
EN MARGE DE LA IVme SESSION DU CONCILE

LA FAMEUSE PILULE
On sait que le schèma XIII, que les

pères conciliaires vont discuter et vo-
ter au cours de cette quatrième et der-
nière session du Concile de Vatican II,
pose le problème du mariage, de la
famille et de la dignité de la femme.

Pour ce qui est du problème parti-
cu.lier du contróle des naissances, le
texte est très discrct , car on attend
Ies résultats de la commission que
Paul VI a instituée pour étudier la
question.

Le schèma, cependant, marque bien
que c'est l'amour qui est la fin du ma-
riage et que le devoir de procréation
est un élément essentiel de cette fin.
Il reconnait le droit et le devoir pour
Ics parents de déterminer le nombre
d'enfants qu'ils peuvent sainement éle-
ver physiquement et spirituel.lement.
II ne ferme pas la porte à des re-
cherches scientifiques qui apporte-
raient des moyens de contròie morale-
mcnt acceptables.

Inutile de dire que beaucoup, de par
le monde ne se soucient guère des so-
lutions qu'apportera- la . commission
créée à cet effet , mais offre les leurs
à qui Ies veut.

Ainsi par, exemple des propos fort
divers retentissent à tout instant sur
la fameuse « pilule ».

Ceux du professeur américain Alan
F. Guttmacher rapportés récemment
par un grand quotidien suisse respi-
rent, en particulier, la plus parfaite
quietarle.

II s'agit tout d'abord de cinq mil-
lions de femmes américaines — en
majeure partie femmes de couleur —
appartenant aux couches les plus pau-
vres de la population. Elles devront le
plus tòt possible, déclaré le professeur,
étre capables de pratiquer leur propre
planning fami. 'ial.

Mais comment ? Par la pilule, bien
sur. Le professeur précise :

« La pilule contraceptive est facile
à conseiller; elle est gratuite lorsqu'el-
le est prescrite par un centre et les
femmes américaines, très habituées à
avaler des vitamines ou autres médi-
caments, la prennent plus facilement
que l'Européenne, par exemple. Le
taux de natalité a d'ailleurs baisse de
2,5 % depuis cinq ans aux Etats-
Unis ».

Pour ce qui est du Tiers-Monde, le
professeur conjuguc pilule et pleine
lune :

« Au Pakistan, dit-il , nous avons.
par le truehement des pilules anticon-
ceptionnelles, réglé toutes les femmes
d'une mème région selon la lune. Com-

me dans ies campagnes, peu d'entre
elles étaient capables de compter, elles
savaient qu'à chaque pleine lune elles
devaient recommencer à prendre leurs
pilules jusqu'à ce que la boite soit
vide ».

Ce n'est donc pas si compliqué : une
boite de pilules et fini tout danger.

Danger de conception fini, oui... mais
pour en créer un autre plus grave en-
core !

C'est ce que vient de démontrer le
célèbre Dr Chauchard dans un ouvra-
ge aux dimensions modestes mais de
ton vigoureux, « La dignité sexuelle
et la folie contraceptive ».

Cette pilule est un danger sur le
pian biologique, autrement dit pour la
sante de la femme.

On dit que ce dont est fait la pilule
— des dérivés de I'hormone féminine
de grossesse — est un constituant nor-
mal de l'organisme féminin ; que la
pilule, surtout, n'a pas pour effet de
détruire l'ovule. mais de stopper sa
maturation.

La critique du Dr Chauchard ne
laisse rien subsister de cette apparen-
te innocuité . Utiliser un produit hor-
niti iial normal, dit-il , à d'autres mo-
ments que la physiologie l'utilise,
c'est perturber une fonction. II ajou-
té :

« On perturbe tout 1 équilibre neu-
ro-endocrinien de la femme, équilibre
qui règie son fonctionnement organi-
que. Tout endocrinologiste sérieux re-
doute de toucher à l'hypophyse, à ses
rouages délicats, en dehors de la ma-
ladie. Il craint de se comporter en
apprenti-sorcier. Nous sommes encore
bien trop ignorali!* des fonctions hy-
pophysaires... »

Ma»? laissons le détail des considé-
rations scientifiques auxquelles se li-
vre le Dr Chauchard, et allons aux
termes simples et généraux de cer-
taines remarqués dont les résonnan-
ces morales et métaphysiques sont de
grande importance :

« Le gros danger, il est paradoxale-
ment dans l'absence apparente d'in-
convénients. Nous connaissons mal la
nature féminine. Nous savons qu'elle
repose sur le cycle hormonal. Toucher
à ce cycle, c'est faire à l'aveuglettc
une femme nouvelle sans savoir ce
qu'elle sera. C'est le technocrate ir-
réfléchi qui pense orgueilleusement
pouvoir améliorer l'oeuvre de la natu-
re ou du Créateur : pour le moment,
il fera sans doute des monstruosités.
Les femmes doivent ètre informées de
la gravite de cet « innocent médica-
ment ».

Serait-ce alors qu'aucune « bonne
pilule » ne soit imaginable ?

Le Dr Chauchard laisse ouvertes les
possibilités : « la bonne pilule » pour-
rait ètre définie comme celle qui , pré-
cisément, ne serait pas contraceptive.

Au lieu de « bloquer » fovulation,
elle devrait au contraire , la provoquer
à date fixe. Des études sont faites
cn ce sens, et combien délicates.

Mais la solution pour laquelle milite
le Dr Chauchard est tout autre : il
faut s'interdire la contraception, af-
firme-t-il avec force , non pour s'a-
bandonner au laisser aller irresponsa-
ble . mais pour apprendre à aimer hu-
mainemant, par une continence qui est
facteur de progrès dans l'amour.

On comprend, devant la gravite du
sujet, et son extrème complexité. que
la commission des experts créée par
Paul VI rejette toute précipitation.
J'y reviendrai.

G. Cretto!.

Distinction pour un poète hongrois
KNOKKE-LE-ZOUTE (Belgique). —

Le poète actuel le plus connu de Hon-
grie, Gyula Illyes, àgé de 63 ans , a
obtenu le Grand Prix de la biennale
de poésies de Knokke-le-Zoute, d'un
montant  de 100 000 francs belges.
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| NI. Thant va déployer tous les efiorts possib les pour I
| taire cesser le conllit indo ¦ pakistanais au plus vite I

NEW YORK. — Au terme d'une première journée de guerre ouverte |
: entre l'Inde et le Pakistan , marquée par l'offensive indienne au Pundjab, |
! le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni de nouveau lundi soir. |
I a décide à l'unanimité de charger M. Thant, secrétaire général de l'ONU. =
I de « déployer tous les efforts possibles » pour arrèter les hostilités. §

La résolution adoptée avait été
présentée par les six membres non
permanents du Conseil. Elle avait
été longuement discutée et négociée
avant d'ètre soumise au Conseil , ce
qui a permis de réunir l'unani-
mité. L'accord de l'URSS et des
Etats-Unis notamment , sur ce texte.
donnera une autorité considérabl e
à M. Thant pour intervenir d'au-
tant plus que la résolution lui a

Les troupes pakistanaises prennent position non loin de la frontière
indienne.

forces indiennes paraissent avoir
stoppe l'avance adverse sans toute-
fois avoir rejeté l'ennemi sur ses
lignes de départ. Il semble notam-
ment que Jammu, un instant me-
nace et où l'évacuation de la po-
pulation civile avait commence, soit
maintenant degagé. Les Indiens ,
dans ce secteur , seraient passés de
la défensive à la contre-offensive
sans qu 'ils soien t toutefois en état
de faire mouvement vers la ca-
pitale du Pakistan : Rawalpindi, si-
tuée à quelque 60 km. seulement de
la frontière.

C'est plus au sud , dans le secteur
de Lahore, la grande cité pakista-
naise, qui n 'est qu 'à 30 km. de la
frontière , que porte l'effort prin-
cipal de l'armée indienne. C'est
cette offensive déclenchée hier en
dehors du territoire conteste du
Cachemire qui a donne au conflit
son aspect de guerre véritable.
Trois colonnes indiennes conver-
gent vers cette ville et auraient
progressé d'une dizaine de kilomè-
tres. Mais, du coté pakistanais , on
affirmé que l'avance de l'ennemi a

donne pratiquement carte bianche.
Peu avant que le Conseil se réu-

nisse, M. Thant avait publié un
rapport confirmant l'extension et
l'intensification du conflit et indi-
quant que ni l'Inde ni le Pakistan
n 'avaient répondu officiellement à
la résolution adoptée par le Conseil
de sécurité samedi soir et appelant
les deux pays à un cessez-le-feu
immédiat.

Berne sous un jour favorable
La colonie romande--de Berne est

certainement ' richè i én , personnalités,
non par le rang, mais par le talent
ou le dévouement à Une cause. Nous
avons déjà eu l'occasion d'en ren-
contrer quelques-unes, et pas dés
moindres, pourtant, nous avons l'im-
pression quelles sont trop modestes,
tant il est difficile de les découvrir.
Ce n'est qu'à la suite de certaines
circonstanees que nous nous trou-
vons en présence d'hommes et de
femmes, dont le talent mérite d'ètre
connu, ou mieux connu.

Ainsi, l'autre jour, à la suite d'une
invitation, nous nous rendìmes au
numero 22 de la Kirchgasse (Berne),
à la Galerie d'art «Miinster». Regu
par Mme Trudy Hofmann, une char-
mante fée du monde des artistes.
nous fùmes mis en .présence d'une
vingtaine de toiles, fort intéressantes,
dues au pinceau d'une jeune femme
issue de la colonie romande de Ber-
ne. Fille du professeur Pierre Bore1.,
en effet , née en 1928, Jeannie Borei
a fait ses premières classes en Ville
federale. Elle poursuit ses études à
Zurich et à Paris, pour s'installer en-
suite dàns la Ville Lumière dès 1951

Le sucès, gràce à son courage, à
son dynamisme, à son talent, ne se
fait pas trop attendre, car elle expose
dans plusieurs villes de France et de
Suisse : Paris, Strasbourg, Brest,
Rennes, Marseille, Berne, Zurich, Ge-
nève, ainsi qu'à Londres et New-
York. En 1959 déjà, comme si Jeannie
Borei est bénie des dieux, elle regoit
de Grand Prix du Festival d'Avignon.
et en 1960, le Grand Prix de Cassis.
Plusieurs collections et Musées de re-
nom achètent ses ceuvres, qui vont à
Paris, Marseille, Cincinnati , Philadel-
phie, Minneapolis , Houston, dans le
Texas, Chicago, etc. Mais chose cu-
rieuse, aucun musée suisse, pas mè-
me bernois, ne figure dans cette
liste. Nul n'est vraiment prophète
dans son pays ? Ou cette liste est-elle
incomplète ? De toute fagon. c'est
une lacune à combler.

Partout ou Jeannie Borei expose,
on est étonné par sa personnalité, qui
se transpose dans ses ceuvres, un don
du coup de pinceau, dont les couleurs
semblent parfois jetées brusquement
sur la toile, mais toujours avec une
décision exacte. Et en promenant no-
tre regard d'une toile à l'autre, on
peut presqu'à coup sur comprendre
les amours de l'artiste, si l'on peut
dire, qui représente d'ailleurs la com-
munion entre l'auteur et son public:
Paris, la capitale de ce monde extra-
ordinaire. parfois tragique. mais aussi
et surtout merveilleux dès ètres qui
ont choisi. par vocation, un métier
difficile : puis, le ciel de la cité de
sainte Geneviève; enfin, la Seine et
la vie troublante et pittoresque qui
l'anime.

Avec son tempérament, son talent.
ses dons, sa vivacité, sa jeunesse (elle
n'a que 37 ans), Jeannie Borei , si
elle a déjà parcouru un bon chemin,
n'est encoi e. somme toute, qu'au dé-
but d'une belle carrière artistique.

Elle fait honneur a la colonie roman-
de de' Berne.

