique supérleur). Le
type est celui de Cro-Magnon ou de
la Chancelade : un type dolichocépha-
le.

Enfin , au Néolithi que est apparue
une race brachycéphale , qui s'est im-
mediatement mélée à l'autre, donnant
dès le début des types aussi mélangés
que de nos jours.

REMARQUE.
71 fau t  admettre que tous les hom-

mes proviennent d'Adam et d'Ev e, si-
ncri tous n'auraien t pas en naissant
le péché otiginel. Or, c'est un dogme
de fai  que nous naissons tous avec ce
piche. Le nier serait contredire l'A-
pòtre qui dit : e Par un seul homme
le péché est entré dans le monde, et
par le péché la mort, et ainsi là mori
a èté transmise a tous les hommes,
du fa i t  que tous ont péché ». (Rom. 5,
Ì2)  Concile de Trente. V. 2, 3.
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Nous étions placés de la manière
suivante : à gauche, l'hetman, Aguida ,
dont il enserrait la taille avec la plus
aristocratique désinvolture. Cacambo,
une femme targui , puis deux nègres
voìlés, graves, attentifs au jeu. A droi-
te, Sydya, moi , la vieille manucure Ro-
sita, Barouf , le barbier , une autre fem-
me, deux Touareg blancs , graves et at-
tentifs, symétriques de ceux de gauche.

un air de bète timide.
« Ah ! pensai-je. Elle doit avoir de

la crainte. Il y a écrit sur ma téte :
chasse gardéè. »

Je frólai son pied. Elle le recula peu-
reusement.

— Qui veut des cartes ? — deman-
da Koukou.

— Pas moi, — fit l'hetman.
— Servie, — dit Sydya.

— J'en veux , me dit l'hetman.
Sydya fit un geste négatif.
Koukou tira , donna un quatre à

l'hetman , se servii un cinq.
— Huit , — annonga Bielowsky.
— Six, — dit la jolie Sydya.
— Sept. — abattit Koukou. — Un

tableau pale l'autre , — ajouta-t-il froi-
dement.

— Je fais pareli , — dit l'hetman.
Cacambo et Aguida l'imitèrent. De

notre coté, on était plus réservé. La
manucure, notamment , ne risquait que
vingt francs à la fois.

— Je demande regalile des tableàux ,
— fit Koukou , imperturbable.

— Que ce particulier est insuppor-
table , — maugréa le comte. — Voilà.
Es-tu content ?

Koukou donna , et abattit neuf.
— Honneur et patrie ! — hurla Bie-

lowsky. — J'avais huit...
Moi qui avais deux rois, je ne mani-

festai pas ma mauvaise humeur. Rosita
me prit les cartes des mains.

Je regardai , à ma droite , Sydya. Ses
immenses cheveux noirs couvraient ses
épaules. Elle était réellement très belle,
un peu ivre , comme toute Cette fan-
tasmagorique assistance. Elle me re-
gardait aussi, mais en dessous, avec
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Le cuisinier tira un quatre.
— Neuf , — dit-il.
— La carte qui m'était destinée. —

Sacra le comte. — Et cinq, j' avais
cinq. — Ah ! si je n'avais pas jad is
promis à Sa Majesté l'empereur Napo-
léon III de ne plus jamais tirer à cinq.
Il y a des moments où c'est dur , dur-
Et voilà cette brute de negre qui fait
Charlemagne.

C'était vrai , Koukou , ayant rafie les
trois quarts des jetons , se levait avec
dignité, et saluant l'assistance.

— A demain, « messiés ».
— Allez-vous-en tous, — hurla l'het-

man de Jitomir. — Restez avec moi,
monsieur de Saint-Avit.

Quand nous fùmes seuls, il se versa
encore un grand gobelet d'alcool. Le
plafond de la salle disparaissait dans
la fumèe grise.

— Quelle heure est-il ? — deman-
dai-je.

— Minuit et demi. Mais vous n 'allez
pas m'abandonner comme cela, mon
enfant , mon cher enfant. J'ai le cceur
lourd , lourd.

Il pleurait à chaudes larmes. Les
basques de son habit , sur le divan, der-
rière lui , faisaient de grands élytres
vert pomme.

(d suivr e]
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Aux Chambre* f édérales

Toujours le statuì du lait
Le Conseil national a repris, jeudl

matin, l'examen du sta tut du lalt
pour les années de 1963 à 1965.

Une question a retenu tout spécia-
lement l'attention des parlementaires.
Celle de savoir qui devait payer la
hausse du prix du lait de 2 centi-
mes le ler novembre prochain.

L'on sait que le Conseil federai est
d'accord de supporter cette augmen-
tation, mais à la condition que celle-
ci ne puisse absolument pas ètre
mise sur le dos du consommateur.
En d'autres termes, le Conseil federai
estime que la décision des Chambres
doit ètre nuancée. Elle doit laisser
la possibilité au Gouvernement de
prendre les mesures qui s'imposent en
tenant compte de tous les éléments
du problème.

Face à cette position de la Confé-
dération, la majorité de la commis-
sion du Conseil national suggéra, tout
au contraire, de ne laisser aucune
compétence au Conseil federai. Elle
proposa en substance que le Conseil
federai prenne purement et simple-
ment à sa charge le supplément de
prlx de 2 centimes qui sera payé aux
producteurs dès le ler novembre, et
__ oì d'une manière definitive.

IL RECOLTE UNE VOIX :
LA SIENNE

Un agrarien argovien, M. Strahm.
demanda alors que la hausse du prix
au producteur ait effet rétroactif au
ler mai 1962.

Cela aurait coùté la bàgatelle de
15 millions à la caisse federale. Une
palile !

Le Conseil national fit, d'ailleurs,
un rapide sort à cette proposition :
il la repoussa par 99 voix contre 1,
celle de son auteur.

Une dure le$on en vérité !
Finalement, le Conseil national est

entré dans les vues du Conseil fe-
derai. M. Hans Schaffner ayant de-
mande qu'on laisse au gouvernement
le soin de fixer les modalités du fl-
nancement de la hausse du prix du
lait payé au producteur. Quant à
l'ensemble du projet, il a été vote par
113 voix sans opposition.

; La Chambre Basse a encore ac-
cepté, en fin de séance, un rapport
du Conseil federai sur la 45mé ses-
sion de la Conférence in terna tionale
du Travail, ainsi qii'un textè concer-
nant les mesures de défense écono-
mique envers l'étranger.

Le Conseil national poursuivra ses
travaux, aujourd'hui , vendredi.

UN NOUVEAU
DEPARTEMENT FEDERAL

Le Conseil des Età .ts a, pour sa part,
liquide quelques questions, d'impor-
tance secondaire, concernant le do-
marne international des transports.

Puis, il a approuvé par 31 voix
sans opposition un rapport concernant
la réorganisation du Département fe-
derai des postes et chemins de fer.

Dorénavant, ce Département pren-
dra le nom de Département federai
des Communications, et non pas celui
de département des Communications
et de l'énergétique, comme le propo-
sait le Conseil federai.

Enfin , la Chambre Haute a invite
le Conseil federai, par voie de pos-
tulai, à présenter aux Chambres fé-
dérales un rapport sur l'efficacité et
l'organisation actuelle de l'adminis- IKIIIIII [IIIII III «III ììì II ;ì II _ IB ;ì: I ì IIII : I ìì I
tration federale ainsi que sur la ré- S ___
partition des tàches entre les dépar-
tements et dans les départements eux-
mèmes.

L'on sait, à ce sujet, que de vives
oritiques ont été formulées dans ce
domarne un peu partout ces derniers
temps. L'on estime, en effet , non
sans raison, que de grande, améliora-
tions pourraient ètre apportées dans
ce secteur. Ant.

Suisse assassine
au Mexique

WINTERTHOUR (Ats). — Le tech-
nicien suisse Hansjoerd Blatter, de
Winterthour, a été assassine mercredi
à Acapulco, au Mexique. La police
a découvert son corps, avec trois bal-
les dans la poitrine, devant un res-
taurant. On ne connait encore ni
l'auteur de cet acte, ni ses mobiles,
Il ne s'agit cependant pas d'un meur-
tre crapuleux, car l'équipement de
camping et une grosse somme d'ar-
gent ont été retrouvés dans l'automo-
bile de la victime.

Hansjoerg Blatter avait travaillé à
Montreal dans la société canadienne
« Dominion Engineering Works Ltd ».
Avant de rentrer en Suisse, il était
parti pour un voyage dans divers
pays de l'Amérique latine. Il arriva
il y a quelque temps au Mexique et,
ainsi qu'il ressort d'une lettre, devait
regagner Winterthour dans un mois.

Il était àgé de 30 ans.

La reme
Frédérique de Grece

à Genève
GENÈVE (ATS) — Accompagnee de

sa fille cadette, la princesse Irene, et
d' une suite de plusieurs personnes, la
reine Frédérique de Grece, venant de
Zurich, est arrivée mercredi à Ge-
nève où elle va fa ire un href séjour.
Eie visiterà aujourd'hui le CERN, à
Meyrin. A Genève, elle a rencontre sa
fille ainée, la princesse Sophie , et le
mari de celle-ci , Don Juan Carlos de
Bourbon-Espagne , qui sont venus de
Londres au terme de leur voyage de
noce avant de se rendre au Portugal
où ils s'installeront. La reine de Gre-
ce, avec ses filles et son gendre, se
rendront en fin de semaine à Lau-
sanne pour y faire visite à l'ex-reine
Victoria-Eugénie d'Espagne.

