
Pie XII a-t-il failli à son devoir ?
Les événements bàlois de ces jours

derniers retiennent l'attention de la
Suisse entière. La première représen-
tation d'une pièce de théàtre a failli
faire couler du sang... Nous ne sau-
rions demeurer etrangers à ce qui se
passe si près de nous, et qui touche,
d'ailleurs, à un problème qui nous
concerne tous.

Pour ceux qui n'auraient point sui-
vi cette affaire, voici de quoi il est
question :

L'hiver dernier, un théàtre de Ber-
lin-Ouest mit à raffiche une très
longue pièce inèdite d'un auteur in-
connu, « Le Vicaire ». L'auteur : Rolf
Hochhut.

D'emblée, le succès fut immense.
Bien que le spectacle duràt six heures,
il fit salle comble, pendant des mois.

C'est que la presse, la radio, la té-
lévision résonnèrent à son propos des
polémiques les plus vives.

S'agissait-il de la découverte d'un
chef-d'ceuvre, de Tapparition d'un
nouveau Shakespeare? Que non point.
Les qualités artistiques de l'oeuvre
retinrent bien moins l'attention que
son suj et.

Le sujet : l'indifférence de Pie XII
en face des criminelles persécutions
nazies dirigées contre les Israélites.

Rolf Hochhut affirme que le chef
de l'Eglise catholique était parfaite-
ment renseigné sur l'existence des
camps de la mort. Mais il se taisait
comme si cela ne l'avait pas concer-
né

Aucune condamnation « off! ci elle »
ne vint, en effet , sanctionner les hor-
ribles massacres auxquels se livrail
le regime d'Adolf Hitler.

Mais alors, pourquoi ce titre : « Le
Vicaire » ?

C'est qu'un Pére Jésuite s'emploie,
dans la pièce, à obtenir du Saint Pére
qu'il délivre, par une protestation
solennelle. les con sciences des hom-
mes.

Or, il n'obtint rien.
Accablé de désespoir, il entra lui-

méme dans une chambre à gaz, payant
ainsi de sa vie les fautes du chef de
son Église...

On le voit : d'une part, cette pièce
est une mise en accusation de l'Egli-
se catholique en la personne de son
chef ; d'autre part, elle magnifie l'hé-
roisme d'un prètre qui, dans le se-
cret, donne sa vie pour son idéal.

Rolf Hochhut — qui est catholique,
sauf erreur — se défend méme d'avoir
voulu attaquer l'Eglise. Le véritable
suj et de ma pièce, affirme-t-il, c'est
le drame de conscience d'un homme
pur qui meurt pour ètre fidèle à sa
foi.

Ce serait donc une pièce hautement
morale....

Quelle que soit l'intention de l'écri-
vain, ce qui est vrai c'est que son
oeuvre a provoque un véritable scan-
dale.

Dans les polémiques qui se sont en-
gagées en Allemagne et qui se ra-
niment maintenant chez nous, il est
avant tout question du róle de Pie XII.
Le sacrifice du Pére Jésuite passe au
second pian.

Le Saint-Pére a-t-il, oui ou non,
connu l'enfer des camps de concen-
tration ?

— De toute évidence, affirme Hoch-
hut, qui dit avoir travaille pendant
des semaines à Rome, consultant les
archives vaticanes, et trouvant les
preuves de ce qu 'il avance.

Connaissant l'horreur de la persécu-
tion nazie, le Saint-Pére a-t-il pris la
parole pour les condamner ?

Non, repond l'auteur de la pièce.
Et c'est donc ce silence qu 'il dénonce
aujourd'hui par la voie qui est la sien-
ne.

De nombreux historiens ont natu-
rellement pris part au débat. Des
prètres, en particulier, ont cité des
textes du Saint-Pére, nets et catégo-

riques. Mais ils s adressent a des cor-
respondants particuliers.

« Le Courrier » de jeudi cite de
longs extraits d'un document signé
de la main de Pie XII. Voici le pas-
sage le plus important :

« Nous laissons aux pasteurs en
fonction sur p lace le soin d'apprécier
si, et dans quelle mesure, il faut  user
de réservé, malgré les raisons qu'il y
aurait d'intervenir, afin d'éviter de
plus grands maux, étant donne que
les déclarations d'èvèques risquent
d' entrainer des représailles et des
pressions, et en tenant compte d'au-
tres circonstances dues peut-ètre à la
longueur et à la psychololgie de la
guerre. C'est l'un des motifs pour Ies-
quels Nous-méme Nous Nous limitons
dans Nos déclarations : l'expérience
que Nous avons faite en 1942, en com-
muniquant des écrits pontificaux des-
tinés à ètre dìstrìbuès aux fidèles , jus-
tifié Notre attitude, pour autant que
nous puissions le voir... »

Ce texte est date du 27 février 1943.
Il est tire d'une lettre du Saint-Pére
à l'évèque de Berlin, le futur cardi-
nul von Preysing.

Ainsi, la réponse est donnée aux
deux questions : Oui, le Pape con-
naissait la persécution hitlérienne ;
oui . le Pape la condamnait formelle-
ment. (Comment quelqu'un pourrait-
il en douter ?)

Mais, pour éviter « de plus grands
maux », ne valait-il pas mieux se tai-
re officiellement ?

Une condamnation fracassante n'al-
lait-elle pas susciter des représailles
et oar là méme augmenter la détresse
d'un monde en perdition ?

Un chef responsable de millions de
vies humaines ne peut jouer à la lé-
gère de la puissance dont il dispose.

II est facile, aujourd'hui , de dire :
— Le Pape aurait du, quels que fus-
sent les risoues. Intervenir avec véhé-
mence.. Il est vrai tuie nous nous

par Maurice ZERMATTEN

sentirions soulagés par une interven-
tion formelle du Saint-Pére. Mais il
pesa sans doute mieux que personne
ne saurait le faire la valeur de son
acte. Et son choix. il l'a fait de toute
évidence pour le plus grand bien de
la communauté humaine.

C'est cet aspeot que la pièce de
Hochhut laisse absolument dans l'om-
bre. Pie XII n'est pas, dans « Le Vi-
caire », un homme déchiré par un
cas de conscience tragique : c'est un
sourd qui se refuse à l'évidence.

Voilà pourquoi « Le Vicaire » sus-
cite la réprobation du monde catho-
lique. d'abord. mais aussi celle de tout
homme qui se reclame de la justice.
Une atteinte grave est portée à la
mémoire d'un grand pape. On com-
prend dès lors les manifestations bà-
loises. Peut-ètre eùt-il mieux valu
que la pièce de l'auteur allemand ne
fùt pas représentée chez nous.

Elle risque de rouvrir des plaies
encore fraiches, sans grand bénéfice
pour personne.

M. Z.

Voici comment, à Bàie, la police s'est prise pour maitrìser un manifestant
un peu trop violent.
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Lettre de Rome

Des partis politiques... a I augmentation
du coùt de la vie

Un problème nouveau se pose en
Italie : les partis politiques doivent-ils
ètre finances par l'Etat ? Une propo-
sition dans ce sens a été lancée il y a
quelques jours par M. Paoio-Emilio
Taviani , ancien ministre de l'intérieur
et membre influenit du parti démocra-
te-chrétien. Les partis, qui ne seraient
plus obligés d'avoir recours à des
moyens plus ou moins avouables pour
couvrir leurs frais, et qui seraient con-
traints de publier leurs budgets, joui-
raient d'une indépendance beaucoup
plus grande qu'à l'heure actuelle. Des
expériences à ce propos ont déj à été
fa ites en Grande-Bretagne, tandis
qu'on se preparo à en tenter d'analo-
gues en Allemagne occidentale. Il va de
soi que l'Italie en tiendra compte.

M. Taviani a lance son idée à San
Pellegrino, station thermale qui se
trouve non loin de Bergame, où les
personnalités les plus miarquantes du
parti démocrate-chrétien étaient réu -
nies en un «congrès idéologìque ». Il
s'agissait, en l'occurrence, de faire le
point. Le parti démocrate-chrétien.
qui detieni la majorité relative, est at-
taque à la fois à droite et à gauche. Oh
lui reproche souvent de ne pas assez
tenir compte du Parlement et de re-
courir à des méthodes autoritaires. Or,
en proposant que les partis politiques
soient finances par l'Eta t, l'ancien mi-
nistre de l'intérieur avait sans doute
corame objectif de relancer le prestige
de la Democrazia cristiana.

Le président du Conseil, M. Giovan
ni Leone, s'en est déclaré enthousias-
te. « Si les partis sont l'émanation es-
sentielle de la démocratie, a-t-il dit, il
faut que l'Etat pourvoie à leurs dé-
penses». Il a annonce en outre qu'il
aliait élaborer incessamment un projet
de loi, qu'il soumettranit à ses collè-
gues.

La plupart des autres partis ont dV
res et déjà donne leur aocord de prin-
cipe: le parti social-démocrate de M.
Saragat, le parti républicain et le par-
ti socialiste de M. Nenni. Les commu-
nistes, eux, disent non, ce qui n'a rien

d'étonnant, car ils n ont aucune envie
de rendre publique leur comptabilité.

Ajoutons qu'au congrès de San Pelle-
grino le secrétaire general du parti dé-
mocrate-chrétien, M. Aldo Moro, a pris
position de manière très ferme à l'é-
gard du parti communiste. H a déclaré
que ce parti se trouvait à l'opposition
et qu'il devait y rester. M. Moro ne
peut ainsi plus ètre accuse de céder à
la gauche, ce qui est important en pré-
vision de la nouvelle expérience qui
sera tentée au mois de novembre : le
gouvernement Leone (qui est compose
uniquement de démoerates-chrétiens)
sera obligé de donner sa démission, et
le Darti majoritaire s'efforcera de trou-
ver de concert avec les socialistes nen-
niens une formule de coopération.

Les Italiens sont considérés aujour-
d'hui comme les arbitres de l'élégance
en matière de chaussures. Les pro-
duits de leurs manufactures sont ex-
posés à la place d'honneur , dans les vi-
trines de la plupart des pays du monde.

Or il n'en a pas toujours été ainsi.
Il y a une dizaine d'années. panni les
pays de l'Europe occidentale exporta-
teiurs de chaussures, l'Italie occupait
la dernière place. Gravissant la pente
de manière spectaculaire. elle occupé
actuellement la première place. En
outre. sur le pian des exportations ita-
liennes. les souliers sont au quatrième
rang, après les produits de l'industrie
mécanique, les fru its et les lainages.
En 1962. 40 millions de paires ont été
exportées. pour 73 milliards de lires
(contre 33 millions de paires en 1961).
Durant les six premiers mois de cette
année, les exportations ont atteint 27
millions de paires. Il faut de surcroì;
ajouter à ces chiffres quelques mil-
lions de paires achetées directement
en Italie par les touristes etrangers.

Pour ce qui est de la production , elle
a passe de 30 millions de paires en 1950
à 88 millions de paires en 1962. On
pense que- cette année, elie atteindra
92 millions de paires. En outre. on
compte en Itr>l :<» quelque 63 000 entre-
prises, petites et grandes, occupant

145.000 ouvriers et employés.
Tous ces chiffres ont été publiés à

l'occasion de la «Semaine de la chaus-
sure et du cuiir», qui vient d'avoir lieu
à Vigevano, localité considérée désor-
mais comme la capitale de l'industrie
de la chaussure. On a annonce, d'ambre
part, que la mode du talon-aiguille a-
vait vécu: à l'avenir les talons ne de-
vront pas dépasser 7 centimètres.

Les problèmes economiques se trou-
vent, une fois de plus, au premier pian
de l'actualité. La hausse des prix de-
vient un peu alarmante, et le public
a de la peine à partager l'optimisme des
milieux gouvernementaux. On a beau
aligner des chiffres et tenter de prou-
ver ceci ou cela ; ce qui compte, poui
l'homme de la rue — et pour les mé-
nagères — c'est que la viande et le
fromage coùtent plus cher qu'avant
les vacances, qu'à Turin le prix du bil-
let de tramway a passe de 35 à 50 li-
res, que la hausse, pour les manuels
scolaires, est de l'ordre de 15 à 25
pour cent.

Selon les statistiques officielles, en
juillet dernier les prix avaient aug-
mente de 6,6 pour cent par rapport a
juillet 1962, tandis que durant la méme
période la hausse du coùt de la vie
avait été de 7,9 pour cent. Or, depuis
le printemps, l'accroissement est mi-
nime, ce qui devraiit permettre d'en-
visager l'avenir avec confiance. Mais
un certain climat psychologique est
créé, d'autant plus que, dans divers
milieux , on cherche à verser de rimi-
le sur le feu : les partis de droite, qui
veulent empècher ìes démocrates-chré-
tiens de faire en novembre une secon-
de expérience d'ouverture à gauche,
tentent de prouver que le gouverne-
ment Fanfani , qui se devait de survivre
aux socialistes nenniens, a déterminé
la situation actuelle.

Qu'en est-il en réalité ? Personne ne
ie sait de manière précise. Il est cer-
tain que, ces derniers temps la produc-
tion industrielle n'a pas diminué, ce

Jacques Ferrier a (
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A G E N  

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne sais pas si vous etes com-

me moi parce que, moi, je n'ai pas
encore digéré les tomates que, l'au-
tre année, quelques bons Valaisans
jetèrent dans le Rhóne.

Ma pensée erre autour de ces
monceaux de beaux fruits d'un rou-
ge exaltant. Je soupire. — Non,
mais quel dommage ! Faut-il que la
misere paysanne soit extréme pour
qu'elle en arriva à détruire ainsi ce
qui devrait la supprimer !

Ce qui me peine le plus , c'est que
nos pauvres paysans auront dù,
comble d'infortune ! payer de leur
poche le prix du trangport des to-
mates jardin - pont du Rhóne.

Vraiment , la vie est injuste.
Si je  rappelle ces tristes événe-

ments vieux de plusieurs années
c'est que j' ai trouve un moyen plus
économique de détruire les tomates
qui auraient de la peine à trouver
acquéreurs sur le marche.

Tenez : si j'étais une personne
intéressée , je feraìs breveter mon
système. Mais ce n'est pas le cas.
Je n'ai d'autre souci que de me ren-
dre utile à l'agriculture valaisanne
en general et aux producteurs de
tomates en p articulier.

Alors, vota :
Il faut  organiser quelques récitals

de chant de Lucky Biondo.
— Vous ne savez pas qui c'est ?

Moi non plus.

Mais il faut organiser quelques
récitals de chant de ce chanteur
chaque fois que notre agrìculture
se trouvera dans la nécessité de
jeter dans le Rhóne quelques ca-
mions de tomates.

Et vous verrez ce que vous
verrez.

Plus de tomates, en moins d'une
semaine. Plus une seule tornate dis-
ponile sur le marche des tomates.

Parce que Lucky Biondo attire à
lui la tornate comme l'aimant, la li-
maìlle de fer .

C'est ce qu'ont pu voir samedi soir
dernier les mélomanes d'Agen et
c'est faire preuve d'intelligence que
d'utiliser l'expérience des autres.

Lucky Biondo donnait à Agen un
recital de chant; or, après dix mi-
nutes de ce concert, toutes les to-
mates dìsponibles de la ville s'é-
taient déjà écrasées sur le chanteur.

Hèroique, il ruisselait de jus de
tomates mais n'en continuait pas
moiTis .*

— ... Yé, yé , yé...
sur tous les tons.

Quand on ne trouva vraiment
plus de tomates à lui jeter , on s'en
alla. L'opèration tornate était con-
tinente.

Rapide , économique, musicale.
Alors ?

Sirius.

Dans cha que
fo y er
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. _>Q|- _
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â_nBA 
1» Les imprime^ dont .a ¦

i:l^ìlki ________ F = . A .A 
* bienfacture est irrépro-mspr Tèi. (026) e 19 20 chable sortent des pres.|___- \M_ W^ Prochainemen t à la nouvelle Poste I ge6 <je 1'

W  ̂ R, WURTOEv ¦! IMPRIMERE GESSLER S.A. SION J

TOUS VOS MEUBLES I
AVfC n MOIS DE C R E D I T I

SANS " " " I
RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ I

Sans tormalitè ennuyeuse. 
^Choix varie et considérable. f£m

^ B̂BBH^tSM " ^' '7'inus d'exposition. \-3i
^C| , 7S8 Pas de succursale ., coùteuses ^<5g mais des prix. fj fi
™| Meubles de qualité garanti s 'Wi

I "̂̂ Bl Des milliers de clients satisfalts :̂ |
Facilités spéciales en cas d« jW

|K |gj maladie. accident etc. fej
SLiAJa Remise totale de votre dotte jgS

J™J™'J?~  ̂
en cas de décès ou invalidile fx|

UEI  IDI ce totale (disp ad hoc) sans sup- ;%_vn=U__ t_ _ plément de prix f«
Vos meubles usagés sont pris ;-/3
en paiement. i>

VISI f E Z sons enf1ngement nos ^GRANDS MAGASINS I

OUVERTS TOUS LES JOURS I
(lundi et samedi y compris) ffl

FRAIS DE VOYAGE REMB0URSÉS EN CAS D'ACHAT |
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO |

TINGUELY Ameublements I
Route de Riaz Nos 10 à 16. D U L L t «
Sortie de ville *" w ~ pui
direction Fribourg. ____________________________ ¦¦ $&
Tél . (029) 2 75 18 / 2 81 29. ¦___H_ ___—________ M

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES I
P 13 B WS

. .. iZ)  .. . . . ;,, '..,. Cas.- ' ?" ' ' ''" "'¦' '"'¦ ""¦ ' "' ¦ ' •• ""

mprimerie gessler s.a. sion

Martigny-Bourg
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

KERMESSE de la ST-MICHEL
sur le Pré de Foire

organisée par la Fanfare Municipale

BAL - RESTAURATION - FORAINS
P 65491 S

z >
CHERCHONS

commerce de papeterie
spécialisé

situé au centre des affaires.

Paiemeni comptant.

Adresser offres détaillées sous

chiffre W 250-863 X Publicitas

Genève.

L J



Football italien : les surprises de la 3me journée
Alors que, mercredi dernier, l'Inter-

nazionale de Milan jouait son deuxiè-
me match contre Everton, partie
comptant pour la Coupé des cham-
pions et qui se termina sur le résultat
de 1-0 en faveur  des Italiens, les au-
tres équipes italiennes étaient occu-
p ées dans des rencontres de cham-
pionnat qui, comme nous allons le
volr , ont eu également leurs surprises.

•
A Gènes, la Roma, malgré sa gran-

de équipe, se f i t  sérieusement contrer
par les locaux qui n'allèrent pas par
quatre chemins pour pller les repré-
sentants de la Ville éternelle puisque
c'est sur le résultat de 3-0 que se
termina cette partie acharnée dont
les buts furen t  marques en seconde
mi-temps par l'intermédiaire de Beau
{2) et de Piaceri. Cette victoire, accla-
mée par 25 000 spectateurs, met un peu
de baume dans le cceur des « ti fosi »
gènois qui viennent d'apprendre que
le terrain de leur club .sera interdit
pour un match de championnat après
les regrettables incidents de diman-
che dernier. Tandis que le résultat de
cette partie houleuse, qui, on s'en sou-
vient , opposait Catanai aux maitres
de céans, reste acquis aux visiteurs
qui n'en demandaient pas mieux.

ij. i_ . i_ ;:i!ii!iii!_ iiiiEiiiiiiiii;iiii!i!im

AVANT LUCERNE-SION

La deuxième des surprises nous est
parvenue de Rome où la Lazio a réus-
si à partager les points avec Milan.
Dans cette aventure romaine, les Mila-
nais perdirent non seulement un point
mais également Maldini , qui se blessa
si malencontreusement lors d'une ren-
contre avec un adversaire, qu 'il fa l lu t
le porter hors du terrain, où les sani-
taires pensent que le fameux demi
milanais sera hors de combat pour
quelques parties, absence qui se f e r a
certainement sentir.

A Mantova , l'equip e locale exécuta
Modène, gràce à la magnifique pres-
tation fournie par Schnellinger, le
blond et robuste joueur allemands qui
s'illustra , à maintes reprises, comme
un parfai t  organisateur de jeu. C'est
d'ailleurs sur ses nombreuses passes
précises que ses camarades, Simoni,
par deux fo i s , et Jonnson scellèrent
le sort de leurs adversaires.

C est aussi sur le resultai de 3-0
que se termina la partie qui mettait
aux prises , à Florence, la Fiorentina
à la Sampdoria , l'autre équipe gènoise.
Malgré la pluie qui régnait par inter-
mittences, plus de 20 000 spectateurs
ont assistè à la rencontre. Après avoir
resistè durant toute la première mi-
temps aux attaques incisives des Flo-
rentins, dirigées avec distinction par
le Suédois Hamrin, les Gènois durent
baisser pavillon après la reprise.

par Haller, Nielsen et Bulgarelli sur-
tout qui réussit la passe de demi et
permit ainsi à son club de triompher
avec le résultat de 2-0.

•
La Juventus, qui recevait Bari, n'eut

pas de sérieux problèmes à résoudre
pour vaincre par 4-0 la courageuse
mais inexpérimentée équipe du Sud.
Sivori f u t  de nouveau le roi du terrain
et réalisa deux goals, tandis que Da
Costa et Néné furent les auteurs des
deux autres. Ce dernier joueur obtint
un succès particulier en marquant son
premier but de ce championnat.

Ajoutons encore que Messine a bat-
tu Vicenza par 2-0 et que Catania a,
chez lui, partage les points avec Spai
(0-0), ce qui nous permet de donner
le classement suivant de ce champion-
nat qui s'annonce déjà plus que pas-
slonnant. Til.

1. Fiorentina 3 2 1 0  5
2. Milan 3 2 1 0  5
3. Juventus 3 2 0 1 4
4. Roma 3 2 0 1 4
5. Bologna 3 1 2  0 4
6. Lazio 3 1 2  0 4
7. Mantova 3 1 1 1 3
8. Genoa 3 1 1 1 3
9. Catania 3 1 1 1 3

10. L.R. Vicenza 3 1 1 1 3
11. Internazionale 2 1 0  1 2
12. Torino 2 0 2 0 2
13. Modena 3 1 0  2 2
14. Atalanta 3 1 0  2 2
15. Messina 3 1 0  2 2
16. Sampdoria 3 1 0  2 2
17. Spai 3 0 1 2  1
18. Bari 3 0 1 2  1

Connaitre
son adversaire

Le FC Sion, malgré la duretè 1
de ce début de championnat fait 1
le maximum et prend toutes a
les précautions pour tenter quel- jl
que chose chaque dimanche. Il I
en sera de mème pour affronter g
Lucerne dimanche sur le stade {§
l'AUmend. La première équipe B
et les réserves quitteront Sion §

E demain déjà, à 14 h. 40 pour
arriver  à Lucerne à 18 h. 45. Le |
lendemain, Ics réserves joueront H
à 13 heures alors que la pre- j
mière entrerà en scène à 14 h. |

Quel est l'adversaire que le 1
: FC Sion affronterà dimanche ? §

Le FC Lucerne qui a connu à
trois reprises la joie de la vie- M

I toire et par deux fois l'amertu- ||
l-,me de .la défaite, occupé ac- l§
vi tucllcmcnt la 7me place du clas- |_|
1 sement. en compagnie de Lau- a
1 saune , Granges et Servette, avec H
1 un total de 6 points. Sa dernière
| victoire sur Grasshoppers à Zu-
i rich a fait l'effet d'une bombe.
| Toutefois la chance a égale-
| ment joué un róle important di-
1 manche dernier au stade du
§ Hardturm, mais d'autre part les
I Lucernois ont bénéficié notam-
| ment de l'excellente prestation
1 de deux de leurs éléments, Mos-
;j catelli ct Wuest auxquels l'en-
1 traineur Linkcn, par un nouvel
= essai , leur a permis de se ra-
ì cheter de leurs mauvaises exhi-
1 bitions à Neuchàtel et à Lucer-
I ne précédemment.

Ensuite, au cours de leur ren-
_ contre avec les Sauterelles, à la
| 25me minute, l'arrière Waeh-
I ling réussit à sauver sur la li-
I gne alors que Permunian était
I battu. A la 35me, l'avant zu-
| ricois, Faeh, voyait son tir de
1 la lète, aller s'ecraser sur la
r transversale.

Mais en conclusion, le FC Lu-
cerne avait mérite son succès.

Il y a de fortes chances que
dimanche, l'entraineur Linken
aligne à nouveau son équipe
standard face au FC Sion. Si
tei était le cas, nous trouverions
donc la formation locale sui-
vante : Permunian ; Karrer,
Waehling, Lustenberger ; Zust,
Wolfisberg ; Wuest, Fischer,
Buehler, Schulz, Moscatelli.

La force du FC Lucerne ré-
side tout d'abord dans la rapi-
dité de l'attaque de la balle.
Cette équipe pratique elle aussi
un 4-2-4 s'adaptant aux circons-
tances avec un tout grand gar-
dien, Permunian ct d'excellents
défenseurs comme Waehling,
Lustenberger et Wolfisberg,
alors que l'arrière sur l'ailier,
Karrer est cn quelque sorte le
point faible.

