
Travaux uè sauvetage repris
Kiv avec armee

Voici une vue aérienne de la vallèe
du Mattmark avec, au premier pian ,
le bassin d'accumulation et, dans le
fond (trainée bianche), la masse
meurtrièrc du glacier ayant dévasté
le chantier.

SAAS-ALMAGELL. — Les travaux
de sauvetage interrompus pendant la
nuit sur le chantier du barrage de
Mattmark, en raison du danger que
de nouvelles masses de giace ne se
détachent de la montagne, ont repris
mercredi matin à 5 h. Ce n'est pour-
tant qu'après 7 h. que les premières
gigantesques machines ont pu étre
employées. La plupart des ouvriers
ont peur de se rendre de nouveau sur
le glacier menacant de sorte que le
contingent de 300 hommes mentionné
par la direction dc l'entreprise est il-
lusoire.

Peu après 8 h. sont également arri-
vés sur les lieux les sapeurs mis à
disposition par l'armée. Les soldats
de la protection aérienne également
appelés ne sont cependant pas encore
sur place. En revanche, les dix sous-
offieiers et dix recrues de l'école d'in-
fanterie de montagne 210, munis de
leurs quatre lance-mines calibre 8,3
cm, ont occupe leurs positions. afin
de décrocher les masses de giace me-
napantes. Le pilote des glaciers, Her-
mann Geiger, est également arrivé
une nouvelie fois à bord de son hé-
licoptère pour transporter deux guides
au-dessus de la brèche. En cet en-
droit , deux appareils seront installés
pour contróler la brèche, large de
deux mètres. Deux guides seront
constamment en cet endroit pour sur-
veiller le mouvement du glacier et
donner l' alarmi- par radio , au cas où
la brèche viendrait à s'elargir. Les
grandes machines mises en marche
sont lancées de deux cótés à la fois.
pour déblayer la masse de giace. De
plus, le radiotechnicien Charles Staeh-
Iin , muni de son microphone sismique,
va sonder la masse, afin de localiser

d'éventuelles manifestations de vie.
Ce microphone permet de capter le
plus petit soufflé.

L'interruption des travaux de dé-
blaiement avait été motivée mardi
soir à 21 heures par le fait qu'un pro-
je cteur militaire avait permis de cons-
tater que la crevasse s'élargissait, et
la direction de l'entreprise avait jugé
le risque trop grand.

Selon les déclarations d'un ingé-
nieur attaché à la direction des tra-
vaux, les lance-mines représentent
actuellement l'unique moyen encore
valable.

Innombrables sont les préparatifs
pour le transport des victimes. Trois
tentes ont déjà été dressées par l'ar-
mée. sous lesquelles on apporterà les
corps. De plus, les objets personnels
des victimes seront recueillis par la
police cantonale valaisanne.

Les deux guides qui ont été trans-
portes les premiers au-dessus de la
brèche pour contróler le glacier, sont
MM. Arnold Andermatten, vainqueur
aux Jeux Olympiques de St-Moritz,
et Berchtold Buman. M. Andenmatten
a déclaré que jamais encore, il n'avait
vu un tel effondrement de glacier. Il
a ajouté qu 'une petite partie de la
deuxième langue du glacier d'Allalin
était une fois tombée sur la région
où se trouve aiijourd'hui le barrage,
mais qu'alors il n'y avait pas eu de
victimes. A son avis, la catastrophe
s'est produite en partie à la suite des
fortes pluies de ces derniers jours, qui
ont rendu le rocher sous le glacier
glissant, ce qui aurait provoqué la
rupture de la giace. M. Andermatten
a en outre explique que dans Ies
Mischabel par exemple, il arrivait que

des glaciers s'affaissent d'une ving-
taine de mètres sans que la giace ne
se détache.

Un employé du chantier a annonce
mercredi matin qu'une famille avec
plusieurs enfants avait demande lun-
di vers 17 heures quand partait le
prochain autocar. Puis on n'a plus
revu la famille en question. Quelques
membres des équipes de sauvetage
craignent qu'elle soit également ense-
velie sous la masse de giace. En re-
vanche, la police cantonale valaisanne
juge cette supposition inexacte, car
elle n'a recu aucun avis de dispari-
tion.
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Le conseiller federai R. Bonvin
sur les lieux de la catastrophe

M A T T M A R K .  — Mercredi matin , le
Conseiller federai Roger Bonvin s'est
rendu sur les lieux de la catastrophe
du barrage de Mattmark. M. Ferdi-
nando Storchi , sous-secrétaire d'Etat
italien, qui est également arrivé mer-
credi matin , s 'est entretenu avec le
Conseil ler federai  Bonvin sur le dé-
roulement de la catastrophe et sur
les mesures pr ises.

« Pour tous ceux qui travaillaient
ici, c'était comme un paradis », a dé-
claré le Conseiller federai  Bonvin aux
journalistes. Depuis le début en 1954,
il avait participé au projet de Matt-
mark et avait mene les négociations
auec le.s- communes pour l' achat de
terrain. Enf in , il avait également par-
ticipé aux travaux de projet .  A Ven-
contre par exemple de la situation

tres dangereuse du chantier de Mau-
voisin, aucun danger ne menagait
Mattmark. Le déplacement de la di-
gue vers le. sud , voire derrière la mo-
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Note au calepin du dimanche
La presse du lundi matin rend

compie de nos fètes dominicales et
des innombrables manifestations qui
se déroulent dans notre pays, de l'i-
nauguration d'uniformes, de costumes
et de drapeaux jusqu 'aux festivals
dc toutes couleurs et dimensions , en
passant par les kermesses plus ou
moins justifiées et autres réjouis-
-ances locales.

Il serait intéressant de dresser la
liste de tout ce branlc-bas de diver-
tissements, du premier printemps
j usqu 'à l'automne — le surplus étant
réserve aux lotos plus ou moins
< monstres » des sociétés les plus di-
verses — pour constater la somme
d'energie qui se dépense chez nous
te jou r du Seigneur , théoriquement
voué au repos, sans parler des ponc-
tions cn numéraire pratiquées avec
un art consommé.

Cette statistique serait illustrée par
ce cliché que publiait l'autre jour
l'un de nos j ournaux, représentant
un haut magistrat en train de payer
des billets de tombola avec une visi-
tile résignation.

On l'accompagncrait d'un encé-
phalogramme des participants , qui
nous révélerait le degré de satisfac-
tion. l'intensité de la joie éprouvée
tant par Ies organisateurs que par le
public.

C'est là un aspect des choses qui
ferait l'obj et d'une étude à part.

Mon propos est aujourd'hui de
plaindrc les reporters qui ne doivent
rien oublier de nos réunions, inau-
gurations, congrès et passe-temps,
ainsi que les organisateurs qui atten-
dent un compte rendu digne de leurs
efforts et de leurs réussites.

Mis en présence de tant de sollici-
tations, simultanées au surplus, les
chroniqueurs ont tout j uste le loisir
d'en prendre une pincée ici. une au-
tre là. au détriment d'une hiérarchie
des faits et d'une relation adequate.

Ayant assistè dimanche à la ren-
contre des patoisants à Bluche . j'ai
eu la curiosile de voir dans la pressr
du lendemain le compte rendu qui
en était donne.

J'ai constate qne l'agenda du di-
manche — rubrique d'un quotidien

de l'extérieur — ne la mentionnait
mème pas.

Pour le surplus, tel chroniqueur
relatait une partie de la manifesta-
tion , tel autre ne l'avait vue qu'à
travers le programme et son papier
ne pouvait ètre que préétabli.

Ce n'est pas là un reproche que
j 'adresse à ces confrères profession-
nels astreints à des prodiges d'ubi-
quité et à une besogne dominicale
quasi s-urhumaine.

Us nous feraient cependant plaisir,
et ils contribueraient à une prise de
conscience des faits les plus mar-
quants et les plus dignes de retenir
l'attention du lecteur , s'ils établis-
saient une hiérarchie plus rigoureuse
parmi tous les événements dont ils
doivent rendre compte .

Or. s'il est une manifestation qui
méritait la vedette, avec le 750me
anniversaire de la commune dc Bri-
glie, c'était bien la rencontre des pa-
toisants.

Sans m'astreindre à rétablir la
AI. THEYTAZ

(suite page 91

Qu 'en est - il des
mesures de sécurité prises ?
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raine sud du glacier de VAllalin n'a
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(FAV). — Depuis deux jours dé-
jà , on se demande quelles ont été
les mesures de sécurité prises par
la direction du barrage, avant la
catastrophe , pour protéger les ou-
vriers de la menace incessante du
glacier de VAllalin. "Si l'on a pris,
en e f f e t  toutes les mesures néces-
saires pour la protection des ou-
vriers au chantier mème, il sem-
blerait que l'on ait. quelque peu ne-
gligé le glacier meurtrier , dont
l' avance constante aurait dù dé-
clencher un réel état d'alerte.

Nous savons que. depuis 1956,
des glaciologues du Poly de Zurich
se rendent dans la région de VAl-
lalin , périodiquement , pour prendre
des mensurati ons et des notes sur
les mouvements du glacier. Ces
études ont été faites , nous a-t-on
af f i rmé , tous les trois mois. Il sem-
blerait , dès lors, que, pendant une
f el le  période, la situation du gla-
cier a dù se modifier au point de
devenir ciurmante sans que . pour
autant, l'on ait pu le prévoir. On
pourrait alors se demander si l'on
a bien pris toutes les mesures de
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On ne peut penser a des survivants quand on voit comment un engin de
chantier a été endommagc. Et . pourtant , les parents des yictimes ne peuvent
se résoudre à penser à l'horrible réalité .

sécurité nécessair es. Oon pourrait =
également se demander pourquoi, §
dewant la menace du glader, Von §
a construit les baraquements dans _
son couloir. Il va sans dire qu'une I
enquète sera ouverte pour éelairer _
ces divers points. _

Procèdera-t-on à une éuacuation |
du chantier ? On peut également se =
le demander si la masse de giace _
en mouvement ne descend pas. Les _
Italiens sont dans une triste situa- =
tion : ils doivent prendre une dé- _
cision : pa rtir ou rester. Partir, ce- §
la signifie qu'ils perdront un sa- _
laire précieux et cela, pour cer- =
tains, est très dur, entendu que la §
mauvaise saison approche . Rester, |
cela pourrait étre pis encore, si le |
glacier venait à ravager le chantier =
une second e fois.  Les ouvriers ont _
entendu les charges d'explosifs que _
Geiger a larguées sur le glader _
encore en mouvement. Ils doivent _
dès lors se dire, vu qu'il s'agit ici _
d' un échec, que toutes ces explo- _
sions n'auront fai t  que rendre la _
situation plus dangereuse encore en _
créant de nouvelles fissures...

Nous avons recu

TABLIERS
NYLON

pour écoliers
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7 tóep teimf o e
Un grand jour
pour les enfants!

_ Ils iront à l'école
avec un ravissant
tablier.
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LE VÉTEMENT D'ENFANT
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Beau choix
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G. AMOOS-ROMAILLER

RUE DU RHONE - SION
Voyez noire vitrine speciale.

P 135 S
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URGENT I
Nous engageons da suite un

appareilleur
ferblantier

pour fravaux Indépendants.

Ecrire sous chiffre P 36623 è Pu
blieifes, 1951 Sion.

Oli cherche pour tout de suite
ou date a convenir

1 dame de buffet ef
1 fille de buffet

Tel. 027 217 03 le malin ou se
présenter au Buffet de la Care a
Sion.

P 1126 S

Commerce de la place de Mar-
figny cherche

gérante
éventuellement couple. Travail
agréable, salaire Intéressant pour
personne capable.

Faire offre sous chiffre P 66108 h
Publicifas , 1951 Sion.

L'Auberge-Restaurant de la Pos-
te à Martigny-Bourg cherche

sommelière
Tel. 026 2 2517.

P 66112 S

Joli café de restauration cherche
une genlille

sommelière
Entrée immediate. Congés régu-
liers.

Offres a Famille Brùnisholz , Res-
taurant Frohsinn, 3400 Berthoud.

Tél. 034 2 21 55.
P 501-9 R

serviceman
Enlrée de suite ou à convenir.

Se présenter au Garage de la
Matze SA à Sion.
Tél. 027 2 22 76.

P 370 S

Jeune homme
20 ans, possédant
permis de conduire
catégorie A

cherche place
èff ville de "Sion.

Ecrire sous chiffre P
18230 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche a Sion
place comme

vendeuse
debutante, pour le
ler oclobre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36608 à Publicitas,
1951 Sion.

femme de
ménage
propre ef soignée.

Téléphoner l'après-
midi au 027 2 56 60
a Sion.

P 36577 S

J'engage
apprenti
boucher
charcutier
nourri el logé chez
le patron.

S'adresser Bouche-
rie Zermatten, Vex.
Tél. 027 2 41 55.

Snack-Cit y, Sion,
cherche une

sommelière
Congé le dimanche.
Debutante acceptée.

Tél. 027 2 24 54.

P 36576 S

serveuse
remplagante
pour 2 jours par se-
maine el un diman-
che par mols.

Tea-Room du Casi-
no, 1950 Sion.
Tél. 027 2 15 69.

P 36570 S

A louer à Sion, rue
de la Porte-Neuve
20, un

bureau
Libre fouf de suife.

Aider Auto-Ecole ,
Sion.
Tél. 215 58-2 2613,

P 36618 S
A louer a Sion
petite

chambre
indépendante.

A. Dussex , Tourbil-
lon 46.
Tél. 027 2 51 06.

P 18234 S
Entreprise cherche
un

apprenti-
carreleur
Entrée Immediate ou
date à convenir.
Martial Dayer, en-
treprise de carrela-
ges, 1950 Sion.

Tél. 027 2 52 05.
P 36598 S

Restaurant
Foyer pour Tous
Pralifori, Sion

engagé
un garcon de cui-
sine,
une fille de cui-
sine,
jeune cuisinier ou
cuisinière.

Tél. 027 2 22 82.

P 1148 S

chauffeur
pour camion Diesel.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P
66109 à Publicitas,
1951 Sion.

vendeuse
ainsi qu une

ieune fille
pour le ménage.

Confiserie Arlequin
1950 Sion.
Tél. 027 2 30 19.

P 36628 S

sommelière
pour entrée imme-
diate ou à convenir.
Debutante acceptée.
S'adresser au Res-
taurant de l'Union,
Couvet (NE).
Tél. 038 9 61 38.

P 64683 N

Homme, 34 ans ,
cherche place a
Sion comme

Magasinier ou
aide de dépot

Bonnes références.

Ecrire sous chiffre P
18233 a Publicitas ,
1951 Sion.

Je cherche place à
Sion comme

demoise Ile
de reception
debutante, pour le
ler octobre ou date
a convenir.

Ecrire sous chiffre P
36608 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
19 ans, possédant
diplóme commercial

cherche place
à Sion, dans bu-
reau.

Ecrire sous chiffre P
18232 à Publicitas,
1951 Sion.

chambre
meublée
indépendante, a da-
me ou demoiselle.
Près de la gare.

Tél. 027 214 25.

P 36423 S

A louer a Sion a
l'avenue de Tour-
billon

appartement
de 3 pièces, con-
fort. Libre lout de
suife.
Ecrire sous chiffre P
18229 a Publicitas ,
1951 Sion.

A VENDRE
dans bàtiment mo
derne, Pianta d'en
bas, magnifique

appartement
3 % et 4 Mi pièces.
Prix dès Fr. 20 OOC
la pièce.

Ecrire sous chiffrés
P 35801 à Publici-
las, 1950 Sion.

A louer pour de
suife ou date è
convenir, dans Im-
meuble résidenlie 1
au Petit Chasseur.

appartement
2, 4 et 5 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 35031 à Publicita*
'951 Sion.

VERCORIN
A touer joli

chalet
pour septembre et
octobre, 5 lits, lout
confort.

Tél. 027 5 10 78. '

P 36595 S

A vendre
aux Mayens de Rid
des, environ

800 m2 de
terrain
ainsi que

vieux
chalet
prix Fr. 30 000.—.
Eau, electricité sur
place. Très bonne
situation.
Ecrire sous chiffre P
36541 è Publicitas ,
1951 Sion.

Etude
pour fil lette allanf
en première primai-
re, si possible cen-
Ire-ville.

Tél. 027 2 20 39.

P 36270 S

Pressoirs
à vendre, de 1 h 1f
branles.

S'adr. à André Ver-
gères, 1964 Con-
they-Place.
Tél. 027 815 39.

P 36530 S

vos imprimés
chez

$eJj /e r
s.a. sion

pressoirs I LE SPORT AUX AGUETS
Caperonis et Evard avaient-ils le droit ? E

G. MORAND
PEDICURE

de 3 et 8 brantée*
en dépót à Sion.
B. Trolliet , Seigneux

Tél. 037 6 42 58.

P 704 L

MARTIGNY

Tél. 614 43

Dimanche d Moutier se sont dis-
putés les championnats romands
juniors et jeunesses auxquels pre-
naient part un nombre impres-
sionnant de nageurs et nageuses
venus de tous les coins de Roman-
die. Naturellement les Valaisans a-
vaient déplace une forte  déléga-
tion puisque le Cercle des Nageurs
de Sion se déplaga avec 23 jeunes
et Martigny-Natation avec sept é-
léments. C'est dire que la parti-
cipation de 30 Valaisannes et Va-
laisans est des plus réjouissante
d'autant plus que sept records
valaisans ont été battus dans la
piscine de Moutier et que neuf
nouvelles performances ont été
établies. En voici la liste :
JEUNESSE II I  GARGONS. — 50 m.

brasse : Pitteloud Yuan, CiV Sion
49"1 (anc. 51"9); 50 m. dauphin :
Bovier Patrice, CN Martigny 44"5
(anc. 45"7).

JEUNESSE II GARQONS. — 50 m.
dauphin : Bùhlmann Jean-Pierre,
CN Sion 37"0 (anc. 42"3).
Nouvelles disciplines : 100 m.
crawl : Bùhlmann Jean-Pierre,
CN Sion l'10"3; 100 m. dos: Bùhl-
mann Jean-Pierre, CN Sion
l'29"2; 100 m. brasse : Selz Domi-
nique, CN Sion l'56"3.

JEUNESSE I GARCONS. — Nou-
velles disciplines : 200 m. crawl :
Baatard Georges, CN Sion 2'51"3.

JUNIORS GARCONS. — 100 m.
dos : Vaudan André , CN Marti-
gny l'23"7 (anc. l'24"8); 100 m.
dauphin : Perraudin Michel , CN
Sion l'29"4 (anc. l'31"7); 200 m.
4 nages : Perraudin Michel, CN
Sion 3'14"2; 200 m. brasse : Fanti
Ernest, CN Sion 3'23"1 (anc.
3'24"). Relais : 4 x 50 m. crawl :
CN Sion 2'05" (anc. 2'10"9); 4 x
100 m. 4 nages : CN Sion (nou-
(veau) 5'48"3.

JEUNESSE II FILLES. - Nouvelles
disciplines : 100 m. crawl : Wie-
land Susy, CN Sion l'33"5; 100
m. dos : Braun Margaret , CN Sion
1*37"; 100 m. brasse : Buttet Ni-
cole, CN Sion l'50"4.
Félicitations donc aux deux clubs

de natation pour leur participation
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CYCLISME

très marquante et qui prouve que 5
la natation est en progrès conti- |
nuels chez nous. =

Mais d la lecture des résultats §
que m'a transmis l'excellent en- |
traineur sédunois Jean-Claude De- B
vaud , je suis tombe en arrèt en _
voyant f igurer  les noms de Pano _
et Aris Caperonis , Gerald Evard , _
entre autres. Cette présence parmi _
les compétitions de juniors et jeu- _
nesse me déconcerte quelque peu, §
car c'est une sorte d'arme à doublé _
tranchant.. Les uns diront que la =
présence de ces grands nageurs et =
du recordman de Suisse est un |
stimulant pour ces jeunes. Quant =
d moi, je pencherais plutòt du 1
coté de ceux qui pensent que la _
participation de Caperonis dans _
les compétitions juniors alors qu'il |
a décroché la majeure partie des i
titres seniors, donne un complexe |
aux autres concurrents. Une com- §
paraison : 400 m. crawl Caperonis =
gagne en 4 min. 51 sec. 9 et le pre- =
mier Valaisan Fanti prend la lOe _
place en 6 min. 07 sec. 6. Ce qui s
se traduit par 100 m. de distance, |
si ce n'est pas plus puisque Ca- |
peronis aura nagé le 100 m. en f
1 min. 13 sec environ.

Ld je  pense qu'il y a une erreur |
psychologique que le champion §
suisse et ses dirigeants ne doivent 1
pas commettre vis-d-uis des jeu- f
nes camardes qui n'ont pas les |
possibilités techniques et matériel- fi
les de ce grand champion. On me f;
dira que les recordwomen du _
monde qui ont. 13 et 15 ans sont _
encore juniors, je le veux bien, _
mais je ne pense pas qu'elles par- I
ticipent d des championnats na- |
tionaux de jeunesse dans leur I
pays, hormis les compétitions de _
collège. Dans le cas de dimanche à _
Moutier, je suis certain que nom- §
bre de nageurs auront pensé : cOn f
ne peut rien -faire contre Pano, §
cela ne sert d rien de lutter» . Et je _
suis d'autant plus certain qu'ils §
ont nagé en-dessous de leurs pos- _
sibilités dans les épreuves . aux- _
quelles participaient les Caperonis _
et Evard.

Georges Borgeaud. =

de retour
P 36485 S

A vendre une

scie circulaire
et une

scie à ruban
B. Trolliet , Seigneux

Tél. 037 6 42 58.

P 704 L

Tonneaux
pour fruits, avec
portetfes , 200 et 30C
litres.
Tonnellerie Angehrn
Pully.

Tél. 021 2810 05.

P 40887 L

A vendre d'occasion

poussette
et une boule
à lessive

Mme Cordonier ,
Rue du Mont, Ra-
wyl D, Sion.

P 18231 S

Loges des
francs-magons
dans la Suisse
Le catalogue d'a-
dresses des mem-
bres des loges de
francs-magons pa-
raitra prochaine-
ment.

Adressverlag Abt.
9009 St-Gall 9
Case postale 36.

P 5161 2 G

A vendre de démo-
lition

portes
fenètres
volets
S adresser a Mme
Thérèse Sauthier ,
Magnot-Vétroz.

P 36580 S

Villa à vendre
ou à louer

région Sion. Faci-
lité de paiement
Libre dès le 10 sep-
tembre.

Offres à Case pos-
tale 291 Sion. .

P 639 S
A vendre bon

chien de
chasse
à choix sur 2.

Tél. 027 814 50.
P 36604 S
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Les amateurs italiens seront les
premiers à défendre leur titre
Pour la premiere fois, les cham-

pionnats du monde vont se dérouler
en Espagne et, 48 heures avant le dé-
part de la première épreuve, les or-
ganisateurs prévoyaient que ceux-ci
remporteront un excellent succès po-
pulaire.

Le circuit de Lasarte, d'un dévelop-
pement de 19 km. 100 et très vaioli -
ne, sera utilisé pour les championnats
sur route cependant que, pour les
compétitions sur piste qui, du 6 au
12 septembre, clótureront le meeting
arc-en-ciel , un vélodrome a été spé-
cialement construit. On dit la piste
d'Anoeta très rapide mais assez spe-
ciale en raison de ses lignes droites
très courtes. ten tout cas, elle est très
agréable à regarder.

Ce sont les amateurs, groupes par
équipes de quatre hommes qui, le
jeudi 2 septembre, ouvriront les dé-
bats à l'occasion du championnat con-
tre la montre, créé en 1962 seulement
et au palmarès duquel figurent l'I-
talie (1962 et 1964) et la France
(1963). Cette épreuve se déroulera sur
un circuit de 50 km. à couvrir deux
fois et passant par Lasarte. Les Ita-
liens, lauréats en 1964 à Albertville
après avoir roulé à la moyenne de
47 km. 683 avec le quatuor Andreo-
li, Dalla Bona, Guerra et Manza, se-
ront les premiers à mettre leur titre
en jeu.

Ils seront encore les grands favoris
bien que n'alignant cette fois que
deux des vainqueurs de 1964, Dalla
Bona et Guerra, que soutiendront les
nouveaux Giacomo Denti et Giusep-
pe Soldi. Pourtant, on ne doit pas
considérer les Italiens comme invin-
cibles puisqu'ils furent battus, aux
Jeux Olympiques de Tokyo, par les
Hollandais. Lauréats en 1963 avec Bi-
dault, Motte, Bechet et Chappe, la
France, depuis, n'a pas pu confirmer:
à Albertville, il y a un an, les Trico-
lores avaient dQ se contenter de la
sixième place et, à Tokyo, ils avaient
obtenu un classement identique der-
rière la Hollande, l'Italie, la Suède,
l'Argentine et l'URSS.