BERNE (Ats) — _ Un fort intéres-
sant spectacle folklorique est pré-
sente cette semaine en Suisse par
des danseurs et chanteurs de l'uni-
versité de Belgrade.

Organisé par M. Branko Krsmano-
vitch , cet ensemble, remarquable par
la perfection de ses danses, a pour
directeur artisti que Branko Marko-
vitch. Il s'est produit à deux repri-
ses a Lausanne et, mercredi soir, à
Berne devant une sall e comble, sous
les auspices de l'ambassade de You -
goslavie et en présence notamment du
chancelier de la Confédération , M.

Ouvrier tue
LA CHAUX -DE-FONDS (Ats). —

Jeudi à 16 h. 30. dans les soutes de
chauffage du bàtiment du technicum
de la Chaux-de-Fonds. deux ouvriers
d'une entreprise lausannoise exécu-
taient des réfections. Pour une rai-
son non encore déterminée. cinq des
plaques de tòle (pesant 500 kg), qu'ils
manipulaient se déplacèrent et vin-
rent trapper IH. Tubio Faustinelli, 31
ans, de Lausanne, qui eut la gorge
tranchée et la nuque brisée. Il expira
avant son arrivée à l'hòpital.

Arrestation
d'un cambrioleur

GENÈVE (Ats). — Dans un hotel
de Genève où il était descendu de-
pu is la velile, la police a appréhendé
Un Fribourgeois de 25 ans, outilleur.
qui venait de commettre dans une
usine de Fribourg un cambriola ge au
cours duquel il s'est emparé de 3500
francs. I! s'éta it immédiatement ren-
du à Genève pour y mener joy euse
vie. Eri effet , en l' espace d'une nuit .
il avait déjà dépensé un millier de
francs . Il a été recon .duìt sur les
bords de la Sarine à la disposition
du j uge informateti..

Suisses rentrés d'Algerie, attention !
On sait que les autorités algérien-

nes ont rendu une ordonnance ayant
trait notamment à la réquisition des
locaux d'habitation vacants et à l'ad-
ministration des établissements en
état de cessation d'activités.

Selon ce texte, les préfets seront
d'habitation vacants depuis plus de
à effectuer la réquisition des locaux
habilités dès le 7 octobre prochain
deux mois. Certaines dérogations à
cette règie sont prévues. Par ailleurs ,
à compier de la mème date , les auto-
rités compétentes pourront faire pro-
céder à l'ouverture et à l'exploita-
tion de tout établissement à caractère
industriel, commercial , artisanal , fi-
nancier et agricole en état de cessa-
tion d'activités.

Le Département politique federai
attire l'attention des Suisses rentrés
d'Algerie sur les délais très courts
qui ont été impartis en la matière par
les autorités algériennes et se tieni à
la disposition des compatriotes que
ces mesures pourraient toucher. Le
texte integrai de l'ordonnance peut
ètre consulte au Département politi-
que.

De son coté, l'Office centrai federai
charge des questions relatives aux
Suisses de l'étranger , Briickenstrasse
24, Berne, cherchera à organiser, dans
la mesure du possible, et d'entente
avec le consulat general de Suisse à
Alger, les déménagements des biens
de Suisses qui ne désireraient pas ré-
occuper leur appartement en Algerie.

Un délégué de la Croix-Rouge va au Pakistan
GENÈVE (Ate). — L'ampleur des

inondations qui , depuis la fin du mois
d'aot , affectent six millions de per-
sonnes au Pakistan orientai , a pris
des proportions catastrophiques.

La ligue des eociétés de la Croix-
Rouge a décide, avec l'accord de la
Croix-Rouge du Pakistan , l'envoi d'un
délégué dont le róle sur place sera
celui d'un agent de liaison entre le
secrétariat de la ligue et cette socié-
té nationale.
. L a  Croix-Rouge norvégienne a mis
à la disposition de la ligue son chef
des relations publiques , également
spécialiste en matière de secours, M.
Bjorn Deichmann-Sorensen, qui a
quitte Genève pour Karachi , M.
Deichmann-Sorensen se rendra ensui-

te au Pakistan orientai et évaluera
sur place, avec des représentants de
la Croix-Rouge du Pakistan et des
autorités gouvernementales, l'étendue
du désastre et les moyens de venir
en aide aux sinistrés.

En réponse à l'appel qui avait été
lance par la ligue le 30 aoùt, 16 so-
ciétés nati.onales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ont annonce
l'envoi de médicaments, literie, dons
en espèces, etc, dont la valeur s'é-
lève à ce jour à 376 200 francs suisses.
' Ces secours sont évidemment insuf-
fisants face à ce désastre, et la mis-
sion du délégué de la ligue permet-
tra également de recueillir sur pla-
ce des éléments d'information qui
seront immédiatement transmis à
toutes les sociétés nationales.

Un balle, folklorique yougoslave en Suisse
Charles Oser, du directeur de l'ins-
truction publique du canton de Ber-
ne, M. Virgile Moin e, conseiller d'E-
tat , et de nombreux membres du
corps diplomatique.

Les danses et chants populaires des
diverses régions de la Yougoslavie
et les productions de l'orchestre ont
soulevé d'interminables applaudisse-
ments. Les étudiants yougoslaves se
produiront cette semaine encore à
Bàie et à Zurich avant de regagner
Belgrade où l'université va rouvrir
ses portes.

Mort
d'un grand docteur

LA SARRAZ (Vaud) . — Jeudi est
decèdè -à 1 age de 66 ans le docteur
Eugène Urech, chirurgien en chef de
l'hòpital de St-Loup. à Pompaples. et
profe. seur extraordinaire de chirur-
gie generale à l'université de Lausan-
ne.

D'origine argov .enne . né à VaV.or -
be le 16 juil '.et 1896, le docteur Urech
fit ses études de médecin à l' univer-
sité de Lausanne et obtint son dipló-
me fèdera ', en 1920 et son autorisa-
tion de pratiquer en 1923. Il avait
été de 1923 à 1925. assistant puis chef
de laboratoire à l 'institut d'hygiènf
et de bactériologie de Zurich. Dès
1926. il fut chef de riinique au servi-
ce de chirurgie de l' université de
Lausanne.

Importations de vin
hors contingents

BERNE (ATS) — M. Revaclier, con-
seiller national (radicai Genève) a de-
pose la question suivante :

« L'an dernier, le Conseil federai
avait. par des modifications apportées
à divers articles du statut du vin , mis
un terme à des importations de vin ,
hors contingents en emballages de
plastic.

« Cette décision a été rendue rapi-
dement inoperante par la mise sur le
marche d'emballages légers en verre.

« L'augmentation considérable des
importations de vin de la position
douanière 2205.30 en apporte la preuve.

« Le Conseil federai n 'cstime-t-il pas
qu 'il conviendrait de modifier à nou-
veau le statut du vin , af in d'empé-
cher toute interprétation abusive de la
nomenclature douanière et de mettre
ainsi un terme à des importations de
vin hors contingents.

M. Tenchio candidat conservateur
au Conseil federai

BERNE (Ats). — Le groupe conser-
vateur chrétien-social de l'assemblée
federale a designò jeudi soir son can-
didai au Conseil federai, pour l'élec-
tion du 27 septembre, en la personne
de M. Ettore Tenchio.

Bourgeois de Verdabbio, dans la
vallèe de Mesocco (Grisons de langue
italienne), M. Ettore Tenchio est né
en 1915. Après avoir suivi les gym-
nases de Roveredo et d'Ascona, il
étudia le droit aux universités de Mi-
lan, Fribourg et Berne, où il obtint
le grade de docteur.

Membre du conseil communal de
Roveredo, il fut élu en 1943 député
au Grand Conseil des Grisons et en
1951 au petit Conseil (gouvernement
cantonal). Il quitta le gouvernement
en 1960 et ouvrit alors à Coire une
étude d'avocat et de notaire.

M. Tenchio appartieni au conseil
national depuis 1947. Après avoir prè-
side le groupe chrétien-social. il fut
appelé à la présidence du parti con-
servateur chrétien-social de Su:sse.

Au militaire, il est colonel d'état-
major.

Au zoo de Zurich
ZURICH (ATS) — Le jardin zoolo-

gique de Zurich dispose aujourd'hui
de deux nouveau terrariums destinés
aux serpents non venimeux de Suisse
et à divers reptiles et animaux am-
phibies du sud de l'Europe. Les an-
ciens établissements de ce genre
étaient beaucoup trop à l'étroit. Les
nouveaux terrariums permettront aux
visiteurs du zoo d'observer les ani-
maux dans leurs conditions de vie
naturelles.

Ils pourront y voir les six serpents

non venimeux de Suisse , diverses es-
pèces de tortues , de lézards et d' or-
vets et plusieurs reptiles non veni-
meux du bassin m.éditerranéen. L'un
des terrariums sera occupé par les
espèces indigènes et par des espèces
étrangères habituées à notre climat ,
tandis que l' autre abritera des ani-
maux préférant  un climat plus meri-
dional.