Le Grand Conseil siège
Le ^Ctrand Conseil du canton de

Berne a" repris ce lundi 6 septembre
ses travaux parlementaires. L'ordre
du jour de la session, comme toujours,
est assez charge. Il y aura d'abord
trois projets de décrets, trois dési-
gnations de commissions dite des
lois. Puis les députés seront appelés à
se pencher sur les «Affaires des Di-
rections», ou départements. Ils exa-
mineront, en outre, le compte de la
Caisse bernoise de Crédit de 1964 et
le compte de l'Etat de Berne 1964. Le
Technicum de Bienne sera à l'ordre
du jour pour des travaux de quel-
que 400 000 francs. Le Gouvernement
a établi un rapport pour l'institution
d'un vice-président permanent au
Tribunal administratif , ceci à cause
des tàches sans cesse grandissantes
dans ce domaine.

L'assemblée va aussi, comme à
chaque session, examiner les deman-
des de naturalisations. On compte 22
Confédérés candidats à l'indigénat
bernois et 38 étrangers. Puis, ce sera
le vaste domaine des interventions
parlementaires. Celles-ci se compo-
sent de dix motions, quinze postulats,
six interpel'lations et, six questions
écrites.

Générosités
La tragèdie du Mattmark a éveillé

une vague d'émotion, de sympathie
et de générosité dans tout le canton
de Berne, comme ailleurs. Cela fait
plaisir à constater. Ainsi, à part les
dons innombrables de particuliers, le
Conseil d'Etat bernois a fait remet-
tre à la Croix-Rouge suisse la somme
de 30 000 francs. Jeudi soir, le Con-
seil de ville de Berne, au début de sa
séance, a décide de remettre intégra-
lement ses jetons de présence en fa-
veur des familles des victimes de
l'Alla'lin. D'autres localités vont sui-
vre cet exemple et nous les en féli-
citòns vivement.

Dans un autre ordre d'idée, nous
apprenons que l'appel lance par la
Fédération Emmaùs-Suisse dans le
cadre de la sixième campagne suisse
pour les lépreux, commencée en jan-
vier, a rapporte jusqu'à ce jour la
somme extraordinaire de 1 430 000
francs, constituée par des milliers de
versements. Mais il y a mieux enco-
re : à la fin du mois de juillet, une
donatrice bernoise a fait remettre à
la Fédération le don magnifique de
100 000 francs Ainsi , gràce au succès
de cette campagne. Emmaùs-Suisse
va poursuivre efficacement la lutt e
qu'elle méne contre la lèpre, avec son
propre personnel, ou en commun avec
d'autres institutions, et ceci dans plus
de quarante pays. au moyen de mé-
thodes modernes de médecine, de chi-
rurgie et de physiothérapie. Deux
grands projets sont également en
cours de réalisation en collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la
Sauté. Marcel Perret

Un gigantesche incendie près de Stuttgart
EN VOULANT SAUVER SES BIENS, UN OUVRIER EST BRUL É VIF

Les victimes des accidents
aux U.S.A.

CHICAGO. — Pendant les trois
jours de congé du « Labour Day »,
qui ont pris fin lundi à minuit . 604
personnes ont perdu la vie dans des
accidents aux Etats-Unis. dont 538
dans des accidents de la route (à
comparer avec les 557 accidents mor-
tels de 1963). tandis que 41 personnes
se noyaient et 25 étaient victimes d'ac-
cidents de bateau.

ESSLINGEN. — Un gigantesque in-
cendie qui s'est déclaré dans une en-
treprise de construction d'Esslingen.
près de Stuttgart , a fait un mort et un
million de marks de dégàts.

Le sinistre découvert dans la nuit
de lundi à mardi par un ouvrier ita-
lien a peut-.ètre été provoqué par une

étincelle provenant d'une machine à
raboter.

L'ouvrier, brulé vif , qui était àgé de
67 ans , s'était rendu malgré les aver-
tissements dans sa maison se trou-
vant sur le terrain de l'entreprise pour
tenter de sauver une partie de ses
biens.

PREMIER BILAN DE LA GUERRE
ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

A la lumière quelque peu confuse
des communiqués de guerre indiens
et Pakistanais, on peut , grosso mo-
do, tenter de faire le point de la
situation militaire en ce deuxième
jour des hostilités déclarées.

Dans la région de Jammu-Akh-
nur , où les forces pakistanaises
ont franchi la ligne de cessez-le-feu
dans l'intention evidente de couper
l'unique route qui relie l'Inde pro-
prement dite à Srinagar — capi-
tale du Cachemire indien —. les
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éte stoppée. Que cette affirmation
soit ou non absolument fondée, il
apparait que l'état-major indien
aurait tout de méme, là, atteint un
de ses buts : alléger la pression
que subissaient ses troupes dans
la région de Jammu en obligeant
l'ennemi à dégarnir ce front.

En ce qui concerne les operations
qu 'on peut qualifier jusqu 'à nouvel
ordre de secondaires ou de diver-
sion, on doit signaler les làchers de
parachutistes pakistanais à l'inte-
rieur du territoire indien , dont l'un
près de Pathankhot , c'est-à-dire à
l'arrière d'Amritsar, base de dé-
part de l'offensive indienne vers
Lahore. Des parachutistes pakis-
tanais auraient été également lar-
gués plus au sud , dans la région
d'Ambala et enfin près d'Ahme-
dabad , capitale de l'Etat de Gu-
jarat , quelque peu au nord du gol-
fe de Cambay.

Il semble, d'autre part , que les
aviations des deux adversaires
aient été actives. Chacun fait état
de pertes relativement importantes
qu 'il aurait infligées à l'ennemi.

20 civils pakistanais blessés
par l'aviation indienne

KARACHI. — Vingt civils pakis-
tanais ont été blessés au cours du
raid effectué à l'aube par deux
avions indiens sur Maripur , fau-
bourg de Karachi. Tous ont été
hospitalisés.

Quant au bombardement indien
sur Rawalpindi , mardi matin , il a
fait également quelques blessés.
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sur 4
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dans les magasins
MIGROS

y

source: ENQUÉTE DE L'ISOP (Institut Suisse de l'Opinion Publique)

Il i De l'eau

^^
d douce
I Le réve de chaque ménagère:

i «Bl adoucisseur d'eau

r I Prelema
r i  CRESTLINE
W_. IHK

mille fois éprouvé; d'une
construction et d'un rende-
ment sans pareil.

Gapez plus encore avec
la SUPER-ACTIO N de cette semaine

2 boites8000 boites de
TH0N BLANC
d'Espagne
125 g.
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Nos spécialistes vous ren
seignent volontiers. Deman
dez des olfres

Chasseurs...
Toujours

£ UN GRAND CHOIX
chez le spécialiste

Fusils de chasse
et carabines

• 

TOUTES MUNITIONS
ET ACCESSOIRES

ROGER FELLAY & FILS
Quincaillerie - Tél. (026) 6 24 04 - SAXON
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Attention
l'action de raisin de la semaine
dernière n'a dure que 31/2 jours



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphcne Président o (027) 2 16 42 secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 11 ÌTl™B " Réii0™u\ . . _ _n St. Niklaus - Salgesch fori. 3-0
1. RÉSULTATS DU MATCH DU visP - Grimisuat fori. 3-0

MERCREDI ler SEPTEMBRE 1965 Savièse - Granges 1-9
Championnat suisse Brig - Chalais 5~1
4me Ligue Sierre - Ayent 5-0
Martigny 2 - Sion 2 7-1 Raron - Naters 2 25-0

US Port-Valais - Sion 3 4-4
2. RÉSULTATS DES MATCHES DU Monthey - Saillon 7-1

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1965 Fully - Vernayaz 6-0
St-Maurice - Sion 2 8-0

Championnat suisse Martigny 2 - Orsières 3-0
2me Ligue Championnat cantonal
Vernayaz - Brig 3-0 Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
Salgesch - Muraz 4-2 ier tour principal
Monthey - US Port-Valais 9-3 i Brig - Salgesch 2-5
Saillon - Sierre 2-2 _ Martigny 2 - Sierre 2-1
Gròne - St-Maurice 3-3 3 Sion - Savièse 15-0

4 Martigny - Sion 2 1-6
*™e L,B

T
ue , . 5 Sierre 2 - Visp 0-3visp - i^ens z-\) 6 Corlthey _ sion 3 renv.Grimisuat - Chàteauneuf 1-2 ? Grimisuat _ Riddes ul *Naters - St-Léonard 3-1 g Fu]ly 

_ 
Saxon 2

_
0itaron _ - baigescn _ 1-1 *Le FC Riddes est qualifié pour lecnippis - bteg 1-1 prochain tour par le tirage au sort.Leytron - Ardon 5-0

St-Gingolph - Conthey 3-3 3. CALENDRIER
Riddes - Vouvry 1-2 Dimanche 12 Septembre 1965
Monthey 2 - Orsières 4-3 Matches fixés
Collombey - Vionnaz 4-4 4me Ligue
. . « T i - -  visP 2 - Chippis 2Juniors A - Interrégionaux Ba _ st.Maurice 2Etoile Carouge - Sierre 6-1 Samedi lg septembre 19G5International - Martigny renv Matches fixésXamax - Servette 3-4 Juniors A _ 2me „ -
Vevey - Sion renv. Saxon - SavièseLausanne - Cantonal 2-3 Coupe d _. Juniors B et C de l'AVFA
4me Ligue ler tour PrìnciPal
Sierre 2 - Varen 3-0 6 Conthey - Sion 3
Salgesch 3 - St-Niklaus 4-3 4 JOUEUR SUSPENDU POUR LEGraechen - Brig 2 2-3 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE. 1965Visp 2 - Chippis 2 renv

^ Roduj Pascal SaillChalais - St-Leonard 2 3-2
Ayent - Granges 2 3-0
Montana - Gróne 2 6-1 AVIS AUX CLUBS ET ARBITRES
Savièse - Lens 2 9-2 En l'absence du secretaire de l'A.V.
Vex - Ayent 2 4-4 F.A., M. Michel Favre (service mi-
Granges - ES Nendaz 5-1 litairc) et M. Georges Craviolini,
Veysonnaz - Bramois 4-3 membre convocateur (vacances), les
Nax - Savièse 2 2-1 clubs et arbitres sont priés de s'a-
Vétroz - Chamoson 3-2 dresser au secrétaire de la commis-
sion 2 - Saxon 2 10-1 sion d'arbitrage : M. Guy Rey-Bel-
Fully 2 - Martigny 2 3-1 let, Sion. Tél. (027) 2 21 02 (heures
Saillon 2 - Ardon 2 7-1 de bureau). ' !
Martigny 3 - Vollèges 11-2 , . ,  „,,„ .
Vernayaz 2 - Troistorrents 0-21 Le comite cen)liral de l'AVFA
Evionnaz - Orsières 2 5-3 Le Président . René FavreBagnes - St-Maurice 2 renv. Le Secrétaire . Michel Favpe .Monthey 3 - Massongex 1-2
Troistorrents 2-US Pt-Valais 2 2-3
Collombey 2 Vouvry 2 0-5 ChampiOIHUJ t JUIlÌ0rS A
Juniors A - ler Degré

la"rLoen
on
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samonSaIsesch 
ti interrégionaux

Martigny 2 - Monthey 0-2 ¦ «* • ¦Erde - Fuiiy 2-i de Suisse romande
Vernayaz - Gróne 3-3

2rne Degré CommUltiqué officiel No 5Steg - Lens 3-0 ^
Sierre 2 - Lalden 3-0 1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
Naters - Chàteauneuf 2 2-3 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1965
Chalais - Brig 0-4 Etoile Carouge - Sierre 6-1
Bramois - Visp 0-6 International - Martigny renv.
Chamoson - Conthey 0-6 Xamax - Servette 3-4
Riddes - Chàteauneuf 2-1 Vevey - Sion renv.
Ayent - ES Nendaz 5-1 Lausanne - Cantonal 2-3
Saxon - Savièse renv.
Vétroz - Ardon 6-2 2. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
Troistorrents - Evionnaz 2-13 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1965
Vollèges - Muraz 2-1 Perrier Lauren t, Sion.
Collombey - Monthey 2 3-2 Le comité cernirai de l'AVFA
Vouvry - Vionnaz 6-2 Le Président . René Favre
St-Gingolph - Orsières 3-3 Le Secrétaire : Michel Favre.

PENTATHLON MILITAIRE

Gendarmes valaisans champions suisses
Hier nous avons publié la photo de Richard Truffer , champion suisse

de pentathlon. Mais aujourd'hui , nous sommes heureux de féliciter
l'equipe de la gendarmerie valaisanne qui a remporté le titre de cham-
pionne suisse avec les gendarmes Richard et Erwin Truffer et Michel
Bonvin.