Les favoris devront également
compter avec l'URSS (troisième en
1963), le Danemark, toujours régu-
lier dans ses performances, la Polo-
gne, moins régulière toutefois et l'Es-
pagne. Devant leurs supporters, les
Espagnols, seconds à Albertville il y
a un an à 3' 47" des Italiens) seront
Ies grands «outsiders». Le parcours.
qui ne comporte pas de réelles dif-
ficultés et qni autorìsera de belles
moyennes, n'avantagera pas spéciale-

ment les hommes de Saura qui seront
plus à l'aise sur le circuit des épreu-
ves individuelles. La Belgique, la
Suède, et peut-ètre la Suisse (avec
Genoud, Pli'iss , Rutschmann et Peter
Abt) auront également leur mot à
dire tandis que la Hollande, avee une
formation toute nouvelie, tenterà de
confirmer son titre olympique.

Voici le programme des champion-
nats du monde :

Jeudi 2 septerabre : championnat
du monde amateur par équipes con-
tre la montre (100 km.). Départ à 10
heures.

Samedi 4 septembre : championnat
du monde féminin sur route (3 tours
de 17 km. 315, soit au total 51 km.
945). Départ à 10 heures. Champion-
nat du monde amateur sur route (9
tours de 19 km. 100 soit au total 171
km. 900). Départ à 13 heures.

Dimanche 5 septembre : champion-
nat du monde professionnel sur rou-
te (14 tours de 19 km. 100 soit au to-
tal 267 km. 400). Départ à 10 heures.

Du lundi 6 au dimanche 12 septem-
bre, réunions sur piste tous les jours
à 9 heures et à 15 heures, sauf 1 e
dernier jour où une seule réunion est
prévue pour l'après-midi.

Calendrier des finales :
Mardi 7 : poursuite féminine (a-

près-midi).
Mercredi 8 : vitesse amateurs (a-

près-midi), poursuite amateurs (a-
près-midi).
Samedi 11 : vitesse féminine (après-

midi), demi-fond amateurs (après-
midi), poursuite professionnels (après-
midi).

Dimanche 12 : demi-fonds profes-
sionnels, vitesse professionnels, pour-
suite amateurs par équipes.

L'equipe belge Flandria-Romeo ces-
serà peut-ètre d'ètre représentée dans
les courses cyclistes de la fin de l'an-
née. Les dirigeants de ce groupe spor-
tif tiennent prète une lettre annon-
Cant leur décision et ils l'enverront à
la Ligue vélocipédique belge si cette
dernière ne revenait pas sur la sé-
lection effectuée par elle pour le
championnat du monde professionnel.
Dans cette sélection ne figure aucun
représentant de Flandria. «La Fédé-
ration a compose une équipe à la dé-
votion de Rik von Looy, a déclaré
M. Driessens, le directeur sportif de
l'equipe. Elle n'a pas tenu compte
de la valeur de nos coureurs ni du
fait que Flandria équipe 300 coureurs,
professionnels, indépendants ou a-
mateurs».
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Sion-Lausanne et Young-Boys-Zurich deux belles tètes d'attiche

Foot-Nouve Ies

Le championnat n 'en est qu 'à son
début que déjà nous sommes pris
dans le vif du sujet par les diffé-
rents résultats enregistrés jusqu'à ce
jour et surtout les surprises qui n 'ont
pas cesse depuis le 22 aoùt. Cette
semaine, tout le monde sportif a Ies
yeux fixés sur deux grands chocs
inscrits au calendrier : Sion - Lau-
sanne et Young Boys - Zurich. II ne
fait pas de doute que le record d'af-
flucnce sur ces deux stades sera
battu et les passions vont se déchaì-
ner. Mais, nous désirons qu 'elles res-
tent dans le plus pur esprit sportif.

Reprenons les rencontres dans leur
ordre chronologique.

| Ligue Nationale A
< ', Bienne - Young Fellows
J i  Grasshoppers - Granges
< | Lugano - Chaux-de-Fonds
J .  Lucerne - UGS
< ' Servett"! - Bàie
• , Sion - Lausanne
> Young Boys - Zurich

BIENNE - YOUNG FELLOWS —
Contre Lausanne, Ies Biennois ont
prouve qu 'ils étaient redoutables sur
leur terrain et Young Fellows, qui n 'a
pas encore remporté de victoire, ni
connu dc défaite, pourrait éventuel-
lement sauver un troisième match
nul.

GRASSHOPPERS - GRANGES —
Les Zurichois ont pleinement adopté
le style de l'entraineur Sing et l'en-
gagement physique est total dans
cette équipe. Aussi, contre Granges, il
est presque certain qu'au Hardtum
zurichois l'equipe locale s'imposera.

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
— Lugano invaincu mais n'ayant
marqué qu 'un but en deux matches,
sans en concéder, pourrait remporter
un nouveau succès chez lui. Cepen-
dant, les Chaux-de-Fonniers ont déjà
atteint la cote d'alerte et un passif
de zèro point donne à réfléchir.
Nous ne serions pas étonné que Kiki
Antenen reprenne du service.

LUCERNE - URANIA — Un choc
des deux derniers classes qui pourrait
cependant tourner à l'avantage de
l'equipe locale.

SERVETTE - BALE — Bàie n'a
pas encore connu de matches diffi-

ciles et son déplacement à Genève
sera plus périlleux. Ceci d'autant plus
que les Genevois vont tenter de se
ressaisir après l'amère déception de
Zurich.

SION - LAUSANNE — Il me sou-
vient d'une mème rencontre qui se
disputai! ce printemps après la finale
de la Coupé suisse et que Sion rem-
porta. Loin de moi l'idée d'établir un
parallèle, mais il existe tout de mé-
me un rapport entre ces deux ren-
contres. Ce printemps, Lausanne a-
vait besoin des 2 points pour gagner
le titre et maintenant Ies Vaudois
ont un urgent besoin de points pour
redorer leur blason et tenter de dé-
fendre victorieusement ce titre. Il
conviendra d'analyser avec plus de
précision cette rencontre.

YOUNG BOYS - ZURICH — Voilà
un choc de grands qui promet une
belle empoignade. Si les Bernois ont
quelque peu déqu contre Young Fel-
lows, encouragés par leur public, ils
tenteront en vain de causer la sur-
prise contre Zurich dont la ligne
d'attaque s'avere très redoutable.

; Ligue Nationale B
> Blue Stars - Thoune
[ Bruchi - Bellinzone
, Cantonal - Chiasso
> Le Locle - St-Gall
l Moutier - Porrentruy
> Soleure - Aarau
' Winterthour - Baden

BLUE STARS - THOUNE. — Les Ber-
nois partent favor i s, car ils paraissent
a f f i cher  de nouvelles prétentions.

BRUHL - BELLINZONE. — Bruhl
est encore invaincu mais Bellinzone,
après un premier f a u x  pas semble s'è-
tre ressaisi. Issue très incertaine.

CANTONAL - CHIASSO.  — L'en-
traineur neuchàtelois Zouba a con-
fiance en son équipe qui doit rem-
porter l' enjeu. Cela sera pourtant d i f -
f ic i le  car , à l'instar de Bellinzone ,
Chiasso s'est repris.

LE LOCLE - SAINT-GALL.  — Au
premier abord , on donnerait les visi-
teurs comme favoris , mais les Lo-
clois , malgré leur handicap — joueurs
blessés à Chiasso — soni dangereux
chez eux.

MOUTIER - PORRENTRUY. — Der-
by jurassien qui ne manquera pas de
piquant et dont l'issue est bien in-
certaine, avec cependant un léger
avantage à l'equipe locale.

SOLEURE-AARAU. — Soleure sem-
ble dans une mauvaise passe après
avoir été l'année dernière un des té-
nors de la Ligue nationale B. C'est la
raison pour laquelle nous optons pour
une victoire argovienne.

WINTERTHOUR - BADEN. — Il est
peu probabie que le club visiteur par-
vienne à surprendre Winterthour chez
lui.

G. B.

La Coupé de ZUS,qui récompense
la meilleure performance d'ensemble
d'un club des séries inférieures, est
revenue au FC Coire, qui totalise 18
points. La Coupé Gerard Schwab va
au Kickers Lucerne (meilleurs résul-
tats des juniors entre les équipes à
égalité de points au deuxième rang).
Voici la suite du classement : 3. Trim-
bach; 4. Frauenfeld; 5. Uster, tous
17 points; 6. Wetzikon 16 p.; 7. Sierre
15 p.; 8. Oerlikon 15 p.; 9. Hauterive;
10. Herzogenbuchsee.

B Le mercredi 8 septembre, en noc-
turne, Ies Young-Fellows rencontre-
ront au Letzigrund, à Zurich, une
sélection de joueurs yougoslaves évo-
luant actuellement en Suisse.
¦ Match amicai à Tel-Aviv : Sélec-
tion nationale d'Israel - Torino 2-1
(mi-temps 1-0).

A Wiener Neustadt, en match aller
comptant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, l'equipe roumaine de Stiinta
Cluj a battu Wiener Neustadt par 1-0
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le 6 octobre.

Allemagne - URSS B 3-0
A Cologne, en présence de 50 000

spectateurs, l'equipe d'Allemagne,
dans le cadre de sa préparation de
son match de la Coupé du monde con-
tre la Suède , a battu l'URSS B par le
score de 3-0 (mi-temps 2-0),
Hi Match d'entrainement au Luxem-
bourg : équipe nationale du Luxem-
bourg - Eintracht Trèves. 1-2 (0-0).
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Première Ligue
Etoile Carouge - Martigny
Forward Morges - Chènois
Fribourg - Versoix
Meyrin - Yverdon
Stade Lausanne - Xamax
Vevey - Raron

Deuxième Ligue
Vernayaz - Brig
Salgesch - Muraz
Monthey - US Port-Valais
Saillon - Sierre
Gròne - St-Maurice

Troisième Ligue
Visp - Lens
Grimisuat - Chàteauneuf
Naters - St-Léonard
Raron II - Salgesch II
Chippis - Steg
Leytron - Ardon
St-Gingolph - Conthey
Riddes - Vouvry
Monthey II - Orsières
Collombey - Vionnaz

Juniors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - Sierre
International - Martigny
Xamax - Servette
Vevey - Sion
Lausanne - Cantona.l

Quatrième Ligue
Sierre II - Varen
Salgesch III - St-Niklaus
Graechen - Brig II
Visp II - Chippis II
Chalais - St-Léonard II
Ayent - Granges II
Montana - Gróne II
Savièse - Lens II
Vex - Ayent II
Granges - ES Nendaz
Veysonnaz - Bramois
Nax - Savièse H
Vétroz - Chamoson
Sion II - Saxon II
Fully II - Martigny II
Saillon II - Ardon II
Martigny III - Vollèges
Vernayaz H - Troistorrents
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Evionnaz - Orsières II
Bagnes - St-Maurice II
Monthey III - Massongex
Troistorrents II-US Port-Valais II
Collombey II - Vouvry II

Juniors A - ler Degré
St-Léonard - Salgesch
Raron - Saillon
Martigny II - Monthey
Erde - Fully
Vernayaz - Gróne

2me Degré
Steg - Lens
Sierre II - Lalden
Naters - Chàteauneuf II
Chalais - Brig
Bramois - Visp
Chamoson - Conthey
Riddes - Chàteauneuf
Ayent - ES Nendaz
Saxon - Savièse
Vétroz - Ardon
Troistorrents - Evionnaz
Vollèges - Muraz
Collombey - Monthey II
Vouvry - Vionnaz
St-Gingolph - Orsières

Juniors B - Régionaux
St-Niklaus - Salgesch
Visp - Grimisuat
Savièse - Granges
Brig - Chalais
Sierre - Ayent
Raron - Naters II
US Port-Valais - Sion III
Monthey - Saillon
Fully - Vernayaz
St-Maurice - Sion II
Martigny II - Orsières

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA

ler tour principal
Brig - Salgesch
Martigny II - Sierre
Sion '- Savièse
Martigny - Sion II
Sierre II - Visp
Conthey - Sion III
Grimisuat - Riddes
Fully - Saxon

12e match intercantonal romand d'athlétisme
Ce soir mercredi, le comité de l'As-

sociation valaisanne d'athlétisme se
réunira à Sion pour mettre au point
les derniers détails quant à l'organisa-
tion du prochain match intercantonal
romand d' athlétisme. De notre coté ,
c'est la troisième fo is  que nous nous
retrouvons pour apprendre à connai-
tre cette rencontre. Voici aujourd 'hui
l'historique de ces joutes .

Le premier match intercantonal ro-
mand d'athlétisme remonte à l'année
1954. C'est l'assemblée des présidents
et chefs  techniques des associations
cantonales romandes réunis à Lau-
sanne, le 28 novembre 1953, qui de-
cida de sa fondation . Voici un extrait
du protocole que rédigea l'initiateur
et secrétaire romand de VAFAL, M.
Cornaz.

« Le 11 octobre 1953 eut lieu à Ve-
vey le premier match intercantonal
Vaud-Fribourg avec 12 épreuves au
programme. Ce f u t  un succès. Le
match retour est prévu à Bulle l'an
prochain. M .  Cornaz verrait volontiers
un match entre toutes les associations
romandes . Ce serait le premie r de ce
genre. Les associations de Vaud et
Fribourg se déelarent d'accord d'élar-

«^Hras^^ssj swa
I 1
1 1954 Bulle Jura 140.5. points ; Vaud 132 ; Valais 122.

Serge de Quay, 1500 m., 4' 10"5 : René Zryd , hauteur, 1 m. 76 ; §
Frangois Moos. 3000 m., 9' 16"2.

I 1955 Lausanne Genève 177 ; Jura 164,5 ; Vaud 157,5 ; Valais 146,5. |
A. von Rohr , hauteur, 1 m. 74.

I 1956 Jura. 1I I
1 1957 Genève Vaud 194 ; Jura 170 ; Genève 138 ; Valais 128.
I René Zryd , longueur , 6 m. 73.i ì
1 1958 Viège Jura 227.5 ;  Vaud 211 ; Neuchàtel 188,5 ;  Valais 173.

Roger Viotti , 100 m. 11", longueur, 6 m. 82 ; Ernest Feliser, javelot
48 m. 28.

| 1959 Saint-Imier Neuchàtel.

| I960 Fribourg.

| 1961 La Chaux-de-Fonds Valais 139 ; Jura 126 ; Genève 118.5.
Walter Baumann, 1500 m., 4' 15"6 ; Hans Hildbrand , 100 m., 11"4 ; |

1 Eric Stalder , boulet . 12 m. 96.

: 1962 Vevey Jura 160 ; Vaud 159,5 ; Genève 148,5 ; Valais 142.
René Zryd , 400 m., 51"3 ; Jean-Louis Sorella , heuteur, 1 m. 80.

1963 Genève Genève 174 ; Vaud 159 ; Fribourg 126,5 ; Valais 112,5 (5e) . ;
Jean-Louis Borella , hauteur, 1 m. 80.

1 1964 Tramelan Neuchàtel 81 ; Valais 71 ; Genève 67.
Fernand Michellod . perche, 3 m. 55 ; Eric Zambaz, javelot , 52 m. 42 ; j
Paul Schnyder. hauteur, 1 m. 75. i

i Meilleures performances de l'equipe valaisanne aux :
4 x 100 m. 1962 , 45"1
relais suédois (400. 300. 200, 100) 1961, 2' 01"8 (Zryd, Hildbrand

I Michellod, Veuthey)
relais olympique (800, 400. 200, 100) 1957, 3' 40"4 (de Quay, Proz
Amherd. Zryd). P- M -

W n i-.-M_ii-> »nn-iiiiwi -iiii i il iiiiii-M----M¥»W-----MMTHBMBMMMMM --MBHBH--M----WM î-r-^iìM. îfi t̂f"4^

gir leur rencontre et d'en faire  un
match romand. Espérons que ce beau
rève pourra se réaliser. Chaque asso-
ciation déplacerait son équipe à ses
frais .  Les grandes localités de cam-
pagne sembleraient étre mieux à mè-
me d'organiser ces joutes , la seule
condition est une place de sport su f -
fisante ».

C'était en 1953, le départ était don-
ne. Ce f u t  un bon départ puisque
toutes les années le match intercan-
tonal eut lieu ; chaque année dans un
canton d i f f è ren t .  Au f i l  des années,
l' expérience aidant , le règlement a
subi des modifications , le programme
de concours aussi et les performances
n'ont fa i t  que s'améliorer pour attein-
dre aujourd'hui un niveau satisfaisant ,
pour ne pas trop dire.

Si vous le voulez bien, revenons à
quelques-unes de ces rencontres et
parcourons ensemble le tableau ci-
après qui vous indiqué l'année, le
lieu , le classement des 3 premiè res
équipes et de l 'equipe valaisanne.
Vous trouverez aussi le nom et les
performances des athlètes valaisans
ayant remporté une p remière place.

'¦'

Deux nouveaux records

du monde en Allemagne
Deux nouveaux records du monde

ont été battus à Leipzig dans le ca-
dre des championnats d'Allemagne de
l'Est. Sur 110 yards nage libre, Frank
Wicgand a été crédile de 53" 7 alors
que le précédent record , établi le 22
aoùt 1964 à Londres par l'Ecossais
Bob MacGregor, était de 53" 9. De son
coté, Egon Henninger a réalisé 2' 30"6
sur 220 yards brasse. améliorant ainsi
le record du Soviétique George Pro-
kopenko, qui. Je 10 avril 1964, à
Blackpool , avait été chronométré en
2' 31" 4.

WATERPOLO

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A :

SV Limmat Zurich - SK Horgen,
4-3.

Par cette victoire, le SV Limmat re-
join t SC Soleure à la tète du classe-
ment final. Les deux clubs totalisent
chacun 23 points. Un match de barra-
ge oppose ce soir jeudi , à la Ka-We-
De de Berne, SV Limmat et SC So-
leure afin que soit connu le champion.

NATATION

Records suisse
ef valaisan

à la réunion de Genève-Carouge

La venue d'une forte équipe ja-
ponaise a permis à Pano Caperonis
de réussir un véritable exploit sur
100 m. nage libre. A la piscine de
Carouge, il a en effet battu son
record suisse d'une seconde, réa-
Iisant le temps de 56" 9 (ancien
record 57" 9 au match des. Cinq
Nations à Cardiff , 1965).

Dans le cadre de cette réunion,
quatre records valaisans ont été
battus par des nageurs accompa-
gnés du toujours dévoué Jean-
Claude Devaud.

Ce sont : 100 m. crawl jeunesse
par Jean-Pierre Buh.lmann en 1'
07" 8 ; 200 m. quatre nages juniors
par Michel Perraudin en 3' 11" 4;
100 m. dauphin également par Mi-
chel Perraudin, en 1' 27" 5 et, il
aurait fallu commencer par là, le
100 m. dos filles nagé en 1' 35" 7
par Margaret Braun.

Félicitations une fois de plus à
nos tri tnns et naiades.

Les hockeyeurs neuchàtelois s'associent
au deuil valaisan

Avant la Féte
cantonale de lotte

libre à Riddes

C'est par ces mots et une minute de silence que M. Muller, nouveau
président des Young Sprinters a ouvert la conference de presse du grand club
neuchàtelois. Cette séance qui avait pour but de présenter les joueur s à la
presse favorisa de nombreux échanges de vues. Cela permet de penser que
profi tant  de la pause d'été , les nouveaux dirigeants ont mis tout en oeuvre pour
reformer une équipe capable en très peu de temps de reprendre le chemin
de la ligue A.

Ils ont exploité au maximum le règlement disant qu'un joueur revenant
dans son club peut jouer de suite. C'est ainsi que l'on reverra les anciens tels
que Michel Wehrli au poste de joueur-entraineur, Monbelli et Schneitter, tous
deux revenant de Fleurier, Blank qui était déjà là la saison dernière mais
en attente, car il avait laisse sa licence à Bienne. Également sur la touche la
dernière saison, Otto Wittwer de Langnau qui pourra jouer cette saison au
coté du talentueux arrière Uebersax qui a purg é sa suspension de près d'une
innèe.

Encadré par les anciens qui ont nom Martini, Spichty, Neipp,  Santschy etc,
il semble normal, en tout cas sur le papier, que cette équip e se distingue parmi
les premiers du classement.

Renongant à la tradition du camp d' entrainement de Villars au mois de
septembre, les Young-Sprinters disputeront plusieurs matches dont un tournoi
à Langenthal. Ceci amènera tout gentiment aux choses sérieuses, c'est-à-dire
au 6 novembre où l'equipe neuchàteloise se rendra à Sion pour son premier
match en ligue B. Pour conclure, il faut  souligner la parfaite harmonie que
désire le président Muller entre l'equipe et la presse sportive, qui a méme été
invitée à se déplacer avec l'equipe. Ces fa i t s  deviennent rares et méritent d'ètre
signalés. E. Ny.

(Réd.). — Comme on peut le juger d'après le rapport transmis par notre
correspondant à Neuchàtel, Young-Sprinters, qui sera le premier adversaire
du H.C. Sion, est prèt à reprendre dans le plus bref délai le chemin de la
Ligue natidnale A, et nous nous réjouissons de voir à l'oeuvre cette formation
sur la patinoire sédunoise.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Carlo, 52,80; 3. Locher Laander 50,10;
La catastrophe de Mattmark obligea f '  S<?hr™d ™°™si?'7°V5' ?Um?a

U
^de renvoyer les résultats des cham- Man0 48<6°: 6* Mathieu Xavier, 48.00.

pionnats valaisans. Les voici :
INVITÉ S

CATEGORIE A : 1. Gilbert Josse-
vel, 95 points ; 2. Emil Steintnacher,
94,10 ; 3. Claude JosseveI, 93,40 ; 4.
Urs Muff , 93,30 ; 5. Giuseppe Zibetti ,
93,10 ; 6. Georges Membrez, 91,70 ;
7. Kurt Sacker, 88,60 ; 8. Marcel
Knuchel, 88,60 ; 9. Hansuli Widmer,
87,70 ; 10. Pierre Frick, 85,50.

CATEGORIE B : 1. Guido Gazza-
roli , 74,70 ; 2. Rolando Pancaldi,
73,60 ; 3. Fabio Anaboldi, 73,10 ; 4.
Eric Decosterd, 71,20 ; 5. Alain Go-
lay, 70,30 ; 6. Georges Clauser, 70 ;
7. Hanspeter Ruegg, 69,40 ,; 8. Otto
Winkler , 68,60 ; 9. Eric Pelletier,
67,20 ; 10. Jiirg Knecht, 66,20.

CHAMPIONNATS VALAISANS
CATEGORIE A : 1. Alfred Elsig,

90,70 ; 2. Jean-Louis Borella , 89,10 ;
3. ex-aequo Romuald Salamin, 87,50 ;
Yvan Wyssen, 87,50 ; 5. Aldo Wyssen,
87,40 ; 6. Bernard Locher, 86,40 ; 7.
Walter Kuenn, 84,50 ; 8. Bernhard
Rey, 83,90 : 9. Ovide Dini, 74,90.

CATEGORIE B : 1. Beat Ambort,
71,30 ; 2. Martenet Claude, 71 ; 3.
Rheinold Schnyder, 68,70 ; 4. Willy
Schmid, 67,50 ; 5. Stephan Studer,
67,40 ; 6. Paul Eggel, 66,40 ; 7. Rémy
Zufferey, 63 ; 8. Jean-Paul Gaillard,
60.50.

Catégorie C — Palmes.
1. Schnyder Lionel, 54,40; 2. Bovet

En coliaboration avec l'Association
des gymnastes aux jeux nationaux , la
SFG Riddes organisera dimanche, la
fète cantonale de lutte libre. Les
combats débuteront à 9 h. et dure-
ront jusqu 'à 12 h., pour reprendre
l'après-midi à 14 h.

Les spectateurs ne manqueront pas
d'encourager les meilleurs lutteurs va-
laisans, à savoir : les frères Martinetti,
R. Sarbach, Gilbert et Robert Cretton,
Michel Rouiller, ainsi que de nom-
breux invités venant des autres can-
tons.

Le responsable des concours sera
Joseph Hildbrand , de Viège, chef tech-
nique de l'AVGJN. Il sera seconde
dans sa tàche par le président de nos
gymnastes-lutteurs Oscar Kronig, ainsi
que par les juges.