La société du Zoo de Zurich espère
pouvoir doter ultérieurement le jardin
d'un terrarium p our les loutres.
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Situation des marchés agricoles en Valais
MARCHE DES LEGUMES

La consommation des tomates en
Suisse a légèrement diminué et cette
tendance va s'accentuer avec le rafraì-
chissement du temps. Heureusement,
le gros de la cueillette est passe et
les apports de la production sont dès
maintenant plus faibles.

L'alimentation du marche par les
cultures valaisannes est encore assu-
rée pour environ trois semaines. Le
Valais annonce encore pour cette se-
maine 800 000 kg.

L'offre a fléchi également pour les
courgettes , les concombres, les hari-
cots et les choux-fleurs.

Tandis que l'offre grandit pour les
carottes, les poireaux , les céleris et
les choux , l'offre est stationnaire pour
le persil, les bettes à . carde et _ les
oignons.

Les choux-fleurs , les choux-rouges,
les choux-Marcelin sont soumis à
l'importation ainsi que les laitues
pommées, les aubergines , les poivrons,
les épinards, le fenouil , les concom-
bres et les choux-fleurs.

MARCHE DES FRUITS
La cueillette des poires Louise-Bon-

ne bat son plein.
QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE

Poireau braisé :
Proportions : 1 kg. de poireau, 1

cuilleree de graisse, 1 cuilleree a cafe
de fa rine ou une demi-pomme de terre
crue ràpée pour lier, sei, persil, un peu
de bouillon de legume ou d'eau. Ev.
1-2 cuilelrées de crème de ménage.

Laver le poireau , le couper en lon-
gueurs d'environ 10 cm. et le faire
revenir dans la graisse chaude. Sau-
poudrer de farine ou de pommes de
terre ràpées. Mouiller, cuire à cou-
vert , saler. On peut ajouter un peu de
crème de ménage ou de fines herbes
hachées. (Si possible beaucoup da
persil, c'est excellent.)

Tomates à l 'étouffée avec garniture
jardinière :

Partager 500 gr. de tomaìes en. deux.
Mettre une partie des moitiés dans.-un
plat à gratin beurré, puis une conche
de légumes étuvés (4Ó0-5Ò0 gr.) et ré»
couvrir avec les autres moitiés de to-
mates. Saupoudrer de fromage rapè,
arroser éventuellement d'un peu de
crème et gratiner à four chaud pen-
dant 10-15 minutes.

Tomates en beignets I

Laver 800-1 000 gr. de tomates, les
sécher et les passer crues dans ime
pàté à omelette épaisse dont le blanc
d'oeuf aura été battu en eige. Cuire
à grande triture pendant cinq minutes
et servir de suite.

Une profession qui tend a disparaitre
BRIGUE (Tr) — S'il est actuelle-

ment une profession qui tend à dis-
paraitre , c'est bien celle de guide de
montagnes. En effet , il y a encore
quelques années, nombreux étaient les
habitants de nos stations de monta-
gne qui pratiquaient ce dur métter
qui donnaient l'occasion de vivre et
de faire vivre les familles de ceux qui
accompagnaient les touristes , qui
avaien t toujours recours à nos intré-
pides montagnards pour effectuer les
ascensions de nos montagnes.

Aujourd'hui , les temps ont bien
changé et les touristes aussi puisque
la plupart de ces derniers s'aventu-
rent tout seuls, sans matériel néces-
saire et sans connaissance de la mon-
tagne. Dernièrement , à Zermatt , nous
avons été le témoin d'un entretien en-
tre un habitant de la station et un
touriste qui avait l 'intention de « fai-
re » le Cervin , vètu d'un simple short
et d'une paire de souliers de ville.
Notre Zermattois ne manqua pas d'at-
tirer l' attention de ce montagnard im-
provisé sur le danger réel , dans de
telles conditions , d'une pareille aven-
ture . Inutile de dire que ces judi-
cieux conseils ne furent pas écoutés
par ce citadin , un Marseillais, puis-
qu 'il partii  tout de mème à la con-
quète du sommet qui fait  la fierté de
la grande station haut-va laisanne.
Quelques heures plus tard , la colon-
ne de secours était alertée et bonne
pour aller rechercher cet imprudent
qui avait été vu complètement exténué
et mourant de froid su rie flanc de la
montagne.

Cet exemple, parmi tant d' autres,
démontre que les touristes actuels ne
font que rarement appel à nos guides
expérimentés. De ce fait. il n 'y a rien
d'étonnant à constater que le nombre
d'accidents en montagne augmente
dans des proportions catastrophiques
et que, d'un autre coté, rares sont en-
core les habitants de nos stations qui
veulent sacrifier leur temps pour at-

tendre le bon vouloir de certa ins.»
C'est pourquoi nous ne craignons

pas pour dire, bien à regret, qu'avant
qu 'il soit longtemps l'admirable pro-
fession de nos guides de montagne
aura presque complètement disparu.
A preuve la station de Zermatt où,
en 1954, on comptait une centaine de
guides. Aujourd'hui , à peine 35 hom-
mes se mettent encore à la disposition
des touristes.

Pour redonner vie à cette profes-
sion , il faudrait que les clients se
rendent compte que l'alpinisme n'est
pas un jeu d'enfant.
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Du mercredi 19
au lundi 24 sept.
Le drame bouleversant d' un
inspecteur de la FBI partagé
entre l'amour de sa femme
qu 'il aime et tes devoirs d'une
carrière dangereuse

LA POLICE FEDERALE ENQUETE
avec James Stewart
et Vera Miles
Une histoire véridique
En technicolor -
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 19
au dimanche 23 sept.
Un fai t  véridique qui souleva
une vague d'indignation popu-
laire

LE CAMP DE LA VIOLENCE
avec Richard Morse - Mabel
Karr et Adolfo Marsillach
Condamné à 9 ans de travaux
forcés pourra-t-il prouvé gon
innocence ?
Parie frangais -
Dès 18 ans révolus
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Du jeudi 20 au mardi 25 sept.
LE CHEF-D'OEUVRE
DU CINEMA SOVIETIQUE
d'après le récìt
de Mikhai! Cholokhov

LE DESTIN D'UN HOMME
Une oeuvre forte, humaine,
réaliste et bouleversante
Grand Prix de l'Epi d'Or au
Festival International
de Moscou
Parie francais -
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 25 - 16 ans rév.
(Dim. 23 : matinée à 14 heures)
Pour la lère fois en Scope -
Couleurs

!LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan
et Yvonne Furneaux
3 h 10 de spectacle
Majoration imposée Fr. —.50
par place
Dim. 23 à 17 h - 16 ans rév.
De l'action avec Rod Cameron

L'ENNEMI INVISIBLE
Lundi 24 : CINEDOC

PEAU NOIRE - TERRE CHAUDE

RELACHE
Exposition de broderies

Jusqu'à dimanche 23 -
16 ans rév.
Explosif
comme de la dynamite !

LE GRAND SAM
avec John Wayne
et Stewart Granger

Jusqu'à dimanche 23 -
16 ans rév.
Une grande fresque historique

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom
et Georgia Moli
Dim. à 14 h 30 -
ENFANTS dès 7 ans

LES AVATARS DE CHARLOT

Samedi 22 - Dimanche 23 sept.
Une lutte sans espoir

BATAILLON 999
avec Sonja Ziemann -
Georg Thomas
Bataillon de la mort...
Bataillon de punition...

On va eriger une croix
au-dessus d'Anzère
AYENT (FAVI — Gràce à l ' i n i t i a t ive

de la commune d'Ayent , et cn parti-
culier à son président , M. Jean Blanc ,
une croix sera érigée, r l imanche pro-
chain , à .'' 000 mètres d'al t i tude , à la
Pierre-de-la-Motte, au-dessus d'An-
zère.

Cesi, le pilote Geiger qui  traspor-
terà la crnix pesant environ 600 kg.,
jusqu 'au somme!.

Les ««4 Montagnes » BRATSCH. — Il a accepte la tlc-
mìssion tic M. Anton Schnyder , de
Briilsch, de sa qualitc tic membre du
conseil communal de la dite commu-
ne.

LOECIIE. — Il a autorisc M. Willy
Biiscncr , d'Ocbach-Palenberg à pra-
tiquer comme masseur au sanatorium
Rhcuma à Locche.

SION. — II a nommé provisoire-
mcnt M. Jean Germanici- , de Sion, cn
( ina l i l e  de juriste au servicc canto-
nal des contributions.

Il a adjugé Ics travaux d'amena-
Kemcnt de l'entrée du centre de for-
mation profcssionncl de Sion, avec
construction d'une station transfer-

descendent samedi
AYENT (D/.) — On sait que la St-

Maurice marque , hab i tuc l loment , tou-
tes Ics désalpes valaisannes. Cotte an-
née, malheureusement, la sécheresse
a force certains alpages à descendre
plus tòt que d'ordinaire. Les quatre
montagnes, d'Ayent, ont. pu toutefois
SUbsisier jusqu 'à cette da te . Nous ver-
rons ainsi , samedi , les longs cortèges
hauts de couleurs descendre des
hauts.