Au milieu du terrain évolue
un Schulz en retrait qui lance
parfaitement bien ses coéqui-
piers Moscatelli , Buehler et Fis-
cher.

L'on peut dire que le FC Sion
n'aura pas la partie facile ct une
fois de plus il faudra se sou-
mettre à des directives strictes
comme à la Chaux-de-Fonds où
il s'en est fallii de bien peu de
chose pour que la physionomie
de la partie ne change en fa-
veur de nos représentants.

« Compenscr sa valeur in-
trìnsèque inférieure par une ap-
plication stricte d'un jeu d'é-
Quipe bien soudé ». tei doit
etre la base de cette rencontre.

.IM.

Victoire aussi de Bologne sur VAta-
lanta qui eut for t  à fa ire  pour contenir
les attaques menées, tambours battant,

Fin du Champ ionnat du monde de p entathlon à Macolin

LA HONG RIE  T R IOMPHE
La dernière épreuve du champion-

nat du monde de pentathlon moder-
ne, le cross (4 km.) était marque du
sceau de la rivalile entre les deux
Hongrois Toeroek, leader depuis le
premier jour, et Andras Balczo, favo-
ri incontesté de cette discipline.

Balczo, dans une forme splendide
distanca nettement son rivai, réussis-
sant le temps exceptionnel de 13' 16"
ce qui lui vaint 1.312 p. soit 87 de
plus que son compatriote. Toeroek ne
pouvait se permettre de perdre plus
de 2" mais il en concèda 29" 2 ce qui
lui fit perdre le titre. Le Hongrois
Andras Balczo prend donc la suc-
cession du soviétique Sdobnikov,
champion 1962, et int crrompt ainsi la
sèrie des succès russes depuis 1955.

Les 54 concurrents se lancèrent de
minute en minute sur le pareours ma-
gnifiquement préparé par le plt.
Ruegsegger dans le décor enchan-
teur de Macolin. 15 minutes rappor-

taseli! 1.000 p. Toeroek, qui prit le
départ dans la première moitié, fut
chronométré à 13' 45" 8 ce qui devait
rester le quatrième meilleur temps.
Il fut battu successivement par son
compatriote Balczo, le soviétique Mo-
kew et l'Allemand Dieker. L'ex-cham-
pion du monde, le Russe Novikov,
réussit à se maintenir ' en troisième
position au classement general, mais
les Hongrois devaient enlever égale-
ment le classement par équipe.

Voie les résultats :
Cross. 4 kilomètres, individuel : 1.

Andras Balczo (Hon.) 13' 16 1. 312 p.;
2 Albert Mokew (URSS) 13' 23 6 1.291
p.; 3. Theo Dieker (Al.) 13' 34 7 1.258 p.
4. Ferenc Toeroek (Hon) 13' 45 8 1.225
p.; 5. James Moore (E-U) 13' 51 1.207 p.
6. Uchino (Jap.) 14' 00 3 1.180 p.; 7.
Macken (Aus) 14' 04 6 1.168 p.; 8. No-
vikov (URSS) 14' 05 3 1.165 p.; 9. Tuck
(Gb) 14' 09 6 1.153 p.; 10. Barth (Al-e)

14' 10 2 1.150 p.; 11. Fox (Gb) 14' 10 7
1.150 p.; 12. Goedicke (Al) 14' 11 8
1.147 p.

Par équipes : 1. Hongrie. 3.648 p.; 2.
URSS 3.594 p. 3. Allemagne de l'est
3.342 p.; 4. Allemagne occidentale.
3.309 p.; 5. Grande-Bretagne. 3.255 p.;
6. Etats-Unis. 3.174 p.; 7. Japon. 3.177
p.; 8. Australie, 3.081 p.

Classement general final ': .
"1. Andreas Balczo (Hon), 5.267 p. ;
champion du monde 1963 ; 2. Ferenc
Troek (Hon), 5.185 p. ; 3. Igor Novi-
kov (URSS), 5.060 p. ; 4. Albert Mo-
kiev (URSS), 5.004 ; 5. Istvan Mona
(Hon), 4.906 p.

Par équipes : 1. Hongrie, 15.316 p. ;
2. URSS, 14.917 p. ; 3. Etats-Unis,
13.936 p. ; 4. Allemagne de l'Est,
13.862 ; 5. Suède, 13.372 ; 6. Austra-
lie, 13.339 ; 7. Japon, 13.034.

COUPÉ DAVIS 

Les Etats-Unis mènent contre les Anglais
A Bournemouth, à l'issue de la pre-

mière journée de la rencontre oppo-
sant la Grande-Bretagne aux Etats-
Unis en demi-finale interzones de la
Coupé Davis, les Américains mènent
par deux victoires à zèro.

Le premier simple du match, qui se
dispute sur les courts en terre battue
du West Hanks Tennis-Club, a été
remporté par I'Américain Chuck Me
kinley aux dépens du britannique
Mike Sangster par 7-5 6-2 7-5. Mal-
gré un mauvais départ , McKinley
surmonta la nervosité qui lui avait
valu d'ètre mene 1-3 et domina large-
ment Sangster. Ce dernier, qui n'a-
vait jamais été battu dans Un simple
de Coupé Davis en Grande-Bretagne,
parut désamparé devant la pluie et
surtout les rafales de vent qui l'em-
pèchèrent de servir avec efficacité.
L'Américain perdit par quatre fois
son serviee mais ne commit que peu
d'erreurs au fond du court. Il atten-
dit , sans prendre de risques, que
Sangster, moins solide que lui , «fas-
se la faute ». McKinley confinila donc
ses trois précédentes victoires sur

Sangster, apportant ainsi aux Etats-
Unis le premier point.

De son coté, son compatriote Frank
Froehling, en battant le britannique
Billy Knight 4-6, 8-6, 6-4, 6-4, a don-
ne un second point à son équipe. Ce-
pendant, Billy Knight prit l'avantage
dès le début, remportant le premier
set 6-4 et menant 5-0 dans le deu-
xième. A ce moment-là, Froehling se
ressaisit, revint à 5 partout et enleva
la seconde manche 8-6. Ensuite, bien
que Knight ait lutté jusqu'à la fin du
quatrième set, Froehling, jouant Intel -
ligemment et avec beaucoup de sang
froid , se détache faisant ainsi d'ex-
cellents débuts en Coupé Davis.
Froehling, qui est àgé de 21 ans et
mesure 1 m. 93, possedè un jeu vio-
lent mais dont la finesse n'est pas
exclue. Son meilleur coup est son
serviee, puissant et efficace.

Grande-Bretagne-Etats-Unis, 0-2 -
Chuck McKinley (E-U) bat Mike
Sangster (Gb) 7-5, 6-2, 7-5; Frank
Froehling (E-U) bat Billy Knight (Gb)
4-6, 8-6, 6-4, 6-4.

Championnat individuel de pétanque à Sion
Cesi donc, comme nous l'avions an-

nonce dernièrement dans ces colonnes,
dimanche 29 septembre qu 'aura lieu ,
sur le terrain de la Patinoire à Sion ,
le Championnat individuel de pétan-
que.

De nombreux joueurs venant de
Martigny, Monthey, Montana , Fully,
Morgins, etc, disputerò:.! cette épreu-
ve qui s'annonce comme devant ètre
très serréa.

Un concours pour dames et juniors
aura lieu l'après-midi et de nombreux
prix leur est réservé (carnet d'épar-
gne. pièce d'or, etc).

ler Championnat individuel valai-
san de pétanque. ouvert à tout joueur
domicilié cn Valais (4 boules par
joueur).

8-9 h. : inscription sur le terrain.
9 h. : début des jeux , Chailenge

Edy (9 h. 15 : pénalités).
12 h. : apéritif d'honneur et arrèt

des jeux.
13 h. 30 : consolante (chailenge Lo-

renz-Sport). Concours pour dames et
juniors . .

Concours de pointage.
Nous souhaitons la plus sincères

réussite aux organisateurs qui , d'après
nos renseignements, n 'ont rien negli-
gé pour que ce championnat (le pre-
mier du genre à Sion) soit d'une par-
faite correction au point de vue spor-
tif et qu 'il soit aussi une occasion de
faire connaitre toujours plus profon-
dément ce joli et passionnant jeu
qu'est la pétanque.

Le FC Bienne
se renforcé

L'international des Grasshoppers
Rudolf Burger (29 ans), vient d'ètre
transféré au FC Bienne. En principe,
il devrait étre qualifié pour le diman-
che 13 octobre, soit pour le match
Grasshoppers - Bienne.

LA SÉLECTION SUISSE AMATEURS
Voici la composition de l'equipe

suisse amateurs qui, sous la direction
de l'ancien international Willi Neu-
kom, affronterà la formation corres-
pondante hollandaise, le 2 octobre pro-
chain, à Leeuwarden :

Gardiens : Hansjoerg Hauenstein
(Baden), et Marcel Kunz (Bàie). —
Arrières et demis : Ulrich Arnold
(Baden), Werner Decker (Concordia
Bàie), André Desbceufs (Porrentruy),
Gilbert Fuchs (Lausanne-Sports), Wer-
ner Portmann (Baden), Jean-Pierre
Rohrer (Xamax), Bruno Schneider
(Gerlafingen), et Gerard Veya (Le Lo.
eie). — Avants : Marco Antonietti
(Rapid Lugano), Guido Beer (Olten),
Rolf Blaettler (Grasshoppers), Daniel
Maring (Lausanne-Sports), et Thedy
Tschopp (Old Boys Bàie).

•
A la suite du forfait de l'equipe

turque Altay Izmir, le comité d'or-
ganisation de la Coupé des villes de
foires a fait appel à Atletico Madrid.

La rencontre Alle-Langenthal, pré-
vue pour le 15 décembre et comptant
pour le championnat de première li-
gue (groupe centrai), a été avancée
au 29 septembre. Elle aura lieu à Lan-
genthal.

Les vieilles gloires
se réuniront à Brigue

C est dimanche prochain que les
gymnastes valaisans se réuniront dans
la cité du Simplon pour leur assem-
blée annuelle sous la présidence de
M. Séraphin Antonioli de Sion. A cette
occasion, les participants, amenés par
la fanfare des jeunes, se rendront en
cortège dans la salle du Cine Capi-
tole où auront lieu les assises de cet
important groupe sportif de notre
canton. A midi, un apéritif leur sera
offert par les autorités communales.
Tandis que le banquet sera servi à
l'hotel de la Maison du Peuple. Dans
le courant de l'après-midi, nos vieil-
les gloires se rendront au chàteau
Stockalper où ils auront l'avantage
de visiter notre incomparable monu-
ment national rénové.

D'ores et déjà , nous souhaitons beau-
coup de succès à ces anciens sportifs,
qui ne manqueront pas de venir nom-
breux à ce rendez-vous automnal , qui
sera une occasion pour eux de se re-
mémorer d'anciens souvenirs et de
resserrer les liens d'amité qui unis-
sent les membres de cette société.

Comme notre journal sera repré-
sente à cette assemblée sportive, nous
ne manquerons pas de relater les
principaux faits qui l'illustreront.

Til

On a joué au basketball hier soir à Sierre
Mi-temps 37-4

Arbitres : MM. Pfeuti et Salzmann,
de Sion.

MARIBOR : Stuber. Tezak, Pak,
Laxner , Oto, Strach , Purk , Stojano-
vic, Lesnik, Kukovec.

SÉLECTION VALAISANNE : Ul-
rich , Gissing, Antille, Monnier, Bo-
risy, Lorenz , Gaillard N., Gaillard Ch.,
Lorens Y., Sarbach. Antille R.

A Sierre, sur 'la place des écoles,
s'est déroulée une partie de basket-

ball opposant l'equipe yougoslave de
Maribor à une sélection valaisanne.

Les Yougoslaves l'emportèrent lar-
gement gràce à un jeu rapide, à des
passes sèches et à une remarquable
précision dans les tirs. L'equipe va-
laisanne, quelque peu désemparée, ten-
tali vainement d'atteindre les paniers
par de longs shootes. En somme, l'e-
quipe valaisanne manquant  peut-ètre
d'un entrainement collectif , ne put
opposer une résistance valable à l'e-
quipe yougoslave. Ey.

6me Tour de Sion
Une liste de prix magnifique ré-

compensera l' e f f o r t  de chaque
athlète. Les concurrents bénéficie-
ront de la couché gratuite le same-
di, s'ils en fon t  la demande lors
de l'inscription.

Cette épreuve est dotée de trois
magnifiques challenges attribués
respectivement au ler licencié , ler
vétéran ainsi qu 'à l'interclub. Elle
est autorisée par l 'AFAL et orga-
nisée selon les prescriptions de
concours 1956 et le règlement de
concours 1954.

DATE : Dimanche 13 octobre
1963, dès 10 h. 45.

PARCOURS : rue de Lausanne,
avenue de la Gare , avenue Ritz,
Grand-Pont. Départ et arrivée près
du kiosque de la Pianta. Pareours
à déclivité modérée.

VESTIAIRES : Ecole du Sacré-
Cceur (douches et dortoir).

DOSSARDS ET CONTRÓLE DES
LICENCES : Aux vestiaires, de
9h . 30 à 10 h. 30.

ASSURANCE : Chaque athlète
doit s'assurer lui-mème. La société
décline toute responsabilité en cas
d'accldent.

INSCRIPTIONS : Les finances
d'inscription sont f i xées  comme
suit : licenciés, Fr. 4 ; seniors, Fr.
4 ; debutants, Fr. 3 ; juniors, Fr.
2 ; interclubs, Fr. 5. En sus : selon
article 89 OC, Fr. 3 par coureur
comme garantie de start. Cette ga-
rantie sera remboursée si l'athlète
a pris le départ et en cas d'accldent
et de maladie , sur la base d'un
certificai medicai. Inscriptions à
fa ire  parven ir jusqu 'au ler octobre
1963, dernier délai , à M. Jacques
Amherdt, Corbassières, Sion, en
mème temps que la finance d'ins-
cription à verser sur le compte de
chèques postaux SFG Sion Ile 555.

RÈGLEMENT : La course est
soumise aux prescriptions et au rè-
glement de concours CIA ; le pré-
sent règlement a été approuvé par
les instances compétentes de l'A
FAL. Elle est ouverte à tous les
coureurs en possessìon d'une licen-
ce de l'AFAL ou de la FSAA vala-
ble pour l'année 1963 (debutants
exceptés).

CATÉGÓRIES :
— Licenciés : 21 ans et plus (dès

1942).
— Vétérans : dès 33 ans (1930

et en-dessous).
— Debutants : dès 21 ans. Cette

catégorie est rèservée aux sport i fs
n'ayant pas de licence ou ne pra-
tiquant pas l'athlétisme.

Pour ces trois catégóries, par-
eours 7,8 km., soit 7 tours.

Départ à 11 h. 30.
— Juniors : de 16 à 20 ans (43-

47), 3 tours, 11 h. 15.
— Écoliers : I , de 14 à 15 ans

(48-49), départ à 11 h. II , de 12 à
13 ans (50-51), départ à 10 h. 45.
1 tour (distance 1 km.)

DISTRIBUTION DES PRIX : a
14 h. (le lieu sera f ixé  sur le- pro-
gramme de la manifestation).

Comité d'organisation.
S.F.G. Sion.

Cerami se retire
Le Tour de Lombardie et les Six

jours de Bruxelles seront les der-
nières épreuves que disputerà le vé-
téran belge Pino Cerami. En effet, le
coureur belge, àgé de 42 ans, a déci-
de de se retirer du sport actif. Ap-
précié en tant qu 'équipier, Pino Ce-
rami a néanmoins remporté Paris-
Eoubaix à 38 ans et la Flèche Wallone
à 39 ans. Il gagna également une éta-
pe du Tour de France 1963, signant
un exploit peu commun.

Le comité des professionnels fran-
cais a estimé que le classement in-
ternational des routiers pour 1964
est abusif et risque de rompre l'é-
quilibre des groupes sportifs frangais.
En conséquence, il a émis le vceu que
la emmission internationale profes-
sionnelle accepté , du moins pour 1964,
de porter à 5 et 5 (au lieu de 4 et 4)
le nombre des coureurs de lère caté-
gorie , francais et etrangers, autorisés
à figurer dans une mème équipe. La
commission internationale , on le sait ,
doit se réunir le 25 novembre à Zu-
rich



BONNE ET ANCIENNE MAISON du Bas-
Valais engagé

1 contremaitre-charpentier
2 aides-charpentiers

Bonnes connaissances du méitier exigées.

Salaires élevés. Place stable à l'année.

Ecrire sous chiffre P 65524 S à Publicitas
Sion.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE de la
branche * chose » cherche pour entrée immediate
ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Nous offrons

Place intéressante et bien rétribuée à per
sonne capable.
Gratification de fin d'année.
Un samedi de congé sur deux.
De nombreux avantages sociaux.

UN APPRENTI
consciencieux, dynamique, mtelligent et connais-
sant si possible la dactylographie.
Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en general et tout particulièrement
en matière d'assurance. C'est une branche très
intéressante qui vous ouvrira de larges possibilités
d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentissage termine, pro-
fiter de notre organisation mondiale en faisant des
stages auprès d'une autre Agence Generale en
Suisse ou à l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous interesse,
veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
et photo ainsi que copies des certificats, par écrit
sous chiffre P 13503 S à Publicitas Sion.

INI.,Ai-tuivi , e est rameux.
c'est du Thomi + Franck!

am René Favre
¦IL Place da Midi - SION

Tel. .027. .72" 44 26

P _> ~tm r + n Exp. et r ì rmonst ra t inn  : ¦

KELLER Comptoir de Martiqny
^^^^^™"  ̂ Halle 1 Stand 13

P 12998 S

1SG1
bamix

Le robot moderne de la cuisine , e
ploi étonnamment simple. Il s'u
directement dans tous les récip
et méme durant la cuisson. Il h;
coupé, bat , malaxe et mélange.
ISGl-bamix est bien en mains.
appuyez sur le commutateur et I
bot exécuté le travail en un din e
Demandez ISGl-bamlx à votre
nisseurspécialisé! Fabrication Si
Représentation generale:
Ménatec S.A., Lausanne/Zurich

Ce qui importe avant tout ,
c'ést la , liberté personnelle...
mème dans les immeub.es lo-
ca tifs ! Pourquoi donc imposer
indifféremment à tous les lo-
cataires la méthode périmée
du volume d'air ? Les décomp-
tes établis gràce aux calorimè-
tres ATA garantissent à cha-
cun un bien-ètre total à des
prix raisonnables. Que tout le
monde en profité. Demandez
le prospectus ATA.

AG fur W&rmemessung
Zurich 32, Tél. (051) 34 27 27 P 410 Z

amaé

.._-_ ,.__ «« ___ »_ . i.alienasi * fiC^fe JmV ZZ kg Fr. 2A5
Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens ySgggjggag I y

wmmmmmmmmmmm
M NOUS CHERCHONS 3

10 à 15 CAMIONS SOLOS
ou avec |
REMORQUE à 2 essieux

Z Longue durée d'occupation. Z
* '¦ ¦¦' S*3Ql!*fl__KPF fl *¦

JEAN DECAILLET S.A. - Martigny
1 Tél. (026) 6 07 55 P 13809 S

wmmmaammammmam
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M E M E N T O
R A D IO - T V

Vendredi 27 septembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.30 Le
monde chez-vous ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire ; 9.45 CEuvres pour violon
et clavecin ; 10.15 Emission radiosco-
laire ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Encore vous, Imogène ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 14.00 Gott-
fried-Heinrich Stoelzel : 14.15 Emis-
èion radioscolaire ; 14.45 Beaucoup de
musique ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 A tire-d'aile ; 16.30 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 Aspeets
du jazz ; 18.30 Le
19.00 La Suisse au
ma tions ; 19.25 Le
19.50 Impromptu
Castiglione, dame
pe ; 20.30 L'art

Micro dans la vie ;
micro ; 19.15 Infor-
Miroir du monde ;
musical ; 20.00 La Pharmacie de serviee
de cceur de l'Euro- mann , tél. 2 10 36.
lyrique ; 21.10 Le

mariage somba ; 21.30 Le concert du
vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Sur les scènes du monde ; 22.55 La
Ménestrandie.

Second programme
19.00 Emision d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.Ì5 Encore vous, Imogène ; 20.30
Richard Wagner ; 21.40 Franz Liszt ;
22.00 Les entretiens des Rencontres
internationales de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit
concert matinal ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 11.00 Emission
d ensemble ; 12.00 Conseils pour les
voyageurs ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Mélodies de I'Ancien
Monque ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Musique de chambre ; 15.20 Adam
et Ève ; 16.00 Conseils du médecin ;
16.15 Disques demandes pour les ma-
lades ; 17.00 Solistes ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Variétés ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.2C
Communiqués ; 19.30 Informations :
20.00 Orchestre du WDR ; 20.30 Soleil.
sable et confédérés ; 21.30 Musique
réeréative espagnole ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15. Carrefour

20.30 Le Misanthrope ; 22.15 Snir-In
formation ; 22.35 Téléjournal et Car
refour. <-.

SIERRE

Club AthléHqne Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football Le tendi soir. de
part à 19 h eare de Sierre entraine-
ment à Viège. Entragne' i' Max Allmen-
dinger.

Pharmacie de serviee : de Chasto-
nay, tél . 5 14 33.

Médecin de ierv.ee — s'adresser è
l'hA-. ^l tél 5 06 21

SION

Club de patinage artistique. — Les
membres sont convoqués à l'assemblée
generale du club le jeudi 3 octobre,
à 20 h. 30, . à l'Hotel du Midi.

En dehors des membres. tous ceux
qui s'intéressent au patinage artisti-
que et à ses problèmes y sont cor-
dialement invités.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répéti t ion generale vendredi 27 set-
tembre, à 20 h. 30, au sous-sol de
l'église du Sacré-Coeur. Présence in-
dispensable.

Harmonie municipale. — Vendredi
27 septembre, assemblée du nouveau
et ancien comité. pour remise des
pouvoirs. à 20 h . 30. au Buffet  de la
Gare.

Zimmer

Medccin de serviee : Dr Luyet tél.
2 16 24.

MARTIGNY

Pharmacie de serviee : Boissard ,
tél (026) 6 17 96.

Médecir de serviee — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin trai tant  veuille? 'ous adresser à
l'hòpital de Martignv tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de serviee — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Service cu dimanche soir : le ser
vice du d imanrhe  soir de 18 h. à 19 h.
est suprrim* .tism. 'sn 1 ottobre 1963

Pour dépanner le menage, par
suite de maladie , fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

famil ia le  de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél . 2 29 40,
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures

Restaurant
du Buffet de la Gare

B. Métrailler
SION Tél. 2 17 03

vous propose

les spécialités
de la chasse :

... Selle de Chevreuil Mirza

... Noisettes de Chevreuil à la
crème

... Civet de Chevreuil

... Civet de Lièvre

... et ses délicieuses

Cuisses de grenouiiles
' P 13034 S

Pourquoi ne
On ne sa'urait hier.'' qu'en .̂ dépit- de

l'activité record daris làu branche du
bàtiment, la penurie de logements
continue à sévir en Suisse. Or, bien
que les causes de :cette penurie soient
avant tout de nature téchnique, on
en a fait un problème politique de
grande envergure. Les socialistes no-
tamment reviennent sans cesse à la
charge avec leur slogan « construi-
sons des logements » , essayant d'en ti-
rer un profit politique.

Ils prétendent , sans la moindre jus-
tification , que l'economie libre n 'est
pas en mesure de faire face à la pe-
nurie d'appartements ; en foi de quoi .
la construction de logements devrait
ètre subventionnée beaucoup plus gé-
néreusement par les pouvoirs publics
et systématiquement intensifiée par
leurs soins.

Cette aff irmation tendancieuse est
réfutée par les faits. C'est ainsi que
la statistique concernant la construc-
tion de logements en Europe prouve
clairement que notre pays se classe
en tète. dans ce domaine-là. Pour
1C 000 habitants. l'on a construit le
nombre ci-après d'appartements :

1961 1962

Suisse 102 102
Allemagne de l'Ouest 100 100
Suède 98 98
Finlande 84 80
Norvège . 79 76
Danemark 69 69
Pays-Bas 72 67
France 69 66
Italie 61 66
Angleterre 59 60
Autriche 58 54
Belgique 58 50
Luxembourg 30 30

Ces chiffres démontrent de manière
irrcfutable qu 'on construit davantage
de logements en Suisse qu 'en Suède,
en Norvège ou au Danemark , tous

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 28 SEPTEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu et calme.

Séance marne et routinière où la
tendance f u t  à l'effrìtement. Les ache-
teurs ne para isscnt pas pressés d'en-
trer dans le marche. Il f au t  dire aussi
qu'aucune nouvelle n'est venue sti-
muler le public boursier très circons-
pect et prudent.