A Riddes, les apprèts vont bon
train, et nous espérons que le beau
temps sera de la partie afin d'assurer
à cette fète cantonale un plein succès.

A. Z
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La voilà, la nouvelie ESSO EMTRA
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La nouvelie ESSOEXTRA possedè l'Indice tToctanes convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Ble assure au moteur une marche

souple, régulière, antidetonante.
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engagerait pour son nouveau centre d'exp loilalion de Sion (dispatching) ** ** " *¦ ¦***¦ ™" *»¦ f ¦¦ *# ¦ W ¦¦

des opérateurs et mécanographes
Lac Léman, St-Gingolph

pour le service de la calciatrice é lectroni que.

Place slable pour des emp loy és ou emp loy ées ayant fre quente une école secondaire , frès Vllif) ¦ ? Ufi fi fJlfìW
soigneux, connaissant le travail avec rubans et cartes perlorées, le telex et la flexowriter. f ilili l/miyuiw fi

Une formation spécialisée pourrait ètre donnée aux candidats ou candidates présenlanl les A vendre situation magnifique en bordure du
qualités requises d'intelligence et de caractère mais manquanl d'expérience. lac. Construction Irès recente el moderne, toul

confort. Terrasse sur le lac. Port pour bateau,
_ , . ,.,. , .. 4 chambres, 1 living, douche, 2 WC, cuisine,
Entrée en service et conditions a discuter. „_._„_ „_..... u_i_ _..garage pour bateau.

S'adresser par écrit, avec curriculum vitae et prétentions de salaire a la direction de GRANDE Ecrire sous chiffre P 45314 a Publicitas, 195)
DIXENCE SA, 12 Place de la Gare, 1000 LAUSANNE. Sion.

FRAISIER5

Souvenir de
Charles Machiroux

la variété vigoureuse a gros
fruits , résistanle aux maladies ,
plants disponibles de planlation
saine de lère année de haute
sélection , au prix de Fr. 9.—,
12.— le cent suivanl quantité.

ULRICH-FRUITS , 1950 Sion.
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50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x 190 cm,
avec prolège-malelas , matelas
crin el laine, duvets , couverture
de laine, oreillers, le divan com-
piei soit 6 pièces Fr. 195.— (pori
compris).
C. KURTH, 1038 Bercher.
Tél. 021 81 82 19.
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VAi(|EpOCEAN
Comestibles - Traiteli. !

Perret-Bovi SA
RUE DES VERGERS - SION

Tél. 027 2 38 63

vous propose pour vendredi

ses poissons frais

de Mer et du Lac
Sépias sèches
File! d'Aiglefin

Filet de Perches du Léman
Filet de Soles el de Carrelets

Saumon frais
Colin de la Rochelle

Cabillaud
Merlans argentés
Truites de vivier el de rivière j

Saumon fumé de Suède

Lapins du Pays
Poule) Bocage
Cuisses de grenouilles du Pays

Eicargots Charbonnière -, _

P 170 S

Cherche

capital de Fr. 50000.-
à 100000-

(prive). Toutes garanties. Taux In-
téressant. Durée 1 è 10 ans. Con-
ditions de remboursement à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36615 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Particuliér vend

VALIANT 200
étaf de neuf, mod. 1965, 8 cyl.,
22 CV, sous garanlie, 8500 km,
couleur gris mélallisé. Prix Fr.

t i  800.— au comptant .

Tél. 021 51 23 92.

P 36607 S

On demande pour entrée de
suife

apprenfi-appare$eur
ouvrier appareilleur
aide-monteur

S'adresser au tél. 026 2 12 65.

P 36550 S

MAMANS... ^
Vos enfants vont rentrer

a l'école I ',

POUR UN BEAU TABLIER, '
POUR UNE BELLE CHEMISE,

Voyez d'abord au magasin

«AU PRINTEMPS »
MELLY-PANNATIER

Rue de Lausanne - Sion

P 168 S



Catastrophe de Mattmark : situation
(suite de la première page)

dait , pendant les travaux de cons-
truction il y a six ans, qu 'une telle
rupture du glacier se produirait. C' est
la raison pour laquelle rien ne s'op-
posa à l'établissement des baraque-
ments des ouvriers sur la ligne de
chute du glacier. Depuis 1924, le gla-

du peuple suisse à l'égard de la main-
d' ceuvre étrangère , qui , pour une fo i s ,
doit s 'exprimer en aide matérielle. A
son avis, il s 'agit-là d'une occasion
d' aider les hommes, de les sortir de
leur étroitesse, de leur égoisme.i Le
Conseil federa i  interviendra égale-
ment en f a v e u r  des survivants et ac-

dessus de la moyenne. On peut ad-
mettre que cette masse s'est inf i l trée
maintenant dans la langue glacière et
qu 'elle a conduit à la rupture son-
darne. Il  considère cela comme la
seule explication possible. On doit
aussi admettre que les moraines du
glacier n'ont plus été en contact avec

_ . _ ¦,-. - __ . ¦ ______ *«_- _______ . :*-T.¦_ _ ¦ -̂ f _A.*^\.

Les soldats qui avant-hier ne pouvaient pas se rendre utiles, sont occupés
lujourd'hui activement à l'action de sauvetage!

~-_ — —-»« -s. _ -v ¦-.- •*• .- _ ¦*.¦¦ -*¦ ."¦-¦- -i

Le conseiller federai R. Bonvin
sur les lieux de la catastrophe

1 La fille du président de I
| Saas-Almagell nous dit : |

cier auait été constamment observé
par plusieurs experts reconnus.

Interrogé sur l'attitude du Conseil
federa i  après l' annonce de la nou-
velie de la catastrophe , le Conseiller
federa i  Bonvin déclara que M.  Tschu-
di , président de la Confédération , en
informa immédiatement par téléphone
tous les conseillers f édéraux  leur de-
mandant à chacun de fa ire  tout ce
qu 'il pouvait dans ses compétences. Il
en resulta aussi l'intervention de la
troupe.

La question f u t  également posée
au Conseiller f edera i  Bonvin de sa-
voir s'il considérait l'action de la
Chaine du Bonheur comme nécessaire.
Il  répondit que du point de vue ma-
tériel une aide ne serait pas néces-
saire, mais que la Chaine du Bonheur
est avant tout un geste de solidarité

Les guides de Macugnaga, demandes en renfort par ceux dc Zermatt , au nombre de 14, semblent interroger la
montagne. Ils sont soucieux car ils ne peuvent rien faire pour l'instant. Une avalanche, c'est encore leur affaire,
mais une coulée de glacier, c'est autre chose.

^mtiWGyz^r^z '̂ rmmmmmmm^^s^mm^m^^mr'" mamsmmmmm^m^"Ah m

Le village de Saas-Almagell, qui
connaissait déjà une grande anima-
tion par la construction du barrage,
est maintenant envahi de curieux et
par des voitures de provenance de
tous les cantons et de nombreux pays
étrangers. Les journalistes sont tou-
jours en grand nombre depuis le
premier soir de la catastrophe. Ils
sont aussi bien sur les lieux du dra-
me que dans le village, en quète de
nouvelles. Ils exagéreront peut-ètre
Ies faits mais le désastre n'est-il pas
déjà considérable. A part Ics jour-
nalistes , des parents de personnes
disparues sont là, attendant un espoir
qui n 'est plus possible maintenant.
Peut-ètre aujourd 'hui ou demain ou
dans quelques jours , on leur rendra
le corps de leur cher disparu. A
cause du danger qu 'ils courraient, les
gendarmes ne les laissent pas monter
sur le chantier.

Aujourd'hui . il pleut toujours. Les
cinditions pour les sauveteurs sont
très défavorables. Seules les grandes
machines travaillcnt pour l'instant.
Les guides de Saas-Fee sont sur cha-
que ròte du glacier attentifs au moin-
dre danger. surveillant le glacier qui ,
à tout moment, risque d'ensevelir les
ouvriers.

Deux hélicoptères survolent la ré-
gion

Maintenant, il s'est mis à neiger là-
haut. La masse de giace se durcit
rendant très difficile l'avance des
pelles mécaniques, des trax. Les ca-
mions transporteat toujours lee gros

corderà par exemple une aide quand
il s 'agirà d' o f f r i r  aux enfants des vic-
times une bonne formation.

Les opérations de sauvetage pour
cette catastrophe , à son avis, e f -
f royab l e , ont été menées de fagon
très rationnelle.

Cependant , les mesures de sécurité
prises n'excluent par certains dan-
gers. Le glacier est continuellement
surveillé , depuis mercredi matin, au
moyen de piquets et de théodolites ,
pour en déceler chaque mouvement
éventuel.

Comme cause de la catastrophe , le
Conseiller f edera i  pense que c'est un
hiver très rigoureux que nous avons
connu il y a 20 ans environ. Il était
tombe alors énormément de neige. La
pression de la neige avait produit
dans la giace une masse liquide au-

blocs de giace et de pierres dans un
endroit. sis à quelques centaines de
mètres de la coulée.

C'est toujours pendant la nuit qu'il
est dangereux de travailler car on
ne voit pas le glacier et s'il se met-
tait en mouvement, ce serait une
nouvelie catastrophe.

Pour l'instant, les guides de la ré-
gion de Zermatt, de l'Italie, les am-
bulanciers, les chiens de sauvetage
ne peuvent pratiquement rien faire.
A la moindre alerte, Ies travaux sont
suspendus.

On a tenté , mais sans résultat de
faire sauter le reste du glacier.

Une nouvelie opération de ce genre
ne sera plus tentée jusqu 'à ce que
tout le chantier soit debloyé.

Pour l'instant. un seul baraquement
a été mis à jour, mais on n'a trouve
aucune victime.

n ROME — Le secrétaire general du
Syndicat socialiste italien a envoyé
des télégrammes dc condoléance à
l 'Union syndicale suisse et à la Fé-
dération suisse des ouvriers du bois
ot du bàtiment.

D autre part. le secrétaire de la
Fédération italienne des ouvriers du
bàtiment , d'obédience socialiste, M.
Luciano Rufino, a quitte Rome pour
se rendre à Saas-Almagell afin d'ap-
porter sa contribution aux services
d'entraide des ouvo-iers italiens.

la giace ces dernières années.
Répondant à la question de savoir

s'il s'agit-là de la plus grosse catas-
trophe qui se soit produite en Suisse ,
le Conseiller federai  Bonvin a rap-
pelé à cette occasion les accidents
lors du percement du Loetschberg,
qui ont coùté également la vie à de
nombreux hommes : dans une ava-
lanche à Goppenstein et lors de la
rupture d'une poche d' eau du coté
de la vallèe de la Kander, aujour-
d'hui encore, 40 morts sont enterrés
sous la montagne,

Pour terminer, le Conseiller federai
Bonvin a exprimé sa profonde a f f l i c -
tion aux survivants des victimes et
a assure que tout sera fa i t  a f in  que
personne ne subisse de dommage et
qu'ainsi toute douleur soit amoindrie
autant que f aire se peut.

(suite en page 7)

M. Storcili arnve sur les lieux

,*- v_flManMv< - ; . ¦ ¦j ^mmmMmmmmmmmMmmmm^mmam^mmm

MATTMARK. — Le sous-secretaire
d'Etat italien à I'émigration, M. Fer-
dinando Storchi est arrivé mercredi
matin à Saas-Almagell où, dans la
chapelle des chantiers, à environ 5
km de Mattmark, il a assistè à une
messe célébrée pour le repos de l'àme
des victimes, par Don Carlo de Vec-
chi , aumònier de la mission italienne
de Locamo envoyé par l'évèque Mgr
Angelo Jelmini.

Environ 300 ouvriers et de nom-
breux journalistes assistaient à la
messe ainsi que le vice-consul d'Italie
à Brigue , M. Eduardo Masini , le con- A 11 h. 30, le ministre italien a eu
sul general à Lausanne, M. Ripan- une conference technique avec les di-
delli, le conseiller à I'émigration de rigeants des chantiers.

l'ambassade d'Italie à Berne, M. Tas-
sistro, et 3 députés du parti commu-
niste italien: MM. Gorghi , Baldini et
Maulini. Après la mésse, M. Storchi ,
suivi par les représentants des auto-
rités et les ouvriers est alle s'incli-
ner devant les dépouillés des 4 ou-
vriers décédés. Il s'est ensuite rendu
sur les chantiers de Mattmark suivi
par 200 journalistes environ, repor-
ters de la radio et de la télévision et
photographes qui se trouvent sur
place.

VALAIS : Les grandes cafastrophes
I 1714. — La catastrophe de Matt -
| marfc nous f a i t  songer , tout naturel-

H lement , aux catastrophes qui ont de-
si jà  bouleversé notre canton. Parmi
| les plus marquantes , on se doit de

È rappeler celle de Derborence. Une
§ ancienne chronique (1714) nous dit :
1 « Le • 24 juin , le Sex Diableret a
| commencé de bouleverser ; des blocs ,
| détachés des crètes, bondirent sur

K l' alpage inférieur , tragant de pro-
p f o n d s  sillons dans le tendre gazon et
ft décapitant au passage des mélèzes
I quasi mil.énaires. Du coup, les mon-
ti tagnards f u r e n t  en émoi : sans doute ,
|j ne craignait-on rien pour les mayens ,
m protégés par des arètes rocheuses et
| des pans de fo rè t , mais les pàturages
1 étaient en danger... » .

« Puis , le 23 septembre , malgré
| l'avertissement qui planali sur la
E région , on tenta, tant bien que mal ,
I ou on essaya d'oublier la lourde me-
i noce. Le 23 septembre pourtant , en-
I tre deux et trois heures de l' apres-
ti midi , le drame éclata. La montagne
h se déchaina . Les f o r è t s , colliers pro-
1 tecteurs, ne purent resister à l' as-
| saut. Droit devant lui , le f l euve  de
1 débris destructeur , grossi de tout ce
1 qu 'il avait ramasse dans sa course.

fonga i t  avec une incroyable vitesse.
Et tout cela se passa avec une telle
rapidité qu 'en un demi-quart d 'heure
le mal était f a i t  » .

Les mayens devinrent choas. L 'eau ,
généreuse , continua de s' infi l trer
partout dans le profond vai de la
Lizerne.

Dans cette catastrophe , quelques
personnes fu ren t  épargnées par mi-
racle. Elles étaient les témoins. E lles
transmirent au f u t u r  leur vision. Le
f u t u r  ne l' a pas oublié.

Au lendemain de l 'éboulement, on
comptait 14 morts ; deux mois p lus
tard , un procès-verbal parlait de 15
disparus. Six mois après , les reg is-
tres de Genève mentionnaient le
c h i f f r e  de 18 , porte , un siècle plus
tard , à 180.

1818. — On signale des inondations
dans la région de la Dranse. Gros
dégàts.

1819. — Chute d'un glacier à Ran-
da (Weisshorngletscher). Cet événe-
ment a lieu l 'été

1819. — 27 décembre : «¦ La chute
du glacier du Weisshorn (dans la
vallèe de Viège) qui, le 27 décembre
1819 , a détruit une partie du village
de Randa , a rempli le cours de la

Viege sur plus  de 2400 p ieds  de lon-
gueur. La masse de giace qui f e r -
mali la vallèe était si haute qu 'il eùt
f a l l u  plus d'un mois à cette rivière
pour en atteindre le sommet. Le
fro id  était excessif à cette epoque :
cependant , la Viège , au bout de huit
jours , s'est f r a y é  un passage sans
occasionner le moindre accident.

1828 - 1829. — Deux dates , deux
inondations aux résultats né fas tes .

1834. — La Navizence inonde le
village de Chippis et son territoire ,
en creusant et emportant le sol par
place , en le couvrant d'une conche de
1 m. 50 à 2 mètres .

1849. —- On signale une inondation
à Vispach.

1857. — Idem , mais à Randa.
1860. — Ravages de la Tourte-

magne et du Rhóne.
Et la liste serait longue...
Ravages causes uniquement par

des éléments naturels qui sévissent
depuis toujours , dans tous les coins
de notre canton.

Derborence . Mattmark : un peu
plus de 250 ans séparent ces deux
catastrophes. Mème désastre , mème
angoisse.

Gii. F.

L'ARMÉE EN ACTION
MATTMARK — Le bataillon de

genie 5, qui a accompli son cours de
répétition annuel au-dessus d'Aigle,
ainsi que des conducteurs de machi-
nes de chantier et 14 sapeurs, ont
coopéré aveo les nombreux aides des
entreprises de construction, aux opé-
rations de sauvetage sur les lieux de
la catastrophe. Les conducteurs de
grues s'occupent des machines dispo-
nibles sur le chantier et remplacent
ainsi les ouvriers qui ne sont pas
apparus au travail par crainte d'une
nouvelie catastrophe.

Pendant toute la journée de mer-
credi , de lourds camions allaient et
venaient de la langue glacière, où ils
étaient charges avec le matériel dé-
truit, jusqu 'au flanc de la montagne.
Des grues géantes et des bulldozers

étaient employés pour le chargement,
de sorte que la chaine des camions
ne se rompait jamais.

Après un examen du glacier, le
professeur Gasser, glaciologue à l'È.
P.F., a déclaré que le glacier for-
mait géologiquement un tout règie
par ses conditions propres et qu 'il a
dénommées « système ». Il s'agit
maintenant, pour ce qui est du gla-
cier d'Allalin, d'étudier à fond ce
système, c'est-à-dire de voir si les
conditions qui réglssent Je. glacier se
modif ient et, le cas échéant, si au
contraire ces conditions se stabilisent,
ce qui signifie que le glacier ne bou-
gerait plus. Il est premature de tirer
déjà des conclusions, l'essentiel est de
procéder aux constatations scientifi-
ques en faisant usage de théodolites.
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Du Tricel
entièrement doublé,

des volants pour
faire plus romantique

et un fond noir
à petits dessins

rouge-fuchsia,
bleu-turquoise

ou jaune-curry,
c'est une robe gaie
à longue fermeture

eclair au dos.
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On cherche

mécanicien-auto
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

S'adresser à Couturier SA, Garages el aleliers,
Peugeot , Wiliys , Jaguar , Triump h, 1950 Sion.
Tél. 027 2 20 77.
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Catastrophe de Mattmark : situation
Une fois encore, le mauvais temps et le danger
se liguent contre les équipes de secours
qui doivent abandonner leurs recherches

source de

Mercredi matin , les travaux furent
une nouvelie fois interrompus afin de
permettre le bombardement du gla-
cier.

Pendant que Geiger tentait de faire
décrocher les énormes séracs encore
menagants, en langant , avec l'aide de
son mécanicien , de son hélicoptère ,
des charges d'explosif , une compagnie
de lance-mine en provenance de Lau- sauveteurs s'employaient activement
sanne prenait position un peu plus bas à poursuivre leurs travaux de dé-
et bombardai! sans relàche le glacier. blaiement qui avaient été interrompus

Les familles des disparus sont arrivées sur place. On apercoit dc dos (3me de la gauche), le frerc du disparu retrouvé
hier. Tout à droite, une épouse italienne erre dans le brouillard à la recherche d'une nouvelie, d'un indice.

ECHEC DE LA TENTATIVE
DE FAIRE TOMBER

ARTIFICIELLEMENT LE GLACIER
Malgré la précision du bombarde-

ment de Geiger , malgré la puissance
et la durée du tir des lance-mines, le
glacier est reste accroché, mis à part
quelques gros séracs qui sont des-
cendus.

Dès lors , les responsables de l'opé-
ration de sauvetage ont décidé de ten-
ter , à la suite de cet échec, un nouvel
essai jeudi matin.

Si le temps le permet, ce matin , des
guides de Verbier , au nombre des-
quels nous avons reconnu Denis Ber-
tholet , le vainqueur de la fameuse
course Innsbruck-Grenoble , tenteront
de rejoindre le glacier afin d'y déposer
des charges d'explosifs .

D'après Ies explications qui nous ont
été fournies. les guides de Verbier ten-
teront de faire sauter la partie dange-
reuse du glacier par dessous. Bien
entendu , cette tentative ne pourra
avoir lieu que pour autant que les
conditions météorologiques le permet-
tent , ce qui semblait bien probléma-
tique mercredi soir, à 20 heures.

L'HIVER S'INSALLE
A MATTMARK

Bien que d'après le calendrier nous core possible aux représentants de la
soyons encore en été, que les condì- P'"esse et aux membres des familles
tiòns météorologiques de plaine nous des disparus de se rendre, moyennant
prouvent que c'est l'automne qui est certaines formahtés , jusqu 'au pied du
là , ces mèmes conditions semblent in- «Darra Se.
diquer qu 'à Mattmark , c'est l'hiver
qui s'annonce actuellement.

En effet . mercredi soir, peu après
19 heures , la neige se mettait à tom-
ber à gros flocons et ceci jusqu 'à
Saas-Grund. D'autre part , la tempéra-

¦ _ _ ì>-f

Un responsable du service d'ordre. appareil radio en bandoulière, interdit aux familles des disparus d'approcher
plus en avant sur les lieux de recherche».

ture avait sensiblement baisse à la
mème heure. Si ce temps devait se
maintenir, les sauveteurs iraient au
devant d'énormes difficultés dans leur
travail de recherche des disparus.
ARRET TOTAL DES TRAVAUX

DE DÉBLAIEMENT
Mercredi en début d'après-midi, les

d'abord par les tirs et ensuite pour ne
point troubler l'office de Requiem qui
fut célèbre avec une rare ferveur
mercredi en fin de matinée.

Peu après 13 heures, un corps était
découvert , affreusement mutile.

Cette découverte allait augmente-.-,
comme si c'était nécessaire , la volonté
des chercheurs.

Malheureusement , vers 15 heures, le
Ciel, jusque là encore assez clair ,
mauvais temps se mit de la partie. Le
quoique bouche, s'assombrit et le
brouillard fit son apparition.

Très rapidement , ce fut la puree
de pois qui empèchait toute visibilité
au-delà de 10 à 15 mètres environ.

Les sauveteurs qui travaillalen t au
pied du barrage arrètaient alors leurs
recherches qui devenaient par trop
difficiles.

Le brouillard augmentant , une pluie
froide de plus en plus violente ayant
apparu , tous les travaux étaien '
abandonnés sur les divers fronts dr
déblaiement. A ce moment-là , il était
16 h. 30 et la visibilité ne dépassa. '
pas 6 à V mètres.

PLUS DE POSSIBILITÉ D'ACCÈS
AU BARRAGE

Jusqu 'à mr-'.Trcdi soir . i! était en

Devant l'augmentation du danger.
la direction de l'Electro-Watt et celle
de l'ASM ont décidé d'interdire for-
mellement à toute personne l' accès
au barrage.

Jusqu 'au moment de cet ordre , on

pouvait , en indiquant son etat civil.
son lieu de domieile et le motif de
sa présence, passer le poste de con-
tròie. Lorsqu 'on ressortait de la zone
dangereuse, il fallait à nouveau s'an-
noncer à ce mème poste.

Maintenant , tou t le monde sera re-
foulé. Une seule exception a été con-
sente pour les reporters . Ces derniers
pourront , moyennant une marche d'u-
ne bonne heure, se rendre sur la rive
droite de la vallèe et suivre les évo-

lutions des sauveteurs, d'une distance
de 250 à 300 mètres environ.

En fin d'après-midi les lourds camions d'armée amenaient à pied d'oeuvre de puissants projecteurs militaires qui
faciliteront très certainement les recherches de nuit.

LES GENDARMES
DRESSENT DES INVENTAmES
Si, dans l' ensemble, les effectifs de

la police cantonale se trouvant à
Mattmark sont affeetés à des travaux
de contròie , de surveillance ou autre,
il y a quelques agents qui doivent
accomplir un travail pour le moins
surprenant.

JDUmm—«

Vue d'avion avec la masse de giace et,

En effet , ils visitent les chambres
des disparus et dressent un inven-
tale extrèmement détaillé des objets
leur ayant appartenu. Le moindre
objet , le moindre effet est consigné
dans un registre.

D'autres agents, stationnés sur le
front des recherches, observent ce
que les trax arrachent comme maté-
riel dans la masse de giace. Dès
qu'ils constatent qu'il s'y trouve des
effets , des vètements ou autres, ils
les retirent et en dressent également
un inventaire.

Pour les objets restés dans les dor-
toirs , ce travail s'explique, car il y
aurait autrement trop de choses qui
pourraient disparaitre alors qu'elles
doivent ètre remises à la famille.
Certains de ces objets n 'ont pas de
valeur marchande, mais ils en ont
une très grande sur le pian affectif ,
car certains ouvriers avaient l'habi-
tude de déposer leur alliance ou leur
bague lorsqu 'ils se rendaient au tra-
vail.