Deux peintres du dimanche et un sculpteur exposeront dès le 29

Voici Rene Bonvin , a droite, commentant a Andre Rosset rune de ses peintures. La « Vierge », au-dessus de sa
tète, est de M. Rosset, alors que les paysages de gauche sont de M. René Bonvin. (Photos Schmid)

Deux jeunes peintres sédunois — du
dimanche, dépèchons-nous d' ajouter —
ont eu la riche idée d'organiser une
exposition de leurs osuvres dans une
salle qu 'ils ont aménagée avec goùt
près de la cathédrale. Il  s 'agit d' abord
d'un sympathique facteur , bien connu
des gens de notre ville, imitateur ha-
bile du Savièse Iraditionnel. Ce fan -
taisiste , peintre de surcroit , c'est René
Bonvin. L'artiste a soigneusement pre-
para une trentaine de gouaches et
dessins dont la plupart  séduisent par
la beante des couleurs et la pureté des
lignes. René Bonvin a reproduit d' un
trait sur divers quartiers sédunois , des
paysages du Centre et des moti fs  typi-
quement ualaisans.

René Bonvin peint depuis une dizai-

* .

ne d'années mais il y a deux ans seu-
lement qu'il consacre tous ses loisirs
ò son violon d'Ingres.

Le second exposant , André Rosset ,
nous présente une trentaine de pein-
tures à l'huile. Les thèmes, ici, sont
un peu d i f f éren ts .  Ils vont du pay-
sage proprement dit à la scène reli-
gieuse. La Vierge, que nous aperce-
vons sur la photo , toute de simplicité
et de grandeur, n'est-elle pas for i
belle ?

Le troisième artiste, mème s'il est
plus e f f a c é , puisqu 'il n 'est pas peintre ,
a pourtant sa place dans cette salle
spacieuse et -tttftne pour laquelle il
a congu l'atmosphère en disposant ha-
bilement ses créations. Ce sont de
vieux meubles oubliés dans des

mayens, dans les mazots et grappillés
de gauche et de droite en connais-
seur. Michel Sauthier, car c'est de lui
qu 'il s 'agit , a transformé ces tables et
ces bahuts démodés en de véritables
bijoux. Il a du compier, pour ce faire ,
ni le temps, ni la peine.

Cette exposition, dont nous parle-
rons plus en détail dans un prochain
numero de notre journal , est donc
doublement attachante : elle nous dé-
couvre deux jeunes artistes, modestes
et sincères, auxquels nous souhaitons
une brillante carrière ! Et puissent les
Sédunois et les Valaisans venir nom-
breux, dès le 29 septembre, à la Mai-
son du Chapitre, derrière la cathé-
drale , où cet événement — du diman-
che ! — aura lieu.

Un cerf abattu
AYENT (Dz) — Un jeune chasseur

d'Ayent, M. John Blanc, titulaire de
son premier 'permis, a réussi d'abattre
dans le vai Ferrei un cerf pesant plus
de 118. kilos.

Toutes nos félicitations !

Un permis gratuli
AYENT (Dz) — Un vieux chasseur

de la région , M. Jules Chabbey, de
Botyre, a eu l'agréable surprise de
recevoir gracieusement de l'Etat du
Valais son 50c permis de chasse, geste
combien apprécié de ce fidèle nom-
rod.

Contribution qenevoise
aux sinistrés de Produit

SION — Le Conseil administra...
de la ville de Genève a décide de
verser 5 000 f r a n c s  en f a v e u r  des
sinistrés du village valaisan de Pro-
duit.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernicre seance, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris

les décisions suivantes :
STALDEN-RIED. — Il a nommé M.

Alphonsc Abgottspon, de Stalden-Ried
en qualitc d'officier d'état civil pour
l'arrondisscment de la dite commu-
ne, cn remplacemcnt de M. Franz
Abgottspon , decedè.

Il a décide de mettre au benefice
d'une subvention cantonale, les tra-
vaux d'élcctrification des liameaux
de Klerbod et Scngcn , sur le terri-
toirc de la commune de Stalden-Ried.

UNTERBACH — Il a décide de
mettre au benèfico d'une subvention
cantonale complémentaire, Ics travaux
d'adduction d'eau potablc cntrepris à
Obcrbrand , sur le tcrritoirc de laditc
commune.

matrice, de WC, de vestiaire et d'un
couvert pour vélos et motos.

AYENT. — Il a décide de mettre
au benèfico d'une subvention canto-
nale complémentaire, la construction
de la route viticole Ayent-Zanpon-
Noale, sur le territoirc de la dite
commune.

LEYTRON. — Il a aulorisé la com-
RIDDES — Il a adjugé Ics travaux

de construction d'une salle d'attente
et d' un dépòt à la station supéricure
du tcléphérique Riddes-lsérablcs.
niui ie  tic Leytron à poser un certain
nombre de signaux routiers à l'in-
tcrieii r de la localité.

MARTIGNY. — Il a aulorisé l'ad-
ministration communale de Martigny-
Ville , d'interdire le stationnement des
véhiculcs à moteur sur le coté ouest
de la rue des Lavoirs.

ORSIERES. — Il a décide de met-
tre au benéfice d'une subvention can-
tonale Ics travaux de réfection du
rcseau électrique des hameaux de
Somlaproz, La Duay et Chamoillc,
sur le territoirc de la dite commune.

VERNAYAZ. — Il a nommé pro-
visoirement M. Clovis Pache, de Ver-
nayaz. en ( i na l i l e  de prepose au bu-
reau a alytique du registre foncier
de Martigny.

Chez les soeurs
hospitalières

de Valére
Le 25 septembre prochain , en Vi-

glisi * du Vieux Collège , se déroulera
la cérémonie de prises d'habit.

Recevront l'habit religieux : Mlle
Chantale Jobin , de Lausanne ; Ml le
Angelina Sterren, de Birgisch.

A cette mème occasion , Sceur Cle-
mentine Kalbermatlen . de Hohtenn ,
fè tera  son 25e anniversaire de pro fes -
sion religieuse.

La messe chantée par le Chceur mix-
te de la cathédrale aura lieu à 10 h.
Chacun est cordialement inv ite à s'u-
nir à la joie des Soeurs hospitalières
en participant à la cérémonie qui sera
publique.

M. von Moos a Sion
A l'occasion de la Fete centrale des

étudiants suisses qui se déroulera à
Sion , en cette fin de semaine, de nom-
breuses personnalités du monde pold-
tique, religieux et militaire suisse se
rendront dans la capitale valaisanne.

Pour sa part, le Conseil federai sera
reprèsenté à ces journées par M. L.
von Moos, chef du Département fe-
dera i de justice et police. Ce sera un
très grand honneur pour Sion que de
recevoir cet éminent magistrat qui
aura à ses cótés les anciens conseil-
lers fédéraux Hollenstein et Celio. M.
Jean Bourgknecht, malheureusement
toujours alité , ne pourra , en revanche,
pas se rendre dans notre canton.

La Société des étudiants suisse au-
ra , en outre, le privilège d'accueillir
deux hauts commandants de l'armée
suisse, à savoir le colonel divisionnaì-
re Roch de Diesbach et le colonel-bri-
sadier Guy de Weck.

Ces journées s'en vont donc au-de
vant du plus grand succès.

Le président
du Conseil d'Etat

à l'honneur
SION (FAV) — M. Marcel Gross.

président du Conseil d'Eta t valaisan
et chef du département de l'Instruc-
tion publique. vient d'ètre appelé à
la présidence de l' assemblée des chefs
des départements de l'Instruction pu-
blique de toute la Suisse, qui s'est dé-
roulee à Frauenfeld.

Notons à ce sujet que la prochaine
assemblee aura lieu en Valais. au mois
de septembre l'année prochaine.

Première messe
VETROZ (FAV) — Dimanche pro-

chain , aura lieu , à Vétroz , la pre-
mière messe de M. l'abbé Jean-Ber-
nard Putallaz. Quand on sait combien
ces manifestations religieuses ont de
l ' importancc dans nos villages, on peut
pensar que Vétroz se prépare , comme
il se doit , à fèter dignement M. l'abbé
Putallaz.

Le trac
C' est mon ami Clarendon qui

posait dernièrement cette question;
le trac, l'avez-vous ? Et il y répon -
dait lui-méme en af f i rmant  que,
si vous l'avez, vous confirmez la
règie : le trac est le titre de no-
b.esse des vrais artistes. Chopin
l'éprouvait jus qu'au malaise.

— J' ai lù quelque part que
Johnny Halliday avait déclaré à
un journaliste : « Le trac ! oh ! la.'
la .' c'est épouvantable ! Je n'arrive
pas à le maitriser avant ma qua-
trième chanson. C'est pourquoi je
commence mon tour « en force  .
Quand je  me démène avec frene-
sie , le public ne s'apergoit pas que
je  tremble ».

— Quant à Arthur Rubtnstein, le
célèbre pianìst e, il confiait un jour
à Clarendon : « Chaque fo is  que je
donne un concert important , j'é-
prouve , dans l'après-midi qui pré-
cède la séance, un sentiment bi-
zarre. Je  ne me sens pas bien. Et
je  me dis : « C'est un malaise : fà-
cheuse co'incidence... ». Mais le
concert f i n i , le malaise s'évanouit:
j' avais le trac, tout simplement,
et je  ne le sauais pas... ».