Les écarts de cours à la baisse sont
restes très raisonnables et ne dépasse
guère les 30 francs à l' exception tou-

BOURSES SUISSES
25.9 26.9

.té de Bqu. SuilM 313Q 3120
\m & Teuin 1610 1610
Uuminium Chippl. 6425 6400
H«II > 1960 1980
l.,u. _c.mm it BiU 505 D 505 D
-t,,u. Pop Salile 2080 2075
Irown Hov. r, 2920 2880

.Merio Couon.j 575Q D 5700 D
•b. S.A . 8850 8810

< .mn l.innleua. 1490 1500
.r- rlii Suine 3285 3275
¦l'kti» Fati 2650 2610
. Figlie, porleni 2165 2160

l .e,B, nominai. 20600 20375
n«r« 7575 7540
lulH.tb-nk. porteai H35 H20

'""elee 1300 D 1280
'nnovalion JQ05 990
ole.h.ndel 3940 3930
i _i..-sui_» 996 986
'el"-»» 1920 D 1900
'»¦"__> & Cyi 3450 3468
'-"»• 2570 D 2550 D
vletellwerte 2060 2070
dolo. Colomba. 1865 1878
N«.ti*. porteui 3735 3750
lo nomin.t. 2335 2315
Oerlikon 1030 D 1030 D
•i. -f , . .u . _„ ce_  4100 4075
Hnd.mie Electr. 725 720 D
»̂""°« 9075 905O
¦*°™» 2220 2200
""*«" 11925 11825
-">«" 4400 4350
iln.nn Bq„, Sul»» 3915 3905
A-nterthurAltnr. 1025 1005
'.uricb Aliar. 5950 D 5950
A T.T 555 552
lupnnt de Nemoun 1077 1073
nlernikel 277 276

l'bMip. 184 183
Ho,«i outch 202 201 l'2
U-S Stee_l 239 236

te fois  de Geigy nominative qui perd
225 francs à 20375. Raffineries du
Rhòne, quant à elle, termine à 508
( — 3). Dans le compartiment étranger ,
les hollandaises sont juste soutenites,
les allemandes Indécises et les améri-
caines a f f a i b l i e s .

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

irrégulière , les bonnes dispositions de
la veille se manifestèrent à nouveau
dans plusieurs compartiments. M I -
LAN : irrégulière , après une ouver-
ture raf f ermle  à la suite de la publi-
cation du pian économique gouverne-

BOURSE DE N E W  YORK
25.9 26.9

American Croerainid 59 5'8 59 3'4
American tal _, Tel 128 127 l'2
Americn Tobacco 27 l'4 27 l'8
Anacondi 50 49 1/2
Illltimor. a, Ohio 37 36
rtclhlehen. Steed 31 5/8 31 5'8
l.n.dian Pacilic 31 3'8 31 l'8
Ihr . ile. Corp 85 5'8 81 1/4
..olr Petroleum 42 l'2 42 l'4

Du Poni dr Nemoun 249 249 l'4
Ka.tman Kodak 112 1/2 1115'8
...neral I. vnamic. 23 3'4 23 7'8
onerai Kleelr.. 81 1'2 79 5'8

( .onerai Molor. 78 1/2 76 3'4
...li OìI Corp 49 i 2 48 5'8

' B.M 458 450 1/4
nternalinnal Nickel 64 l'8 63 l'4

ini) Tal & Tel 52 3'8 50 7/8
_ . nnrcnli Coppe. 77 3 4 77 l'8
. .ehmann Corp 30 1'4 30 1/8
•nckeed Alrcrafl 34 3/4 34 3/3

Mi.nUwmer . Ward 37 7/8 37 1/2
v'alinnal Dalry Prod. 64 7'8 64
National Diitiller» 26 l'4 26 l'8
New York Central 23 7'8 23 3'8
i.em-iiiinoi. 86 3'4 84 1/2

Radio Corp ol Am. 71 l'8 69 5/8
Republir Steel . 4} 5/3 40 5'8
Rotai Dutcb 47 J/4 47
Standard Oil 72 1/2 72 l'4
1 M-f.onlin.  nini Corp. 47 46 1/2
Union Ca.hide lfl8 107 l'2
u.s Rubbe. 48 3'8 48 1'4
U.S. Steel 54 3/8 53 J/4
Woitinuboune Elect. 38 5/3 37 7/8
"«"> M°'°' 55 1/4 54 1/4

"nlum. 1

"°" ''""' • 6 340 000 5 100000
indurirle!.*. 743,69 736.95
Ch. de le, 172i22 171.03
-tervice. publici 141 49 140.57

Badia New York

meritai les cours fléchirent pour des
questions de politique intérieure et les
pertes l 'emportèrent. FRANCFORT :
af fa ib l ie , le compartiment des auto-
mobiles recula, NSU faisant exception
(+ 13). En general, les chimiques
¦irent preuve de résistance. BRUXEL-
LES :: irrégulière, Pétrofina o f f e r t e
mais en nette progression (+ 14).
AMSTERDAM : sans entrain , les
cours varìèrent dans des limites étroi-
tes , Organon (+ 5). Les internationa-
les fléchirent légèrement. NEW
YORK : faible.

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES
25.9 26.9

Ali liquide 900 905
j e (_ «., Klecti. 645 646
Ao Printemp. 427 427.5
Ihnne Pnulenc 401 409
._ in|.(_obin 279 'Z "
J«in. 312 31
-iniiuo, 967 !
tlnnli-calini 1924 lt.
Ili.etti priv. 3062 3005
•Irell. S. p. A. 496 4965
l.imler-Ben. 94Q D 936
¦«.ber He.e, 54Q 1/2 536
Inerbile. Farben 491 487
varila* 814 820
MSU 726 759

•!-,,,.„, & Haiike 569 569
lotiche Bank 544 543
.e».ert 2328 2309

.In Min n-Katanea 1098 1080
A B O  515 1/2 517 1/4
looBo.en. 600 599 1/2
Irg.non 945 950
i-biiipp. oiooD 153.6 152
HOT.) Dateli 168 167.5
Unil-re. 143.7 143,5

CHANGES
BILLETS

,4 chat Vente
Frana troncali 86.50 89.50
Uvrw «orline. 12 12.20
Oollan USA 4.29 4.33
I ran» Bel_e. 8.45 8.70
Klorim hollandli. 118.50 120.50

ite. italienne» —.68 —.70 1/2
Mark, allemand. 1Q7. 109.50
•ichillini. autrieh. 16.55 16.85
l'eietai eapagnole 7.— 7.30

COU RS DE L'OR EN S UI SS E
Achat Vente

Ungot 4865.— 4905.—
Piagnette 100 f  485.— 505 . 
.reneli SO ir. « _ .39. . 41. 
lapoléon 36.50 38.50
vuTorein . . . . . .  41 50 - 43 .50
'Il dollari 01

I N D I C E  BOURSIER DE L_4 S B S .
25.9 26.9

indurirle . 269.1 268
Fioance et Auurance 221.3 220.3
odine C_n*r_l . .. 251 250

Societe financière
italo-suissepas le dire ?

pays à eouverfiemenits sóciaT-démocra
tes que nos socialistes suisses citent
compiaisamment et constamment en
exemple. Par là mème se trouve réfu-
tée la vieille fable de la supériarité de
l'economie dirigée.

En outre, ces chiffres sont encore
plus éloquents lorsqu'on les confronte
avec l'activité des coopératives immo-
bilières suisses en matière de construc-
tion . D'après les derniers chifres de
l'office federai de statistique, on a édi-
fié , au cours des six premiers mois de Compte tenu du rapport de Pexerci-
I',a?n̂ ,i??' 

danS 
.le Zan^Z 

 ̂
ZZ~ ce précédent, le solde actif de l'ex-

nch, 4 369 logements. Or, 94% d'entre ercice s.élève à Fr. 2o 798 232.44.
eux ont ete construits par des entre-
preneurs du secteur prive, tandis que Le conseil d'administration propose
la part des coopératives immobilières de Spartir ainsi le solde actif :
et de construction a continue à baisser 1. paiement d'un dividendo de Fr.
et ne représente plus que le 4,4%. 24.— par action Fr. 6 000 000.—;
La proportion d'appartements relè- 2. attribution au conseil d'adminis-
vant du secteur public est encore plus tration Fr. 106 250.—;
faible, puisqu'elle ne correspond qu'à 3. attribution à la réservé speciale
2%. Fr. 5 000 000.—;

„ , . .. . , 4. report à nouveau Fr. 9 000 000.—.Sans aucun doute, il faut regret-
ter cette léthargie des coopératives im- La société financière Italo-Suisse
mobilières, en matière de construction. participe à la Société «Italsider»
Toutefois, elle doit inciter à se de- hauts-fourneaux et aciéries Uva et
mander où en serait la statistique de Cornighano, à Genes.
la construction de logements en Suisse
si, dans notre pays, nous en étions ré-
duits à la recette « miraele » des so-
cialistes pour faire avancer la solu-
tion du problème des logements...

GENÈVE. A$"'
;— L'è conseil d'admi-

nistration de là «Société financière I-
talo-Suisse» publié le rapport qu'il a-
dresse à l'assemblée generale des ac-
tionnaires convoquée pour le 10 oc-
tobre.

Le bénéfice net de l'exercice 1962-
1963 s'élève à Fr. 13 737 497.88 contre
Fr. 18 573 971.26. La diminution est
due, notamment, au nouvel impòt à
la source de 15% grevant les divi-
dendes des titres italiens.

Aluminium suisse SA
Dans sa séance du 26 septembre

1963, le conseil d'aministration a dé-
cide de convoquer une assemblée ge-
nerale extraordinaire pour le 29 no-
vembre 1963. L'objet principal de
l'ordre du jour sera la proposition de
porter le capital-aetions de la société
de 120 à 140 millions de francs par
l'émission de 20.000 actions nominati-
ves liées de francs 1000 nominai , qui
seront offertes en souscription aux
actionnaires inscrits dans le registro
des actions dans la proportion d'une
nouvelle action pour six anciennes,
au prix d'émission de Fr. 2 000.— par
titre. Les nouvelles actions auront
droit au dividendo à partir du ler
janvier 1964.

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sui les résultats des
matches de LNA disputés par Sion :
du groupe romand de la tre Ligue :
du championnat valaisan de 2e et 3e
Ligues ot du championnat juniors A

interréqional

Les cours dei bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment coni,
muniquès par la Sociét é de Ban-
nue Suisse . d Sion.

Lettre de Rome

Des partis politiques...
à l'augmentation
du cout de la vie

(Suite de la première page)

qui est un bon signe. Mais , à la
bourse, les cours n'ont cesse de bais-
ser : ils n 'ont jamais été aussi bas de-
puis février 1960, et cela à un moment
où l'on enregistre des records de haus-
se à Wall Street. Faut-il y voir un
signe défavorable ?

D'autre part, au cours des six pre-
miers mois de l'année, la balance des
paiements à accuse un déficit de 736
milliards de lires. La diminution des
exportations n'a guère été importante.
En revanche. les importations se sont
accrues de manière considérable. pres-
que inquiétante. La raison en est la
suivante : à cause de la hausse des sa-
laires. la consommation a augmente,
sans que la production nationale puis-
se assurer tous les besoins. Il a donc
fallu importer en masse des marchan-
dises étrangères. Il en est résulté une
hausse des prix et un gros déséquili-
bre dans la balance des paiements.

On assure qu 'il s'agit du revers de
la médaille du « miiracle économi-
que »

DÉPÉCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31 octo-
bre 1963, le prix des certificats HISA
est fixé à Fr. 108,30 (inclus intéréts
rétroactifs à compter du 1. 1. 1963).

L'exercice en cours prévoit de nou-
veau une répartition de 4Va % net.

HISA fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156.

Téléphone (051) 25 04 30. P 1030 Z



GRAND MARCHE D'OCCASIONS JZ&Ul0 "st
VENTES , REPRISES et ÉCHANGES - ( Reprises de motos) ¦5t5S|lll____ ^

du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre Kt=r-W^̂ ^̂  S I O N

GES REVAZ

Vu l'immense succès apportò par les nouveaux modèles Opel Kadett et ^̂ ÈL*1" W Wi - <¦ "* ^EL T I  ro27i 222 62Record, nous vous offrons nos occasions à des conditions exceptionnelles l_____K^__KÌK_ìÉfll

GARAGE DE L'OUEST A SION \8§É
d'un véhicule dépassant Fr. 1.000.— RECEVRA Ĥ , """« Kt ,̂
GRATUITEMENT un bon pour 100 lt. d'ESSENCE ^̂ ^É_____H_______________N * __ 

' '' *
Ì

VW 1500, 1963, roulé 5 mois, rabais 2.000.— PEUGEOT 403, 1959, soldée 2.450.— K̂ v̂ ^VW 1200, 1963, très propre. Fr. 5.150.— OPEL RECORD 4 portes , IAGO , 30.000 km. ^^___ì!__i_É_ :'' * ¦-
VW 1959, 30.000 km. réels OPEL RI-XORD 4 portes , 1961, Fr. 5.450.— TK_ ._ _ -.:£' " -' -

' ¦ ZMmmmm
VW 1961, 39.000 km. réels DKW 1958, Moteur 18.000, Fr. 2.650 —

REPRÉSENTANTS :

Valmaggio Roger Praz Amédée Valmaggio René
Tel. (027) 2 40 30 Tel. (027) 2 14 93 Tél. (027) 2 53 86

P 374 S

ART & HABITATION
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES • SION

au comptoir de Martigny
À l'enseigne « Du Manoir » ; belle et ancienne demeure marti gneraine, comp lètement resfaurée ; depuis cette année inclue
dans l'enceinte du Comptoir permet à M. Armand Groy, ensemblier décorateur, de présenter dans les salons du 1er étage
une riche collection de mobiliers de sty le et rustiques interprétés dans l'esprit de l'epoque.

.„ ' . . :... ":,'. ..:.. ¦¦• ¦ ¦ • . -¦ ¦ 
^%  ̂ ^̂ 0 

¦ ¦- • ¦
A part les remarquables ensembles rembourrés et rideaux réalisés dans nos propres ateliers, les meubles exposés sont
l'oeuvre des meilleurs artistes européens.

Cette exposition est agrémentée de tableaux de valeur de Gobelins, bibelots et bronzes de prix, tapis précieux, lustres
et lampes anciennes.

PRIX AGRÉABLEMENT AVAKTAGEUX

A notre stand, participez gratuitement au
GRAND CONCOURS DE STYLE ART & HABITATION

5400 Fr. de prix |

Riddes
Samedi 28 septembre

Salle de l'Abeille, dès 20 h.

grand bai
organisé par la société de tir.

Orchestre réputé
Yves Raygilmon

P 13678 S

A l'auto-grill
du Soleil S.A.

ST-LEONARD

le chef vous propose toutes
les spécialités de la chasse
ainsi que les cuisses de gre-
nouille.

Tél. (027) 4 43 68 P 878 S

PARQUETS
en chène, hètre, pitchpin, parfait état ,
à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P 1936 L

robuste!
sure !

racée!



A LOUER I PARTICULIER
à 6 km. de Sion cherche

villa appartement
4-5 ch. à coucher , j_ - „, c _ti„.
srd livine edè de 5 ou 6 plecesgrò nving gae avec ou Qn _
cuisine moderne ,Situ ation ensoleil- t . trr,nr,,..-,i B à
lée au pied du Lr.es tranclul .le a
coteau. Slon ou envlrons-

Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 13621 S à fre P 13720 S à
Publicitas Sion. Publicitas Sion.

____C ____ __J __ i_____ __-» ______ —-____ j£ Traduction etJvianappe s—
| _¦. Jacques

: P- *" Marcireau .
ROBERT-I.OITIS STEVENSON

33
Et vraiment. ce fut une bénédic-

tion de Dieu que nous ne fù'mes ni
l'un ni l'autre frappés d'insolation .

Enfin , aux environs de deux heures.
nous enduràmes une véritable torture,
et. en dehors de la souffrance à subir ,
nous eùmes une tentation à vaincre.
Car le soleil s'était maintenant un peu
incline à l'ouest , de sorte qu 'il y avait
à présent un coin d'ombre sur le coté
est du rocher , celui précisément sur
lequel les soldats avaient vue.

— Autant  vaut une mort que l 'autre .
dit Alain.

Et il rampa jusqu 'au bord et se
laissa glisser sur le sol du coté où
venait l'ombre.

Je le suivis et , insbantanément tojn-
bai de tout mon long, tellement j 'étais
laible ; la tèlo me tourpa it après cette
Jongue exposition au soleil. Donc , nou»
nous étendjmes ici pour une heure
ou deux- scuffranit de la tète aux pieds .
complètement ayachis et en ple in dans
Ip champ de vision de tout soldat qui
aurait passe par là. Pprsonne ne vint
jsppendant. Tous se trouvèrcnt à pas-
ser par un aiitre coté, de sorte que
jjotre ro:her continua à nous cacher,
mème dans notre nouvelle position.

|,B*_ §

i*| i Za
i

Sac de voyage
ou commissions ,

forme nouvelle,
toile unie.

Grandeur 37 cm.
\ Coloris brun/beige
| ou bleu/noir.

Un prix record !

¦

chariot
chambre

JE CHERCHE i A VENDRE
pr mon fils dans
famille I

chambre » **_«*, e Cv
impót , pont 2,40

et évent. pension. m. sur 1,40 m.
Charge 1500 kg.

Faire offre à Jean
Chevrier, Les Hau- S'adr. à Delaloye
dères. Jean-Joseph, mé-
rr, - , ,„.,.,. _ ... _.„ canicien , Ardon.Tel. (027) 4 61 59 m (027) 4 16 66

P 13762 S P 13740 S

HOMME 45 ans, A LOUER
sérieux et bon ca- belle grande
ractère, place as-
surée, cherche en
vue de ¦ _

? Libre le ler octo-
demoiselle àgée de
35 à 40 ans.

S'adresser rue des
Rémparts 23, Sion

Ecrire sous chif- Tel. (027) 2 16 36
tre P 13773 S à
Publicitas Sion. P 13814 S

Puis nous commengàmes à recou-
vrer un peu de forces et, comme les
soldats s'étaient maintenant rapprochés
de la rivière. Alain proposa le départ.
A ce moment , je n 'avais peur que d'une
chose au monde : c'était de remonter
sur ie rocher ; toute autre alternative
était la bienvenue pour moi .Nous
nous organisàmes tout- de suite en
ordre de marche et commengàmes l'un
après l'autre à glisser de rocher en
rocher , tantót rampant à plat ventre
dans l'ombre, tantót prenant un pas
de course, le cceur oppresse d'angoisse.

Les soldats . après avoi r battu pour
la forme ce coté de la vallèe, et peut-
ètre à demi gagnés par le sommeil
dans la chaleur étouffante de l'après-
midi . avaient de beaucoup relàche leur
vigilance ; ils se la issaient aller à s'as-
souip ir à leur poste ou ne jetaient
que de temps en temps un coup d'oeil
le long des nives. Profitant de cette
epportunité . nou$ leurs faussàmes com-
pagnie en descendant la vallèe et en
nous dirigeant vers les montagnes
Mais ce fut l'entreprise la plus fati-
gante à laquelle j 'aie jamais pris part
Un homme aurait eu besoin de cent
yeux pour se cacher sur cette terre
semée d'autant de pierres que de sei_t_ -

nelles. Lorsqu il nous fallait franchir
un endroit découvert, la rapidité n'é-
tait pas suffisante, il fallait une con-
naissance précise de la configuration du
sol, aipsi que de la solidité de chaque
pierre sur laquelle nous devions po-
ser le pied ; car il n'y avait pas le
moindre soufflé de brise, aussi le rou-
lament d'un caillou se serait-il réper-
cuté au loin comme un coup de pis-
tolet en déclenchant l'écho parmi les
collines et les rochers.

Au coucher du soleil, nous avions
déjà parcouru une certaine distance,
malgré la lenteur de notre progres-
sion et bien que la sentinelle fùt en-
core bien visible sur son rocher. Mais
c'est alors que la rencontre d'un nou-
vel éilément nous redonna tout notre
courage : c'était un ruisseau profond
et rapide qui s'en aliait se jeter dans
la rivière des gorges. A cetile vue,
nous nous précipitàmes et plongeàmes
jusqu'aux épaules et mème la tète ;
et je ne peux dire ce qui fut le plus
agréable : le grand frisson de bien-
ètre qui nous envahit lorsque l'eau
nous touchia ou l'avidité avec laquelle
nous pùmes étancher notre soif.

Comme les rives du torrent nous
mettaient à l'abri de tout regard , nous
restàmes la , buvant et recommengant
à boire, nous baignan t jusqu 'à la poi-
trine, laissant aller nos mains dans le
courant jus qu'à ce que le froid sai-
sisse nos poignets et nous fasse vrai-
ment mal. Enfin , nous sentant mer-
veiHeusesment remis diaplomb, nous
oucrìmes notre sac de farine et en
versàmes dans notre casserole de fer
pour préparer notre repas. Celui-ci.
bien qu'il ne consistàt qu 'en farine
d'avoine mélangée avec de l'eau froide ,
représentait cependant pour un homme

affamé un plat bien suffisant , et la
où il n'y avait pas de possibilité de
faire du feu... et où il existait de bon-
nes raisons pour ne pas en faire, ce qui
était notre cas, ce fut le plat
type de ceux que nous consommàmes
au cours de notre randonnée à travers
les bruyères.

Dès que l'ombre de la nuit fut tom-
bée, nous reprìmes la ruote , d'abord
avec les mèmes précautions, puis en-
suite avec plus de liberté. redressant
enfin notre taille et marchant d'un
bon pas d'étape. Le chemin etait très
confus , serperutant sur les flancs es-
oarpés des montagnes ou par les som-
mets entre des amoncellements de ro-
chers. Depuis le coucher du soleil, le
ciel s'était couvert de nuages et la nuit
était sombre et fraìche ; aussi je mar-
chais sans beaucoup de fatigue, mais
avec la terreur conitinuelle de glisser
et de rouler en bas d'une pente, d'au-
tant plus que nous n 'avions guère d'in-
dices pour nous guider.

La lune se leva enfin et éclaira no-
tre chemin ; elle était à son dernier
quartier et resta longtemps cachée
sous les nuages. Au bout d'un moment,
elle se dégagea et, à sa lueur, nous
apercùmes de sombres cimes de mon-
tagnes. Elle se réfléchissait profondé-
ment au-dessous de nous dans un
étroit bras de mer.

A ce specta cle, nous nous arrètàmes
tous deux. J'étais frappé d'étonnement
de me retrouver si haut et de mar-
cher, me semblait-il. au-dessus des nu-
ages. Alain , lui , s'assure-iit que notre
direction était bonne.

Il semblait tout à fait heureux et
il devait certainement nous j uger hors
du champ de répercussion qui aurait
au réjyéleE notre PE^ence a l'orarie

de nos ennemeds, car, durant le reste
de notre équipée nooturne, il tua
le temps en sifflant toutes sortes d'airs
belliqueux, gais, plaintifs; et rét- ' e-
ment l'envol des notes faisait marcher
le pied plus vite. Il y avait des airs
de rnon pays du Sud qui me donnaient
fa im de rentrer au foyer après ces
aventures. Mais le cadre était fait de
grandes, sqmqres et désertique.. mon-
tagnes qui " nous accompagnaigfit tout
le long di} chemin.

CHAPITRE XV
La fuite dans les bruyères :
Le Heugh de Corrynakiegh

Bien qiie le jour se lève tòt au dé-
but de juin , il faisait encore sombre
lorsque nous atteignimes notre desti-
nation : une gorge, au sommet d'une
haute montagne, avec un ruisseau cou-
lar_t par le milieu, et, en coté, une
grotte basse dans un rocher. Les bou-
leaux y formaient un joli bois étroit
qui, un peu plus loin, se changeait en
fourré d'épines. Le ruisseau était plein
de tri}i£es ; Le bois fourmillait de piT
geqns ; et au-delà, sur le versant de \fmontagne, les merles sifflaient sans ar-
rèt et, dans le sous-bois, les coucous.
C'était un enchantement continuel pour
moi, de m'asseoir sur le rebord de
la gorge et de cpntempler de si haut
le bras de mer qui sppare le comté
d'Appin, de celui de Maniere, et una
partie de ce dernier.

Le nom de cette gorge était le Heugh
de Corrynakilegh ; et , malgré son alti-
tudè et le voisinage de la mer, ella
étai$ souvent epuyerte de nuages...
Mais, tout bien considère, c'était ut}
endroit agréable, et les cinq jours qqa
nous y vécumes s'écqulèrent heureuser
ment.

A lire t A lire • A lire • Mire • A lire • A lire • Ali
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Cartes géographiques

V(iy APPARTEMENT

La maison d editions géographiques
Kummerly & Frey à Berne presente
une sèrie d'ouvrages cartographiques
réputés qui ont tous subi un rema-
niement complet et sont de nouveau
absolument à jour : La carte ferro-
viaire politique d'Europe à l'échelle
de 1 :2 ,5 millions est congue plutòt
comme carte de bureau que comme
carte de voyage. Elle procure une
connaissance sùre du réseau ferro-
viaire européen depuis Stockholm
jusqu 'en Sicile. Les pareours sont ré-
partis en trois degrés d'importarìce
bien distinets. Un seul coup d'ceil per-
met de discerner la marche de gran-
des artères du trafic international.
Fr. 6.80.

f_a CEjrte routipre d'Europe à l'é-
chelle de 1 :2 ,5 millions forme le pen-
dant de la carte ferroviaire. De mè-
mes dimensions (130x92 cm.), et éga-
lement pliée en un format maniable ,
cette feuille montre un autre pian
de Communications intra-européennes.
Nous avons devant nous le réseau
routier depuis les autostrades jus-
qu 'aux routes secondaires de quelque
importance, avec l'indication des dis-
tances et le numérotage. Cette carte
destinée à la préparation des voya-
ges est obtenable dans une édition
politique avec teintage des pays, et
dans une édition neutre à fond jaune
uniforme. Fr. 6.80, sur Syntosil fr.
13.50.