IL N'Y A PLUS AUCUN ESPOIR
ET POURTANT

CERTAINS CROIENT ENCORE
Le spectacle le plus attristami est

certainement celui offert par des pa-

rents des disparus qui sont montes
à Saas-Almagell.

Ces pauvres gens, hommes, femmes,
fils, filles , enfants , sont venus avec
l'espoir que leur mari , leur pére, leur
fils ou leur frère n'était pas parmi les
victimes. Ils se sont renseignés et on
leur a dit , avec beaucou p de ména-

Bolssons de table
aux jus de fruits:
ananas, qrapefruit
abricot, limonades
l'aróme de citron,
framboise. orange

Eaux Minérales
Af-KINA S.A.
Yverdon-les-Balna

dans le fond le barrage de Mattmark

gement c'est vrai , mais sans phrase
inutile : « La personne que vous
cherchez n'a pas encore été retrou-
vée ! »

Cette phrase .dit tout. La personne
recherchée est prise sous l'avalanche
et sa mort ne fait aucun dou te. Pour-
tant , ces gens croient encore. A
l'image des chrétiens du temps passé
ils ont une foi inébranlable. Tant
qu 'ils n'ont pas vu le corps de la
personne qu'ils aiment, ils se refusent
à croire à sa mort.

Et c'est le spectacle qu'ils offrent,
une attente longue, très longue et
muette. Ces gens n'ont ni faim, ni
froid. Ils ne voient pas passer les
heures. Pour eux, le temps s'est ar-
rété. Ils attenderai.

MEME NOTRE POPULATION
RESSENT L'HORREUR

DE CE DRAME
Les habitants de la vallèe eux-mè-

mes ont Tessenti jusqu 'au plus pro-
fond d'eux-mèmes toute l'horreur de
ce drame. Une sorte de loi morale du
silence a été instaurée dans les vil-
lages.

Certes, la vie coritinue, mais les
conversations n'ont plus la mème
ampleur qu'il y a quelques jours. Les

enfants eux-mèmes se sont discipli-
nes, sentant confusément qu 'une des
plus grandes tragédies de l'histoire de
notre pays s'est déroulée presque
sous leurs yeux.

Les dirigeants eux-mèmes de cette
fantastique réalisation sont marques
par ce drame.

Nous avons vu M. Schmid, le chef
des travaux. Nous avons vu M. Ro-
ger Bonvin, conseiller federai. Nous
avons vu d'autres personnes encore.
Tous portemi sur leur visage marqué
par la fatigue une sorte de masque
fait de douleu r et de stupeur.

La vie dans le village de Saas-Al-
magell, devenu brusquement célèbre
dans le monde entier, à cause d'une
tragèdie qui n 'a pas encore pris fin,
se poursuit. Cependant, on se rend
compte que quelque chose a changé,
que quelque chose s'est casse.

Et, hier soir, alors que la neige
tombali à gros flocons, il semblait
presque qu'on respirali l'odeur du
drame, de la mort dans ce village,
dans cette région qui aurai t préféré,
et de loin, rester ignorée du monde
plutòt que de connaitre cette popula-
rité macabre.

Un reportage réalisé par l'agence
Valpresse.

¦ MILAN — Une somme de cinq
millions de lires a été affeetée pour
venir en aide aux familles des ou-
vriers italiens victimes de la catas-
trophe de Saas-Fee, à la suite d'une
délibération prise mardi par le Con-
seil municipal de Milan.

(Suite en dernière page)



Pour la rentrée
des classes Henri
ils vont tous au àj ^^^^M

super-marche *W -P
où ils f rouveront uri grand choix de chaussures et de pan-
toufles du No 18 au 46

sensationnels Ĥ §H
Super-marche 6randPont sm

P 33 S 

GRANDE MARQUE D'ÀPERITIF cherche

PROPAGANDISTE
i

possédant de bonnes aptltudes pour créer el
entrelenir des contaets avec un grand nombre
de personnes, pouvanl participer activement
à la réalisation de certaines manifestations ei
capable d'informer la clientèle.

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, d'une photo et co-
pies de certificats , soni à adresser sous chiffre
P 50 195-28 à Publicitas SA, 1000 Lausanne.

P 338 N

URGENT ! -sii la Cascade

Restaurant de la Cascade, Vernayaz, cherche
pour entrée immediato

un chef de cuisine
un commis de cuisine
2 filles ou gargons de salle

Nous exigeons des collaborateurs de toute
première force, travailleurs el séieux.

Nous offrons une place sfable ef bien rétri-
buée.

S'adresser au tél. 026 8 14 27.

P 1176 S

A l'occasion des festivités du ISOme anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration, on demande polir la 'cantine, du 2 au
10 octobre 1965,

B sommelières
de préférence possédant costume valaisan , et

2 plongeurs (euses)
Tel. 026 713 28.

P 66110 S

ÌESSLER S.A. S lOfc

i P853S
| f Et-HI-S] JQ Aux quatre coins du monde

1 Belili
I VACANCES AU BORD DE LA MER
! COMME VOUS EN REVEZ
, 15 jours : dep. Fr. Costa del Sol 495.-
| Adriatique Hai. 355.- Tunisie - Ile Djerba 555.-

Majorque 395.- Iles Canaries 585.-
Yougoslavie 395.- Portugal du Sud 840.-
Grèce 458.- Liban 995.-

UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME
AUTOMNE • HIVER . PRINTEMPS 1965-1966

Iles Canaries 15 jours à partir de fr. 852.-
Tunisie 15 jours » fr. 675-,
Madère 15 jours environ fr. 700.-
Maroc 14 jours a partir de fr. 1630.-
Safaris en Afrique Orienf. 16 jours » fr. 1750.-

23 jours » fr. 3680.-
Bangkok - Thaìlande 21 jours fr. 2280.-
Japon - Asie orientale 26 jours fr. 6875.-
Grand circuii d'Asie 30 jours fr. 6775.-
Grand circuit de l'Améri-

que centrale 19 jours fr. 3970.-
Egypte 16 jours fr. 1001.-
Terre Sainte 17 jours fr. 2150.-
Israél 15 jours fr. 925.-

E 
VOYAGES I
3ÉEE11 !

LAUSANNE : Grand-Ponl 2 Tél. (021) 22 11 22
LAUSANNE : Innovafion
BERNE : BSrenpIalz 6-8 Tél. (031) 22 76 61 '

M., Mme, Mlle : , 
Rue : _„ 
Lieu : _...__.„_»,..„___„_.„„._. __„_„.....„_._.„„ 
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Mamans...
Vous trouverez chez nous
un choix incomparable
de vètements pour bien habiller
vos fillettes et ganjons.

Voyez nos vitrines !

«Boutique Dolores»
Sion
Avenue de la Gare 32 Nouveau bàliment Antille

P 450 S 

Magasin de Haute-Couture de
manda

Maison suisse de produits dié-
féfiques et cosmétiques cherche

représentant (e)
a la commission au 45 %, avan
fages sociaux.

Ecrire sous chiffre W 142235-18
Publicitas 1211 Genève 3.

mannequm-vendeuse
pour presentation de sa collec- cenre sous cnuire
(jon> Publicifas 1211 Gei

Nous cherchons une
Faire offres écrites sous chiffre
P 36577 à Publicifas , 1951 Sion. JA..M1% fili...jeune fine

pour ménage avec un bébé. Bon
salaire assure, vie de famille.

Boucherie Franz Hermann, '1896
Vouvry (VS). Tél. 025 3 41 61 .

P 36554 Sserveuse
connaissant les deux services
pouvant servir la radette, le soir
au carnotzet.

Faire offre ou se présenter le
matin de préférence ou dès 17 h.
à l'Hotel de Lausanne , Av. Ru-
chonnet 1, 1000 Lausanne.

P 36465 S

Entreprise de chauffage a Sion
cherche une

steno-daetylo
ayant quelques connaissances de
la comptabilité (travaux divers
ef variés). Debutante acceptée.

Faire offres avec prétentions de
salaire accompagnées de certi-
ficats et curriculum vitae a case
postale 243 , 1951 Sion.

P 36603 S

Jk Chasseurs!
ŷ ^ K  JY Le Plus GRAND CHOIX da

JÌpÌ|L fusils ò grenaille

llfer̂ 6 
et

à ballej
$¦ J mJHi >,v "n A- 0*%..

Cartouches MAXI MUM

Gallio & Supervix

avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

P̂j/ t̂g
Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦

Expédition par retour du courrier
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M E M E N T O
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite, semaine e* dimanche de
13 h 30 à 18 h. 30.

Plage de Géronde — Temperature
de l'eau : 19 degrés.

CHALAIS
Dimanche 5 septembre, sortie de

la société de musique.

Crans : Hotel de l'Etrier, exposi-
tion de peinture et sculpture.

Manoir de Villa. — Musée Rilke

R A D I O

Sion

Jeudi 2 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7,15 Informa-

tions ; 7.30 Sur un air d'accordéon ;
8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-
première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.00 Miroir-flash ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Mystère de la Chambre Jaune ;
13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Intermède
viennoi-S ; 13.35 Compositeurs suisses ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Chaud-froid ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 La quinzaine litté-
raire; 18.00 Bonjours les jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.80 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 La grande
ascension ; 19.50 Airs montagnards :o_ „_ .,, _.-' „„ „„ , ; ws ,V Pharmacie de service : Pharmacie
o„'2n XV UgeS ; 20' _ ? h? f 1SqW ma _ dÌt: de Quay, tél. 2 10 16.20.50 Magazine ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Aux Médecin de service : Docteur Joliat .
XXmes Rencontres internationales de tél. 2 25 02.
Genève ; 23.15 Hymne national. Fin,

Ambulance de service — Michel
Second programme Sierro tél T59 59

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 „,__. „, . _ . . „..
Le Mystère de la Chambre Jaune ;
20.10 Les belles années du caf'conc' ;
20.25 Entre nous ; 21.25 Le francais
universel ; 21.45 Les sentiers de la poe-
sie ; 22.00 Aux XXmes Rencontres in-
ternationales de Genève ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal et propos ; 7.30 - 8.30 Pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en- 24 septembre, exposition des ceuvres
semble : 12.00 Mélodies tessinoises : de Robert Héritier.semble ; 12.00 Mélodies tessinoises ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Airs tirés des revues
musicales ; 13.25 Orchestres ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Opéras slaves ;
15.20 Thè dansant ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Quatuor, Dvorak ; 16.40
La vie privée de Dvorak ; 16.50 Mé-
lodies de J. Lanner ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05
Mélodies populaires ; 18.45 Nouvelles
du monde catholique-romain ; 19.00
Actualités ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Orchestres ; 20.20 Pièce de Kepler ;
21.40 L'Harmonie du monde ; 22.15
Informations ; 22.20 Théàtre moderne ;
22.40 - 23.15 Musique légère.

(ouvert en permanence).
Dans le cadre de la Quinzaine va

laisanne et de la Fondation du Chà
teau de Villa, exposition de l'Associa
tion valaisanne des artistes.

Piscine — Temperature de l'eau :
20 degrés.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Lv- •_ osi tion est fermée le lundi.
Maison des Jeunes ; Ouverture les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Carrefour des Arts — Du 4 au

GRANGES
Jeudi 2 septembre, à 8 h. 30, con-

cert militaire : place de l'Ecole de
Granges. Ce concert est donne par
l'école de recrues d'artilleries 227, de
Sion.

Action catholique des hommes : La
journée d'automne aura lieu cette an-
née le dimanche 12 septembre, à N.D.
du Silence à Sion. Les intéressés vou-
dront bien réserver cette date.

Martigny

Sierre
L___ Or .Pharmacie de service : Pharmacle

Lathion, tél. 5 10 74. Expositions « Ceramistes romands »
Clinique Ste-Claire — Visite aux et Paul Messerli, peintre. Collectior

malades tous Ies jours de la semaine communale

Médecin de service — En 1 cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
d_ - - _ -ós

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux song du piano.

Petite Galerie : Exp. permanente.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre. Le jeudi . de 20 à 22 heures .
visite commentée avec film du car-
naval d'Urn as ______

ENSEVHLISSEMENTS
DANS LE CANTON

Leytron : Mme Veuve Georges Dé-
fayes, 48 ans, à 11 heures.

Sion : Mme Veuve Adam Bissbort
74 ans, à la cathédrale, à 11 heures.

Plan-Conthey : M. Denis Germanier,
79 ans, à 11 heures.

TÉLÉVISION
12.00 Championnats du monde cyclistes

1965
13.15 Fin
19.00 Presentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Monsieur Lecoq
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'instituteur
21.25 Le Point
22.15 Soir-Information
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

¦!¦¦¦¦¦ «¦¦ IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
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Les condamnés, conduits par qua-
tre insurgés, traversèrent le retran-
chement et descendirent dans le vai.

— Menez-y aussi le tzigane ! cria
Ognianov.

Puis il donna à voix basse quelques
instructions à son dizainier qui déva-
la la pente derrière les autres.

Le lieu du supplice était un endroit
clos. plein d'ombre, d'humidité et de
verdure, où susurrait un ruisseau.
Presque de tous còtés des pentes a-
bruptes et des falaises. Le retranche-
ment d'Ognianov était sur la hauteur
qui surplombait le vai à l'ouest. C'est
de là que les insurgés allaient voir
l'execution.

A gauche du ruisseau se dressait
un chène à demi calcine par la foudre.
C'est à cet arbre solitaire que fut ac-
coté le tzigane et deux insurgés dérou-
lèrent sa longue ceinture rouge avec
laquelle ils l'attachèrent au tronc.
L epouvante avait paralysé la bouche
du malheureux. Du sang coula de ses
lèvres crevass-'es.

Non loin de là, sur le bord du ruis-
seau , les quatre autres condamnés res-
taient immobiles : ils attendaient ' leur
tour. Leurs traits étaient défigurés
par une terreur animale.

Martchev cria :
— Eux aussi ! Amenez-les ici !
Les condamnés se mirent en mar-

che. Mais trois d'entre eux trébu-
chaient, leurs jambes ne pouvaient
les porter, aussi leurs gardiens du-
rent-ils les prendre sous les aisselles
pour les amener à l'endroit indiqué.

Martchev les placa à dix pas du tzi-
gane attaché à l'arbre, sans doute
voulait-il qu 'ils assistassent de plus
près à ce terrible spectacle qu'eux-
mèmes, dans quelques instants, al-
laient à leur tour offrir à leurs cama-
rades insurgés, rassemblés sur l'escar-
pement.

Ils n 'étaient pas attachés , eux. Mais
la terreur les avait paralysés et l'idée
d'une fuite ne leur passait pas par la
téte. D'ailleurs elle eùt été impossible.

Une minute s'écoula dans un silen
ce de mort.

Puis Martchev prononca à haute
voix et d'un ton solennel les paroles
suivantes :

— Le tzigane Mehmed, de la ville
de Klissoura, coupable d'une triple ten-
tative d'évasion dans le but infame de
servir les ennemis de la Bulgarie, est
condamné à mort par le conseil de
guerre, à titre d'exemple pour Ies
traìtres de son espèce ! Il s'adressa

Note au calepin du dimanche
(suite de la première page

m chronique de cette journée, j e tiens
à en relever certains aspects et à

H vous livrer quelques observations.
La section organisatrice, « Le

Mayintson de la Noblya Gontra »,
i s'est fait une juste renommée avec

ses représentations populaires de la
I St-Joseph, à Loc.
| S'il y a quelque chose de vrai,
;¦ d'authentique dans notre folklore,
|p c'est bien cela.

Le Pére Tharcisse Crettol a écrit
H pour cette troupe des pièces d'une
H exceptionnelle qualité. Son patois
1 imagé élague soigneusement les al-
fe térations, les néologismes.
|i| Ses thèmes puisent aux sources

d'une vie paysanne véritable, avec
fi son patriarcat un peu rude, mais
H combien noble et grand, sa philoso-

; phie robuste mais non dépourvue
1 d'humour et de finesse. En quelques
! répliques, l'auteur recrée tout un
I monde qui nous échappé bientòt et
1 dont les jeunes n'ont plus qu'une va-
1 gue notion. Le public participé à l'ac-
8 tion avec une totale disponibilité. I!
8 se divertii là mieux que sur les fan-
li teuils d'un théàtre voué à tous les
I sortilèges du décor et de la mise en
|5; scène.
ff Je tiens le style du Pére Tharcisse

pour le modèle du genre, qui devrait
1 faire école chez Ies auteurs patoi-
: sants.

Parmi les groupes qui se sont suc-
1 cède dimanche sur le podium de

Groupe de Martigny du CAS et
OJ — 5 septembre, course au Bach-
lital. Assemblée des participants ven-
dredi 3, à 20 h. 30, chez Kluser.

RIDDES
Dim. 5 septembre, fète cantonale

de lutte libre.

Samedi 4 et dimanche 5 septem-
bre : Rallye des Trois Pays.

Bluche, tous n'ont pas passé la ram-
pe avec un égal bonheur.

Il ne faut pas réduire la vie pay-
sanne à une suite de querelles et
de gros mots ou de situations bur-
lesques.

La tendresse, la sensibilité, ia fi-
nesse d'intelligence qui ont en bon-
ne partie modelé l'àme de ce pays
ont aussi leur place dans le récit , la
chanson et le théàtre.

On nous a donne les deux ma-
nières, tantòt juxtaposées, tantòt
mèlées.

Le rire accueillait l'une, mais l'é-
motion rendait hommage à l'autre.

J'ai été surpris par la résonnan-
ce de ces productions lorsqu'elles
étaient audibles à travers les capri-
ces de la sonorisation. Les citadins
n'étaient pas les moins attentifs et
les moins séduits.

Un jury opérait un classement.
attribuait des récompensés. Des phi-
Ielogues et romanistes, un musi-
cien, un ecclésiastique patoisant le
composaient. J'ai nommé Mme et
M. les Drs Schulé, Jean Quinodoz,
l'abbé Hermann Salamin, qui sont à
la fois une référence et une ga-
rantie.

J'en viens à un élément qui peut
paraitre en soi insignifiant mais qui
a une grande portée pratique, si
l'on veut s'inspirer de tout ce qui
est valable chez autrui pour chan-
ger ses propres habitudes.

Le livret de fète n 'était pas un

volume d annonces au milieu (les-
quelles on sacrifie généralement une
page pour la bienvenue, une autre
pour Ies comités, une troisième pour
le menu et le programme.

Il s'agissait là d'un album sur
papier de choix, où les régions sont
présentées par leurs proverbes et
devinettes en patois . Les annonceurs
paraissent succinctement sous un
titre plaisant et humoristique.

Il leur en coùte moins et en ti-
reront un plus grand profit. Ces
seize pages prendront place dans
mainte» biblioth èques, à n'en pas
douter.

Elles valent toutes les disserta-
tions du monde sur les beautés et
les ressources du patois et sur l'art
publicitaire.

Enfin. si d'aucuns se demandent
quelles sont les raisons du maintien
du patois dans des publications et à
la faveur de rencontres périodiques.
alors que ce langage disparait peu
à peu de nos communautés villa-
geoises, disons qu 'il entretient les
particolarismo- - locaux avec tout ce
que nous avons encore de distinctif
et d'originai.

Vue du cote des gouvernants, une
vingtaine d'originalités cloisonnées
sont peut-ètre plus difficiles à me-
ner, mais un peuple qui serait ré-
duit à un commun dénominateur
est en definitive celui qui conduit
les gouvernants, et ceci n'est de loin
pas préférable à cela.

t
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St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard —

Tél 3 62 17.
Dimanche .5. settembre : C.ongrès

national ARP.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. je udis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
(ìr- ' .-vòe

ensuite aux insurgés condamnés :
Messieurs, tournez-vous vers Mehmed.

Les condamnés exécutèrent cet or-
dre en automates.

— Donnez un fusil à chacun de ces
messieurs...

Les insurgés, émus, passèrent leurs
iusils. Les condamnés les prirent , le
visage abéti de stupéfaction.

— Maintenant, fusillez celui-là, à
mon commandement ! un, deux, trois.

Les coups de feu ébranlèrent les
échos des escarpements et un nuage
de fumèe enveloppa les quatre hom-
mes.

Le tzigane restait debout, attaché
comme il l'était au tronc. Pas une bal-
le ne l'avait touche, les tireurs n'ayant
probablement pas visé ; mais il ressem-
blait à un mort.

— C'est une honte, messieurs ! cria
Martchev avec colere. Recommencez !

Et il répéta le commandement. En-
core une fois les coups de feu écla-
tèrent... la tète du tzigane s'affaissa ,
ses bras retombèrent.

Des applaudissements retentirent
sur la hauteur.

— Pour cette fois, messieurs, c'est
là tout votre chàtiment : le baptème
du sang. Vous le devez à la générosité
d'Ognianov et à l'indulgence du con-
seil de guerre.

Ayant compris qu'ils étaient sauvés,
les quatre hommes jetèrent autour
d'eux des regards effrayés de dor-
meurs busquement tirés d'un lourd
cauchemar puis un faible sourire de
bonheur pèrca enfin à travers le mas-

FeuiUe d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que

11-20
Il suffit d'adresser ce coupon a noire Servlce des abonnements I

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom . ,„ , ,  ,,...„„„... I ,
Prénom , , 
Fils de . , | 
Profession ,,„......... , „,...
Adresse exacfe _...._ ,.„.,.,..,. ,
Localité , ,. _-._. _. _

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
à en payer le montani a l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnement débule à n'importo quelle date el se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

que jaune et rigide que la peur avait
applique sur leurs visages.

De nouveaux applaudissements de
joie retentirent dans le retranche-
ment.

LA VALLEE DE LA STREMA
EN FLAMMES

, « Étrange, étrange... Inexplicable...
Affreux ! Jusqu'à cette heure rien..,
Que font-ils donc ? Que fait Biala-
Tcherkva ? Ils se taisent comme s'ils
étaient morts. Ils se taisent ! Ce silen-
ce affreux est terrible... Je n'ose pen-
ser que là-bas, ils ont prudemment
croisé les bras. Est-ce qu'il ne dirai!
pas la vérité, la pure vérité, cet idiot ?
Là-bas est Sokolov, et Popov, et le Ré-
dacteur ; mes faucons sont là, des
hommes sùrs, des tètes chaudes.
Qu 'attendent-ils Est-ce moi qu 'ils at-
tendent ? Mais si je n'apparais pas,
si je crève, ne feront ils rien ? Sont-
ils sourds et aveugles pour ne rien
voir ? Klissoura en révolte, Kopriv-
chtitsa en révolte, Panagurichté en
révolte, la Sredna-Gora en flammes !
Seule la vallèe de la Strèma dort !
Mais peut-ètre un malheur est-il arri-
vé ? ou quelque obstacle imprévu ?
Non, cela est impossible ! Si Biala-
Tcherkva ne peut se soulever, elle
peut au moins envoyer une tchéta
d'une dizaine d'hommes au moins,
elle aurait ranimé les autres ! Mais
Biala-Tcherkva ne bouge pas ! Tous
les renseignements le confirme. Et c'é-
tait un si grand enthousiasme ! Et
quels préparatifs ! Serait-ce partout
la mème chose ? Alors le désastre, la
malédiction divine sont suspendus au-
dessus de la Bulgarie 1 >

Tout en ressassant ces sombres pen-
sées, Ognianov, déguisé en Ture, pene-
trai! ce jour là avec précaution dans
le ravin de la Stara-Réka qui s'ouvre
dans la vallèe de la Strèma.

On se rappelle que, le 20 avril, il
passait par Klissoura pour aller à Bia-
la-Tcherkva dans l'intention de soule-
ver la ville dès que sonnerait l'heure
de l'insurrection generale. Mais, pour
Klissoura, l'heure avait sonné ce mè-
me jour. Surpris par la révolte au mo-
ment où son cceur venait de recevoir
un coup terrible, il s'y était jeté aveu-
glément, cherchant à étourdir sa dou-
leur dans le combat pour la liberté
de la patrie. Mais l'ennemi ne se mon-
trait pas. Les Communications entre
Klissoura et la vallèe étaient coupées.
Ognianov passa cinq jours et cinq
nuits sur les positions, déployant une
activité fiévreuse pour organiser la
défense, torture dans l'attente impa-
tiente d'une nouvelie de Biala-Tcherk-
va lui annon?ant son soulèvement. Le
cceur saignant, il maudissait le hasard
qui l'avait amene à Klissoura... Il se
rendait compte de l'influence désas-
treuse de ce sinistre silence sur le
moral des insurgés. Tous ses efforts
pour leur faire croire que l'insurrec-
tion à Biala-Tcherkva et, tout de suite
après, dans Ies autres centres, allait
éclater échouèrent. Il finit par per-
dre lui mème l'espoir, il eut la vision
épouvantable de Klissoura, de toute
la revolution, vouée à la catastrophe.
Alors il se decida à une entreprise
d'une folle audace : se faufiler, à tra-
vers la population turque en plein
émoi, jusqu'à Biala-Tcherkva et la
soulever.