— Un soir, j 'étais auprès de
quelques comédiens valaisans une
heure avant leur entrée en scène.
Je les sentais nerveux et , les fem-
mes surtout , semblaient ètre au
bord de la crise de nerf.  A la f in
du spectacle, je  les retrouvais com-
plètement détendus, souriants, re-
laxés. «Qu'aviez-vous, tout à l 'heu-
re ? Vous n'étiez pas à toucher
avec des pincettes. — Le trac,
qu'ils me répondirent en chceur ».

— Je connais quelques person-
nes à Sion que le trac paralyse
lorsqu'elles sont appelées à s'ex-
primer devant le microphone que
lui présente un reporter de la ra-
dion.

— Qa s'est vu maintes fois , en
e f f e t , mais je  crois avec votre ami
Clarendon que « le pire de tous
les tracs est celui qu'on éprouve
à la télévision ».

— Forcément ! Au lieu de pen-
ser à ce que l'on va dire, on voit
d'une fagon imaginaire les milliers
de téléspectateurs inuisibles. On
sent leur présence, on pergoit leurs
commentaires, on devine leurs cri-
tiques... », le cceur vous sauté dans
la poitrine comme un lièvre dans
un guéret , la fusillade des regards
anonymes vous guettent ». Vous n'y
croyez pas, amis lecteurs ? C'est
donc que vous n'avez jamais pas-
se par là. Mais , entre nous, tout
à fai t  entre nous, sans aller jusqu'à
vous mettre un -micro radiophoni-
que sous le nez ou vous faire ma-
quiller pour passer à la télévtsion,
n'avez-vous jamais Tessenti le fris-
son du trac ? Mème pas avant de
prononcer le moindre des petits
discours ? Hein !... que cette an-
goisse est péntble .'

Tsandre

St-Maurice et le district

Lorsque patrons , employés
et ouvriers jouent du pied

ST-MAURICE (PE) — On vient d'or-
ganiser à Bex le « Tournoi corporati!
de football première édition ». Ce
tournoi mettait aux prises les diverses
entreprises bellerines, plusieurs d'en-
tre elles ayant fusionné pour la cir-
constance. Une équipe invitée : l'ar-
senal de Si-Maurice.

Cette joule sportive, comprenant
huit matches dont deux furent consa-
crés aux finales, avaient attiré un
nombreux public, parfois ironique,
souvent amusé et surtout applaudis-
sant quand survenait un rare exploit

L'equipe Melli est gardienne pour
une année du challenge offerì par le
groupement des industriels de Bex.

La distribution des prix eut lieu
à l'hotel de ville et les membres du
jury se plurent à relever l'excellent
esprit sportif et la saine camaraderie
qui ont marque ce sympathique tour-
noi.

Un dépcirt
ST-MAURICE (PE) — Michel Bor-

boén , instituteur et conseiller com-
munal, quitte la localité pour un stage
dans le lointain Canada. Nous souhai-
tons à M. Borboèn un bon voyage et
qu 'il revienne avec un bagage péda-
gogique renforcé.

Une bonne chasse
ST-MAURICE (PE) — Le dynami-

que président du FC St-Maurice, M.
Emìle Binz , ne fait  pas seulement la
chasse à ses joueurs. Il chasse aussi
le gibier. En compagnie de deux ca-
marades, ils ont réussi quelques beaux
coups de feu. Bilan : 2 chevreuils et
Hièvree,



Premiers actes de la «Quinzaine valaisanne»
de Sierre
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St-Maurice : Fète de saint Maurice et de ses
compagnons martyrs, patrons de la ville
de St-Maurice et du canton du Valais

rtigny et les environs

Fratture de l'omoplate

L'instant solennel de l'ouverture de là rue flu Viri : sous le Chàteau des Vidomes, M. Paul Germanier coupé le
ruban symbolique qui permettra au cortège de s'cngager dans la rue du vin. On reconnaìt de gauche à droite : MM.
Marius Uerguerand , vice-président de la Quinzaine , Albe rt Zufferèy, secrétaire, les demoiselles Bagnoud en costume
qui entourent MM. André Métralllér , vice-présìdent de Sierre, Leon Mounier , du comité d'organisation, et tout
à droite : José Atienza, directeur artistique

Sièrré est en fète. Feu vert a été &.
dònne hier à la « Quinzaine valai-
sanne ».

La diane a retenti à l'aube pour
rappeler à la population sierroise qu 'il
était vena le joUf numero Un des ré-
jouissance s publiques.

Sierre, nòUs y sómmès ce soir à Sp
l'heUfe où s'allument les lampions. U»

De plain-pied, on entre dans le
Royaume aUx milles couleurs que les m
Sierrois ont place sous le règne du |L
Roi-Soleil. Pour l'instant, ce ne sont
que jeux de lumière dort t les flots m
inondent les avenues déjà animées par M
CeUx qui rriettent le pied à l'étrier et m
le velre à la maini |fc

Du 20 au 30 sèptèmbrè, lès Sièrròis M
ftóUs convieni à partàger avèc eux
ìès plàisirs qu'ils ont ctéés polir la &t
joie du coeur et de l'esprit , pòur le im
plaisir du bien boire et du bien man- m
ger.

Le progrart-hìè de le « QUlhzàine
vaiaisartbe » èst CòpièuJt , fiche, at- :
t_ ayant , originai. Ofl a fàit la pari jj
bèlle è là dansè, à la musique, àu |
théàtrè, certes, mais tòUs les atts y r
seront convenablement célébrés;

La multiplicité des manlfestations
est aussi séduisante que leur diversité.

La fète éclatera partout au Cirque
du Graben, au Casino-Théàtre, au lac
de Géronde, et la kermesse dévelop-
pera ses fastes aussi dans les rues de
« Sierre-la-Joyeuse ».

A la féerie se mèleront les images
du folklore , les attra ctions qui amu-
sent petits et grands , jeunes et vieux.
Il y en aura pour tous les goùts et
tous les àges.

Au vernissage de l'exposition des peintres valaisans au Chàteau Villa,
M. André Métralllér, vice-prcsident de la ville de Sierre s'adresse aux invités
alors que l'on reconnaìt (à _ .). M. Paul Germanier, président du comité d'or-
ganisation de la Quinzaine valaisanne et a droite , M. Walter Ruppen, pro-
fesseur de pelnture à Brigue, qui a pris en charge l'organisation de cette
belle exposition. Derrlère, on distingue des tollea d'Alfred Griinwald.

(Photos Schmid)

C'était hier la journée du districi de Monthey et le sympathique groupe
folklorique de Champéry 1830, qui a feprésenté le districi, égaie de sa pré-
sence un cortège qui passe entre deux haies compactes de spectateurs.

Le redire, c'est en mème temps re- neur, vernissage de l'exposition, céré-
fléter la conférence de presse qui a monial sur la place du Vidóme, cortè-
précédé le vernissage de l'exposition gè, tout cela noUs fut réservé en pre-
des peintres valaisans contemporains
désormàis ouverte au Manoir de Villa.

»
Conférence de presse et vin d'hon-

mière. Ainsi sé forgeàient les premiers
actes de la « Quinzaine valaisanne ».

Les journalistes entendirent M. Paul
Germanier, conseiller communal et
présiden t du comité d'organisation ;
M. José Atienza, directeur artistique ;
M. Defor Peralta , metteur en scène de
la pièce théàtrale, et M. Robert Cli-
Vaz, chef de presse, puis au vernis-
sage, ils se mèlèrent à la foule des
invités et des artistes pour écouter
M. André Métrailler, vice-président de
Sierre, qui felicita les sculpteurs, les
peintres et les membres du comité
d'organisation.

Le coté purement artistique fut coni-
mente par M. Walter Ruppen , profes-
seur au Collège de Brigue. Exposant :
P. Messerli , A. Grùnwald, M. Putal-
laz , S. Melchert , T. Bauer, G. de Palé-
zieux , H. Lorétan , A. Wicki , Ch. Men-
ge, H. Roulet , Christ. Zufferèy, CI. Es-
tang, L. Andenmatten, A.-P. Zeller, A.
Chavaz , J. Gautschi , A. Nyfeler, G.
Luyet , W. Zurbriggen, B. Gherri-Mo-
ro, J. Antille, E. Veillard et J. de
l'Harpe.

INAUGURATION
DE LA GRAND-RUE

Il est 21 heures. On a éteint depuis
un bon moment les lampions de la
Grand-Rue. La population est massée
sur les trottoirs et semble attendre un
événement. Patience ! Il va se pro-
duire.

Près du Vidòme, un large ruban
rouge et blanc est tendu à travers la
chaussée à hauteur d'homme.

Les agents détournent la circulation.
M. Paul Oernvaoie. est entouré de

Mlles Bagnoud portant le costume de
« Le Suite valaisanne » et, sur les bras
de l'unè d'elle repòsé su*- un còussin
de soie une paire de ciseau.