La carte routière officielle de Suis-

A VENDRE A LOUER pour le
ler novembre

fourgonnette _. „,_ _. nTr..n_T

modèle 57 meublé, 2 cham-
Ev

0
e
d
nt

e 
pour pie- bres cuisine, salle

ces de rechange. g^a.ns. 
fiureau

Tèi. (027) 2 13 80 du Journal sous
chiffre 191.

P 13683 S

se 1:300.000, pub}iée depuis des df-
zaines d'années en collaboration p^r
le Touring-Club et Kummerly & Frey,
est une des plus belles cartes autq-
mobiles qui existent. Elle fait . nor-
malement, chaque année, l'objet de
deux nouvelles editions tenant cha-
cune compte des dernières modifica-
tions du réseau routier . Nous ne con-
naissons pas d'autre carfe qui soit
mise à jour , comme cet quvrage , à
des intervalle? aussj rapprpchés. La
carte TCS est si connue et répandue
que vouloir la décrire serait porter
de l'eau au Rhin. Fr. 4.80, SUB Syn-
tosil fr. 9.80.

Une feuille d'un caractère tout par-
ticulier est présentée par la nouvellp
caitp de tourisme et d'excursion en
Suisse 1 :300.000. C'est la carte de
vacances par excellence, qui s'adresse
aux touristes tant suisses qu 'étran7
gers. Une legende des plus détaillées
montre la richesse des indications
touristiques précieuses portées sur la
carte. Les réseaux routier et ferroT
viaire sont très complets et tiennent
compte des courses automobiles pos-
tales et des moyens de transport al-
pestres de toutes catégóries. Les cu-
riosités , monuments, téléphones de
montagne, places de camping — pour
ne citgr que quelques exemples —
illustrent le contenu de cette carte en
relief. Un répertoire bienvenu des
localités est annexé et complète l'éT
dition. La couverture aux vives couT
leurs, avec le Cervin et la vue du
Monte Brè, s'adresse surtout aux hò-
tes etrangers, mais elle reflète en tout
cas l'atmosphère de vacances...
Fr. 5.—, sur Syntosil Fr. 9.80.

Il faut féliciter la maison Kiimmer-
ly & Frey, le seul éditeur qui publié
une exécution de ces cartes routières
sur le papier à grande résistance Syn-
tosil , d'utiliser également cette nou-
velle matière pour imprimer ses car-
tes de tourisme et d'excursions.

A VENDRE JE CHERCHE
à louer pour l'hi

LOULOU
de Ppméranie APPARTEMENT
blanc, tres joli , 4 (4 lits)
mois, pour 40.- fr. région Montana -

Crans ou Nendaz.
Brousoz Charles - Ecrire sous chif-Saint-Gingolph. fre P 35337 s à

P 13737 S Publicitas Sion.

<$flRt%
repoussantes studio

avec tout confort,
bien situé, vide ou
meublé à conve-
nance.

B2E9* chambreIcs extirpe sans douleur
Fr.i. wcn phami .ctdrojucric inoépendcinte

jgj avec cabinet de
^^^^^^^^^^ toilette.

ìm O.C Ci Cir Faire offres à Ca "uOòò.Ui se p°stale 18971 -
Sion - Gare I.

M. :Z. | P 5 S

«Guide Gassinomi »
Le Guide Gassmann, que Fon ap-

précié pour son format de poche, est
fidèle au rendez-vous.

Cet horaire pratique, dont la cou-
verture glacée offre un joli motif 014
les couleurs s'allient d'une fagon heu-
reuse avec les formes, est absolument
complet, bien que son format ne dé-
passe pas la grandeur d'un paquet de
cigarettes ; il contient 528 pages, par-
faitement iisibles.

Le Guide Gassmann mentionne
toutes les stations du réseau CFF, des
lignes secondaires, des funiculaires,
des bateaux. Il donne également l'ho-
raire des principales courses postales.
On y trouve aussi les correspondan-
ces suisses et internationales les plus
usitées.

Cet horaire, que l'on apprécié parce
qu'il prend aisément place dans la
poche des messieurs, qu'il n'encombré
pas le sac à main des dames, s'obtient
en deux exécutions différéntes dont
une avec registres imprimés destinés
à 150 localités.

C'est un précieux auxiliaire pour
le voyage.

L horaire d hiver valable du 29 sep-
tembre 1963 au 30 mai 1964 est en
vente aux guichets et aux kiosques
des gares, dans les papeteries , librai-
ries et chez l'éditeur W. Gassmann,
à Bienne, dès le jeudi 26 septembre
1963.
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" Entrée : La Cour
Tél. 2 18 82

Nous cherchons à louer à Sion

grand locai
de 800 à 1.000 m2.
Faire offres

SION
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RHUMATISME, GOUnE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
crétion de l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il élimine mème maints
dépóts visibles et sensibles
d'acide urique dans les arti-
culations.
Emballages de 4.85, 12.90, 19.85.
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisaline absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelso , Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr. Mario Jorger.

P 183 Z

Nous offrons

situation intéressante

à personne dynamique pour la

gérance
d'un magasin d'alimentation et Café dans loca-

lité sur grand passage.

Ecrire sous chiffre P 13745 S à Publicitas. Sion.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1 963

dès 16 heures au Café de la Contrée

LOTO VÌCTUAÌLLE
de la Société de Développement

de Muraz - Sierre

Nombreux et beaux lots

P 13769 S

§-___ ___ff__ri su ; Biffi •- ' :

. W IIKAISERP ij l̂ SrTŷ l̂

Occasions
A vendre, cause départ :
1 machine à laver , état de

neuf , semi-automatique 4M>
kg.

1 cuisinière électrique 3 pla-
ques ¦ four.

2 magnifiques fauteuils , grands
sièges recouverts tissus lai-
ne, anti-miles.

1 table ronde salon.
Tél. (027) 2 20 67. P 13817 S

A VENDRE

CHEVY II
Modèle 63 - 15.000 km. Parfait
état. Cause doublé emploi .
Tél. (026) 6 06 16 ou Garage
des Treize Etoiles - Sierre -
Tel. (027) 5 02 72. P 639 S

Charcuterie
Saucisses au ciimin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr -.80
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg
Mortadella

à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le % kg
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire. le kg 140 à partir
de 10 kg 1.20 Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée cpntinuellement contre
remboursement
Boucherie Olir\ aline
M. GRUNDER et FILS . BERNfc
Metzsergasse 24 Tél .031) 2 29 92

P 322 Y
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M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle 3 • Stand 62

P 125 S

0EM0L TI0N
A vendre . PARQUETS PORTES. FE-
NÈTRES, faces d'armolres, barrières
de balcon , chaudières, radiateurs, bru-
leurs à mazout , pompes. fers PN et
DIN , tuyaux , charpente e1 poutraison,
articles sanitaires . lavabos . baignolres,
portes et vitrines de magasin portes
ie garage etc

P VONLANDEN , Lausanne tél (021)
24 12 88 Chantiers : Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3.
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P A C E M  I N  T E R R I S
et l'appel à la création dun p ouvoir supranational

La Justice , la sagesse, le sens de 1 hu-
nianlté — a proclamo avec force Jean
XXIII dans Pacem in 'crris — récla-
mcnt qu 'on arrèté la course aux ar-
iti^m?nts. Elles réclamcnt la réduction
par allèle et simultanee de 1 armement
cy :5lant dans les divers n^ys , la pris-
crip 'ion A P .l'arme atorrouc et -n f in
le flésarmo imcnt diì r 'pnt -ìTf tuó d'un
cmmun ncc«rrl et a r"' nvMgné de
crntróles .fficaccs.

Cet idéal à att eindre , \foute t-il es
irréalisable ou nresque ws un dosar
ir.ement integrai qui attedine au-s: Ics
ames. Il faut s'empAoyer unanimcmen
et sincèrement à faire <.ispara ;*re la
phj r et la psychose <\e la guerre.

Cela suppose qu 'à l'axiome oui veni
que la paix resulto de .l'equilibro des
armements. on substitue Ir princi pe
que la vraie paix ne peut s'cd'fier quod¦¦•"! la conf' anco mutuellc.
'.cs peuples n'ont r-'us le choix: ou

ils optent pour la course aux arme-
ments avec, au terme de cette rivalité
insensée, le risque permanent du sui-
cide collectif nucléaire, ou i.'s optent
pour une confiance progressivo qui
seule peut engendrer la stabilite de
la paix.

La course aux armements — qui en-
gloutit des sommes presque incaAcu-
lables — est d'autant moins pardonna-
ble que tant d'hommes, par ailleurs,
vivent dans une misere imméritée.

L'argent consacré à la fabrication
des armes serait tellement mieux em-
ployé s'il était utilise pour donner
du pain aux affamés.

Si le cauchemar de la course aux
armements disparaissait de l'horizon,
des possibilités quasi illimitées de col-
laboration économique s'offriraient
aussitòt aux peuples de la terre. Les
glaives dont parlait le prophète Isai'c,
pourraient immédiatement devenir
«des socs de charme» .

Mais que faire pour bloquer cette

Problèmes suisses • Problèmes suisses • Problèmes suisses

course folle aux armements et orga-
niser la distribution des biens ?

D'abord croire, avec une conviction
forte , que la solution est réalisable et
qu 'elle est à la portée des efforts hu-
mains.

Rien de grand et de solide ne se
fait sans la foi au succès.

Lors de la guerre de Secession aux
Etats-Unis, rapporto le cardinal Sue-
nens, l'amiral Dupont expliquait un
j our, laborieusemcnt , à l'amiral Farra-
gut , pourquoi il n'avait pu introduire
sa flotte de guerre dans le port de
Charleston.

Farragut, après l'avoir écouté jus-
qu 'au bout . lui dit :

— Dupont , il y a une raison encore.
— Laquelle, donc ?
— Vous n'avez pas GRU que vous

pouviez le faire !
Jean XXIII demande tout d'abord

aux hommes de bonne volonté de croi-
re aux possibilités de réussite. Où il
y a une volonté- dit un proverbe an-
glais, un chemin se fraye immanqua-
blement !

Après la foi , l'action.
Le bon pape Jean estime que

cette co.llaboration des peuples, pour
ètre efficace, effeotive, a besoin, a
l'échelon suprème, d'un organisme
coordinateur.

C'est pourquoi il complète son exhor-
tation à la collaboration de tous par
un appel en vue d'une meilleure orga-
nisation des pouvoirs publics charges
d'assurer Ae bien commun universel.

De nos jours — affirme-t-il avec une
profonde sagacité — le bien commun
universel pose des problèmes de di-
mension mondiale. Ils ne peuvent ètre
résolus que par une autorité publique
dont le pouvoir. la constitution et Aes
moyens d'action prennent eux aussi
des dimensions mondi?_les et qui puisse
exercer son action sur toute l 'étendue
de la terre. C'est donc l'ordre moral
lui-mème qui exige la constitution d'u-

ne autorité publique de competence
universelle.

Cet organisme de caractère general,
dont l'autorité vaut au pian mondial,
et qui possedè les moyens efficaces
pour promouvoir le bien universel . doit
ètre constitue par un accord unanime
et non impose par la force

La raison en est que l'autorité en
question doi* pouvoir s'acqui'ter effi-
cacement de sa fonction; mais il faut
aussi qu 'n'le soit impartiale envers
tous, absolument étranttère à l'esprit
de parti et attentive aux exigences
ob'ectives du bien commun universel.

Si ce pouvoir supranational ou mon-
dial était instauré de force par les oa-
tions plus nuissantes. on pourrait
craindre qu'il soit au serviee d'inté-
rèts particuliers ou bien qu 'il ne pren-
ne .le parti de telle ou telle nation :
ce qui compromettrait la valeur et
l'efficacité de son action.

Et Jean XXIII termine par ces
voeux :

« Nous désirons donc vivement que
l'Organisation des Nations Unies (O-
NU) nuisse de plus en plus adapter
ses structures et ses moyens d'action
à l'étendue et à la haute valeur de sa
mission.

« Puisse-t-il arriver bientòt, le mo-
ment où cette Organisation garantirà
efficacement les droits de la personne
humaine: ces droits qui dérivent di-
rectement de notre dignité naturelle,
et qui , pour cette raison, sont univer-
sels, inviolables, inaliénables.

« Ce voeu est d'autant plus ardent
qu 'aujourd'hui les hommes participent
davantage aux affaires publiques de
leur propre pays, qu'Ms témoignent
d'un intérèt croissant pour les problè-
mes de portee mondiale et prennent
une conscience nlus vive de leur qua-
lité de membres actifs de la famille
humains ìmiverseJAe ».

I! est clair que si les Etats étaient
coiffés d'un pouvoir supranational. si
l'ONU était , par exemple, ce pouvoir
supranational avec pouvoir effectif de
régler par la négociation les conflits
touj ours possibles entre les divers
E.ats , la guerre serait a peu près dé-
finitivement éliminée de notre monde.

Les can'ons suisses ont cesse de se
faire la guerre depuis qu 'ils ont été
coiffés de l'Etat federai. Et chacun
sait que si les Etats européens s'é-
laient fédéj- és;,, comme la Suisse en
1848 et s'étaient donne un Etat fe-
derai nous aurions probablement évi-
té les trois grands conflits de 1870,
1914 et 1939. qui ont , chaque fois.
transformé l'Europe en Europe des
cimetières !

Puisse l'appel pathétique de Jean
XXIII ètre entendu de tous !

Georges Crettol

Dossiers méconnus de la dernière guerre • Dossiers méconnus de la dernière guerre • Dossiers méconn>

Notre photo : après la nouvelle de la signature du traile de Munich, des Nazis
du groupe de Konrad Hemlein (le Fùhrer des Allemands des Sudètes) arrachent

les bornes-f rontières entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie.

La semaine de cinq jours
ìft^is éfféts annexes'^

La semaine de cinq jours a réalisé
des progrès considérables dans notre
pays. Il est vraisemblable, d'ailleurs,
qu 'elle continuerà à se généraliser
dans la grande majorité des secteurs
de l'economie. Selon le dernier recen-
semenit des ouvriers de fabrique, en
septembre dernier, le 90% environ des
entreprises assujetties à la loi sur les
fabriques a introduit la semaine de
cinq jours totale ou partielle. Cela
touche le 91,9% des ouvriers, soit
689.435 personnes. La semaine de cinq
jours n'est cependant pas partout in-
tégralement appliquée ; selon les cas,
il convieni de distinguer les entre-
prises dont le personnel a congé tous
les samedis, ce qui représente le 78%
des ouvriers ; las entreprises dont le
personnel a un samedi libre sur deux
(12 % des ouvriers), les entreprises
qui sont au regime d'un samedi libre
sur trois ou quatre (1,9% des ou-
vriers). Enfin , dans quelques cas, tou-
chant une infime minorité des ou-
vriers, les intéressés disposent- de
temps en temps d'un jour ouvrable
autre que le samedi. On note cepen-
dant de nets progrès de la semaine
régulière de cinq jours. C'est une
évolution qui est en quelque sorte
liée à la réduction progressive des
horaires du travail . Ce regime est
presque general dans l'industrie hor-
logère (98,9 % des ouvriers), dans l'in-
dustrie des instruments de musique
(93.2%), dans celle des machines et
appareils (87,1%). dans celle du vé-
tement et de la lingerie (85,3%). dans
l'imprimerie et la reliure (81,6%),
dans la metallurgie (80,9%). On peut
dire, plus brièvement, que presque
toutes les entreprises industrielles
ont adopté l'a semaine régulière ou
alternée de cinq jours . Celle-là se
heurte, il est vrai , encore à quelques
résistances. Mais l'on peut penser
qu'elle gagnera du terrain au cours
de ces prochaines années.

La semaine de cinq jours est certes
un appréciable agrément pour le tra-
vailleur. Elle lui donne en outre une
possibilité de repos qui n'est pas à
negliger. Cependant . dans bien des
cas, on a constate que son introduc-
tion a obligé les entreprises à aug-
menter la durée du travail quotidien.
d'où une fatigue accrue du personnel
pendant les jours de travail , allant
j usqu'à une diminution de rendement
atteignant des proportions plus forte?
que celle résultant d'une réduct ion
correspondante de la durée du tra-
vail , sans semaine de cinq jours.

Il semble d'autre part que la semai-
ne de cinq jours n 'atteigne pas tou-
jours son but , qui est de donner aux
travailleurs la possibilité de se re-
poser. Trop souvent . les week-end
prolongés dont on jouit aujourd'hui

sont passe à courir les routes ou a
pratiquer des sports fatigants. Un
bon nombre d'ouvriers, plus intéres-
sés au gain qu 'au repos, profitent de
leur jour supplémentaire de congé
pour s'adonner à ce qu 'il est convenu
d'appeler le « travail noir », c'est-à-
dire à des travaux rémunérés pour
quelqu'un d'autre que leur employeur.
Il s'ensuit que ces ouvriers se fati-
guent , avec pour résultat des incon-
vénients de sante et une diminution
de leur rendement dans leur occu-
pation principale.

On a également constate que le
nombre des accidents non profession-
nels tend à augmenter et à dépasser
celui des accidents du travail ; à en
croire les spécialistes en la matière,
le samedi libre aurait un bon nombre
de ces accidents sur la conscience —
si l'on peut dire — avec toutes les ac-
tivités extra-professionnelles auxquel-
les s'adonnent les bénéficiaires du sa-
medi chómé.

Tous ces facteurs ont des consé-
quences economiques : diminution de
rendement déjà citée ; absentéisme
plus fréquent pour cause de maladie
ou d'accidents ; utilisation incomplète
des dernières heures du vendredi et
difficile mise en train le lundi matin.
On admet aussi que la semaine de
cinq jours entraine une utilisation ir-
rationnelle du matériel des entrepri-
ses. Il arrivé notamment que de pe-
tites usines se créent dans le voisinage
des grandes et qu 'elles travaillent le
samedi avec des ouvriers venant des
maisons produisant les mèmes articles.
mais où le samedi est chómé. Il faut
également rappeier le fait que la se-
maine de cinq jours contribue à ag-
graver les soucis des CFF : alors que
ceux-ci n'arrivent déjà plus à faire
face normalement à un trafic en Cons-
tant accroissement . un grand nombre
de wagons stationnent sur des voies
de garage du vendredi soir au lund i
matin , parce que les destinataires
n'ont personne pour les décharger le
samedi matin.

Si chacun de ces effets secondaires
a des conséquences en soi supporta-
bles, le fait qu 'elles se manifestent
parallèlement entraine une diminu-
tion de la produetivité qui tend à
"nchérir les coùts de production. Il
est possible et souhaitable que ces
inconvénients puissent ètre résorbés
avec le temps. Cela ne dispense pas
de s'en préoccuper. car il ne convien-
drait pas de les laisser s'ancrer dans
notre vie économique à un moment
où divers signes nous annoncent un
tassement de la conjoncture. donc une
virulence plus grande de la concur-
rence étrangère.

II. B.

Richard Sorge a-t-il bien
En mai 1941, a l'ambassade d'Allema-

gne à Tokio, l'ambassadeur, Eugène
Ott , frappait sur l'épaule de son atta-
ché de presse, le fameux Richard Sor-
ge, le célèbre « grillon » de Tokio.

— Notre Fuhrer, disait-il, est en
train de concentrer 180 divisions le
long de la frontière soviétique.

— Magnifique ! langa Sorge en
riant. Voilà une nouvelle Sconfor-
tante.

Mais le soir mème, Sorge envoya à
Moscou , par les ondes, cette si ré-
confortante nouvelle.

Début juillet 1941. à la mème am-
bassade, l'Attaché militaire, le colonel
Joseph Messinger, disait à Sorge :

Les Japonais envoient des ren-
forts vers le sud. Ils préparent une
grande offensive vers le Siam et la
Birmanie.

Le mème soir, Sorge chuchotait
cette phrase dans l'oreille du Consul
Soviétique à Tokio. Peu après, les
Russes dégarnissaient la frontière de
Mandchourie et ramenaient leurs trou-
pes face aux Allemands. Les services
ainsi rendus étaient considérables pour
la conduite de la guerre.

Mais à ce petit jeu , Sorge devait se
faire prendre un jour ou l'autre. Cela
arriva en octobre 1941.

On mit trois ans pour le juger. Il
fut condamné à mort avec son ami
Ozaki Hozumi, un journaliste japonais
qui avait ses entrées dans tous les mi-
lieux politiques de Tokio. Mais au-
jourd 'hui encore, on se demande si
Richard Sorge est bien mort.

A vous de juger :
Ozaki Hozumi est mort pendu. C'est

un matin froid de novembre 1944. A
la prison de Sugamo, à Tokio, la porte
du cachot s'ouvrit. Réveillé brutale-
ment, Hozumi se dressa sur son séant
et comprit que l'heure de mourir était
arrivée. Le gouverneur de la prison.
plus ému que lui , lui fit connaitre la
sentence definitive i

— Ozaki Hozumi, vous ètes condam-
né pour haute trahisons, à la pendai-
son. Votre gràce a été rejetée.

Son avocat s'approcha de lui et, lui
donnant quelques tapes sur l'épaule :

Je suis sur que vous serez coura-
geux... Voulez-vous ajouter quelque
chose à votre testament ?

— Non... Il est très complet.
— Voulez-vous que vos parents dis-

posent de votre corps après l'exécu-
tion ?

— Ca me ferait plaisir.
— Avez-vous un dernier voeu à for-

muler ?
— Oui... Revètir mes vètements de

fète.
Ozaki Hozumi fut emmené dans le

couloir glacé, entre ses deux gardiens,
il marchait comme s'il s'agissait d'une
simple promenade.

Le groupe traversa la cour de la
prison. De ce cóté-là se trouvait une
petite chapelle et juste à coté, la
chambre de torture.

Quand les hommes pénétrèrent dans
la chapelle, quelques cierges brùlaient.
illuminant le paisible visage d'un
Bouddha de bronze. Le prètre atten-
dait.

— Ozaki Hozumi, fit-il, nous allons
parta ger ensemble le thè et les gà-
teaux.

Ainsi fut fait et Hozumi se déclara
prèt à comparaitre devant le Tribunal
divin. Alors le prètre commenga à ré-
citer la litanie, trois promesses de la
vie éternelle. Ozaki Hozumi, après lui
répéta à voix basse les paroles sacrées
Puis l'espion se leva et fut entraine
par les bourreaux dans la pièce obs-
cure située juste derrière elle. Au cen-
tre était dressée la potence.

Ozaki Hozumi n'eut pas le temps
de dire un mot. Une trappe s'ouvrit
sous ses pieds. Le noeud coulant serra
le cou. Un médecin légiste constata
immédiatement la mort.

Aussitòt après, assure la chronique
i» gOH¥«meur et le procureur se ren-

Anniversaire ? Anniversaire ? Anniversaire ? Anniversaire

25 ans après un mémorable traité
Il y aura 25 ans le 29 septembre que so signait à Munich le traile entre

les puissances de l'Axe et les Alliés relatifs à la remise de ti rriloires tchoques
à l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie. traité qui signifiait praUqucment ,a.
fin de la Tchécoslovaquie. Encouragé par l'attitude peu belliqueuse de la
France et de l'Angleterre. encore loin d'ètre prètes à la guerre. Hitler n 'a pas
manque la première occasion pour tomber sur les misérables resles de la
Tchécoslovaquie pour les amalgamer à son « Grand Reich ». Ce n'est que lors
de l'agression contre la Pologne, l'année suivante que les Alliés ont enfin
réagi. ce qui a amene la deuxième guerre mondiale .

Notre photo montre les participants principaux à la conference de Munich.
De gauche à droite , Neville Chamberlain (Angleterre), Edouard Daladier
(France), Adolf Hitler (Allemagne) et Benito Mussolini (Italie),

On reconnait , à l'arrière-pian ,
entre Hitler et Mussol ini, le ministre allemand des Af fa ires  étrangères von
Ribbentropp, ainsi que le baron von Weirsàcker, qui avait été longtemps

ministre à Berne avant d'ètre appelé au ministère centrai à Berlin.

été pendu ?...
dirent auprès de Sorge pour les mè-
mes... formalités.

Sorge était déjà debout et habillé.
Il avait été réveillé par le passage du
précédent cortège dans le couloir.

— Messieurs, je vous attendait , fit-
il. Faites votre travail...

Il suivit le méme chemin que son
ami, traversa la chapelle bouddhiste
en murmurant :

— Pauvre Bouddha , tu ne peux plus
rien pour moi !

Et il se retrouva dans la chambre
des tortures.

A ce moment Sorge se mit à crier :
— Pour le parti communiste ! Pour

l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques...

Un bruit d'enfer se fit entendre.
L'aviation américaine bombardait To-
kio. Sorge éclata de rire. Il était 10
heures 30.