(à suivre)



Confiez dès maintenant vos problèmes et travaux comptables et adminis-
tratifs à la nouvelie

FIDUCIAIRE E BOSSY
Eric Bossy, expert-comptable

_

— 30 ans de prafique a fifre de comptable, chef-eomptable, fonde de pouvoir dans une
SA fiduciaire ef chef du service des révisions d'une fédération économique suisse.

— Organisaiion, reconstitulions, mises à jour, clóture de comptabilités

— Tenue de comptabilités à prix forfaitaire ou au temps effectif

— Révisions, expertise!, mandats d'office de contróle

— Analyses d'entreprises

— Conseils d'ordre fiscal el d'organisation interne

— Gestions

— Secréfariafs d'assoclations

Consultations el exécution des mandats en francais ef en allemand.

SE REND A DOMICILE 1922 SALVAN-LE BIOLEY
Tarif raisonnable Tél. 026 8 15 35

P 66058 S

RENTRÉE DES CLASSES

VOUS PROPOSE

ses plus beaux tabliers,
son grand assortiment d'articles

scolaires
K U C H L E R - P E L L E T

AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

Sociélé anonyme de télégraphie et de léléphonie
sans fil, Berne, cherche quelques

apprenties-télégraphistes
pour son service d'exploitation radiotélégraphique
de Genève (poste du Stand).

Travail indépendant, intéressant el avec responsa-
bilités, bonnes possibilités d'avancemenl, toutes pres-
tations sociales.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rému-
nération.

Entrée : ter novembre 1965 a Genève.

Exigences : ciloyennes suisses, àgées de 17 a 22 ans,
bonne instruction scolaire, bonne sante el aplitude.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curri-
culum vifae, pholo-passeport, ade de naissance, II-
vrels scolaires et cerfificafs de Iravail éventuels à

Radio-Suisse SA, Servlce des apprentles, case pos-
tale, 3000 Berne 25.

P 686 Y

Hotel-Restaurant
Valais centrai, excellente renom-
mée, ouvert toute l'année, à louer
à conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 66111 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion de suite ou à
convenir

dépot de fruits
avec cave

(Quai pour accès-camlon el mon-
te-charge), Conviendrait égale-
ment pour dépòt Eaux minérales.
Prix intéressant.
Tél. 027 2 54 65.

P 36616 S

A louer de préférence a dame OB
demoiselle beau

Bar à café
situé au centre d'une ville tou-
risti que du Valais. Revenu assure
nel Fr. 15 000.— à 18 000.— par
année. Pas de reprise exigée.
Dépòt d'une garantie exigée.

S'adresser à case postale 19, 1951
Sion I,

P 18227 S

A vendre à Bramois (vers le Pont

ancien appartement
avec 4 grandes pièces, salle d<
bains moderne ; sous-sol : 1 salle
et une grande cave voùlée. Dé-
pendances (jardin potager). Ev
à louer Fr. 180.— par mois.

S'adresser sous chiffre 36486 ì
Publicitas, 1951 Sion.

HOTEL ROSALP - VERBIER

cherche pour sa saison d'hiver

2 barmaid
pour bar-dancing

1 premier commis de
cuisine

2 garcons de cuisine

1 apprenti de cuisine

1 secrétaire-réceptionniste
Langue maternelle francaise.

Tél. 026 713 28.

P 66106 S

Cherche

2 à 3 peintres
qualifiés

pour déplacements. Travaux lon-
gue durée.

Tél. dès 19 heures au 025 6 43 53.

P 18225 S

Rentrée des classes

6 papetiers
spécialisés

de Sion

où vous trouverez TOUS les articles d'école de belle
qualité I

L. IMHOFF, Grand-Pont

R. SCHMID, Grand-Pont

P. PFEFFERLÉ, sommet rue du Rhone

J. DELAVY-DAYER, sommet rue Porte-Neuve

E. MUSSLER, rue de Lausanne

M. ALLÉGROZ, La Matze, route de Lausanne
... Stylos bec or (gravure gratuite) depuis Fr. 5.50
Cahiers officiéls 40 pages.

P 36609 a 36614 S

vos imprimés: gessler sion

IMMEUBLE PAX
Avenue de la Gare - Sion

(A PROXIMITÉ DE LA POSTE ET DE LA GARE)

A louer pour automne 1965

magasins et locaux
commerciaux climatisés

(en rez-de-chaussée el sous-sol)

bureaux, cabinets médicaux, etc.
(aux étages) ' ! ' «._____?

(Surfaces divisibles au gre du preneur)

Places de pare pour voitures et locaux pour archives a disposition

S'adresser & :

Règie immobilière Armand Favre
19, rue de la Dixence, Sion, téléphone 027 2 34 64 ou

M. Pierre Imboden, agent general
de la Pax-Vie, 2, rue des Cèdres, Sion, téléphone 027 2 29 77.

P 877 S

gli iOsiOk
PPlpPl pour vos photos de valeur..!

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

%. Les fameuses cartouches

^̂  
SELLIER-BELLOT

^  ̂ Waidmannshell
0̂__N_»E _* Speed
Y\5gX Feuille de Jrèfle
k^*̂  ̂ en paquet originai

TM J. Niklaus-Stalder
/L--*-/) GRAND-PONT

_ __ / i j ]  SION
<S&N _ _^ A/Jfl / Tel. 217 69

\là&ltfV' , Expédition
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...vous vous ouvnrez des portes
sur le monde par de nouvelles
connaissances linguistiques

...vous vous découvrirez
des talents cachés

...cliente à agrementer
votre vie quotidienne

...VOUS
découvrirez

de nouveaux
horizons

E_£Sgir<n)S

H

Quel que soit votre àge, le mo-
ment envisage, le degré de vos con-
naissances linguistiques actuelles ,

l'Ecole-Club peut vous offrir un enseigne-
ment à la mesure de vos besoins. Plusieurs
degrés d'enseignements et de nombreux
horaires du soir, vous permettront de profiter
au maximum du temps dont vous disposez.

Anglais, Francais, Italien,
Frances, Allemand, Francese, Espagnol
Un enseignement moderne et vivant au sein
d'un club. Nos cours permettent à chacun de
poser des questions, de répéter, de profiter des
corrections dictées aux collègues, d'examiner
en commun les règles de grammaire , de con-
naitre l'ambiance sympathique d'un petit
groupe; d'apprécier les conseils judicieux de
professeurs qualifiés. L'entrée et le raccorde-
ment sont en tout temps possibles. L'écolage
est d'un prix dérisoire. 1 heure chaque semaine
dès Fr. 8- par mois. 2 heures chaque semaine
dont une audiovisuelle dès Fr. 18.- par mois.

Centres européens A l'étranger:
Centres européens de langues et civilisations:
en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en
Espagne, en France , aux Etats-Unis. Ren-
seignements au secrétariat.

vous progresserez rapidement
dans votre profession

S

Dactylographie Méthode aveugle
de 10 doigts. Machines portables
mises à disposition. 2 heures chaque

semaine, Fr. 20.- par mois.

BI 
Sténographie Entrainement à la

3 méthode Aimé-Paris. 1 heure chaque
j semaine, Fr. 8.- par mois.

Correspondance commerciale
Exercices pratiques de correspondance com-
merciale. 1 heure chaque semaine, Fr. 8.- par
mois.
5^rr_J Comptabilité Comptabilité com-
S\_|__ plète avec bouclement, bilan, journal ,
jj£[jjy|J etc. 1 /_ heure chaque sema ine ,
Fr. 16- par mois.

Secrétaire, formation rapide
Pour devenir secrétaire , il vous suffira de quel-
ques mois d'études. Les débouchés sont
nombreux et les débutants trouvent rapide-
ment un emploi correspondant à leur person-
nalité et à leurs aspirations. Début des cours:
mi-septembre. Durée: 8 mois effectifs d'études
à raison de 8 heures d'enseignement par jour.
Cours donnés à Martigny et à Sion.
Programme donnant droit à l'obtention du
certificat: dactylographie, sténographie, fran-
gais, correspondance commerciale francaise ,
comptabilité, arithmétique commerc iale, droit
commercial , psychologie. Prix du cours:
Fr. 110.- par mois, «tout compris» (pas de
taxe d'inscription, livres et feuilles de cours
mis à disposition, pas de frais d'examens ou
autres).

Secrétariat de direction Cours
exclusivement réserve aux secrétaires prati-
quant leur métier depuis deux ans au moins et
désireuses d'acquérir un complément de for-
mation (obtention du certificat).
Programme: Introduction aux machines à
ecrire électriques. Utilisation du dictaphone.

Ecoles-club à:
Monthey, au dessus du Marche Migros.
Martigny, le nouveau centre culturel à le
rue de la Moya.
Sion, dans le bàtiment des Entrepreneurs à la
Pianta.

Sierre, dans l'immeuble des Acacias, rue
Mercier de Molin.
Viège, dans l'immeuble Valintra , 2e étage.
Brigue, au-dessus du magasin Migros.

I InSCrìptiOn Téléphone 026 210 31 et 23020 |
Ecole-Club Migros Valais, rue de la Moya, 1920 Martigny ,

Mme/Mlle/M. Nom: Prénom: ,

Rue: Numero postai, lieu: Tél.

Cours désiré: 1. Degré

Cours désiré: 2. Degré

Couture: Soir, 20-22 h. Après-midi, 14-16 h.

Style dans la correspondance courante. Cor-
respondance speciale (vceux, félicitations,
faire part, renseignements) . Technique du
classement. Technique d'organisation. Publi-
cité. Allemand commercial. Problèmes juri-
diques. Civisme. Culture generale. Tenue et
presentation. Durée: 4 mois à raison d'un
cours de 3 heures par semaine, Fr. 30.- par
mois.

Publicité La publicité et ses moyens.
Rédaction de textes publicitaires. Choix des
supportspublicitaires.Techniqued'impression.
Contróle du rendement en reclame. Publicité
directe. Publicité prospectus, affiches, vitrines,
cinema, etc. 1 heure chaque semaine, Fr. 12.—
par mois.

Règie à calcul - Algebre - Geo-
metrie

? 

Auto-école Enseignement progres-
sif et bien étudié permettant l'obten-
tion rapide du permis de conduire.

L'heure pratique Fr. 14.-.
—» Moteur et dépannage Un meca-
£&|te| nicien expérimenté vous montre, en
¦"* ĵ quelques lecons, comment détecter
et réparer les pannes les plus fréquentes.
6 lecons de 2 heures Fr. 24.-.

ĝ___  ̂ Dessin - Peinture
«P*W Dessin à la mine de plomb, au fusain.
^™** Elude des Proportions, Ombres, etc.
Peinture à l'huile, à la gouache, aquarelle.
Nature morte , paysage, portrait , académie.
2 heures chaque semaine, Fr. 16.— par mois.

Modelage - Céramique - Mo-
saique Préparation de la terre. Techni que de
la terre cuite et des différentes patiries. Com-
positions décoratives. Esquisses et figurines.
Cuisson. 2 heures chaque semaine, Fr. 16.-
par mois.

Peinture sur porcelaine Travaux
pratiques sur planelles puis sur objets en
fai'ence, en porcelaine. Décoration. Fleurs
stylisées classiques, modernes, etc. 2 heures
chaque semaine, Fr. 16— par mois.

Emaux d'art Tous travaux sur email
et sur verre. Les arts du feu. 2 heures chaque
semaine, Fr. 16- par mois.

Objets d'art applique en metal
Confectionnez vous-mème vos chainettes ,
broches, pendentifs, bracelets , chandeliers el
mille autres objets en cuivre et en laiton
2 heures chaque semaine, Fr. 16- par mois.

Reliure Reliure simple et à la Bradel
Reliure demi-toile, pleine toile, demi-cuir, cuir
2 heures chaque semaine, Fr. 1 6.- par mois.

^^ _ Photo, prise de vue Photos noir-
__t__\ blanc , couleurs. Photos de nuit , ai.

~̂
\ flash, au spot. Diapositives, portrait .

etc. 2 heures chaque semaine, Fr.16.-par mois

-__um Cinema Prise de vues, montage
iSjKfj titrage, etc. 2 heures chaque semaine

Jl Fr. 16-par mois.

.. ,j r Couture Coupé ou confection
_______ selon désir: jupe , robe , chemisier ,
^*£2& manteau, vètements pour enfants,

etc. 2 heures chaque semaine,Fr.16.-parmois.
Après-midi de 14 à 16 h, soirée de 20 à 22 h.

Coupé et modèles Ce cours donne
par une spécialiste de la Haute Couture vous
apprend à créer des modèles originaux et vous
garantit un résultat exceptionnel dans la con-
fection d'habits chics. 2 heures chaque se-
maine, Fr. 16.- par mois. Après-midi de 14 à
16 h, soirée de 20 à 22 h.

ITT« Petite Horticulture de maison
E ĵjy Entretien des plantes d'appartement.
Plfa ĵ} 

La terre. Le terreau. L'arrosage. L'en-
grais. Le choix des plantes selon la disposi-
tion des lieux et l'ensoleillement. 2 heures
chaque semaine, Fr. 16.- par mois.

? 

Cuisine A chaque lecon, prépara-
tion complète d'un menu avec po-
tage, entrée, suite et dessert. En sai-

son, préparation de spécialités. Dégustation
des menus préparés. 3 heures chaque semaine,
Fr. 26- par mois.

Yoga Les sportifs, les hommes d'af-
faires, les etudiants, les femmes élégantes font
aujourd'hui du yoga. 1 heure chaque semaine,
Fr. 16- par mois.

Figurama - Soins de beauté
Gymnastique d'esthétique corporelle à l'inten-
tion de toutes les femmes soucieuses de leur
ligne et de leur sante. Appareils américains à
disposition.'Plus cours soin de beauté: 1 heure
chaque semaine, Fr.16- par mois.

non Problèmes juridiques de tous Ies
AnQ jours Un gosse s'élance sur la route,
w w w  une voiture l'écrase. Comment se
fera la justice, le droit? Ce cours traile tous les
problèmes d'héritage, de partage, de sépara-
tion des droits de l'enfant (légitime ou illégi-
time), droit social, procès, peine, etc. 2 heures
chaque semaine, Fr. 16.- par mois.

Savoir recevoir Toutes les règles du
parfait savoir-vivre dont le but est de rendre
nos relations sociales faciles et agreables.
(Présentations, invitations, réceptions, visites,
correspondance, etc.) 1 heure chaque se-
maine, Fr. 12- par mois.

...vous pratiquez les sports
les jeux et la danse

H 

Danse classique Gymnastique
complète qui donne au corps sante,
beauté et souplesse. Un enseigne-

ment special et progressif est donne aux en-
fants dès l'àge de 5 ans. 1 heure chaque
semaine, Fr. 12.- par mois.

~_\s_ \.  Danses modernes Le mécanisme
fìF fondamenta!, clé de toutes les danses:
tj \ valse,tango, slow,blues, fox,charles-

ton, samba, mambo, cha-cha-cha , bai'oo,
bossanova, twist, madison, etc. 1 heure
chaque semaine, Fr. 12— par mois.

Bridge - Échecs Jeux de société
très agreables faits d'un dosage subtil de ré-
flexion , d'intuition, d'intelligence, de mémoire
et de calcul. 2 heures chaque semaine, Fr. 16.-
par mois.

BM_fc>, Equitation Aucune tenue speciale
q V̂ exigée. 5 lecons Fr. 30.-.

M \% m

_W_WB Escrime Cours en petit groupe
KnHj donne par un des meilleurs escri-
_______ meurs suisses. Pas de tenue speciale
exigée. 1 heure chaque semaine, Fr. 12.- par
mois.

£_t± Ski Dans le cadre des vacances
ffHr\ blanches 2 heures de cours de ski

•»--_j0fc par jour dans plusieurs stations va-
laisannes. Renseignements au secrétariat.

Tennis 6 lecons Fr. 30.-.
Natation 6 lecons Fr. 20.-.

...vous découvrirez
à l'Ecole-Club une

activité enrichissante

KVj Guitare Cet instrument connait
_9ff_j__ une tr^s 9ranc,e vogue de nos jours
}p ~ì__\ et les cours que nous organisons
rencontrent partout un immense succès.
1 heure chaque semaine, Fr. 10.- par mois.

^HF? Ja" Ecoute de disques. Etude et
^—- - discussion. Histoire du Jazz (époques,
4B <~L style, musiciens). 1 heure chaque
semaine, Fr. 10.- par mois.

Les Grandes Civilisations Pré-
histoire — Egypte — Inde — Chine - Grece —
Le Christ et son temps - Rome, etc. 5 con-
férences, forum dans la saison, Fr. 15.—.

Les grandes époques de la Pein-
ture L'histoire de la peinture jusqu'à nos
jours avec en détail une analyse des oeuvres
des grands peintres. 5 conférences, forum
dans la saison, Fr. 15.-.

Connaissance du monde Suivez
notre cycle de films en couleurs, commentés
par les explorateurs qui les ont réalisés. Cette
saisorj.-S grands -voyages: 1. Ile de Pàques/
2. Argentine, 3. Fabuleux Japon, 4. Les Pays-
Bas, 5. La Corse. Abonnement Fr. 10.-.

Connaissance des styles A l'aide
de nos cours, il vous sera facile d'avancer sur
la route périlleuse des antiquités sans crainte
de vous égarer. 1 heure chaque semaine,
Fr. 12.- par mois.

a 

Théàtre et diction Etude de
poèmes, fables et pièces de théàtre.
Développement de la mémoire. Pré-

paration de petites scènes. Gestes. Mouve-
ments. Articulations, etc. 2 heures chaque
semaine Fr. 16- par mois.

Vacances blanches dans une sym-
pathique station valaisanne.
Hotel tout confort. Pension de premier ordre
(service, et taxes compris dans le prix).
Cours de ski pour débutants et pour chevron-
nés, donnés par les moniteurs de l'Ecole suisse
de ski (7demi-journées).
Libre parcours (courses illimitées)
sur les installations de remontée.
7 jours: Fr. 205.-, tout compris.

10 jours : Fr. 290 -, tout compris.
14 jours: Fr. 405.-, tout compris.

Club des ainés Le clubdes aìnés est
forme de personnes «d'àge mùr», 50 ans et
plus, qui ont du plaisir à se retrouver un après-
midi par semaine ou un soir chaque 15 jours .
Un programme varie et divertissant les attend:
films, excursions, conférences, musique, pro-
jections, courses-surprises, etc. Cotisation
mensuelle Fr. 4.—.

Pour les jeunes
Devoirs surveillés - Dessins et

gouaches - Modelage - Céramique

Secrétariat permanent à Martigny
rue de la Moya. Ouvert de 9 h à 21.30 h du
lundi au vendredi. Téléphone 026 21031 et
2 30 20.

]__SC_D<XDILO



EN BALADE PAR MONTS ET VAUX

Quelques heures de détente
dans la station d'Ovronnaz

OVRONNAZ — Profitons des quel-
ques rares rayons d'un soleil déjà
pàlissant, póur faire une balte dans
la eoquetté station d'Ovronnaz. Là-
haut, on se sent , un peu, retiré du
monde, du brùit, et du va-et-vient
habituel.

On baigne dans la douce euphorie
que procure le silence et les monta-
gnes qui semblent prendre pied dans
la cité. A nos pieds, le Rhòne tran-
che, en deux parts quasi égales, la
plaine verte, presque trop uniforme.
On parait se trouver sur un balcon
naturel , dominant les grands espaces.

A BRAS OUVERTS
Adossé aux Alpes vaudoises et va-

laisannes, efficacement protégé des
vents d'ouest, du nord et de l'est,
Ovronnaz à 1350 mètres d'alti tude,
sur le plateau du méme nom, fait
généreusement face au sud et re?oit
le soleil à bras ouverts du matin
jusqu'au soir, s'offrant sans jamais
se lasser le merveilleux spectacle
d'un panorama alpin de 60 kilomè-
tres, piqué, de plus, des plus presti -
gieux sommets. Ovronnaz est, à peu
dé choses près, le centre géographi-
que des mayens de Leytron et de
Chamoson, si bien que ces deux
communes ont tout naturellement
trouve intérèt à travailler ensemble
à la création de la station, à son
développement harmonieux.

Son présent et son avenir sont
d'ailleurr magnifiquement ordonnés
par les autorités qui ont construi t
deux très bonnes routes d'accès de
part et d'autre de l'Ardévaz. L'une,
d'ailleurs, fait l'objet actuellement de
réfection. Le « fameux » trongon
étroit et en terre battue, situé entre
les villages de Montagnon et Dugny,
fera place, dans quelques semaines,
à une artère large et goudromnée.

Sur une grande partie de leur ter-
ritoiire commun, les mèmes autorités
ont rationnellement distribué les ser-

I vices essentiels : eau potable, évacua-
¦tion des eaux usées, electricité et té-
léphone. Ces différentes actions n'ont
pas été sans jouer un ròle détermi-
nant dans le choix d'Ovronnaz com-
me siège du Centre sportif valaisan,
dote aujourd'hui déj à d'un magnifi-
que terrain de jeu. Une grande acti-
vité règne depuis 1963 dans oe « petit
Macolin » qui a pour lui l'avenir
assure.

UNE RÉGION NOUVELLE
L'équipement en moyens de re-

montée mécanique se poursuit rapi-
dement après la mise en fonction
des téléskis installés l'un aux
Mayens-de-Chamoson, l'autre dans la
région de Mortay, du télésiège Ovron-

naz - Odonnaz, de construction très
recente ; en effet , un projet consis-
terai à conduire les skieurs en téle-
ski depuis la station d'Ovronnaz, dé-
part au lieu-dit « Tourbillon » à
1430 mètres d'altitude, jusqu 'à La
Chaux-de-Loutze à 2 100 mètres, soit
une montée longue de 2 km. 120 pour
des descenles de trois kilomètres et
plus.

Une vaste région nouvelie, magni-
fiquement ensoleillée, s'ouvrira alors
aux skieurs qui trouveront là-haut
neige de qualité et lumière vivifiante ,
et surtout des parcours intéréssants
qui les lanceront à la décou verte des
pentes de Loutze d'une part , d'autre
part de Patier , petit hameau age-
nouillé devant l'impressionnante chai-
ne des Hauts-de-Cry à 2 969 mètres
d'altitude et qui s'incurve également
vers le Rhòne.

Des dizaines de chalets sont sortis
de terre , en un temps record ! D'au-
tres sont en passe de Tètre. Des
étrangers ont choisi avec raison cet
endroit délicieux qui incile à la rè-
verie et à la détente.

RUEE...
Là-haut, dans les alpages , on dis-

tingue quelques tàches sur l'herbe.
Ce sont les troupeaux qui paissent,
nombreux. On entend, de loin , le
bruit des cloches, des sonnailles . Tou-
tes ces scènes nous transportent dans
un monde féerique que n'aurait point
désavoué Virgile !

Le samedi, c'est la ruée vers les
hauteurs. Ils viennent de Lausanne
ou de Genève, chaque week-end.
« Passer quelques heures ici, nous
revitaliser pour la semaine, nous con-
fiai t , il n'y a pas très longtemps un
citadin , ce n'est rien de rouler plu-
sieurs heures, lorsque l' on sait que,
là-haut, on communie avec la na-
ture... »

Ovronnaz, station malgré tout pro-
che de la plaine, tient ses promes-
ses. Cette station séduisante, bien
gardée et surveillée par les Muve-
rans a réeliement tout pour plaire.
Beaucoup l'ont déjà compris...

M. Soutter

Tirs obligatoires à Martigny
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MARTIGNY. — Cette année, 539
tireurs à 300 mètres et 38 tireurs à
50 mètres ont exécuté le programme
A obligatoire. Conditions requises pour
ne pas ètre « restés » : 50 points et
touchés au minimum. Un tireur n'a
pas rempli les conditions et est « res-
te ».

Meilleurs résultats ò 300 mètres
Mentions fédérales pour 95 points

et plus :
111 : May Marc ; 109 : Maret Mau-

rice ; 106 : Binggel i Franz.
105 : Favre Pierre, Pointet Paul vét.,

Sarrasin Michel.
104 : Chapuis Philippe, Lugon Ro-

ger, Nicollerat Louis.
103 : Frane Marcel , Grandchamp

Paul, Wehrli Kurt , Burger R.
102 : Borgeat Armand , Gillioz Paul,

Jonneret J.-Claude, Reichenbach Hen-
ri, Martinet Charles , Tissières Guy.