La « Gérondine » dirigée par son
maitre, M. Jean Daetwyler, joue « Aux
drapeaux ». L'instant èst solennel. M.
Paul Germanier coupé le rubàn pen-

illissent et la lumière et Thérèse Derivaz, Monette Daetwyler
es soectateurs et soecta- avec une sélection de danseurs etles vivats des spectateurs et specta-

tficés.
Un petit cortège se forme. Vient en

tète la « Gérondine » jouaht une mar-
che moderne, suivie du groupe fo_ klo-
rique et musical « Champéry 1830 »
conduit par M. Werner Antony, le
sympathique représentant du districi
de Monthey, étant eritendu que cha-
qUe journée sierroise, pendant les fè-
tes, est placée sous le signè amicai d'un
districi valaisan, et Monthey eut l'hón-
neur du premier rang. Les membres
du comité d'organisation ferment la
marche et le peupie leur emboìte le
pas sur le chemin de I'allégresse.

Vogue la galère ! Vive la joie ! Le
coup d'envoi est donne.

Aujourd'hui : Journée de St-Mau-
rice. L'exposition « Peintres et sculp-
teurs valaisans » s'ouvre au public au
Chàteau de Villa.

Demain samedi, au lac de Geronde,
on pourra assister à la grande fète

HORAIRE DES CEREMONIES
A LA BASILIQUE

Vendredi 21 septembre :
15 h. 30 : vépres pontificalès.
18 h. 10 : matines.
20 h. 20 : complies chantéès.
Samedi 22 septembre :
5 h. 15, 6 h., 7 h., 7 h. 30, 8 h

messes lues. toutes graces.
9 h. 10 : entrée solennelle du clergé. i_e sanctuaire de Notre-Dame du
9 h. 30 : messe pontificale, célébrée Scex, qui surplombe la plaine où ja-

par S. Exc. Révme Mgr Alfredo Pa- dis tant de soldats sont morts pour
cini, nonce apostolique en Suisse. Ser- ieUr foi, sera ouvert toute la nuit du
mon de S. Exc. Révme Mgr Francois 21 et la journée du 22 septembre.
Charrière, évéque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. Horaire :

10 h. 40 env., après la messe : prò- Vendredi 21 septembre : veillée de
cession des reliques dans la cité ; au prières et confessions dès 22 h.
retour de la procession, à la basilique : Samedi 22 septembre : messes à
bénédiction de NN. SS. les évèquès. 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 7 h 30

15 h. 30 : vèpres pontificalès.
19 h. 30 : mèsse du soir.
20 h. 20 : complies chantéès.
Les rèliques sont exposées à la ve-

nera tion des fidèles au chceur de la
basilique à partir des vèpres du ven-
dredi et toute la journée du samedi ;
les fidèles peuvent gagner une indul-
gence plénière aux conditions habi-
tuelles, à chaque visite de l'église ab-
battale et cathédrale le 21 dès midi
et toute la j ournée du 22.

PROCESSION DES RÈLIQUES
Ordre de la procession : bannière de

la paroisse St-Sigismorid, écòles, pen-
sionnats, Révérendes Soeurs, étudiants
de l'Institut Lavigerie, étudiants du
Scolastica!, étudiants du Collège, fan-
fare municipale « Agaunoise », Rév.
Pèfès Blàrics, Rév. Pèfès Càpucins,
C-OiX du Chapìtre, clergé et chanòlnes,
reliqUes, prélàts, Agaunia, autorités et
invités, fidèles et pèlerins.

Parcours : basilique, place du Par-
vis, Grand-RUe, rue d'Agaunè, place
de la Gare, avenue de la Gare, Grand-
Rue, basilique.

Tous les fidèles sont invités à se
joindre à la procession dèrrière les
autorités, dans le recueillement et la
prière.

SANCTUAIRE
DE NOTRE-DAME DU SCEX

Veillée de prière :
Invoquer Marie en cette période

prepara tolre au Concile, c'est répondre
aux voeux et exortations de Sa Sain-
teté le pape Jean XXIII. Une veillée
nocturne, comme celle que la coutume

SAILLON (Ry). — Le jeune Ge-
rard Luisier, fils d'Oscar, s'est frac-
ture l'omoplate en tombant d'une
échelle, alors qu'il cueillait des pé-
ches. Il a dù ètre hospitalisé.

Les mutualistes valaisans
sièqeront à Collonges

MARTIGNY — La Fédération va-
laisanne des sociétés de secours mu-
tuels , présidée par M. René Spahr ,
juge cantonal , tiendra son assemblée
annuelle ordinaire dans la salle « Pra-
fleuri » , le 30 septembre 1962, à 10 h.
30, dans la charmante localité de Col-
longes.

Après la partie administrative, les
délégués feront honneur à une recep-
tion de la commune et, après le repas
officiel , les congressistes se rendront
au Comptoir de Martigny, pour ter-
miner aereabiement la journée.
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féerique où l'on verrà pour la première
fois èn Suisse les bailets lumifteux de
Viviàne Deck, vedette des célèbres
Fètes noeturnes de Versailles, et où
l'on assisterà à la création du ballet
« Le Retour à la Nature » de José
Atienza, musique de Jean Daetwyler,
chorégraphie de Cilette Faust, Marie-

danseuses du Valais.
« Une véritable féerie de nacre et

de flammes », dit le programme et
c'est sans doute ce qui nous attend.

Rappelons que, pour tous les sp'ec-
tacles, il faut s'adresser au Casino-
Théàtre de Sierre (tél. 5 14 60), mais
assez tòt , pour obtenir un billet d'en-
trée.

Et si vous allez à Sierre, ne man-
quez pas d'admirer les étalages de
magasins où la marchandise est pré-
sentée avec goùt et mise en valeur par
des agréments décoratifs originaux.

Enfin, visitez les échoppes, les bu-
vettes et les caves puisque le Roi-
Soleil a dit : « Laissez mes sujets ad-
venir aux grands crus du Royaume.
Qu'ils s'en humectent et qu 'ils en boi-
vent, et qu 'il ne leur en coùte qu 'un
sol ! Car je veux mon peupie en liesse
et que mes largesses en soient cause. »

F.-Géràrd Gessler.

fait célébrer chaque année en la vi-
gile de Saint-Maurice et de ses com-
pagnons martyrs, est bien fa ite pour
répandre dans nos cceurs les senti-
ments de pénitence et de supplication
qui doivent nous animer plus que ja-
mais. Aux pieds de la Reine des mar-
tyrs, ori trouve la force et la conso-
latioh, la lumineuse abondance de
toutes gràces.

Sierre> et le Hau
*s* - * 

¦¦¦ - , ¦ ? * . ' ¦ • *•

t-Valais

Les enfants et petife-enfants ide feu
Aristide Comina-Farquet. à Bramois,
Martigny, Monthey et Genève ;

Les enfants et petrts-enfants de _eu
Charles Farquet-Gard à Bramois,
Sion, Chàteauneuf et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liéas ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile PARQUET
leur cher onde, grand-onde et cou-
sto enlevé à leur tecidre affection le
20 septembre 1962 dans sa 72me an-
née, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisisement aura lieu à Bra-
mois le samedi 22 septembre 1962 à
9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Requiem in Pace

La famille de

MONSIEUR

Louis J0RIS-J0RIS
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , remercie
du fond du cceur tous ceux qui, par
leur présence , leur message ou leur
envoi de f l eurs , Vont entourée dans
sa dure épreuve.

Pully, av. Ramuz 121, septembre
1962.
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De Gaulle, par le truchement de la télévision <hl en park„
pose au peupie le problème de sa succession

PARIS (Afp). — Voici quelques passages du texte de l'allocution pronon-
cée hier soir à 20 heures par le general de Gaulle :

« Depuis que le peupie francais m'a appelé à reprendre officiellement
place à sa tète, je me sentais naturellement obligé de lui poser, un jour , une
question qui sera apportée à ma succession, j e veux dire celle du mode d'é-
lection du chef de l'Etat. Des raisons que chacun connait m'ont récemment
donne à penser qu'il pouvait ètre temps de le faire.

« Qui donc aurait oublié quand, pourquoi et comment fut établie notre
constitution ? Qui ne se souvient de la mortelle échéance devant laquelle se
trouvaient, en mai 1958, le pays et la République, en raison de l'infirmité
paganique du regime d'alors ? Dans l'impuissance des pouvoirs apparaissaient,
tout à coup, l'imminence des coups d'Etat, l'anarchie généralisée, la menace
de la guerre civile, l'ombre de l'intervention étrangère. Comme tout se tient,
c'est au mème moment que s'ouvrait devant nous le gouffre de l'effondre-
ment monétaire, financier et économique. Enfin , ce qu'il y avait d'absurde et
de ruineux dans le conflit algérien, après la guerre d'Indochine et à l'an-
nonce de graves déchirements dans l'ensemble de l'Afrique noire, démontrait
la nécessité de changer en coopération de pays indépendants les rapports qui
liaient la France et ses colonies, tandis que le système tàtonnan t et trébu-
chant des partis se trouvait hors d'état de trancher ce qui devait Tètre et
de maìtriser les secousses qu'une pareille transformation allait forcément sus-
citer.

« C'est alors qu 'assumant de nou-
veau le destin de la patrie j' ai , avec
mon gouvernement, propose au pays
l'actueille constitution. Celle-ci, qui
fut adoptée par 80 % des votanits, a
maintenant quatre ans d'existence. On
peut donc dire qu'elle a fait ses preu-
ves... Pour que le président de la
République puisse porter et exercer
effectivement une charge pareille, il
lui faut la confiance explicite de la
nation.

