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On retrouve des centaines de corps
dans un carnage indescriptible

Le ministre des travaux publics
donne son point de . ne

Les cadavres soni alignes
au cimetière de Belluno..

Cinq cents cadavres ont dej à ete
retrouvés dans les boues laissées par
le déferlement des eaux du barrage
de Vaiont après ce qu 'on peut consi-
dérer , dès maintenant , comme la plus
grande catastrophe de barrage sur-
venue dans le monde.

Par centaines , les corps mutilés des
victimes apparaissent à la surface de
la Piave. Il s'agit d'hommes, de fem-
mes et d'enfan ts qui , ayant été sur-
pris dans le sommeil par la furie des
eaux du lac artificiel , sont presque
tous dévètus. Les dépouilles sont re-
cueillies par les équipes de secours
et alignées près de la rive du fleuve.

Une constatation s'impose déjà : la
catastrophe a fait peu de blessés.
QM._lques dizaines seulement ont été
a _ '_nés jusqu 'à présent à l'hòpital de
Belluno et dans les cliniques des en-
virons. Il s'avere que l'oeuvre de des-
truction de la masse de boue et d'eau
qui s'est précipitée sur Longaron e et
les agglomérations a été si meurtrière
que, dans leur presque totalrté, les
vietarne, sont mortes sur le coup.

Les équipes de sauveteurs qui . au
prix d'efforts surhumains, cherchent
à se frayer un chemin dans la masse
de détritus qui a transformé la vallèe
de la Piave en un paysage lunaire ,
senblent avoir peu d'espoir de re-
tro.iver beaucoup de survivants parmi

BELLUNO (AFP) — Les corps des
victimes de la catastrophe de Vaiont
sont amenés au cimetière de Belluno
à mesure que les équipes de secours
les arrachent à la gangue de fange et
de boue qui les a submergés.

Pendant ce temps, se poursuivent
fébrilemen t les travaux de dégage-
¦nent , dans l'espoir fort problématique
de trouver encore des personnes en
*ìe. Le nombre des rescapés blessés
ou non est cependant minime par
rapport au nombre des disparus. Deux
Personnes seulement, habitant à Lon-
Sarone, ont été amenées à l'hòpital de
Belluino. Il s'agit d'une ferrane qui
* *té arrachée à la boue par un hom-
<oe, qui avait vu son bras sortir de la
'«se, et d'un enfant. Ce dernier , sem-
>te _-fl. avait été projeté hors de la

les 4 000 habitants qui peuplaient la
commune de Longarone.

Malgré la brume, des avions et des
hélicoptères survolent constamment la
région sinistrée pour porter secours
aux éventuels rescapés. Des hélicop-
tères américains des forces de 1 OTAN
de Verone ont réussi à atterrir à
Longarone et ont pu sauver une soi-
xantaine de personnes.

Les villages de Casso et de San
Martino , situés le premier sur la rive
nord du lac de Vaiont et le second à
l'extrémité sud du lac , ont été rayés
de la carte du monde. Il n'est ahsolu-
ment rien reste de ces deux villages
après le passage du flot. Selon les
autorités , 200 personnes qui habitaieni
là sont porte .._ dipnarues.

Outre les localité . de Longarone.
Casso et San Martino citées , les ag-
glomérations de Villanova , Pirago,
Rivalta . Faes ont été complètement
détruites. Toute la vallèe a été ba-
layée sur une longueur de 4 kilomè-
tres et une largeur de 300 mètres.

Sur les causes de la catastrophe.
l'office national de Félectricité a ap-
porté une précision. Dans un comma-
niqué , cet office déclare « qu 'il res-
sort que le barrage n'a pas cède. Le
sinistre a été provoqué par un ébou-
lement du Mont Toc, à 200 mètres
de la créte du barrage. La masse de

fenètre de la chambre où il dormait.
On l'a retrouve presque nu sur le bord
de ce qui était la route principale de
Longarone. Tous les siens ont disparii.

Plus de 4 000 hommes de troupes
participent maintenant aux opérations
de secours sous le commandement du
general commandant le IVe corps d'ar-
mée. De Padoue , de Turin et de tous
les autres centres importants des ré-
gions avoisinnantes , ne cessent d'af-
fluer les colonnes de camions appor-
tant des vivres , des médicaments et
du matériel de couchage. De nom-
breuses citernes automobiles ont été
amenées aussi . car toutes les conduites
d'eau ont sauté.

Les donneurs de sang de Turin ont
offert de se rendre sur place pour
préter leur assistance.

terre, se precipitant dans le lac ar-
tificiel, a provoqué le débordement
des eaux ».

L'angoisse demeure : les techniciens
craignent un nouvel éboulement du
Mont Toc. Des fissures se sont mani-
festées dans la masse rocheuse sur-
piombant le lac artificiel d'une altitu-
de de près de 1300 mètres. On évalue
à 50 000 mètres cubes la masse de
roches qui s'est abattue dans le lac ,
provoquant la catastrophe et dans la
crainte d'un renouvellement de ce
désastre, les habitants du village, qui
a échappé à la dévastation , sont en
état d' alerte.

Sur les causes de la catastrophe.
une autre hypothèse a été emise . L'ob-
servatoire géophysique de Trieste
ayant enregistré un important mou-
vement sismique au moment où se
produisait la catastrophe, les techni-
ciens se demandent si cette manifes-
tation est la cause ou la conséquence
de la chute de roches du Mont Toc.
C est ce qu 'ils vont s'efforcer de sa-
voir.

A _i ministère italien des travaux
publics, on déclare que le sinistre
aurait pu avoir des proportions ini-
maginables si les digues de la Piave
avaient cède sous la pression de la
masse d'eau qui grossissait le fleuve
après le débordement du lac.

La catastrophe a provoqué une
grande émotion dans le pays et à l'é-
tranger. En signe de deuil , la Cham-
bre des députés a suspendu hier ma-
tta ses travaux pendant dix minutes.
Tous les spectacles ont été suspen-
dus en Italie. D'autre part , M. Ar-
mand Bérard , ambassadeur de Fran-
ce, a adressé à M. Attilio Piccioni,
ministre des affaires étrangères. un
télégramme exprimant les condoléan-
ces du gouvernement frangais pour la
catastrophe de Vaiont et l'assurant des
sentiments de sympathie àttristée de
tous les Frangais.

•
La population tout entière du ha-

meau de Pirago a péri dans la ca-
tastrophe de Vaiont , d'après les indi-
cations fournies à Belluno. Pour les
autres agglomérations environnantes
comme Longarone, le chiffre des morts
ou disparus atteint 80 % de la po-
pulation. A Codissago et Castellavaz-
7.0, la moitié des habitan ts ont péri.

Plusieurs corps de victimes entra ì-
nés par les eaux ont été retrouvés
à une grande distance des lieux de la

Le barrage-voùte du Vaiont , vu d'amont. C'est par-dessus cet ouvrage que
l'eau a passe pour causer la catastrophe que l'on connait.

ROME (AFP) — « Le barrage du
Vaiont n'a pas cède », a confirmé
M. Fiorentino Sullo , ministre ita-
lien des Travaux publics , à son re-
tour à Rome d'une visite sur les
lieux de la catastrophe qui a en-
glouti plusieurs milliers de vies
humaines dans la vallèe du Piava.

Les dégàts matériels s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliards de
lires et les blessés, qui ne sont
qu'au nombre d' une centaine, sont
pou r la plupart gravement atteints ,
a précise le ministre , qui a indi qué
qu'en dehors de l'enquète judiciaire ,
une commission d' enquète restrein-
te sera désignée en vue d'établir les
causes de la catastrophe.

« Nous sommes en présence d' un
malheur aux dimensions vraiment
bibliques », a déclare d' autre part
M. Sullo , en visitant Longarone (la
plus importante des agglomérations

ensevelies). Il a ajoute : « On a
l'impression de se trouver à Pom-
pei avant les jouìlles ».

<f II est trop faci le  d'invoquer la
fatalité , a poursuivi le ministre.
Certes, l'impondérable tient tou-
jours la vedet te dans de tels dra-
mes, mais MOUS devons faire toute
la lumière sur les omissions et les
négligences éventuelles , par respect
pour les victimes autant que pour
en tirer une lecon pour l'avenir ».

M. Sullo a précise q«e les trois
quarts du volume d' eau que conte-
nait le lac artificiel retenu pa r le
barrage du Vaiont avaient été pré-
cipités dans la vallèe du Piava (par
suite du glissement dans ce lac
d' une enorme masse de terre) d' une
hauteur de 265 mètres , provoquant
un « raz-de-marée » haut de plus
de vingt mètres qui a tout balayé
sur son passage.
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catastrophe. Un corps a été repèché à
60 km. de Longarone.

Environ 150 blessés ont été amenés
à Belluno et dans les cliniques des
environs. L'un d'eux est mort peu
de temps après son admission à l'hò-
pital.

Les destructions matérielles sont
considérables et l'on signale qu'à San
Martino trois maisons seulement sont
restées debout.

•
C'est par centaines que les corps

mutilés des victimes de la catastrophe
de Vaiont apparaissent maintenant à
la surface de la Piave. Les dépouilles
sont récupérées par les équipes de se-
cours et rangées près de la rive du
fleuve. D'autres cadavres ont été dé-
couverts près de Belluno, c'est-à-dire
à environ 20 km de Longarona , le vil-
lage martyr de la catastrophe.

(Lire les derniers details en page 16)

été fortement entravées. La situation a été rendue
plus grave par la coupure du courant électrique.

Des équipes de secours ont été dans l'impossibilité
matérielle de rejoindre Longarone et Fae, la ligne
ferroviaire locale ayant été coupée.

Des détachements de chasseurs alpins ont finalement
réussi à ouvrir une brèche dans la masse enorme de
détritus obstruant la route et les premières équipes de
secours ont pu ainsi atteindre la périphérie de Longa-
rone.

Le spectacle qui s'est offert aux regards des sau-
veteurs est effroyable : la plus grande partie des
maisons du village ont été littéralement emportées
par la furie de l'eau.

Le paysage a été totalement bouleversé par la. ca-
tastrophe. Les pans de murs encore debout ne mesu-
rent qu'une soixantaine de centimètres. Les 4 200 ha-
bitants du village alpin — des paysans et des ouvriers
travaillaait dans les établissements de Belluno — ont

BELLUNO (Afp). — Une effroyable avalanche d'eau,
d'une puissance et d'un volume impressiorenants s'est
déversée, la nuit dernière, peu avant minuit, du bassin
hydroélectrique forme par le barrage de Langarone
dans les vallées de la région.

Suivant les déclarations de l'ingénieur S. Caruso, de
la « Société Adriatique d'Electricité » (SADE), cons-
tructrice du barrage, la catastrophe aurait été causée
par un vaste éboulement — environ 50 000 mètres
cubes — qui, se precipitarli dans le bassin, a provoqué
Paffondrement du barrage.

Le lac artificiel, d'environ sept kilomètres de long
et d'une largeur moyenne de 400 mètres, s'est complè-
tement vide, déversant ses eaux dans la vallèe et at-
teignant le village de Longarone, à 4 kilomètres de là.
Après avoir traverse le fleuve Piave, l'enorme masse
liquide est remontée sur environ cent mètres sur la
rive opposée, rasant à peu près au sol Longarone et
des hameaux des environs. Les eaux ont accuse de
graves dégàts sur quatre kilomètres et sur une lar-
geur de 300 mètres. La masse liquide a, en effet, inonde
les villages de Fae, Malcom, Villanova, Rivalta, Co-
dissago et Castellavazzo.

Gonfie par les eaux du bassin, le Piave, soudaine-
ment en crue, a inondé la route nationale et le village
de Fae, sur environ trois kilomètres, dont les abords
ont été obstrués par des détritus de toute sorte, des
troncs d'arbres et des pierres.

Toutes les Communications ayant été interrompues
entre Belluno, chef-lieu de la région, et Longarone,
les opérations de secours entreprises par les pompiers,
par la police et par des détachements de l'armée, ont

été surpris dans leur sommeil par une sorte d'explo-
sion effroyable. Une partie d'entre eux ont réussi à se
réfugier sur les hauteurs entourant le vai Zoldana,
mais beaucoup n'ont pas pu se sauver et ont été en-
gloutis et entrainés par l'enorme masse liquide.

A quelques kilomètres de Longarone, les équipes de
secours ont entendu des appels de détresse provenant
de personnes prisonnières de la masse de fange et
d'eau. De nombreux, blessés ont été hospitalisés, tandis
que près de Pieve de Cadore, à une dizaihe de kilo-
mètres au sud de Longarone, on découvrait les deux
premiers cadavres, dont un enfant de cinq ams.

Peu de survivants parmi les 5 000 habitants de la
région de Longarone.
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Dimanche dès 10 h. 30 à la rue de Lausanne (Pianta)
Le départ du sixième Tour de Sion
***********

Programme
et données techniques

CATEGORIES :
— Licenciés : 21 ans et plus

(dès 1942).
— Vétérans : dès 33 ans (1930

et en-dessous).
— Débutants : dès 21 ans.

Cette catégorie est réservée aux
sport i fs  n'ayant pas de licences
ou ne pratiquant pas l' athlétis-
me.

Pour ces trosi catégories , par-
cours 7,8 km., soit 7 tours.

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

(43-47), 3 tours, 11 h. 15.
— Ecoliers : I , de 14 à 15 ans

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

DISTRIBUTION DES PRIX :
à 14 h. (le lieti sera f i xé  sur le
programme de la manifestation).

Le 6me Tour de Sion auquel les
organisateurs mettent au point les
derniers détails s'annonce comme ses
précédents extrémement dispute et
passionnant. L'an dernier les nom-
breux adeptes et mordus de la course
à pied avaient pu suivre de facon par-
faite la grande confrontation du 5me
Tour de Sion. Chacun se rappelle la
lutte captivante que s'étajent livrèe
les Jeannotat , Friedli et Alain Morard,
cn catégorie - Licenciés ». les Bon-
vin, Roh et Camarazza chez les « dé-
butants » ou encore les Gobelet et
Mayoraz en « Juniors ».

Cette année, la victoire dans les di-
verses catégories s'annoncent bien
plus difficiles car les favoris sont
nombreux et de force sensiblement
égale. En effet. les absences de Fried-
li et de Jeannotat rendront l'épreuve
des « Licenciés » bien plus ouverte et
incertaine. Dans cette catégorie Alain
Morard d'Avent qui terminait l'an
dernier au 3me rang derrière Friedli
et Jeannotat aura comme principaux
adversaires Arthur Hesg de Zurich
(5me à Morat-Fribourg dimanche der-

nier) et Oskar Leupi de Zurich éga- adversaire de taille avec notre sym-
lement (8me à Morat-Fribourg). Her- pathique Maurice Coquoz de St-Mau-
mann Gubler de la SFG Plainpalais rice.
jouera le ròle d'un outsider dange- __ _ .. , ,
J, Chez les « Débutants » c'est un peu

Une autre confrontation de choix
sera celle que se livreront les deux
espoirs juniors Gobelet du CA Sierre
et J.-Cl. Mayoraz d'Hérémence. Il y a
une année Gobelet s'imposait devant
Mayoraz, mais en sera-t-il de mème
dimanche sur le magnifique circuit
sédunois ?

En catégorie « Vétérans »,_ le vain-
queur de l'an dernier Cattin aura un

la « bouteille a encre » et il est tou-
jours possible de voir emerger l'un
ou l'autre coureur de valeur mais in-
connu auparavant.

De toute manière, le 6me Tour de
Sion, bien dirige et orchestre par les
Marcel Proz, Jacky Amherdt et con-
sorts, s'annonce fort bien et nous som-
mes persuadés qu'une fois de plus le
public sédunois saura apprécier à sa
.iuste valeur ce noblc sport.

Voici la liste des engagés du Tour de Sion

le troisième sera-t-il premier ? Alain Morard , d Ayent , qui , l'an dernier ,
i.ait dù se contenter de la 3e place derrière Friedli (en seconde position) et

Yves Jeannotat (en téte) , pourrait peut-étre s'imposer dimanche.

Football © Football ® Football • Football © Football • Football • Football • Footb

LICENCIÉS
5 Frei Bruno, Lausanne.
6 Hischier René, SFG Sion.
7 Frolich Hans, SFG Sion.
8 Tamini Noel , LC Zurich.
9 Walpen Herbert , Zurich.

10 Morard Alain, US Ayent.
11. Grubler Herm., SFG Plainpalais
12 Leupi Oskar, Zurich.
13 Hischier Georges , CA Sierre.
14 Bonvin Paul, CA Sierre.
15 Karlen Daniel , ETV Stalden.
16 Ruppen Alois, ETV Stalden.
17 Hess Arthur, Zurich.
18 Chiovini Antonin, CNP.
19 Pellissier Gerard , CA Sierre.
20 Camarazza René , CA Sierre.
21 Bonvin Lue, CA Sierre.
23 Rey Sylvain , Montana.

VETERANS

1 Cattin André , CA Plainpalais.
2 Coquoz Maur., SFG St-Maurice.

DÉBUTANTS
31 Rudin Albert , Montana.
32 Fournier Gustave , Nendaz.
33 Roh Francis , IP Daillon.
34 Marrel Francis , Tfverdon.
35 Bellini LouiSyCÀ Villeneuve.
3è- Frey Markus , Spf ef c Z
37 Zumstein Bruna, ETV Stalden.
38 Fort Robert , Isérabìes.
39 Kleiner Werner, CA Villeneuve.
40 Richard Marcel , SC Daviaz.
21 Imesch Erich, KTV Eyholz.

INTERCLUBS

1 CA Sierre.
2. LC Zurich.

JVNIORS
60 Niedegger Michel , SFG Sion.
61 Tenchio Marco, SFG Sion.
62 Wyssen Klemenz, TV Agarn.
63 Wyssen Kral , TV Agarn.
64 Massard Claude , CA Villeneuve
65 Dulex J. -Daniel , CA Villeneuve
66 Pfis ter Ulrich , Oppligen.
67 Micheloud André , CAE Grane.
68 Ballestraz Eugène , CAE Grane.
69 Monard Francis , US Ayent.
70 Morard Célien , US Ayent.
71 Bétrisey Francois , US Ayent.
72 Mayoraz Jean-Cl., Hérémence.
73 Mayoraz Alain , Hérémence.
74 Pralong Michel , Hérémence.
75 Sterro Damien , Hérémence.
76 Sierro J. -Luc , Hérémence.
77 Seppey Ulysse , Hérémence.
78 Fontanive Roland , Meiringen.
79 Carruzzo J. -B., St-Pierre-de-Cl.
80 Besse Ch., St-Pierre-de-Clages.
81 Gobelet Charles , CA Sierre.
82 Tapparel Antoine , CA Sierre.
83 Cerutti Francis , CA Sierre.
84 Ber.tholjotti Armin, ETV. Stalden
85' Karlen Hans , ETV Stalden.-
86 Karlen Hubert , ETV Stalden.
87 Bonvin Bernard , Montana.
88 Cordonier Elie , Montana.
89 Cordonier Algée , Montana.
90 Durgnat Gaston, SC Daviaz.

Connaitre
son adversaire

Se rendre à Granges signif ie  pour
le FC Sion « aller a f fronter  .'une
ies équipes suisses les mieux pré-
parée au point de vue physique ».
La forma tion de l' entraineur autri-
chien Friedrich Kominek Va notam-
ment prouvé , il y a deux diman-
ches, au Letzigrund , où les cahm-
pions suisses ont eu une peine
inouìe à la battre.

Le FC Granges passe un 'peu
pour ètre une équipe rugueuse et
très d i f f i c i le  à vaincre sur son
propre terraìn. L 'année dernière , le
FC Sion en auait fa i t  l' amère expé-
rience et auait f inalement dù s'in-
diner p ar le score de 5-0. Le dépla-
cement sédunois ne s'annonce pas
à prior i sous de meilleurs auspìces
bien que nos jeunes peuvent bien
h-iter une semblable défaite.

Kominek , qui possedè une for -
toatìon très athlétique , surtout en
iéfense . peti t se permettre , lui ,
(i'omener « tambour battant » la
l'pne d'atfaqiie.

Comment se presenterà le « onze »
loca! ? Cornine lors du déplace-
"leiit de Zurich , l' entraineur du FC
Grange. , f e ra  certainement conf i an-
ce aux hommes suivants : Fink ;
Sch al ' er , Mumenthaler , Gueggi ;
faiifcJin iiser . K!en_ :i; Waelti (Schnei-
"fer H.).. Schenider , Blum , Komikek
« Dubo is .

Cette saison , Granges a réa.isé
-'troi s uiefoires fa ce à trois excel-
'fentes form at ions  qui sont Ser-
ate, Young Boy., et Chaux-de-

Ifonti. , mais, d'autre part . il s'est
•teli ne de.ant (Bienne (...). Bàie et
Zuric'i.

Sì Mumnnthaler est la plaque
•«tor nante de la dé fense , Kumikek
'st en quelq uc sorte son « pen-
dant » de l' attaque. Il est. au four
'• au mon.in et rèa 'ise d'excellen-

M$ choscs . en compagnie notam-
n°".t de Dubois.

L'usure du FC Granges par le
Vnisittno est une gageure auasi
jj nonssible ef seule la ni.. " et la
messe p ourraient ètre un obstacle
"sur prest ation.

Avant UÉ.SS - ItalieUne bonne affaire pour le Lausanne-Sports

L'entraineur federai allemand, Sepp Herbcrger , a définitivement forme
l'equipe des anciens internationaux qui affronterà la Suisse, le 15 octobre, à
Berne. Voici la composition de cette équipe :

Herkenrath ; Schuens, Streme
Rcehrig, Fritz Walter, Pfaff et Klodt
Eppenhoff , Gaertner.

Les joueurs des ligues régionales ne pouvant pas ètre retenus pour af- [_gj €< [)Q  ̂ Camillo » di) football
fronter les Espoirs suisses le 2 novembre, à St-Gall (des matches de cham-
pionnat devant se disputer à cette date), l'entraineur allemand Sepp Herberger Le 14 octobre auront lieu sur le ter-
a fait appel aux Espoirs évoluant en ligue federale. rain de Puidoux-Chexbres, deux ren-

contres de football opposant des pas-
teurs et des curés vaudois. La pre-

Voici la liste des joueurs retenus pour affronter la Suisse : gardiens : mière compétition mettra en présence
les jeunes ecclésiastiques , tandis que
la seconde sera réservée aux vétérans.Manglitz (SV Meiderich), Paul (SC Karlruhe», Wessel (Borussia Dortmund). —

Arrières : Lut (Eintracht Francfort), Pott (FC Cologne), Becher (Schalke 04) —
Demis : Hans Sturm (FC Cologne), Neumann (FC Kaiserlautern), Kaack (Ved
Stuttgart). — Avants : Heiss (Munich 1860), Rebele (Muniche 1860), Brunnen-
meicr (Munich 1860), Trimhold (Eintracht Brunswick), Ferner (Wcrder Brème),
Moli (Eintracht Brunswick), Geisert (SC Narlsruhe).

Plusieurs joueurs retenus pour rencontrer l'Angleterre avec la formation
du reste du monde ayant déclare forfait, notamment les Brésiliens Pélé et
Garrincha, les Italiens Maldini et Rivera, ainsi que l'Allemand Schnellinger,
M. Harry Cavan (Irlande). président de la commission de sélection de la FIFA,
a fait appel à l'Allcmand Uwe Seeler et au Tchèque Ladislav Novak, pour
pallicr ces défections.

Liebrich. Rohde, Schanko ; Gerritzen,
- Remplacants : Kwiatkowski , Metzner,

Dimanche prochain , 13 octobre, les
équipes nationales d'URSS et d'Italie
s'affronteront au stade de Loujniki ,
à Moscou, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des Nations (le match
retour est prévu pour le 10 novembre,
à Rome). La rencontre se dérou '.era
à guichets fermés, tous les billets étant
déjà vendus.

Au lendemain du limogeage de l'en-
traineur Katchalienski , rendu respon-
sable de l'échec de la formation natio-
naie lors de la Coupé du monde, au
Chili , la sortie du onze russe sera
suivie avec grand intérèt.

Il est probable que le nouvel en-
traineur Constantin Beskov presente-
rà l'equipe suivante :

Ouroutchadze ; Doubmski , Chester-
nev ; Voronine , Kroutikov . Logofet ;
Korolenkov , Melrevelli. Malafeev , Po-
nedelnik , Khousainov. — Remplaqants
Yachine. Ivanov et Meskhi.