101 : Bétrissey Michel , Beth Denis,
Bittel Albert , Cretton Marcel , Darbel-
lay Georges, Duboule René, Gay Ro-
bert , Guex Antoine , Mariaux Richard ,
Marty Max vét., Pointet Albert, Rap-
paz Martial , Saudan Antoine.

100 : Albin Otto, Barman J.-Claude,
Braun Jean , Guex-Crosier Willy, Fa-
vre André. Hugon Joseph , Moulin
Achille, Schmid Bernard , Udry Lue,
Vouilloz Louis, Vuadens Lue jun.

99 : Crettenand René, Fauchère
Antoine, Gugler Gilbert , Landry Clau-
de, Marchon René, Métrailler Mario ,
Monnet Jean , Nicolet Roland , Moret
Lauren t , Paccolat André. Woltz Ri-
chard ,. Wyer Joseph , vét. 1890.

98 : Darioli René, Delavy Hermann,
Giroud Vital , Krieger Roger, Meunier
Gilbert , Papillou d Rubin , Petoud Ser-
ge, Holzer Otto.

97 : Addy René vét., Cretton Jean-
Pierre , Cassaz Georges. Enderli Ursus,
Favai Michel, Fellay Paul , Fournier
Louis , Granges Charly, Gross Frangois,
Grand Michel , Meier Oscar, Maury
Fernand , Rouiller Gilbert , Savary
Laurent, Stragiotti Marcel , Troillet
Pierre.

Suivent avec 96 points : 16 tireurs ;
95 points : 11 tireurs.

64 tireurs obtiennent la mention
cantonale pour 92 points et plus.

Classement
« Challenge Militaire »

1. May Marc, 193 points ; 2. Maret 1
Maurice, 191 ; 3. Sarrasin Michel , 185 ; É
4. Grandchamp P., 184 ; 5. Vouilloz SI
Louis, 184 ; 6. Chapuis Philippe, 183 ; |
7. Favre Pierre, 182 ; 8. Pointet Paul , |
182 ; 9. Woltz Richard, 180 ; 10. Burger |
Rod., 180. I

Meilleurs résultats à 50 mètres
Obtiennent la mention fédérale pour

104 points et plus :
125 : Woltz Richard ;: 122 : Sauthier 1

Michel ; 120 : Tissières Fernand ; 117 : I
Granges Charly ; 116 : Delavy Her- |
mann ; 114 : Métrailler Mario . Gay È
Robert, Sarrasin Michel ; 113 : Favre 1'
André ; 112 : Rausis Fernand ; 111 : B
Burger Rod., Holzer Otto ; 107 : Krie-
ger Roger, Gillioz Paul ; 105 : Fournier §
Louis, Ruscio Marcel ; 104 : Donnet __
Régis, Eglin Charles. É

Obtiennent la mention cantonale SMBKMMnMiUKWK
pour 101 points et plus :

102 : Gremaud André , Meunier Gii- T;_ e nU.\\nntn'.racbert , Copt René ; 101 : Moret Laurent. I lrs OOligaiOires

Classement
« Challenge Militaire »

1. Woltz Richard, 219 points ; 2.
Granges Charly et Sauthier Michel,
218 points ; 4. Métrailler Mario et Tis-
sières Fernand , 213 ; 6. Gay Robert ,
209 ; 7. Rausis Fernand , 204 ; 8. Delavy
Hermann et Krieger Roger, 203 ; 10.
Favre André, 202.

Ouverture des ecoles
à Martigny

MARTIGNY. — Rappelons que les
écOles de Martigny s'ouvrent le 6
septembre p- chain.

Les parente qui n 'auraient pas en-
core inscrit les enfants qui vont à
l'école pour la premiere année, sont
priés de le faire au plus tòt. auprès
du greffe communal ou auprès de la
direction des ecoles.

Il est rappelé à ce sujet que les
enfants nég én 1959 ont l'obligation
de fréquenter l'école ef que les en-
fants nés en I960, y sont admis sans
qu'il y ait, pour eux . d'obligation le-
gale. Cependant . les classe. Montes-
sori, qui sont créées à leur intention,
les préparent très bien à entrer dans
la vie scolaire.

UN CHALET ANEANTI
par un incendie

LA FOULY (Ms). — Un incendie a complètement ravagé un chalet
situé à la Fouly et propriété de MM. Henri Troillet, administrateur
postai à Martigny, et Adolphe Ribordy, boulanger à Sembrancher.

L'alarme a été donnée, dans la nuit de mardi à mercredi, peu après
minuit. MaAgré tous les efforts des pompiers, le feu avait déj à pris une
telle extension qu 'il fut pratiquement impossible de lutter avec effica-
cité contre le sinistre. A signaler que le chalet comprenai t deux étages
et quatre appartements. Tout a été détruit. Quatre familles étaient en
séjour dans le bàtiment au moment du drame. Toutes les personnes ont
pu heureusement étre évacuées à temps. Les dégàts se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. La sùreté de Martigny méne l'en-
luète.

Précisons que ce chalet est situé en bordure de la Dranse, près du
pont de la Neuva.

f l u  M
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Collision entre moto
et voiture

famille qui avait le sens de la per- Un grand bravo à réquipe marti.fection. gneraine et souhaitons-lui bonne
La « FAV _ présente à sa famille chance pour le prochain champion-

l'assurance de ses sentiments émus. nat

Les vacances d 'été ont amene une
foule de cars et de voitures de tou-
risme sur la route du Grand-Saint-
Bernard. On le sait , le monastère
du sommet est un des lieux les plus
célèbres du monde. Voici ce qu 'é-
crivait Pierre Grellct en 1960.

Nos lecteurs voudront bien nous
excuser d' emprunter Vécrit qui va
suivre à ce poète. Ma is la tragèdie
dont a été victime le Valais em-
pèche au soussigné de raconter son
« air du temps » habituel.

Il n'est guère de corporation re-
ligieuse plus libre que celle de ce
collège de chanoines. Elle suit la
règie de saint Augustin , mais n'est
a f f i l i é e  à aucun ordre monastique .
Elle est maitresse et souveraine de
ses dèstinées et ne dépend que du
Saint-Siège. Cette constitution in-
dépendante sied particulièrement
aux religieux alpestres créés par
saint Bernard. Les temps ont pu
évoluer autour de l'antique for te-
resse monastique qui dresse ses
murs épais et frustes aux bords
du lac sauvage et glacé , battu les
deux tiers de l' année par les vents
et les giboulées , qui séparé la Suis-
se et l'Italie. Les « marronniers »,
armés de longs bàtons et abeom-
pagnés des chiens portant la gourde
au collier , ne descendent plus au
secours des voyageurs égarés. La
morgue est murée depuis long-
temps. La sonnerie du téléphone a
remplacé celle de la cloche d' alar-
me. L'électricité et le chauf fage
centrai sont entrés dans la vieille
demeure.

L automobile en ete , le ski en hi-
ver ont tire les religieux de leur
isolement. Mais la maison reste
fidèle à ses devoirs hospitaliers . Si
les abus des entrepreneurs de tou-
risme ont obligé la communauté à
cesser de tenir hótellerie au sens
ordinaire du mot, aucun des pau-
vres voyageurs pédestres qui pas-
sent le col ne f r a p p e  en vain à sa
porte et les cas sont nombreux en-
core où. le f lo t  touristique ayant
passé , les religieux doivent se
porter au secours de ceux qui
hantent les lieux dans un autre but
que le plaisir .

TRIENT (Ms). — La Société des
Alpes de Trient vient d'organiser ses
tirs obligatoires. Dix-sept tireurs —
dont douze astreints — ont participé
à cette compétition qui a donne les
résultats suivants :

Mention fédérale : 1. Gay des Com-
bes Jules, vétéran , 106 pts ; 2. Pierre
Gay-Crosier, 101 ; 3. Leon Gay-Cro-
sier. 98 ; 4. Daniel Rosset, 96.

Mention cantonale : 5. Marcel Gay
des Combes, vétéran , 93 ; 6. Roland
Gay-Crosier, 90 ; 7. Charles Cappi ,
90 ; 8. Pierre Cappi , vétéran , 88 ;
9. Jean-Claude Gay-Crosier, 88 ; 10.
Norbert Cappi, 87 ; 11. Albert Cappi ,
vétéran . 84 ; 12. Robert Goumand , 81;
13. Miche] Gay-Crosier , 73 ; 14. Jules
Bruchez, 64 ; 15. Gilbert Gay-Crosier ,
61 ; 16. Serge Cappi, 57 ; 17. Henri
Frasseren, 53.

Des Martignerains
au championnat suisse

de pétanque

MARTIGNY (Ms). — Afin de per-
mettre aux meilleures équipes valai-
sannes de se qualifier pour disputer
le championnat suisse de pétanque ,
une joute éliminatoire vient d'avoir
lieu à Sierre. Elle a donne les résul-
tats suivants :

Quarts de finale : Richard . Sion ,
bat Monnet , Riddes , 15 à 12 ; Ciana ,
Monthey, bat Morand , Monthey, 15 à
10 ; Evéquoz , Sion , bat Honegger ,
Sierre. 15 à 14 ; Chabbey, Martigny,
bat Giovanola , Riddes, 15 à 13.

Demi-finale : Chabbey, Magestrini ,
Poli , Martigny, battent Richard , Pfef-
ferlé, Dayer, Sion , 15 à 5 ; Ciana , Mau-
rer, Agapidis , Monthey, battent Evé-
quoz , Moreiilon , Huert . Sion, 15 à 9.

Finale : Chabbey, Magestrini , Poli,
Martigny, battent Ciana . Maurer, Aga-
pidis , Monthey 18 à 12. ¦

Dans le tournoi complémentaire. en
finale . Périsset, Genou d. Rovina , Sier-
re. ont battu Vouillamoz, Métrailler ,
Zanetti , Monthey.

L'existence de cette pe t i t e  com-
munauté humaine au sommet d' un
des passages les p lus  élevés et les
plus àpres des Alpes est une des
expression.. les p lus  èmouvantes de
la civilisation. Les hommes qui la
composent représentent la cu l ture
dans le sens le plus  h u m a i n  du
mot. Ce terme sì souvent galvaudé
aujourd 'hui reprend dan s  cet te
haute al t i tude  sa p lus  haute  va leur

Fréquemment , les hótes de pas-
sage que les religieux recoivent à
leur table parlcnt  des lan gues  d i f -
f é ren tes .  Un Hongrois  voisine ava
un Espagnol , un p r e t t e  h o l l a n d a ì >
fa i t  face  à un ecclésiasti que rou-
main. C' est alors que le latin re-
prend ses drni ts  et c'est un plaisir
exquis en mème temps qu 'un sen-
timent de solidarité humaine gin
d' entendre les convives converse)
avec leurs hòtes dans  la l an gue
qui , aujourd 'hui  encore . peut  ser-
vir de trait d'union à tous les es-
prits unis par une cu l ture  supè
rieure aux na t ìona ì i t cs . el par t ic i -
pent au trésor commini des genera.
tions civi l isécs.

La route de ce m a g n i f i que col .
descend e?x profondeur sur Sain t -
Rémy II y a une vingtaine d' an- |
nées déjà que les hommes de ce
village ne sont plus  les « soldats
de la neige » . libérés du service |
italien à condition d'entretenir la
route et d' aider Ics voyageurs . I l
avait 250 habi tants , il n 'y a pas si )
longtemps. Il n 'en a plus que 40
aujourd'hui. Assez récemment , lors-
que l'évèque d'Aoste voulu t  enle-
ver leur curé. Ics gens de Sain t -  .
Rémy ne se laissàrent pas f a i r e
I ls  recoururent au pape  qui était
alors Pie X I .  Alpinis te . il connais-
sait ce nid alpestre. Prètre du dio-
cèse de Mi lan , il avait mème cele- 'i
bré la messe dans la pauvre église
du village. Il se laissa toucher. Les
Saint-Rhémois conservèrent leur !
curé que les gens de la vallèe n'ap-
pellent plus que le « curé papal »

La 7?iaison du Saint-Bernard pos - \
sédait naguère plus de cent établis-
sements disséminés en France , en i
Italie , en Suisse et meme en An-
gleterre. Cependant elle a con-
serve deux fermés  près de Pavic
et deux métairies dans la vallèe
d'Aoste.

Entre Saint-Oyen et Aoste , les
villages s 'étagent dans une verdure
qui" deyient toujours plus exubé-
rante. L'un d' eux , Allein , est la
petite patri e des contrebandiers.
Gravissant des cols dangereux , ils
vont en Suisse et en reviennent
charges de gros sacs de café .  L'été
ils prof i tent  des. brumes nocturnes .
l'hiver , des bourrasques de neige
Il n'est pas de f ron t iere  si bien
gardée , qui n'ait ses trous dans la
gigantesque barrière des Alpes :
elle n'est pas f r anchie  clandestine-
ment par des contrebandiers seu-
lement... »

Bati-A
., , ... ., _ .

A la SFG « Octoduria »
de Martigny

MARTIGNY (Ms). — Uni quement
pour cette semaine , les répétitions
pour pup illes et pup illettes auront
lieu à la salle de gymnastique du col-
lège communal.

Lundi et jeudi , pupillettes . de 19
à 20 h. ; mardi et vendredi , pupilles
de 19 à 20 h ; lundi dès 20 h., dames
adultes ; mardi dès 20 h _ . act ifs  ;
jeud i dès 20 h. . dames actives ; ven-
dredi dès 20 h_ . actifs ; vendredi dès
21 h., gym-hommes.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1965
Pupilles el pupillettes notre sortie

d'automne pique-nique aura lieu à
Van-d'en-Haut . sur Salvan sous la
forme d'un rallye organisé par l'As-
sociation bas-valaisanne de gymnas-
tique.

Rendez-vous à la gare CFF à 8 h.
Départ en train à 8 h. 20. Le retour
est prévu à 17 h. 35 en gare de Mar-
tigny.

Les parents et les aceompagnants
sont cordialement invités Pupilles et
pupillette s. paremts et amis , inscrivez-
vous auprès de nos moniteurs et mo-
nitrices .

Dimanche 12 septembre . tous à Van-
d'en-Haut. Du soleil et de l'air pur !

SFG Octoduria.

MARTIGNY (Ms). — Une voiture
pilotée par un ressortissant de Ley-
tron . est entrée en collision avec un
motocycliste au carrefour de la route
de l'Hòpital et du Grand-St-Bernard
à Martigny . Le motocycliste . M. Ro-
bert Giroud. de Ravoire. a cu la jam-
be fracturée et a été hospitalisé à
Martigny . pour y recevoir les soins
que necessitali son état.

Rentrée des classes à Charrat
CHARRAT (Gd). — Après de lon-

gues semaines consacrées aux loisirs,
les écoliers vont reprendre livres et
cahiers. La rentrée des classes , dans
le village de Charrat . est fixée au
lundi 6 septembre 1965 à 8 h . 30.

Bonne année scolaire à tous l

Collision en chaine
SAXON (ms). — Hier, à 16 h. 30,

un accrochage s'est produit au carre-
four de Gottefrey, au centre du vil-
lage de Saxon. Un automobiliste va-
laisan donna un brusque coup de frein
et deux véhicules qui suivaient, l'un
vaudois et l'autre genevois, ne s'a-
percurent que trop tard de la manceu-
vre et s'emboutirent l'un dans l'autre.
Les dégàts matériels sont évalués à
environ 2000 francs. La police canto-
nale de Saxon a procède au constai

t Mme Denise Pellaud
SAILLON (Ry) — Hier, est décé-

dée, au Levron, Mme Denise Pellaud ,
àgée de 81 ans. La defunte, qui était
mère de cinq enfants , avait élevé
courageusement sa famille. Travail-
leuse, mère de famille modèle, elle
s'était dépensée avec beaucoup de
dévouement pour donner aux siens
une éducation saine. Elle resta de
nombreuses années à Saxon et Sail-
lon où elle était avantageusement
connue. Dans ce dernier lieu, elle eut
la douleur de perdre l'un de ses
fils André, pére de M. Michel Pel-
laud.

La defunte dut rester alitée ces
dernières années, mais elle conserva
néanmoins une rare lucidité. On ai-
mait particulièrement l'entendre évo-
quer ses souvenirs de jeunesse tous
aussi pittoresques les uns que les
autres.

Pour tous ceux qui l'ont connue,
elle reste un modèle de mère de



Champéry ne se plaint pas de la saison d'été

Départ des estivants
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Champéry, station qui plait par son cadre grandiose

Lors d'une recente visite que nous
avons effectué à Champéry, nous a-
vons été stupéfait de rencontrer une
foule aussi nombreuse tant dans la
station que dans les alentours.

Cette enorme foule a d'autant plus
étonné que Champéry ne donne ja-
mais l'impression d'ètre la grande sta-
tion en vogue d'une part . et que d'au-
tre part , nous avions pu constater
dans d'autres iieux de villégiature du
Vieux-Pays , lieux pourtant renommés,
une sorte de vide.

Nous nous sommes permis de ren-
dre visite au nouveau directeur de
l'Office du Tourisme de Champéry, M.
Wiischer , qui a été nommé il y a quel -
ques mois à la tète de cet office, et qui
a bien voulu nous commenter quelque
peu la présente saison d'óté.

— Champéry offre à ses hòtes 2200
lits dans les chalets et 600 lits dans les
hótels , ceci pour une population fixe
d'environ 800 personnes. Cette année ,
malgr é ce que l'on aurait pu craindre
à la suite de cette fameuse « surchauf-
fe » , nous devons avouer que nous tra-
vaillons aussi bien , si ce n'est mieux
que ces années passées. Pour l 'instant .
nous ne possédons pas encore de chif-
frés exaots de nuitées, mais à première
vue, il semble bien qu 'ils seront légè-
rement supérieurs à ceux de l'an der-
nier. Pour sa part, M. Emmanuel Dé-
fago , hótelier et président de l'Office
du Tourisme nous déclaré :

— Champéry a le grand avantage
sur d'autres stations d'ètre un lieu de
séjour ancien.Non pas que les construc-
tions de la sitation soient vieilles, mais
disons qu 'il y a quelques années déj à
qu 'elles sont élevées. Dans les nou-
velles sta '. ' ms, les prix de terrain sont
élevés, le prix de la construction a
également sensiblement augmente , dès
lors les prix pratiques dans ces sta-
tions doivent ou devraient suivre cette
ascension. Malheureusement les hòte-
liers sont places devant deux alterna-

Le nouveau bloc résidentiel dc Champéry : un vaste complexe en pleine
construction à l'entrée de la station aveo 48 appartements et de nom-
breux garages souterrains

tives. Pratiquer des prix qui corres-
pondent au coùt de la construction et
dès lors les estivants estiment , avec
raison , que c'est trop cher et s'en vont
ailleurs, ou alors effectuer une baisse
sensible et travailler pratiquement à
perte. Pour nous à Champéry, ces
difficultés n 'existent pas, car l'assise
de notre station nous permet de pra-
tiquer une politique de prix stable.

— D'après vous, comment a mar-
che cette saison d'été ?

M. Wiischer, le nouveau directeur de
l'Office du tourisme de Champéry.

— Très bien, mais moins bien que
l'an dernier. L'année passée, nous refu-
sions sans cesse des hótes car nos hó-
tels étaient au maximum de leur capa-
cité. Cette année, c'est exactement pa-
reli sauf que nous refusons moin s
de monde, du fait que la demande est
moins forte.

Pour nous. la meilleure epoque de
la saison d'été se situe au début ou
à la fin.

Les estivants viennent passer quel-
ques jours à Champéry en attendant
de s'en aller dans des stations plus
élevées et reviennent ensuite, à la fin
de leur séjour, passer quelques jours
ici avant de s'en retourner en plaine.

— Y a-t-il des projets en voie de
réalisation ?

— Nous avons toujours des projets
dans l'air. Cependant nous préférons
les réaliser un peu lentement peut-
ètre. mais à coup sur , de fagon à ne
pas répéter les expériences d'autres ré-
gions qui se sont lancées un peu légè-
rement dans l'aventure et qui payent
maintenant chèrement cette légèreté.

— En conclusion, Messieurs, vous
ètes satisfaiits de cette saison d'été
1965 ?

— Absolument !
Un reportage Valpresse

CHAMPÉRY (Mn). — Les hirondel-
les se rassemblent et preparerai leur
départ. Les estivants aussi ont déj à
prépare leur départ et beaucoup sont
partis , spécialement ceux des chalets.
Mais des groupes organisés de jeunes
Anglais ont eu la sage idée d'organi-
ser leurs vacances en septembre. ce
qui prolonge la vie activé de la sta-
tion. Nous leur souhaitons un temps
plus ensoleillé.

Le Val d'Illiez :
Sa participation au 150me

anniversaire
VAL D'ILLIEZ (DA). — En vue

des fètes du 150e anniversaire des 3
et 4 octobre prochains, Val d'Illiez
reprendra le thème historique se rap-
portai à l'événement de 1790. On se
rappelle que celui-ci precèda l'éman-
cipation du Bas-<Valais et, ce faisant ,
le libera du servage qui avait dure
trois siàcles.

En souvenir de ces faits, Pierre-
Maurice Rey-Bellet, dit le « Gros-
Bellet », syndic d'Illiez , 1754 à 1834,
revivra sous les traits d'un figurant ,
dans le cortège historique. Il chevau-
chera une belle jument , symbole de
la querelle de 1790. Il sera aussi ac-
compagné de paysans vètus de culotte
d'epoque, bas blancs et coiffés de
chapeau « haut de forme », et de
paysannes arborant chapeau falballa ,
foulard et tablier brodés.

C'est la société des Vieux Costu-
mes et Musique 1830 qui illustrerà
cette page d'histoire.

Le Valais accueille des fillettes
d'Afrique du nord

MONTHEY. — Pendant le mois de
septembre, une cinquantaine d'enfants
originaires d'Afrique du Nord arrive-
ront à Cointrin par les vois régu-
liers de Swissair en provenance de
Tunis. Il s'agit de fillettes àgées de
un à deux ans, prises en charge par
« Terre des Hommes », qui les remet-
tra à des familles habitant le canton
du Valais. Auparavant , ces enfants
recevront des soins pendant une se-
maine à l'hópital de Monthey.

mai uyuy et rea manoo-

À qui la voiture ?

MARTIGNY (ms). — C'est aujour-
d'hui que seront mis en vente les
billets de la tombola en faveur des
églises du Bourg et de la Combe. Rap-
pelons qu'une voiture Fiat 1300 d'une
valeur de 9000 francs figure parmi
les 3889 lots gagnants.

Le tirage de la tombola se fera lors
de la grande vente de charité des
9 et 10 octobre prochains , à la place
du Manoir à Martigny. Que les Mar-
tignerains participent activement à
cette bonne oeuvre.

LA BEAUTÉ,
A CESI AUTRE CHOSE
 ̂QU'UN GRAND COUTURIER

Inst i tut  Praline _ ^_ ^
r.Porie-Nsuva , Sion. H H

P 91 S

Si vous
digérez

mal,
si vous ètes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement,
Toutes pharm.&drag.-àFr,2.40 la bte./fX\
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Sion et la région

Une journée de travati au Grand Conseil
Sous l'impression de la tragèdie

Hier matin , le Grand Conseil s'est
réuni soumis à la tristesse que cau-
sali la tragèdie survenue dans le
Haut-Valais.

Siégeant durant toute la journée,
nos députés ont approuvé, en deuxiè-
mes débats, l'institution « Pierre-Oli-
vier », de Chamoson, et le décret de
l'OPAV dans sa nouvelie formule.

Le proje t de décret de la route
communale Pont-de-la-Morge - Chà-
teauneuf , a aussi été accueilli par la
Haute Assemblée. I] a été accepté
avec urgence.

La loi sur les routes n'a pas donne
lieu à des explications trop ardues.
La discussion se poursuivra ce matin.

P.-S. Fournier.

Ordre du jour de la séance
de jeudi 2 septembre

1. Route communale Pont-de-la-Mor-
ge-Chàteauneuf ; débats.

2. Modification provisoire de la loi
sur les expropriations ; débats.

3. Loi sur les routes, suite ; débats.

Postulat en faveur
de la 2me langue cantonale

(depose par MM. Alphonse Pfammat-
ter et consorts)

La vie quotidienne su-rpasse de plus
en plus les frontières des distriets et
les barrières de langue et pénètre
ainsi dans le domaine du voisin. Si
celui-ci parie une langue , laquelle
nous ne comprenons pas, cela peut
compliquer le tout. S'il s'agit en plus
d'un canton bilingue comme c'est le
cas pour le nótre, ces complications
amèneront trop vite et trop souvent
à des obstacles presque insurmonta-
bles , ce qui finalement devient un

empèchemen t pour le progres et le
développement.