Voici les résultats de nos valeureux représentants :

Classement individuel : 1. Richard Truffer , 4899 pts ; 7. Erwin Truffer ,
4280 pts ; 9. Michel Bonvin . 4008 pts.

Classement par équipes : 1. Valais . 13187 pts ; 2. Sous-officiers St-
Gall . 12804 pts ; 3. SFG Zollikon ; 4. Sous-Off. Brougg ; 5. Patrouilleurs
Zurich : etc.

Tir : R. Truffer 5e, M. Bonvin 20e, E. Truffer 41me.

Lancer : E. Truffer 2e ; R. Truffer 4e ; Bonvin. lOe.

Course d'obstacles : R. Truffer ler ; E. Truffer 3e ; Bonvin 5e.

Natation : R. Truffer 6e ; E. Truffer lOe ; Bonvin 42e.

Course : R. Truffer 2e ; Bonvin 3e ; E. Truffer 23e

Nous apprenons que dans un championnat de triathlon dispute
également à Zurich , les frères Anton et Otto Truffer se sont classes
premiers par équipe, ce qui ajout é encore un magnifique fleuron au
succès des gendarmes valaisans. Félicitations donc à ces sympathiques
:t excellents athlètes.

G. B.

Coureurs francais
sur la sellette

Certains des membres de l'equipe de
France, qui a participé au champion-
nat du monde sur route professionnels,
risquent-ils d'ètre officiellemen t blà-
més, voire d'ètre l'objet d'une sanc-
tion ? C' est la question que l'on peut
se poser après avoir été témoin des
réactions de personnalités dirigeantes
du cyclisme frangais. Il est reproche
notamment à certains coureurs de n'é-
tre arrivés à Saint-Sébastien que le
samedi soir , veille de l'épreuve mon-
diale , et à la majorité des concurrents
frangai s de n'avoir pas donne le meil-
leur d' eux-mèmes lors de l'épreuve.

En outre, le fai t  que le retour en
France de certains ait été aussi mìnu-
tieusement et rapidement organisé est
également sévèrement jugé. Il est vrai-
semblable toutefois qu'aucune déci-
sion ne sera prise à Saint-Sébastien
par les responsables frangais qui dé-
sirent se donner un temps de réflexion
mais qui n'en ont pas moins commen-
ce un début d'enquète officieux.

Il est certain que le comité des prò
fessionne ls frangais sera amene à étu
dier cette question lors d'une prò
chaìne réunion.

Tour du Nord-Ouest
La 43me edition du Tour du Nord-

Ouest, organisé par le Vélo-Club
Riehen , bénéficiera d'une exceliente
participation. Chez les professionnels,
on ne trouvera pas imoins de 58 par-
tants.

L'equipe Cynar alignei-a les Suisses
Rolf Maurer, Rudolf Hauser, Attilio
Moresi, Werner Weber , Roland Zoef-
fel, les Belges Joseph Hoevenaers
(vainqueur l'an passe) et Robert Le-
langue, ainsi que l'Italien Oreste Ma-
gni, vainqueur de Munich-Zurich. L'e-
quipe Tigra sera emmenée par le
champion suisse Robert Hagmann, qui
sera notamment entouré de trois es-
poirs belges.

Parmi les inscrits, on noifce encore
les noms de René Binggeli , 6me du
championnat du 'monde à St-Sébastien,
Willy Spuhler, Gilbert Fatton, Dario
da Rugna . Ies Italiens Carlesi, Chiari-
ni, Grassi, Lenzi , Meldolesi , Fabbri ,
Neri , Vendemiatti et Sambi et les Hol-
landais Cornelissen, Pietersen, Schce-
der et van Smirren.

FOOTBALL

Avant Franee-Norvège
Pour le match de Coupé du monde

Norvège-Franoé d<« ,.15 septembre à
Oslo, le séleotionneur tricolore Henri
Guérin a forme l'equipe suivante :
Aubour (Lyon) ; Chorda (Bordeaux),
Bosquier (Sochaux), Artelesa (Mona-
co), Cardiet (Renunes) ; Herbin (St-
Etienne) , Maryan (Union St-Gilloise) ;
Herbet (Sedan), Combin (Varese),
Douis (Monaco) et Hausser (Stras-
bourg). — Réserves : Schuth (Stras-
bourg), Budzinski (Nantes) , Bonnel
(Valenciennes) et Gondet (Nantes).

Pour les victimes de Mattmark

Championnats du monde cycliste
Demi-fond : 2 Suisses en finale
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Une fois encore, la pluie a perturbé
le déroulement des championnats du
monde de St-Sébasitien. La deuxième
réunion des épreuves sur piste, qui
devait débuter mardi matin à 10 heu-
res, n'a pu commencer qu'à 13 heures.

Dès le premier quart de finale de
la poursuite amateurs , une surprise a
été enregistrée : le Colombien Martin
Rodriguez qui s'était qualifié de jus-
tesse la veille, a éliminé l'Anglais Hug
Porter qui, lui , avait réalisé le meil-
leur temps (il avait mème été le seul
à tourner en moins de 5 minutes). Ro-
driguez a réussi un temps de valeur
mondiale : 4' 56" 20, à la moyenne de
48,615.

La troisième sèrie dn demi-fond
amateurs a permis à un second repré-
sentant suisse de se qualifier directe-
ment pour la finale. Willy Koch a en
effet pris la seconde pJace derrière
l'Espagnol Miguel Mas, qui a large-
ment domine la course. En fin de
course, Koch parvint à prendre un
tour à l'Allemand Eifler, qui ne put
resister à son attaque. Sont ainsi qua-
lifiés pour la finale : Laeuppi et Koch
(S). Maréchal et Del Piano (Fr), Van
der Vieren (Be) et Mas (Esp). Les vain-
queurs des repèchages viendront en-
core s'ajouter aux finalistes.

Voici les résultats de cette seconde
journé e :

Poursuite amateurs, quarts de fi-
nale :

Premier quart : Martin Rodriguez
(Col) , 4' 56" 20 (moyenne 48,615), bat
Hugh Porter (GB), 4' 58" 71.

Deuxième quart : Timen Green (Ho)
4' 59" 68 (48,045). bat Milan Puzrla
(Tch), 5' 05" 54.

Troisième quart : Treben Isaksson
(Da) . 5' 00" 5 (48,000), rejoint Serguei
Tereschnikov (URSS), 5' 13" 57.

Quatrième quart : Stanislas Mosk-
vine (URSS), 5' 02" 72 (47,741) , bat
Paul Seye (Be), 5' 04" 98.

Ordre des demi-finales : Isaksson
contre Moskvine et Groen contre Ro-
driguez.

Demi-fond amateurs , troisième sèrie:
1. Miguel Mas (Esp), les 50 km en

44' 49" 1 (moyenne 66 ,936) ; 2. Willy
Koch (S) , à un tour et 145 m. ; 3. Adolf
Eifler (Àll-O), à 2 tours et 200 m. ;
4. Egidio Maistrelo (It) , à trois tours
et 260 m. ; 5. Raymond Pain (Fr), à
11 tours et 80 m. ; 6. Karl Kaminski
(All.-E), à 11 tours et 90 m.

Les deux premières séries du de-
mi-fond professionnels se sont dispu-
tées sur une heure. Elles ont permis
à la Belgique de qualifier ses deux
représentants pour la finale, Proost
vainqueur de la deuxième sèrie, et
Deloof. Le tenant du titre, l'Espagnol
Guillermo Timoner, a également ob-
tenu son billet pour la finale en com-
pagnie du Hollandais Oudkerk , de l'Al-
lemand de l'Ouest Rudoph et du Fran-
gais Varnajo.

Les Suisses onit tatalement manque
leur entrée en scène. Dans la premiè-
re sèrie, Luginbuhl n'a pas concèdè
moins de dix tours au vainqueur (Ti-
moner). Gallati , pour sa part a con-
sa serie.
cède six tours aux trois qualifiés de

Le premier titre de ce meeting arc-
en-ciel, celui de la poursuite fémini-
ne, a été attribué. Il est revenu à la
Belge Yvonne Reynders, déjà trois
fois championn e du monde sur route
et deux fois en poursuite (1961 et 1964).

Resulta te :
Demi-fond professionnels. première

sèrie : 1. Guillermo Timoner (Esp),
69 km 999 dans l'heure ; 2. Jacobus
Oudkerk (Ho), à 15 m. ; 3. Romain
Deloof (Be). à 210 m. (tous qualifiés);
4. Escalas (Esp), à 4 tours ; 5. Pelle-
grini (It) , à 9 tours ; 6. Ueli Lugin-
buhl (S), à 10 tours et 150 m. ; 7. Ray-
nal (Fr), à 12 tours. Abandon : Stau-
dacher (Al-O.).

Deuxième sèrie : 1. Leo Proost (Be),
69 km 856 dans l'heure ; 2. Ehren-
fried Rudolph (Al-O). à 45 m. ; Ro-
bert Varnajo (Fr) , à 80 m. (tous qua-
lifiés) ; 4. Gomilla (Esp), à un tour et
145 m. ; 5 .Retrain (Fr), à 4 tours ; 6.
de Lillo (It), à 5 tours ; 7. Fritz Galla-
ti (S) , à 6 tours ; 8. Van der Lans (Ho),
à 7 tours.

Poursuite féminine. finales : Pour la
première place : 1. Yvonne Reynders
(Be). 4' 06" 24 (43.884) ; 2. Hannelore
Mattig (A1I-E.), 4' 11" 78 ; pour la 3e
place : 1. Aina Puronen (URSS). 4'
09" 85 ; 2. Elisabeth Eicholz (All-E.),
4' 12" 08.

Sion bat largement
Servette

La collecte organisée dimanche au
Pare des Sports de Sion en faveur des
victimes de Mattmark a rapporte la
coquette somme de 3 009,25 frs, ce qui
représente presque le doublé du mon-
tant de la collecte de Genève samedi
soir.

STADE MUNICIPAL

Martigny l-Montreux I
match amicai

EN NOCTURNE

Jeudi 9 septembre 1965
ò 20 h. 15

Les journees EPGS de Macolin
Depuis deux ans, des

journ ees ou rencontres
de l'enseignement post-
scolaire de la gymnas-
tique et du sport sont

le degré de son activité
EPGS. C'est ainsi que
nous avons vu à Maco-
lin, 9 Valaisans, 8 Vau-
dois, 8 Fribourgeois, 7
Neuchàtelois, 6 Gene-
vois et 5 moniteurs du
Jura bernois pour y re-
présenter la Suisse Ro-
mande.

organisées en septem-
bre à Macolin , mais
alors que jusqu 'ici elles
étaient réservées aux
jeun es élèves — qui fi-
rent connaissance avec
l'elite de nos athlètes
— cette année-ci , selon

Parmi ceux ayant
plus de 20 ans d'acti-
vité, nous trouvons Ies
Neuchàtelois Bertrand
Perrenoud de Coffrane
et Claude Hertig de La
Chaux-de-Fonds, les
Fribourgeois Auguste
Bugnon de Murist et
Gaston Jungo de Fri-
bourg, le Genevois Ch.
Findeys, etc. Le pro-
gramme de ces deux
journees comprenait
du travail pratique

| un vceu exprime par Ies
: responsables des offi -
E ces cantonaux EPGS,
E ce furent des moniteurs
: particulièrement méri-
E tants qui se retrouvè-
E rent à Maco.lin les 4 et
E 5 septembre. Les 200
E moniteurs ont été choi-
E sis par Ies offices can-
E tonaux EPGS, chaque
E canton ayant droit à
E une participation selon
fi IU IMI 111111 (IH il 11 ¦ I I.IXI I l.l 11111111 UJJiMlil IJI

dans le terrain et des
jeux, tout en permet-
tant aux moniteurs d'é-
couter une conférence
de M. Maurice Zermat-
ten, de Sion, sur le
thème « La jeunesse
dans le monde actuel »,
d'assister à la première
de la nouvelle version
du film « Viens avec
nous », réalisé par M.
Zbinden, de Berne,
pour l'EPGS, à des dé-
monstrations et de fra-
principal de telles ren-
contres est de permet-
tre des échanges fruc-
tueux d'idées. d'acqué-
rir de nouvelles con-
naissances et d'établir
des contaets plus
étroits entre les mo-
niteurs méritants des
différentes régions du
pays.
nin i iniii niimiiii mu uu miri

Dernière Heure
BOXE

A Londres. le Mexicain Vicente
Saldivar a conserve son titre de
champion du monde des poids piume
en battant le Gallois Howard Winsto-
ne champion d'Europe de la catégorie,
aux points, en 15 reprises.