Fut-il vraiment pendu ? Nul aujour-
d'hui n'en est certain. Les Japonais ont
note sur le registro de la prison qu'il
avait bien été pendu. Mais ce n'est
pas très sur, et les Américains croient
qu'il a pu regagner Moscou.

Un de ses anciens complices. Kawai",
assurait, par la suite, l'avoir rencon-
tre en Chine en novembre 1945. En
1947, un des témoins à charge de son
procès fut liquide à Shanghai par une
rafale de mitraillette. Certains affir-
ment que ce fut là l'oeuvre du diaboli-
que Doktor Sorge.

Et avant de mourir, en 1956, un de
ses anciens gardiens, qui avait entendu
sa réflexion lors de son passage près
de la divinile, dans la chapelle boud-
dhiste, déclara :

— Oui, Bouddha l'avait bien enten-
du. Et il a voulu lui prouver qu 'il était
tout puissant.

Et il ajouta :
— Mort ou pas mort , une chose est

certaine : le Diable aura un jour
l'àme du Doktor Sorge, le fameux
« Grillon » de Tokio...
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CHERCHONS
biemarvt de la place cherche

1 chauffeur- Ifvreur travaux à domicile ouvriers et ouyrièrw
de bureau ou autres. jours.

Entrée de suite ou à convenir. Discrétion assurée. Fabrique. Valaisanne de Draps
et Couvertures S. A. _ Sion.

Faire offres sous chiffre PH Ecrire sous chiffre P 65.527 S
61617 L à Publicitas Sion. à Publicitas Sion. P 13811 S
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faute d'emploi
une
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Economie p. traeteti!-
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H |ĝ  ;.J fond rouge , des-

_m Bk. position les mode- sins Orient , 190 x
ZI Wf tff lBlff l t W™ 

'"***
*"_H3_rai ^* muviKini .F 290 cm " Fr' 90'—

«*"W» _' '¦¦' ~ "̂ ___________ Z . jJ iJS 0% 1 tour de lit ber-
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Offres et ciemamies d'emp loi
ON DEMANDE VERCORIN

Rest. Le Victoria
cherchechauffeurlivreur

Ecrire sous chiffre P 13764 S
à Publicitas Sion.

magassnier

ENTREPRISE de Genie civil
de la place de Sion cherche

• •

connaissant la branche.

Faire offre avec références et
prétentions de salaire à Case
postale 29005 Sion. P 13768 S

NOUS ENGAGEONS pour de
suite ou date à convenir

manceuvres
de nationalifé suisse

pour la construction et la po-
se des clótures.

Situation stable , bons salaires.

Faire offres ou se présenter :
DIZERENS & DTJPUIS
Fabrique de clótures
Maillefer 34-36, NEUCHÀTEL
Tél . (038) 5 49 64 P 70 N

NOUS CHERCHONS

un spécialiste
sur bruleurs

pour la pose *et le dépannage.

S'adr. à Calorie SA, Pianta ,
Sion.

ON CHERCHE

1 tolier
1 peintre en voitures
2 manceuvres

S'adresser à Carrosserie Henri
Roch , Pont du Rhòne . Sion.
Tél. (027) 2 22 93 P 13760 S

SECURITAS S.A.
engagé

GARDIENS DE NUITS permanents
GARDES POUR SERVICES
ocasionnels
GARDES PERMANENTS
et quxiliaires pour

Exposition Nationale 1964.
Demander formule d'inscrip-

' tion en précisant la catégorie
choisie à SECURITAS SA.,
M.-Léon Morard , Petit-Chas-
seur, Bàt. Beau-Site, à Sion.

P 1827-10 L

Couple
italien ou
espagnol
cuisinière ou por-
tier, cherche dans
hotel suisse en
Allemagne.

Bons gages, voya-
ge payé.

Références e x i -
gées.

Ecrire sous chif-
fre P 149 X à
Publicitas, Sion.

VERCORIN
Rest. Le Victoria
cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2
services.

Entrée immediate.

P 13767 S

Jeune fille
stagiaire
sérieuse, désirant
apprendre l'alle-
mand (cours gra-
tuits) est cherchée
par famille valai-
sanne en Allema-
gne pour s'occu-
per d'une fille et
aider au ménage.
Voyage payé.

Ecrire sous chif-
fre P 150 X à Pu-
blicitas Sion.

Steno-
dactylo
cherche place en
ville de Sion. Li-
bre de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 13774 S à
Publicitas Sion.

Coiffeuse
cherche place à
Sion ou environs.

Tél. (027) 2 44 69

P 25236 S

sommelière
Entrée de suite.
Bons gains.
Congés répculiers.
Tél. (027) 5 12 92

P 867 S

NOUS
CHERCHONS

chauffeur
de taxi
Ecrire sous chif-
fre P 13818 S à
Publicitas Sion.

serveuse
présentant b i e n .
pr nouveau « Bar
à Café » centre
ville de Sion.
S'adresser par
tél. (027) 2 53 61

ENTREPRISE de LAUSANNE
cherche

magons, charpentiers
et manceuvres

suisses ou etrangers, pr chan-
tiers à proximité immediate
de Lausanne. Travail assurj
tout l'hiver. Possibilité de lo.
gement.
S'adr. à : Gabella & Cie S._V
Sébeillon 7, Lausapne
ou tél. (021) 24 10 61.

_._!*<»__f .. ____*___ P 557 L

POI R 6 MOIS
nous cherchons

jeune fille
de 16 a 17 ans de toute con-
fiance pour a|4er dans un mé-
nage tout confort de 4 per-
sonnes. - Vie de famille.

Mme A. Reymond «Rosemont»
Les Bioux (VD)
Tél. (021) 85 57 83 MD 503 L

*̂^̂ ^̂^ m̂mmmmm m̂ramm& ^̂ ŝ nr
A VENDRE
à ANZERE. AYENT, 1.500 m„
petit

chalet de vacances
meublé.
Ag. immobilière Alodie RION,
Pré-Fleuri 11 - Sion
Tél. (027) 2 53 33
(Bureau ouvert dès 14 heuresl

P 879 £

A VENDRE
A CRANS sur Sierre
(Route militaire)

terrain à batir
Très belle situation. Route sur
place.

Ecrire sous chiffre P 856 S
à Publicitas, Sion.

A VENDRE, rive droit? f o
Rhóne, dans grand vtj fag'e .}
campagne, très bop

c a f é
moderne avec appartempnt
Nécessaire pour trailer Ff
70.000.—.
S'adresser par écrit sous chtf
fre O.F. 1776 à ' Órell ' Fjj.s!}'
Annonces, Martigny.

A VENDRE ou à URGEN? !
louer à BRAN- Jeune coppie
SON près Marti- cherche
gny

APPARTEMENT
io i mazot régi°n sierre' 3 \j y i i  m u t u i  t pièceg loyer

bien situé, deux modeste-
chambres, cuisine off res à adresser
et cave. w ' Service SQci'?l

Tél. (026) 6 33 90 i?Iai
A
s
T
an ™a d«s

(heures des repas) Ifs- Monthey.

P 65516 S P 13779 S

aide
* « . >

cuisinière
Entrée immediate.

P 13767 S

Quelle famille
désirerait accueil-
lir

1 enfant
pour une période
plus ou m o i n s
longue ?
Offres à adresser
au Service social
valaisan , Villa de?
Ifs - Monthey.

P 13770 $

PENSION-HOTEL
On cherche une

jeune fille
pr les chambre;
et le service d(
salle. Si désiré,
possibilité d ' a p .
prendre à cuire.
U R G E N T !

F a i r e  o f f r e  à
Pension « Les Sa-
pins » - l'Auber-
son 7 Ste-Croix
Tél. (024) 6 26 28

MD 506 L



Le p remier j our d'école à Crans
du fils de Gina Lollobrigida

W$)k

Au seuil de l'école : la poignée de main du directeur , M. Bagnoud ; à droite,
.j gouvernante.

Mil/co Scof ic  est àgé de 6 ans. C'est
le f i ls de Gina Lollobrigida el du Dr
Scofic , il est arrivé à Crans, il y a
quelques jours , en compagnie de son
pére venu passer quelques semaines
de vacances.

Un premier jour de classe , cela
compte dans la vie d' un gasse ! Pour
le petit Milka , ce grand jour est arri-
vé.

Nous sommes alle l' attendre à la
sortie de l'appartement de ses parents ,

Tu vois... comme c'est simple

o « L'Espl anade ». Il est 8 h. 20 ; tout
semble dormir à l'étage des Scof ic  ;
mais là-haut , on brosse , oil peigne , on
lubi iìe , on pimponne le peti t  boti hom-
me... Encore quelques minutes , puis
c'aquement  d' une porte , brui t  d' asccn-
seur.

£a y est ! Le voilà ! C' est bien lui,
c'est tout à f a i t  le portrait  de sa mère.
Petit yisape rondelet , coquin , décide ,
litui pét iÙnuts  de malice , f r i leusement
fni'cìoppé d' un petit  manteau de laine ,
i! hume l'air , fronce les narines. Sa
.otiuer nante le tient par la main.

— Bonjour Mitico .' _4Iors , ori est
ton tent de commencer l'école ?

"I Piace pour la premiere lecon de francais. A droite , la petite Sophie Ro
^son, lille de Madeleine Robinson.

— Non me piace andare a scuela !
— Etes-uous à pied, demandons-

nous à la délicieuse anglaise qui l' ac-
compagne.

— Oui ; il y a environ un quart
d'heure de marche d'iti au « Chape-
ron-Rouge » .

— Veux-tu que nous t' y emmenions
en volture , petit ?

— O. non ! Pref erisco andara a ««•, ., - ,  , . „
u ,, _ i Z T i • • Mrlko suivra le cours complet d'uneballata ! Con la machina , e pour que „„„_____,. . . , annee.si ta un accidente. T . • _ .J — Parvient-on avec ces enfants a

des résultats aussi favorables qu'avec

Puis II s 'évanouit dans la foret...
Nous l'attendìmes donc à l' entrée

du « Chaperon-Rouge » où il arriva
dix bonnes minutes après. Le direc-
teur , M. Prosper Bagnoud , était là qui
tendait sa bonne main accueillante. On
f i t  les présentatlons d' usage, une brève
visite du collège puis , pour se mettre
en train, une partie... de tric-trac.

Le petit Milka avait l'air d' y pren-
dre grand plaisir , surtout que , depuis
un moment , il avait comme adver-
saire... Sophie Robinson , 6 ans , f i l l e
de la célèbre comédienne frangaise
Madeleine Robinson.

— Ga a l'air de te plaire , hein ?

— A me piace multo questo gioco !
La balle aliait , venait ; les deux

gosses jubilalent. Mais le directeur ve-
nali de donner le signal que le jeu
était f in i  et qu'il fallait  maintenant
passer aux choses sérieuses.

L'enfant monte sagement jusqu 'à la
salle de classe, frappe.  La port e s'ou-
vre et la maitresse vient lui toucher
la main avec un grand sourire. C'est
la première legon de frangais qui com-
mencé. Milka est absolument décon-
traeté.

Sur l'invitation du professeur , il se
saisit de la craie et va inserire son
nom au tableau noir. La peti te Sophie
le suit avec admiration.

— Equo .' E fato  ! s'exclame-t-ìl tout
fier.

Nous prenons maintenant congé de
lui car la legon doit continuer...

— Travaille bien ! Allez ! Au re-
voir.

— Ciao !
Nous rejoignons M. Bagnoud , dans

le salon.
— M. le directeur, quel est l'àge

moyen de vos enfants et quel pro-
gramme suivent-ils ?

— Ces enfants ont en general 6 et
14 ans. Les cours qu'ils suivent iti
leur assurent une excellente forma-
tion ; nous donnons nos legons en
italien , en allemand , en anglais et en
frangais. Une grande place est laissée
également à la culture physique : ici,
nos élèves pratiquent la gymnas tique
« Yoga ». L'école débute à 8 h. 45 le
matin , avec une pause de 30 minutes,
puis ju squ'à l'heure du repas. L'après-
midi est consacrée en grande partie
au sport et le soir à di f férents  jeux
d'intérieur.

ceux de nos familles habituelles ?
— Je vous cite Sophie en exemple :

elle est arrivée , l'année dernière , pre-
mière de sa classe.

Espérons que Milka en fera autant !

(Texte et photos Ed. Guiguoz.)

Dans Tétonnant univers d'une j eune Valaisanne

L'enluminure : art méconnu
Qui d'entre vous fait de l'enluminu- saie à le faire renaìtre , aux minia- — Des difficultés ?

re ? Vous devriez essayer, c'est pas- turistes romains et bruxellois égale- TI ne faut surtout pas compterS'onnant • _ ,, „ ment. son temps. Notre patience doit ètreMyriam Burrus, elle, y excelle. Mais — Comment peut-on apprendre l'en- infinie ; ce travail n 'est pas sans fati-demandons-lui ce qu 'est l'enluminure. luminure ? guer ia 'Vue— C'est un art pictural visant à la - En commen?ant très jeune com- _ _ . ' 
avantases vofcre ,rt vousdecoration de livres, de manuscrits et me pour tous les arts. Par la connais- wueis avantages vorre art vous

qui n 'est pas sans rapport avec l'art sance des Anciens ; de l'epoque du Procure-t-n .
du vitrail. moyen-àge surtout. — Le plaisir de donner ! On fait de

— Comment vous est venu le goùt — Quelles qualités requiert l'enlu- très jolis cadeaux avec des ouvrages
de l'enluminure ? minure ? enluminés._ Ou des peaux de grenouil-

— A l'àge de 6 ans et demi, lors du — Toutes les qualités du peintre : 'es ouvragées...
passage de Lucienne Boucher chez perspective, mise en page, choix des C'est de plus un passe-temps idéal
nous. Cette dernière (la plus grande couleurs, finesse du trai! surtout, pour les jours de pluie, ou les lon-
artiste actuelle de l'enluminure, domi- beaucoup de patience et d'amour, de gues veillées d'hiver.
ciliée à Nice) me montra ses chefs- la précision, du bon goùt. Ed. Guigoz.
d'oeuvre. Elle avait exécuté des tra-
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mon jardin m'inspire couleurs et mo- r 5-̂ *"̂ ©tifs- ', - ' ? k'Z r 

'a j^^yullli^— Votre art s'attache-t-il unique- Ì^ZZZf ^ f̂-kci M:S^^OS^_^___^__^^ -Z ^ _̂^__ \̂ _ \̂ ^^^Wl̂ ^?'?
t _______ •'ment aux ouvrages anciens ? _Wp_ -'iS^^S^^^ffli^HJ^^  ̂ '̂ ^^p^^^^fc. r«* ttB_f3_ '*'- • -

— Absolument pas. Il m 'est possible V ^r"*̂j ^-£g$aS___r_^ Z M
d'exécuter des enluminures propres à lZ^-Z'\ZiZ'̂ *̂ ^^̂ mV -̂' ., T&Z'Z '^ \ |3%
décorer des ouvrages modernes ; on \ '/-*" v ^|3jg- 3sKaB$ ^ÉÉÉ_____^_^!̂ ì__p7p5H S. 1111peut aussi faire des tableaux d' enlu- ZZMZ'M^^wH^^^^^' '̂ Vzm * .* 'PS' (iÉÉ.§§ '
minures uniquement.  Sur divers ob- fe^^^Mj^S^^^^^P* *%>__nl Wtt&jets, os. bois . parchemin , coquillage, ZZrZ^ f̂ ^é^^^0v_\\̂- mw?W:'~Zj  ~ ' '¦* Z ~
racine, il est également possible de !" Z^^^^^^kQ:^M^i^iZÀ'[ ' ' ~Z~ i -Ztravailler. L-vì'̂ ^^i^^»'̂ .-* w ' ' ' -• ' P

J'ai mème compose un livre fait  7v^7jfefe-^^^S^«̂ E!?ì; 'mm _ Z a ,jj "„ __
exclusivement de... peaux rie grenouil- I -7*

i'*̂ ^^
w^i*7f"'- jJf 4jW' '' «tP ~ J>'* . §

les enluminees ! Avec une très belle | 
~ ~ ^ *¦' <%_ x \̂Z W&S m " ' ^ ~ 

Z
couverture de cuivre. enchàssée. I ' -\ ZZ> ," _- K "*-* I * . • '_¦>!

— Quelle partie du livre traitez- j p S ì t'-Z - B ., ' ' S _WEÌ_____\
vous ' i '•' _. - ' -Z- ag, , —7 HE- <i S!_i^H I I ' " Zrì,

— A la fois la reliure et l ' intérieur ; Z 'Z'
~  ̂ ~J _\ ^«- '7. ZIèM [ .,7 -" 7.7' ' ' .̂ i

l'écriture aussi et il m'arrive souvefit I ^C^"-. ' '& %  ̂ • > '|IE_____i 7 Z-Z-rZì
de composer tout un livre. '' ¦¦-Z~ ''Ẑ f Z ' ___ i S Z^^^.:. JffA _ - . . E
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Liddes,
relais artistique sur la route du Saint-Bernard

Liddes : une toile du p eintre Még ard

La décentralisation culturelle a ete
amorcée avec succès dans l'Entre-
mont , notamment à Liddes. Cette
commune, qui comptait en 1920 plus
de 1 200 habitants a vu sa population
baisser à 700 en 1960, pour remonter
à 800 aujourd'hui , ceci gràce à l'em-
bauche sur les grands chantiers. Afin
de favoriser son développement, quel-
ques combourgeois ont pensé qu 'à dé-
faut d'un centre de villégiature et de
sports , Liddes pourrait devenir un
relais artistique sur la route du Grand-
St-Bernard. L'initiative a trouve réali-
sation en premier lorsque le Conseil,
clairvoyant , s'est rendu acquéreur de
la collection des oeuvres du peintre
Joseph Megard qui ont comme sujet
les paysages de la contrée.

Cet été, ce fut la « Communauté de
tra vail des céramistes suisses » qui fut
invitée à exposer ses travaux. Ce fut
le groupe romand qui répondit à cette
invitation par l'envoi de 150 ceuvres
de choix. Ouverte le 7 juillet , cette
exposition se fermerà le 30 de ce mois,
après avoir connu une affluence de

s

m

visiteurs atteignant les deux mille. La
preuve est faite que les voyageurs en
route pour le Grand-St-Bernard ou
en revenant aiment couper le trajet
d'un arrèt qui leur offre, avec la dé-
tente, une joie gastronomique ou un
plaisir artistique ou les deux attraits.
On pouvait ètre pessimiste sur le re-
sultai commercial. Il est réjouissant,
en effet , plus de la moitié des pièces
exposées sont vendues.

Ce succès est dù pour beaucoup à
la qualité artistique et à la bonne fac-
ture des grès. Des forme bien étudiées,
quelques-unes très osées mais dotées
d'élégance en font des pièces qui en-
richissent un ensemble mobilier. Des
tons moirés, d'autres gratinés mauves
estompés de gris-lave sont l'expression
d'un goùt sur et d'un travail conscien-
cieux.

Pour le succès de leur initiative,
félicitons M. le président Frangois
Darbellay et MM. Dr Pierre Darbellay
et Gabriel Arletta z, également le pré-
sident des céramistes, M. Jean Allen-
bach , et tous les exposants. Cgr.



L 'exercice de mobilile organisé dans le cadre de la Div. Mont. 10 a p ris f in

Fantassins et artilleurs ont montre leur souplesse au combat

• ¦ ¦ ¦ ; 7 ' *

Le cap. Clausen et le plt.  Alber t Pralong surpris en pleine manceuvre à Fiesch

La guerre continue entre le par-
ti jaune (Col. Gehri) et le parti bleu
(Col. de Kalbermatten).

Dans la nuit de mercredi à jeudi
jaune a établi son PC dans le sec-
teur de Naters, tandis que bleu a
laisse le sien à Oberwald.

Nous trouvons le bat. fus. mont. 9
du major de Chastonay (jaune) à
Grengiols, et, en remontant la val-
lèe de Conches, après 05.00 h., on peut
assister à de forts mouvements de
troupes.

Qu'en est-il ?
A 04.30 h., le commandant du par-

ti bleu transmet l'ordre d'engage-
ment suivant : la tète de nos troupes
tient la euvette de Fiesch et l'ex-
pioration n'a pas le contact avec l'en-
nemi. Mission inchangée. Il fait part
de ses intentions. Les voici : explorer
en force sur l'axe Fiesch-Brigue; avec
un bataillon en premier échellon,
poursuivre l'ennemi dès l'aube, si pos-
sible l'anéantir et occuper la région
Bitsch-Naters; avec un bataillon en
deuxième échellon, progresser der-
rière le bataillon de tète et s'assurer
sur la rive gauche du Rhòne au sortir
du Binnthal puis par-Grengioìs-Bister
prendre et tenir" Termen et couvrir
nos éléments engagés sur le Sim-
plon.

NOUVELLES MISSIONS DES
TROUPES DU PARTI BLEU

Pour le bat. fus. mont, 11 (major
Gimmi) qui est en premier échelon:
explore immédiatement; dès l'aube
reprend sa progression; rejette l'en-
nemi dans la euvette de Brigue, si

Entre deux attaques , le guerrler se distrali en lisant sur sa jeep

possible i'anéantit, s'epnpare et tient
la région Bitseh'Naters.

Pour le bat. fus. mont. 12 (major
Coquoz) qui est en deuxième éche-
lon: pregresse sur l'axe derrière le
bat. 11; s'empare et tient Termen et
Ried-Brigue; un élément pregresse
sur la gauche du Rhóne par Mùlebach
Ernen, Grengiols, Bister et Termen;
couvre dans la région de Schallberg
nos éléments engagés sur le Sim-
plon.

Pour le Groupe ob. 25 (major Di-
gier) : mettre en position dans une
première phase une batterie à Selkin-
gen, dans une deuxième phase le
groupe moins une batterie dans la
région de l'axe de Fiesch , Ernen; se
tient prète à déplacer la batterie de
Selkingen dans la région du téléphé-
rique Battmeralp.

Pour la ep. san. mont. 11/10 : tète
de transport aux bataillons et à l'ar-
tillerie; se déplacer sur l'axe derrière
l'artillerie. ,

Le PC de régiment se déplaee è
Biel.

Ce sont done les troupes de pleu
qui font mouvement è l'aube sur l'axe
ocsigné par le commandant.

QUE VA FAIRE LE PARTI
JAUNE ?

Son chef , le Colonel Gehri donne à
04,30 h. l'ordre de porter la cp. gren-
6 Sur Schallberg^Rosswald pour em-
pécher la jonct ion des troupes du par-
ti bleu.

Il prend toutes dispositions utiles
pour barrer la route de la vallèe:
l'axe principal et les axes secon-
daires. Il s'attend à une attaque vi-
goureuse des forces de bleu.

Le froid est vif , mais il ne pleut
plus.

Au Grimsel sont encore des équipes
de l' arrière de bleu. Ceux-là voient
la neige tomber.

L'AVIATION EN JEU

Jaune a constitue un bouchon à
Lax.

A 0630, le premier détachement de
bleu entre en contact avec les élé-
ments du bataillon de Chastonay, un
peu au-dessus de Lax. Mais à 0730
h le bat. 11 réussit à s'emparer de
Lax.

Dès 0630, coiìtre toute attente de la
part des unités combattantes, l'avia-
tion est engagée. Elle remplit une
première mission d'attaque au sol.
Attribuée à la direction de l'exercice
elle se manifeste tantót au profit de
jaune , tantót au profit de bleu. Le
ciel est clair , la visibilité excellente.
Les aviateurs peuvent étudier la réac-
tion des troupes devant leurs attaques.
L'aviation interviendra encore à 0745
et à 1015 h.

ON S'ENCORNE A LAX
Le major de Chastonay, qui est un

officier de valeur, est maintenant à
Deisch avec son adjoint le cap. Pierre
Moren. La Cp. II/9 du cap. Gaspoz
est à Grengiols; la III/9 du cap. Faust
à gauche, sur les hauts de Deisch; la
1/9 du cap. Gaietti tient le centre sur
l' axe principal, tandis que la Cp. IV/
9 (lance-mines) et le groupe art. 25 o-
pèrent à droite.

Le major Gimmi préparé avec son
adjudant le plt. Albert Pralong la
mise en place de son dispositi! d'atta-
que contre le bataillon 9.

Le 11 (bleu) et le 9 (jaune) sont face
à face. Ils s'observent. Les explora-
tions sont constantes.

Les uns avancent prudemment, les
autres s'impatientent de ne pas voir
l'ennemi.

Les camouflages sont assez bien
faits généralement dans le parti bleu
comme dans le parti jaùne, impecca-
ble chez les artilleurs.

Cependant , les soldats ne se ren-
dent pas toujours compte qu'il est
facile de les reprérer lorsqu'ils allu-
ment des feux. La fumèe indiqué leur
emplacement aux aviateurs et aux ob-
servateurs de l'exploration ennemie.

La fin des « manceuvres appro-
che.

Le temps presse pour ceux qui ont
amorcé des débordements par les
hauts pour tenter de couper l'ennemi
ou le surprendre à revers.

On accélère le mouvement surtout
dans le parti bleu. D'ailleurs , pen-
dant toutes les manoeuvres on est
alle très vite. Dans la réalité , on
irait cent fois plus lentement.