Parmi ces ecclésiastiques se trou-
vent des joueurs très qualifiés. Tous
suivent actuellement un entrainement
poussé. car les joueurs eux-mèmes ne
sont pas disposés à présenter une va-
gli e « pousse-ballon » sans intérèt pour
les spectateurs.

Cret-Béard , qui organise cette ren-
contre sportive, entend , non seulement
marquer d'une manière originale le
lOme anniversaire de sa fondation ,
mais bien plus prouver que les re-
présentants des deux clergés sont ou-
verts aux idées qui passionnen t tant de
gens... Et , pourquoi pas. cette formu-
le parmi tant d'autres de l'cecumé-
nisme moderne permettra à chacun de
nouer d'excellentes relations.

La ìmd édifion Laysainie-Hearts à la Pontaise
Un accord est intervenu entre les dirigeants du Lausanne-Sports et du

Hearts of Midlothian au sujet du match d'appui, qui doit opposer les deux
équipes dans le cadre du premier tour de la Coupé des villes de foire. Cette
rencontre aura Iicu le mardi 15 octobre à Lausanne. .

Ce que vous cherchez
peut-itre
BASKETBALL

Au championnat d'Europe
A Wroclaw, la sixième journée du

championnat d'Europe a débuté par la
rencontre opposant la Pologne à l'Al-
lemagne de l'Est.

Les Polonais seconds du groupe B,
ont battu les Allemands par 93-62 ,
après avoir mene 47-23 au repos. Ce
succès les qualifie pour les demi-fi-
nales. En effet , Ieurs plus dangereux
adversaires, les Tchécoslovaaues. ont
dù s'incliner devant les Espagnols
(98-76). La troisième rencontre de ce
groupe a vu la victoire de la Rouma-
nie aux dépens de la Finlande.

Dans le groupe A, la Bulgarie a
triomphé de la Belgique avec huit
points d'avance. Dans ce groupe, le
match Yougoslavie • Bulgarie, prévu
pour vendredi soir, sera déterminant
pour l'accession aux demi-finales.

Voici Ies premiers résultats de la
journée :

Groupe A : Bulgarie - Belgique,
80-72 (37-37). — Groupe B : Espagne-
Tchécoslovaquie. 98-76 (59-43) ; Rou-
manie - Finlande, 69-55 (28-23) ; Po-
logne - Allemagne de l'Est, 93-62 (47-
23).

GYMNASTIQUE

Suède - Suisse renvoyé
A la demande de la Fédération sué-

doise, la rencontre internationale Suè-
de-Suisse, prévue pour les 26 et 27
octobre à Haelsingborg, a été ren-
voyéc au printemps prochain. La Fé-
dération suédoise a estimé, en effet ,
que ses gymnastcs n'étaient pas en-
core assez préparés dans les exercices
imposés pour Tokio pour pouvoir af-
fronter l'equipe suisse.

SKI

Le camp de la Lenk
Le traditionnel camp de ski pour

la jeunesse, organise annuellement
par la Fédération suisse, aura lieu du
3 au 10 janvier, à la Lenk.

Cette année ,il sera ouvert aux gar-
cons nés en 1949 et aux filles nées
en 1950 et 1951. Envjjt-oi» .700 enfants
participeront - à* "'ce camp' dont la di-
rection sera assurée par Aimé Ro-
chat (Cernieri.

Championnat suisse en Valais
L'Union touristique des « Amis de

la nature » de Sion, a été chargée
d'organiser les 32ii.es championnats
suisses ouvriers des fédérations SATUS
et Amis de la nature. Ces journées
sportives ont été fixées aux 25 et 26
janvier 1964 sur les pentes des Col-

Un comité d'organisation a été forme
et sera preside par M. Albert Dussex,
rédacteur de Sion, qui est un membre
actif au sein du comité d'initiative
des Jeux Olympiques d'hiver de 1968.

OLYMPISME

Avant la session du C.I.O.
Le Comité International Olympique

(CIO) tiendra sa 60e session du 17 au
19 octobre prochain , à Baden-Baden,
session au cours de laquelle sera dési-
gnée la ville où se dérouleront les
j eux olympiques de 1968. Quatre vil-
les sont candidates : Buenos-Aires
(Argentine), Detroit (Etats-Unis), Lyon
(France) et Mexico (Mexique).

Le résultat de cette session nous in-
teresse parliculièrement. En e f f e t , si la
candidature de Lyon était retenue,
Grenoble , candidate pour l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 1968 , serait au-
tomatiquement éliminée , les Jeux d'été
et d'hiver ne pouvant , par décision du
CIO , se dérouler dans le mème pays.

Cette session sera précédée par les
travaux de la commission executive
du Comité international olympique
qui , à partir du 14 octobre, recevra
les comités nationaux olympiques et
les délégués des pays africains. Seront
également présents , à Baden-Baden ,
les délégués des fédérations interna-
tionales.

C'est au cours de la journée du 18
octobre qu 'interviendra le vote sur
la désignation de la ville chargée d'or-
ganiser les Jeux de 1968. Les déléga-
tions des villes candidates seront
regues par le CIO par ordre alpha-
bétique. Dans ce vote , la majorité
absolue des votants est requise et le
vote par procuration n 'est pas admis.
En cas d'égalité des suffrages , la voix
du président est prépondérante. Pour
l'organisation des Jeux d'été, deux
candidatures s'étaient manifestées
trop tard et furent déclarées irreceva-
bles, celles de Berlin et de Vienne. Les
travaux de cette session, dont l'ordre
du jour reste secret , porteront vrai-
semblablement , entre autres questions,
sur les sports à écarter du programme
olympique. Les candidatures d'admis-
sion au CIO des pays africains seront
également examinées.



TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie et considérable.

0 

22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Faoilités , spéciales en cas de
maladie .  accident etc.
Romise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidité

I___ _= I ì L-ì cet totale (disp. ad hoc) saru sup-
HI6UBL6S plément de prix.

Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

VISI FEZ sans en9a9ement "os
GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS
(lundi et sa me di y compris)

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

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16. D U L L t
Sortie de ville
direction Fribourg. _K_£_____B_£_M__
Tel. (029) 2 75 1 8/ 2  81 29. ___U_B_BH_ÌE3_&__I

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 B

Cruche caoutchouc
qualité ang laise,

contenance 2 litres
Coloris rouge

ou bleu
En exclusivité

dans nos
magasins

¦• . i • ¦ ?i _ t- '.y ,. ' ¦¦¦ '-'¦ 
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Record f\
Prix AARecord mm ¦

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis , etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs. Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

Jr. Fi Epi-iépr AAA dans Ics

iZln^ ì ' ¦'> 1,'Ŝ 'H? MURETS
' __»____ ! I f- L i  Ér • '• ¦

IB^^M__-___rt_5__-_SBjB M£_ - •=¦ . a iiL_ii_>_& 'le jardin
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f M W  <sigt ^Z ŷ ^Ém^ BASSINS
PEPI NIERÌSTE - PAYSAGÌSTE . GRANGES pris SION - Tel. 42134 PERGOLAS

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tel. 4 21 34
Rendez-nous visite — mème le samedi

P 14062 S

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTERIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MEME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SUR

SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13MONTHEY : Armand GallaSION ¦ Mario Gagliardi , Garage du Rhóne — MONTHEJ. : Armano uana — &___ KKI_ : Aiam nevaz, garage aes LO

Etoiles — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage
City, MM. Bruchez & Matter — ORSIERES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex —
ST-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten, Garage — SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Hervé de Chastonay —
VERBIER : Garage A. May — VISP : Garage Rex A. G. — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

P 5846 X

Liquidation I ,„„ . , .,,• |g£ aut. du 31 aout - 31 octo-

n__ rt_p llp 1 bre 1963 pour cause de
a transfert.

I 

Compiei Fr. 190.-
(au lieu de 238.—)

—? ?% _̂R

Jeeps
_ IIA>KIIIì_ Land-Rover
EMORQUES Un.mog

diverses

épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY ¦ (026) 6 15 40
_..i1__________ n____________________ i_______________________________ n_______________

Automohilistes !
Fait _s votre plein d'essence

STATION SIMPLON j
Produits FINA-SOCAL Nouvelie artère <_.
Philibert Roduit & Ffls MARTIGNY M



Offres et demandes d emp loi
NOUS CHERCHONS pour la vente en Valais
d'une gamme variée de maténaux de construc-
tion

Technicien
ou faina leu. en bàtiment

Notre tutur collaborateur devrait etre actif , si
possibile bilingue, et aimer le contact avec nos
clients ingénieurs . architectes et entrepreneurs.
Nous lui r. ffrons une place stable, bien rému-
nerée pi ri" mul t ip le?  avantages sociaux d'une
entreprise en constante évolution.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détail-
lées. avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et indications de la date d'entrée possible
sous chiffre P B 81677 L à Publicitas Lausanne.

P 751 L

Etudiant
des Beaux Arts
cherche à Sion

NOUS CHERCHONS pour entrée imme-
diate , si possible, pour nos ateliers de
constructions mécaniques à Vétroz ou à
Sierre

MECÀNICIENS
TOURNEURS
SERRURIERS
SOUDEURS

ainsi que des

MONTEURS
Flaces sUbles et bien rétribuées. :;.

Se mettre en rapport par lettre ou par
tèi. (027) 4 14 37 avec la Direction de
Willy Bùhler SA. Poste. Ardon.

P 14453 S
____________ ¦¦___________________¦ ' ' l'It i _________—¦ ¦_________ ¦__________________ ¦

ON ENGAGERAIT, si possible de suite,

CHAUFFEUR
expérimenté, connaissant le Diesel
Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre P 505 S à Publi-
citas, Sion.

43
La chance nous servit , heureuse-

ment ; car nous trouvàmes refuge dans
une maison de Maclaren où Alain était
non seulement le bienvenu du fa i t
de la cause qu 'il servait. mais
encore personnellement connu de ré-
putation. Jc fus mis au li t  sans dól.ii.
on envoya chercher un docteur . qui
me trouva plutòt mal en point . Fut-ce
du fait  que c'était un très bon docteur.
ou bien parce que ,i etais jeunc et fort ,
je ne restai pas alité plus d'une se-
maine et. moins d 'un mois après , j 'étais
capable de reprendre la route d' un
coeur vaillant. Durant  tout ce temps,
Alain ne voulut pas me quitter , bien
que souvent ie l'cn eusse prie , et à d'enquète plus que si j 'avais été dans
vrai dire le recit de ses folles proues-
fes était un sujet de clameurs d'arìmi-
rations de la part de deux ou trois amis
qui ètaient dans le secret. Le jour. il
se cachait dans une caverne de la mon-
tagne au fond d'un petit bois ; et la
nuìt . lorsque le pays était tranquille,
il venait me voir à la maison. Il n'est
ras besoin de se demander si j etais
heureux de le voir: Mme Maclaren. no-
tre hòte. se, trouvait que rien n'étai t
.ssej. bon pour un tei invite ; et comme
Dunean Dhu (tei était le nom de no-

tre hòte) avait  une paire de pipeaux
dans sa maison et était un grand ama-
teur de musique, le temps de ma con-
valescence fut une véritable fète , et
nous faisìons souvent du jour la nuit
et inversément.

Les soldats nous laissaient tranquil-
'.cs. Il y cut pourtant  2 compagnie:-
ot un certain nombre de dragons qui
vinrent dans le fond de la vallèe ; je
pouvais les voir de mon lit à travers
ìa fenètre. Ce qui fut  beaucoup plus
é tonnant , c'est qu 'aucun enquèteur of-
ficici ne parut aux alentours . Il n 'était
pas question de demander d'où j e ve-
nais ni où j'allais. En cette epoque de
troubles . io n'avais pas à eraindre

un desert. Cependant. avant  que je
parte , ma présence était connue de
tous les habitants de Balquhidder  et
des environs ; la maison recevait beau-
coup de visites. et les gens qui ve-
naient.  d'après la coutume du pays,
répandaient les nouvelles dans les
alentours. Nos signalements avaient
été imprimés. Il y en avait un de sus-
pendu à la tète de mon lit. où je pou-
vais lire ma propre description , dans
le portrait peu f la i teur  que l'on sait ,
et aussi quelle somme serait versée à

qui livrerait ma tète. Dunean Dhu , et
tous ceux qui n 'ignoraient pas que
j 'étais arrivé avec Alain , ne pouvaient
conserver -le moindre doute sur mon
identité. Les autres l'avaient devinée.
Si j 'avais changé de vètements, mon
àge et mon physi que ètaient resiés ce
qu 'ils ètaient auparavant , et les gar-
gons des Basses-Terres n'étaient pas
si nombreux sur ce coin du monde.
Au surplus, en rassembhint certains
faits , il était impossible de ne pas re-
connaìtre en moi le gargon dont la tè-
te était mise à prix. Il arrive que trois
amis gard en* un secret pendant quel-
ques semaines. Mais , chez les hommes
des clans, un secret connu de tous les
habitants d'un eomté est conserve par-
fois plus d'un siede sans transp irer
au dehors.

Pendant mon sejour , une seule cho-
se vaut la peine d'ètre contèe : c'est
la visite que me fi't Robin Oig, l'un
des fils du célèbre Rob Roy. Il cher-
chait de tous còtés quelqu 'un pour en-
lever une jeune femme de Balfron et
l'épouser de force , d 'après ce qu 'il ra-
conta ; il se promenait à Balquhidder
comme un seigneur, entouré de sa pro-
pre police. C'était lui qui avait battu
James Maclaren dans la course aux
cchasses. commencement d'une que-
relle jamais videe ; et cependant il
cntrai t  dans la maison de ses ennemis
liércditaires comme un voyageur de
commerce dans une auberge publique.

Dunean avait eu le temps de me glis-
ser à voix basse qui c'était, et nous
échangions des regards inquiets, car
c'était l'heure où bientót devait arri-
ver Alain. Et il n'était pas possible
d' avertir mon compagnon, par un mes-
sage ou un signal : un personnage aus-
si ombrageux que Macgregor l'aurait

remarqué.
Quoi qu 'il en soit, il s'avangait vers

nous avec force civilités, hautain et
condescendant comme un prince en vi-
site chez ses sujets. Il 6ta son bonnet
pour saluer Mme Maclaren , mais il le
remi t sur sa tète pour s'adresser à son
mari. Puis il s'approcha de mon lit en
se faisant precèder , pour s'éclairer , de
son propre flambeau et, s'inclinant :

— Je viens d'apprendre, monsieur,
me dit-il , que votre nom est Balfour...

— En effet, je me nomme David
Balfour, à votre service.

— Je vous apprendrais bien aussi
mon nom, continua-t-il, mais, ces der-
niers temps, il a été quelque peu ré-
pandu sur les ailes de la Renormmée.
Il vous suffira de savoir que je stiis le
propre frère de James Mac Drum-
mond , autrement dit Macgregor, dont
vous n'avez pas manqué d'emtendre
parler.

— Certes, monsieur, répondis-je, un
peu alarmé. De mème que votre pére,
Macgregor Campbell.

Je me mis sur mon séant devant
lui , ce que je pensais ètre le meil-
leur comipliment à lui faire, pour le
cas où il s'enorgueillirait d'avoir eu
pour pére un grand chef de clan.

Il s'inclina à son tour.
— Voici ce que je suis venu vous

dire, continua-t-il. En l'année 45, mon
frère souleva une partie du « Grego-
ra » et leva deux compagnies pour ten-
ter un coup de main en faveur de la
bonne cause ; et le chirurgien qui soi-
gna la jambe de mon frère, lorsqu'il
fut  blessé dans les bruyères à Preston
Pans , portait le mème nom que vous.
C'était le frère de Balfour de Baith ;
et si vous étes parmi les proches ou si
vòtre parente avec ces messieuri n'est

pas trop lointaine, je suis venu me
mettre, moi-mème et mes gens, à votre
disposi tion.

Vous vous souvenez que je ne con-
naissais pas mieux les origines de ma
famil le  que le dernier garqon de che-
nil ; mon onde, bien sur, aurait pu
discourir sur l'arbre généalogique de
notre famille . mais dans le présent
cas je n 'avais qu 'à me taire. Et il
était amer de me dire que je ne pou-
vais me venir en aide que par un raen-
songe.

Robin me dit qu 'il était navré de
ne pouvoir tirer au clair cette paren-
te possible, puis il me tourna le dos
avec un signe de salutation, et comme
il se dirigeait vers la porte je pus en-
tendre ce qu'il disait de moi à Dun-
ean , que j'étais un butor qui ne con-
naissait mème pas son propre pére. La
colere m'empoigna à ces mots. J'étais
pris de horite à la pensée de mon
ignorance, puis, réflexion fatte, je me
mis à scurire : un garcon qui comme
moi était, et pour longternps encore,
sous la menace du gibet, poursuivi par
des armées entières et leur faisant la
nique depuis des semaines pouvait fort
bien après tout se suffire d'ètre le
fils de ses oeuvres...

Juste à ce moment, nous entendimes
Alain qui framehissait la porte. Les
deux hommes se saluèrent ; ils se dé-
visageaient comme des bétes curieuses.
Ni l'an ni l'autre n'étaient de forts
gaillardis, mais tous les deux sem-
blaient gonflés comme des coqs prèts
à entrer en bataille. Chacun portait
san épée et, d'un mouvement de han-
ches, en faisaient sonner clair la garde,
de faqon à la saisir le plus rapidement
possible pour en tirer la lame.

(à suivre)

1/ 3 r r rudiu- tuin etKiclnappe i
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ROBERT-LOUIS STEVKNSON

travail
de nuit
3 fois par semame
Ecole des Beaux
Arts - Sion.

P 25302 S

APPRENT ÌE
COIFFEUSE
bonne présentation
trouverait place à
Sion.
Gerire sous chif-
. .yP  : ',1M2Q ; S
Publicitas Sion

JE CHERCHE
place comme
chef mécanicien
d'entretien ou pr
service après ven-
te. Pratique sur
machine de fabri-
cation.
Ecrire sous chif-
fre P 14417 S à
Publ ic i tas  Sion.

ON CHERCHE
bon

menuis.er
poseur ou manoeu-
vre spécialisé.
Menu'.serie
René Tichplli ,
Montreux
Tel. (021 ) tal 38 00
(heures des repas)

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche, pour entrée im-
mediate ou à convenir, un

mécasiicieii-forgeron
pour son dépòt en plaine en
vue de réparations et d'entre-
tien du matèrie! de chantier.

Ecrire avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 14459 S à
Publicitas Sion ou tèi. (027)
2 27 51.

*
NOUS CHERCHONS

mécanicien ¦
électricien cplifié

pour réparations de moteurs
électriques.
Semaine de 5 jours. Avanta-
ges sociaux des grandes en-
treprises.

Atelier Electro-mécanique
ELECTRICITE SA., Martigny.

Tel.' (026) 6 02 02 P 160 S

S E C U R I T A S  S . A .
engagé

gardiens de nuit permanents

gardes
pour services occasionnels

gardes permanents
et auxiliaires pour

Exposition Nationale 19R4

Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à SECURITAS SA.,
M. Leon Morard , Petit-Chas-
seur, bàt. Beau-Site - Sion.

I P 1827-10 L

HOTEL, région du bord du lac,
cherche

fllte de maison î s
soiniiî lièré

(debutante acceptée)

commls de cyisisie
Tel. (021) 60 10 62

P 99676 L

Femme de chambre -
cuisinière

stylée, pour 2 maitres. Bons
. gages. Personne capable avec

sérieuses références est de-
mandée de suite.

Tel . (021) 23 68 46 à Lausanne.

AS 36585 L

COMMERCE d'eaux minérales
de la place engagé

chauff eur - livreur
Place à l'année. salaire frs
800.— à 900.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 14462 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS pour no-
tre nouvelle station

1 laveur - graisseur -
serviceman

Garage Hediger, Sion.

Tel. (027) 2 12 29 P 368 S

JEUNE HOMME marie cher
che pour début 1964

emploi
stable, si possible dans un bu-
reau.

Offre sous chiffre P 25284 S à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE, ON CHERCHE
àgée de 20, ans, P°"r tout de suite
bilingue, parlant .
francais, titulaire W p nf l P I K P
du diplòme de fin V V/l IUVÌUOV/
d'apprentissage, nuxiliairecherche PLACE à ?u*ma l"s
Sion en qualité d' 3 jours par semai-

EMPLOYEE
.. „„„..,. Faire offre Gonset
DE BUREAU SA. Martigny
Faire offres à Ma- P 7 S
demoiselle Suzan- 
ne Oesch, Morga-
tenst, 23, Berne. 

F^fe^P 14416 S

IC tU 5IIIC

vendeuse

spécialisé sur ar-
ticles de souve-

DE SUITE nirs (ornements)
JE CHERCHE cherche

travail
sommelière « |a maìson

è» . . ,  Offres sous chif-
poùr lés i 2 servi- ire E 39523 P à
ces. Publicitas Lugano.

Horaire agréable.
SNACK-CITY.

Tel. (026) 6 23 49 Sion' cherche

p 14402 s lar^on
Am - m_ t_ mtmm ,

Knlnde la?£ E"trée à ^^
cherche Tel. (027) 2 24 54

P 14404 S

Faire offre à J. hPQQIPr
Lehmann, bouche- _ J U U U l U l
rie - charcuterie.
SIERRE. *\*
Tel. (027) 5 10 26 \||ì||

P 14203 S

Fille
d'office
est demandee dans
Café - Glacier Dé-
lices - Pare, rue
des Délices 4
Genève.
Tel. (022) 33 07 55

P 150954 X

71// _y_S_SA

ON CHERCHE

pour tout de suite

vendeuse
Place stable, se-
maine de 5 jour s.

Faire offres Gon-
set S.A., Martigny

P 7 S

DROGUISTE
DIPLOMEE

3111. jr _ .u-Ju ) *j »ptìjrjjTOp; —Z sW&'SJEm

ON CHERCHE T A P I C

UCI o U I I I I C  magnifiques mi-
l i  e u x moquette,

sachant travailler f0n(j  r0uge ou bei-
fourrure à domi- ge> dessins Orient
cile.

190 x 290 cm.
Tel. (027) 5 08 01 _ __

Fr. 85.—
P 14458, S

220 x 320 cm.
Fr. 120 

Particulier vend 260 x 350 cm.

VW luxe Fr' 150"» TT ÌVAAV, Tours de lit, mè-
modèle 59, 85.000 me qualité, 2 des-
km., parfait état, centes de lit, i
Michelin X, boìte passage
à vitesses revisée, w_ fie;. . . . ' Jrr. .- bo.—peinture neuve. -
Prix à discuter.
Tel. (025) 5 23 39 1/ Il D T U
depuis 11 h. 30 à  ̂ U K I ti
midi et le soir dès . - More._.
18 heures. 9' av' de Mor«es

Tel. (021) 24 66 66
MD 538 L

Panhard 
P I 17 A VENDRE

parlant allemandet franca F . R O S S I
cherche emploi Av Gare 29
LSe11 ToTfTe M A R T I G N Y
suite. Tel (026) 6 16 01

Tel. (027) 2 59 40 P 55-1 S
heures de maga-
sin. P 25307 S ¦„¦___, ,—L ,-.1_____.¦¦

Pas de succursale

A VENDRE L A U S A N N E

r. ¦ ¦ P 616 II

1958. roulé 29.000 *TìarhinP
km. garantis, très I I U V . I I I I I U
soignée, prix inté- > . .ressant g triCOter
S'adr. René Evé-
quoz. Station Agip jamai s employée.
Sion.
Tel. (027) 2 37 37 Ecrire sous chif-

fre P 14451 S à
P 376 S Publicitas Sion.
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I par

les vitamines !
: Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga- \

nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est poufquoi l 'huile d'ara- .
. chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur.

Elle est p lus précieuse que jamais pour le bien-étre de votre famille! ZI

Y-——r »Z__ \

Huile d ar Vn
^

«veruieteto
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'
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'

¦ 
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^ _ -
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Aujourtfhui
temps idéal

pour
une fondue

oC?

Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux charrrpignons
ou tomates — il est
si vite préparé.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

^..._ __

Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux!

_____ Lì__.?. ' . _ . __ ,_: .... ' .-. -. WmM_\MMm__ B̂tM MMHBBM-MUHBM-Mmkmmm

S p laces
en lère classe...