FOOTBALL
En match amicai dispute au stade

de la Charrière devant 1 300 specta-
teurs, Sochaux a battu le F C La
Chaux-de-Fonds par 2-1 (mi-temps
1-0).

LE SPORT AUX AGUETS I
Les Bàlois ne seront pas contents 1

Comme annonce hier, le match
Suisse-Hollande aura lieu à Ber-
ne le 14 novembre. Voici au reste
l'information parvenue aux jour-
naux :

«Le comité centrai de l'A.S.F.,
au cours de sa dernière séance,
est revenu sur sa décision d'attri-
buer à Bàie l'organisation du
match de Coupe du monde Suisse-

g ĵ 1*1* \_.\_J U , I O V*t. OI* Uibl  I t l b l  ̂ - O V - l * I K W W )  Ul* 1 II l(. l ! »̂ l <- l. i ¦.. !___¦ _ . ¦  IH, t. . n ¦ i i, wi» Mg,

est revenu sur sa décision d'attri- reste plus près de nous — mais 
^buer à Bàie l'organisation du cette décision parait tout de mème 1

|| match de Coupe du monde Suisse- malhonnète vis-à-vis des organisa- I
Hollande du 14 novembre. Cette teurs bàlois qui attendaient ou es-
rencontre aura lieu au stade du péraient un match international , i
Wankdorf à Berne. Cette décision qui leur revenait de droit. Dans le j

^ a été prise après une longue dis- car particulier , pourquoi a-t-on ì
m cussion au cours de laquelle tous fa i t  jouer la rencontre Suisse-Ir-
m les aspeets du problème ont été lande du Nord à Lausanne. Berne 1
fe examinés. L'attribution du match était plus centre également. Si
H à Bàie avait été décidée par le vraiment le comité centrai veut

comité centrai elargì. Conforme- faire des comparaisons en ce qui ì|
|| ment aux statuts, une telle dèci- concerne le résultat son choix de- ìk
M sion était du ressort du comité vrait se porter sur Lausanne où, |

centrai. Celui-ci a avant tout tenu à part la défai t e  contre l'Autriche |
1| compte de la situation centrale en 1954, alors que plusieurs j
| de la capitale (qui permettra aux joueurs souffraient  d'insolation , je  |
I Suisses romands de se déplacer ne me souviens pas que l'equip e ||

H plus facilement). Il n'a pas oublié suisse ait perdu un match interna- 1
È non plus que la Suisse avait perdu tional ces 20 dernières années dans f
S son dernier match de Coupe du le chef-lieu vaudois.
H monde à Bàie alors qu'à Berne, la Non, il me semble que cette ma- |
È Suisse avait battu la Suède. Le nière de voir n'est pas très saine
Il comité centrai a d'autre part re- et surtout qu'elle va créer un pré- m
fi noncé à f ixer  ce match au samedi cédent. Attrìbuer un match inter- j
fi de fagon à ce que tous ceux qui le national à une ville puis le luì re-
f e  désirent puissent y assister facile- tirer sous prétexte que sa situa- 1
|i ment». tion n'est pas assez centrale. Au- |
H Au moment où j'écris cet article, trement dit , Bàie, Genève , pres- 1
H je  ne connais nullement les réac- qu'assurément Lausanne, n'auront 1
s tions des Bàlois, mais je suppose plus droit à de grandes rencontres 1
§| que celles-ci vont ètre très vio- internationales, privilège que se 1
f e  lentes et je  le comprends. Si le réserveront d'abord Berne , puis ì
1| point de vue du comité centrai Zurich. C'est en agissant de cette I

concernant la situation centrale à fagon que le comité centra i va 1
È Berne se défend , la suite des con- s'attirer certaines inimitiés bàloi- 1
H sidérants est enfantine et vrai - ses qui pourraient se répercuter 1
« ment dép lacée. Il me semble que dans d' autres milieux.
I| ce comité centrai a oublié égale- Georges Borgeaud. 1

ment qu 'en 1954 c'est à Bàie que
la Suisse avait battu l'Italie ce qui
lui permettant de poursuivre sa
route dans la Coupe du monde de
football.  J e n'ai aucun intérèt à
soutenir la candidature de l'une
ou l'autre ville — Berne étant du i
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La personne qui au-
rait par mégarde
échange un

Une pu issante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20SV!

...la dernière née des FORDÌ
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins àtambourauto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrèts sùrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre Joie, l'élégance20M : raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe r; IIOQA
promet sa silhouette conquérante. desessiègesconfortables,desesac- ¦"¦¦ MJOUI~
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M : Làchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et mème le cendrier) 20M4-portes,10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande speciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS» 4-portes, 10/100 CV
la route, gràce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) mème dans l'obscurité, car il est

MB TAUNUS 20M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouTes d'évacuation

SIERRE : Garage du Rawyl SA, lèi. 027 5 03 08; SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, lèi. 027 212 71 ;
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, fél. 025 4 10 49.
CHARRAT : René Bruflin, Garage de Charrat ; GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; GRONE : Théoduloz Frères, Garage ;
MONTANA : Fierre Bonvin, Garage du Lac ; MORGINS : Robert Diserens, Garage ; VISP : Edmond Albrecht, Garage.
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De beaux imprimes en couleurs; GESSLER s. a. Sion
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L'Ecole de ballet
de Stockalper

reprendra ses cours
A SION
Lundi 13 septembre

A ST-MAURICE
Jeudi 16 septembre.
Inscriptions : Mme de Stockalper, Pró-lleuri 12
1950 Sion.
T61. 027 2 44 89.

P 18244 S

manteau
de pluie
brun au bar Ticino
à Sion est priée de
le rapporler.

P 18263 S

MERCEDES

ALFA TI 1600

Diesel 180
moteur révisé,
Fr. 3 500.—.

OPEL Kapittìn
annee 56,
Fr. 5 000.-

année 64, 28000 km,
comme neuve, avec
radio.
Prix Fr. 8 000.—.

Tél. (027) 5 13 73.

P 36875 S
A vendre

SAUCISSE MENAGE

RAGOUT GÉNISSE

P 122 S

Opel
Car Avari
32 000 km., 1964.
Fr. 6 500.—.
S'adr. au tél. 027 /
7 24 87.

P 36883 S

2 CHIENS
DE CHASSE
Bruno du Jura et
courant Bernois.
Bons chasseurs .
Tél. 026 / 6 22 41
enlre 12 h. et 13 h.
el è partir de 18 h,

P 36859 S

6e C O M P T O I R
DE M A R T I G N Y

L i .  U U I I 9  ^ICMl lUbUIM J U I U I I Ve retirer dans la 3

semaine en payanf

™=- APPARTEMENTS de 3 Vi p
, , aa» APPARTEMENTS de 3 p.
tòniièaux APPARTEMENTS de 2 p.
•' . STUDIOS

septembre ¦ 3 octobre
P 447 _

male - jaune/blanc. A LOUER A SION (PLATTA)
¦ .. i i dans petit locatil soigné

pressoirs
V . 'ou' confort. Entrée dès le ler seplembre.
de loule contenan-
ce.
S adr. à André Ver- S'adresser & M. Emile Taugwalder, Avenue du
gères, 1964 Con- M yj  14( 1950 Sion - Tél. 027 2 22 22.
Ihey-Place.
Tél. (027) 8 15 39.

P 36856 S P 34967 S

Trouve
Chien de dame



Le ski valaisan et le ski suisse
Entretien avec J.-P. Clivaz. président AVCS

Au cours d'une enquéte que nous menons au sujet du match de
footbal l  Slon-Galatasaray, nous avons eu le plaisir de rencontrer M.  J .  P.
Clivaz , président de l'Association valaisanne des clubs de ski. Cette
rencontre fortui te  a naturellement fa i t  dévier la conversation sur le
sport qu'il dirige avec beaucoup de compétence. Nous avons d' abord évo-
que les problèmes du ski en Valais , puis du cantonal , le sujet a passe au
p ian federa i , particulièrement la participation suisse aux championnats
du monde de Portillo. Cette organisation et ces compétitions mondiales
au Chili ont déjà f a i t  passablement couler d' encre et il nous paraissait
intéressant d' avoir l'opinion d'une personne competente. M. Clivaz s'est
volontiers soumis à notre intervìeu).

'"Tà*- *'• '" " ¦ . ' -%;
* rQ ~ . . „ - ..-f% V* *- : ¦' ¦

Une vue d' ensemble de Portillo. L'accès à la station chilienne ressemble étrangement à certaines routes
de nos barrages — Grande-Dixence, Moiry — mais sur une distance de 40 kilomètres. Le' secteur du
ski ressemble à la région Andermatt-Oberalp.

mera d'ailleurs la presse. En quelques
mots, le comité a étudié les points
suivants :
— le problèmes des assurances pour

skieurs en general et compétiteurs
en particulier a été l'objet de nom-
breuses propositions de modifica-
tions. Jusqu'à ce jour, les membres
de la FSS semblaicnt sous-estimer
la nécessité d'un couverture suf-
fisante tant au point de vue res-
ponsabilité civile qu'accidents. Les
projets restent à l'étude.

— le comité centrai a effectué une
nouvelle répartition au budget des
recettes provenant de l'augmenta-
tion des cotisations.

— la proposition voulant que les as-
sociations régionales encalsscnt le
montant global des cotisations FSS
et association n'a pas été rete-
nue.

— un problème qui a retenu l'atten-
tion du comité a été celui de la
nouvelle méthode de recherches en
cas d'avalanches au moyen d'ai-
mmils et d'appareils spéciaux. La
FSS continuerà à suivre revolu-
tion de cette nouvelle méthode
mais ne s'engage momentanément
pas dans cette voie.

— la FSS convoquera prochainement
sur la demande de nombreux
clubs, Ics ski-clubs aptes à orga-
niser des rencontres FIS -j- B en
vue d'une altcrnance équitable.

M. le Prusident. avez-vous eu des
nouvelles de la délégation revenant
de Portillo ?

Oui. Une délégation s'est rendue à
Portillo (Chili) du 9 au 22 aoùt 19G5.
Cette délégation était conduite par
IVI. Rudin .  chef de la commission
technique de la FSS. Elle était com-
posée des coureurs : von Allmen Beat.
Brugsrmann Edmund. Favre Willy,
Giovanoli Dumeng, et des accompa-
gnants : A. Hefti. entraineur, Dr
Schonholzer, médecin, R. Rudin , chef
de délégation. Cette délégation s'est
rendue à Portillo afin d'examiner la
situation sur place et d'en faire part
à la FSS.

Le but essentiel de ce voyage était

de participer à une course internatio-
nale qui devait se dérouler à Portillo.
Ainsi, médecin, technicien, coureurs
pouvaient se rendre compte exacte-
ment dans quelles conditions se se-
raient déroulés les championnats du
monde au mois d'aùt 1966.

Dans quelles conditions ce voyage
s'est-il effectué ?

L'aller et le retour se sont effectués
sans hsitoire. Malheureusement, une
saison d'hiver rigoureuse devait ac-
cueillir les délégations, la pluie en
plaine et des chutes de neige en mon-
tagne devaient provoquer de nom-
breux éboulements et avalanches.
Plusieurs de ces dernières furent
meurtières et I'accès à Portillo fut
pratiquement impossible; seuls les
officiels ont pu s'y rendre par la voie
des airs (hélicoptère).

Quelles ont été les impressions de
notre délégation ?

Il m'est difficile de vous répondre
mais je ne pense pas faire preuve
d'indélicatesse en me référant au rap-
port officiel de M. Rudin, ce dernier
a d'ailleurs été envoyé aux princi-
paux responsables du ski-suisse. Je ne
citerai que les objets essentiels re-
levés dans ce rapport de reconnais-
sance.

LES LOGEMENTS
La question du logement n'est póur

l'instant pas au point. L'hotel prin-
cipal de Portillo ainsi que les chalets
construits ou prévus sont en général

très à l'étroit. Des chambres de 3 à
4 lits ou des dortoirs de 8 à 10 lits,
sans confort, d'aspect cependant a-
gréables. La question sanitaire toi-
lette, bains et douches, a fait l'objet
d'observatiohs et nos délégués ont re-
cu l'assurance que certaines modifi-
cations seraient apportées.