Une dernière mission est donnée
au parti jaune . en fin de matinée: en
vue de facil i ter  l' opération d'accès à
Brigue dans l'après-midi , doit porter
ses troupes (le maximum) sur la
hauteur est de Brigue et tenir les
hauts pour couvrir les opérations
dans le bas. Au moment où les troupes
franchissent le Rhóne sonnera la fin
de l' exercice.

C'est ce qui arrivé à 1200 h.

A la grande satisfaction des trou-
pes. Non pas parce que les soldats
soient fatigués. Les Valaisans sont ca-
pables de fournir  des efforts beau-
coup plus considérables que ceux exi-
gés pendant ces manceuvres. Mais les

Sous la p luie , le colonel Gehri , com-
mandant du parti jaune.

habits sont imprégnés d'humidité. La
tenue léopard n'est pas une protec-
tion suffisante contre la pluie , surtout
pas dans le cas où cette pluie ne cesse
de tomber en trombe pendant plus
de vingt-quatre heures. Il est temps
de songer, en haut lieu , à doter le
soldat suisse d'une pèlerine bien étu-

A Ulrichen , le bat. 11 a engagé la bataille dans les rues du vil lage

diée convenant parfaitement à une
grande liberté de mouvement tout en
garantissant une protection efficace
contre les ondées. La bonne formule
reste à trouver, mais l'état des choses,
en ce domaine, est bien loin d'ètre à
la mesure de notre siècle.

Nos soldats de l'infanterie ou de
l'artillerie se sont magnifiquemen't
comportés durant ces manceuvres. Ils
ont accompli leurs missions avec la
volonté d'aller n'importe où et de
jcuer le jeu à fond.

Les chefs ont pu contróler la sou-
plesse des organes de commandement
et celle des troupes. On a pu exer-
cer largement l'adaptation de ces mè-
mes troupes à la nature variable du
terrain tant au point de vue organi-
sation qu 'équipement. Ce dernier
point méritant, évidemment, toute
l'attention du haut commandement de
l'armée suisse en ce concerne l'habil-
lement qui doit étre considère, sem-
ble-t-il , avec la mème volonté que l'on
a de doter nos troupes d'armes de
qualité et de précision.

Que peuvent faire des soldats trem-
pés jusqu'aux os après une journée
passée sous la pluie ? Je vous le de-
mande. Leur efficacité au combat
n 'est-elle pas sensiblement réduite ?

Certains quartiers-maitres ou four-
riers avaient fourni aux soldats une
boite doublé contenant dans la partie
supérieure un bouillon , boùilli et lé-
gumes et dans le fond un système
d'allumage au méta. Où qu'ils se
trouvent les soldats peuvent ainsi
manger chaud une fois dans la jour-
née. Innovation intéressante mise en
pratique par des responsables intelli-
gents du service de ravitaillement.

Que d'enseignements à tirer de ces
manceuvres... multiples, diverses.

C'est ce que l'on fera à Sion au
moment de la critique de l'exercice,
vendredi.

Samedi — il èst bon de le rappeier
— les troupes du Rgt. inf. mont. 6

défileront en ville de Sion dès O930
h. en présence du colonel-divisionnai.
re Roch de Diesbach.

Ne craignons point d'applaudir et
de fèter nos braves troupiers et leurs
sous-officiers et officiers. Ils le mèri-
tent bien.

•
En terminant ces reportages qui i

me soit permis de remercier ceux
qui ont facilité la tàche des journa -
listes: le major EMG Bach , le major
Burnier , le cap. EMG Bussy, le cap.
EMG Wacker , le cap. Schlaepfer, le
lt.-colonel Gabriel Constantin, le plt
Monnard , le lt. Zeller et , surtout ta
Colonels de Kalbermatten et Gehri
ainsi que le lt-colonel Johannot el le
plt. Bettex.

•
Une fois terminée l'exercice lei

troupes se sont règroupées à Brigue
pour rentrer sur leur place de sta-
tionnement. A Sion les fantassins , i
Aigle les artilleurs.

L'école de recrues de Sion s'est
chargée du transport par camions de
tous les soldats du Régiment n'ayanl
pu trouver place sur les - 'camions de
leur unite. Ne manquons pas de si-
gnaler le dévouement du major Gi-
roud , responsable du service auto, cai
il joue un ròle effacé mais très ap-
précié, tout comme le major Lamon,
le cap. Roten, officier des muniti.ni
et les capitaines-aumóniers Charbon-
net et Mabillard.

Enfin on peut penser que les che-
vaux ont fait , pour leur part, uni
bonne trottée puisque. de Meiringen,
ils sont venus à Sion à pied avec leun
conducteurs.

A nos valeureux soldats au moral
toujours solide, aptes au combat _
toute heure du jour et de la nuit
combatifs sous la pluie, la neige, dam
la tempète comme sous le soleil , noni
souhaitons une bonne. fin de cours.

F.-Gérard Gessler.

Aux Chambres f édérales

Me Jean Castella de Fribourg élu Juge federai
L'Assemblee federale, qui groupe

le Conseil national et le Conseil des
Etats, a siégé jeudi matin sous la
présidence de M. André Guinand.

Elle devait élire deux nouveaux
juges fédéraux ainsi que deux juges
fédéraux suppléants. Il s'agissait de
remplacer à la Cour suprème MM,
Paul Corrodi et Louis Python , démis-
sionnaires.

Le scrutin donna les résultats at-
tendus suivants, Ics personnalités pré-
sentées n'étant pas combattues.

Bulletins délivrés 209, rentrés 208,
blancs 8, suffrages valables 200, majo-
rité absolue 101. Sont élus avec 191
voix, Me Jean Castella , avocat à Fri-
bourg et avec 155 voix M. Edouard
Joehr. Voix éparscs : 21.

LA CARRIERE DES ELUS

Me Jean Castella est très connu en
Valais où il compte beaucoup d'amis.
Le nouveau juge federai romand est
né à Fribourg en 1920. Il est donc
très jeune. C'est le fils du professeur
d'histoire à l'université de Fribourg.
Après avoir fait ses études classiques,
il obtint successivement sa licence,
puis son doctorat en droit à l'Univer-
sité de Fribourg. Il pratiqua durant
quelques années le barreau en l'étu-
de de Me Jean Bourgknecht, ancien
Conseiller federai où il avait d'ailleurs
effectue son stage d'avocat. Après
avoir fonctionne comme greffier au
Tribunal federai , il retourna à Fri-
bourg où il ouvrit une étude d'avocat.
fi fut  np^o -é peli après conimp pro-
ic ._ _.cu- de uiucéduiu  civile et du droit

des poursuites aux Universités de
Fribourg et de Genève. Il est égale-
ment député et se rattache au parti
conservateur chrétien-social fribour-
geois, Les différéntes études juridiques
qu'il a publiées ont été très appré-
ciées dans les milieux du droit.

Me Edouard Joehr est né en 1906 à
Baden. Il frequenta tour à tour les
universités de Zurich et de la Sor-
bonne à Paris. Il obtint son doctorat
en droit à l'Université de Zurich. Il
ouvrit ensuite une étude d'avocat et
de notaire à Aarau, puis devint gref-
fier du tribunal cantonal d'Argovie
avant d'ètre élu juge à cette méme
Cour. Il se rattache au parti radicai.

LES JUGES SUPPLÉANTS

L'assemblée federale a également
élu MM. Stefano Ghiringhelli, né en
1931, avocat à Lugano, lecteur à
l'Université de Berne et président de
la commission cantonale tessinoise de
de recours pour l'assurance-invalidi-
té ainsi que M. Paul Popp, avo-
cat à St-Gall, juge cantonal et prési-
dent du tribunal militaire federai de
cassation comme juges fédéraux sup-
pléants.

Le nouveau juge federai suppléant
tessinois se rattache au parti radicai
alors que le st-gallois était présente
par le parti conservateur chrétien-so-
cial.

Le Conseil national a poursuivi en-
suite I'examen du projet de revision
de la LAMA. La discussion sur cet
objet, véritable serpent de mer, re-
prendra lundi soir.

INTERVENTION
DE M. MARIUS LAMPERT

Après s'ètre occupé de differenti
objets d'ordre militaire, le Conseil da
Etats a passe à I'examen du projet
d'arrété relatif à I'utilisation du bit
indigène germe de la récolte 1963.

On connait le problème : le mau-
vais temps de cette année a provoque
de graves dégàts dans les cultura
de céréales panifiables. Une partie dei
moissons devra, en effet , ètre utili-
sée comme fourrage, ce qui entrai-
nera de lourdes pertes pour les pro-
ducteurs. La Confédération propoli
donc de prendre à sa charge la rii "f
rence de prix.

Profitant de l'occasion , M. Marini
Lampert (CCS valaisan), releva ave*
beaucoup de pertinence que les pro-
ducteurs de fruits , également , avaient
gravement souffert des conditions »t-
mosphériques défavorables. M. Marini
Lampert demanda donc si cette caté-
gorie de producteurs ne pourrait pu
aussi étre aidée par la Confédération.
ce qui semblerait tout à fait norma'-

M. Roger Bonvin , conseiller federai ,
déclara vouloir accepter cette question
pour examen.

Ant

Des tàches -
Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries



Gràce à Ventbousiasme de M. Cvrille Theytaz...

La Grande-Dixence a son télécabine
-—,—-,--. -*. », .... ..... . ...~ _ .,_. ^,....._,.r_..Jt i .  . ~ . I .

Deuaut le >< Ritz » ,le telecabine prend son envoi pour gagner le couronnement
du barrage.

Chacun connait Cyrille Theytaz a
Sion et dans tou t le Val des Dix. Son
entreprise de transport de voyageurs,
sa jovialité , sa genuflesse lui ont ac-
quis parm i la population une sympa-
thie et une popularité indiscutables.

Cet homme dynamique, plein d'en-
train , a toujours cru au développe-
ment touristique de sa belle région.
C'est lui qui , il y a déjà de nombreu-
ses années, pri t l'initiative de cons-
truire deux skilifts à Thyon, favori-
sant ainsi le tourisme hivernal au-des-
sus de Sion, à une epoque où aucun
moyen de remontée mécanique n'exis-
tait dans les environs, à l'exception
de Montana-Crans.

Concessionnaire des lignes de trans-
port Sion - Grande Dixence, il vient
de se lancer avec enthousiasme dans
une entreprise audacieuse, certes , mais
d'autant plus intéressante qu'elle est

nouvelle. Aujourd'hui , le barrage de
la Grande Dixence, le plus haut du
monde, est termine. Bàti dans la plus
grande réservé naturelle privée de
Suisse, il offre à ses visiteurs un spec-
tacle impressionnant. 400 million s de
m3 d'eau , une masse de beton de
5 960 000 m3, voilà des chiffres qui
laissent rèveurs...

Inutile de dire que pour les tou-
ristes curieux — et ils le sont tous
en general ! — la Grande Dixence
constitue un but de sortie idéal. Une
oeuvre gigantesque qu 'il faut voir...

TÉLÉCABINE
ET HORS-BORD

Mais une fois là-haut , que font nos
visiteurs ? Ils contemplent, ils admi-
rent cette réalisation humaine, le
fruit  de milliers de mains et de nom-

breuses années de travail ininter-
rompu.

Or Cyrille Theytaz n'a pas hésité
à compléter l'équipement touristique
de cet endroit magnifique. Il vient d'y
construire un télécabine qui , partant
du « Ritz », à l'endroit où les auto-
mobilistes s'arrèten t, conduit jusqu 'à
proximité de Biava , à quelques mè-
tres seulement du couronnement du
barrage.

Il attend actuellement l'autorisation
cantonale d'exploitation , qui va lui
ètre accordée incessamment. Au cours
d'une reception organisée mercredi
soir, en présence de MM. Camille
Sierro, président de la commune d'Hé-
rémence, Desmeules, directeur gene-
ral de Grande Dixence SA, des repré-
sentants de l'Etat et du concordai
intercantonal des téléphériqués, il a
exposé ses projets .

Après avoir , bien sur , présente son
télécabine , il évoqua le problème tou-
ristique. C'est ainsi qu 'il envisage
d'apporter d'autres aménagements. La
navigation sur le lac des Dix , au
moyen de hors-bord , constitue son but
qu 'il pense réaliser dès l'an prochain.
Les touristes auront ainsi la possibilité
de se rendre au pied du Mont-Blanc
de Cheillon, en face des gorges pitto-
resques du mème nom, par la route
(jusqu 'au « Ritz »), par la voie des
airs (télécabine jusqu'au couronne-
ment du barrage) et par l'eau (hors-
bord ou bateau à moteur).

On situe aisément tout l'interèt que
représente certe nouvelle réalisa tion.
Pour l'instant, les cabines pourron t
contenir 4 personnes, mais dès que la
concession federale aura été accordée,
il sera possible d'aménager des ca-
bines allant jusqu'à 12 places. De
cette fagon , Cyrille Theytaz aura con-
tribué au développement touristique
du Val des Dix.

J.-Y. D.

La construction bat son plein en ville de Sion

. in. ¦ ¦ J»I

En vil le  de Sion , quantité de nouveaup bàt iments  voient le jour .  Il  ne se passe
pas de semaine sans qu 'un nouveau chantier ne s 'ouvre. Les quartiers de la
périp/iérie ^ sont évidemment les plus touchés par cette évolutlon. Dans le
centre cependant , la physionomie de la ville change aussi. C'est ainsi qu 'on
procède actuellement à la démoli t ion de la maison Meckert  (à g.) qui cèderà
la place à un immeuble locat i f ,  alors que , dans le f o n d , on aper?oit un bàtiment

en construction. Il abrltera les nouveaux locaux de l'U.B.S.
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IMPORTANT BUREAU à Sion
cherche pour tou t dp suite,
ou date à convenir , une

employee
de bureau
Bon salaire. Caisse de retraité.
Semaine de 5 jours chaque
14 jours.
Ecrire sous chiffre P 60000-30
S à Publicitas, Sion.

Guillaume Teli
2me édition

Ori n 'a j a m a i s  pu déterminer  avec
cer t i tude  si notre héros national a ja-
mais existé ou s 'il n'est que legende.
Il est t o u t e f o i s  réconfor tant  d'appren-
dre que nous avons parmi nous un
homonyme de notre t ireur historique :
la commune bernoise d 'Obcrburg,  près
de Berthoud , vient cri ef f e t  de donner
la bourgeoisie à un jeune  Autrichien
nommé Guillaume Thell (notre photo).
Le f a i t  qu 'il écrìve son nom avec un
« H » sera certes dép loré par  les pu-
rìs tes  — mais rien ne nous prouve
que Sch i l l e r  ne f a i s a i t  jamais  de

fau tes  d'orthographe...

Les réserves naturelles du canton de Vaud
Mais tout d abortì, qu'entend-on

par « réservé naturelle » ? Si nous
désirons en donner une définition
aussi claire et précise que possible,
nous pouvons très bien reprendre
celle d'Olivier Paccaud, telle qu 'il
l'exprime dans " son texte « La Nature
et nous », publié il y a quelques an-
nées dans le bulletin L'Educateur :
une réservé est un lieu que l'on s'en-
gage à maintenir intact, avec sa fau-
ne, sa flore et... sa tranquillité ». Nous
pouvons dire également que le but
d'une réservé est de soustraire à "em-
prise de la téchnique et de la civili-
sation des lambeaux de nature l plus
ou moins intacte.

La création de réserves naturelles
est l'un des moyens dont dispose le
protecteur pour sauvegarder un peu
de nature sauvage, des associations
vegetales intéressantes , des mil ieux
vitaux pour la faune , des espèces
animales ou vcgétalcs menacées d'ex-
tinction , des paysages de valeur. Il
ne s'agit pas en l'occurrence , bien en-
tendu . de lieux quelconques , mais
d'un territoire ou d'un site présen-
tant  un intérèt particulier , dans un
sens bien definì. Cet intérèt peut ètre
d'ordre scientifique , ou culture;  et
esthétique.  Il s'agit , dans un cas com-
me dans l'autre, de préserver , de
conserver l'aspect du lieu , sa couver-
ture vegetale et la faune qu 'elle abri-
te ; ces trois facteurs peuvent jouer
un ròle d'égale importance, ou bien
l'un ou l'autre d'entre eux peut pré-
dominer. La création d'une réservé
se justifié mème parfois lorsqu 'il s'a-
git de préserver une seule espèce
vivante, animale ou vegetale, et d'en
assurer la perennile.

Une reserve scientifique sera desti-
née avant tout à sauvegarder une ou
plusieurs espèces vivantes en voie
d'extinction, ou à permettre des études
qui ne pourraient se réaliser dans d'au-
tres conditions. Une réservé esthéti-
que aura pour but , principalement, de
préserver un milieu intéressant, avec
sa faune et sa flore, ou simplement
une beauté naturelle , pour en faire bé-
néfìcier la population , tant dans un
but culturel et éducatif que pour son
délassement. Disons encore. pour ètre
complet , qu 'il existe des réserves inté-
grales, dans lesquelles toute interven-
tion humaine est strictement suppri-
mée, des réserves partieMes, destinées
à une protection limitée et d'où toute
activité humaine  n 'est pas absolument
bannie (exp loitation modérée. soumise
à certaines restrictions), et des réserves
dirigées . dans lesquelles l'homme ap-
plique certaines mesures destinées à
favorisci-, à aider la nature .

La Commission vaudoise pour la
protection de la nature s'est efforcée,
au cours de ces dernières années, d'ob-
tenir la constitution en réservé d'un
certain nombre de territoires répon-
dant aux exigences exprimées ci-des -
sus. L'interèt des lieux en question a
été signale par des personnalités di-
verses, savants et professeurs. délé-
gués régionaux. naturalistes amateurs ,
municipalités, etc. Au point de vue ad-

mimistratif , nos réserves sont de d-it-
térents ty pes, soit :

1) territoires acquis par voie d'achat
(c 'est la méthode la plus sùre, mais
aussi la plus difficile à réaliser , parce
que la plus coùteuse);

2) territoires protégés en vertu d'un
pian d'extension ou d'aménagement,
cantonal ou communal;

3) territoires grevés d'une servitude
(non-bàtir , suppression ou restrictions
d'exploitation) en faveur de nos Ligues
(Ligue suisse et Ligue vaudoise pour
la protection de la nature).

On désigne sous le nom de «réserves
de chasse » des territoires à bari , où
toute chasse est interdite, et qui peu-
vent avoir un cara ctère temporaire ou
permanent.  Ces réserves sont profita-
bles à la faune jusqu 'à un certain
point La liste qui suit traité des ré-
serves naturelles du canton do Vaud,
classées d'après la nature de l' objet
réservé et le but de la réservé.

A. TOURBIERES
Quel intérèt peut-il y avoir à proté-

ger une tourbière ? Tout d'abord . un
intérèt d'ordre scientifique : sauver de
la destruction qui les menace certai-
nes espèces de plantes qui se font de
plus en plus rares, permettre d'autre
part la poursuite de recherches et d'é-
tudes passionnantes, basées sur l' ana -
lyse des grains de pollen qui se trou-
vent inclus dans ces terres anciennes ,
ce qui permet d'établir une chronologie
assez précise. Ensuite , il est indenta-
tale que plusieurs tourbières présenten t
un intérèt direct pour le simple pro-
meneur , pour le touriste, l'ami de la
nature , et représentent à leurs yeux un
paysage au cachet caraetéristique, di-
gne d'ètre conserve.
1) La tourbière de la Vraconnaz

Sise sur le territoire de la commu-
ne de Ste-Croix , cette tourbière a été
acquise par la Ligue suisse pour la
protection de la nature en 1937 Sa su-
perficie est de 38 hectares ; ce ne fu-
rent d' abord que 10 hectares, loués à
la Ligue par la commune depuis 1911.
Actuellement. cette réservé est un peu
délaissée. mais cela ne diminué en rien
sa valeur.
2)  La Tourbière des Tenasses

Située dans la région de Blonay, cet-
te tourbière appartieni à l'Université
de Lausanne, qui y entretient un labo-
ratoire de recherches.
3)  La tourbière de Pré-Rodet

Propriété de la commune de Morges,
mais située sur le territoire de la com-
mune du Chenit, à la Vallèe de Joux.
Notre attention a été attirée sur cette
tourbière par un rapport du Dr W.
Ludi , alors directeur du «Rubel Geo-
botanisches Institut». à Zurich. Sa su-
perficie est de 4.5 hectares. Elle est
grevée d'une servitude en faveur de
la Ligue suisse depuis 1949.
4)  La tourbière du Sentier

Désignée sous le nom de «sagne» du
Sentier et située sur le territoire de la
commune du Chenit , cette tourbière
appartien i à la Société de la Fabrique
d'horlogerie LeCoultre Elle fut  égale-
ment l'objet d'un rapport du Dr Ludi.

D'une superficie de 12 hectares, elle est
grevée d'une servitude eri faveur de la
Ligue suisse depuis 1950.
S. Réserues /orestières
. Il y a quelques années, le profes-
•i_ eur . £_ei.bun'dgùtr ,de 1? iseotion-fores-
tière de l'Ecole Palytcchnique Federale,
avait attiré l'attention des inspecteurs
forestiers sur l'interèt qu'il y aurait à
conserver certaines associations végé-
tales forestières en classant, en réser-
vant des fragments de forèts. Il s'agis-
sait , en fait , de réserver certains peu-
plements dont la forme et la compo-
sltion sont restées conformes à celles
que la terre à créées pour les diverses
stations de notre pays. Je n'irai pas
jusqu 'à prétendre que cet appareil ait
été largemen t entendu dans notre can-
ton , et je crois que beaucoup d'inspec-
teurs l' ont tout simplement ignare ou
negligé.

Il nous a valu , cependant, gràce à
l ' intelligente initiative de M. Edouard
Rieben . inspecteur des forèts à Vai-
lorbe la création de deux réserves,
toutes deux sises dans la région de
Vallorbe-Ballaigues.
... La Roche aux Perce-neig e.

Il s'agit, selon le rapport de M. Rie-
ben , d'un peuplement restreint mais
fort bien eri&tallisé dans ses divers élé-
ments Ce bosquet. fort intéressant. ap-
partieni à une associ).tion relativement
peu reorésentée et dén ommée acereto-
iraxinetum,, où la luna ire constitue
l'un des éléments eprar. éri(?Hques.' Les
conditions oro<»ranh'aiip=; et toposra-
nhi ques y sont réunips dp facon ideale
pour nrovoouer lp ra«pmblpmPnt et la
nrosnérité des diverses nlanfe s qui
mmnnwnt r-rt-.\p association

Cette frvA . . nul annarHpnt à la com-
¦niine dp Ral la . POP-' a été frpvép d'u-
ne serv'Hi-i p au nrnfi t  rip la T .;_T,1P unis-
se dèe 1PRfl Sa eUTVwf.r-ip per rTprn-iron
4 heptares. T.es npivp-np i rrp nn i  ont
dnnné son nom à cp bois sont en réa-
!itp dee nivp ol ps.
. ) La forét de In Roche (ìes Ar cs

Sur le territoirp dp la rommune de
Vailorbe. nous tmi"T>n^ une aut re fo-
rét d'un grand intérèt TI s'aprii de dpnx
h erta tv annartpnanit ft une as=oc7it;on
dp n1anlo<; fru-t mtn-i». ranfo! ] p  r_ . i . ''l{-
tidn-nceretum fwftt d'érablps . vrnrnn-
i*e à scolopen dre, qui recouvre le' é-
boulis incom-olètement otabi .ifés Tians
ce cas-ci. l'imnm-tance du territoirp en
cause ne semblant oas ..usti fior les
frais qu 'aurait entraìnés la conclusion
d'un contrat de servitude. il a été pro-
cède rimnlement à une inscriotion au
nlan d'aménagement de la commune
dp Vnllorbp .
7) La torèt de chàtaigniers de Bnrier

La Li«ue suisse est en outre oronrié-
tai '-p . dennis nueloues années. d'une
forét de rhAtaieniprc ; si'.se au Mont Bu-
ripi- rommune de Montreux. CeftQ fo-
i-èt lui  a été léfjnép en 1955 par Mme
tfAnripttp Tra nne!. La surface de ce
hn icornpnt est dp 41 ares 49 centiares.

Nous narlerens dans un prochain ar-
Hpln f ^p t :  Tnnoe rnoT-éca_TPU ,(rPS. dps TP-
<""-<">5 ornithologiques et df>c .-écprves
alpnies. ¦ Ch. Chessex

La rue de Pratifori coupée à la circulation

-* ¦ r v*

Depuis une dizaine de jours , la rue de Prat i for i  est coupée a toute circulation.
Des travaux de raccardement sont en cours a f in  de pe rmettre l'introduction
des càbles dans les nouveaux bàtiments actuellement en construction derrière
l'ancienne poste. Les automobilistes empruntant cette voie auront encore à

patienter quelques jours.