àfe ~̂___.- . i|'" p our2foisrienl

C*e8t Vii» I t i  Vie ... tOUt gii! C'est "savourer " chaque jour
davantaqe, au vólant de la p lus passionn ante des voitures modernes.une nouvelleJoie
de rouler ' C'est ètre l 'heureux possess eur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
allez dono vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors sèrie" p our 5 personnes, visibilité exceptionne lle, coffre immense... Et maintenant,
roulez i Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assiste par une
botte à4vitesses toutes sijnchronisée s.se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freina ge infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,
vidange tous Ics 7.500 km , frais d'entretien insigmfiants . Et s f̂f i mtW^
robustessc Ford! Petite volture... gran de allure ! Vite , vite, allez W r̂/fAg ^ È̂
la voir ¦ une enorme diff érence , comparée aux autres voitures de ^•-J_______U^P^
memeprix-et mème beaucoup plus chères ! A par tir de Fr. 7.275 FORO .SDISSE) : PLUS DE ZOO ABENCES

FORD CORTINA m̂marrx?_r*»_» f i  7 M_ \V %W09P *Lm»ì&®_*:- ;Èw§\m
H o u l r z .  I'OIK "" F I M I .  « " <  < orlimi <• I ' 

\f oA _ _ &ì_______Ì______Ìl__i _*-_B___̂ __S_f'
''

A COVI- SI*, LA «IALITE ET L EXPEK IEME MOXBIALE J»__ FORB FO\T BE IHAOI E FOMB l .XE YALECK SVKB

Sierre : Garage du Rawyl SA. Tel. (027) 5 03 08

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes _ Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat - Col
lombey : Gerard Richoz, Garage de Collombey - Gróne : Théoduloz Frères - Montana : Pierre
Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - Sion : Kaspar Frères, Garage
Valaisan _ Visp : Edmond Albrecht , Garage.

AU SUPER-MARCHE U
Grande action SS

-HBBB. -___¦__¦

Roti de génisse |.
viande fraìche dans la cuisse, sans os la livre g g

Lard maigre fumé ij Sii
par p laque le k g. || l|| ||

KUCHLER-PELLE7
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

Dès aujourd'hui:
chaleuretconfort
à bon compte... ;

_ l_______l_i_^P^^ ¦
_ _!__

¦ r ¦ I- ¦ . ' ' ' ' . . ' : ' MRM1 ._§»?*§# '' -.-_£. *Q_ ¦'

...dans chaque foyer
avec un radiateur
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrémement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

HBUTAGAZ

LORENZ FERS
Dcpót Butagaz

SION
Tèi. (027) 2 18 45

P 350 Z

Vient de parcntre
Le véritable

MESSAGER
B0ITEUX

'de Berne et Vevey

257me année

En vente partout Fr. 2.—
P 102-2 V

A VENDRE

Mercedes 300 SL
cabriolet avec Hardtop et ra-
dio, modèle 1958, 50.000 km.
Voiture en parfait état. Prix
à convenir.

S'adresser au Garage Olympic,
A. Antille, Sierre. P 385 S

Me Beffe
t7._u._ -_ '

\

1200 Y/ \Y/ 1 5 0 0

AfiENCE REGIONALE

GARAGE DE LA PLAINE
HILTBRAND RIDDES Tel. (027) 4 71 79

Facilités de paiement. P 204-1 S

LOECHE - VILLE

Dimanche 13 octobre, dès 20 heures

GRAND BAL
organise par la

société d'élevage de moutons « Nez-Noir »
et conduit par le QUARTETT RUFFINER

V I N  RACLETTES

P 14411 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Vendredi 11 octobre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tion ; 7.20 Propos du maitm ; 8.30 Le
monde chez vous ; 9.15 Emission ra-
doscolaire ; 9.45 Pierre Pierlot ; 10.15
Emission radioscolaire ; 10.45 Musique
francaise pour deux pianos ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Aventures du Baron de Crac ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 14.00 L'Orches-
tre philharmonique de Vienne ; 14.15
Emission radioscolaire ; 14.45 Musique
anglaise ancienne ; 15.20 CEuvres de
Samuel Barber ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés ; 16.20 Musique folklorique ;
16.45 Concert de carillons de Malines ;
17.00 L'Eventail ; 18.00 Aspects du jazz ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 La Castiglione , Dame
de Coeur de l'Europe ; 20.30 Soirée de
variétés ; 21.45 Nuits d'Athènes , de
Chronopoulos ; 22.30 Informations ;
22.35 Paul Gilson ou L'Enchanteur em-
chanté.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Découverte de la littéra-
ture ; 20:50 La chasse aux chansons ;
21.15 Concert de musique de divertis-
sement ; 22.00 La lutte coltre l'anal-
phabé'tisme ; 22.10 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Musique de chambre con-
temporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin; 7.00 Icnforma'tions ; 7.05 Gai
réveil ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Cons l' .'s pour les voyageurs ;
12.20 Nos cumpliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Melodie, d'hier et d'au-
jourd 'hui ; 13.30 Le regreit du passe ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Qua-
tuor ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00 Ac-
tualités ; 16.05 Conseils du médecin ;
16.15 Disques demandós pour les ma'la-
des ; 17.00 Compositeurs frangais ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Music-hall ;
18.40 Adtualités ; 19.00 Chromique.mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert popu laire ;
20.30 Notre quatrième langue natio-
naie ; 21.15 Du pas de deux au twist ;
22.15 Inform-ations ; 22.20 Rendez-vous
musical. Z.,' „....-i ,,._a...¦ _ *___._ t, jt] .. . '

TELEVISION
20.00 Téléjoturnal ; 20.15 Carrefour

20.30 Profondeur 300 ; 21.30 A la ren
contre de Maunice Ravel ; 21.55 Soir
Information ; 22.15 Téléjournal et Car
refour.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lund i soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen Tel 5 10 29.

Médecin de service. — S'adresser
à l'hòpital Tel. 5 06 21.

SION
Choeur mixte de la cathédrale. —

Dimanche 13 octobre, à 10 heures.
le Chceur chante la messe. (Dédicace
de la cathédrale).

La Chanson Valaisanne. — Vendre-
di 11 octobre, répétition generale. —
(Genève-Paris).

Pour les vignerons. — La dernière
visite des vignes à grands écarte-
ments aura lieu mardi. Déplacement
en commun à partir de Sion. On peut
s'inserire jusqu 'à 17 h. vendredi au
(027) 2 15 40.

Pharmacie de service : Due. tèi
2 18 64.

Médecin de service : Dr Pitteloud
tèi . 2 33 73.

MARTIGNY
C.A.S. Groupe de Martigny . — Di-

manche 13 octobre : démonstration
d'escalade artificielle au sommet de
la Pierre à Voir, par l'O. J. — Départ
à 8 h. 30 de la place Centrale , prendre
le pique-nique. — Inscriptions : au
6 11 71 ou au 6 10 86. renseignements
le vendredi soir au Stamm.

Pharmacie de service : Lovey. Tel
6 10 32

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, Tel. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : PharmacieB ̂ m&M^̂ m^̂ .̂. :

Chronique finane.ère
Le prablème de l'inflation rampante

Face aux théoriciens de la nouvelle
école libérale, d'autres économistes
sont au contraire persuadés que l'in-
flation rampante n 'est pas attribua-
ble, ou tout au plus ne l'est que par-
tiellement , aux mouvements des sa-
laires. C'est ainsi que M. Werner
Hofmann pense qu 'ume augmentation
de salaire, mème si elle ne s'accom-
pagne pas d'un accroissement de la
productivité, ne devrait pas entraìner
une hausse proportionnelle des prix
tant que les marges de bénéfice res-
tent les mèmes. Les salaires ne repré-
sentent en effet qu 'uoe partie des
coùts , lesquels ne constituent à leur
tour qu 'une partie du prix. Il s'ensuit
qu 'en cas de hausse des salaires, les
prix devraient théoriquement monter
dans une proportion beaucoup plus
fa ibi e.

Or, selon Hofmann, la réalité est
toute differente. Les prix scnt relevés
plus fortement qu 'il n'est nécessaire
pour compenser l'augmentation des
coùts tout en conservant les mèmes
marges bénéficiaires. L'auteur en vient
donc à la conclusion que les entrepri-
ses profiten t des hausses de salaire
pour augmenter ' leurs propres béné-
fices.

Comme on le voit , les opinions sont
loin d'ètre unanimes quant aux ré-
percussions inflationnistes des haus-
ses de salaire. Avant de pouvoir par-
venir à des résultats satisfaisants, il
est nécessaire d'améliorer les données
de base. Il conviendrait ainsi de s'en-
tendre sur l'opportunité de choisir de
préférence les salaires nominaux ou
les salaires réels comme instrument-
de mesure ; de méme, il serait bon
que l'on puisse se décider quant au
choix de l'indice de productivité à
utiliser

STABILISATION
DE LA CONJONCTURE

Un des traits caraetéristiques de
l'epoque d'après-guerre réside dans le

fait  que les reculs de la conjoncture
ne se répercutent guère sur revolu-
tion des prix. Un exemple frappant
an est fourni par les Etats-Unis où
l'on a assistè, depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale jusqu 'à ce
jour , à qùatre phases de récession
(1948-49 , 1953-54, 1957-58, 1960-61). Or ,
des quatre hases en question , seule
la première a été accompagnée d'une
baisse manifespte des prix. Durant la
phase suivante, les prix sont demeu-
rés à eu pprès inchangés, tandis quT.s
ont recommencé à progresser, quoi-
que de manière un peu plus lente, au
cours des deux dernières phases.

Le fai t  qu'en période de récession
les prix ne parviennent plus à bais-
ser, mais — en mettant les choses au
mieux — restent au méme niveau . est
considéré par de nombreux experts
comme un phénomène inquiétant
C'est ainsi que dans son rapport an-
nu'el sur l'exercice 1959-60, la Banque
des Règlements Internationaux (B.R.
I.) attire l'attention sur l'absence de
mouvement de recule des hausses qui
se produisent en période d'essor éco-
nomique. Le professeur Hahn expli-
que cette nouvelle évolution par le
fait que de nos jours les récessions
se liquident en quelque sorte « vers
le haut ». En période de haute con-
joncture , la demande accrue entraine
les capitaux d'outre-mer vers ces deux

(Suite)

pays. Ces derniers appliquant en fait
un regime de change-or, il en resulta
une augmentation aussi bien des prix
que des coùts. Si, dans la récession
qui suit, la demande baisse, un désé-
quilibre se produit entre les coùts et
les prix. Mais, alors qu 'autrefois les
coùts — dans lesquels sont compris
les salaires — devaient ètre adaptés
aux prix en baisse, cette nécessité
n 'existe plus à l'heure actuelle. On
s'efforce de . pallier le recul de la de-
mande par toutes sortes de subven-
tions gouvernementales au moyen
d'une politique d' « open market » ; en
d'autres termes. on cherche à com-
penser le ralentissement de la circu-
lation de la monnaie par une aug-
mentation' de la masse monétaire. Dès
lors, la reprise économique qui suit
s'amorce avec une masse monétaire
accrue, au lieu de réduite. Etant don-
ne que la vitesse de circulation de
la monnaie s'accentue de nouveau
avec la phase de reprise, l'inflation
réapparait sans qu 'une déflation se
soit produite antérieurement.

L'inflation permanente est ainsi la
conséquence à la fois de la rigidité
des salaires et des fortes pressione
politiques visant à instaurar des me-
sure. propres à ranimer la conjonc-
ture dès que le moindre signe de
chòmage se manifeste. L'effet stabili-
sateur de cette politique sur la pro-
duction et l'emploi est indéniable.

mais il s'exerce au prix d'une depré-
ciation monétaire croissante.

INFLATION
ET SYSTEME MONÉTAIRE

Il existe aussi des auteurs qui , com-
me nous l'avons déjà mentionné, pen-
sent que l'inflation de notre epoque
est due en grande partie au système
monétaire act.uel. Parmi eux figure
l'expert monétaire francais Jacques
Rueff , lequel , au cours des dernières
années, a dénoncé à plus d'une repri-
se le danger d'une crise économique
profonde, à ses yeux inévitable si l'on
ne parvient à mettre rapitìement un
frein au gonflement inflationniste du
volume du crédit. Les vues- de M.
Rueff peuvent se résumer de la facon
suivante : l'étalon-or, qui forgait les
banques centrales à compenser par
des cessions d'or les déficits de la
balance des paiements, en d'autres
termes à enlever à l'economie interne
un pouvoir d'achat correspondant, a
été abandonné après la première guer-
re mondiale. La Conférence monétaire
internationale de Gènes (1922) a ins-
titué l'étalon de change-or (Gold Ex-
change Standard) qui permet aux
banques centrales de maintenir une
partie de leurs réserves de change
sous forme de devises étrangères. Se-
lon M. Rueff , la substitution de l'é-
talon de change-or, à l'étalon-or en-
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LA BO U RS  E
JOURNÉE DU 10 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Le marche a
encore évolué dans des limites étroi-
tes et sur un ton soutenu.

C' est toujours l'indécision qui règne
sur nos bourses. A l' examen des cours,
nous voyons un peu d'irrégularité
dans les cotations : Ciba (+ 75), San-
doz (+ 50), Italo-Suisse (— 3), Alu-
minium Chippis (— 25), Geigy nomi-
ntaive (— 50), Saurer (+ 5), Sulzer
(— 10). En clóture, l'indice general de
la SBS se retrouve à 243,7 comme
hier.

Raf f iner ies  du Rhóne, à la velile
de son augmentation de capital , répète
son cours de 489. Calculé à ce prix, la

BOURSES S U I S S E S
9.10 10.10

iti i. Bqut sui.» 3015 3010
\.. 6. Te««in 1600 1600
Alummium Chippt» 6200 6175
Ball, 1910 1910
Bquc Comi», d- Bile 490 D 490 D
Bque Pop Suiise 2000 1995
Brown Roveri 2770 2760
CSb.win Cojsonoj 5700 5700 D
cibo S.A 8525 8600
Conti-Linoleum 1505 1490
Crcdil Sui.ie 3185 3170
Kloklr.. Foli 2570 2540
C. Fischer , porleur 2130 2130
Gei6v. _ nn.in._ l. 19600 19550
He™ 7325 7250
Holdcrhank. porlcut 1092 1085
IndeUc 1275 D 1250
Innovali»!, 1000 990
Ir.terhandcl '' '' 397Q 4040
iiaio-SniiM 945 942
lelmoli 1870 1890
l.andi. & Gyr 3275 D 3290
i™»» 2400 D 2400
_-t_u_e.t- 2000 D 2000 D
Molor Colombu, 1680 1680
Molile , porleur 3680 3670
do nominai. . .';• 2225 2230
Oorlikon ' .:' 1010 D 1015
Héa»,,ironce. , ' ' 3995 3990
Rodandt Elcclr. 715 710 D
Sondnz • - , .  

' , i 8700 8750
¦iaurei 2140 2145
'««*•«" 11400 11600¦>u'«» 4260 4250
Union Bqueb Suiisos 3900 3900
WinlcrllilirAsBllr. r)9Q 99O
/.urich As.ur. 5825 5850
A.T.T. 556 556

Dupont de Ncmouri 1058 1056
Inlernikel 266 264 1/2
Philip» 181 1/2 178
Hoyal Dutch 201 l'2 197 l'2
U.S. Sleeel 240 l'2 236 1/2

Les cours d<^_ bourses suisses et étrangères, des changes et des btllets
nous sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Lés cours de la bourse de New York nous sont communiqués

-É_E&. Par Ba<_ rt. __ i _ C<J, Genera Y.

valeur theorique du droit ressortira
à Fr. 97. Rappelons que cette op éra-
tion de capital se terminerà le 18 oc-
tobre, à midi.

Dans le compartiment étranger , les
hollandaises ont payé leur tribù , à la
mauuaise humeur de Wall Street
d'hier : Philips (— 3 V2) à 178 , Royal
Dutch (— 4) à 197 U2.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
a f f a i b l i e , marche influencé par Wall
Street , a f f a i r e s  peu é t of f é e s  : on cons-
tate un tassement dans plusieurs com-
partiments. M I L A N  : f e rme ,  après une
ouverture calme , les cours soufjrirent
de prises de bénéfices , mais en cló-
ture on constate un vigoureux r a f f e r -

BOURSE DE NEW YORK
9.10 10.10
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missement gràce aux achats e f fec tués
pour le compte du gouvernement.
FRANCFORT : en general plus fa ib le ,
parmi les automobiles, recule de Daim-
ler-Benz (— 5) et VW (— 2 H2) , chez
les grands magasins : Karstadt (— -)
et Kaufhoj  (— 3) BRUXELLES : irré-
gulìère , a f f a i r e s  calmes, pertes f rac-
tìonnaires dans certains secteurs.

AMSTERDAM : faib le, les internatio-
nales subirent fortement l 'influence de
Wall Street et furent  l'ob.et de ventes.
Marche creux, tassement de Royal
Dutch apparemment due à la situation
au Venezuela. NEW YORK : irrégu-
lière.
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traine trois conséquences essentiéilps:
1) En regime d'étalon-pr, tòti-t . dé-

ficit de balance des paiementi. én-
traìnait, par le transfert auquel- le
règlement donnait lieu, une rédutjticci
de pouvoir d'achat dans le pays ^dèfi-
citaire. Au contraire, en regime d'é-
talon de change-or, le volume global
du pouvoir d'achat n'est aucunement
affectè par les déficits de là balance
des paiements. M. Rueff reconnaìt
que le volume global du pouvoir d'a-
chat est affeeté par d'autres influen-
ces, notamment par la politique de
crédit ; il n'en demeure pas moins
que l'étalon de change-or fait dispa-
raitre l'influence régulatrice qu 'eùt
exercé, en regime d'étalon-or, le mé-
canisme monétaire.

2) En regime d'etalon de change-or,
tout déficit de la balance des paie-
ments d'un pays à devise-elé produit
une veritàble duplica tion des bases
du crédit dans le monde étant donne
que la monnaie est retournée, par les
banques d'émission qui la recoivent,
à son point de départ. D'une part en
effet les devises transférées .sont ache-
tées, contre créatiom de monnaie, par
le système bancaire du pays créan-
cier a créé de la monnaie. sont re-
placées sur le marche du pays débi-
teur. Tout se passe, en fait . cornine
si elle ne l'avaient pas quitte. C'est
par ce mécanisme que la substitution
de l'étalon de change-or à l'étalon-or,
qui serait sans effet appréciable sur
le pouvoir d'achat global en une pé-
riode où Ies balances des paiements
seraiemt sensiblement équilibrées, de-
vient un puissant instrument d'infla-
tion mondiale dès qu 'interviennent de
grands mouvements internationaux de
caiptaux M. Rueff voit une vérifica-
tion de son analyse dans la grande
crise des années trente et dans les
événements qui l'ont précédée.

(à suivre)

DÉPÈCHE HISA
Pendant toute .a 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 intérèts
rétroactifs à compter du 1. 1. 1963).

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

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

Téléphone (051) 25 04 3_ . P 1030 Z
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Les societaires des COOPERATIVES
FRUITIERES de SIERRE, SION, ST-
LEONARD et BRAMOIS sont invités
à livrer leurs

d'ici au 18 octobre 1963, dernier délai.
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HSGH
bamix
Vous le savez, BSGl-bamlx le robot de
la cuisine, hache, coupé, malaxe. mélange
et bai En un tour de main. par sa simple
fixation sur un boi à moudre, il devient
moulin-broyeur. Il moud en moins de rien,
café, noix , sucre à votre choix et le voilà,
comme par enchantement, prèt à mé-
langer des cocktails ou à hacher des
légumes.
Toujours à portée de la main pour les
préparations culinaires de toutes sortes,
vite nettoyé, HSGE-bamixest la véritable
baguette magique de la ménagère con-
temporaine.
Demandez HSGl-bamix à votre fournis-
seur spécialiséI Fabrication Suisse.
Représentation generale:
MénateC S.A., Lausanne/Zurich

**•«
*

Groupe intmobilier
cherche participants pour ex-
tensioo. Affaire de ler ordre.
Toute discrétion assurée.
Offres sous chiffre V.F. 108-80
à Publicitas I.ATJSANNE.

CRICKET kCA- f|
'./ ' 'MilliSBi_2B

Un coup de pouce: & _m?l__%_
Cricket s'allume li ! 1 ffill fc

Uil filli
Repoussez la moiette à fond: .il ;

Cricket s'éteint / |_mDes milliers d'allumages II! |fJs_ *$L.
Pas d'entretien !.»** 

V l

A niveau visible ^V f̂eÉ
Plus de pierre à changer j§l B

' ' »«____ _£ J.ii;iB__ ^-'i j f l~l!__._^__H
Ne se recharge pas _ VA' %Cricket se remplace Ŝ ronli

— ;iH'"?
l>''r ___M m

3.90-1 m
Plein gaz t̂|j «;. v/H : ¦

Recommandé par la maison
Armane! Revaz, Tabacs en gros, Sion

P 249 a Q

Contre la gale et les poux

A VENDRE
d'oceasion Insecticlde liquide et sans

odeur pour lavages ou bains
1 COUPE-FOIN Bldons d__ Vi kg Fr. 3.20

différentiei. Bldons de i/a kg Fr. 6-



Parvenue devant la porte de la villa
« LES SOUVENIRS », Mme Lapeine
hésita. Trois fois, elle leva sa main
amaigrie vers la sonnette. Trois fois
elle la laissa retomber.

Le vent giflait la porte. De ses mains
agressives, il pressait la visiteuse con-
tre l'huis, cherchait à la décoiffer de
son petit canotier de paille bleue , chas-
sait la jupe entre ses jambes. Parfois,
lugubrement , il sifflait « Hou ! hou !
hou ! » comme une chouette en colere.
Il tàtait toute la fagade pour éprouver
sa résistance, semblait vouloir enlever
le toit pour le jeter sur le dos mou-
tonneux des nuages : « Hou ! Hou !
Hou ! » Le long de la route, les peu-
pliers exagéraient leurs révérences.

La femme fixait le petit guichet vi-
tré , enchàssé dans le chène du battant,
défendu par quatre volutes de fer for-
ge. Son regard pénétrait dans le ves-
tibule lambrissé de la demeure, dis-
tinguait les dalles noires et blanches.
et, tout au fond de la première marche
de l'escalier qui montait à l'étage. Que
de souvenirs dans cette maison si bien
nommée.

Pour la quatrième fois , Flavie La-
peine posa sur la sonnette une main
maigre aux veines saillantes et qui
tremblait. Sa poitrine palpitait. Ses
yeux s'embuaient. Vaincue par l'émo-
tion , elle laissa encore retomber sa
main.

Elle alla s'asseoir sur le banc vert
adossé au mur et , résignée, parut at-
tendre que lui revienne le courage
d'entrer dans cette villa , d'y revivre
ses souvenirs.

Son regard errait sur les peupliers.
De combien de mètres s'étaient-ils
élevés depuis vingt ans ? Autrefois,
la cime du dernier atteignait la chemi-
née de la maison Renardier ; main-
tenant , cette cheminée ressemblait à
une naine voìsinant avec un géant.
Que de fois l'ceil de Flavie 's'était
pose sur ces arbres durant les dix ans
qu 'elle avait vécu là , dans cette de-
meure bàtie pour elle, quand l'illusion
et l'espérance teintaient de rose le
ciel radieux de sa jeunesse !

Le vent la harcelait. Elle devait re-
tenir son chapeau, serrer sa jupe. Au-
trefois aussi, elle s'en souvenait, le
vent la cinglait fréquemment en ce
lieu. Mais qu'était cette hostilité des
élémeots en regard de celle de son
mari ! La méchanceté de l'homme dont
le coeur trompe est pire que tout... A
quelques pas, des mérles enfongaient
leur pointe d'or dans le gazon de la
pelouse. Elle ferma les yeux.

Elle se revoit au retour de la cere-
monie nuptiale, à coté de son époux
qui lui caressait les mains. Dans la
portière du landeau s'encadraient les
peupliers de, l'avenue, élancés comme
elle, la tète levée vers le ciel. Après
trente ans, ils sont plus grands et plus
forts, ' tanj ljs qii'eUfi, yifillie, blanchie,
attendi TnèUré ' 3é''là délivrance. Mais
auparfivàift , elle veut vivre quelque
temps dans son ancienne villa , cette
villa aimée, puis haie, vendue et trans-
formée en pension de famille.