Pour ce qui est des réfectoires et
salles à manger, ils sont censés étre
aménagés au rez-de-chaussée du
grand hotel. Notre délégation a ce-
pendant fait remarquer que l'idée de
ne créer qu'une seule grande salle à
manger ne devait pas ètre retenue
mais que pour le bien-ètre des cou-
reurs, l'idéal serait de prévoir plu-
sieurs petites salles à manger de 50
à 60 places, réservées uniquement aux
participants sans accès aux notes de
Portillo.

Moyens mécaniques.
La visite des installations de re-

hionte-pentes à Portillo a place notre
délégation en face d'installations par-
tiellcment détruites par Ies avalan-
ches et momentanément hors d'usage.

De nouvelles installations nombreu-
ses devront étre construitcs en fonc-
tion du choix des pistes de compéti-
tions.

PISTE DE COMPÉTITIONS
MM. Hacmmersley (chef des cour-

ses), Othmar Schneider (chef des pis-
tes), Bob Miiller et Henri Purcell ont,
dans la mesure du possible, montré
le secteur prévu pour Ies pistes, a
notre délégation.

La descente messieurs très raide
au départ devient rapidement sans
difficulté technique et semble ètre
trop facile.

Pour les autres épreuves, les par-
cours choisis sont des parcours tech-
niquement intéressants tant pour les
dames que pour les messieurs.

PROBLÈMES D'ORGANISATION
Etant donne que la semaine inter-

nationale de ski de Portillo n'a pas
pu avoir lieu (cause de mauvais
emps), il est difficile de se faire une

idée sur la méthode d'organisation
generale envisagée.

Ce n'est que le 14 aoùt que le pre-
mier contact, après de nombreuses
interventions, a pu avoir lieu avec le
comité d'organisation. Dès le début
des conversations, notre délégation a
senti que les problèmes d'organisation
générale, technique, sanitaire, trans-
ports, ne semblaient pas au point.

INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les appareils de traduction simul-

tanee prévus n'existaient pas. Quant
aux installations de chronométrage,
elles n'ont pu faire leurs preuves.

LIAISONS AVEC L'EXTÉRIEUR
A la suite des avalanches, toutes

Communications de Portillo avec l'ex-
térieur ont été impossibles. Ce n'es!
que le 17 aoùt que les Communica-
tions téléphoniques furent rétablies
et qu'un telex, dont chacun ignorai!
la présence, fut mis en fonction.

VOIES DE COMMUNICATION
POUR PORTILLO

A Mamaia, le comité de la FIS
avait repu les garanties de communi-
cation soit par chemin de fer Tran-
sanden ou par la route Los Andes -
Portillo. Malheureusement, la situa-
tion de cette année nous a prouvé
que ces deux moyens de communi-
cation étaient à la merci des condi-
tions atmosphériques et que les chu-
tes de neige d'une seule nuit pou-
vaient empècher tout accès à Por-
tillo.

Au début, les responsables ont af-

firmé qu'il s'agissait de quelques ava-
lanches et chaque jour ils garantis-
saient le rétablissement des Commu-
nications. Après 5 jours d'attente, un
voi de reconnaissance en hélicoptère
devait révéler que sur 20 km. le che-
min de fer et la route étaient cou-
pés par de multiples avalanches.

La remise en état de cette situation
necessiterà vraisemblablement des se-
maines de travail et si de telles con-
ditions devaient se présenter en 1966,
tout devrait ètre remis en question.

Le chef de notre délégation estime
que seul un immense programme de
constructions, pare-avalanches, amé-
liorations de la route, protections,
permettraient de surmonter ces diffi-
cultés.

Les contaets pris avec les gens de
la région prouvent que les Commu-
nications menant à Portillo sont très
souvent l'objet de rupture. Aucune
promesse, ni garantie officielle ayant
été faites en ce qui concerne le che-
min de fer, de la route mieux vaut
ne pas eh parler, notre commission
se demande si Ies Fédérations natio-
nales de ski et la FIS se doivent
de maintenir Portillo comme lieu de
rendez-vous des skieurs d'elite mon-
diale. On a soulevé la possibilité de
transporter les coureurs en hélicop-
tère mais Ies événements de cette an-
née ont prouvé que ce moyen est
tributaire du temps.

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
La possibilité d'achats et de répa-

rations du matériel technique poserà
de gros problèmes. Momentanément,
il n'existe à Portillo qu'un seul bazar
et l'equipe suisse devra emporter
avec elle tout le matériel technique
nécessaire.

PISTES DE REMPLACEMENT
ET D'ENTRAINEMENT

Les stations de remplacement de
Farellones et de La Parva à 50 km.
de Portillo , dont I'accès n'est pas
meilleur que pour Portillo, ne sem-
blent pas ètre pris en considération.
Une route, a voie unique, petite sta-

tion privée sans hotel , sans installa-
tion electrique publique et sans télé-
phone.

PROBLÈMES SANITAIRES
Le Dr. SchSnhoIzer estime que, mo-

mentanément, les dispositions prises
sont insuffisantes. La plus grande
difficulté sera l'évacuation des blessés
et plus particulièrement des malades
qui, à cette altitude, pose de graves
problèmes. En effet, un refroidises-
ment, une angine, une pneumonie,
deviennent, en quelques heures, dea
cas très graves.

EN CONCLUSION
Le cIW de notre délégation, se ba-

sant sur ce qu'il a vu et sur les ren-
seignements pris auprès des indigè-
nes, estime que la décision d'envoyer
notre délégation à Portillo est deli-
cate et qu'il appartient à la FSS et
à la FIS de prendre leurs responsa-
bilités à savoir : voir les équipes blo-
quées à Portillo ou inactivfes à San-
tiago, ce qui nécessiterait des frais
inutiles et conséquents.

En face de ces déclarations, quelle
a été votre position ?

Ayant recu le rapport du chef Be
délégation à l'avance, jfe m'élais peh-
ché sur le problème et the suis fait
un devoir de présenter la déclaration
suivante à la FSS :

Avant d'attribuer les championnats
du monde de ski à une station, Ies
responsables devraient :
1. Procéder à une reconnaissance et

une prise de renseignements offi-
ciels pour chacune des candida-
tures.

2. Seule devrait étre retenue une sta-
tion existante, vivante, qui a fait
preuve d'intérét et dè sacrifices
pour la cause du ski et non pas
une station hypothétique.

3. Faire en sorte que l'élément spor-
tif prime sur les autres, a savoir 1
bien-ètre, joie, sécurité, conditions
techniques pour les coureurs et les
spectateurs. Ces éléments devraient
passer avant les contingences d'al-
ternance, de choses qui sont dues,
d'influences idéologiques, etc.
Pour ce qui est du cas qui libili

interesse aujourd'hui, il èst inadmis-
sible qu'à quelques mois des cham-
pionnats du monde, lès fédérations
soient placées devant de tels problè-
mes.

J'ai pris connaissance avec intérèt
des rapports de notre délégation et
des représentants de la FIS ici pré-
sente. Je pense que, dans de telles
conditions , il vaudra it mieux s'abs-
tenir d'envoyer nòtre délégation an
Chili.

Nous avons, en effet, le sentiment
que Portillo n'est pas encore équipe
pour recevoir les championnats du
monde.

Que cette région est avalancheuse,
donc très dangereuse, méme si de
gros travaux devaient étre entrepris.

La question sanitaire pose des pro-
blèmes importants.

La route et le chemin de fer he
sont pas garantis, pas plus que les
moyens volants.

Je pense que nous n'avons pas le
droit de lancer nos jeunes dans une
aventure qui me parait plus intéres-
sée et expérimentale que vraiment
sportive.

On parie championnat du monde
A .  ski, et nos soucis, comme vient de
le dire M. Zobrinski, délégué de la
FIS, sont des soucis de prévoyance,
premiers secours, bulldozers, avalan-
ches, services sanitaires, aides mili-
taires, hélicoptères, chemins de fer et
routes, alors que nous he devrions
débattre que des problèmes de spor-
tifs, remonte-pentes, étude technique
des pistes, logements et vie comma-
nautaire des athlètes.

Tous ces derniers éléments sem-
blent ètre relégués au second pian.

Vous avez donc propose que la
délégation suisse ne se rende pas à
Portillo ?

Oui. Mais réflexion faite, j'ai retiré
ma proposition non sans maintenir
l'esprit de ma déclaration, si je l'ai
fait, « c'est pour éviter que l'on poli-
tisi cette affaire, ce qui fut le cas
à plusieurs reprises dans certains mi-
lieux suisses (tir, gymnastes).

Quelle a été la position des déié-
gués de la FIS ?

M. Zobrinski estime que lès con-
ditions de cette année à Portillo
étaient particulières, et que toutes les
garanties lui avaient été données par
Ies responsables.

Quant à M. Hodler, il pense que la
candidature ayant été retenue, la FIS
se doit de la maintenir. Cependant,
une inspection de détails sera faite
au printemps 1966 et si les conditions
ne devaient pas ètre remplies, Ies
championants du monde ne se dérou-
leront pas à Portillo en 1966 mais eh
1967 en Europe, dans un endroit à
déterminer.

Que se passera-t-il maintenant ?
C'est à la FIS de décider. Il est

possible que plusieurs fédérations dé-
cident de ne pas participer à ce*
championnats qui seront alors forte-
ment réduits et sans valeur. Une cho-
se reste certaine, c'est que I'opératióa
reconnaissance des lieux devra se re-
nouveler, ce qui ne se fera pas éana
gros frais, a moins que lei responsa-
bles invitent, purement et simple*
ment Ies délégués dea différentes fé-
dérations. G. B.

Problèmes valaisans

Problèmes suisses

Permettez-moi à la veille de la sai-
son d'hiver 65-66, de vous demander
quels sont vos projets et vos déci-
sions prises après l'assemblée de
Nendaz pour la saison prochaine.

Je vous répondrai que, depuis l'as-
semblée generale de Nendaz, le co-
mité de l'AVCS s'est penché sur toùs
les problèmes que pose notre asso-
ciation. Nous allons essayer de suivre
scrupuleusement la ligne de conduite
que nous nous sommes tracée lorsque
nous avons pris la direction de l'As-
sociation Valaisanne des Clubs de
Ski , à savoir propager le ski dans les
écoles, dans les clubs. dans les so-
ciétés et intensifier le ski de com-
pétition.

En ce qui concerne le programme
d'entrainement physique, nous renou-
vcllerons l'expérience de 1963-64,
c'est-à-dire, des ralliements de mise
en condition physique auxquels sont
invités tous ies jeunes dii canton
désirant se vouer à la compétition.

Sitòt que la neige appanni™ , nous
organiserons des cours techniques é-
largis pour en arriver très vite à la
formation d'une équipe valaisanne va-
labie. Une attention particulière sera
consacrée aux coureurs de fond par
l'organisation dè cours décentralisés
plus nombreux et par la distribution
gratuite de skis de fond aux clubs
intéressés.

Pouvez-vous compter sur des en-
traineurs qualifiés ?

Pour l'instant, hòus n'avons pas
éticorb la confirmation des entrai-
neurs de l'année dernière, une chose
est cependant certaine, c'est que nous
allons réorganiser le travail de base
par une décentralisation des tàches,
A cet effet. le comité a décide de de-
mander aux clubs des trois régions
du Haut . du Centre et du Bas-Valais,
de se grouper et de se donner un
nnvao technique à savoir un chef des
alpins, un chef des nordiques, un chef
de l'organisation jeunesse.

Ces noyaux techniques seront ap-
pelés à coordonner l'entrainement de
base, les concours, Ies sélections pour
la participation aux championnats of-
ficiels de l'AVCS. Ce travail se fera
naturellement cn collaboration et
suivant les directives du chef tech-
nique et du chef OJ cantonaux.

Ainsi , je pense que nous arriverons
à faire un travail plus vaste et plus
approfondi que par le passe.

EN COMPÉTITION, quels sont nos
éléments les plus qualifiés ?