C'est ainsi que l'étude de la Sme
langue cantonale nous apparait d'une
importance primordiale qui devrait
se faire déjà dans les classes supérieu-
rss de l'école primaire.

Le Haut Conseil d'Etat n 'e..t-i] pas
de cat avis et ne voudrait-il pas dé-
clarer obligatoire l'enseignement des
deux langues déjà dans les classes
supérieures de l'école primaire ?

Copies de te_ cqramn.es
Au Grand Conseil du Canton du

Valais, Sion.
Le Grand Conseil du Canton de

Vaud , consterné par la catastrophe
de Mattmark qui frappe si cruelle-
ment votre canton . vous adresse ses
messages de profonde sympathie Au
nom du Grand Consei l de Vaud.

Le Président Auguste Coderey.
Le secrétaire : Payot .

Onorando Gran Consiglio del Canton
Vallese , Sion.

Grand Consiglio ticinese esprime
viva solidarietà al popolo et alle au-
torità del Canton Vallese per la grave
schiagura avvenuta a Mattmark et
rende rispettoso sentito omaggio alle
vittim e del Taormentato.

Presidente Bottani .
Grand Conseil Valaisan , Sion.
Au nom du peuple neuchàtelois. le

soussigné prie le Grand Conseil va-
laisan de croire à ses sentiments de
sincère sympathie. La catastrophe qui
frappe votre pays est douloureusement
ressentie dans notre canton dont la
populaition s'indine respectueusement
devant les victimes et leurs familles
et partage le chagrin des habitants
du Valais.

Aimé Jaquet , président
du Grand Conseil neuchàtelois

Le Valais à St-Jean d'Amos

(Votre photo montre quelque prètres des diocèses de Sion et d'Annecy qui
ont concélébré la Sainte Messe. VP

Le traditionnel et annuel pèlerinage
à Saint-Jean d'Aulps s'est déroulé di-
manche passé. Plus de 460 personnes
véhiculées par 30 voitures prenaient le
chemin du petit village savoyard où
vécut saint Guérin. Ce déplacement
était fort bien organisé par M. Charly
Rebord. Trois appareils récepteurs-
émetteurs permettaierut de rallier sans
histoire le lieu de pèlerinage par
Saint-Gingolph. Une messe concélé-
brée par 10 prètres des diocèses d'An-
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Assemblée
| de l'Aéro-Club |

SION (FAV). — Ce soir aura 1
lieu , à 20 h. 30, au B u f f e t  de la |
Gare de Sion , l' assemblée gè- . h

l| nérale de l'Aéro-Club suisse, I
section du Valais.

A l'ordre du jour figurent les - È
points suivants :

1. — Le contrat de vente de
certains appareils de l'Aero-
Club à <• Air-Glaciers ».

2. — Le contrat d'utilisation
des installations de l' aérodrome
municipal de Sion.

3. — Perspective s d'avenir de
! l'Aéro-Club .

Après la réorganisation de no-
! tre aérodrome , nous espérons vi-

vement que l'Aéro-Club puisse
redonner à notre aviation un

M nouvel essor.

necy et du Valais etait lue sur rem-
placement méme de la cellule de
l'évèque sédunois.

Après le pique-nique , les pèlerins se
sont rendus à l'oratoire construit à
l'emplacement où saint Guérin se tua
en tombant de sa monture .

Le retour se fit par Morgins où la
douane se montra moins « coulante »
qu 'à Saint-Gingolph. Les pèlerins se
montrèrent enchantés de cette visite
qu 'ils se promirent de renouveler l'an
prochain. Un sentiment de reconnais-
sance va aux propriétaires de véhi-
cules qui s'offriren t à transporter
gracieusement.

Essais de lumière
au terrain de football

SION (PG). — Depuis quelques soirs
déjà , on procède aux essais d'éclairage
du terrain de football. De puissante
projecteurs inonderai le terrain de
leurs puissants faisceaux lumineux,
donnant un spectacle inattendu.

Cet éclairage est visible à plusieurs
kilomètres à la ronde.

La douane à Sion
SION (FAV). — Dans le cadre de la

réorganisation de l'aérodrome, nous
apprenons qu 'à la suite de très longs
pourparlers, un bureau de douane
permanent sera ouvert à l'aérodrome
de Sion dès le ler janvier 1966.

Jusqu 'alors , un douanier devait se
déplacer depuis Mart igny lors des
atterrisages d' appareils étrangers.
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Jeudi 2 septembre
James Boni. 007 de nouveau
en action
Sean Connery et Gert Fròbe
dans

GOLDFINGER

Le plus fracassant des James
Bond , partout prolongé
Parie fi- cnis - 16 ans réVolu.-

Jeudi 2 septembre
Jean-Paul Belmondo dans

LE DOULOS (L'INDICATEUR)

Doulos est le nom que l'on don-
ne à l'indicateur de police. On
le cr _ ..it... on tente de ne pas
le frequente!-.
Parie francai?  - 18 ans révolus

Du jeudi 2 septembre au di-
manche 5 septembre
Un western gigantesque de
John Ford

LE MASSACRE DE FORT APACHE

avec John Wayne et Henri
Fonda
Un grand film d'action
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 7 - 1 6  ans rév_
(Tous les soirs à 20 h. précises)

La réédition tant attendue

BEN-HUR

Majoration Fr. 0.50 la place

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans
révolus
Un western qui sent la poudre

RIO CONCHOS

avec Stuart Whitman et Ri-
chard Boone

Aujourd'hui

RELACHE

Samedi et dimanche

LA GRANDE FROUSSE

Jeudi 2 - 1 6  ans revoius
Des aventures spectaculaires

PERSEE L'INVINCIBLE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans révo
lus
Mille et un exploits « belmon
desques »

L'HOMME DE RIO

Ce soir

RELACHE

Samedi et dimanche
MELODIE EN SOUS-SOL

•Jean G^h i r  e-- .1 . n Delor

Aujourd'hui

RELACHE

Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév
Le tour du monde des lieux
interdi ts

MONDO CANE

Aujourd hui

RELACHE

Dès vendredi

LE MYSTÈRE DE LA VILLA
BLANCHE

Autos demolies
Chute ci cyclomoteur

SION (PG). — Hier, dans le quartier
de.Champsec, deux enfants circulaient
sur un velomoteur léger .

Soudain, dans un virage. le véhicule
derapa et provoqua la chute des deux
j eunes cyclistes.

Ils souffrent de diverses contusions
sur le corps mais sans gravite.

Let bons vins de table • Liqueurs

SION (UG). — Hier , aux environs de
10 heures. une voiture genevoise de
marque Opel qui venait de Bramois
et voulait emprunter la rue de Tour-
billon entra violemment en collision
avec une voiture frangaise de marque
Fiat qui arrivait de la rue de Tourbil-
lon et s'engageait dans la rue de la
Dixence. Si l' on ne déplore aucun
blessé, par contre les deux véhicules
ont subi des dommages très impor-
tants et ont dù ètre remorqués jus-
qu 'à un garage. Il semble que cet ac-
cident est dù à l'inobservation par un
de automobilistes des feux lumineux
qui règlent la circulation à ce carre-
four.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

.
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Le première co-production TV de Suisse se tourné à Evolène

« Jean-Luc persécuté », de Ramuz

Le tres beau decor de La Sage ou a été tournée une des séquences du film
< Jean-Luc persécuté »

En fin de semaine, les premières sé- C'est la première fois que la TV
quences de « Jean-Luc persécuté » que Suisse lournera un film en co-pro-
met en chantier la TV romande, ont duction avec les télévisions frangaise,
été tournées dans la région d'Evolène. belge et canadienne.

Cette ceuvre de C.-F. Ramuz est
adaptée pour l'écran par Georges
Alblas et réalisée par Claude Goretta.
Ce dernier est en quelque sorte l'en-
fant  chéri du village, puisqu 'il y a
réalisé déjà de nombreux films et
notamment «On a volé le petit Jesus».

Les acteurs prineipaux sont Maurice
Carrel dans le róle de Jean-Luc et
Frédérique Méninger dans le ròle de
Christine. Le tournage aura lieu du-
rant tout le mois de septembre pour
s'interrompre en octobre. et reprendre .
surtout pour les intérieurs au mois
de novembre. Les premières séquences
ont été tournées notamment sur la
route d'Arolla. à la Forclaz , et La
Sage. Une équipe de techniciens . ca-
meramen et preneurs de son se trou-
ve à pied d'oeuvre à Evolène et tra-
vaille d' arrache-pied à cette oeuvre
qui connaìtra. à n 'en point douter . un
grand succès sur nos écrans et sur
ceux de l'étranger où il est appelé à
ètre présente.

« Jean-Luc persécuté » passera sur
les écrans de la TV romande vraisem-
blablement le 4 février prochain.

II est fait  appel au concours de
nombreux habitants d'Evolène pour
divers róles. qu 'ils savent tenir à
merveille.

Souhaitons un bon travail et un bon
séjour à cette excellente équipe qui
travaille dans l' amitié et I'efficacité.

VP

Une véritable
oeuvre d'art

B________________________________ B HHHHHIÌ _______B___ _H BSH Releve aussitòt et souffrant d'une
profonde plaie à la tète. il fut  conduit

Claude Goretla , réalisateur, donne ses instructions à Maurice Carrel interprete à l'hópital régional de Sion où on lui
de Jean-Luc. Photos VP) fi t  plusieurs points de suture.

SION (UG). — On peut actuellement
admirer dans une vitrine d'un maga-
sin situé à l'avenue de la Gare , près
du carrefour de la Pianta , un magni-
fique modèle réduit de bateau. Ce
chef-d'oeuvre de patience , de f ini t ion
et de précision a été réalisé par un
Sédunois, M. Jean-Pierre Largo, tech-
nicien à l'Etat , au service des routes
nationales. Le Sedunum. puisque tel
est le nom du bateau a nécessité à son
constructeur plusieurs centaines d'heu-
res d'effort et de persévérance.

Notons que ce bateau n 'est pas
qu 'un ornement, mais qu'il peut très
bien voguer gràce à un moteur à pile.
Que voilà une manière intelligente de
meubler les heures de loisirs !

Blessé à la téte
SION (PG). — Alors qu 'il travail-

lait dans une entreprise de montage
et serrurerie de la place , un ouvrier
d'origine italienne a été atteint par
le crochet d'une grue et projeté au
sol.

Sortie annuelle

SAVIÈSE ( jim) — Dimanche 29
aoùt , la section de Savièse des Jeu-
nesses conservatrices chrétiennes so-
ciales avait organisé sa sortie an-
nuelle.

La journée debuta par une assem-
blée au cours de laquelle on procèda
au renouvellement du comité. Pour
la prochaine période administrative,
ce dernier se presenterà de la ma-
nière suivante : Dubuis Lévy, prési-
den t ; Dubuis Germain , vice-prési-
dent ; Debons Norbert , secrétaire ;
Solliard Marc , caissier.

Prenant ensuite la parole, le nou-
veau président fit l'éloge de son pré-
décesseur, M. Hermann Jacquier , qui
se dépensa sans compter pour le bien
de la soeiété.

Puis , après une succulente gri l lade ,
servie dans les Iles du Rhóne , la
section se rendit  au congrès cantonal
des JCCS à Plan-Conthey, accompa-
gnée de la f an fa re  des jeunes de la
Rose des Alpes.

Attention
au pou de San José
Nous rappelons aux arboidculteurs

qu 'il est interdit. selon l'arrèté federai
de mettre sur le marche des fruits at-
taques par le pou de San José.

Ce parasite provoqué des tàches
rouges sur l'épiderme du frui t , très
semblables à celles que l'on appelle
« points de feu » .

Au nom de tous les marchands de
fruits de notre Canton , nous vous
prions d'éliminer, en cueillant déjà,
tous les fruits contaminés, de les uti-
liser, si possible , dans votre exploita-
tion ou de les livre-r séparément à
un commerce locai.

De cette manière vous évitez aux
marchands de frui ts  beaucoup d'en-
nuis ainsi que des frais supplémen-
taires.

C'est également à vous, producteurs.
de veiller à ce que noire marche de
fruits ne soit pas compromis par la
présence du pou de San José.

Station cantonale
de la protection des plantes

La seconde journée des délegués des Heimat et Naturschutz
Les délegués des deux associations

mécènes de l'action « Pro Tourbil-
lon » ne quittaient pas le Valais sans
profiter de leur séjour pour se docu-
menter sur les monuments et les si-
tes à sauvegarder et ceux qui ont
déjà été l'objet de leurs préoccupa-
tions.

Ainsi . se rendirent-ils à la collegia-
le de Valére et en son musée que M.
Albert de Wolff , directeur des mu-
sées cantonaux , se fit un honneur de
commenter. Valére a bénéficié des
subsides fédéraux , et récemment la
chapelle de « Tous ies Saints » dont la
restauration est terminée. bénéficié
aussi des aides offieielles.

Mercredi matin par un temps qui
voulait faire bonne figure, les déle-
gués sont montés à Derborence pour
une excursion dans le vallon classe
« site protégé ». Ils purent se rendre
compte que cette région ne subit plus
leg outrages de la commercialisation
à tout prix. Une bonne radette au
« Godè » se voyait arrosée d'un vin
d'honneur offert par la commune de
Conthey.

Redescendus en plaine, les délegués
visitaient l'église romane de St-Pier-
re-de-Clages. classée monument his-
torique. dont M. le recteur Crettol.
président du Heimatschutz valaisan.
pouvait dire l'histoire et celle de la
communauté. Sur le parcours vers
Martigny. un coup d'oeil à la chapelle
St-Laurent puis aux remparts et tours
de Saillon , préparaient la visite du
manoir Gagnoz. L'exposition des mas-
ques intéressa vivement les inviités.
Mme Simonetta y ajoutait de savants
commentaires et M. le président Mo-
rand venait présenter le salut de la
munieipalité et offri r le coup de l'é-
trier avant la rentrée dans les foyers.
M. Aristide Rollier remercia le pré-
sident Morand et les participants aux-sidenit Morand et les participants aux- De l avis du caissier, M. Charly
quels s'était joint en cette journée Moret, le groupement peuit se permettre
M. Iten , architecte de la ville de de faire une petite sortie-raclette qui
Sion. Cgr. a été fixée au 15 octobre prochain.

_ •: v%c_a- ¦_-. , .'.

Le Rd abbé Crettol , président du Heimatschutz valaisan , explique à ses hòtes
les beautés naturelles de l'égJise de St-Pierre-de-Clages. (VP)

Sympathique assemblée

SION (PG). — Les contemporains
de la classe 1943 se sont réunis en
assemblée sous la dynamique prési-
dence de M. Arrigoni. A cette occa-
sion, le groupement déj à important
a enregistré plusieurs admissions.

« La Société d'artillerie
de Lausanne » à Sion

SION (FAV). — On nous informe
que la « Société d'Artillerie de Lau-
sanne » effectuera sa sortie annuelle
le 5 septembre. Celle-ci a choisi com-
me but le Valais centrai. Elle com-
prend de nombreuses personnalités
vaudoises et compte, en tout, 120 à
125 personnes.

GRAIN DE SEL

Beauté...
— Des tour is tes . au hasard de

leur  passage à Sion , m'ont dit  à
l' oreille qu 'ils <u-aie.it remarque de
f o r t  jol ies  f i l l e s  dans  notre vi l le .

— Cette co i i s f n f f l f - o i !  ne m'éton-
ne n u l l e m e n t .

— Ah .'
— Ne f a i t e s  pas  l'étonné ,' Mo-

nandre .  Je  suis persuade  que vous
aussi , tout  comme t a n t  d 'au t res ,
vous vous ètes apergu que les f i l l e s
de Sion sont . en general , très belles.

— Vous save: ou vous ignare;
que j e  n'ai pas  le t emps  de regar-
der les f i l l e s .

— Ta... ta... ta... Ne  joue ;  pas
les Pharisiens.

— Je  vous j u r e  que...
— Ne jurer  rien .
— Mais  en f in . . .
— Ca va. hein .'... Si mie beauté

passe à vos cótés dans la rue vous
la regarde; , non ?

— Olii , d' accord. Ma i s  je  ne tom-
be pas en pàmoison devant une
f i l l e  si bel le  soit-el le.

— Personne ne vous demande
de tomber en pàmoison , mon cher.
De là à admirer ce qui est jo l i . il
y a une marge. Et j e  ne vois pas
pourquoi  nous tournerions la tète
parce qu 'un jo l i  minois se présente
à la vue. Joli minois et jo l ie  s i l -
houtte qui passe et qu 'observent
les étrangers.

— Ceux-là, je les comprends.
— Ah oui , pourquoi ?
— C'est simple.
— E.rpUqwez...
— Eh bien , nous autres Sédunois .

nous sommes tellement habi tués  à
voir de jol ies  f i l l e s  que nous ne les
remarquons plus . C'est comme le
paysage  que les étrangers voient
avec des yeux n e u f s  tandis  que
nous...

— C'est un peu vrai ce que vous
dites-là.

— En revanche , je  suis de ceux
qui remarquent tout aussitòt une
f e m m e  qui n'est pas dotée des
charmes envoùtants auxquels vous
fa i tes  allusion. Je  suis comma ga.
Pas vous ?

Isandre
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Le club sportif des cheminots en fète

Tue
par le train

_EVIONNAZ.4QL.et EL). — Un

Districi

SAINT-MAURICE — Fonde depuis
un peu plus de deu x ans, le club
sportif des cheminots , sous l'impul-
sion de responsables dynamiques , or-
ganisait , pour la première fois, une
journée familière réservée au sport
et à la détente.

Gràce à Roger Chambovey et à ses
pairs , en ce dimanche 29 aoùt 1965 ,
la grande famille des cheminots se
trouvait réunie à Evionnaz , sur le
terrain de football généreusement mis
à disposition , la cantine étant dressée
quelque deux cents mètres plus au
sud. Que les gens d'Evionnaz en
soient remerciés.

Sur la brèche depuis plusieurs
jours , le beau temps étan t de la
partie , le comité d'organisatoin , enfi-
mene par Hermann Galliker , pouvait
recevoir dignement ses membres et
amis. Invite pour cette journée, où
la gaieté et la bonne humeur furent
de mise, le club sportif de Renens,
joyeuse et nombreuse cohorte de la
banlieu e lausannoise, fut immédiate-
ment dans l'ambiance.

Installo sur un char , Noèl Delavy
et famille , petit orchestre désormais
légendaire, y alla de son répertoire
et charma son auditoire qui ne put
rester insensible au boute-en-train
qu 'est Noèl. Une autre surprise agréa-
ble attendait les participants. Un pe-
tit ensemble de cuivre, sous la direc-
tion de Michel Rappaz , fut très ap-
plaudi et chaque fois bissé.

Tandis qu 'au loin les avaleurs de
kilomètres du dimanche en cortège
au rythme internai roulaient cham-
pignon au plancher, ici, dans oe ha-
vre de paix, c'était la joie, la dé-
tente des gens heureux. Les canti-
niers avaient le sourire, les « ra-
cleurs » fourbissaient leurs armes,
trinquant le verre de l'amitié, chacun
avait sa petite histoire de chemin de
fer à raconter. Les grands s'amu-
saient comme des enfants , ces der-
niers exécutant en toute quiétude
rondes et jeux sous le regard attendri
des mamans.

A 11 heures, le programme pré-
voyait un match de football entre
les gens du cru et leurs invités. Sous
la direction de M. Perriraz, arbitre,
les équipes se présentèrent dans les
formations suivantes :

CSC Renens : Wolf , Due, Althaus,
Randin , Moullet I, Viret ," Gay, Rou-
let , Moullet II, Porrei , Cuhat.

CSC Saint-Maurice : Maret, Cham-
bovay, Barman , Fracheboud, Rappaz,
Morisod (Richard), Clerc (Cretton) ,
Fauquex , Cheseau , Kronig, Mazzola.

Ce match se déroula en deux ml-
temps d'une demi-heure. Sans étre
acharné , il fut dispute à souhait et
prouva que les cheminots savent tou-
jours ètre en forme et de bonne
humeur. Ces joutes sportives se ter-
minèrent sur le score de 4 à 1 en
faveur de Saint-Maurice. Le but de
Renens fut marqué par Gay, ce sont
Mazzola , Cheseau, Fauquex , Cretton
qui se chargèrent des hautes ceuvres
pour Saint-Maurice.

Au repas de midi , était affiché
« radette à volonté » . Dès midi et
demi , les racleurs de service eurent

toutes les peines du monde à satis-
faire les quelque cent cinquante ama-
teurs de cette spécialité typiquement
valaisanne. Rien que le spectacle va-
iali le déplacement.

En fin d'après-midi, un deuxième
match de football mit aux prises les
jeunes et les moins jeunes. En toute
logique, ces derniers s'inclinèrent sur
le résultat de 4 à 2.

La dlslocation eut lieu en gare d'E-
vionnaz à 19 heures. Chacun regagna
ses pénates le cceur content en pen-
sant déjà à l'année prochaine. Il ne
reste plus qu 'à remercier les organi-
sateurs pour leur dévouement et leur
savoir-faire ; au nom des participants,
nous leur disons merci et à une pro-
chaine fois.

POURQUOI UN CLUB SPORTIF
DE CHEMINOTS ?

D'aucuns se demandent : qu 'est-ce
qu'un club sportif de cheminots et
pourquoi ? Un CSC est un groupe-
ment d'employés CFF aimant la pra-
tique du sport. Celui de Saint-Mau-
rice, fort de 85 membres, est une
société régulièrement organisée selon
le code civil suisse (articles 60 et
suivants). Il est afflile à la Fédéra-
tion suisse des CSC, en suit les direc-
tives et participé, dans la mesure du
possible, à toutes les manifestations
que la fédération organisé, que ce
soit à l'échelon national ou interna-
'tional. Ces contaets entre cheminots
sont aussi souhaitables que bénéfi-
ques. Ne dit-on pas que celui qui
n'a pas quitte son pays est plein de
préjugés !

Le CSC de Saint-Maurice pratique
le football, le ski, l'alpinisme, le tou-
risme pedestre, le tir, l'athlétisme,
les quilles, méme un championnat de
yass est dans l'air.

De nombreux citoyens s'étonnent
de la création de notre société qui,
selon eux, risque d'aller à rencon-
tre des groupements existants qui ne
demandent qu'à recevoir de nouveaux
membres. Que les inquieta se rassu-
rent, loin de nous l'idée de vouloir
concurrencer qui ou quoi que ce
soit. Au contraire, nous recherchons
la coliaboration. Nous en voulons
pour preuve la participation activé de
nombreux de nos membres dans les
sociétés locales de tous genres.

Etant des gens qui , de par leurs
activités professlonnelles, vivent en
marge de la société, excluant à 50 %>
la participation aotive dans les grou-
pements locaux, les cheminots, dans
le cadre du CSC, peuvent quand mè-
me se maintenir en forme. Ils s'en-
traìnent quand les gens à horaire
régulier travaillent , font leurs cour-
ses en montagne sur semaine ; autre-
ment dit : font bonne mine à mauvais
jeu.

Si, pour quelques-uns, la recherche
d'un réslutat est encore possible, pour
la majorité, l'exploit est relégué au
second pian. Comme le disait feu le
baron de Couberti n, l'essentiel n 'est
pas de gagner mais de participer,
tout en cultivant un esprit de fran-
che camaraderie, d'amitié et de dé-
tente.

ACTIVITÉS
De nombreuses courses en monta-

gne allant du tourisme pedestre à
la varappe, des randonnées à ski, des
matches de football ayant lieu en
soirée, championnat interne de quil-
les, en hiver culture physique en
salle ; mème un championnat de yass
est prévu. Tels sont , en gros, les ac-
tivités du CSC de Saint-Maurice.

8 sur 10 tireurs de notre société
ont obtenu la distinction au tir an-
nuel des cheminots qui a eu lieu à
Lucerne le 12 juin passé. Voici quel-
ques résultats :

300 m. : Vuadens H., 54 points,
cible Zihlmatt ; Meuwly E., 53 points,
cible Section ; Rouge M. 51 points,
cible Progrès.

50 m. (cible Section) : Baumgartner
J., 94 points ; Bach B., 93 ; Coppex
F., 91 ; Vuadens H., 90 ; Cornut O.,
90 points.