Pendant sept ans, Jean Lapeine, le
brillant avocat, l'avait aimée, choyée.
Que ne lui offrait-il pas . ... jusqu 'au
jour où il en avait aimé une autre.

La porte de la maison s'ouvrit. Sur
le seuil parut une femme vètue de
noir. Le vent n'attendait que cela
pour s'engouffrer dans la maison, dans
l'escalier, agitant les portes, soufflant.

Mme Lapeine se leva et s'avanga :
— Madame Rogasson, avez-vous une

chambre pour moi ?
L'hòtesse examinait la nouvelle ve-

nue sans la reconnaìtre. Vingt ans
avaient passe depuis le départ de l'an-
cienne propriétaire, et elle avait consi-
dérablement vieilli. Pourtant... ce visa-
|e n'était pas étranger à Mme Rogas-
son. Ces yeux bruns, ce nez tranchant
te menton en chausse-pied.

— Qui ètes-vous madame ?
— Madame Lapeine.
L'hòtesse eut un saisissement : Ma-

dame Lapeine n'était plus qu'une épa-

^enue devant la porte de la villa « Les Souvenirs », Mme Lapeine hésita

ve ! Elle s'empressa :
— Vous, Madame. Quelle agréable

surprise. Pourquoi n'avoir pas sonné ?
Entrez vite !

Flavie entra dans la maison à pe-
tits pas, posant prudemment ses pieds
sur les carreaux. Ses narines se dila-
taient , ses yeux s'agrandissaient. Elle
revivrait donc tout son passe.

— Quelle surprise, après votre long
silence ! Pourquoi ne m'avoir pas an-
noncé votre arrivée ? Je me serais
rendue à la gare pour vous accueillir !

Flavie ne répondait pas. Entendait-
elle ? Elle contemplait l'escalier de bois
qu'elle avait monte tant de fois cha-
que jour. Le sphinx sculpté dominait
toujours le pilastre de départ. Elle
s'en approcha. l'effleura , retrouva l'en-
taille que le couteau de son mari y
avait faite : brandie dans un accès
de colere , la lame avait frappé la
poitrine de cette créature chiméri-
que.

Mme Rogasson remarqua que l'arri-
vante, plus pale, se retenait à cet ap-
pui.

— Vous sentez-vous mal, chère Ma-
dame ?

— L'emotion , vous comprenez... Le
passe qui ressuscite... qui reprend for-
me et vie... Avez-vous une chambre
pour moi ?

— Bien sur, Madame Lapeine ! Vous

quelque temps, Madame 7
— Peut-ètre... Oui, peut-étre....
— Avez-vous des bagages ?
— Une valise, à la gare.
— Vous me remettrez le ticket. Le

gargon ira la prendre. Je vous offre
une tasse de thè, de café ?

— Du thè chaud... bien chaud...
— Je vais vous l'apporter, reposez-
vous en attendant.• •Flavie Lapeine se retrouva seule
Elle s'assit, car ses jambes flageo-
laient. Un instant, elle regarda le
Christ, puis détourna la tète. Son vi-
sage était exsangue, comme celui du
Crucifié. Dieu ! qu'elle souffrait !

Vingt ans plus tòt elle avait quitte
ces lieux, soulagée, délivrée — du
moins l'espérait-elle — Hélas ! les
tourments ne quittent ni le cceur, ni
l'esprit. Les siens demeuraient en elle
tenaces, de plus en plus lourd s à
porter malgré la fuite du temps. Ils
la harcelaient , la poussaient à retour-
ner à Chène. « Jamais ! jamais ! »
criait-elle. Pourtant, vaincue par vingt
années de luttes, elle était là aujour-
d'hui.

Quand l'hòtesse revint portant un
plateau , elle retrouva Mme Lapeine
affaissée sur une chaise, la tète basse
les mains serrées entre ses genoux.

— Ca ne va pas ?
vous reposerez un moment, et pren-
drez un cordial.

Elles gravirent l'escalier, l'hòtesse
précédant la pensionnaire qui , obsé-
dée, songeait au couteau — c'est elle
qu'il devait trapper, elle, l'épouse haie
— à l'entaille qui perpétuait le geste
manqué. Lorsque Jean avai t repris
l'arme, elle se trouvait hors d'attein-
te.

Subsistait-il dans la maison d'autres
témoignages de l'odieuse conduite de
son mari ?... Peut-ètre... Mais du cri-
me, rien, rien que le souvenir dont le

— Je préférerais une autre cham-
bre.

— Désolée, chère Madame, mais je
n'ai rien d'autre à vous offrir avant
dimanche.

— Alors... alors... je resterai ici.
— Vous ferez bien, c'est la meilleu-

re de l'étage. Vous vous en souvene?
sans doute ? Prenez votre thè, qui est
chaud. Quelle surprise de vous re-
voir ici. Avez-vous toujours vécu à
Beaune ?

— Toujours.
— Je me demandais souvent ce que

-¦__ *_$*_ iéi
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poids l'avait courbée prematurément
Tout au fond du corridor, le ciel.

bleuissait les carreaux de la fenètre.
— La chambre 4 est libre. Vous con -

vient-elle, Madame ?
La porte fut ouverte. Flavie recon

naissait cette pièce, leur chambre con-
iugale pendant sept ans, puis... celle
de son mari ! Le mobilier avait été
renouvelé, mais le lit occupait la mè-
me place, domine , comme autrefois
par un crucifix de bois.

— Aurai-je le plaisir de vous garder

vous deveniez. Votre sante ?
— Plutòt mauvaise.
— Le retour au pays vous sera sa-

lutaire, le climat y est si sain ! L'am-
bi ance de votre ancienne demeure
parmi les souvenirs des temps heu-
reux, vous vaudra une cure.

— Si, durant quelques années, j'ai
goùté ici au bonheur, durant d'autres,
combien longues, j'ai ployé sous la
souffrance.

— Oui... la perte de votre fils, puis
celle de votre mari, vos difficultés de
successsion, votre départ. L'existence
n'est qu'un champ de bataille où il
faut lutter sans cesse. Efforcez-vous
de détourner votre pensée de vos re-
vers. Evoquez plutòt vos belles an-
nées , les moments où la joie épanouis-
sait votre cceur. Installez-vous là, de-
vant la fenètre. Vous reverrez votre
jardin. vos fleurs , le décor des beaux
jours. Demain, vous vous proménerez
autour de la maison, comme autrefois
Prendrez-vous vos repas à la salle à
manger ?

— Ici , pour commencer.
— Voulez-vous une couverture, de

la lecture ?
— Merci, pas aujourd'hui, Madame

Rogasson , je suis si lasse !
La porte s'est refermee, Mme Lapei-

ne retombe dans ses méditations. Elle
regarde le lit, le crucifix, encore. Puis
elle vide d'un trait sa tasse de thè et
détourne son siège pour ne plus voir
que le mur oppose, orné de trois aqua-
relles. Elle les distingue vaguement
l'ceil perdu au-delà de l'horizon bleu

Maintenant, c'est le plancher aux
joints élargis qui retient son regard
Le parqueteur avait attribué cette dé-
fectuosité à la pose trop hàtive. Pen-
dant dix ans, Mme Lapeine fit la chas-
se à la poussière qui nichait là . déjà
dans ces interstices ; pendant des
mois, elle s'efforga de faire disparai-
tre la tache d'encre qui maculait le
chène, au-dessous du tableau centrai
Cette tache... encore un témoignage
du caractère violent de Jean. Le fac-
teur venait de confier le courrier à
Flavie. Parmi les plis, une carte illus-
trée, de Rome. Au verso, le message
signé <* Ariane Lothier » révélait la
maitresse passionnée et tenace. Ce
message, Flavie l'avait tendu à son
mari — qui était alité — elle l'avait

nonga aux soirées mnndaines pour
veiller _ur cette petite créature deli-
cate et calmer ses pleurs.

D'abord , Jean demeura près d'elle
passa dans son foyer ses minutes de
liberté. Mais les soirées d'intimité pa
rurent vite fastidieuses à ce mondain
Des réunions, des conférences l'éloi-
gnèrent de la vie de famille. Il prit
l'habitude de sortir seul. non sans prò
tester : Flavie voulait-elle se rendre
esclave de l'enfant ?

Ce ne fut qu'après le troisième anni-
versaire d'André que la jeune femme
se prit à méditer. Jean sortait main-
tenant tous les soirs, rentrait tard
parfois , un peu gris. sans fournir d'ex-
plication ni d'excuse Alors qu'il avait
longtemps réservé son dimanche à sa
femme et à son fils il rompait avec
cet usage. s'absentait méme ce jour-là

Malgré son tempérament sanguin et
irritable, il s'était efforcé de rester
courtois. A cette retenue aussi , il re-
nonga. A la moindre remarque, il s'em
portait ; sa parole devenait mordante
Cheque jour ses témoignages d'affec
tion faiblissaient.

Flavie en vint à se poser les ques-
tions que toute épouse s'adresse quand
elle s'apergoit que son bonheur est er
d anger.

A quelle cause attribuer le change
ment de conduite de son mari ? Sa
conscience passée au crible. elle ne
trouvait rien à se reprocher. Alors ?.
Jean avait-il des soucis ?.. se surnie
nait-il ? souffrait-il ? Elle lui fit pari
de son inquiétude. Il ricana « Sur-
menage, peut-ètre. la vie devient si
fièvreuse. Tout va bien. »

Mais le fosse s'élargissait. Après
avoir suivi avec amour le développe
ment de son fils, durant les trois pre
mières années, il en venait à se désin
téresser de l'enfant, si charmant, si
precoce, à le negliger, ou bien à le
gronder à tout propos Dans sa crainte
de son pére, le petit gargon se mon-
trait gauche et troublé. Il ne répondait
rien sans consulter sa mère du regard

Flavie faisait l'impossible pour dis-
simuler le déchirement qui la boulever-
sait, pour cacher à l'enfant l'inimitié
qui divisait son foyer.

Elle sortait chaque jour avec lui et
la nurse. recommenr;ait à frequente!
ses amies, s'efforgait de conserver sa

blàmé. Il avait saisi son encrier, sul-
la table de chevet pour le lui jeter à la
tète, mais le geste avait été mal cal-
culé et l'encrier s'était brisé sur une
plinthe. Elle avait nettoyé les écla
boussures sur le parquet quelque:
heures plus tard , mais déjà le boi*
s'était gorge du liquide.

Jean Lapeine était un beau gargon
élégant. brillant causeur habile à cap
ter la sympathie du beau sexe Cha I
que fois qu'elle le rencontrait. la jeuni-
Flavie ne pouvait s'empècher de se re \
tourner. Elle apprit un jour par le 1
journal qu'il venait de reprendre une |
étude. I

Fille unique de parents riches tré. f
jolie. elle représentait alors un par
ti enviable. Ils se découvrirent lor.- '.
d'une soirée se fréquentèrent II sui
l'enflammer. la conquérir. et rf rrarher
sa main à un pére et une mère qui
désapprouvaient ce chnix Depuis la
liaison de leur fille avec Jean Lapeine
ils s'étaient renseignés et avaient ap
pris la conduite dissipée du jeune avo
cat. Ils avaient adjuré leur fille de re
noncer à ce prét.endant Mais l'amom
l'aveuglait.

Pourtant , contrairement aux appre-
hensions des parents. les première-
années du mariage s'écoulèrent dans
un bonheur parfait. L'affection de
Jean paraiss'ait sincère, sans parta le
Rien d'équivoque, de blàmable dati?
sa conduite Aussi la confiance de la
jeune femme. autrefois ébranlée par
des parents trop influengables et pes
simistes, renaissait-elle toute entière
Ces derniers. du reste, moururent ras
surés. persuadés de s'ètre alarmés à
tort. Deuils cruels, presque simultanés
mais atténués par la constante sollici-
tude de Jean.

La naissance d'un fils , André, adou
cit le grand chagrin de Flavie Se-
couohes furent lab • 'euses et lenone
sa convalescence. Rétablie, elle re-

r.

Jean Lapeine était un beau gargon...

gaieté coutumière.
Mais elle rencontra un jour une ca-

marade d'enfance. Laure Pauli lui pa-
rut gènée Ah ! comme elle se souvient
des propos qu 'elles échangèrent à ce
moment-là !

— Comment va ton ménage, ma
pauvre Flavie ? avait demande Laure.

— Très bien.
— Toujours aussi heureuse ?
— Bien sur !
— Toujours aussi confiante en ton

mj - i r i  *?

— Que pretends-tu msmuer ?
s'était-elle écriée.

— La semaine dernière, j'ai croisé
Jean dans la Rue Neuve. Il a feint de
ne pas me voir. Il donnait le bras à
une elegante, dont il paraissait épris.
J'avais déjà entendu dire. , qu'il te
ti _ i___ p_ .it J'èH soùffre pótìr _di , " ma
chère Flavie J'hésitais à te le dire et
è te cause)' de la peine.

In.ligjiée . prenant la révélation de
haut. elle avait soutenu le,, contraire,

— Tu as mal vu , tu as confondu
Jean avec quelqu 'autre. Tout ce que
l'on raconte... les gens sont si mé-
chants !...

Et elle n'avait jamais voulu revoir
Laure Pauli.

Pourtant cette information l'avait
éclairée sur la conduite de son mari :
elle avait perdu l'amour de Jean Une
autre l'avait remplacée dans son cceur.
Que n'avait-elle écouté ses parents,
cède à leurs exhortations !

Jean était volage de nature. Jean la
trompait ! Depuis quand ? Depuis leur
mariage ..... Depuis toujours ?...

' Rentrée chez elle, bouleversée, elle
ava it vécu les jours les plus sombres
de sa vie. Elle ne pouvait croire à son
malheur. Il lui fa l la i !  une preuve.• •Elle épia son mari , fouilla ses pa-
piers. ses vètements. Vint le jour où
elle mit la main sur le message exalté
d'une maitresse. Devant cette preuve
irréfutable , elle pleura , seule avec sa
douleur. Le soir mème, après avoir
dressé pour elle un lit de fortune , elle
jet a l'épìtre sous les yeux de Jean, sans
¦in mot et at tendi .  :

Il glissa la lettre dans son porte-
feuille.

— Ah ! tu te mets à fouiller mes
ooches !

— J'aurais dù le faire depuis long-
lemps.. depuis que tu me trompes.

— S'il te faut  des preuves, cherche-
le.. ailleurs .

Ellt était devenue livide . Son coeur
lui faisait mal. Non seulemen t Jean
n'exprimait  aucun regret , aucune ex-
kMise . mais il confirmait sa trahison ,
l'éclabuussait plus encore. Elle avait
orécisé :

— Je pourrais réelamer le divorce.
Par amour pour notre enfant , j 'y re-
aonce. Je t 'abandonne notre chambre
oonjugale. Entro nous désormais, un
;eul lien : André.

Des lors, elle avait vécu pour son
..nfant. uniquement Ellt ne retrou-
vait son mari qu 'à la salle à manger ,
qu 'il désertait souvent Elle l' accom-
pagnai t raremont dans le monde où elle
se résignait à se rendre que pour ca-
cher aux yeux de chacun la mine de
son foyer. Elle s'isolait , ne voyait que
luelque - parents.

André grandissait , insouciant. Il
iouait dans le jardin , léger comme un
papillon. De Fune des fenètres , Flavie
jpercevait au milieu des fleurs sa fri-
mousse éveillée, ses boucles blondes.
Elle l'appelait , il lui répondait , lui je-
tait des baisers, et elle frappait dans
ses mains pour lui dire qu'elle les
avait regus. Il s'en allait alors vers
quelque autre coin fleuri , que l'ceil
maternel ne tardait pas à repéi er.

(à suiure)



Cuisine au gaz
est sans égale

Pour bien saisir vos grillades, pour mieux mi-
joter vos plats, rien n'égale la fiamme du gaz.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Mena-Lux dès Fr. 420.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marche et non toxique.
Modernisez, vous aussi , vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

^LL LL^^ysililfe^]
RUE DES REMPARTS S I O N

PHILIPS

vous présente le nouveì appare/7 à dicter ps^^
_/Kr"^___*tf^i%» J— —

Equipez votre Secrétariat en demandant aujourd'hui mème une dé-
monstration sans engagement en téléphonant au (027) 2 37 73.

Agent exclusif pour le Valais
P 270 S

S A X O N
Samedi soir 12 octobre 1963, dès 20 heures

i la SALLE FLORESCAT

Grand bai
organise par le corps de musique.

Orchestre ELDORADO, Monthey
5 musiciens

INVITATION CORDIALE

P 14413 S

Propriétaìres - Encaveurs
AVANT LES VENDANGES

Remise en état de la futaille
avec les produits de nettoyage
et d'entretien , désinfectants,

.___Reinture.e_LJe__iii5_ de la 

Droguerie A; Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhóne

P 627, S

A vendre
plusieurs voitures occasions
à des prix fin de saison

PEUGEOT 404 et 403
MERCEDES DIESEL
OPEL
V W
D K W
CITROEN
utilitaire
1 estafette Renault

F. Roh, Garage - Ardon
Tel. (027) 4 12 93 P 14329 S

POMMES Pour peu d'areen'rvp T r n n r  ie transforme vo-
1>E TERRE tre
Tout-venant 16.— • «Il

!£___." £_ vieille
BM„ 40 „„ 

 ̂ (̂jnlfgUrgenta 27.— „ „_. _ . „ „ .en une n e u v e
Expéditions CFF. moderne.

Envoyez-la moi,
Une carte suffit. sans engagement,

M. Beauverd-Mer- *? vonl fe
f
rai u-n

mod, Rennaz-Vil- devis/. Toute
f 

ré
A"

leneuve. parations , plaqué,
or, etc.

MB 530 L André PICT
horlogerie NISUS

I EDIMCC Av- General Gui-Lcoumn .) san 24 - VEVEY.
d'encavage £

v. de la Gare
Carottes, choux, 41a - LAUSANNE
betteraves rouges, 
poireaux av. rac,
raves, —.50 le kg. A VENDRE
Oignons —.70, ce-
leri pomme — .70.
Caisses env. 30 kg U A1 |/ _ 0 3nrExpéditions CFF. U 0 U L  Z 01 lo
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer. Bonne Production '
Mod, Rennaz-Vil- Ecrire sous chif-
leneuve. f re p 25305 S à

MD 530 L Publicitas Sion.

"A VENDRE entre St-Gingolph et Bouveret

maison de week-end
au bord du lac
Construcfion 1962. Comprenant : 1 grand
living avec cuisine incorporee, 3 chambres
à coucher (8 lits).

Accès sur place en voifure. Sous l'immeu-
ble : garage à voiture et à baieau.

S'adr. par écrit sous chiffre 194 au Bureau
du journal.

A REMETTRE pour date à A LOUER à Martigny-Ville,
convenir , dans grand village dans quartier résidentìel ,
du Valais centrai , à proximité
de la route cantonale, excel- , , .

bel appartement
buffet de gare

entièrement rénové et agencé.

Bon chiffre d'affaires prouvé.
Pare pour voitures. Apparte-
ment à disposition. Long bail
assuré. Prix de remise et de
l'agencement à discuter.

Faire offre sous chiffre P
14390 S à Publicitas Sion.

4% pièces, tout confort , cave,
galetas, dans petit immeubU
locatif neuf , très jolie situa-
tion , vue, soleil , garage" à dis-
position. Date d'entrée ler no
vembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 14457 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE sur la F U L L Y
route de Vercorin ,
au lieu dit Les 2 apprentis-horlo-
Ziettes, belle g e r s cherchent
CARRIERE tout de îte
et poR„EJ „ , lensionde 23.000 m2, a ,.
proximité de la dan s ,mil.leu„ faml"
route hai , duree 3 ans.
Conviendralt pour s,_ dr ^ à Fabriqueentrepnse. Norrac , Fully.Ecrire sous chif-
fre P 25306 S à A la mème adres-
Publicitas, Sion. Se on engagerait

à la demi-journée

EMPLOYEE
DE BUREAU

A LOUER à Sion
chambre
meublée
indépendante
S'adr. à Mlle Hal-
ter, r. de l'Eglise
7, Sion , le soir à
partir de 17 h.

P 25298 S

P 524 S

ON CHERCHE
Sion pour tout
suite

APPARTEMENT
2^-3 pièces, avec
ou sans confort.
Ecrire sous chif-
fre P 14456 S à
Publicitas Sion.

jolie
chambre
indépendante avec
chauffage et eau
courante.
Pour visiter, ven-
dredi de 8 à 12
h. et dès 19 h.
Tel. (027) 2 38 86

P 14460 S

A VENDRE d'oc
casieri
PATINS
ARTISTIQUES
de dames, blancs,
No 41.
S'adresser à Mlle
de Sépibus
Tel. (027) 2 33 57
(heures de repas)

P 14467 S

Aff aires immobilières

Gérance
bar, café, hotel ou motel ¦ •¦»

cherchée.
Valais Central ou station. Dt
suite ou à convenir.

Faire offres rapidement som
chiffre P 25308 S à Publicitai
Sion.

Trouvé
au Café Widmann Feuille d'AvÌS
(Sion) porte-mon-
naie contenant fr. ¦ .. ¦ .
35.— environ. uU ValOIS
Le réclamer à l'é-
tablissement.

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

K , , __ t 
, . - - M  ,-. ';"

ggs...: -':-'" .eSB '< • •' _ ¦

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrémement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.—

QBUTAGAZ
STRAGIOTTI FR ÈRES S.A.

Ferblantcric • Appareillage
Dépót Butagaz • Propagai

MARTIGNY-VILLE
Tel. 6 10 07

P 350 Z j
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Un Tessinois découvre le Tura
En general , les Tessinois ne frequen-

tent pas beaucoup cette région de
Suisse si éloignée de leur canton. Jus-
qu 'à il y a quelques années, les ma-
gons et Ics plàtriers du Sottoceneri et
du Val Onsernone (les « maestrani »)
s'y rendaient pendant la bonne saison
et y trouvaient du travail. Certains y
restaient ensuite définitivement , assu-
mant souvent la direction d'entrepri-
ses et de chantiers. Au-delà du Col
des Roches (Le Lode) court une route
audacieuse avec des tunnels qui évo-
quent ceux de l'Axenstrasse d'Uri. De-
vant le monument erige en souvenir
des soldats morts pour la France, elle
se séparé en deux : un troncon des-
cend vers la France, laquelle — fait
étrange — possedè assez fréquemment.
pour des raisons historiques, les deux
rives du Doubs ; l'autre se flirige vers
le Lac des Brenets, qui, en été, fait
la joie des pècheurs de brochets et,
en hiver , celle des patineurs. Sur un
rocher on trouve une inscription qui
rappelle quand (1856-58) et par qui
(entreprise Telle et Maggi) la route
fut creusée dans la roche vive. Le se-
cond de ces noms au moins a une sa-
veur bien tessinoise. En outre, il y a
l'industrie horlogère et des machines
de préclsion qui , par la force des cho-
SìS, intóressent à plus d'un titre le Tes-
sin. Mais , arrivé à ce point , me voilà
bien embarrassé car , lors de nos voya-
ges à l'éti-anger , nous sortons de Suis-
se par Genève ou Bàie et nous évi-
tons le Jura ; d'autre part , le court
trajet d'Olten à Bàie, au-delà des tun-
nels du Hauenstein , n'offre que quel-
ques rares possibilités d'observation ,
d' ailleurs trop rapides. Le Tessinois
doit donc se rendre exprès dans le
Jura s'il veut , comme c'est d'ailleurs
son devoir, connaitre cette région si
particulière et très vaste puisqu'elle
s'etend du canton de Vaud jusqu 'au
Randen de Schaffhouse.