Le Chef technique et le Chef OJ
seraient plus à méme de répondre à
cette question que moi. Je puis ce-
pendant vous dire que nous disposons
d'une équipe de jeunes Cousus de
qualités , volontaires, techniquement
au point mais pour qui le problème
des études, de l'apprentissage, du tra-
vail n'est pas facile à résoudre. Nous
essaierons dans la mesure du possi-
ble de les aider.

Avez-vous d'autres projets pour
votre association ?

Oui , nous espérons vivement pou-
voir, dans le courant de l'hiver pro-
chain, gràce à un appel que nous lan-
cerons cn Valais, faire profiter plus
d'une centaine de jeUhès d'un séjour
fl'une semaine d'entrainement qui se
déroulera pendant les vacances sco-
laires.

M. le Président. qu'en est-il d'une
association des clubs du Bas-Valais ?

J'ai assistè personnellement à l'as-
semblée constitutive de ce groupe-
ment, j'insiste sur ce mot «groupe-
ment» car il ne s'agit pas d'une as-
sociation mais bien d'un groupement
des clubs du Bas-Valalà. Ce genre de
groupement rejoint entièrement l'i-
dée du comité centrai pour autant
naturellement que ses fonctions se
llmitent à l'organisation technique et
à la eoordination des compétitions.
Ainsi que je viens de le dire plus
haut. le comité centrai essaie de met-
tre sur pied ce genre de groupement
dans les 3 régions dn Valais.

Je suis certain que le Bas-Valais
veut travailler et travaglerà la main
dans la main avec l'AVCS.

Ne craignez-vous pas cette décen-
tralisation ?

Auennement. bien au eontraire, ces
trois groupements qui éxlstent déin
iuoffleiellement dans le cadre de l'or-
ganisation Jeunesse ont donne d'ex-
rellents résultats. J'estime que tout
le travail de base, de dégrossissage
peut se faire sous cette forme avec
p'us de faeìt ité et une plus grande
efficaeité. Les sélections regionale*
seront faites en meilleure connaissan-
ce de eause. Te tiens à ìr«-:c<pr sur
le fnit  nue le trt i -a i l  des e- "tnents
se fera sous la direction et la sur-

veillance du comité centrai. Les sé-
lections pour Ies équipes se feront
dans Ies cours centraux de l'AVCS et
Ics promotions à la Fédération Suisse
de Ski par l'AVCS d'entente avèc la
FSS.

A l'assemblée générale de la FSS à
Saas-Fee, vous avez été appelé à
faire partie du comité centrai. A ce
titre, peut-étre, seriez-vous suscep-
tible de nous donner quelques ren-
seignements sur son activité ?

C'est bien volontiers que je le fais.
Nous avons eu dernièrement une as-
semblée du comité, ce dernier infor-



vous
découvrirez de nouveaux horizons

VyUVSriUrGde nouveaux cours ! Demandez sans engagement le
nouveau programme gratuit dans la filiale Migros la plus proche ou au

Secrétariat de i'Ecole-CIub Migros Valais. case postale 358, 1920 Martigny,
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Ecoles-Club à:
Martigny, le nouveau centre culturel à Sion, dans le bàtiment des Entrepre-
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rue Mercier de Molin

Docteur ROUILLER I
Médecin-Denfisfe

Marligny-Gare

I d e  retour
P 36699 S

Pour Sylvesfre et Nouvel-An

orchestre de danse
4 excellents musiciens. Libre.

R. Allemand, rie de Màche 148,
2500 Bienne - Tél. (032) 4 63 24.
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MEUBLES PEINTS
BEAUX BUREAUX-COMMODES

ET COMMODES ANCIENNES

BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI - SION
Somme! du Grand-Ponl 44

Téléphone 2 27 67
Mme R. Hérifier
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On cherche à louer pour toul de A louer à Sion, Quartier Ouesl,
suite à Sion un .

studio meublé Appartement
3IUUIU IIICUUIC 3 pièces, loul confort, libre im-
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Chalet comprenanl grand living- ¦̂¦ B̂
room, 3 chambres , cuisine, bains. \\ \\\\\\_f _^^'fÌTn_3_\\_\______^rf^
Construction très soi gnée ei irès : R|̂ 2MBIH9 â _ a_____ i__ t-_ì______a
confortable. - __ %_____ __m_____\ _ _ . :
Prix: Fr. 135 000.—.

S'adresser à l'étude des nolaires
A. et L. Rattaz à Morges et pour A VENDRE
visiter à Monsieur C. Favre au centre de Sion
(lei. 027 / 4 83 63).

Je cherche à louer toul de suile ,M*?i '™'̂ J;'
àjj ion, quariier Ecole profession- 
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blicifas, 1951 Sion. 3

S'adresser : Règie Immobilière
. _ . _ , - Armand Favre, 19 Rue de la Di-
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Tél. 027 / 2 46 96.
A louer à Sion, Quartier Ouest, Ecrire sous chiffre P P 36884 S
spacieux 36747 à Publicitas, 

1951 Sion. A louer à Sionappartements *> ->__ _ _ f dj
2% - 3 %  - 4% - SYa pièces. non meublétout confort, disponibles immé- o f 11H [/-v
dialement. olUUIU

... , . S'adr. au Garage de
S'adresser : Regie Immobilière meublé, fout con- |-0uesf à sion
Armand Favre, 19 Rue de la Di- '<"'- avec balcon.
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64. Ecrire sous chiffre P Té|. (027) 2 22 62.

36749 à Publicitas,
P 877 S 1951 Sion. P 374 S

12 350 fr. seulement mUne voiture de classe

6 cylindres, moteur 3,3 1/130 CV ou 2,6 1/115 CV (13,5 CV-impót seulement).
Boite à 3 vitesses; sièges cuir naturel; freins à disque AV. Suppléments
modiques pour boite à 4 vitesses/sièges individuels, sièges-couchettes, over
drive ou transmission automatique. Vauxhall Velox 10950.— fr.
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Mffigrrxms
Magasin spécialisé de la place
de Sion, en lextile, cherche

HOTEL DE L'ETRIER
Crans-sur-Sierre
cherche pour lout de suile i

1 fille de buffet
1 casserolier
1 tournante d'office
et pour la saison d'hiver:

femmes de chambres
expérimentées
femme de chambre
office gouvernante
gargons et filles d'office
et cuisine
saucier qualifié -
remplagant chef
enfremetier
commis pàtissier
commis de cuisine
apprenti de cuisine
Bon salaires, excellent logement.
Faire offres avec copies de certi-

ficats et photo à la Direction.

On cherche

apprenti caviste
Ecrire sous chiffre P 51375 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande pour entrée imme-
diate un

tapissier
Très bon salaire.

Adresser offres à Ed. Laurent,
tap issier, 2800 Delémont.
Tél. (066) 2 32 6 4 - 2  46 55.

P311 D

Pour mes magasins de laiterie -
alimentafion de Villars et Che-
sières, je cherche

2 vendeuses
pour la saison d'hiver ou à l'an-
née. Bons salaires, nourries, lo-
gées. Entrée novembre ou à
convenir. Possibilité pour debu-
tante d'èlre formée.
Offres à R. Felder, 1884 Villars
s/Ollon, tél. (025) 3 21 83.

P41254 L

Dessinateur
en bàtiment

cherche place dans bureau d'ar-
chifecle.

Ecrire sous chiffre P 36906 à
Publicitas, 1951 Sion.

VauxhaII Cresta
Une 6 places confortable

Garage Neuwèrth & Lattion, Ardon - Tél. 027 / 4 13 46

vendeuse
expérimentée

Entrée immediate.

Tél. 027 2 24 40.
P 135 S

employée de bureau
pour 1 ou 2 jours par semaine.
(éventuellement travail à domici-
le). Langue allemande et francai-
se exigée.

Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 36719 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocat à Sion
engagé

secrétaire
de langue allemande.

Offre écrife à Me Emile Taug-
walder, avocat, 1950 Sion.

Tel. (027) 2 22 22.

P 36816 S

chauffeur
poids lourd. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36863 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

mécaniciens
ayant du goùt pour un Iravail
précis et soigné pour l'adapler
à nolre fabrication de moules.
Prestations sociales avanfageuses

Faire offre manuscrife avec curri-
culum vilae, photo, sous chiffre
P 36841 à Publicitas, 1951 Sion.



M E M E N T O
R A D I O  Sion

Mercredi 8 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous !; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première ; 830 L'Université
radiophonique internationale; 9.30
A votre service !; 11.00 Emission d'en-
semble;^.00 Au Carillon de midi;
12.00 Miroir-flash; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Info rmations; 12.55 Le
Mystère de la Chambre jaune; 13.05
D'une gravure à l'autre; 13.40 A tire-
d'aile; 13.55 Miroir-flash; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Musique légère; 16.45
Maria Panthès; 17.00 Bonjour les en-
fants; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Varia-
tions en do majeur; 17.45 Regards sur
le monde chretien; 18.00 Télédisque
junior; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 In-
formations; 19.25 Le miroir du mon-
de; 19.45 La grande ascension; 19.50
Le Choeur de la Radio suisse roman-
de; 20.05 Enquètes; 20.20 Ce soir, nous
écouterons; 20.30 Concert dea Ren-
contres internationales de Genève;
22.30 Informations; 22.35 Aux XXe
Rencontres internationales de Genè-
ve; 23.05 La claveciniste Li Stadel-
mann; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Le mystère de la Cham-
bre jaune; 21.00 Musique pour le
6tade; 21.15 Reportage sportif; 22.15
Aux XXes Rencontres internationales
de Genève; 22.45 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Chronique

agricole; 6.50 Propos du matin; 7.00
Informations; 7.05 Chronique agrico-
le; 7.15 Chansons et danses populai-
res frangaises; 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Chansons italiennes ; 12.20 Nos com-
pliments; 12.30 Informations; 12.40
l'Orchestre réeréatif de Beromunster;
13.30 Divertissement canadien; 14.00
Magazine féminin; 14.55 Grand-Or-
chestre de la Radio danoise; 16.00 In-
formations; 16.05 Quatuor, Dvorak;
16.45 Orchestres récréatifs internatio-
naux; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations; 18.05 Mélodies d'opé-
rettes; 19.00 Actualités; 19.30 Echo du
temps; 20.00 Les Orchestres F. Fen-
nell et R. Kilbey; 20.20 Du nouveau
à Schlossberg; 21.10 Elverskud; 21.55
Le pasteur-poète Kaj Munk; 22.15 In-
formations; 22.20 Echos des cham-
pionnats du monde cycliste sur piste
à San Sebastiani 22.35-23.15 Euro-
light 1965.

Pharmacie de service — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service : Docteur Henri
Pitteloud , tél. 2 33 73.

Ambulance de service — Miche
Sierro . tél. : 59 59

Piscine — Temperature de l'eau
18 degrés.

Piscine : Fermeture le 12septembre
Musée de la Majori e : Expositioi

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

L' -'-> = itinn est fermée le lundi.
Carrefour des Arts — Du 4 au

24 septembre, exposition des ceuvres
de Robert Héritier.

Conservatoire — Les cours recom-
menceront le lundi 13 septembre.
S'inserire par écri t au secrétariat, rue
de la Dixence 10.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Première répéti tion générale vendred i
10 septembre, à 20 h. 30, au sous-sol
de l'église du Sacré-Cceur. Dimanche
12, le chceur chante la messe. Invi-
tation cordiale à tous ceux qui ai-
ment chanter.

Assemblée générale du FC Sion —
Ce soir, à 20 heures, à l'hotel du
Midi , assemblée générale du FC Sion.
L'ordre du jour comprend la lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée, la liste des présences, le
rapport du président, le rapport de
la Section Juniors, celui du caissier
et de l'entraineur, les problèmes du
nouveau stade, etc.

Cours de karaté : immeuble « Les
Rochers », à la place du Midi. Les
lund i et jeudi , à 18 h. 30, pour les adul-
tes ; le mercredi . de 18 à 19 heures,
pour les enfants.

TÉLÉVISION
15.30 Championnats du monde cyclis

te 1965
16.45 Le cinq à six des jeunes
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Monsieur Lecoq
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Carrousel d'été
21.25 Cinéma-vif
22.05 Joliot-Curie
22.25 Téléjournal

Sierre

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les (ours de la semaine
dimHnch e y comnris . l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13 h 30 à i8 h 30.