Val d'IUiez - Inauguration dun drapeau
VAL D ILLIEZ. — Dimanche der-

nier, la Société des Carabiniers de Val
d'IUiez procédaient à l'inauguration de
son nouveau drapeau. Ses membres
assistèrent d'abord à l'office religieux
du matin à l'issue duquel le Rd Prieur
Antony bénit ce nouvel emblème riche
en couleurs et de belle présentation.
Fondée en 1635, cette société poursui-
vait, au début , deux objectifs : main-
tien de l'ordre dans la cité (peut-ètre
les descendants du Gos-Bellet étaient-
ils un peu vifs à cette epoque loin-
taine) mais ses membres se vouaieiit
surtout au noble sport du tir. Les an-

ciens membres de cette interessante
corporation ont affirme que le grand
stratego Napoléon leur avait fait l'hon-
neu r de contresigner les statuts de la
société. Ils s'en montraient fort fiers !

Malheureusement, ce précieux docu-
ment a disparu on ne sut jamais com-
ment. Aujourd'hui, ce groupement
compte dans ses rangs des tireurs d'e-
lite comme en font foi les nombreux
prix obtenus dans les multiples com-
pétitions auxquelles certains jeunes
affiliés ont pris part ces dernières an-
nées. Le palmarès est tout à l'honneur
des vaillants as du guidon. D. A.



___F" \Jfs Z**- >~~ -^-. *r~j  77^77^7 ¦____. v_.~ ' Z__» jà--'

Vendredi 27 septembre à 20 h.

AUTANT
EN EMPORTE LE VENT

Une réédition sensationnelle
copie neuve, avec Clark Gable,
Vivien Leigh , Leslie Howard.
Le chef-d'oeuvre du cinema
mondial.
Vu la longueur. les séances
commencent à 20 h.
Pari e frangais - Technicolor
16 ans révolus

Vendredi 27 sept. à 20h.30

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

avec Burt Lancaster
C'est une histoire qu 'on ne
voulait pas voir divulguer , il
a passe 53 ans en prison.
Pari e frangais - 16 ans rév.

Vendredi 27 sept. à 20h.30

CHASSE A LA DROGUE
avec le fameux chien policier
Dox
Un grand film policier plein
d'imprévu et de mystère
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi ler octobre
18 ans révolus
Le dernier film de Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE
avec Anthony Perkins et J.C.
Brialy
Cette fois. justice n'est pas
faite.

Jusqu 'à dim. 29 - 16 ans rév.
Un spectacle monumentai

LE DERNIER DES VIKINGS

avec Cameron Mitchell et Ed-
mund Purdom
Qa... c'est du cinema ! ! !

Samedi - Dimanche 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
Un spectacle passionnant EN
COULEURS et CINEMASCO-
PE

LES MYSTERES DE PARIS

Un film dont longtemps l'on
parlerà.
Dim. 17 h. Version italienne

Vendredi et dimanche
Bernard Blier dans un drame
humain et saisissant

ARRETEZ LES TAMBOURS

Dès 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! !

L'ABOMINARLE
HOMME DES DOUANES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Dès ce soir vendredi - 18 ans
révolus
l'extraordinaire film brésilien

LA PAROLE DONNÉE

Un drame religieux et social.
Grand prix du Festival de
Cannes 1962.

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Trois vedettes mondiales: Me-
lina Mercouri - Anthony Per-
kins - Raf Vallone - dirigées
par un des plus brillants met-
teurs en scène, Jules Dassin,
dans le drame d'amour le plus
bouleversant de tous les temps

PHAEDRA
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
et 14 h. 30.
A 17 heures : « The Titans »

Brasserie Romande - Sion
Av. de France . Tél. 2 31 08

H. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS GARNI
P 6921 S

Deux concerts de l'Orchestre de chambre Tibor Varga

...A Grimisuat
Le grand maitre Tibor Varga , qui

fait partie du jury du Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève, a trouve le temps de réunir ces
temps, à Grimisuat , son orchestre de
chambre compose de jeunes virtuoses,
allemands, autrichiens, hongrois, amé-
ricains et néo-zélandais. Cet orches-
tre, qui se produira le 5 octobre, dans
le cadre du Septembre musical de
Montreux , préparé une grande tournée
européenne. En avant-première, un
concert sera donne le dimanche 29
septembre 1963, à la salle de « La Va-
laisanne », à Grimisuat, à 20 h. Le
bénéfice de ce concert sera verse au
fonds de construction de la nouvelle
chapelle de Champlan.

Cet orchestre, compose essentielle-
ment de jeunes éléments, interpreterà
principalement des ceuvres de Mozart
et de J.-S. Bach. C'est donc une occa-
sion unique pour les mélomanes de la
région d'assister à un concert dont le
programme est de choix tout en ajou-
tant un maillon de plus à la chaine
commencée il y a quelque temps pour
la construction de la future chapelle
de Champlan.

A Sion...
La Bibliothèque des Jeunes, créée

par la Municipalité , sur proposition de
la direction des écoles de la ville, a
été aménagée dans les locaux du Cen-
tre scolaire du Sacré-Cceur, en bor-
dure de la rue des Arcades.

Son inauguration officielle aura lieu
samedi prochain 28 septembre, en pré-
sence des autorités. Elle sera marquée
par un concert offert par Tibor Varga
et son orchestre (17 musiciens), à l'Au-
la du Collège, à 20 heures, dans le
programme suivant :

— G.-F. Haendel : Concerto grosso
en sol majeur Opus 6, No 1.

— J.-S. Bach : Concerto pour vio-
lon et orchestre en mi majeur.

— A. Dvorak : Sérénade en mi ma-
jeur Opus 22.

Nous pensons que le geste d'.amitié
d'un virtuose de classe internationale
et de ses musiciens sera apprécié com-
me il se doit par la jeunesse de notre
cité.

Les parents aussi, à qui le ròle im-
portant que jouera cette Bibliothèque
rèservée uniquement à leurs enfants
n 'échappe pas, se joindront aux jeu-
nes afin de témoigner leur intérèt aux
artistes généreux et leur reconnaissan-
ee aux initiateurs de cette oeuvre sé-
dunoise très at.tachante.

Palmarès
des tirs obligatoires

1963
NENDAZ — Les meilleurs résultats

ont été obtenus par : MM. Bovier
Alois, Fey, 110 ; Délèze Gabriel , Fey,
108 ; Fournier Michel , Sornard , 108 ;
Genoud Armand , Haute-Nendaz, 107 ;
Fournier Michel , Basse-Nendaz, 105 ;
Rossini Georges, Haute-Nendaz, 105 ;
Fournier Georges, Haute-Nendaz, 103 ;
Fournier Jean-Claude, Haute-Nendaz ,
103 ; Fournier Jean , Haute-Nendaz ,
102 ; Fournier Michel , Haute-Nendaz ,
102 ; Bornet Michel, Basse-Nendaz,
101 ; Bourban Simon, Sornard , 101 ;
Michelet Marius, Basse-Nendaz, 101 ;
Bornet Georges, Fey, 100 ; Fournier
Gratien, Sornard, 100 ; Praz Arsene,
Basse-Nendaz, 100 ; Praz Lauren t ,
Fey, 100 ; Délèze Henri, Salins, 99 ;
Fournier Marcel , Basse-Nendaz, 99 ;
Fournier Michel, Basse-Nendaz, 99 ;
Mariéthoz Lue, Haute-Nendaz , 98 ;
Martignoni Virgile, Basse-Nendaz. 98 ;
Glassey Joseph, Haute-Nendaz, 97 ;
Bourban Pierre, Haute-Nendaz, 96 ;
Fournier Arthur, Basse-Nendaz, 96 ;
Michelet Célien, Haute-Nendaz. 96 ;
Perroud Marcel , Brignon, 96 ; Bornet
André, Basse-Nendaz, 95 ; Bornet Ber-
nard, Basse-Nendaz, 95 ; Fournier
Henri , Sornard , 95 ; Glassey Joseph,
Basse-Nendaz, 95 ; Hanggel i Charles,
Basse-Nendaz, 95 ; Lathion Simon,
Basse-Nendaz, 95 ; Broccard Marcel ,
Brignon-Nendaz. 94 ; Fournier Lue,
Basse-Nendaz, 94 ; Fournier René,
Basse-Nendaz , 94 ; Locher Henri ,
Baar-Nendaz, 94 ; Locher Célestin ,
Brignon, 94 ; Maret André, Beuson ,
94 ; Métrailler Lue, Brignon , 94 ; Dé-
lèze Georges, Haute-Nendaz, 93 ;
Fournier Pierre. Basse-Nendaz, 93.

Société de tir Le Chamois ,
Nendaz.

Route fermée
FEY (FAV). — Les travaux concer-

nant l'amélioration de la route Aproz-
Fey vont se poursuivre. C'est ainsi que
la route sera fermée à la circulation
dans les deux sens du 30 septembre
au 10 octobre pour cette raison.

Seules les courses postales seront
autorisées.

AULA DU COLLEGE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE A 20 HEURES

CONCERT
par l'Orchestre TIBOR VARGA

Une modeste finance d'entrée sera pergue,
au profit de la Bibliothèque des Jeunes.

Remise du drapeau L'exercice de protection civile vu à la lumière
du rgt. art. io d'une critique obiective

SION (FAV) — Dans l'après-midi
d'hier, au terme de manceuvres péni-
bles en raison de la pluie et du froid ,
nos soldats sont arrivés à Sion. Sa-
medi , un grand défilé parcourra les
rues de la ville. Hier après-midi, sur
l'emplacement de l'ancien stand , la
cérémonie de remise du drapea u du
rgt. d'artillerie 10 s'est déroulée en
présence du col. div. Roch de Dies-
bach , du col. Studer et de M. Emile
Imesch, président de la Municipalité
de Sion.

Le rgt. art. 10, commande par le
colonel Gehri et compose des groupes
25 et 51, comprend des soldats vau-
dois et valaisans. Dans l'ensemble, les
hommes nous sont apparus fa tigués,
certes, mais dotés d'un moral excel-
lent.

SION — Hier, en fin d'après-midi,
le colonel EMG Klunge, qui avait di-
rige à Sion l'exercice de protection
civile du 8 novembre 1962, a présente
la critique des événements tels qu'ils
ont été vécus lors de cette soirée.

Il en a degagé les enseignements
en toute objectivité.

Ont donc été étudiés et traités les
problèmes de conduite et d'organisa-
tion pour les cadres ayant participe à
cet exercice combine.

Le colonel EMG Klunge a divise son
exposé en deux parties : il a fait part
des remarques qui ont été faites par
la direction de l'exercice et par l'ar-
bitrage, puis les constatations de na-
ture generale que l'on peut faire dans
tous les exercices combinés de la pro-
tection civile, et qui doivent servir
à l'instruction ultérieure des cadres.

Ayant passe en revue les buts prin-
cipaux et secondaires, il a rappelé
quels avaient été les moyens engagés
à Sion.

Venant à l'exercice lui-mème qui
a été exécuté sous la forme d'un exer-
cice en conduite libre, le colonel EMG
Klunge a passe en revue le travail des
participants à tous les échelons des
divers services. Il a parie des gardes
d'immeuble, des sapeurs-pompiers de
guerre, du service téchnique, du ser-

vice sanitaire, de l'aide aux sans-
abris, de l'OAL, des OPE, du service
territorial, de la cp. PA, puis des
lecons que l'on pouvait tirer de l'en-
semble de l'action.

Tout cela a été fait en présence des
chefs et autres responsables princi-
paux ainsi que des représentants des
organismes intéressés au premier chef
par la Protection civile.

De Berne était venu M. Rouiller,
vice-directeur de l'Office federa i de
Protection civile. On remarquait aussi
la présence du colonel-brigadier de
Weck ; du colonel Etienne Duval ,
commandant de la place de Sion ; du
colonel Charles Gollut , chef cantonal
de la Protection civile ; de M. Ro-
bert Gattlen , de M. Gaston Biderbost ,
conseillers communaux , et de plusieurs
personnalités.

En fin de séance, il nous fut donne
d'entendre M. Rouiller, le colonel-
brigadier de Weck , le colonel Gollut
et M. Robert Gattlen.

TI est bien entendu que nous ne
pouvons pas reprendre ici tous les
éléments de cette critique. Mais il
nous plait de relever que le travail
des participants fut  bon, mème très
bon vu les moyens mis en jeu el le
degré de formation des personnes en-
gagées dans l'action .

f-g. g

Pour nos malades
du sana valaisan

SION (Cs). — Hier soir, 1 equipe de
jeunes qui s'occupe activement de la
construction d'une «• Maison des Jeu-
nes » à Sion, s'est rendue au sana
valaisan de Montana. Nos malades
ont été gratifiés des productions fort
sympathiques de ce groupe dynami-
que qu 'il convieni de féliciter.

Ils ont l'esprit de clocher !
Les premiers vainqueurs du petit

jeu organisé par la Radio-Romande
dans le cadre de l'émission CARTE
de VISITE sont valaisans...

En effet , deux habitants de Mon-
they, MM. Paul Maire et Emile Dia-
gne, ont reconnu la sonnerie qui re-
tentissait samedi dernier.

Il s'agissait bel et bien des cloches
de Monthey !

Au cours de l'émission de samedi
prochain honneur sera rendu aux
vainqueurs.

Mais d'ores et déjà , préparez-vous
à prouver que vous avez l'Esprit de
Clocher...

Nouvelle chapelle
RECHY (FAV). — On sait que la

chapelle de Réchy est voué à dispa-
raitre. Or, la confrérie de la chapelle dis »
de Réchy envisage des maintenant
d'en construire une nouvelle à l'em-
placement de Pralonzett-Pranniviers.
Cette demande vient d'ètre soumise à
l'enquète publique par l'administra-
tion communale.

7 avril 1964 : « Le Nepal » .
12 mai 1964 : « Féerique Groen-

land », « Afrique du Sud ».
Toutes les représentations ont lieu

le mardi, au cinema Lux, à 18 h. 15

— Il a adjugé les travaux de cor-
rection du Fiescherbach , dans le Fie-
schertal , sur le territoire de la com-
mune de Fiesch ;

— Il a homologué le pian d'aligne-
ment de la commune de Viège ;

— Il a nommé provisoirement M.
Antoine Chevrier , à Evolène, comme
aide-comptable au service de la comp-
tabilité generale de l'Etat ;

— Il a porte de 39 à 42 semaines
la durée de la scolarité des classes
primaire de Viège.

Un beau programme pour Cinédoc

Décisions
du Conseil d'Etat

SION (FAV) — Le programmo de
la saison 1963-64 vient d'ètre annonce
par le Cinédoc de Sion. Pour la qua-
trième fois, ce dernier va offrir au
public une saison attrayante de films
documentaires et artistiques. Le co-
mité espère rencontrer l'audience d'un
public toujours plus nombreux. Voici
le programme :

ler octobre 1963 : « Le Concile »
(cinema Arlequin).

5 novembre 1963 : « Les secrets de
la forèt ».

26 novembre 1963 : « Le Bourgeois
Gentilhomme ».

10 décembre 1963 : « Pècheuses de
perles ».

14 janvier 1964 : « La Hollande ».
11 février 1964 : « Le Procès de

Jeanne d'Are » .
17 mars 1964 : « Chacun son para-

et 20 h. 30, sauf celle du ler octobre,
« Le Concile », qui aura lieu au cine-
ma Arlequin.

Les cartes de membres, au prix de
Fr. 3.—, sont en vente aux librairies
Mussler et Pfefferlé, ainsi qu 'aux ci-
némas Lux et Arlequin , ceci dès lundi.

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil d'Eta t a pris les décisions
suivantes :

GRAIN DE SEI

Tout de méme...
— Je voudrais revenir sur un su-

jet que nous arions abordé , en pas-
sant , il y plusieurs mois déjà.

— Rien ne vous empèche de le
faire , Ménandre , car c'est en « ta-
pant sur le clou » qu 'on le faif en-
trer. Nous n 'at'ons pas à nous géner
de reprendre une fo i s  ou l' autre un
problèm e qui interesse tout le mon-
de.

— Mon sujet n 'intéresse que les
catholiques parce que , je  le dis
tout de suite , il s'agit du compor-
tement de ceux-ci à l'église , à l'heu-
re de l' o f f rande , le jour des enterre-
ments.

— Ga tombe à pie... Je viens
d' avoir une conversation avec un
monsieur complètement irrite par
le « carnaval » de l' o f f rande .

— Nous y sommes. Le prètre a
beau répéter en chaire qu 'il f au t
de l'ordre. Mais  nos tètus de parois-
siens sont pour le désordre.

— Je ne pense pas qu'il soit pour
le désordre. Non. Mais il y a un cer-
tain nombre de personnes qui vont
à l' o f f r a n d e  pour accomplir une
formante.  Comme ga... en vitesse...
I ls  entrent ò l'église, passent à droi-
te, s'enf i lent  dans les bancs de coté
tout en haut. Ils sont là comme
des guetteurs visant l'instant le
plu s propice pour se glisser au pre-
mier bone de ceux qui l' ont aban-
donné en suivant l'ordre voulu
pour aller accomplir le geste de
circonstance. Avec dextérité , ils
prennent ce « raccourci ». On se
pousse. On retìent ceux du banc
suivant , car on déf i lé  pour f ì ler
plu s rapidement hors de l'église
en ayant le sentiment du devoir ac-
compli. De droite on passe à gauche
beaucoup moins discipline que dans
un bureau de vote. Au diable les
conseils du cure... Et on assiste vé-
ritablement à une course au goupil-
lon ; puis on se débine comme s'il
venait de vous brùler les mains.
Vite, on a le temps d'aller boire
un verre en attendant que le cor-
tège funebre quitte l'église pour se
rendre au cimetière. Et , en agissant
de cette manière, on pense avoir
j oué les bons chretiens.

Pharisiens , va !
Isandre



[ Martigny et les environs ]
A vingt-quatre heures du jour J et de l'heure H

Un coup de pinceau ici , un clou là , un coup de rabot par-ci , une vis par-là.
Le patron , qui a l' ceil a tout , donne ses derniers ordres. Les ouvriers l'écoutent ,
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MARTIGNY (Pv). — La tension est
à son comble dans les halles du futur
4pie Comptoir de Martigny.

Il reste 24 l)ei)res avant que les
premiers visiteurs , en l'occurrence Ìes
invités tanf vaudois que valaisans pe
pénètrent dans ces constructions qui
di|rant 9 jours seront le póle d'at-
tractjon fie tout le Valajs.

Dès demain , le bruit de la conver-
sation et de la musique feront un
feruit de fond où dominerà la v.o.x des
bonimenteurs en tous genres. Actuel-
lement , c'est le concerto pour mar-

teau , perceuse , ponceuse et autre qui
ryfhme le baiai des pinceaux.

Aujourd'hui , tout est sens dessus
dessous.

Demain , par la magie des décora-
teurs, tout sera prèt.

Dans 2i heures, la 4me Foire-Expo-
sition du Valais romand , avec ses pa-
yjllqns spéciaux , la formatiop pro-
fessionnelle, la télévisiof), Telstar, et
bien d'autres encore , accueilleront les
visiteurs. Le comptoir de Mfrtigny
va s'ouvrir.

La foire valaisanne de Martigny s'est Inclus
une belle exposition d'ceuvres d'art

Associer les arts à une exposition
industrielle et artisanale est chose
méritoire. Les organes responsables
de l'organisation de la FOIRE valai-
sanne à Martigny l'ont déjà réalisé
l'an passe en présentant des ceuvres
d'artistes Genevois. Cette année le
vent est à Vaud. A l'entretien auquel
était invitée la presse, M. Georges
Peillex , exposa , en critique d'art , ce
que les organisateurs se sont proposés:
dresser une esquisse aussi représenta-
tive que possible de la peinture vau-
doise contemporaine en donnant un

apercu des différents aspeets des re-
cherches e_t de la création des artis-
tes de ce canton. De plus les res-
ponsables ont estimé indispensable d'y
inclure des artistes bien que dispa-
rus maintenant depuis bien des an-
nées, appartiennent au chapitre de
l'art moderne et restent exemplaires
par leur personanlité. C'est ainsi qu'à
coté de Charles Chinet et Charles
Chollet élèves d'Hermenjat le pion-
nier de l'abstrait , et de Pizzoti , Bon-
py, Charles Meystre, Meynet , Cheval-
léy on pourra contemplar de belles
tqìes de JTélix VaUotton , Marius Bor-
geaud. On reverra René Auberjonois
amoureux des paysages valaisans , Th.
Bpssard aux grands mouvements,
Marcel Poncet , précieux dans la cou-
leur.

M. le Dr Besser, président du Cer-
cle des Arts de Martigny qui avait
souhaité la bienvenue aux journalis-
tes remercia M. Peillex pour sa com-
préhension et la minutie qu'il a mis
à la préparation de l'exposition qui
s'ouvrira samedi prochain à 11 heures
à l'hotel de Ville de Martigny.

Cgr.

Journée vaudoise
QU Comptoir
de Martigny

Demain , la journée officielle et d ou-
verture du Comptoir de Martigny sera
consacrée à nos voisins vaudois. Elle
ne le cèderà donc en rien aux précé-
dentes et le cortège aura l'importance ,
l'allure qu 'il sied à une telle manifes -
tation. On y verrà les gendarmes valai-
sans en tenue d'apparai , l'Harmonie
municipale, les métiers reprcsentés pqr
des groupes costumes des XVIe et
XVIIe siècles, le comité d'honneur , le
comité d'organisation , «Ceux de Lau-
sanne» , des délégations des Conseils
d'Etat , des Grands Conseils vaudois et
valaisans . délégations des nombreuses
villes vaudoiseS cntourant cel.e de
Martigny, le groupe des fifres et tam-
bours de Saint-Lue , les gendarmes
vaudois en tenue d'apparai, la fanfare
des cc'.lèges, Lausanne, la Chanson vi-
gneronne , Grandvaux. le groupe fol-
klorique -<Les Bedjuid s» , Isèrables , le
c'prps des fifres et tambours , collèges
sreondaires Lausanne ot , pour cou-
rpnner le tout , le corps des Cent Suis-
se?' de la Fète des Vignerons 1955.sp? de la Fete des Vignerons ìy sa.

De quoi attirer la tonte grande foule
demain à Martigny.

Construction
d'un collecteur
d'e&yx usées

BAGNES (FAV). — Nous apprenons
que la commune de Bagnes envisage
de construire un collecteur d'eaux
usées, de chambires de raccordement
et une station d'épuration. A cet ef-
fet , le plan 'yient d'ètre mis à l'enquète
publique . tandis qu 'une demande a
été adressée ai. Conseil d'Etat afin
d;obtenir l'autorisation d'éxproprier ,
polir cause d'utilité publique et avec
prise de possessìon immediate, les
terrains et seryitudes de passage né-
cg§'s§irej à egife constryetion.

Retour du Valais, des soldats trouvent la mort

A l'Université
populaire

OBERWALD (FAV). _ Le départe-
ment militaire federai communiqué :

Un très grave accident s'est produit
jeudi matin entre Amsteg et Was-
sen, dans le canton d'Uri. Cet acci-
dent a fait trois morts. Près de Miihl-
briicke, sur la route du Gothard . deux
camions militaires ont effectue un dé-
passement. Celui qui montali était un
camion de l'école de recrues anti-
aérienne 231 qui se trouvait en dis-
location à Oberwald, et celui qui se
dirigeait vers la vallèe était un ca-
mion de l'école de tir combine, qui
a été projeté en dehors de la route,
à une dizaine de mètres en contrebas.

Un alerte nonagénaire
LAX (Tr) . — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Otto Franzen ,
ancien cure, vient de féter ses 90 ans
d'existence. L'heureux jubilaire béné-
ficie encore de toutes ses facultes qui
lui permettent de dire journellement
la messe et de s'occuper de l'histoire
ancienne. Nous féjicitons ce nonagé-
naire et lui souhaitons encore une
longue vie.

Un contróre à l'honneur
VIEGE (Tr). — C'est avec une joie

non dissimulée que nous apprenons
que notre eonfrèfe Joseph Salzmann ,
conseiller communal de la cité de la
Lonza et président des journalistes
sportifs valaisans, vient d'ètre nom-
mé, par le cornile d'organisation de
la prochaine fète cantonale des musi-
ques qui aura lieu à Viège les 13 et
14 juin 1964, chef de propagande de
cette importante manifestation musi-
cale.

Trois hommes ont ete si grièvement
blessés qu 'ils sont morts sur les lieux
de l'accident. Ce sont les recrues des
troupes anti-aériennes Heinz Eugster,
cuisinier, habitant Rehetobel , el Peter
Zehnder, né en 1943, employé , habi-
tant à Wil , dans le canton de St-Gall.
ainsi qu 'un sous-officier dont le nom
ne peut pas encore ètre communiqué ,
car ses parents n 'ont pas encore été
avertis. Trois hommes qui se trou-
vaient également à bord du véhicule
accidente ont été grièvement blessés

Le département militaire federai
prie les parents des victimes de croi-
re à l'expression de sa profonde sym-
pathie.

BRIGUE (Tr). — On sait que depuis
l'existence de l'Université populaire
haut-valaisanne , nombreux sont ceux
qui ont suivi ses intéressants et divers
cours dirigés avec autorité et compe-
tence par des porsonnalités avisées du
pays du Haut Rhóne. C'est ainsi que
ces dernières , encouragées oar les nom-
breux succès enregistrés par leur
louable entreprise, ont nullemen t l'in-
tention de rester en si bon chemjn
puisque, pour l'ouverture des prochains
cours de l'année 1963-64, les responsa-
bles de cette institution organisene une
sortie dans la vallèe de Binn où , les
amis de la geologie auron t, entre au-
tres, l'occasion de faire plus ampie
connaissance avec les nombreux mi-
néraux rencontres dans la magnifique
vallèe.