La nature s'est amusée à y créer
une mosaique de vallées et de hauts-
plateaux , entre lesquels le voyageur
qui s'y rend pour la première fois a
l'impression de s'ètre perdu dans un
véritable labyrinthe. Et si l'on se ré-
fè.e à l'histoire, cette mosaique de-
vici., extrt-itìemént éòmpliqùéé. Dàhs
le Pays de Vaud , comme on le sait,
le passe est tout empii de souvenirs
bernois ; le roi de Prusse, qui se ma-
nifesta jusqu 'en 1848, ne peut ètre
oublié à Neuchàtel ; le Jura bàlois
s'est séparé de la ville en 1832, en rai-
son de différences politiques et éco-
tomiques , avec l'approbation de la
Diète... et le Jura bernois , qui peut
ètre considerò comme la porte natu-
telle vers la Bourgogne ? Sa partie
nord fut pendant des siècles sous la
domination du prince-evéque de Bà-
ie, qui , au XVIIe siècle, vint habiter
le chàteau de Porrentruy, puis , après
des périodes d'incertitude et Finévita-
Me rattachement à l'une des préfectu-
res francaises — celle du Mont Terri-
ne (1793) — elle fut unie en 1815 au
canton de Berne comme pour le dc-
dommager de la perte des terres fer-
tiles de Vaud et d'Argovie. La partie
sud resta longtemps liée à Berne par
te traités de combourgeoisie, dont le
premier fut celui de 1279 avec Bienne.
Par conséquent , la mosaique se fait
te plus en plus compliquée aussi , par-
¦e que Ics mceurs varient totalcment
i'une région à l'autre. D'autre part.
il ne faut pas oublier Ics effets de la
. résence, ici et là , de nombreuses com-
nunautés religieuses, comme les cou-
¦ents de Saint-Ursanne et de Bellelay,
eux des continuelles invasions de
roupes étrangères , particulièrement
Pendant la Guerre de Trente ans'' et.
¦Jiiin , ceux des courants religieux.
brande diversité donc : telle a été
non impression lorsque j'ai visite en
'O-t dernier les différcntes régions
ìue j e considère, peut-ètre à tort.
*mme les plus caraetéristiques.
Je pars de Fribourg à bord de l'ac-

"eillante automobile du très aimable
Xnseiller d'Etat Ducotterd, à qui m 'u-
•ìssent des liens familiaux. Le travail
st intense dans les vastes campagnes
Wi s etendent entre Fribourg et Mo-
*'• L'opulenoe des gerbes laissces
•ans les champs pour que les épis
'uissent sécher me fait aussitòt pen-
*fi par contraste, à la pauvreté du
errain agricole de mon village qui
burr ait ótre symbolisé, entre autre.
*r les maigres prés de montagne où
^issent , cn nombre toujours plus
*W. quelques poignées de seigle.
J-S-heureusement. le mauvais 1emps
'¦enace aussi d'abimer la récolte :
*rrain trop mouillé qui rend la mois-
JJI difficile , blé qui prend , au lieu
'une belle couleur dorée. une sorte_ teinte rouilléc... Morat nous ac-
hille avec sa place converte de
*urs. Los murs nous rapellent le dé-
**re de Charles le Téméraire (1476) ;
, r'aines maisons et. en particulier.
? Portes de la ville évoquent par
*ur architecture . qui oscille entre le
J« francais et allemand. la période
P baiì lis de Fribourg et de Berne
'Mela de la plaine qui se trouve
""otenant à la place du point de

confluence des lacs de Neuchàtel , de
Morat et de Bienne , on entrevoit dans
le lointain la claire cité de Neuchàtel.
annoncée d'ailleurs déjà par la pierre
jaune des maisons d'Anet. Aux alen-
tours de Cerlier. domine par son chà-
teau , les maisons, mème si elles ne
sont plus comme autrefois recouvertes
d'un toit de chaume, conservent ce-
pendant les caraetéristiques des mai-
sons bernoises qui abritent sous un
toit unique les paysans et le bétail. On
rencontre à chaque instant de beaux
eni'ants blonds qui , après les vacan-
ces, reprennent pour la première fois
le chemin de l'école. Sur le vieux pont
de bois qui franchit le canal de la
Thièle — ici, à la frontière entre Ber-
ne et Neuchàtel , il est très fréquent
de trouver des noms dans les deux
formes linguistiques — voici le Jura
qui se présente à nous. Un char pas-
se, chargé de fourrage et tire par deux
robustes chevaux des Franches-Mon-
tagnes : il me rappelle malgré moi les
paroles que le conseiller federai
Scheurer aurait , parait-il , prononeées

en 1918 : «Le meilleur Confédéré pen-
dant la guerre a été le cheval bernois
qui , solide, fort et sobre, a rendu d'im-
menses services sans jamais se plain-
dre. » Au loin apparaissent les pre-
miere contreforts avec, ici et là. une
certaine hardiesse qui les fait res-
sembler à de grandes montagnes. On
passe le long de la rive gauche du Lac
de Bienne, au Landeron, où , visitant
l'église et voyant les femmes age-
nouillées à la place d'honneur, j' ap-
prends que ce privilège leur fut ac-
cordò à l'epoque de la Réforme ; à La
Neuveville encore toute somnolente
auprès du lac calme comme de l'huile
— et l'on se croirait presque au Tes-
sin ; à Twann qui sait si bien faire
prospérer ses vignes derrière ses mai-
sons serrées póur ne pas voler trop
d'espace aux cultures, tout en se
vouant à des activités industrielles
qui lui fournissent les ressources né-
cessaires pour conférer à toutes cho-
ses propreté et gràce.

G. Mondada

Petites et moyennes entreprises

Des perspectives encourageantes
Ni la revolution industrielle, dont les

spécialistes déclarent que nous vivons
depuis 1959 le début de la deuxième
phase, ni la nouvelle échelle de l'es-
pace économique n 'ont jusqu 'ici sonné
le glas de la petite (surtout) et de la
moyenne entreprise. Le róle qu'elles
jouent toutes deux est encore grand ,
aussi bien chez nous que dans les
pays qui nous entourent. En France.
par exemple, où l'industrie a fait pour-
tant au cours de ces dernières années
un bond spectaculaire, les entreprises
de ce type représentent 60 % de la
production nationale et 90 % de la
distribution ; elles occupent d'autre
part à elles seules près des deux tiers
de la main-d'ceuvre dispomble. - Ce
phénomène est encore plus prononcé
en Suisse : il caraetérise mème notre
economie. Lors du recensement de
1955, le dernier en date, on dénom-
brait dans notre pays 240 000 petites
entreprises (de 1 à 20 employés) sur un
total de 253 000 ; elles procuraient du
travail à 745 000 personnes, alors que
les autres (de plus de 20 employés) en
occupaient plus d'un million.

L enonce de ces quelques elements
statistiques ne tend pas à prétendre
que les entreprises de petites ou
moyennes dimensions ne rencontrent
à l'heure actuelle aucun obstacle sé-
rieux. Non , au contraire, leur condi-
tion d'existence n'a peut-ètre jamais
été si précaire, dans certaines bran-
ches en tout cas. Ces entreprises ,
qu 'elles appartiennent au commerce,
à l'industrie ou à l'artisanat , se trou-
vent confi'ontées avec des probièmes
qui tiennent précisément de la pro-
fonde évolution des structures écono-
miques et sociaies qui se manifeste
depuis quelques années.

Cette évolution entraine celle de
l'entreprise qui , pour subsister , se
trouve devant la nécessité de s'adap-
ter sans cesse aux circonstances nou-
velles. Ce n 'est pas toujours facile. La
petite et la moyenne entreprise doi-
vent notamment lutter contre une con-
currence dont les conditions se sont
également * radicalement modifiées,
sous l'Impulsion conjuguée de facteurs
à la fois lochniques et psychologiques.
La Revue économique franco-suisse,
dans son dernier numero, consacré à
l'entreprise, en souligne quel ques-uns.
Il s'agit en particulier de la concen-
tration et de ses conséquences sur les
prix , des méthodes modernes de pu-
blicité , du rclàchement, de l'ancien
système des relations personnelles et
de voisinage dù à l'augmentation de
la population et à celle de la clientèle
de passage. A ceci s'ajoute l'accrois-
sement Constant des charges sociaies
que la petite et la moyenne entreprise
digère moins facilement que la grande.

L'entreprise petite et moyenne con-
serve néanmoins dans l'economie mo-
derne une chance qu 'elle ne doit pas
negliger. Elle est en effet susceptible
d'offrir à sa clientèle des avantages
que la production en masse ne peut
lui procurer. C'est. pour prendre un
exemple imagé, la différence essen-
tielle qui existe entre les vètements
faits sur mesure et en confection ; il
existera toujours des besoins parlicu-
liers que la sèrie ne pourra satisfalle.

Les petites et moyennes entreprises
bénéficient donc. en un certain sens.
d'une position privilégiée. qu 'une plus
large ouverture des frontières ne sem-
ble pas devoir mcnacer ; elle ne sau-
rait cependant les inciter à renoncer
à cet effort d'adaptation auquel il a
été fait allusion plus haut. Cet effort .
elles ne peuvent souvent l'entrepren-
dre efficacement seules ; elles doivent
par conséquent sortir de leur isole-

ment et. admettre l'imperieuse néces-
sité d'une collaboration plus active.
telle que la grande entreprise s'est
d'ailleurs mise à la pratiquer de plus
en plus largement dans les domaines
les plus variés. On assiste ainsi chez
nous , depuis quelques années, à des
initiatives communes, toutes envisa-
gées dans le sens d'une rationalisa-
tion plus poussée.

En voici quelques-unes :
Dans le secteur des achats tout d'a-

bord , il faut citer les commandes grou-
pées (coopératives d'achats) qui met-
tent la petite entreprise — et le cora-

Nouvelles religieusese • Nouvelles religieuses • Nouvelles religieusese • Nouvelles religieuses

merce de detail en particulier — au
bénéfice des mèmes avantages que les
maisons plus importantes.

Dans le secteur des ventes, on men-
tionnera les actions communes entre-
prises en matière de pubii cité (indus-
trie horlogère et alimentaire) et de dis-
tribution , la répartition géographique
des débouchés ainsi que l'échange de
la clientèle (brasseries). Mais c'est
sans doute dans le secteur de la fa-
brication que les mesures sont les plus
nombreuses : accords de spécialisation
(industrie et commerce de la chaus-
sure), de normalìsation (industrie hor-
logère toujours), l' uniformisation des

produits terminés entrant dans leur
composition , les recherches en corri-
mun , les échanges d'expérience, la ré-
partition des commandes par un orga-
nisme centralisé et bien d'autres en-
core dans le détail desquels il n 'est
pas possible d'entrer ici.

Ces initiatives ne sont pas le seul
fait de grandes entreprises. Beaucoup
d'autres, d'importance moyenne ou pe-
tite , y participent activement , appor-
tant ainsi la preuve de leur vitalité
sans qu 'elles aliénent pour autant ni
leurs libertés , ni leur personnalité.

R. .Tunnd.

Jean XXIII que l'homme d'aujourd'hui a tant apprécié

Dans les parvis
de No!n? ^ame

PACEM IN TERRIS — J'ai tenté
de le démontrer lors de mon dernier
article ici méme — n 'est fondamenta-
lement que l'about issement de la pen-
sée de Pie IX , Leon XIII , Pie X, Be-
noit XV, Pie XI et Pie XII , sur le pro-
blème du désarmement et de la paix
entre les nations.

Jean XXIII y a pris le relais de se_>
prédécesseurs en coordonnant leur
pensée, en la complétant selon les in-
dications de l'histoire présente, et sans
exclure les prolongements doctrinaux
que necessiterà , à coup sur, l'histoire
future.

Il eùt été impensable que Jean XXIII
fasse abstraction de la tradition doctri-
nale ou qu 'il marque une rupture avec
cette tradition.

Le propre de l'enseignemen. de l'E-
glise est de s'épanouir dans la fidelità

Aussi bien , PACEM IN TERRIS n 'a-
t-elle rien de révolutiomnaire dans sa
teneur fondamentale , contrairement à
ce que laissent entendre certaines opi-
nion s qui , pour ètre flatteuses , n 'en res -
tent pas moins étrangères à l'histoire
de la pensée des divers papes qui se
sont succède, depuis un siècle, sur le
tròne de St-Pierre.

Mais pourquoi cette encyclique a-l-
elle eu un retentissement qu 'aucune
autre n 'a connu e si elle n 'est qu 'un
aboutissement d'une pensée depuK
longtemps présentée au monde ?

La faqon de donner vaut souvent
mieux que ce que l'on donne, dit jus-
temen't un vieux dicton.

Il faut reconnaitre que Jean XXIII
avait une fagon de se communiquer et
de s'exprimer qui était simplemenl
exquise. Tout ce qu 'il disaiit il l'en-
robait d'une telle chaleur humainc
que personne ne pouvait rester insen
sible.

Le résultat est que , aujourd 'hui , poui
beaucoup d 'hommes, les mèmes chose.
dites par un Pie XI , ou un Pie XII.
sont fades , mais savoureuses dès qu'el-
les sortent de la bouche de Jea n
XXIII. Mystérieuses lois de la sympa-
thie !

Il faut  reconnaitre aussi que Jean
XXIII avait le don de se mettre à ia
portée de l'homme contemporain.

PACEM IN TERRIS, par exemple
organise, dans une synthèse clairement
structurée , des principes et des directi -
ves qui appartiennent au pa. rimoinc
chrétien.

Mais cette méthode de synthèse. déjà
appliquée par MATER ET MAGIS-
TRA, présente un certain caractère de

nouveauto , beaucoup plus acccssible a
l'homms de ce temps, dévoré par le
démon de la vitesse : ce que l' on puise
dans les documenta dispersés de Pie
XII et des papes précéden te est ic:
rassemblé, souvent sous la forme d'a-
xiomes, de sentences frappées en me-
daillon , dans la cohésion d' une chaite.

C'ert d'ailleurs peut-ètre ce qui ex-
plique que certains lecteurs . peu fa-
miliers avec Ies documents pontif icaux
et très sensibilisés aux questlons so-
ciaies et internationales . ont l'impres-
sion d'une véritable découverte.

La s'tructure se discerné d'autant
plus aisément que les divi:. ,ons et
subdivisions sont indiquées dans le
texte originai.

La lecture en est ainsi l'acilitée et
c'est un autre aspect que l'on doit no-
ter parc e qu 'il reflète la volonté , main-
tes fois exprimée — et combien ap-
préciée — par Jean XXIII , d'adapter
le Iangage ecclésiastiqu e aux habilu-
des con tempora ines et de rendre plus
accessible le message évangélique.

Tout est dit dans un style direct
clair , à la portée de chacun.

Et ce qui est dit va si naturelfement
si spontanément à la rencontre des
préoccupat ions de chacun.

La grande peur de notre temps est
bien la guerre atomique et les effroya-
bles catastrophes qui en résulteraient.

Jean XXIII , dans PACEM IN TER-
RIS. nous saisit le cceur, le vide de
l' angoisse. en clamant qu 'aujourd'hui
la « guerre doit ètre impossible ».

Il s'élève contre la conception selon
laquelle la paix ne peut naìtre que de
I'équilibre des armements : « La vraie
paix ne peut s'édifier que dans la con-
fiance mutuelle.

C'est un objectif conforme à la rai-
son : Il répond au désir profond des
hommes ; il ne peut qu 'ètre utile parce
que «la  paix rend service à tous : in-
dividus. faimilles , nations , humanité
entière ».

La peur des ravages que causerait
un conflit atomique a du moins l'avan-
tage de persuader les hommes que les
conflits internationaux doivent ètre ré-
glés par la négociation.

« Il devient humainement impossi-
ble — proclame Jean XXIII — de pen-
ser que la guerre est, en notre ère
atomique, le moyen adéquat pour ob-
tenir justice d 'une violation de droits. »

Jean XXIII ne songe mème pas à
évoquer le droit de guerre, mème res-
treint à la légitime défense, ce qui a
toujours été admis.

Il es. trop presse d'amener les hom-
mes à exclure la guerre comme hypo-
thèse et, à plus forte raison, comme
recours .

Il pousse de la sorte les esprits — et
c'e_ .t encore une de ses caraetéristiques
— à se libérer des anciennes habitudes

en raisonnant pour un stade d'histoire
où la guerre sera désormais impossible.

On peut méme se demander — note
Lucien Guissard — si la part, très
courte que _ encyclique réserve au dé-
sarmemen t et à la prévention de la
guerre nucléair e n 'autorise pas à s'in-
terroger sur la justificatio n de toute
guerre : l'hypothèque du cataelysme
qui contreviendrait presque fatalement
à la loi de proportionnalité entre le
droit à rétablir et les conséquences à
prévoir, change de manière radicale les
données du problème.

On le voit. aboutissement de la pen-
sée pontificale sur le problème de la
paix , PACEM IN TERRIS est en mème
temps ouverture magn .fique sur l'ave-
nir...

Quoi qu 'il arrive, on ne dira pas que
l'Eglise s'est tue quand elle devait par-
ler., à moins que comme pour Pie
XII. dans la triste pièce de théàtre
Le Vicaire on deforme systématique-
ment la vérité historique.

Georges Crettol

SION — Serait-ce que les choses
qui nous dépassent appellent le silen-
ce ! Une auditrice du concert-guide
Pierre Chatton à Valére s'étonne den 'avoir vu dans aucun jour nal la rela-
tion de cette heure de musique pure
qui , dans le plus beau cadre du mon-
de, a durant un instant ouvert les
portes du paradis. Programme adapté,
ensemble homogène, qualité des voix,
des artistes et des instruments , quoi
de plus propre à faire vibrer nos
cceurs de chrétiens , et à éveiller dans
un public j eune et attentif le sens du
beau !

Souhaitons à l'ensemble Pierre Chat-
ton un heureux passage dans les lieux
historiques du Valais, où la bonne
graine qu 'il séme ne tarderà pas à'
germer j

Eglise détruite en Thurqovie : gros dégàts

L eglise du couvent de Saint-Ulrich de Kreuzungen , une de nos plus belles
églises baroques , a été entièrement détruite par le f e u  ainsi que le bàtiment
de l'école normale d'instiluteurs. Les dégàts sont. évalués à 5 millions de francs.
Notre photo montre , à gauche , le cloilre et . à droite , le bàtiment d'école après

la catastrophe.
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Problème des f ourrages en Valais

Prètes pour le travail

Il nous a paru intéressant de pre-
senter au lecteur un modeste apergu
de quelques problèmes touchant l'a-
griculture . et plus particulièrement la
préparation et l'utilisation des four-
rages .

En parcourant le Valais, on ne
peut se passer d'admirer , outre les
prairies de plaine, la verdure de nos
vallées s'étendant ¦ jusqu 'aux glaciers.
Celles-ci occupent environ 16 000 hec-
tares de la surface agricole du canton
et sont destinées à assurer la subsis-
tance de notre cheptel.

Nous sommes allés trouver M. Pierre
Deslarzes, propriétaire d'une ferm e
modèle dans les environs de Sion.
Nous l'avons surpris à son bureau ,
dans l'important commerce qu 'il diri-
ge, assis au milieu d'une forèt de téié-
phones. Il accepte, avec beaucou p
d'amabilité , de répondre en vrac, à
Fune ou l'autre de nos questions.

Il nous apprend en outre que la
production vegetale et animale ne re-
lève pas seulement des lois de la phy-
sique et de la chimie, mais, plus en-
core. de la biologie. Cette science , qui
a ' fait des prògfès enorme., ces der-
nières années, a fortement influencé
toute la technique agricole moderne.

— M. Deslarzes, quelle différence
faites-vous entre les fourrages de plai-
ne et ceux de la montagne ?

— Disons tout d'abord que la qualité
d'un fourrage dépend des facteu rs gé-
néraux : physiologiques, chimiques
Composition de la terre, finesse, pro-
fondeur. teneur en matières nutritives
et équilibre de l'eau. Si le terrain est
trop humide, il y aura production de
marais et risque d'étouffement des
herbages ; au contraire , s'il est trop
s$c, il y aura assimilatimi insuffisante
de l'eau , secteur indispensable par
excellence. Les herbages de montagne
sont en genera l de meilleure qualité
car l' altitude , de par la modificat ion
des rayons solaires. influencé la qua-
lité. Les rayons ultra-violets soni
beaucoup plus violenis et favorisent
grandement la synthèse chlorophy-
lienne alors qu'en plaine !e soleil. fil-
trò par les fumées , les vapeurs. la
plus grande couche atmosphérique.
perd une grande partie de sa puis-
sance.

— Qii. lles sont les différentes sor-
tes de fourrages ?

— On distingue les fourrages verts
et les fourrages secs. Les premiers
citò ., constituent une nourriture com-
plète et suffisante pour les herbivores ;
ils sont caractérisés par une grande
digestibilité et exercent une influenre
consideratale sur la productivité de.
animaux. Les « légumineuses » sont
les végétaux les plus riches en albu-
mine et en sels minéraux et leur pré-
sence dans le gazon est hautement
désirable. Ce qui domine , dans Ies pa-
turages, est sans doute le trèfle blanc
alors que le trèf le rouge des prés se
retrouve plutòt dans les prairies ' de
fatiche. Les autres légumineuse... felle?
trèfle rouge des champs , luzerne . es-

2< _ _ ¦_ _ .:;»;•_.___. . :

parcette, se rencontrent surtout dans
les prairies artificielles. Les graminées .
bien que possédant une teneur en pro-
teine moìndre que celle des légumi-
neuses, constituent la principale/ partie
de la plupart de nos prairies.

— Commént prépare-t-on le four-
rage sec ?

— Il est obtenu par le séchage na-
turel de I'herbe des prairies. Mais,
pour obtenir un foin rfche en matières
nutritives digestives, I'herbe doit ètre
fauchée jeune. juste au moment de la
floraison . ou un peu avant. Sì le temps
est défavorable au moment de la fe-
naison , il y aura gro. ses perle., de
qualité par le lessivage des matières
nutritives .

— Il y a , je crois , plusieurs procédés
de séchage ?

— Oui. Dans les régions humides ,
on pratique le séchage nature! effec-
tué au moyen des siccateurs. Ce pro-
cede permet de réduire sensiblement
les pertes nutritives causées par le
contact direct avec le sol et les intem-
péries. Il donne du fourrage de pre-
mière qualité qui conviendra parfai-
t.ement au j eune bétail et aux vaches
laitières. Mais , malgré sa valeur. ce
mode de conservation n 'est pas encore
très répandu en raison du prix fort
coùteux des installations.

Parlons aussi des fourrages  ensiles :
ils proviennent d'herbages verts. con-
servés dans des fosses ou des réser-
voirs Ce mode de faire permet de
conserver I'herbe jeune , riche en pro-
teine et^ ainsi , les herbages d'automne
qu 'il est souvent impossible de sécher
par suite du temps humide. peuvent
ètre sauvés d'une perle certaine.

Les pailles et les balles , elles. sont
caractérìsées par une forte teneur en
cellulose lignifiée. Peu digestibles et
pauvres en matières nutritives , elles
sont surtout utilisées par les rumi-
nants et les chevaux. Elles rendent
cependant de bons services lors de la
penurie de foin et de regain. Les
meilleures sont celles de l'avoine et. de
l'orge.

Les graines de céréales et les rési-
dus de meunerie. tels avoine. orge ,
mai'... seigle. froment. epeautre, son
de froment. farines fourragères son t
des concentrés très équilibrés. mais
plutòt  riches en energie (amidon , su-
cre, etc).

Les tourteaux , eux, sont riches en
proétines (crèant le muscle) . en craisse
(energie de réserve) et en minéraux.

Mais ces concentrés , dits « fourra-
ges simples », ne sont pas complets
par eux-mèmes et. pour obtenir le
maximum de resultate, il est néces-
saire de les combiner avec les four-
rages de base qui . analysés . permet-
tent. en fonction du be. oin des ani-
maux , de leur assurer l' alimentation
qui seule devient rentable de nos
lours .

Dans tous les pays du monde, les
fourrages composés (mélanges) ont pris
une extension extraord inaire . et , dans
ce domaine, la Suisse (il n 'y en a point
comme nous) est carrément en retard

— On dit que les fourrages de mon-
tagne ne rapportent guère et sont en
forte diminution. Qu 'en sera-t-il dan?
l' avenir ?

— Sur le pian de l'economie pure
il est indéniable que la main-d'ceuvre
employée n 'est pas rentable en rap-
port de la somme de matière récu-
pérèe. Songeons aussi que , depuis 4
ou 5 ans, il n'est pas moins de 300
explnitatinns qui disparaissent annuel -
lement. Alors , à ce rythme-là. vous
voyez où nous allons... Mais , Dieu
merci , nous n 'en sommes pas encore
arrivés à l'ère de la pastille rem-
placant le consistant dans l'aliment
humain.  Nous devons récupérer par-
tout pour nous suffire et . à ce titre.
la montagne est d' un rendement cer-
tain et loin d'étre négligeable.

Nous avons également interrogò M
Emile Beth. agriculteur. qui nous a
dit :

— Le 50 Tr de nos prés ne nous per-
metlent de faire qu 'une récolte par

annee ; ils sont trop exposés au re-
vers ou trop en pente. Trop maigres
et trop secs, avec de la terre sablon-
neuse et graveleuse en-dessous. Seul
un remaniement parcellare pourrait
changer cet état de choses.