Bref , j'ai aocepté que le texte ini-
tial de notre constitution soumit l'é-
lection du président à un collège re-
lativement restreint d'environ 80.000
élus.

« Mais si ce mode de scrutin ne
pouvait, non plus qu 'aucun autre, fi-
xer mes responsabilités à l'égard de
la France, ni exprimer à lui seul la
confiancce que veulent bien me faire
les Francais, la question serait très
differente pour ceux qui , n'ayant pas
nécessairement recu des événements
la mème marque nationaie, viendront
après moi, tour à tour, prendre le
poste que j'occupe à présent. Ceux-là ,
pour qu'ils soient entierement en
mesure et complètement obligés de
porter la charge suprème, quel que
puisse ètre son poids, et qu'ainsi no-
tre république continue d'avoir une
bonne chance de demeurer solide , ef-
ficace et populaire en dépit des dé-
mons de nos div isions, il faudra qu 'ils
en recoivent directement mission de
l'ensemble des citoyens. Sans que doi-
vent ètre modifiés les droits respec-
tifs, ni les rapports réciproques les
pouvoirs, exécutif , législatif , judiciai-
re, tels que les fixe la constitution,
mais en vue de maintenir et d'affer-
mir dans l'avenir nos institutions vis-
a-vis des entreprises factieuses, de
quelque coté qu'elles viènnent, ou bien
des manoeuvres de ceux qui , de bon-
ne ou de mauvaise foi , voudraient
nous ramener au funeste système d'an-
tan , je crois donc devoir faire au
pays la proposition que voici : quand
sera achevé mon propre septennat , ou
si la mori ou la maladie l'interrom-
paient avant le terme, le président de
la République sera dorénavant élu
au suffrage universel.

« Sur ce sujet, qui touche tous les

Frangais, par quelle voie convient-il
que le pays exprime sa décision ? Je
réponds : par la plus démocratique ,
la voix du referendum. C'est aussi la
plus justifiée, car la souveraineté na-

tionale appartieni au peupie et elle
lui appartieni évidemment, d'abord ,
dans le domaine constituant. D'ail-
leurs, c'est du vote de tous les ci-
toyens qu 'a procède directement no-
tre actuelle conistituition. Au demeu-
rant , oelle-ci spécifie que le peupie
exerce sa souveraineté, soit par ses
représentants, soit par le referendum.
Enfin , si le texte prévoit une proce-
dure déterminée par le cas où la ré-
vision aurait lieu dans le cadre par-
lementaire, il prévoit aussi, d' une
fagon très simp_e et très claire, que
le président de la République peut
proposer au pays, par voie de refe-
rendum , « tout projet de loi » — je
souligne : « tout projet de loi » —
« portant sur l'organisation des pou-
voirs publics », ce qui englobe, évi-
demmen, le mode d'élection du prési-
dent. Le projet que je me dispose à
soumettre au peupie francais le sera
donc dans le respect de la constitution
que, sur ma proposition , il s'est à lui-
mème donne.

Les élections algériennes ont
commencé. Un communiqué offi-
cici nous apprend que plus de six
millions et demi de personnes se
sont inscrites, dont 200 000 Euro-
péens, pour le scrutin.

Une seule liste officielle, ratifiée
par le bureau politique, est propo-
ste aux suffrages, ceci écarte tou-
te surprise. Mais, dans les listes,
si étonnant que cela puisse parai-
tre, nous trouvons le nom de M.
Mohamed Boudiaf , adversaire
acharné du bureau politique. Cette
candidature forcée est probable-
ment voulue pour montrer au peu-
pie que Ben Bella est prét à ac-
cordar une chance mème à ses ad-
versaires.

Il ne fait pas de doute toutefois
que cette candidature, dont les fl-
celles sont soigneusement contrò-
lées par le bureau politique,
échouera lamentablement , ce qui
grandira encore le prestige de la
clique à Ben Bella.

Ces élections se passent dans le
calme Chacun étant persuade que
tout doit se dérouler normalement,
La participation au scrutin est as-
sez irrégulière. Elle varie entre 27
et 50 %.

EN VALAIS ¦ EN VALAIS ¦ EN VALAIS ¦ EN VALAIS ¦ EN VALAIS ¦ EN VAIAI

Par suite d'une panne électrique, le V.Z. bloqué Un pére de famille
VIEGE (FAV). — Hier soir, à 18

h. 30, la locomotive du train Viège-
Zermatt tomba subitement en panne
en gare d'Herbriggen, par suite de
court-circuit.

Il s'ensuivit une interruption totale
de courant qui entrava passablement
le trafic.

Certains trains subirent jusqu'à une
heure de retard.

Il fallut faire appel à une locomo-
tive de secours pour venir remor-
quer la défaillante.

Gràce au travail des équipes de se-
cours, en fin de soirée, le trafic était
à nouveau rétabli.

Le corps du maSbeureux aipiniste retrouve
FIONNAY (FAV). — Poursuivant

sans relàche leurs recherches, les
membres de la colonne de secours
placée sous les ordres d'Emlle Cor-
thay. le guide de Fionnay, a réussi ,
hier dans la journée, à retrouver le

corps de Sepp Schmid, de Mannhein,
le malheureux aipiniste qui s'est tue
dans la jo urnée de lundi , alors qu'ac-
compagné d'un camarade, il redes-
cendait du sommet du Grand Combin.

Ainsi qu'il fa IL» il s'y attendre , c'est
tout près du sommet, à la cote 4000
que le corps de l' alpinista a été re-
trouve.

Par suite de l'intense brouillard qui
régnait. la colonne de secours a lais-
se sur place le corps , qui sera re-
desccndu auj ourd'hui en plaine , si le
temps le permei.

Une volture
fait deux tonneaux
et sort de la route

SION (FAV). — Hier soir, aux en-
virons de 20 heures, une volture va-
laisanne conduite par M. Raymond
Métry, agent d'assurances à Sion, a
soudain percuté le muiret bordant la
route qui conduit à Molignon , dans
la montée de Piatta , en se dirigeant
vers Sion Sous la violence du choc ,
le véhicule fut déporté vers la gau-
che et effectua deux tonneaux sur la
route cantonale avant de terminer sa
course folle sur le coté gauche. Le
conducteur s'en tire fori heureuse-
ment avec des blessures sans gravite ,
mais la voiture a subì pour plusieurs
milliers de franos de dégàts.

Le chauffeur a sans doute été
ébloui par les phares d'une voiture
yenant en sens inverse.

Aggravation de la situation en Argentine

La guerre civile a commencé
BUENOS-AIRES (Afp). — Un en-

gagement a oppose , hier matin , dans
la province d'Entrerios , des forces de
la deuxième division de cava'lerie
rebelle et un détachement d'une cin-
quantaine d'hommes des servic_ s de
tr.osmission. Ceux-ci , qui s'étaient
enfuis des rangs des rebelles. ont été
rejoints et bombardés par l'aviation
à une vingtaine de kilomètres de Con-
cordia.

Selon le general Osiris Villegas,
commandant rebelle de la deuxième
division de caval'erie, les hommes du
détachement ont été faits prisonniers ,
mais les officiers ont réuss i à pren-
dre !a fuite.

D'autre part. à Rosario, la création
d'un commandement rebelle sous les
ordres du colone l Fonseca a été an-
noncée par !e lieutenant-colone ' San-
chez de Bustamente.

Au cours d' une action dans la ré-
gion de la Piata , troi .s tanks des for-
ces rebelles ont été détruits par l'ar-
tilierie des forces loyalistes, annon-
ce-t-on dans les milieux bien infor-
més.

Selon les mèmes milieux , un petit
avion militaire a été abattu au cours
des combats q'ui ont eu lieu , hier
après-midi atour de la localité d'Ol-
mos, entre Magdalena et la Piata .

Le président Guido a donne l'ordre
d'attaquer le « Campo de Mayo » qui
est aux mains des rebelles, apprend-
on dans les milieux bien informés.

Le general Carlos Caro, sous-secré-

taire d'Etat a la Guerre, a demission-
né en signe de.protestation contre l'ac-
tion des autorités militaires en Ar-
gentine .

Le general Caro accuse les autorités
militaires « d'avoir eu recours aux
services d'autres forces armées pour
les opposer à celles dépendant du mi-
nistère de la Guerre et de n'avoir rien
propose pour éviter une effusion de
sang entre Argentins ¦».

Accompagné des généraux Rosas et
Peralta , le general Caro s'est rendu

à la residence présidentielle de Olivos
pour remettre sa lettre de démission
au general Cornejo Saravia, ministre
de la Guerre.

D'autre part, M. Alvaro Alsogaray,
ministre argentin de l'Economie, qui,
en raison de la crise en Argentine,
avait quitte Washington où il assistati
à l'assemblée annuelle du Fonds mo-
nétaire et de la Banque mondiale, est
arri ve à Buenos Aires. Le ministre
s'est aussitót rendu à la residence pré-
sidentielle de Olivos.