Cette sortie, pour laquell e nous sou-
haitons une journée ensoleillée, sera
placée sous la direction de M. Chas-
tonay, professeur.

Le déclin
de la pomme Canada

La notoriété de la pomme «Canada »
est en baisse et une action d'enver-
gure a óté eatrespse depuis qjielques
tónnéeff <pouHa»sÌE_mir-le--marehe-de--ces
fruits. On a procède déjà à maints
abattages de ces arbres et l'on s'est
surtout attaché tout spécialement à la
production de fruits sains et faisant
honneur au verger valaisan.

La pomme Canada a connu, au cours
du dernier demi-siècle, une celebrile
unique en son genre. Les terres valai-
sannes étaient propices à cette culture
et, pomme l'écoulement en était fa-
cile et de rapport, beaucoup d'arbo-
ricudteurs cul'tivèrent largement cette
variété. On ponnait les conséquences
de cet engouement : surproduction , ma-
rasme du marche. On se souvient
qu'il fallut organiser des « actions »
pommes Canada et que, malgré ces
mesures, les entrepòts n 'arrivaient
pas à se vider. La France, notre meil-
leur client du dehors, dut restreindre
ses importations. Tard au printemps
les grands frigorifiques restaient en-
core encomibrés.

Un tei eta t de choses devait neees-
sairement faire procéder sans plus tar-
dar à l'assainissement du verger va-
ladsan. Avec l'appui de la Confédéra-
tion et du camion, maints vergers
furent rénovés et plantes de variétés
plus « commerciales », la plupart im-
portées d'Arnérique- Que veult-on ? Il
faut satisfaire les gouts de la clien-
tèle. Mais un verger ne se crée pas
en un tournerfiajn et la récolte ne vient
qu 'au bout d'un certain nombre d'an-
nées de peines et de sqins. Une des
grandes errgurs comrnises à la pian-

Monthey et le lac
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tation des pommiers Canada fuit sou-
vent de ne pas tenir suffisamrnent
compte ' de la composition et de l'ex-
position du sol. On pianta parfois au
petit bonheur, alors que pour prospérer
cette variété de fruits exige des con-
ditions pas souvent réunies.

On eut alors une production défec-
tueuse, dont le coloris et la saveur
n 'étaient plus ce qu'on attendai'! de
la véritable Canada. Il fallut en pas-
ser un certain nombre en deuxième,
voire en troisième choix. Produire,
en somme, est peu de chose. Ce qui
compte par dessus tout. c'est la présen-
tation , la qualité.

N'empèche que la Canada produite
dans des conditions normales reste un
fruit supérieur. Il serait vraiment
rggrettable qu 'elle dispariti du verger
valaisan. Ce qui , d'ailleurs, ne sera
pas le cas, puisque les arboriculteurs
eux-mèmes — ne sont-ils pas, au res-
te, les premiers intéressés au maintien
de cette variété ? — viennent de dé-
cider de continuer l'assainissement des
vergers par l'arrachage dès l'automne
de quelque 120.000 sujets « indésira-
bles ». Il en subsisterait à peu près au-
tant , qui maintiendraient l'ancienne re-
nommée de ces fruits succulente. Ces
éliminations permettraient d'alimen-
ter le marche suisse et étranger de
fruits de toute première qualité.

Peut-ètre que, dans un avenir as-
sez rapproché , on se verrà dans l'obli-
gation d'agir de mème avec la pro-
duction viticole , car la vigne aussi
ne peut ètre raisonnablement plantée
dans n'importe quel terrain et dans
une exposition ne lui convenant pas.

Chute d'un ouvrier
MONTHEY (FAV) . — Alors qu 'il

trayai llait sur un chantier de Mon-
they pour le compte d'une entrepris e
de la région , M. Giovanni Sarbanella ,
a été victime 4'une chute d'un écha-
faudage d'une hauteur de plusieurs
mètres. Il a dù ètre transporté aus-
sitòt a T'hòpitàl de' Monthey, sóuf-
frant de diverses blpssures à la tète,
de multiples contusiohs et fractures
de còtes.

Collision sur un pont
SAILLON (FAV). — Dans la jour-

née d'hier , une collision s'est produite
sur le po'rjt du Rhóne, à Saillon. Une
voiture valaisanne , appartenant à M.
Gaillard , commergant à Saxon, se
dirigeait sur Saiìlpn. Lorsqu 'elle s'en-
gagea sur le pont, assez étroit , elle
entra en collision avec une fourgon-
nette vaudoise qui n'avait pas pu
s'immobilìsér ^ temps. Il n 'y a pas de
blessé, mais on signale en revanche
d'importants dégàts matériels.

Solennità

de Ste-Thérèse

de l'Enfant Jesus
EPINASSEY (FAV) — On sait que

de nombreux pèlerins aiment à reve-
nir à St-Maurice sur le champ des
martyrs et à poursuivre leur route
jusqu 'à la chapelle de Ste-Thérèse.
Aussi nous apprenons que la solennité
de la fète de Ste-Thérèse de l'Enfant
Jesus y sera célébrée en ce prochain
dimanche 29 septembre. Des messes
seront célébrées à 7 h. 30 et 9 h. 30,
alors que, l'après-midi, à 15 h.. le
chapelet et la bénédiction du Saint
Sacrement précéderont la vénération
de la relique de la sainte.

Les officiers
haut-valajsans
en promenade

BRIGUE (Tr) — C'est a Verone que
se sont rendus les membres de l'im-
portante société des officiers haut-va-
laisans pour leur sortie d' automne. Les
nombreux participants ont pu béné-
ficier d'une magnifique journée et
ont eu l 'avantage de faire plus am-
pie connaissance avec les nombreux
monumenta que renferme l'historique
cité italienne. C'est ains. que les an-
tiques murs construits au XXIIe siècle
et entourant la ville furent l'objet de
l' admiration de nos promeneurs Tout
comme les différéntes eglises. palais
et l' admirable cimetière ont attiré l'at-
tention des participants gràce surtout
aux explications données par leur ac-
compagnant, le Dr Albert Carlen , rec-
teur du collège et par le major Su-
persnxo qui se fit un devoir d'exposer
les principaux fait s militaires qui ont
marque d'une empreinte solide l'histoi-
re de cette ville , gardant encore avec
fi erté les restes des légendaires et éter-
nels amoureux : Romèo et Juliette.

Cours pour officiers
BRIGUE (Tr). — Hier, s'est termine

dans notre cité un cours militaire
réservé aux officiers du Rgt ter. 1-11,
place sous la direction du Lt. colonel
Nanzer , le nouveau commandant de
place. Lequel avait sous ses ordres
plus de 220 hommes. Gràce à la par-
faite organisation de ce rassemble-
ment militaire, tous ceux qui y ont
participe gardent un bon souvenir des
quelques heures passées au pied du
Simplon.
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Madame Gerard Richoz-Werlen et

ses enfants Marie-Hélène, Serge et
Hervé, à Collombey ;

Mademoiselle Jeanne Richoz, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Georges Ri-
choz et leurs enfants, à Vionnaz ;

Madame Veuve Roger Richoz et sa
fille, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri Richoz
et leurs enfants, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Albert Van-
nay-Richoz, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Henri Conus,
à Morat ;

Monsieur et Madame Charles Sur-
del-Guillet, à St-Saphorin (France) ;

Madame Veuve Constance Werlen
et 'son fils, à Vionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Panchaud, Verdon, Conus, Cla-
ret, Peissard, Guillet, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Gerard RICHOZ
Garagiste

leur très cher époux, cher papa , frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent,
decèdè le 26 septembre 1963, après
une courte maladie, à l'àge de 31 ans,
niuni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz le samedi 28 septembre à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : CJarage de Col-
lombey.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

La famille de

MONSIEUR

Emmanuel
PITTEL0UD-AM00S

Vex

remercie sincèrement tputes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages , leurs envois de couronnés,
de f leurs  et leurs dons de messe, se
sont associées à son grand chagrin et
les pr ie de trouver ici l' expressign de
sa profonde reconnaissanee.

P. 13077 S.



Trois tueurs de l'OAS condamnés
à la peine de mort hier à Paris

PARIS (Afp). — Trois tueurs de l'OAS ont été condamnés hier à mort par
la Cour de sùreté de l'Etat. Ils avaient organisé et exécuté l'assassinat du
general Philipe Ginestet, commandant du corps d'armée d'Oran et du médecin
colonel Mabille qui tous deux se trouvaient à l'hòpital militaire d'Oran pour
y saluer le corps d'un officier lui-mème victime de l'organisation terroriste
qui sevissait alors en Algerie. On était au

L'homme qui tira , l'un des trois
condamnés à la peine capitale, était
un préparateur en pharmacie originaire
d'Oran. Les deux autres condamnés à
mort l'ont été par contumace. II s'agit
de Yvon Billola , dit le Mongol , et
qui donnait les ordres et de Jean-
Philippe Landes, qui participa à l'o-
pération. Le quatrième accuse , Harry
Marti , avait gràce à ses fonctions de
médecin-dentiste facilité l'entrée des
assassins dans l'hòpital. Il a été con-

mois de juin 1962.
damné à la réclusion criminelle à
perpetuile.

Dumont et Landes avaient chacun
touche 50.000 francs pour réaliser la
mission dont le Mongol les avait char-
ges. Dumont a expliqué à l'audience
qu 'il avait tout d'abord refusé mais
que le Mongol lui avait dit d'un ton
sans réplique « Si tu ne tues pas le
general , c'est toi que nous ferons des-
cendre ».

Il y eut cependant en definitive

erreur sur la personne. le chef mili-
taire visé par l'OAS était en effet
le general Katz qui commandait le
secteur autonome d'Oran mais à
l'arrivée du képi à feuilles de chène
on ne prit pas le temps de voir s'il
portait deux ou quatre etoiles et ce
fut le general Ginestet qui tomba
frappé de multiples coups de revolver.

J'aurais également regretté si c'a-
vait été le general Katz qui aurait
été tue . dit Dumont qui , presse par
son avocat, exprimait avec une ap-
parente indifférence ses regrets pour
la mort du general Ginestet.

Au passage le président de la cour
de sùreté a fait état d'autres crimes
de Dumont qui a fini par reconnaitre
deux « ratonnades ». Il est revenu
par contre sur l'imprudent aveu fait
à l'instruction d'avoir tue une femme
sur la route de l'hòpital où il aliait
exécuter le general Ginestet.

L'accusation a obtenu de la cour
les peines mèmes qu 'elle demandali
pour les auteurs d'un crime que l'OAS
a jugé par la suite conforme à son
intérèt de désavouer. « Venez assister
à mon exécution, vous verrez ce qu 'est
l'honneur francais », a dit Dumont en
entendant l'énoncé de la peine.

Si sir Roy Welensky se retiré
c'est qu'il a été chasse !...

JOHANNESBOURG (Afp). — « Si
tous les Blancs devaient ètre expulsés
d'Afrique, le continent noir sombre-
rait une fois de plus dans le chaos
de la préhistoire », a déclaré mercre-
di, au cours d'une escale de deux
heures à l'aéroport de Johannesburg,
sir Roy Welensky, premier ministre
de la Fédération Rhodésie-Nyassa-
land.

Avant de prendre l'avion pour New
York, le premier ministre a renou-
velé ses critiques à l'égard de la po-
litique africaine des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne. « Un jou r vien-
dra, a-t-il prophétisé, où les Etats-
Unis connaìtront eux-mèmes les gran-
des difficultés que nous traversons ».

Prie de dire qu'il envisageait d'a-

bandonner la vie politique lorsque
la Fédération Rhodésie-Nyassaland
sera officiellement dissoute le 31 dé-
cembre prochain , sir Roy a déclaré :
« Oui , mais n 'oubliez pas que je ne
me retire pas de mon propre gre, j'ai
été chasse ».

Durant son escale à Johannesburg,
sir Roy a été salué par le chef du
protocole sud-africain ainsi que par
le consul general du Portugal dans
cette ville, M. Pedro Finto.

Le premier ministre rhodésien se
rend aux Etats-Unis en visite privée
à l'invita tion de 1' « Overseas Press
Club » et de l'Association de la pres-
se de Washington. Il fera escale, en
chemin . à Lisbonne.

Le chef du parti travailliste Haro'd Wilson
se sert du rapport Denning contre MacMillan

Déclaration Ulbricht

LONDRES (Afp) . — Le rapport dé-
montre claìrement que, comme nous
le pensions en juin dernier, de lon-
gues périodes se sont écouléés pen-
dant lesquelles des responsables qui
n'ignoraient pas les risques que cOu-
rait la sécurité de l'Etat, n 'ont rien
fait », a poursuivi M. Wilson.

Evoquaht l'entretien qu'il eut avec
le premier ministre quelques jours
avant la démission de M. Profumo,

MacMillan
et le rapport Denning

LONDRES (AFP) — « L'affaire
Profumo ne m'influencera en rien
dans ma décision de conserver la
direction du parti conservateur ou,
au contraire, de démissionner avant
les prochaines élections », a déclaré
hier soir M. Harold MacMillan dans
une interview accordée au réseau
radlophonique de la BBC.

« Seul le bien du pays et de
mon parti orienterà mon choix »,
a ajouté le premier ministre qui
a toutefois refusé de dire, comme
il l'avait fait  à la f in  de juin der-
nier qu'il « conduirait son parti à
la bataille électorale , si sa sante le
lui permettait ».

_ J' ai été trompe », a déclaré M.
MacMillan , à propos de l'a f fa i re
Profumo , « mais si c'était à re-
faire , a ajouté le premier ministre,
après avoir fait  état du dilemme
<t terrible » d'avoir à choisir entre
l'innocence ou la culpabilité , « je
crois qu'il resterait préf érable  d'ac-
quitter un coupable plutòt que de
condamner un innocent ».

M. Wilson a rappelé qu 'à cette oc-
casion M. MacMillan lui « jura » que
la sécurité de l'Eta t n'était pas me-
nacée.

Interrogé au cours de la mème emis-
sion,, lors Hailsham ,ministre de la
science et lors chancelier , a observé
que le rapport Denning mettait fin
une fois pour toutes aux bruits se-
lon Iesquels l'affaire Profumo aurait
porte préjudice à la sécurité de l'Etat.

VARSOVIE (Afp). — La défense de
la frontière « de la paix » Oder-Neisse
est assurée à présent jusqu 'à l'Elbe
par l'Allemagne de l'Est et la Pologne,
a déclaré en substance M. Walter Ul-
bricht , premier secrétaire du parti
socialiste unifié (SED), et président du
Conseil d'Etat de la RDA, au cours
d'une reception donnée hier soir à
Varsovie en son honneur par M. Wla-
dyslaw Gomulka, rapporto l'agence
PAP.

Situation
à St-Dominque

+ HANOVRE (Dpa). — Six person-
nes se sont vraisemblablement noyées,
mercredi soir, lorsque le bateau à
moteur sur lequel elles se trouvaient
s'est retourné. L'accident s'est pro-
duit sur la rive nord du lac de Stein-
huder, en Basse-Saxe.

WASHINGTON (Afp). — D'après
les informations parvenues à Was-
hington, c'est le major-général Vi-
nas Roma qui est à la tète de la junte
militaire dominicaine, en tant que
secrétaire d'Etat pour les forces ar-
mées. a indiqué, jeudi , le porte-parole
du département d'Btat.

On apprend , d'autre part , dans les
milieux officiels américains, que l'a-
silo politique aux Etats-Unis serait
accordé à M. Juan Bosch , ancien pré-
sident de la République dominicaine,
s'il le demandait.

EN SUISSE • EN SUISSE • EN SUISSE • EN :
Accord sur l'interdiction des essais nucléaires

BERNE (Ats). — Le message con-
cernant l'approbation du traité in-
terdisant les essais d'armes nucléai-
res dans l'atmosphère, dans l'espace
cosmique et sous l'eau, conclu à
Moscou le 5 aoùt 1963, a été publié
jeudi. Par cet arrèté, le Conseil fe-
derai demande aux Chambres fédéra-
les l'autorisatìon de ratifier ce* ac-
cord. Ce message dit notamment qu'a-
près plusieurs années d'efforts infruc-
tneux dans le domaine du désarme-
ment , les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne ainsi que l'Union soviétique ont,

à la suite de brèves négociations, pa-
raphé un traité considère comme une
première étape et interdisant les es-
sais d'armes nucléaires.

Le 29 juillet 1963, I'ambassadeur
de Grande-Bretagne et le charge d'af-
faire de l'ambassade des Etats-Unis,
à Berne, firent une démarche com-
mune au cours de laquelle ils expri-
mèrent le voeu que la Suisse participe
également à ce traité. Le 2 aoùt . le
charge d'affaires de l'ambassade de
l'Union soviétique s'exprima dans le
mème sens.

Le general de Gaulle lance un appel
a l'union autour de sa vieille personne

Crise d'asthme
à La Navone

Arrestation à Ganci

MONTELIMAR (Drome) (Afp). — Appel a la cohesion nationale et à
l'union autour de sa personne pour que se poursuive la transformation de la
France en une nation moderne, tei a été le thème que le general de Gaulle a
plus particulièrement développé jeudi matin à Montélimar , première étape de
la seconde journée officielle de son voyage dans la vallèe du Rhóne, où l'ac-
cueil qu'il a recu a été plus chaleureux que la veille.

Au cours de cette allocution, le chef
de l'Etat a repris les thèmes déve-
loppés avant-hier concernant la poli-
tique extérieure frangaise, soulignant
que celle-ci ne conduit nullement à
l'isolement.

« Jamais nous n'avons été autant
sollicités, de toutes : parts, de tous có-
tés, c'est le président de la Républi-
que qui vous le dit », a déclaré à son
auditoire le general de Gaulle.

Cette journée, dont le chef de l'Etat
va consacrer la majeure partie de l'a-
près-midi au culte du souvenir en
visitant de nombreux villages du Ver-
cors, haut-lieu de la Résistance, l'un
des symboles les plus glorieux de la
lutte du peuple frangais pour sa liber-
té, a débute sous un mistral glacial
qui balayait la ville de Montélimar.
C'est devanit une population peu nom-
breuse où l'on remarquait des déléga-
tions d'anciens combattants tenant leur
vieux drapeau frange d'or, que le ge-
neral a pris la parale.

Après avoir souligne la transforma-
tion profonde qui s'accomplit en Fran-
ce dans tous les domaines allant de
l'enseignement à l'agriculture, le ge-
neral de Gaulle a déclaré :

« Commenlt voudrait-on que cet im-
mense changement ne nous pose pas
de problèmes ? Ces problèmes nous
parvenons à les résoudre, souvent à

l admiration du monde entier. Les
gens qui ne veulent pas comprendre
ou admettre qu 'une telle transforma-
tion ne peut se faire sans une trans-
formation correlative et simultanee
des institutions, qui ne veulent pas
comprendre ou admettre qu'il nous
faut un regime nouveau par rapport
à ce qui était hier , ces gens ne sont
pas à la mode, ne sont pas à la page ».

« Pour cette ceuvre nationale im-
mense, il faut , je le répète, un regime
nouveau qui implique en particulier
ce qu 'on appello la stabilite politique.
Aujourd'hui , nous avons accampi! tout
cela et c'est gràce à ce changement
que nous pouvons mener à bien l'im-
mense tàche que le siècle exige de
nous. Je suis sur que tout le monde
et en particulier les jeunes compren-
nent ce que le vieux bonhomme, le
vieux Frangais que je suis, veut dire ».

« Dans cette immense charge natio-
naie , a dit encore le general de Gaul-
le, celui qui a l'honneur de la diriger
au sommet, c'est-à-dire le président
de la République, a besoin de sentir
partout de la part de ses concitoyens
de toutes régions, de toutes profes-
sions et de toutes tendances, la sym-
pathie, le réconfort et la confiance ».

Après une matinée froide, c'est sous
un soleil resplendissant que le gene-
rai a gagné Orest puis Die où il de-
vait déjeuner. Tout le long du par-
eours, à chaque halte, le chef de l'Etat
a été regu avec une chaude sympathie
par les populations qui parfois mani-
festaient une exhubérence qui con-

trastai! avec la réservé d'avant-hier.
Au cours de l'allocution qu'il a pro-

noncée à Die, faisant allusion à l'ac-
cueil qu 'il a regu de la population , le
general de Gaulle a dit : «Ce récon-
fort que vous m'avez .ipporté pése
lourd sur mon présent et peut-ètre
aussi sur mon avenir, si limite qu'il
soit à mon àge ».

MIAMI (Floride) (Reuter). — A la
suite d'un brusque changement de tem
pérature, 5 personnes sont mortes
d'asthme mercredi soir à La Havane.
Plus de 200 personnes ont dù ètre
hospitalisées. Cette Information diffu-
sée par Radio-La Havane a été captée
à Miami.

BRUXELLES (Afp). — A la suite
de l'explosion , mardi soir à Gand,
d'un arsenal clandestin, la police bel-
ge a lance une importante action con-
tre des commandos d'activistes soup-
gonnés d'avoir commis les attentats
qui ont défrayé ces derniers temps la
chronique. Huit personnes ont été ar-
rètées jusqu'à présent à Gand. Elles
ont avoué avoir participe aux atten-
tats commis à Ostende, Wemmel et
Alost par des contre-manifestants lors
de meetings organisés par des grou-
pements flamands.Pas content

de Mme Nhu
SAIGON (AFP) — M. Cabot Lod-

ge, ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, a « protesté » vigOureuse-
ment avant-hier contre la déclara-
tion fai te  par Mme Ngo Dinh Nhu
à Rome, selon laquelle « les jeunes
officiers américains au Vietnam se
comportent comme de petits soldats
de fortune », déclaré un communi-
qué de l'ambassade.

L'ambassadeur des Etats-Unis
qualifié l'a f f i rmat ion de Mme Ngo
Dinh Nhu de « choquante et
crucile » et ajouté que ces jeunes
off iciers  méritent plutòt « des re-
merciements que des insultes »,
précise le communiqué.

EN VALAIS • EN VAI
Écrasé par un camion

Jeudi soir, entre Montpreveyres et
Carouge, un train routier valaisan pas-
sait sur un trongon de route fraiche-
ment refait , la chaussée s'étant lé-
gèrement affaissée, l'un des chauffeurs
M. Leon Gard, 45 ans, de Sierre, des-
cendit du camion. Il fut écrasé par
la remorque à la suite de circonstances
que l'enquète établira. Il mourut pen-
dant son transfert à l'hòpital canto-
nal de I_u_fi____ne.

Photo historique lors d'une session aux USA

Pour la première fo i s  dans l'histoire des Etats-Unis , un photographe a regu
l'autorisatìon speciale de prendre une photo du Sénat en session, et cela lors
de la ratification du traité de Moscou. Cette photographi e trouvera sa place

dans les archives parlementaires américaines.

Les aveux de l'assassin Valachi
favorisent la lutte contre le crime

WASHINGTON (Afp). — Le sous-comité permanent des enquétes du Sénat
a ouvert une enquète publique sur le « Syndicat du crime », décrit par M.
Robert Kennedy, attorney general, comme « une des entreprises les plus pros-
pères des Etats-Unis ».

La vedette de l'enquète sera Joseph Valachi, assassin et trafiquant de
drogues de 60 ans, dont on attend des révélations sensationnelles sur la super-
organisation criminelle connue sous le nom de « costa nostra » — ou plus sou-
vent de « mafia » ou de « main noire ».

Valachi , qui en prison, reste sous
la protection des autorités fédérales ,
doit témoigner devant le sous-comité.

Selon certaines informations, les
Unis auraient promis une récompensé
grands patrons du crime aux Etats-
de 100 000 dollars au tueur qui par-
viendrait à « éliminer » Valachi.

L'enquète du sous-comité doit du-
rer environ trois semaines. Son objet
principal est d'étudier les « moyens
supplémentaires » dont il faudrait
doter les autorités policières du pays
pour leur permettre de détruire des
organisations telles que la « cosa nos-
tra » et combattre plus efficacement
le trafic de stupéfiants.

Entendu par le sous-comité, M. Ro-
bert Kennedy a déclaré que les révé-
lations de Valachi étaient d'autant
plus importantes que pqyr la première

fois , un gangster avait viole le « code
du silence » de la mafia.

M. Kennedy a précise que les in-
dications antérieures de Valachi
avaient déjà permis aux autorités
fédérales de se faire une meilleure
idée generale des « opérations » cri-
minelles aux Etats-Unis. « Ce ta-
bleau n 'est pas beau », a-t-il ajouté.
« Il révèle un véritable gouvernement
prive du crime organisé, un gouver-
nement au revenu actuel de plusieurs
milliers de millions de dollars , un
gouvernement base sur la souffrance
humaine et la corruption morale ».

En conclusion , M. Kennedy a pré-
conisé des lois autorisant les services
policiers à se servir de tables d'écou-
tes téléphoniques dans leurs enqué-
tes et à faire « pression » sur des té-
mpins recalcitrante.