— Comment faites-vous vos foins ?
— Là où les accès le permet tent,

nous utilisons les faucheuses avec re-
morques . qui permettent l' empilement
rationnel du foin. Nous faisons ici ce
que l' on nomine les « fagots de foin »,
pour lesquels nous uti l iso ns des cordes
de 4 m. de long Leur poids varie de
60 à 80 kg. Lorsque le transport se
fait à dos d'homme. cela dépend évi-
demment de la force du porteur A
Liddes , notre système d'enfagottage
de deux à trois cordes dans le sens
de la longueur et de la largeur dif-
fère de celui d'Orsières . par exemple ,
où les fagots sont constitués avec une
seule corde.

— Y a-t-il encore quelques mulets
employés à ce transport ?

— Excessivement peu Cet an imai
nous fait  défaut ; il est difficile à re-
nouveler. Il est bien fini ce temps où
nous allions chercher les mulets à St-
Jean-de-Maurienne, ou par la route
du Grand-St-Bernard. Pourtant . cette
bète nous manque , car, je vous l'ai
dit , nos accès sont insuffisants et la
moitié seulement de nos prés accessi-
bles avec des véhicules .

— Qu enfournez-vous dans une
grange moyenne ?

— De quoi garder 5 pièces de bétail
durant une saison.

— Quand avez-vous termine vos re-
gains ?

— Les paysans tiennen t toujours à
les terminer pour la désalpe. Cette
année , on n 'a pas encore fini  partout :
les regains ont tire en longueur à cau-
se du temps pluvieux D'ailleurs , tout
a été décalé Les premiers foins ont
debu t ò avec une dizaine de jours de
retard.

— Qui i est l'horaire du faucheur ?
— Il aiguise en general sa faux la

travaille juqu 'un peu après l'arrivée
pour ètre à 4 heures sur le pré. Il
travaille jusqu 'un peu après l'arrivée
du soleil : 9 h. 30.

— Pourquoi si tòt. ?
— Le matin de bonne heure, il fait

moins chaud. L'herbe est plus tendre
et Plus facile à cauper parce qu 'impré-
gnòp de rosee Elle a le temps de sé-
cher durant la journée.

— Quelle est la longueur de la lame
d'une faux.

— Elle varie entre fi5 et 8n cm. Il
est nécessaire de 1' « enchapler » ré-
gulièrement , au moins chaque jour . si
l' on veut maintenir le tranchant du
fil. On possedè pour cela la petite en-
clume d'acier que l'on enfonce dans
la terre, après quoi , sur une largeur
de 3 à 5 mm.. tout le long de la lame,
on la frappe au marteau. en avancant
doucement . en contròlant . à chanu .
nouce l'òpai sseur acquise. car si elle
e._t tron faible. le fil va plier.

Il faudra, ensuite, l' aiguiser au
mnyen d'une pierre à affùter.

Autrefois , les paysans ri escendaient
le foin des mayens, sur le dos des
mulets De nos jours, tous ces mayens
nnt été vendus. On en fait des monta-
snes-basses.

Dans l'engrangement , il y a actuel-
lement une imp ortante innovation
celle des souf f l eurs  qui permettent
d'introduire le foin sans peine et régu-
lièrement à l 'intòrieur des locaux.

Déplorons pourtant le dssintéresse-
ment de nos jeunes pour tout ce qui
tnnche à la campagne. J'ai moi-mème
6 enfants ; ils travaillent , tous , en-
dehors de mon domaine . soit à la vil le ,
soit sur des chantiers.

Ed. Guigoz.

Des plantes bienfaisanies
en pilules
Les créateurs du fameux Thè
Franklin vous proposent la
Dragée Franklin qui réunit et
associe Ies vertus des plantes
et celles du traitement chi-
mique Pour vaincre la cons-
tipa :;on , libérez l'intestin, sti-
mulez la fonction du foie,
prenez une Dragée Franklin
chaque soir
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BATAVIA délicieux mélange
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Un décor prcstigieux qu 'il nous faut sauver :

Un Valaisan habitant Paris lance un vibrant appel

É
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OUI,
sauvons Tourbillon !

Oui, sauvons Tourbillon ! Les Sédu-
nois d' abord. tous les Valaisans de mè-
me, allons-nous enf in  nous secouer ?
sortir de notre torpeur devant l'écrou-
lenient de jour en jour plus fréqueni
des murs de ce chàteau ép iscopal dont
nous en sommes si f iers  et qui , cou-
ronnent encore en majèsté cettè col-
line jumelle.de Valére la Sainte et an-
tique forteresse !

Deux ans bientòt ont passe depuis
le 2 décembre 1961 où dans ce jour-
nal , Maurice Zermatten nous alertait
de sa piume habile : « Il  f au t  sauver
Tourbillon ».

Nous ne pourrions mieux faire  au-
jourd'hui qu 'en lui cédant la tribune
en tout honneur et justice , en citant
tout son article éloquent. Mais tenons-
nous-en à l' essentiel de son appel aux
raisons judicieuse s.

« Depuis le sinistre inccndie de 1788 ,
le plus glorieux de nos chàteaux s 'en
va , lambeau par lambeau.

Vu de l'ouesl ou du sud , il garde
encore une grandeur qui impression-
ne. Cette couronne de pierre , cette
ceinture de créneaux qui jailli ssent si
noblement du sol , cette majesté des
murailles assemblées avec un art mi-
raculeux créent un enchantement dont
le souvenir ne s'e f f a c e  pas. On ne sau-
rait imaginer Sion sans les deux poin-
tes de sa mite (l'image est de Gonza-
gu e de Reynold) et la disparition de
l'une comme de l'autre serait pour la
capitale un malheur ìrréparable.

Non seulement pour la capitale :
pour le Valais tout entier. Non seule-
ment pour le Valais , mais pour tous
les hommes qui ouvrent les yeux , re-
garden t et accueillent en eux la beau-
té du monde.

Oui, depuis 1788 , Tourbillon s'en va
en lambeaux ».

Et plus loin , pour donner la mesure
de cette dégradation :

« Il s u f f i t  de lire une description
que le peintre Ritz donna.it de la cha-
pelle du chàteau en 1878 pour se con-
vaincre de la marche inéluctable d' une
déchéance qui , si nous n'y prenons
garde , d'ici un ou deux siècles, ne
laìssera pas pierre sur pierr e 

Il est bien juste de dire pourtant
que l'Etat ne s'est pas tout à fai t  dés-
intéressé de ce monument. Des tra -
vaux légers y ont été fa i t s, de loin
en loin ; on a rejointoyé quelques cail-
loux, assuré quelques marches d' esca-
lier, redonné accès à la petite tour du
levant.

Ce n'est rien à l'échelle de ce qu 'il
faudr ait entreprendre si l' on veut évi-
ter que nos après-venants ne nous
reprochent notre coupable indi f féren -
ce.

C'est bien de vastes travaux qu 'il
s 'agit. » 

« Il est possibl e que cette entreprise
dépasse les moyens du canton. Je p en-
se que l'on trouverait dans la Suisse
entière une aide e f f icace  pour assurer
la vie à l'un des plus beaux de nos
monumenls.

N' est-ce pas un bel élan de solida-
rité helvéti que qui permit la rénova-
tion du chàteau de Stockalper ? Et
c'est justice. Tout ce qui est beau np-
partient à la communautè tout en-
tière et la communautè tout entière
doit en assurer le maintien.

i ,a .it } . . -¦ i' ; 11 . .. 'Bien que nous passio ns notre temps
à nous plaindre , nous vivons dans une
prospérité réelle. Notre prem ier souci
devrait donc nous porter à restauro
la maison des ancètres.

Tourbillon est l'une des plus belle!
que les ancètres nous aient laissées.
Prenons conscience de nos deuoirs d
son égard 

Nous le savons, l'Etat a fait  un.
première démarche : il a chargé s«
commission des Monuments histori-
ques d'étudier cette restauration.

Mais nous voudrions que le Valais
tout entier manifeste son intérèt pour
une oeuvre aussi importante. Il  ne s'a-
git plus seulement d'assurer la soli-
dite d'une ou deux pierres ; il s'agit
d'un travail d'ensemble qui, ma /oi,
coutera cher.

« Dieu sait , écrivait , au siècle der-
nier , le Chanoine de Rivaz , quand nos
évéques auront les reins assez farli
pour une entreprise aussi coùteuse. '

Nous ne demandons rien de tels ani
éuéques. C'est à nous tous d'assurt i
la conservation de ce qui fa i t  la bean-
te de notre pays.

Pensons encore comme la ville se-
rait plus belle si l'on avait conserte
le chàteau de Montorge. Que Tourbi.
lon ne soit pas pour nos petits-e n-
fan ts  une colline dénudée dont ils di•
raient — Nos aieux ètaient si b-'tes
qu'ils ne nous ont rien conserve... »

Voilà l'appel de Maurice Zermat ten
que lance un Sédunois à tous les Va-
laisans.

Et voici qu 'aujourd'hui la dou«
voix d' une femme (I.C. dans le «Crai"
de Sel>. d'Isandre) s 'adresse à notrt
coeur dans « La Complainte d'un vieut
Chàteau » pour nous attendrir sur U
triste sort que lui réservent nos seule!
bonnes intentions !

« Bonnes gens de Sion
Bonnes gens de ce Vieux Pays ,
Moi Tourbillon , votre vieux chàtetn

je fai s  appel à votre cceur, à votre rei-
pect pour les vestiges du passe , COI
moi , Tourbillon , je  me meurs. »

Et non, il n'en sera pas ainsi.
En ce temps de conjoncture éco-

nomique favorable , où là vie est be"'
pour la majorité des Suisses , du _ >f> ,nJ
pour ceux qui savent l'apprécie r , <*
ruines majestueuses de loin, ne dw
vent plus témoigner la réalité d'i"1'
indoience honteuse !

Hardi ! en avant Sédunoises et Si-
dunois , pour un comité d'inttiatiw *•
vue de créer un fond s puis un Pr0'
gramme d' action pour une réfectio n d"
chdteau de Tourbillon.

Paris, le 6 octobre 1963.
Othmar Curiger-

r . - .



Acquittement pour irresponsabilité
après avoir fait sauter une cheminée

SION. — Hier le tribunal cantonal
s'est ròuni sous la présidence de M.
Aloys Morand. Il s'agissait d'établir
l'irrespr nsabilité partielle ou totale
de O. C, condamné en première ins-
tance par le t r ibunal  d'arrondisse-
ment à 20 mois d'emprisonnement et
aux frais de la cause, après interne-
ment dans un hòpital psychiatrique.

En href , voici ce dont il s'agise _ it .
Dans la nu i t  du 5 au fi decombi' - 1001 ,
O. C. avait provoqué l'explo.vrn d' u-
ne cheminée dans une villa apparte-
nant  à M. Paul Germanici', à Bala-
vaud-Vétroz . en construction à ce
moment-là , au moyen de dynamite
Condamné par le tribunal d'Hérens-
Conthey, son avocat , Me Gerard Per-
raudìn , fit appel.

Dan . la nuit  précédant son acte
malveillant, O. C. avait parlò d'armes
et d'explo.-ifs avec un témoin. Par la
suite , il se rendit sur le toit de la
villa en question et après avoir brulé
una trentaine d'allumettes , mit . le feu
à une mèche qui provoqua l'explo-
sion. Les dégàts atteignaient un mon-
tant approximatif de 15 000 francs.

Apre.? rapport du ministère public ,
qui demanda en conclusion l'acquitte-
ment de l'accuse, Me Jacques de Ried-
matiten , avocat de la partie civile, fit
valoir le fait. que O. C. avait nié son
méfait tout d'abord , ce qui constituait

selon Me de Riedmatten , une sorte
de ruse lui permettant de se défen-
dre. Il demanda finalement la con-
firmation du jugement de première
instance.

Au cours de sa plaidoirie , Me Per-
raud :n évoqua certains fai'ts . dont le
témoignage catègorique d' un expert
nsvchiatre concluant par l'irresponsa-
bilité totale de son client ce soir-là.
O. C. at teint  de schizophrènie p .ra-
nnì'aque, sous le coup de deux con-
dap .nations antórieures, avait eu un
mmoortement hizarre , au pènilencier
déj à . 'itòt après ses aveux et son ar-
re , tation. Il se croyait persccuté pai-
se; proches et sa famille.  O C. était
persuado qu 'en en vnulni t  à sa vie et
à sa liberto. Aussi 1... t^ moignai .le. .
de Me Porraudin . aussi nombreux que
( .ivers, eurent-ils le , don d'influencer
favorpb ' pment les juges en faveur de
son client.

Nous nous permettons ici une pe
tite parenthese. La schizophrénie , se

lon le dictionnaire , constitue un trou-
ble fondamental caraetérisé par la
désagrégation psychique (incohérence ,
indifférence . manifestations affectives
paradoxales) et par la disharmonie
du su jet avec eie . perceptions exté-
du snjet avec les perceptions exté-
rieures.

En conclusion , l'avocat fit valoir un
précédent à peu près semblable au
cours duquel le. tribunal federai avait
prononcé un verdict d'acquittement .
aff i rmant  que les personnes incapa-
bles de discernement ne son«t pas res-
ponsables de leurs actes.

Finalement , le tribunal cantonal se
rallia à la thèse du ministère public
et acquitta O. C, au sens de l'article
10 du code penai , tout en demandant
son internement dans un hòpital psy-
chiatrique , les frais des deux juge-
nients étant à la charge du fise et
le? charges civiles étant renvoyées
au for ci vii.

J.-Y. E

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTT E SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M . Richard Vogel
Sierre.

_ .. Bonvin parie de la situation dans l'agricolture

Edatement d'un pneu

ST-GALL (ATS) — Le conseiller
federai Bonvin a pari e de la situation
de l'agriculture dans l'economie de
notre pays , à l'occasion de l'ouverture
de la Foire agricol e de l'Olma. Le
chef du département des Finances et
des Douanes a indiqué que , pour faire
face à la demande, l' agriculture suisse
avait accru sa production de 21 % ,
cependant que l'occupation dans l'agri-
culture subissait un fìéchissement de
l'ordre de 18 %. Cet accroissement de
la production de 48 % par unite de
main-d' ceuvre signifie , a relevé M.
Bonvin , que l'agriculture a amélioré
sensiblement son revenu , contribuant

pour une bonne mesure à l'expansion
économique et à l'amélioration du ni-
veau de vie. Le consommateur en a
tire profit du fait que les prix à la
production des produits agricoles ont
augmenté dans une moindre mesure
que les prix à la consommation , vus
dans leur ensemble. Ce résultat a été
obtenu gràce aux efforts de rationali-
sation et à l'adaptation de l'agricul -
ture aux conditions nouvelles. Le
conseiller federai Bonvin a indiqué
que l'Etat devait aider à réaliser la
transformation à long terme de la
structure des exploitations agricoles ,
à l'amélioration des bascs de produc-
tions et à encourager énergiquement
les remaniements parcellaireè, , l'amé-
nagement du ròseau des routes et des
chemins, et le main t . cn  dr la popu-
lation rurale. En maHère d'economie
alpestre , de telles améliorations ne sont
nnssibles que par une planification
globale de vaste.5: régions. La nouvelle
Ini federale sur lo? crédit. , d'investis-
srments et l'aide aux exp loi ta t ions  est
de -i 'oép à améliorer Ics bases de la
prodnetions. ,'

M Bonvin a énumèré quelques
vreux formule. , snéci alemont par l'a-
griculture de la Suisse orientale , con-
ccrnant notammont la production lai-
tière et fromaaère et l'élevage bovin
et chevalin .  Ils devraient otre encnu-
ragé? nar dós me. iires d'rigées. La
nouvelle In i P nr  l 'órnulomont du bé-
tai l . Ics suicide? nour l'é' rvagc des
gcniss. = en zn . . de mont agne et les
allocat 'ons famili. Ics pour Ies paysans
de la mont :ippn devrait pouvnir con-
tribucr à l'amélioration du revenu des
petite? cxolni t p t 'nn ^  mont .pna'-des et
de l'ècnn.o mie alnesfre. prétòritóes par
les mesures relativcs aux prix.

A l'examen dn la s i tuat ion f inan-
cière do l' agricu lture. on constate que
l' cndcttement est trop elevò et le poids
qui pése sur chaque famille trop lourd.
Le rendement brut est réduit de 11 r.'r
à cause des charges. Il convient d'al-
lòger ce poids. Un moyen est de cal-
culer les frais de prise en charge de
te'le facon .qu<? l' endettement diminue
?u lieu d' augmenter. Il sied également
d' assouplir les conditions d'emprunts

a long terme pour. la mécanisation
correspondant au rendement des ma-
chines et. permettant simultanément
les amortissements.

Le conseiller federai Bonvin a émis
l' avis que le. terme des emprunts de
l'agriculture devrait. ètre raccourci.
Cela entrainerait évidemment des
charges d'intérèts plus élevées qu 'il
faudrait compenper soit en met tan t  à
contribulion les économies personnel-
les, soit en faisant appel à la solida-
rité. L'aide des pouvoirs publics ne
saurait ètre envisagée que si les prix
de la tqrre dans les zones agricoles
moins soumises à J' assujettissemenf. de
l'impòt sont stabilisés et si le système
de la succession est revu. Un tei sys-
tème ne sera cependant possible que
si la paysanneri e sait rester fidèle à
sa terre et encourager la jeune gene-
ration à continue!' la tàche entreprise.

St-Maurice et le district

EVIONNAZ (GS). — Hier matin ,
vers les 9 heures. à ]a sortie du villa-
ge d'Evionnaz . coté Sion, une volture
italienne conduite par une dame est
soudain . sortie de la route et a tourné
plusieurs fois sur elle-memo , à la sui-
te de l'éclatemcnt d' un des pneus
avant.

Par chance extraordinaire . la con-
ductrice s'en tire san .? une blessure.
La voiture est eompìètcment demolie.

Cercle Sf-Maurice
ST-MAURICE (PE) — Le groupe-

mcnt des jeunes paroissiens catholi-
ques de St-Maurice (Vevey) a renou-
velé son comité comme suit : prési-
dent , J.-P. Ruchet ; vice-président , J.
Vermeille ; secrétaire . C. Grand ;
caissier , L. Lambrigger ; adjoint , A.
Lanz.

Nos beles
occasi*, ns-

ALFA-ROMEO Sprint 2600,
1962. 13 CV, crème

Ai FA-ROMEO Spider. 1962,
7 CV . grise-graphits
avec Hard-Top

AT FA-ROMEO Sprint , 1958,
7 CV, grise

ALFA-ROMEO TI . 1962, 7 CV ,
bleu

ALFA-ROMEO TI , 1961. 7 CV.
bianche, radio

SA A .-96. 1962 , 5 CV. rouge.
". 900 km.

t'' _ ' ' . r _ Tnunus, Transit Pick-
Up. 1901 , 46.000 km.

Toutes ces voitures sont en
parfait étart . avec garantie.

GARAGE ELITE - SIERRE
Ag. Alfa-Romèo pour le Valais
Tèi . (027) 5 17 77 P 383 S

Voies du chemin de fer appenzellois coupées

Des pluies inhabituellcs ont provoqué un glisscment de terrain au chantier
de Mooshalden , près de Herisau , ce qui a defoncé un mur de beton neuf , long
de 50 mètres, privant par là la voie des ebemins de fer appenzellois (qui passe
juste au-dessus) de son fondement. La remise cn état de ' la voie durerà environ
trois semaines.

Assainissement des vergere : élimination
La saison hivernalé qui va s ouvrir

connaìtra , dans ce sens, une très gran-
de activité. Trois actions seront déve-
loppées qui , bien comprises et organi-
sées, permettront de mettre de l'or-
dre dans nos plantations.
1. Élimination d'arbres ayant péri par
suite des froids de l 'hiver 1962-1963.

Un communiqué a déjà paru à ce 9U-
jet. Les inserptions ont été regues jus-
qu 'au 20 septembre, et ces arrachages,
gratuits pour les propriétaires. seront
organisés en novembre prochain.
2. Action federale , arrachages.

Elle concerne les pomuniers. poiriers
cerisiers hautes tiges , s'il én est 6 à 8
sujets à supprimer, par propriété. L'ar-
rachage est gratuit pour les propriétai-
res qui en font la demande iusqu 'au
20 octobre prochain L'opération se fe-
ra ensuite par les soins de la Station,
dans certains cas, convenus d'avance
par les propriétaires eux-mèmes à qui
peut ètre versée la valeur du travailpeui eire ver.ee , H van-u r au ¦_._.»._-._ 

Lg 2Q septembre 1963.
3. Action speciale Canada.

Etant donne la necessitò et l'urgence station cantonale d 'Arboriculture
de la modi fica .ion de notre assorti-
ment variétal en pommiers, il est pré- Chàteauneuf

vu une indémnisation speciale pour
l'élimination de certains vergers de
Canada.

a) Une propriété doit comporter au
moins dix arbres en cette variété

b) Les arbres sont en oleine possi-
bilité de production.

e) Cette possibilité est examinée en
raison du volume de la couronne et de
son état general.

d) Selon cette capacitò de production
i! pe ' ètre alloué une indemnité al-
lant de 10 à 30 francs par sujet.

e) Les sujets isolés. dépérissan _ s. ma-
lades ne sauraient ètre pris enconsidé-
ration.

Les parcelles. remplissant les condi-
tions a et b ci-dessus et ddnt l'arra-
chage des arbre.s est décide , doivent
ètre inscrttes auprès de la Station
sous. ignée jusqu 'au 20 octobre pro-
chain. Aucune inscriptión ne sera re-
tenue après cette date

t Walter Stucki
Walter Stucki , ancien ministre de

Suisse à Paris et à Vichy, vient de
mourir à Berne à l'àge de 75 ans.

La presse suisse entière rend un
vibrant hommage à ce grand servi-
tela- de l'Etat qui fut vraiment un
homme « hors cadre », d'une intelli-
gence remarquable , d' une indépendan-
ce absolue , dont le passage ne pouvait
rester inaperqu.

Nous l'avons connu à Crans'Sierre
durant les vacances qu 'il prenait ré-
gulièrement à l'hotel du Golf. L'am-
biance des congés et du short n 'a ja-
mais réussi à atténuer son incroyablé
discipline stricte comme la « Justice
de Berne ».

C'était du temps où , Elisée Bonvin
menait la station de Crans — un peu
comme son hotel — avec une maìtrise
qui n 'avait d'égale que sa bonté et sa
constante bonne humeur.

Le ministre Stucki faisait  souvent
sa partie de golf avec M Bonvin ;
nous nous amusions à voir la réaction
que causait parmi les joueurs et les
caissiers le passage de ces deux mé-
diccres golfeurs , tous deux d' un niveau
un peu trop elevò pour trouver aisé-
ment la balle blottie dans I'herbe
drue du plateau !

Mais nous aimions a les voir. Le
noble visage du ministre Stucki ne
portait pas encore l'aurèole glorieuse
acquise par les nombreuses missions

toujours accomplies avec une totale
efficacité durant sa carrrière de haut
fonctionnaire federai. Mais nous pres-
sentions quels seraient ses succès.
C'était plus qu 'un fonctionnaire , il
n 'était pas conseiller federai , néan-
moins son prestige le faisa it  un égal
des plus hauts magistrats du pays.
Cet homme dur , qui menait ses colla-
borateurs au gre d'une impitoyable
discipline, nous l'avons connu aussi
dans le deuil qui le privait de son fils ,
d'une incroyablé douceur , capable de
la plus grande affection et du plus
grand chagrin.

Le canton de Berne perd un de ses
fils les plus éminents à un moment
difficile Plus jeune, Walter Stucki
aurait été de taille à mener à bien
les négociations qu'il faudra bien en-
tamer bientòt si l'on veut que notre
grand canton retrouve le climat de
paix et de confiance, troublé par la
question jurassienne.

Ouvrages militaires et places d'armes
Un de nos correspondants du Bas-

Valais nous écrit :
En raison du développement de la

technique , l'armée ne peut plus s'en-
trainer sur des places d'exercice qui
ont été aménagées il y a quelque 25-
30 ans , si elle veut acquérir toute l'ef-
ficacité que l'on est en droit d'attendre
d'elle. Vu les dépenses que le peuple
suisse consacre à l'arrnement , elle doit
ètre placée dans les conditions d'ins-
truction les meilleures. Il est dès lors
surprenant que les difficultés se mul-
tiplient dès que le Département mili-
taire federai veut acheter un coin de
terre pour y entrainer les hommes et
mettre à l'épreuve matériel et engins
nouveaux.