Chasseur
grièvement Messe

MONTHEY (An). — Dans les en-
virons de Vouvry, M. André Cornuz ,
agé d' une trentaine d'annces, domici-
lio à Vouvry, qui chassait dans Ics
paragcs, a rccu une dcchargc de plomb
dans le dos.

Grièvement blessé, il a diì ètre
hospitalisé à Mpnlhcy. Mais son état
fut iugé si grave qu 'on a dù le trans-
porter d'urgence à l'hòpital cantonal
de Lausanne.

Echange de vues à Paris
entre MM. Nehru et Pompidou

PARIS (Afp) . — L entretien de M. Nehru, premier ministre de l inde, et
de M. Georges Pompidou, premier ministre francais, hier après-midi à Paris,
a revètu un caractère très general et s'est déroulé dans une atmosphère excel-
lente, indique-t-on dans les milieux autorisés. Les deux premiers ministres
ont abordé des problèmes d'actualité : situation en Afrique du Nord , Moyen-
Orient , Asie, Chine, désarmement, Nations Unies. etc.

L/es inquietudes de l'Inde devant les
répercussions sur son commerce ex-
térieur de l'adhésion britannìque au
Marche commun , devaient également
ètre évoquées, croit-on savoir. La
participation imprévue de M. B. K.
Lall , ambassadeur indien auprès des

communautes eucopeennes a Bruxel-
les, à ces conversations, indique bien
les préoccupations indiennes.

On apprend également que le pre-
mier ministre indien a insistè auprès
de M. Pompidou pour que la France
participe à la conférence du désar-
mement, sans toutefois obtenir une
réponse positive.

La conversation a également porte
sur l'aecroissement de l'assistance
technique et culturelle\ de la France
à l'Inde. M. Nehru a rappelé son in-
tention de faine de Pondichéry, de-
venu indien, un centre rie rayonne-
ment de la culture francaise. Il est
possible que le problème plus tech-
nique de la construction d'une cen-
trale nucléaire en Inde art été abor-
dé : l'Inde hésite en effet entre un
projet frangais , plus rentable, et un
proj'et américain , moins onéreux.

Cet échange de vues constituait un
prelude à l'entretien que M. Nehru
doit avoir samedi prochain avec le
general de Gaulle.

ecrase
TROISTORRENTS (FAV). — Un

horrible accident de travail s'est pro-
duit mercredi en fin d'après-midi de-
vant la scieric de M. Séraphin Mori-
sod à Troistorrents.

M. Paul Bellon était occupé à dé-
charger un camion de billes de bois.
Au moment oà les chaines retenant
les énormes pièces furent enlevées,
M. Bellon fut écrasé par l'une. d'el-
les.

C'est son chef qui le retrouva quel-
ques minutes plus tard, avec le crà-
ne enfoncé.

La malheureusc victimc, qui était
àgée de 26 ans, était marie et pere
de deux enfants .

Monthey aura aussi
sa zone bleue

MONTHEY (FAV). — Afin de fa-
cilito!' le parcage à l'intérieur de la
ville de Monthey , spécialement dans
le centre commercial , le Conseil d'Etat
vient d'autoriser la commune de Mon-
they à limiter dans ce quairtier la
durée du stationnement des véhicu-
les à moteur , au moyen du disque
de stationnement , plus conmt sous le
nom de Zone bleue.

Après Sion , Verbier et Saxon , les
automobilistes montheysans appré-
cieront a leur tour cette cxcel'.ente
intiative.

Amicale des quintettes à Saxon
SAXON (FAV) — Samedi et diman-

che prochains se réuniront, à Saxon ,
cn un petit festiva l groupant 5 soció-
tés, les quintettes de la région. Ce
festival , le deuxième du nom. connai-
tra très certainemenl . comme son pré-
décesseur, le succès qu 'il mérite.

Willaya IV ne se laisse p as conter
et attaque les gardes nationaux

ALGER (AFP) — Une sene d'accro-
chages. parfois violents, ont eu lieu
mercredi , dans plusieurs localités du
littoral algérois , entre des gardes na-
tionaux algériens — qui formen t les
troupes de choc du Bureau politique
— et des éléments de la Willaya IV.
Ces accrochages , qui se sont traduits
par des échanges nourris de coups de
feu . ont pri s fin vers 11 heures après
avoir fait  plusieurs blessés.

On ignoro l'origine des incidents,
mais on sait que la mission de la
g_ rde nationale algérienne — don t l'u-
niforme ressemble à celui des CRS
frangais, et que commande Yacef Said ,
le frère de Yacef Saadi — est celle
« d'opcrations d'assainissement » et
notamment de s'opposer aux réqusi-
tions ou a toute initiative jugées illé-
gnles . Leurs interventions rendaient
presque inévitables des incidents avec
la Willaya IV, qui occupe le pour-
tour d'Alger.

Les accrochages ont commencé, en
fin de soirée, à Bain-Romains et à Mi-

ramar , deux petits stations balneaires
situées à une dizaine de kilomètres à
l'ouest d'Alger. Les tirs, échanges par
les deux camps, ont été parfois nour-
ris. Ils durèrent sporadiquemen t toute
la nuit sur cette partie du littoral, se
déplagant sans cesse d'un point à un
autre. Hier matin , les incidents se
sont poursuivis sur les pentes de la
forèt de Bainem , où quatre gardes
nationaux , selon des renseignements
privès. ont été blessés.

• NAPLES (AFP) — Une personne
a été tuée et trente blessées au cours
d'un orage d'une violence exceptìon-
nelle qui s'est abattu , jeudi après-
midi . sur l'ile de Capri.

Dans la région de Marina-Grande,
qui a pai .iculièremen t souffert de l'o-
rage, Ics murs de nombreuses mai-
sons ont été abattus et des toits em-
portés. Dans le port , les embarcations
qui serven t au transport des touristes
ont coulé.

Decouverte
d'un Stradivarius

LISBONNE (A N I )  — Un Stradiv a-
rius signé a été découvert à Afoit a ,
petite ville portugais e située dans le
Ribatego. Son propriétaire le poss è-
dait depuis 45 ans mais ignorali la
valeur de Vinstrument. Ce sont des
informations parues dans la presse et
relatant la decouverte en Italie d' un
Stradivarius qui l'induisir ent à exa-
miner soigneusem ent son violon. U
constata alors l' existence de la signa-
ture fameuse .  : Antoniu s Stradivarius
Crenonesis. f aciebat anno 1721 » et les
initiales A. S.

Tv^h^n sur le Vietnam
SAIGON (Reuter) . — Le typhon qui

s'est abattu dimanche passe sur le
Vetnam centrai , a cause la mort de
20 personnes. On compte en outre 20
blessés gravement atteints. Le ty-
phon a en outre cause de gros dégàts.

¦ CAP CANAVERAL (Afp). — Une
fusée balistique intercontinentale
« Minuteman » a été lancée avec _ uc-
cès sur une trajectoire de 4800 km au-
dessus de l'Atlantique d'une rampe
souterraine de laneement de Cap Ca-
naveral. Une fusée du mème type
avait été lancée mercredi , également
avec succès.

Proposition
Stevenson a l'ONU

NEW YORK (Afp). — M. Adlai Ste-
venson, délégué permanent des Etats-
Unis, a propose jeudi à l'assemblée
generale des Nations Unies, l'établis-
sement d'un système international
d'inspection sous les auspices de l'ONU
pour garantir la sécurité mutuelle
dans un désarmement general.

Après avoir suggéré une insp-Ction
par un cwganisme des Nations Unies,
M. Stevenson a demande : « Serait-
ce là un prix trop élevé pour la sé-
curité et peut-ètre la survie de l'hu-
manité ? »

Il a renouvelé l'offre de son pays
de . cesser les expériences nucléaires
dans l'atmosphère, dans les mere et
dans l'espace mème sans un système
de contròie international « parce que,
dit-il , nous avons les moyens de dé-
celer ce que font les autres pays ».

Voi d'un Renoir
LONDRES (Afp). — Un paysage de

Renoir a été volé hier matin dans le
couffre arrière de la voiture de M.
Peter Wilson, principal commissaire-
priseur de Sotheby, la célèbre salle de
vente londonienne.

C'est la police qui a arrèté la voi-
ture de M. Wilson pour luì signaler
que son coffre était ouvert. Jusqu'à
présent , les spécialistes du voi d'ob-
jets d'art ne s'étaient jamais attaqués
à la maison Sotheby où depuis plu-
sieurs années ont eu lieu les plus
grandes ventes de tableaux impres-
sionnistes.

¦ STOCKHOLM (Afp). — Un avion
des Nations Unies ayant à son bord
dix Suédois s'est écrasé au Congo,
annonce, jeudi soir, l'état-major sué-
dois à la défense, qui ajoute que l'a-
vion a probablement été abattu.

¦ ACCRA (Reuter). — Une grande
assemblée a eu lieu jeudi soir à Ac-
cra à la lueur des flambeaux pour
fèter l'anniversaire du président
N'Krumah. Deux explosions se sont
produites à cette occasion et selon
les renseignements recueillis jusqu 'ici
trois personnes auraient été tuées et
plusieurs blessées.

Des milliers de membres des jeunes
pionniers, c'est-à-dire du mouvement
officiel de la jeunesse, participaient à
ce moment à un défilé.