Il faut relever tout spécialement le
magnifique résultat obtenu par Baum-
gartner J. qui se classe ler à la cible
Pilatus avec un total de 57 points
(cible match).

Le championnat suisse de football
des cheminots de cette année a eu
lieu à Zurich, les 26 et 27 juin. Se
déroulant selon la formule du tour-
noi, id a permis au CSC de Saint-
Maurice de se classer lOe sur 17
équipes qui évoluaient en sèrie B.

(J. J.)

jeune homme de La Balmaz, M.
Aimé Coquoz, àgé d'une trentaine
d'années, a été victime d'un ter-
rible accident hier, à Evionnaz.
Pour des circonstances que nous
ignorons, il a été happé par le
train qui survenait en gare. M.
Aimé Coquoz a été tue sur le
coup.

Arrestation
ST-MAURICE (JJ) — Après une

enquète rondement menée, la gen-
darmerie de Bex a procède, hier
après-midi, au café des Posses, à
l'arrestation d'un habitant de la ré-
gion qui avait commis à plusieurs re-
prises des vois dans cet établisse-
ment.

Une berne arrachée
par une voiture

ST-MAURICE (JJ) — Mardi , à 13
heures, à la croisée du Bruet-sous-
Ollon , un automobiliste vaudois, do-
micilié à Bex , circulait en direction
d'Aigle , lorsqu'il voulut effec tuer un
dépassement. Au mème moment, une
voitur. portant plaques anglaises
sortait également de la file pour di-
passer, coupant ainsi la route à l'au-
tomobiliste vaudois. Ce dernier don-
na un violent coup de frein et fut
déporté sur sa gauche. Il vint s'em-
boutir contre une borne lumineuse
qu'il arracha. La voiture a subi de
gros dégàts. La passagère souffre
d'une fracture à la cheville droite.

Chute d un
vélomotoriste

SAINT-MAURICE (EL). — M. Mar-
tial C. de Lavey-Village a fait une
chute lundi soir, alors qu'il circu-
lait au moyen de son velomoteur.
Relevé aussitòt , il a été conduit à la
clinique Saint-Amé où on le soigné
pour une commotion et des plaies
superficielles.

Après un accident survenu sur la voie CFF
ST-MAURICE (El). — Notre jour-

nal relatait dans son édition précéden-
te l'accident dont avait été victime
une Jeune Espagnole, Mlle Martinez ,
àgée de 20 ans. Son état , qui parais-
sait grave, s'est amélioré.

On pense qu'il sera possible de sau-

ver la jeune fille. Celle-ci ne se sou-
vient de rien . Elle devait prendre le
itrain en direction de Vouvry.

L'accident s'est produit avant la
gare de St-Maurice où le train s'était
arrété pour facilitar un croisement.
La jeune fille est alors descendue sur
les voies et fut happée par le direct.

Sierre et la Noble Contrée
L'orchestre symphonique de Lucerne en Valais

SIERRE (UG). — Parmi les nom-
breuses manifestations qui sont orga-
nisées dans le cadre de la Quinzaine
valaisanne à Sierre, il est un événe-
ment qui mérite qu 'on lui accordé une
attention particulière : la venue dans
la cité du soleil du grand orchestre
symphonique de Lucerne. Il s'agit là
d'un ensemble important qui groupe
des musiciens professionnels suisses,
lesquels interprèteront , sous la direc-
tion du maitre Jean Daetwyler, les
oeuvres suivantes : La Suite valaisan-
ne, la Ski-Symphonie (médaille musi-
cale olympique de Londres en 1948) et
la Symphonie des Alpes, dernière com-
position de l'auteur valaisan.

Toutes ces ceuvres ont été compo-
sées par Me Jean Daetwyler et c'est
la première fois qu'un auteur a le
plaisir de diriger un orchestre inter-
prétant uniquement ses ceuvres. Le
concert unique sera donne mardi 7
septembre à 20 h. 30 au cinéma-théà-
tre Casino de Sierre.

Nul doute qu'un nombreux public

Brillant succès
OLLON (Wz) — Nous apprenons

demièrement que M. Benoit Bagnoud ,
d'Ollon, vient de réussir brillamment
la maitrise d'éleotricien. Nous tenons
à féliciter l'heuxeux lauréat et nous
lui souhaitons plein succès dans sa
carrière.
voudra profiter de l'occasion unique
qui lui est offerte d'entendre l'orches-
tre symphonique de Lucerne dont la

réputation a largement dépassé le
cadre des frontières helvétiques. No-
tons encore que la réservation des
billets a lieu dès le jeudi 2 septembre,
de 14 h. à 18 heures à la caisse du
Casino.

Récolte tardive
LOYE (Pd). — On sait que la région

de Loye est propice à la culture de
l'abricot. L'année dernière, le 15 aoùt,
la récolte était pratiquement terminée
alors que cette année elle ne fait que
commencer. La production , par contre,
est assez favorable, en dépit d'un été
pluvieux . Les fruits semblent de bonne
qualité. Malheureusement, les raisins,
par manque de soleil , ne parviennent
pas à mùrir normalement. Par con-
séquent , la production s'en ressentira.

Mais sur un plangénéral , il nous
faut noter que la région de Loye offre
un gain appréciable aux agricul-
teurs de cette année.

Après la sortie de la classe 1910
CHALAIS (RF). — On nous signale

aimablement que la classe des dames
« 1910 » de Chalais s'est rendue tout
récemment à Crissier, en pays de
Vaud . C'est la première sortie de
classe de ces dames. A cette occasion ,
elles avaient particulièrement bien
choisi leur itinéraire qui les a fait
s'arrèter chez une de leurs contempo-
raines établie à Crissier. A l'Hòtel-de-
Ville de Crissier, on échangea les an-
neaux. Parviendra-t-on à un jume-
lage ?
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Le (( Block » est en service sur le B. V. Z.
BRIGUE (Er). — La daite du 21

aoùt dernier marque une étape im-
portante dans l'équipement et le re-
nouvellement des installations du Bri-
gue-Viège-Zermatt. En effet ce jour-
là l'installaition de «block» avec sta-
tions de distancement initenmédiaire a
été mise en service entre Brigue et
Viège. Il avait fallu de longs travaux
d'étude jusqu'à cebte date memora-
tale du 21 aoùt. Mais pour le moment
après quelques jours de service, le
nouveau système marche à la perfec-

tion et nous nous sommes laissés dire
qu'il s'agit d'une installation parmi
les plus modernes en Suisse. Autre
point intéressant à relever est la com-
mande à distance de la halle non des-
servie de Gamseosand où des croise-
ments entre plusieurs trains peuvent
s'effectuer sans la présence de person-
nel de gare, toutes les opérations é-
tant enregistrées à l'avance à la cen-
trale de surveillance du bàtiment d'ad-
ministration de la compagnie à la
«Rhcnesand» à Brigue.

Pour le moment les travaux d'ins-
tallation continuent et avant l'hiver
nous aurons un nouveau trongon qui
sera équipe de «block» , celui de Viège
à Stalden avec la commande à distan-
ce de la halle non desservie de Acker-
sand.

Un cor pris par
une chute de pierres

SAAS-ALMAGEL. — Dans la fin
de l'après-midi, un car dans lequel
avaient pris place un groupe de jour-
naAistes a été pris sous une chute de
pierres. Heureusement, il n'y eut pas
de blessés mais Ies dégàts matériels
seraient sérieux.

Ces journalistes avaient pourtant
recu l'ordre de quitter le chantier,
car, nous a-t-on dit, à la suite des
chutes de neige et de pluie, il est
devenu très dangereux de se prome-
ner dans la région du chantier et dans
Ics abords immédiats.

t
Le Football-Club de Leytron a le

penible devoir de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Georges DEFAYES
mère de deux de ses joueurs.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi 2 septembre 1965 à 11
heures.
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IN MEMORIAM

Ami PETOUD
2 septembre 1964 - 2 septembre 1965

Déjà un an que tu nous as quittés
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu. Dieu ne peut combler le grand
vide que ton départ a laisse dans nos
cceurs. Seul ton souvenir lumineux
nous reste.

Ton épouse et ta famille.

La messe d''anniversaire sera célé-
brée en l'église de Martigny-Ville , sa-
medi 4 septembre 1965, à 8 h. 30.
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t
Madame et Monsieur Oscar Geiger-Wenger et leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Nancy ;
Monsieur et Madame Daniel Hildbrandt et leurs enfants, à Gampel ;
Madame Veuve Sophie Martig-Wenger et ses enfants et petits-enfants, à

Gampel ;
Madame et Monsieur Adolphe Schopfer-Wenger et leurs enfants, à Sion,

Bienne et Londres ;
Monsieur et Madame Paul Wenger-Merz et leurs enfants, à Sion et Nendaz ;
Madame et Monsieur Leon Lamblel-Wenger et leur fils, à Aproz ;
Madame et Monsieur Oscar Julier-Wenger, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées Schnyder , Indermittc , Grichting, Roten,
Meichtry et Escher ;

ont la profonde douleur de faire part de la perte crucile qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Franz WENGER
leur très cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, onde, grand-
oncle et cousin, decèdè à l'hópiltal de Sion à l'àge de 90 ans, muni des Saint»
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 septembre 1965 à 11 heures, en
la Cathédrale de Sion.

Domieile mortuaire chez M. Adolphe Schòpfer, Bel Air.
P. P. I_

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 36633 S

Samuel SIERRO
3 septembre 1964 - 3 septembre 196S

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 3 septembre 1965,
d 6 h .  45.

t
Madame et Monsieur Vincent

Luyet-Peliaud et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Gabriel Pel-

laud-Chappot et leurs enfanits, à Sail-
lon ;

Monsieur Jules Pellaud-Terrettaz,
ses enfants et petits-enfants, au Le-
vron et à Fully ;

Madame et Monsieur Clément Mou-
lin-Pellaud ett leurs enfants, au Le-
vron ;

Madame et Monsieur Marcel Gil-
Hoz-Pellaud et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Michel ' Pel-
laud-Cheseaux et leurs enfants, à
Saillon J"
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Denise PELLAUD
née MOULIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine et parente, décédée au Levron
le ler septembre dans sa 81me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellsisement aura lieu au Le-
vron le 3 septembre à 10 heures.

P.S. — Selon le désir de la defunte,
seules les fleurs seront acceptées.

Cet avis tient lieu de faire part.



Catastrophe de Mattmark: situation

Pelles mécaniques, trax, camions, travaillent inlassableme nt dans l'enfer du Mattmark. Le déblaiement durerà pro-
bablement une dizaine de j ours. A droite sur notre photo, une immense machine de chantier à moitié ensevelie.

Le géologue qui a examiné le glacier de l'Allelui
avoue s'ètre totalement trompé dans ses calculs

La direction des travaux a indiqué
mercredi soir que tous les ouvriers
étaient assurés auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accident SU VA , de sorte que la col-
lecte ne devait pas étre effectuée sur
une base de nécessité financière. De
plus, -la SUVA s'est déclarée prète à
limiter les formalités nécessaires au
minimum. Ainsi, les parents des vic-
times auront connaissance de la déci-
sion definitive de la STIVA au plus
tard dans Ies 15 jours.

Aux termes d'un arrété du Conseil
federai pris à la suite de la catastro-
phe de Longarone, tout propriétaire
de barrage ou de digue est contraint
de recourir à l'expertise d'un géo-
logue. Dans le cas de l'ouvrage de
Mattmark, cette expertise a été faite
par le professeur Auguste Lombard,
de l'Université de Genève.

Le professeur Lombard a déclaré,
au cours d'une conference de presse
donnée mercredi soir, qu'il s'était
trompé dans revolution du glacier
d'AUalin. Selon ses recherches, qui
s'étaient limitées prineipalement à
des prises de vues des tàches que
présentait la surface du glacier et
aux modifications constatées à divers
moments, le glacier accusait plutòt
une tendance à reculer. Selon ce
constai , il ne devait pas pouvoir pro-
duire de catastrophe.

Certains bruits persistent selon les
quels des touristes auraient égaie

Le conseiller federai Roger Bonvin (a
gauche) s'est rendu mercredi matin
sur le théàtre de la catastrophe de
Mattmark et a assure que tout serait
fa i t  pour améliorer le sort des survi-
vants. Nous voyons M.  Bonvin avec
des membres des équipes de secours.

ment été entrainés par l'avalanche,
mais ni la police valaisanne ni la
direction de l'entreprise ne possèdent
d'indications dans ce sens.

On déclaré à la direction de l'en-
treprise qu'au cours de la journée de
jeudi, on continuerà en premier lieu

Action hélicoptères
Les hélicoptères qui avaient essayé

en vain, mardi, matin de faire sau-
ter le reste du glacier pour assurer
une plus grande sécurité aux sauve- cas-
teurs sont momentanément inoccu- Nous sommes partis le soir vers
pés. Ceci pour deux raisons : on ne 19 h 30 et _ 21 h. 40 nous étions sur
fera sauter le glacier que lorsque piace. Personnel lement, je n'ai pas
touit l'amas de giace sera déblayé et vu grand'chose de la catastrophe. Il
les corps des viotimes retrouvés. faisait nuit et nous sommes rentrés

D'autre pari, les hélicoptères qui déjà vers 3 __ 30 le mardi matin. No-
sont stationnés à proximité du chan- tre action était inutile puisqu'aucun
fcier n'auraient pu tenter quoi que ce blessé n'a été retrouvé cette nuit-là.
soit hier à cause de l'épais brouillard
qui rendait un voi extrèmement dan- Dans un bruit internai , nous avons
gereux. vu les énormes machines de chantier

Les pilotes orat dù rejoindr e leur travailler au déblaiemenit de la mas-
domicile en voiture hier soir. se.

de creuser aux endróits où l'on a
découvert hier des corps ou des ob-
jets ayant appartenu aux victimes.
Toutefois, la plus grande attention
sera vouée à la sécurité des équipes
de sauvetage qui ont été limitées à
200 hommes au maximum.

— J'avais mobilise le matin et le
soir alors que nous croyions que la
journée était terminée, nous avons re-
Cu l'ordre de nous rendre tout de
suite, à Mattmark, avec les ambulan-

L'ITALIE RÉAGIT
I ROME — M. Giuseppe Saragat,

président de la République italienne,
a fait remettre au ministre du Tra-
vail un montant en lires représen-
tant quelque 35 000 francs suisses à
titre de premiers secours àux famil-
les des victimes de la catastrophe de
Mattmark.

gg ROME — Plusieurs parlementaires
du parti socialiste de gauche plus
connu sous son sigle italien PSIUP,
ont depose sur le bureau de la Cham-
bre une demande d'interpellation con-
cernant la catastrophe de Mattmark,
Ils demandent en particuliér au pré-
sident du Conseil et au ministre des
Affaires étrangères si le gouverne-

ment ne pense pas qu'une enquète
s'impose pour établir d'éventuelles
responsabilités de la direction des
travaux du barrage. Les « socialistes
prolétariens », comme on les appelle
aussi, suggèrent la mise en ceuvre
d'une vaste campagne de secours en
faveur des survivants et invitent le
gouvernement de M. Aldo Moro à
prendre toute mesure utile afin que
les ouvriers italiens ne soient plus
obligés d'aller chercher leur gagne-
pain à l'étranger.

Un soldat de Savièse nous dit :

M. Héritier venait de mobiliser le
-matin de la catastrophe.

On retire deux nouvelles victimes
Hier apres-midi, les sauveteurs ont

retrouvé deux nouvelles victimes.
Le premier a déj à été identifié. Il

s'agit de M. Petrocell i, qui ne figu-
rai! pas sur la liste des disparus.

Un deuxième corps a été retiré de
l'enorme masse, mais son identité
n'était pas encore connue au moment
où nous écrivions ces lignes.

D'autre part, à la liste des disparus
que nous avons publiée hier , il con-
vient d'ajouter Josef Zurbriggen , de
Saas-Grund, employé de l'entreprise
Bumann, alors que Leo Mullis, que
nous portions disparu, est en réalité
au service militaire. M. Mullis, qui
ne figure donc pas parmi les dispa-
rus, est originaire de Benken, dans le
canton de Saint-Gali.

IL NT A PAS DE TOURISTES
ENSEVELIS

Certains bruits circulaient mardi a
Saas-Almagell sur 'la disparition de

touristes qui passaient leurs vacances
dans le village. Dans certains jour-
naux, on avait mème annonce cette
disparition comme un fait certain.

Or, nous apprenions hier qu 'il n'en
était rien. Ces touristes avaient fait
un tour à Genève et avaient été vic-
times d'un accident de voitures. Pas
trop grave, mais ils avaient tout de
mème dù passer la nuit dans un
autre endroit, ce qui explique que, ne
les voyant pas revenir, les habitants
de Saas-Almagell ont cru qu'ils se
trouvaient eux aussi ensevelis.

Recherches suspendues
Nous apprenions hier soir que les

recherches avaient été suspendues à
17 heures. Le brouillard enveloppait
toute la région. Dans ces conditions,
les ouvriers couraient un grand ris-
ane. Il était impossible de voir le

glacier qui , touteiois, n a  pas bouge
du tout.

Les guides de Saas-Fee se relaient
jour et nuit sur la montagne, de cha-
que coté du glacier, pour surveiller
ses mouvements.

Ils reprendront les recherches ce
matin, à la première heure , dès la
pointe du jour.

EN FAVEUR DES VICTIMES
DE LA CATASTROPHE

DE MATTMARK
Son Exc. Mgr Adam, reverendis-

sime évèque du diocèse, presiderà un
office pontificai de Requiem pour les
sinistrés du Mattmark , samedi 4 sep-
tembre, à 20 heures, à la cathédrale
de Sion.

Les diocésains sont invités à pren-
dre part à cette messe solennelle ou
s'y associer en prière en faveur des
victimes et de leurs familles.
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De Gaulle examiné la
situation au Vietnam

PARIS. — « Il ne pouvait ètre question d'une mediation quelconque , car
actuellement il n'y a aucune mediation imaginable dans le conflit vietnamien »,
a dit en substance le general de Gaulle au conseil des ministres d'hier , au
sujet de son entretien avec le sous-secrétaire d'Etat américain , M. Ball.

Ce sont du moins les propos qui ont
été tenus, à l'issue du Consei l des
ministres , par M. Alain Peyrefitte,
ministre de l'information , qui a indi-
qué qu 'il paraphrasait les déclarations
du président de la République.

Ainsi donc , le general de Gaulle et
M. Ball ont exposé Ies points de vue
de leurs gouvernements respectifs , qui
sont bien connus, et rien de plus :
la France estime qu 'une solution mi-
litaire est impossible au Vietnam. Les
Etats-Unis, de leur coté, répondent
que le camp adverse ne se prète pas
à la négociation.

Selon les observateurs avertis, les
conclusions pessimistes énoncées hier
par le general de Gaulle découlent
notamment des propos qui ont été
tenus à Pékin par le président Mao
Tse-toung, au cours de ses entretiens
avec M. André Malraux , ministre d'E-
tat.

Le contenu des conversations de
Pékin n 'a pas été rendu public , mais,
selon diverses indications qui ont fil-

tré et selon les propos de M. André
Malraux lui-mème, il ressort que la
Chine n 'est pas du tout disposée à né-
gocier. Les dirigeants chinois auraient
mème précise qu 'ils n 'accepteraient
une mediation que de la part d'une
puissance qui condamnerait explicite-
ment « l'agression américaine ».

Or, du point de vue francais . le ré-
tablissement de la paix au Vietnam
dépend des Etats-Unis et de la Chine,
qui devraient accepter toutes deux de
s'asseoir à la table d'une conference.
Ce n'est pas le cas. En outre, si la
France condamnait l'une des parties ,
comme le demandent les Chinois, elle
condamnerait à l'avance à l'échec tou-
te tentative de mediation impartiale.

On a d'autre part l'impression , dans
certains milieux frangais , que la Chine
considère l'affaire du Vietnam comme
n'étant qu 'un des aspects du problème
plus vaste des relations sino-améri-
caines, et qu 'à cet égard , le principal
sujet de conflit entre les deux pays
est la situation de Formose.

Le Docteur Schweizer gravement malade
LAMBARENE (Gabon). — Le méde-

cin de la « forèt vierge », le docteur
Albert Schweizer, mondialement con-
nu, est malade et se trouve dans son
hópital de la forèt vierge. Dans son
entourage, on déclaré que le docteur
Albert Schweizer était « très fatigue »
la semaine passée. Les médecins de
l'hópital, qu'il a lui-mème créé, indi-
quent que l'état du docteur Albert
Schweizer inspire de l'inquiétude.

Mardi , le patient ne fut conscient
qu'à quelques reprises pendant un
court laps de temps. Cependant les
médecins espèrent que gràce à ses
forces extraordinaires, il pourra se ré-
tablir.

Le docteur Albert Schweizer a fèté
son 90e anniversaire le 14 janvier de
cette année et avait déclaré à cette
occasion qu'il pensait rester en Afric/ue
pour le reste de ses jours. Naguère
déjà il avait dit qu 'il se sentait à la
maison à Lambaréné et qu 'il y appar-
tient jusqu'à son dernier soufflé.

LIBREVILLE. - Le docteur Schwei-
zer est actuellement alité mais son
état n'inspire pas d'inquiétude, ap-
prend-on de Lambaréné.

L'état du docteur Schweizer, dit-on
dans son entourage, s'explique « par
la fatigue due à son grand àge ».

ì Bataille de rues evi Caroline du Nord
PLYMOUTH (Caroline du Nord).

g de rue entre Blancs et Noirs s'est déroulée mardi soir à Plymouth , I
H Selon la police, un Noir s'est soudain precipite, pistolet à la main sur un
i groupe de Blancs dans la rue principale de Plymouth et a commencé
! à tirailler. Un Blanc a en outre été atteint au ventre, et un autre blessé
i par un coup de couteau. L'incident a éclaté au moment où les chefs du

H mouvement pour 1'égalité i-a- . i _ i.ie ont décommandé une manifestation, !
i par suite de la tension qui se manifestait.

A Natchez , dans l'Etat du Mississippi, haut-lieu du Ku Klux Klan,
! le couvre-feu a été décrété mardi soir pour toute la nuit, en raison de
1 la proximité de la date où l'on fera droit aux revendications des Noirs

11 pour la suppression complète de la ségrégation.

Une brève mais violente bataille
ronlép mari-li ctAìr- t\ PlvmniWTi

Occupation de postes indiens et pakistanais
RAWALPINDI. — Les forces de l'A-

zad Cachemire (Cochemire libre) , ap-
puyées par des unités de l'armée pa-
kistanaise, ont traverse hier la ligne
du cessez-le-feu et occupe les postes
indiens de Deva et de Cham dans la
région de Bhimber à une dizaine de
kilomètres à I'intérieur du Cachemire
indien , a annonce le porte-parole du
gouvernement pakistanais.

Le porte-parole a souligné qu'il
s'agissait d'une mesure purement dé-
fensive prise à la suite de la situa-
tion créée par P« agression indienne »
et destinée à empècher que ne se
poursuive cette agression. Il a enfin
déclaré que c'était la première fois
que l'armée pakistanaise traversai! la

ligne du cessez-le-feu depuis l'ac-
cord de janiver 1949.

De leur coté, les troupes indiennes
ont occupe quatre nouveaux postes
dans le secteur de Poonch Uri, au Ca-
chemire, à l'est de la ligne de cez-
sez-le-feu, annonce-t-on officiellement
à La Nouvelie-Delhi.
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Déclarations
à Athènes

= ATHENES — A la sortie du i
E Conseil de la couronné , Ies per- =
= sonnalités qui ont pris la pa- |
| role hier ont fait les déclara- f
E tions suivantes : E
E M. Papandreou : « Je me suis E
E prononce en faveur d'élections E
E dans Ies délais constitution- E
E nels ». E
E M. Spyros Markezinis : « J'ai E
E déclaré que j'étais partisan d'un =
E gouvernement de large collabo- §
E ration ». =
E M. Constantin Tsaldaris : « J'ai §
E propose une solution de très §
| large coalition ». E
= Enfin , M. Canellopoulos a dé- E
= claré qu 'il renoncait provisoire- E
= ment à demander que la for- E
E mation d'un gouvernement lui E
= soit confiée en attendant que E
| soit examinée la possibilité =
| d'une autre solution. =
~_iiiiiiiiliiilillliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii_=

¦ SAIGON. — Un hélicoptère arme
a été abattu par le feu des Vietcong
mercredi à un kilomètre au sud de
Ben Cat, à 40 km. à l'ouest-nord-
ouest de Saigon.

Ses cinq occupants ont été tués. Il
y avait à bord quatre Américains,
dont deux officiers , et un officier
vietnamien comme observateur.