On allègue les impératifs de l'agri-
culture. de la protection des sites et
du tourisme. Du tourisme , surtout.

Est-il plus indiqué de vendre des
torrains à la Confederatali suisse que
de les céder , par la spéculation a des
étrangers ?

Dans une station très courue du
Valais centrai , une dame étrangère
a pu acheter 25 000 m2 de terrain pour
protéger son chalet. Dans la mème
région . les habitants de ia commune
ont peine à trouver 500 m2 pour y
construire leur demeure.

Loin de nous la pensée de regretter
le développement du tourisme ; il nous
semble cependant que l' on doit garder
le sens de la mesure. Pour durer , une
station d'étrangers doit se développer
harmonieusement sans défigurer le
pays et sans faire de ses habitants des
déracinés. Trop de ha te nuit  au déve-
loppement quels que soient le renom
et le charme de l' endroit. Le moment
est aussi venu de défendre le pays
contre une invasion par l'intérieur.

Ne crions pas : tourisme. tourisme !
Sachons raison gard er.

Le Conseil federa i vient de publier
un message, date du 13 septembre
1963, concernant les ouvrages mili-
taires et les places d'armes. Le mes-
sage nous apprend que plus de 10 mil-
lions de francs sont destinés au paie-
ment de terrains. La plupart déjà
achetés. à St-Maurice , Sion et Mon-
tana. Le peuple valaisan , dont le
Grand Conseil a vote à l'unanimité
de ses membres la création de la ca-
serne de Sion , il y a quelque 25 ans.
peut ètre choqué de se voir place
quasi devant un fait accompli. Sans
méconnaitre les difficultés que ren-
contrent les instances chargées d'a-
cheter les terrains — l' esprit de spé-
culation a penetrò jusq ue chez nous
?— il semble que lorsqu 'il s'agit des

intérèts de la Défense nationale, ori
devrait faire abstractoin de toute con-
sidération purement économique et
agir ouvertement. L'armée est affaire
de chaque citoyen, qu 'il paie l'uni-
forme ou qu 'il paie la taxe militaire.
Notre canton — sans ètre favorisé par
le nombre de ses officiers généraux
ou de ses colonels — assurera toujours
courageusement ses obligations à l'é-
gard de l'armée ; nous sommes con-
vaincus qu 'il sera fidèle à cette ligne
de conduite à la condition que les
charges soient réparties équitablement
entre tous les cantons et qu 'il puisse
compter sur une collaboration Ioyale,
franche et positive.

La publication du message du Con-
seil federai a provoqué des réactions
diverses dans la presse. Certains cor-
respondant se demande si le Valais est
appelé à devenir un « camp militai-
re » D'autres voudraient qu 'il soit
axé tout entier au tourisme Nous ai-
merions que ce soit ni l'un ni l'autre
et que notre vallèe garde son caractère
fait d' un harmonieux dosage d'agri-
culture , de tourisme et d'industrie.
La question des places d'armes étant
affaire d'administration et de gouver-
nement , nous ne doutons pas que nos
autorités sauront trouver une place
pour chacun et maintenir chacun à sa
place. L'espace terrestre et aérien du
centi-e du Valais est déjà assez charge ;
malgré le silence des artilleurs confi-
nés dans leu r « Couvent de Champ-
sec ». le bruit de l'aérodrome mili taire
pése lourdement sur la ville de Sion.
On comprendra dès lors qu 'il n 'est
euère possible d'augmenter la densité
des troupes à l'instruction dans cette
région.

En revanche, les secteurs fortifies
de Savatan , Dailly, Riondaz , Dent de
Morcles conviennent à l'instruction
alpine et n 'entrent plus guère en con-
sidération pour le tourisme.

L'aménagement des places d'armes
est très difficile dans un petit pays
comme le nótre ; pour le mener à bien ,
il importe que le Département mili-
taire jouisse de la confiance de ses
partenaires et mette tout en oeuvre
oour la mériter.

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

familiale de Sion.

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

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

H Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :
JAMBON A L'OS GARNI
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Du mardi 8 octobre au diman-
che 13 octobre

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)
Un drame d'une brùlante ac-
tualité , le bonheur lui est re-
fusé. Pourquoi ?
Parlò frangais 16 ans rév.
Eastmancolor

Du mardi 8 octobre au lundi
14 octobre

A 9 HEURES DE RAMA

avec Hors t Bucchols - José
Ferrer
Dans un drame de haut sus-
pense, d'une atmosphère en-
voutante , tourné aux Indes.
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

_&__/ _ > __ - ___ ' __> .fljfiltó. ' *~'* __M_I

Du mercredi 9 octobre au di-
manche 13 octobre

LES EVADES DE LA NUIT

une oeuvre maitresse de ¦ Ro-
berto Rossellini
3 prisonniers alliés s'évadent
d'un camp de prisonniers et???
Parie frangais 16 ans rév

Jusqu 'à lundi 14 - 16 ans rév.
Du dynamisme... Du rire...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

avec Fernand Gravey et Na-
dia Gray

Jusqu 'à ^
dim. 13 - 16 ans rév.

3 heures de spectacle capti-
vant...
et pas une seconde de répit

JUGEMENT A NUREMBERG
avec Burt Lancaster et Spen-
cer Tracy

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 18 ans révolus
Anita Ekberg, Daniel Gélin ,
Vittorio De Sica dans

LES 3 « BELLES » DU COLONEL
Un TECHNICOLOR attrayant
dynamique, savoureux.
Dimanche 17 h. Film italien :
SOUS LE SIGNE DE ROME
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Demain et dimanche

«LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR»

Jusqu 'à dim. - 16 ans révolus
La suite des aventures de
Maciste

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko
Tani

Jusqu 'à dim. 13 - 16 ans rév.
Eddie Constantine attaque

L'EMPIRE DE LA NUIT

Ca va faire du bruit ! ! !

Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Dès ce soir à dimanche 20h.30
et 14 h . 30
Un tourbillon irrésistible de
rire et de twist avec Dany
Saval et Jean Poiret dans...

COMMENT REUSSIR EN AMOUR
Le film vous dira comment
résoudre les problèmes de vo-
tre_ vie sentimentale. 

« Provins » a l'ANUGA

Les vendanges approchent
SION (DI . . — Les grappes sont mu-

re, et les vendanges avancent à grands
pas, preuve en sont les nombreux
préparatifs que l'on effectue actuelle-
ment chez les differente marchands
de vins de la ville. Les pressoirs, les
fùts. les bossettes sont remis en état
et dans une dizaine de jours . les ven-
danges battront leur plein.

Mise en état des chemins
NENDAZ (Fr) — Des équipes d'ou-

vriers procèdent actuellement à la
mise en état des chemins de la com-
mune. Ceux-ci ont souffert des pluies
de l'été et entrainent des réparations
indispensables,

L'ANUGA, qui est la plus grande
foire-exposition de denrées alimentai-
res en Europe et qui se tient tous
les deux ans à Cologne, groupait cette
année 2 300 exposants repré.entant
plus de 50 pays.

Cette exposition 1963 vient de fer-
mer ses portes. La Suisse y partici-
pait pour la 6me fois.

Notre stand national erige sous
l'enseigne « Spécialités Suisses » grou-
pait 17 organisations et maisons indé-
psndantes. L'Union suisse du com-
merce du fromage à Berne et la Mai-
son Provins de Sion formaient le
noyau du Pavillon suisse. Provins, qui
participait pour la première fois à
cette grande foire . présentait une
gamme de vins qui obtint un grand
succès auprès des dégustateurs alle-
mands.

Le journal vinicole allemand « Das
Weinblatt », dans un article intitulé
_ Impressions sur l'ANUGA » — et
dans lequel les vins allemands sont
presque l'unique objet de discussion?
— fait l'éloge des vins Provins en ces
termes :

« Une mention speciale à Provins
de Sion qui représentait la branche
vinicole suisse et qui offrait ses vins
valaisans. Il s'agissait là de vins ra-
cés, ayant beaucoup de caractère et
de corps ».

Pour ses vins de haute quahte,
Provins se vit attribuer « La feuille
de vigne en or », honneur qui était
dècerne uniquement , dans le cadre
de cette exposition. aux stands les
plus soignés et présentant des vins
irréprochables.

Ouverture des cours professionnels supérieurs
SION — L'apprenti qui a termine,

avec succès, les cours auprès d'une
Ecole complémentaire professionnelle,
n'est , cependant , pas suffisamment
preparò pour réussir l'entrée au tech-
nicum , et, mème s'il parvient à passer
cette première manche, il éprouve, par
la suite , beaucoup de peine à s'y main-
tenir.

Aussi, M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publi-
que, d'entente avec le Service de la
Formation professionnelle , a vu , il y a
quelques années, la nécessité d'orga-
niser des cours de préparation au
technicum auxquels peuvent partici-
per les candidats désireux de devenir ,
un jour , techniciens diplómés, élé-
ments-cadres, dont notre pays mani-
feste un urgent besoin.

De plus , il est intéressant de cons-
tater que, dans la plupart des pro-
fessions artisanales, les cours destinés
aux futurs maìtres d'état sont très
assidùment fréquentés.

Pour l'année 1963-64, ces cours pro-
fessionnels supérieurs recommenceront
de la manière suivante :

COURS DE PRE-TECHNICUM
1. Les nouveaux élèves se présente-

ront pour un examen d'entrée, le sa-
medi 12 octobre , à 14 h. 30, ancienne
salle de gymnastique, à Martigny-
Ville ;

2. Pour les élèves de première et
deuxième année, les cours débutent ,
jeudi 17 octobre , à 19 h. 30, au locai
habituel , selon convocation.

COURS DE MAITRISE
1. Coiffeurs et coiffeuses : lundi 14

octobre , à 14 heures, au Centre pro-
fessionnel de Sion , pour les candidats
ayant suivi les cours en 1962-63 ;

2. Monteurs-électriciens : la premiè-
re et deuxième année, samedi 2 no-
vembre, dès 8 h., à Martigny. selon
convocations personnelles.

La Direction.

Debut d'mcendie
dans une grange

SION (FAV). — Dans la matinee
d'hier, les pompiers de Sion ètaient
alertés. Une inquiétante fumèe bian-
che se dégageait en effet d'une gran-
ge appartenant à M. Benjamin Fa-
vre. Le foin entreposé à cet endroit se
trouvait en pleine fermentation et
I'incendie était imminent.

Les pompiers, qui s'étaient aussitól
rendus sur place, eurent tòt fait d'em-
ployer Ies moyens nécesasires et creu-
sèrent une épaisse tranchée. Ils par-
vinrent ainsi à enrayer les progrès
du sinistre et tout put ètre maitrisé
à temps. j

On ne saurait assez recommander
la prudence aux agriculteurs qui en-
treposent actuellement des denrées
susceptibles de fermcnter. La vigi-
lance est toujours de rigueur.

Corvée obligatoire
NAX (Fr) — Selon une ancienne

coutume, s'est déroulée , à Nax , la cor-
vée qui reclame la présence obliga-
toire , sous peine d'amende, d'un mem-
bre par famille. Cette coutume se per-
pétue chaque année au début de l'au-
tomne.

Motocycliste blessé
SION (Pg) — Hier soir , vers 17 h. 30,

un accident, qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences , s'est pro-
duit au carrefour des rputes de Bra-
mois et de Chandoline. En effet , une
camionnette d'une entreprise sédu-
noise est entrée en collision avec un
vélomoteur pilotò par M. Gay, em-
ployé à la commune. Violemmen t pro-
jeté au sol, M. Gay a été relevé souf-
frant de blessures sur tout le corps.
Des agents de la police communale et
cantonale ont procède aux constats
d'usage. Le vélomoteur, quant à lui ,
est hors d'usage.

Concert militaire
Décisions du Conseil d'Etat du Valais

Conservatole cantonal: cours de chant dorai

SION (PG) — Aujourd'hui , en fin
d'après-midi , la fanfare de l'école de
recrue de notre ville donnera un con-
cert , à 17 h. 15, sur la place de la
Pianta , devant le palais du Gouverne-
ment , en présence des conseillers d'E-
tat. Puis, environ une heure plus tard ,
ils" se produiront à la place du Midi
pour le public.

C'est un adieu et un remerciement
de la troupe qui partirà , la semaine
prochaine , en grandes courses, pour
l'accueil que notre population a témoi-
gné aux recrues.

SCOLARITE
De nombreuses communes viennent

de prolonger la scolante. Elle a été
portée à 42 semaines pour les classes
primaires de Massongez, Port-Valais ,
Saint-Gingolph et Chermignon (pour
Crans) ; à 40 semaines pour toutes les
classes de Nax et de Troistorrents ;
à 39 semaines pour les classes pri-
maires d'Eyholz, Saint-Léonard, Vis-
soie, Finhaut , Evolène, Saint-Martin
et Conthey (classes de la plaine) ; à 37
semaines pour les classes primaires
de Mase, Riddes , Orsières et Sembran-
cher ; à 35 semaines pour toutes les
classes des communes de Lens, Arbaz ,
Hérémence, Vollèges (classes de Vens).
Saint-Jean. Icogne, Vétroz, Veyras et
Conthey (classe des villages de mon-
tagne) ; à 34 semaines à Ayer et à 33
semaines à Saint-Lue, Liddes et Val
d'Illiez.

ADJUDICATIONS
Corin — Les travaux de correction

de la route communale Sierre - Corin ,
secteur pont de Corin , ont été adjugés.

Nax — L'administration communale
de Nax a été autorisée à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareil-
lage concernant l'adduction d'eau po-
table.

Saint-Nicolas — La commune de
Saint-Nicolas a été autorisée à adju-
ger les travaux du bisse de Riedbach.

NOMINATIONS
ET AUTORISATIONS

Bovemier — M. Roger Michaud. bu-
raliste postai à Bovernier , a été nom-
ine officier de l'état-civil de l'arron-
dissement de Bovernier.

Brigue — M. Joseph Wenger , d'Er-
nen. à Brigue. porteur du diplóme
federai suisse de médecin dentiste. a
été autorisé à exercer l'art dentaire
sur territoire du canton.

Sion — M. Pierre Glassey. actuelle-
ment à Aarau , a été nommé compta-
ble à la Comptabilité generale de
l'Etat.

Zermatt  — M. le notaire Roger
Taugwalder, de Zermatt, a été auto-
risé à exercer le notariat.

Sion — Le Conseil d'Etat a nommé
provisoirement maìtres au centre de
la formation professionnelle, à Sion :
MM. Jean-Claude Arnold, Sion ; Hugo
Zenhausern , Bùrcher ; Aloi's Fournier .
Veysonnaz, et Jean-Claude Mottiez ,
Fuìly.

Le premier lieutenant Henri Brpn,

de Lausanne, a ete promu au grade
de capitaine.

DEMISSION
ERNEN — M. Karl Clausen a dé-

missionné en tant que vice-président
et membre du Conseil communal
d'Ernen.

Comme chaque annee, des cours de
chant choral se donneront au Con-
servatoire de Sion le samedi après-
midi à partir du 12 octobre. Ils se
répartissent en 2 cycles :

Chant grégorien : cours à la fois
théorique et pratique, comprenant l'é-
tude de la rythmique, de la modalité ,
de la psalmodie, de l'interprétation et
de la direction. Au degré supérieur
s'ajoutent des éléments d'esthétique
et de paléographie , étudiés en fonc-
tion de l'usage pratique (Professeurs:
Cline Revaz, M. Michel Veuthey).

Deux degrés seront organisés cette
année :

a) Ile degré, accessible aux élèves
ayant suivi l'année dernière le ler
degré, ainsi qu 'aux participants des
Semaines grégoriennes, des Sessions
Ward , etc. (de 14 à 16 h.)

b) Ille degré, accessible aux élèves
ayant suivi l'an dernier le Ile degré.
(de 14 à 17 h.)

Chant polyphonique : cours de cul-
ture musicale de base, solfège, élé-
ments de l'écriture musicale, pose de
voix, interpreta tion d'oeuvre faciles.
Ce cours aura lieu chaque samedi de
16 à 18 h. Professeurs : MM. Joseph
Baruchet et Michel Veuthey). Il est
spécialement prévu pour donner une
formation de base aux membres des
chorales. Les limites du samedi après-
midi ne permettant pas de le prévoir
chaque année, nous recommandons
vivement aux chorales (dames , mix-
tes ou hommes) de profiter de cette
saison pour envoyer leurs membres
désireux de se former , spécialement
les jeunes . Les participants venant
d'une mème société bénéficient de ré-
ductions.

Auditeurs libres : Les heures pra-
tiques de chant grégorien, ainsi que

Une idée sympathique

NENDAZ (Fr) — Actuellement, est
en vente, à Nendaz , une très belle
photo de la chapelle de Saint-Michel ,
à Haute-Nendaz. Le prix de cette re-
production est destine en partie à con-
tribuer à la réfection de cette chapelle
aujourd'hui monument historique.

le cours de chant polyphonique soni
accessibles en outre aux personnes
désireuses de chanter sans envisager
de formation théorique , ou aux di-
recteurs soucieux de se perfectionner
dans leur technique.

D'autres cours (ler degré de chant
grégorien , direction polyphonique,
histoire de la musique sacrée, latin
liturgique) pourront ètre organisés si
un nombre suffisant de personnes en
font la demande.

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat du Conservatoire , à Sion.

Monthey et le lac

Heureuse initiative
VEROSSAZ (PE) — Toutes les per-

sonnes de Vérossaz-Daviaz s'intéres-
sant au développemen t de la région
sont cordialemen t invitées à l'assem-
blée consultative de la Société de dé-
veloppement Vérossaz-Daviaz. Cette
importante assemblée aura lieu à la
maison de commune le samedi 12 octo-
bre, à 20 h. 30.

Nous devons que féliciter les ini-
tiateurs de leur entreprise et formu-
lons les voeux les plus réjouissants.

Magnifique sortie
ST-GINGOLPH (PE) — Dimanche

les contemporains de la classe 1913 de
St-Gingolph , après une promenade, se
sont rendus à I'aérodrome régional de
Montreux-Rennaz pour y faire un ma-
gnifique voi panoramique.

Tous furent enchantés de cette jour-
née.

Festival cantonal
de la JRC et JRCF

« Jeunesse et Travail »
A la veille de son Festival « J.E.T. »,

notre jeunesse rurale a elaborò le pro-
gramme suivant pour ce dimanche
13 octobre :

8 h. 45 : rassemblement à la Pianta ,
Sion.

9 h. 15 : départ du cortège.
9 h. 45 : arrivée à Valére, bienvenue ,

directives pour la journée.
10 h. 15 : messe.
12 h. : diner.
14 h. : « Les jeunes ruraux dans

leur milieu de travail » (jeux scéni-
ques préparés par différents villages).

16 h . 30 : clóture.
Tous les jeunes (et moins jeunes,

bien sur !) sont cordialement invités
à Valére. Nul doute que les efforts
entrepris pour la préparation de ce
festival du travail permettront à
chacun de passer quelques heures
sympathiques, dans la joie et l'en-
thousiasme de la generation mon-
tante.

C. Ch

Garconnet
happé par une voiture

SION (FAV). — Hier, en fin d'a-
près-midi, une voiture conduite par
M. André Fournier domiciliò à Nen-
daz. circulait à l'avenue de France.
Soudain, à la sortie des classes, le
petit Franco Dini, 7 ans, traversa la
chaussée. Le malheureux bambin fut
projeté à plusieurs mètres. Aussitót
transporté à la clinique generale de
Sion, il souffre d'une fracture proba-
ble du cràne et de multiples contu-
sions.

Restauration de l'église

NENDAZ (Fr) — Dès le printemps
prochain commenceront les travaux
de restauration de l'église. Ceux-ci
entraineront des dépenses conséquen-
tes. Aussi une fète paroissiale est-elle
organisée ce dimanche 13 octobre, à
Basse-Nendaz et sera l'occasion pour
chaque paroissien d'apporter sa con-
tribution à cette oeuvre pieuse.

Ouvner blesse
CONTHEY (FAV). — Dans la jour-

née d'hier, un ouvrier travaillant sur
un chantier du Haut-Valais, dans la
région de Fiesch, a été vietimi » d'un
accident de travail. Il s'agit de M.
Dionys Roh, àgé de 26 ans, domicilio
à Aven-Conthey, qui a été transpor-
té dans la soirée d'hier à l'hòpital de
Sion. II souffre de diverses fractures
et contusions, mais il semble que son
état n'inspire guère d'inquiétude.

Début des travaux
NENDAZ (Fr) — Les travaux ont

commencé sur le trace de la nouvelle
route de Sarclentz qui reliera ce vil-
lage au reste de la commune. On sait
par ailleurs qu 'un pian d'alignement
est étudié pour la reconstruction de
ce village en partie détruit par un
tragique incendie.

Le cirque est bientòt là
SION (Dk) . — Comme chaque au-

tomne, le cirque national Knie rend
visite au Valais. La caravane publici
taire est actuellement dans la région
sédunoise, ce qui signifie que dans
peu de temps les habitants de la ca-
pitale pourront admirer ces gens du
voyage.

GRAIN DE SEI

A la gioire du... mulet
— Le mulet est à l 'honneur...

— Qu 'est-ce que vous me chante;-
là , i>f énandre ?

— La ferite...
— Où l'avez-vous trouvée cette

verite ?
Dans le fa i t  que l'on prépare ,

à Savièse une « f è t e  des mulets ».
— Diantre .' que voilà une boti-

ne idée. OR veut remettre le mulet
à l'honneur.

— Il en est temps, car il est en
voie de disparition chez nous. Et
pourtant il est connu depuis la plus
haute antiquité. Il  a fa i t  ses preu-
ves partout : dans nos montagnes ,
à l'armée et au civil , à cause de
son adresse , de sa force , de sa re-
sista nce, de sa sobriété. Il est ro-
buste jusque dans la vieillesse. I l  a
le pied solide et sur.

— La jeep et le mulet mécani-
que dénommé « H a f f l i n g e r  » l'ont
détróné.

— C'est une injustice , car ni la
jeep ni le « mulet mécaniqtt e tyro-
lien » n'arrivent à aller là où va
le mulet. Ce mulet , qui est un pro -
duit du « mariage » des mulassiè-
res et des baudets , est un precidici:
collaborateur de nos paysans de la
montagne.

— Bien sur... D'ailleurs, ils sont
tètus tous les deux, donc fai ts  pour
s'entendre.

— Autant que vous avec un bau-
det

— Hum ! J' en connais un qui...
— Ca va !... Et d'ailleurs vos al-

lusions ne me gènent pa s, moi. Car
le mulet a plus de qualités que de
défauts.  Preuve en sont les hom-
mages que l'on s'appréte à rendre
à sa « personnalité ».

— Les « hommages », dites-
vous... A par t la « fè t e  des mulets »
de Savièse, je ne connais rien de
plu s qui Vienne témoigner les mé-
rites de cet animai.

— Et la statue ?
— Quelle statue ?
— Celle que le sculpteur Aurèle

Sandoz , l'auteur du chamois qui se
trouve derrière la cathédrale , est
en train de terminer. Un fonds  spe-
cial a été attribué à cet e f f e t .  La
statue du mulet est bientòt prè te.
Déjà , nos autorités se posent la
question de savoìr où mettre cette
statue.

— Où la mettre... Ma fo i , je n'en
sais rien.

— Peut-ètre que nos lectrices et
lecteurs ont une idée à ce sujet.
Ils pourraien t nous en faire p art.
Qu'en pensez-vous ?

— Chiche '.... Ils n'ont qu'à pren-
dre la piume et « on verrà bien où
ils entendent mettre la mule à
nous pour qu'elle se voie bien. »

Isandre.



Brillant succès de la Vallerà à Sierre

Dans les jardins du Chàteau Bellevue , M. Maurice Salz mann, président de Sierre (à dr.) souhaite la bienvenue
aux étudiants valaisans. On voit à ses còtés , de dr. .d g., le s conseillers d'Etat von Roten et Schnyder , le rév. cure
de Naters , le recteur Fontannaz et Me Henri Fragnièr es, juge cantonal et président de la Wallensis.