Plage de Géronde — Temperature
de l'eau : 18 degrés. .... , . . . .._6 Médecin de service — Les diman-

Manoir de Villa. — Musée Rilke ches jeudls el jour s fériés. tél 4 1192Manoir de Villa. — Musée Rilk
(ouvert en permanence) .

Dans le cadre de la Quinzaine va
lalsanae et de la Fondation du Chà
teau de Villa exposition de l'Associa
tion valaisann e des artistes.

MONTANA-VILLAGE Dancing . ^.̂  Etoi,es „ Qn y
Samedi 11 et dimanche 12, ker- danse chaque soir aux sons de l'or-

messe organisée par la société de cnestre italien « Les 3 Latinos ».
musique « Le Cor des Alpes ».

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz , tél. (025) 4 21 43.

Piscine : Tempera ture de l'eau : 18
dpgrés.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'abser.ce de votre méde-
cin trai tant , veuillez vous adresser è
l 'hòpit al de Mart.ieny. tél 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey, tèi. (026) 2 20 32.

Piscine : Temperature de l'eau : 18
_ &_ -*.

Hotel Central : tous les solrs. bonne
ambiance aux sons du piano , avec G.
Sancir.

Masques et traditions "populaires —
Jusqu 'au 3 octobre 1965.

Petite Galerie : Exp permanente.

Ecoles du Bourg : Ce soir à 20 h.,
Corda biblique.

Chapelle St-MIchel (Bourg). — Ho-
raire des messes. Dimanches et fètes.
7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. 30, 20 h.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard —

Tél 3 62 17.
Les Gym-Dames reprennent leur

activité ce soir , à 20 h. 30. L'horaire
des pupillettes a été fixé comme
suit :
1. Groupe des petites, lundi 13 sep-

tembre, à 18 h. 30 ;
2. Groupe des moyennes, mercredi 15

septembre, à 18 h. 30 ;
3. Groupe des grandes, meroredi 15

septembre, à 19 h. 30.

Les mayens de van. matricule 75
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Et oui , la plaque de police la plus
frequente , celle année , est celle de Pa-
ris, ce fameux 75 qui sillonne les
routes de no're pays, en nombre tou-
jours plus grand. Comme on les com-
prend , ces Parisien , inloxi qués de va-
peurs d'essence , de bruits continuels ,
de venir chercher au mayen de Van ,
un air toujours renouvelé , une paix
à peine troublée par le murmure de
la rivière, ou , après les orages , par le
roulement des pierres qui tombent
de la Djoua. Comme ils doivent ap-
précier aussi la discrélion des tran-
sistors que , d'eux-méme , les vacan-
cier remisent au fond de leur cuisine ,
en s'abstenant de les poser dehors , à
coté de leur chaise-longues. Est-ce aux
étrangers qu 'on doit la quasi suppres-
sion de la circulation dans le village ?
si c'est oui , on leur doit un cierge , car
ils ont ainsi rendu un immense servi-
ce aux mères de fami l le  qui peuvent ,
dès lors , laisser leurs enfants  courir
librement. Et des enfan t s , il y en a
cette année : de tous les àges. Ila s'é-
bat tent , au mépris du temps , sur le
Plateau , cette vaste surfaee au pied
de la chaine de la Pointe des Granges.
Leurs jcurs se poursuivent au-delà du
coucher du soleil , et jusque tard dans
le soir , alors qu 'il n 'y fait  plus jour
du tout. De tout àge, car il y a aussi
ce jeune Parisien , en quète de solitu-
de, qui a piante sa tente enlre deux
branches du torrent , pleinement sa-
tisfait  de la grandeur du site et de
l'accueil des vacanciers.

Il y a toujours p lus de places. aux
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Mayen de Van : ne dénombre-t-on pas
une vingtaine de chalets neufs ou
transformés depuis dix ans ? C'est
avec joie qu 'on constate que le vallon
est apprécié pour sa tranquil l i té , pour
la saveur des petits f rui ts , pour la
cueillette des champi gnons. L'autre
jour , il y avait tellement de monde
sous bois , qu 'un agent aurait presque
été nécessaire pour y fa i re la circula-
tion ! Pourtant on ne verrà plus dans
son chalet , « Les Die », Mme Grivel ,
fidèle aux mayens depuis une quaran-
taine d'années. Elle s'en est allée, _à
l'àge respectable de quatre vingt-huit
ans, il ya trois mois. Que Mlle Grivel ,
sa fille , Doug, son fils , trouvent ici
1 expression de notre sympathie. C est
avec regret aussi qu 'on apprit que
Doug n 'avait  pas pu rejoindre son cha-
let « Les Aieux » cette année , à cau-
se de sa sante. On s'empresse de sou-
haiter que ce soit exceptionnel , et que
l'été prochain nous le ramènera et
qu 'il pourra , avec son ami Moret ,
composer quelques vers nouveaux au-
tour desquels le dernier nommé met-
tra une musique pimpante , que cha-
cun aimera à chantonner Une autre
fidèle amie des Die , Mlle Jeanrenaud
s'est doulourcusement brisée la jam-
be, deux jours après son installat ion.
Elle est encore à l'hòpital de Marti-
gny, où l' a l teindront  certainement
nos vceux de bon rétablissement.

La sympathie des vacanciers va aus-
si à la famille Jaggi si crueUement
mutilée. Ses voisins avaient admiré

*TJ:IJ:SI! ì :_+_ __ *

avec quelle patience la mère faisait
face à ses obli galions matemelles,
combien elle parn '^ait  fatiguée, au
bord du désespoir. Chacun ,au vallon ,
est consterné et compatii avec une
sympathie chrétienne à la terrible
peine de cette famille.

L'été, comme parlout ailleurs , fut
très moyen. Peu de baignades dans le
torrent , baies ra res, lenles à mùri r ,
excursions limitécs , attrapées au voi
des nuagess de bea" temps. Le temps
des vacances est bientòt f ini , et cepen-
dant chacun va qui i te r  le vallon ravi
de constater que la laideur du trou
béa.i t qu 'on avait fait  l'an passe à
l'entrée du hameau a été heureuse-
ment arransée, semée de p.zon qui ,
déjà , montré sa verdure , enchante de
relever que le lit du torrent , boulver-
sé par Ies travaux qu 'avaient néces-
sité la construction de la fosse de dé-
canlatim et celle du réservoir . avait
éte remarquablement arrangé. Satis-
fait  également de voir que de coquets
écritaux rouges signalent clairement ,
en complément du tourisme pedestre,
les chemins et les itinéraires. Quand ,
sur la Sallanches , on aura jeté un
pont aussi coque! qu 'eux , pour le che-
min de la Matze , qu 'y aura-t-il à re-
dire ? Tous les compliments des sé-
jotirnants vont donc aux deux nou-
veaux présidents , M. Jean Fiora , de la
commune de Salvan , Fernand Four-
nier , de la Société de développement
de Salvan, le Bioley, les Granges.

André Amiguet

7̂* *i * * * à #

J O L I O T  - C U R I E

Marie Curie

documentale réalisé par l'ORTF,
évoquant le visage de Frédéric

et d'Irene Joliot-Curie
lauréats du Prix Nobel en 1935
Dans la revolution scientifique qui

se place à la fin du XlXe siècle et au
début de celui-ci, la découverte de la
radioactivité marque une date impor-
tante puisqu 'elle ouvre la voie à ce
qui deviendra bientòt la physique nu-
cléaire, pointe avancée de la recherche
sur la structure de la matière. Au-
tour des pionniers , et plus précisément
de Marie Curie, se rassemblent les
jeunes chercheurs attirés à la fois par
l'extraordinaire horizon qui se dessine
peu à peu sous l' effort des physiciens
et par le prestige de cette femme à
qui le monde entier témoigne admira-

tion et respeet. Parmi les plus ar-
dents de ses disciples figurent sa
propre fille , Irene Curie et son gendre
Frédéric Joliot. Dès la fin de la pre-
mière guerre mondiale, Irene, alors
àgée d'une vingtaine d'années, devient
le préparateur de sa mère à l'institut
de radium de Paris. Après l'interrup-
tion due au conflit , les recherches re-
prennent. Irene Curie s'y interesse,
réalisé un appareil et l'utilise pour ap-
porter une réponse decisive à la ques-
tion jusqu 'alors fort controversée de
la fluctuation de parcours des parti-
cules alpha. En 1926, elle épouse un
jeun e ingénieur devenu depuis peu
également préparateur de Marie Cu-
rie :

Frédéric Joliot, ancien élève de
l'Ecole de physique et chimie indus-
trielles de Paris. Ce mariage marque
le début d'une période d'une dizaine
d'années de collaboration intime d'où
sortiront une foule de résultats dont
certains font figure d'étapes fonda-
mentales dans le développement de
la physique nucléaire. A la plupart
des découvertes qui jalonnent l'entre-
deux-guerres, le ménage Joliot-Curie

apporté une contribution souvent deci-
sive. Une sulte remarquable de tra-
vaux attiré sur eux l'attention du
monde savant et en 1935, à l'occasion
de la découverte de la radioactivité
artificielle, le Prix Nobel de chimie
est attribué à Irene et Frédéric Joliot-
Curie.

Trente ans après, l'un des assistants
de Frédéric et d'Irene Joliot-Curie a
refait l'expérience historique qui a
permis aux deux savants de démon-
trer la réalité de la radioactivité arti-
ficielle. Avant 1934, on ne connaissait
que la radioactivité naturelle, qu 'é-
mettent des corps comme le Radium,
découvert par Marie Curie. Irene et
Frédéric Joliot-Curie ont permis à là
physique et à la chimie de faire un
pas essentiel en démontrant en l'es-
pace de quelques jours que des corps
inertes, soumis à un bombardement
de particules, pouvaient devenir arti-
ficiellement radioactifs. Au travers des
témoignages de ceux qui ont bien
connu Irene et Frédéric Joliot-Curie,
c'est le visage des deux savants que
les producteurs de cette emission ont
cherche à évoquer.

LE CINQ A SIX DES JEUNES

Petit-Roux : Opération sangSer

Aujourd'hui c'est la f i n  de l'au-
tomne. Le brouillard entouré la col-
line comme une écharpe. La ferme a
l'air d' une tortue endormie. pr ès des
arbres. Petit-Roux a chasse les feuil-
les mortes tombées sur ses rèves, il a
ramasse toutes les noix du verger et
maintenant il doit aiguiser le grand
couteau de boucherie, sur ordre du va-
let de ferme Leon. Mais il est très
triste car il sait que ce couteau ser-
virà à tuer le cochon Prosper. Il
appelle ses amis au secours et un
conseil se tient clandestinement entre
Petit-Roux, la cigogne Claudine et le
lièvre Vite-Vite. A eux trois , ils trou-
veront une astuce pour que Prosper
échappe à la mort...
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Jardinier
3 branches

CHERCHE PLACE
stable avec appar-
tement.

Offre au lèi. (025}
3 70 86.

P 36917 S

Bar a calè « Au Né
grillon », Sierre,
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Tél. (027) 5 07 98.

P 36854 S

On cherche , dans bon institut de jeunes filles
inslallé dans station touristi que valaisanne ,

2 FEMMES DE CHAMBRE
propres, Iravailleuses et honnèles. Fngagemenf
à l'année, dès le 20 sep tembre.

Faire offres avec cop ies de certificats , photo
recente ei prélenlions de salaire à Case pos-
tale 25, 2072 Si-Blaise (Ne).

P139 N

sommelière
debutante acceplee.
Café-Reslauranl de
la Matze , Sion.
Tél. 027 2 33 08.

P 1182 S

Café du Chemin de
Fer, Vevey, cherche

sommelière
Nourrie, logée, con-
gé lous les jeudis ei
dimanches.
Tél. (021) 51 1615.

P 13-134 V

Cale-Restaurant des
Chàleaux , à Sion ,
cherche une

sommelière
Tel . (027) 2 13 73

P 36892 S

somme ère
est cherchée dans
bon petit café ou-
vrier à Aigle.

Tél. (025) 2 16 32.

P 36916

A louer dès le 1 .9.1965, dan!
immeuble neuf aux Creusets,

un appartement
de 3 pièces, à Fr. 320.— plus
charges.

quelques
ippartements

de 4 pièces, de Fr. 390.— a Fr
420.— plus charges.