(Photo Schmid)

C'est à Sierre que s'est déroulée,
jeudi, la traditionnelle fSte de la Val-
lensis qui groupe tous les étudiants
valaisans faisant partie de la Société
des Étudiants suisses.

De nombreuses personnalités ont
honoré cette manifestatimi de leur pré-
sence. C'est ainsi que l'on a notam-
mont remarqué parmi Ies partici-
pants de cette belle journée, MM. Ics
Conseillers d'Etat Oscar Schnyder et
Ernest von Rotcn , Mgr C. Schnyder ,
grand doyen, M. Jérémic Mayor , Rd
doyen de Sierre, M. l'abbé Fontannaz
recteur du collège de Sion, Me Paul de
Courten , conseiller national , Me Aloys
Theytaz , prefet du district de Sierre.
M. Maurice Salzman n, président de
Sierre, MM. les juges-instructeurs
Emery, Delaloye et Berclaz , Me Aloys
S&.lih; avocai à Fribourg et deputò.
Me Edouard Bagnoud et Pierre Mo-
ren, députés au Grand Conseil vaiai -
san, et nous en passons.

Cette tnanifestation avait été magni-
flquement organisée par un groupe
d'anclens étudiants suisses de Sierre
prèside par Me Adelphe Salamln, qui
s'était entouré d'un comité compose
de M. Gerard Emery, vice-président ,
Paul-Albert Berclaz Francois Bagnoud ,
Pierre de Chastonnay, Max Pont el
Bernard Bonvin . membres.

L'ambiance fut exceliente, le soleil
était radieux , le bon vin de la Noblc
Contrce colila à flots et la bonne hu-
meur fut generale.

La journée debuta par l'Assemblée
generale de la Vallensis tenue à la
Maison des Jeunes . sous la dynamique
présidence de Me Henri Fragnièrc,
président du Tribunal cantonal. Dans
son rapport présidentiel, Me Henri
Fragnière releva tout spécialement la
brillante élection de M Bernard de
Torrente , conseiller communal de Sion
ì la tète du groupement des anciens
Étudiants suisses, ce qui ne manqua
pas de réjouir tous les participants.

La comité de la Vallensis resterà
encore en activlté pour une année. Il
est compose, rapnclons-le. de Me Hen-
ri Fragnière, président . Me Paul Bi-
derbost . avocat à Naters, vice-prési-
dent. et Me Charles Allet . conserva-
teur du registre fonder de Sion , se-
crétaire caissier perpétuel et combien
estimò.

L'assemblée fut ensuite saisle d'un
remarquable exposé de M. Adalbert
de Chastonnay, chef de servire au
Département de l'instruction publi-
<iue. qui parla, en connalsseur. des
wsnres d'encouragement aux études
sur le pian cantonal et federai .

Nouvelles cloches
NIEDERGESTELN (Tr) — C'est di-

manche prochain que l'on procèderà
à la bénédiction des nouvelles cloches
de l'église de la paroisse. Cette céré-
monie aura lieu dans le courant de
l'après-midi et sera présidée par un
représentant de notre évèque. Ces cinq
nouvelles cloches remplaceront celles
qui ont rendu de si grands service?
pendant des décennies et qui demeu-
reront de vivants témoins du passe
puisqu 'elles ont actuellement pris
place dans l'historique tour de la loca-
lité.

On inaugure
ST-NICOLAS (Tr) — C'est diman-

che prochain que les sociétés locales
*t la population de St-Nicolas partici-
Ptront à une grande manifestation
organisée à I'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle maison commu-
nale et de la halle de gymnastique.

Les participants de la Vallensis se
rendirent, ensuite, à l'Eglise parois-
siale pour assister à la sainte messe.
Le sermon de circonstance fut pronon-
cé par le Rd Doyen J Mayor. -

Un magnifique cortège parcourut ,
peu après, les rues de la cité, conduit
par Ies fifres et tambours de St-Luc.
Les sectlons d'étudiants valaìsannes
l'Agaunia (St-Maurice), la Rhodania
(Sion), et la Grigensis (Brigue), furent
vigoureusement applaudies par le
nombreux public qui s'était masse
sur Ies trottoirs.

Lors du vin d'honneur sèrvi dans
les j ardins de l'HótelI Bellevue à Sier-
re, M. Maurice Salzmann apporta les
salutations de la municipalité de
Sierre.

Ce fut , ensuite, le banquet servi à
1 Hotel Terminus . auquel prirent part
plusieurs centaines de convives. A ris-
ane du repas, Me Henri Fragnière,
M. Oscar Schnyder , vice-président du

Les étudiants , ici la Rhodania . ont def i le  avec enthousiasme et dans la joie ,
au travers des rues de Sierre.

(Photo Schmid)

Le nouveau bàtiment de la police
GONDO (Tri - Notre journal a si-

gliate, en son temps, que le village-
frontiòre de Gondo pourrait bientòt
compter sur un nouveau bàtiment ré-
servé à la police cantonale. Ce dernier
vient d'ètre mis sous toit. Ce qui a été
I'occasion , pour les différents maitres
d'état , de se ròunir avec leurs ouvriers
pour fèter le « sapin » fleuri et place
sur la partie la plus élevée de l'édi-
fice.

Pour conserver la race ovine
ST-NICOLAS (Tr) — Le syndicat

. élevage du mouton de la localité
ient de se ròunir afin de prendre les

dispositions qui s'imposent afin de
toujours mieux conserver la race de
ce pacifique bétail. Dans ce domaine.
les éleveurs du village peuvent s'enor-
gueilllr de posseder de nombreux et
magnifiques sujets parmi lesquels une
dizaine ont été primés en obtenant
plus de 90 points,

Gouvernement valaisan, Mgr Schny-
der, grand doyen de la cathédral e de
Sion, Me Aloys Theytaz, préfet de
Sierre, M. Bernard de Torrente, de
Sion, et Me Adelphe Salamin s'adres-
sèrent aux participants de cette bel-
le journée, dans une ambiance toute
estudiantine faite de gaité, de bons
mots et de franche amitié.

En fin de journée, tout le monde
se rendit au lac de Géronde où un
Kommers « de tous Ies tonnerres »„
fut prèside par Me Paul Biderbost.

Comme toutes les Vallensis, ce fut
donc une sympathique réunion bien
dans la tradition de la Société des
Étudiants suisses. qui sait allier avec
bonheur l'étude des problèmes de no-
tre temps, les devoirs que nous impo-
sent la religiori et la camaraderie, se-
lon sa dcvlsé'¦¦ __ ' Vfrtus, - Scientht,' ami-
ci Ha ». "''

La réunion de l'année prochaine au
ra lieu dans la région de St-Maurice.

Ant.
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Les offices divins

dans la salle paroissiale

EGGERBERG (Tr) — Comme l'é-
glise paroissiale du charmant village ,
placò sur la ligne du Loetschberg, su-
bit actuellement de sérieuses répara-
tions internes, les fidèles suivent les
différents offices divins dans la salle
paroissiale. Cette situation durerà
moins longtemps que prévu par le
fait que les travaux exécutés dans la
Maison de Dieu , laquelle sera enrichie
de nouveaux ornements, vont bon
train. A ce sujet , nous sommes heu-
reux de pouvoir signaler que, dans
leur entreprise , les rénovateurs ont
tenu à respecter le style originai de
l'édifice. Ce qui est tout en leur hon-
aeua

Un gargonnet
de 15 ans écrasé

par une jeep
SALQUENEN (FAV). — Un terrible

accident dù à la fatante s'est produit
dans la région de Loèche-les-Bains.
Un garconnet de 15 ans, le jeune Ed-
mond Cina, fils de Maurice, aidait Ies
ouvriers à sortir le fumier de l'alpage.
Soudain , une jeep qui _se trouvait dans
Ies parages se mit en tnouvement, à
un endroit où l'on procède actuelle-
ment à l ' installatimi de pylónes à
haute tension.

Le malheureux adolescent fut écra-
sé par la jeep et tue sur le coup. Le
conducteur, M. Stoller , et un passager,
M. Loretan, domiciliò à Loèche-les-
Bains, ont été transportés a l'hòp ital
de Berne. L'accident s'était produit
dans la soirée de mercredi , mais ce
n'est qu 'hler qu'on découvrlt ce qui
s'était passe.

Cette tragèdie a jeté la consterna-
tion dans tout le village de Salquenen
où la famille du malheureux jeune
homme était très connue.

Martigny et les environs

Sportif blessé
VERNAYAZ (Dk). - Dimanche der-

nier , lors du match opposant les ju-
niors A II de Sion à ceux de Ver-
nayaz, le jeune Courtine J.M., est
malencontreusement tombe et s'est
cassò une jambe. Nous souhaitons a
ce sportif malchanceux un prompt ré-
tablissement.

Cours de jeux
MARTIGNY (PE) — Dimanche 20

octobre, aura lieu à Martigny-Ville le
cours No 7 de jeux de I'Association
cantonale valaisanne de gymnastique.

La direction du cours est assurée
par Martignoni R., Vernayaz ; Glassey
Paul , Bramois ; Salina Ernest , Viège ;
Truffer R.. Eyholz.

Le programme est le suivant :
8 h. 20 : appel et organisation.
8 h. 30 : mise en train.
8 h. 45 : étude et pratique de la

balle à la corbeille.
11 h. 30 : office divin.
12 h. : diner.

. 13 h. , 45 : causerie.
'14 h. : étude et pratique du volley-

ball.
16 h. 45 : indemnités.
Nous souhaitons à tous les parti-

cipants un bon et fructueux cours a
Martigny.

Brillante victoire
de Vernayaz

VERNAYAZ (Pv) - Le sympathi-
que village de Vernayaz , dernier re-
présentant valaisan encore en liste
dans les finales de l'épreuve radio-
phonique « La bonne tranche », s'est
brillamment distingue hier soir.

Oppose à Oron-la-Ville , dans le can-
ton de Vaud , Vernayaz s'est qualifié
pour disputer la finale.

C'est avec le magnifique score de
5 à 1 que nos représentants ont gagné.

Ils ont répondu juste aux questions
géographiques, scientifiques, cinémato-
graphiques, historiques et fantaisistes.

Toutes nos felicita tions et meilleurs
voeux pour la finale.

Auto contre moto
MARTIGNY (FAV) — Hier après-

midi , aux environs de 14 heures, une
voiture conduite par Mlle Pauli , domi-
ciliò à Martigny-Ville, est entrée en
collision avec un motocycliste, M. Bar-
man , domiciliò également à Martigny-
Ville. Celui-ci, souffrant de diverses
blessures, a pu regagner son domicile
après avoir regu les soins que néces-
sitait son état.

Blessé
dans une collision
ORSIERES (FAV) — Dans la jour -

née d'hier , sur la route du Grand-St-
Bernard , une collision s'est produite
entre une voiture valaisanne et un
motocycliste vaudois. Celui-ci , souf-
frant de quelques contusions, a pu
regagner son domicile.

De la casse
BOURG-ST-PIERRE (FAV) — Un

camion valaisan circulait hier sur la
route du Grand-St-Bernard. Soudain ,
une pierre gicla entre ses deux roues
et vint heurter violemment une voi-
ture allemande qui suivait le poids
lourd. Celle-ci a subi quelques dégàts
importants , l'une des pierres ayant
frappé l'un des phares de la voiture.
Par chance, on ne signale pas de
blessé.

Cours special
de tir 1963

pour retardataires
Le Département militaire du .  can-

ton du Valais porte à la connaissance
des intéressés que le cours special de
tir pour les retardataires aura lieu se-
lon l'horaire suivant :

Sion, cour de la caserne Champsec.
Entrée en service 18-11-63 à 10 h.

Licenciement : 19-11-63.
Doivent se présenter :
Tous les militaires astreints au tir

et n 'ayant pas accompli les exercices
réglementaire_ de 1963 dans une so-
ciété de tir de leur domicile.

Ètaient astreints au tir hors service:
a) Les soldats , appointés et sous-

officiers armés du mousqueton, du
fusil ou du fusil d'assaut jusqu 'à l'an-
née où ils ont atteint l'àge de 40 ans
révolus (y compris la classe 1923).

b) Les officiers subalternes des
troupes et services auxiliaires qui sont
armés du mousqueton, du fusil ou du
fusil d'assaut jusqu 'à l'année où ils
ont atteint l'àge de 40 ans révolus (y
compris la classe 1923).

N'étaient pas astreints au, tir hors
service :

a) Les soldats appointés et sous-
officiers qui ne sont pas armés du
mousqueton, du fusil ou du fusil d'as-
saut ;

b) Les militaires qui ont été pré-
maturément transférés, pour raison de
sante, dans le landsturm ou le servi-
ce complémentaire ;

e) Les complémentaires équipes, ar-
més du mousqueton ou du fusil ;

d) Les recrues qui font ou termi-
netti leur école dans l'année ; .

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année une
école de recrue ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours ;

f) Les militaires du corps des gar-
des-fortifications et de l'escadre de
surveillance, s'ils accomplissent au
moins 4 mois de service dans l'année.

Etaiént dispensés du tir hors ser-
vice :

a) Les militaires qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

b) Les militaires qui sont réincor-
porés dans l'armée et regoivent une
arme portative après le 31 juillet ;

e) Les militaires dispensés du servi-
ce par une commission de visite sa-
nitaire, pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 juillet ;'

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une -autorité militaire canto-
nale pour cause de privation de li-
berto ou de maladie, pour autant que
la dispense ne soit pas échue avanit le
31 juillet.

Les participants entrent en service
en tenue militaire avec armement et
équipement eomplet (y compris mu-
nition de poche).

Les soldats ayant depose leur équi-
pement à l'arsenal devront le retirer
avan t l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en re-
tard , en tenue civile ou en état d'i-
vresse seront punis et renvoyés.

Les participants au cours doivent
ètre porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Ils sont nourris et lo-
gés, mais n'ont pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours,
qui ne donnent pas suite à cefeté con-
vocation seront punis.

La présente publication tient lieu
d'ordre de marche.

Donne à Sion le 3 ootobre 1963, pour
ètre inséré dans le « Bulletta offi-
ciel », publié et affiché dans toutes
les communes du canton.

Le chef du Département militaire _
Marcel GROSS.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus, la famille de Monsieur

Romain BETRISEY
Ayent

remerete les personnes qui par leurs
prières , leurs envols de f leurs et cou-
ronnes, leur présence aux obsèques ,
l'ont réconfortée dans son épreuve.

Un merci special à la Direction et
au Personnel de la Fabrìque Bally à
Sion, au Clergé d'Ayent , au Docteur
et aux infirmières de la Clinique de
Sion.
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Gaspard R0CH
pro/ondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
Cus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercie , bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières , leurs
offrandes de messes, leurs messages ,
leurs envols de fleurs , l'ont entourée
dans sa rude épreuve.

P 14328 S



Nos dernières nouvelles sur la terrime
tragedie d'une petite vallee italienne

On aurait pu eviter
cette grande catastrophe

Un prètre et un pompier portent une victime de la catastrophe en compagnie
d'un policier (Beiino).

Vue aérienne du barrage, qui a cède en bas à droite , et dont s'echappent en
core les eaux du lac artificiel. La ligne bianche est la partie intacte du barrage
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La gorge du Vaiont, creusée dans le calcaire du jurassique moyen, sur une
profondeur de plus de 300 m. dans laquelle Veda s'est engouffrée.  Elle est
coupée — notamment dans la partie supérieure — por deux systèmes de p lans

de fracture .

BELLUNO (AFP) — On ne peut ima-
giner , mème dans le cauchemar le plus
horrible , une telle désolation , un tei
drame , celui des survivants qui comp-
tent leurs morts dans cette vallèe de
la Piave dont ont complètement ou
partiellement disparu les villages de
Fae , Villanova , de Malcon, Rivolta,
Longarone, Codisago, Erto Casso et Pi-
rago On ne peut d'ailleurs encore
apprécier l' ampleur de la catastrophe.
On évalue à 2 500 environ le nombre
des morts On sait que nuit villages
ou hameaux ont été balayés par les
eaux que retenait le barrage de
Vaiont Cependant , la vision , pour dan-
tesque quelle soi t , ne parvient pas à
traduire toute l'intensité de ce drame
Cela peut sembler paradoxal , mais il
ne reste pratiquement aucun vestige
de ces bourgades qui constituaient
l'une des plus accueillantes et riantes
vallées des contreforts des Dolomites.

Rares sont, en effet, les pans de
murs encore debout Contrairemen t au
spectacle qu'offraient pendant la der-
nière guerre les grandes villes après
les bombardements aériens , ici c'est
le désert. Tout a été balayé par les
flots. Il est impossible de situer l'em-
placement où s'élevaien t, hier , les vil-
lages ou les maisons isolées.

Maintenant , la Piave glisse paisible-
ment dans son lit de sable et de gra -
vier. La boue a disparu et les eaux
du fleuve ont repris leur couleur ver-
dàtre. tandis que les berges. qui furent
recouvertes par 40 mètres d'eau. sont
totalement sèches et que les ruchers
semblent avoir été passés à la pierre
ponce.

De nombreuses personnes sont ac-
courues sur les lieux ' parents des
disparus ou des morts tout autant  que
curieux Là. le cadavre d'un homme
que la mort a surpris alors qu 'il ten-
tait désespérément de s'arcbouter con-

"tre les flots déchainés. s'offre à leurs
yeux C'est ensuite l' arrivée à Fae. où
plus exactement. à son emplacement
car il n 'en reste plus rien L'un des
rares rescaoés nous dit < C'est la
que j'habitais .. » en montrant du doigt
un endroit désert et il se met à san-
gloter. « Fae a disparju... plus rien..
plus rien » . réoète-t-il encore. hébété

Il faut un effort d'imagination poui
se figurer le hameau, ies seuls restes
étant les fondations d'une maison. Il
poursuit : « Près de la rive droite
il y avait une scierie. Plus loin, en
amont , c'était la lunetterie » Il n 'en
reste rien Un peu plus loin. plusieurs
vaches. gonflées par les eaux , sont al-
longées sur le flanc. En contre-bas
dans le lit de la Piave, des sauve-
teurs poursuivent leurs recherches
macabres. Ils dégagent les cadavres
ensevelis dans la boue et le sable mé-
langés. Chaque corps, enveloppé dans
un sac ou dans une toile en matière
plasitique, est placò sur une civière,
puis hissé sur le bord de la route.

Le sol est jonché de morceaux de
bois et de racines. La route s'étrangle
de plus en plus. Sur le bord du talus,
huit corps sont allongés. C'est ensuite
Villanova don t il ne reste plus qu'une
maison à demi éventrée. Trois corps
sont alignés devant. Un sauveteur
s'affaire. Il nous décrit les lieux :
« Là sur cette còte, se trouvaient les
maisons de Villanova ».

« Le pont.... »
« Un ponit ? »
« Oui, il y avait un petit pont qui

enjambait un bras de la Piave et plus
loin le stade ».

A présent, il n'y a plus de route : il
faut poursuivre à pied à travers des
rochers, que surplombent dans le vide
les rails de la ligne ferroviaire Bel-
luno-Cananzo, dont un pont à sept
arches a disparu. Plus bas, sur un
rocher, une jeune fille vètue d'un
tailleur gris , pleure, immobile, en face
d'elle un homme aux cheveux gris.
le regard absent , contemple la Piave
indifférent aux allées et venues des
dizaines de soldats , pompiers et autres

sauveteurs qui , en file indienne , font
l'ascension du mamelon au bout du-
quel se dressait le hameau de Pirano

De Pirago, situé à 40 mètres au-
dessus du niveau de la Piave, il ne
reste plus qu 'une partie du cimetière,
le clocher effondré de la chapelle et
une maison située tout au sommet du
mamelon. Les tombes du cimetière ont
été éventrées par les eaux Un mur' est
encore debout , soutenant.des caveaux
individuels superposées au-dessus du
sol On apergoit trois cercueils , doni
un plus petit , renfermant le corps d'un
enfant , et qui a été retourné. Près du
clocher , un immense tombeau en mar-
bré gris soutient un cyprès à demi
deraciné. Des tentes de l'armée ont été
montées. A coté de l'une d'elles, une
jeune fille tombe en pleurs dans les
bras d'un homme, son onde Ses trois
neveux l'entourent. « Mon frère est le
propriétaire de la maison nous dit-

Le barrage-voùte du Vaiont , vu d'aval , qui coupé une gorge de plus de 300 m.
de profondeur , à parois verticales, creusée par le Vaiont , un peu en amont de

son confluent avec le Piava, dans une formation calcaire stratifiée.

ROME (Afp). — Les conséquences
de la catastrophe du barrage de Vaiont
pouvaient-elles ètre évitées ?

On apprend en effe t que depuis une
dizaine de jours Ies techniciens de
l'Office national d'électricité avaient
signalé le danger que constituait le
glissement de terrain constate au
Mont Toc. Des repères avaient été
places que l'on éclairait la nuit à
l'aide de puissants projecteurs pour
suivre les progrès du mouvement.

C'est en raison de l'état d'alert'
ainsi créé que le maire de la commu-
ne d'Erto a fait afficher un avi.
Invitant les habitants de toutes Ies
agglomérations situées en aval du
barrage d'évacuer la région avec leur
bétail.

elle entre deux sanglots Lui et sa
femme ont pu s'échapper. Ce sont les
seuls rescapés de Pirago. Regardez...
on volt encore des touffes d'herbe ac-
¦rochées au balcon » .

En haut de la colline, on apercoit ,
de l'autre coté du fleuve , le barrage et
son immense structure taunàtre Au-
dessus de l'ouvrage derrière lequel
-, 'ouvrait une vallèe , une masse de
terres et de rochers a envahi le lac
-irtificiel De Longaro, il ne reste qu 'un
bout de route : les maisons et leurs
occupants ont été emportés Tou t a été
balayé Les sauveteurs sont néanmoins
au travail Mais il n'y a plus rien à
sauver II n 'y a plus personne à se-
couri r

Les corps des victimes — qua tre
cents environ pour l'instant — ont été
déposés dans les cimetières des loca-
'ités de la région.

Des moyens de transports avaient
été mis à la disposition des habitants
par l'Office de I'électricité. Les pé-
cheurs et les chasseurs avaient été
prévenus du danger auquel ils s'ex-
posaient en s'approchant trop près
des bords du bassin artificiel , le ni-
veau de l'eau pouvant monter brus-
quement à la suite d'un éboulement,
lomme cela s'est d'ailleurs poduit la
nuit dernière avec les conséquences
_ue l'on sait.

35 familles de Pineda ont évacué
es lieux ces derniers j ours. 34 person-

nes qui n 'avaient pas voulu quitter
leurs maisons sont mortes au cours de
la catastrophe. Suivant les témoigna-
ges des rescapés, le Mont Toc s'est
òboulé sur un front d'un kilomètre.

MacMillan vient (Tètre opere
et a décide de démissionner...

BLACKPOOL (Afp). — La décision « Je serais très heureux que vous ne serai pas en mesure de participer
de M. MacMillan de démissionner informiez le Congrès réuni à Black- à une campagne électorale prolongée,
avant les élections générales a été pool, dont vous étes le président, que je ne pourrai pas non plus rempllr
annoncée au congrès annuel conser- je suis désolé de n'avoir pu me ren- les tàches que l'on attend d'un pre-
vateur par le secrétaire au Foreign dre au congrès annuel du parti. Il mier ministre pendant une période
Office lord Home, arrivé dans la soi- est clair que, quels qu'aient pu ètre prolongée. J'ai informe la reine de
rèe à Blackpool. les sentiments que j'entretenais aupa- cette situation. Dans ces conditions.

D'une voix émue, lord Home a de ™vant' " "e, mf *era *>** Possib
Je poursuii M. MacMillan , dans sa lettre

jar£ . «e supporter le fardeau physique de a lord Home, j  espere qu il sera bien-
conduire le parti aux prochaines elee- tòt possible que les habituelles con-« Je me su.s entretenu hier avec tions générales ». sultations aient lieu au sein du partìle premier ministre qui ma par la La lettre de M. MacMillan, qui por- à propos du futur leader. Je vonssuite envoye une lettre qu ii me prie te la date du 9 ootobre# ^^ . écris à 

voug 
en 

lant 
que 

président dade vous lire le plus rapidement pos- « Si Vopérlltìoil que je vais snbir Congrès et vous demande d'annoncer¦" e *• demain réussit, j'aurai besoin d'une ceci le plus vite possible. Harold MM
Voici le texte de sa lettre j  longue période de cc_M>al»cence. ile MiHan a,