P 863 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara, a
enlever.
La pièce

Fr. 190.-
(pori compris).
Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 82 19.
P1673 L

J acheterais a Si
xon en plaine

terrain
agricole
nu
d'environ 2 000 m2

Faire offre avec si-
tuation sous chiffre
P 66131 à Publicitas
1951 Sion.

appartement
3 V. pièces, enliè-
remenl rénové.
Avec garage Fr. 320
plus charges ; sans
garage Fr. 280 plus
charges. Libre dès
le ler octobre.
Tél. (027) 2 38 46
(heure de repas).

P 18265 S

A louer à Sion
UNE

chambre
meublée
indépendante avec
accès à la salle de
bain.

Tél. (027) 2 48 08.

P 36923 S

appartement
4 Vi pièces
Avenue de Tourbil
lon. Location men

isoelle Fr. 330.— -
charges comprises.

S'adresser à l'agen-
ce immobilière Ce-
sar Micheloud, place
du Midi 27. - Tél,
2 26 08.

P 639 S

A vendre
enlre Gròne et Pra-
magnon

1 pre
Surfaee de 1 008
m2. Prix à discuter.

S'adr. tél. (027)
7 11 22.

P 36907 S

A louer de suite
belle

chambre
meublée.
Tél. 2 16 37

URGENT I
Étudiant cherche

chambre
meublée , de suite ,
au centre ou aux
environs de Sion.

S'adresser lèi. (025)
6 24 78.

P 36806 S

1 chambre
meublée
à Sion.

S'adresser au 027 /
213 96.

P 36861 S

chambre
meublée
confort.

Tél. 027 2 56 74.

P 36778 S
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p ¦¦ ¦# W W f P V A  i |U P I le poisson d'eau douce

L E I  I E  J t IM A I M L . est abondant et avantageux...

Perchettes du Léman, extra-fraiches ie kg. Fr. 5.—

Petites féras vidées, exira-iraiches le kg. Fr. 5.—

TrUÌteS VidéeS, exfra-fraiches le kg. Fr. 7.50

Chaque semaine , dès mardi matin , arrivages journaliers
de marèe fraiche; toujours 20 à 30 sorles à voire choix

AU COQ D'OR I Les iumeaux I AU COQ D'OR
Rue des Remparts Je Rue de la Poste
Tél. 027 / 2 56 42 B R A S I L O N A Tel - 026 / 2 15 53
S I O N  | _ I M A R T I G N Y

P 281 S

AVIS DE TIR
Des lirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Tirs avec armées d'infanterie (Carle 1 : 50 000 Montana).

1. Troupe: EO de PA.

2. Date et heure: jeudi 9.9.65, 0800-1 800; vendredi 10.9.65 , 0800-1800; mardi 14.9.65 ,
0800-1800; mercredi 15.9.65, 0800-1800; lundi 20.9.65, 0800-1800; mercredi 22.9.65,
0800-1800.

3. Tirs avec armes d'infanterie et grenades à main.

4. Position: 400 m N Cabane des Violettes , La Tsa-Toula , PI. 2159.

5. Zone dangereuse: Pif. M. Bonvin - Pt. 2741 .5 - Pt. 2400 - C. de Poche! - PI. 2478.4 -
Cab. des Violeltes - PI. 1917 — PI. 1983 — Pit. M. Bonvin.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du canton
du Valais ei les avis de lir affiches dans les communes intéressées.

Sion, le 1.9.65.

Le Cdl de la Place d'armes de Sion.
Tf. 027 / 2 29 12.
Poste de destruction de ralés:
Arsenal de Sion - Tf. 027 / 2 10 02.

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers
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3000 sédunois ont repris, hier
le chemin de l'école

imprimerle gessler s. a. sion

Au nouveau centre de St-Guérin, les petits éco,Uers attendent, assis en cercle,
que leurs petits camarades aient été présentés à leur nouvelle maitresse.

(Photo VP)

Hier apres-midi, malgré les absor-
bantes activités qu 'implique un pre-
mier jour de classe, M. Paul Mudry
a eu l'amabilité de nous preciser
l'effectif scolaire de notre vilìe.

Trois mille élèves ont retrouve,
hier matin, leurs bancs d'école. Parmi
eux, les tout petits, avec appréhen-
sion, et les plus grands, avec curio-
sité et intérèt...

Cette moisson écolière se reparti!
dans 20 classes enfantines, 60 classes
primaires, 11 secondaires, 4 termi-
nales (pour jeunes filles). L'école su-
périeure de commerce compte, elle,
8 classes.

Ainsi , on doit noter uri accroisse-
ment certain d'élèves. de classes el

Au Sacré-Cceur. on se raconte encore les souvenirs de vacances.
(Photo a. 1.)

Aux pavi l.lons scolaires de Piatta , Mme Savioz. institutrice. se mite en
bonne maman pour aider ses petits écoliers à lacer leurs chaussures.

(Photo VPi

de professeurs. Cette année, on esti-
me une hausse de 135 élèves par
rapport à l'année dernière. Les clas-
ses restent donc très chargées: trente
élèves est la moyenne générale. mais
dans certaines classes, on trouve déjà
trente-cinq et trente-six élèves. Ce-
pendant, à la fin de l'année, eu égard
aux changements scolaires, accidents ,
maladies, etc, la moyenne générale
s'élèvera à 33 ou 34 élèves. Ce taux
est élevé. Pourtant, le Conseil muni-
cipal n'a pas ménage ses efforts et
sa générosité pour que les écoliers
étudient dans des locaux aussi agréa-
bles que possible. Il nous a été per-
mis de visiter une classe enfantine
au centre du Sacré-Cceur. Non seule-
ment la méthode pédagogique y est
attrayante, mais la salle de classe

elle-méme, le matériel. reflètent bien ,
ainsi que le sourire des petits éco-
liers, la joie qu 'il y a d'apprendre
une foule de choses dans un cadre
aussi agréable.

CHANGEMENTS INTERVENUS
DANS LE PERSONNEL

ENSEIGNANT
Vu l'accroissement Constant des

écoliers, de nouvelles classes ont dù
s'ouvrir. D a fallu pourvoir à ces
postes et remplacer certains départs
par d'autres maitres.

Dans les classe.-: enfantines. on noie F^;JVs^&ÌHfe__ |̂ S »-:?_—_<HWsSg_
l'arrivée de Mlles Pillet , Williger , gpPP*»JWBHr\ , _____*_È___wÈ_\\ H^^Winniger , Mme Venetz, Reverende ^liff lff l KÌllmm_wmmtm_^^
Soeur Marie-Assunta et Mlle Marie-
Josephe Bonvin. A l'école Sous-Ie-Scex le petit trio est plutòt soucieux

A l'école primaire : Mlles Michel-
lod, Rausis, Bohnet , Klaus, Mmes
Rey, Bruchez, Rey, Christ, Follonier ;
M. Jean-Jacques Joris oceupent les
postes nouvellement créés ou laissés
vacants.

De plus, Mlle Farine, MM. Jean-
Pierre Collaredis, Henri Martin , Pier-
re Carruzzo et Jean Bertea enseigne-
ront '• dans les classes secondaires ,
tandis qu 'à l'école de commerce de
jeunes filles, on note l'arrivée de la
Reverende Sceur Eléonore Dell'Apie-
tra .

Dans le domaine des réalisations,
ce n'est pas sans plaisir que nous
pensons au centre de Saint-Guérin
qui a déjà pu accueillir des écoliers.
Au chapitre des projets, on espère
que l'école de commerce abritera ses
classes, l'automne prochain déjà , dans
le quartier scolaire.

Il nous reste à souhaiter aux élè-
ves et aux maitres... une heureuse
année scolaire , propice en tous points.
Il est vrai que le beau temps de cas
jours et la beauté des salles de
classes ne peuvent qu'inciter à l'op-
timisme.

Gii.

Les petits garpons du centre de l'Ouest font connaissance avec leur nouvelle
institutrice.

(Photo VP)

A l'école de l'avenue de la Gare, les mamans emmènent leurs étudiants er
herbe pour leur grande première scolaire.

(Photo VP)

(Photo a. 1.)

On a retrouve ses copains, l'école, tout compte fait, ce n'est pas si terrible
(Photo a. 1.)

Réussite d'examen
SION (FAV) — C'est avec un vif

plaisir que nous apprenons que M.
Alex Maurer, chef de service à l'aé-
rodrome militaire à Sion, vient de
passer brillamment, à La Chaux-de-
Fonds, le brevet II, pour moniteurs.
et experts en natation, examens orga-
nisés dans le cadre de la Société
suisse de sauvetage.

M. Maurer est àgé de 50 ans et
son exploit est d'autant plus remar-
quable. Notons encore que les condi-
tions dans lesquelles il a réussi cet
examen étaient très difficiles à cause
du froid.

Nous félicitòns vivement ce nageur
qui s'occupe en outre de l'éducation
physique des apprentis.

Enfin de re tour
SION (FAV) — Après les jours

froids et pluvieux de ces derniers
temps, nous désespérions de revoir
une fois encore cette année le soleil.
Hier, pourtant , il était au rendez-
vous.

Souhaitons que ceux qui se
croyaient déjà au seuil de l'hiver se
soient trompés. En tout cas, personne
ne le regrettera.

Une volture
sort de la route

SION (FAV) — Hier après-midi,
sur le coup de 16 h. 30, une voiture
immatriculée dans le canton de Neu-
chàtel et pilotée par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait de Sion
en direction de Bramois.

Peu après la bifurcation de la
route touristique d'Evolène , le véhi-
cule est sorti de la route.

Fort heureusement, conducteur et
véhicule s'en tirent sans mal.

Entre-soison
touristique

EVOLÈNE (FAV) — Depuis quel-
ques jours déjà, la région Evolène -
Les Haudères a retrouve son calme.

Les hótes, petit à petit, ont quitte
ces stations qui, malgré le mauvais
temps de cette année, a connu une
assez grande animation.

Actuellement, les commercunts
prennent un peu de repos en atten-
dant la saison d'hiver qui semble
toute proche si l'on en croit le temps.
La neige, en effet, a atteint certains
alpages, ce qui est tout à fait excep-
tionnel en cette période de l'année
où il est encore permis de rèver aux
beaux jours,
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[Selon l'0.M.S., les décès par cancer I
du poumon ont doublé en dix ans

GENÈVE. — On constate en Eu-
rope et en Amérique du nord , se-
lon un rapport statistique de l'or-
ganisation mondiale de la sante,
une forte augmentation du nombre
des décès par cancer du poumon au
cour des dix dernières anmées.

De 1952 à 1962, dans bon nombre
de pays européens, le chiffre de
décès par tumeurs malignes des
bronches, de la trachèe et du pou-
mon a plus que doublé. Au Canada ,
la mortalité a augmenté de 55i% et
aux Etats-Unis de 60%.

L'OMS relève en outre que la
mortalité masculine est six fois
plus élevée que la mortalité fémi-
nine et l'écart devient encore plus
considérable avec l'àge, pour les

hommes de 65 à 74 ans.
La mortalité est impressionnante

et c'est l'Ecosse qui vient en tòte
avec un taux de 529 pour 100.000,
suivie de l'Angleterre, du Pays de
Galles, de Bsirlin-Ouest , de la Fin-
lande, aux Etats-Unis ce chiffre est
de 246 pour 100.000.

Pour les femmes, Ies taux moyens
de mortalité sont très nettement
inférieurs. Un exemple : alors que
les hommes accusent un taux de
111 pour 100.000 à Berlin-Ouest, il
n'est que de 14.6 pour les femmes.

Selon l'OMS, deux théories s'of-
frontsnt pour expliquer l'augmen-
tation du cancer du poumon: L'une
l'attribue à la cigarette, l'autre à la
pollution atmosphérique.

Début des travaux de construction de la
première usine atomique industrielle suisse

BADEN. — Les travaux de construc-
tion de la première usine atomique
industrielle suisse ont commence lundi
après-midi à la Beznau , ile située près
de Dcettingen (Argovie), entre l'Aar
et le canal des usines hydrauliques, en
présence de nombreuses personnali-
tés. Ces travaux seront achevés en
1969. L'usine produira annuellement
350 000 kw. Les Forces motrices du

-iiiiiirtiiirniiMiiiniiiiiiiiiiiiitiiniiiniiniiniiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii '

Nord-Est de la Suisse, qui font cons-
truire cette nouvelle usine, avaient te-
nu à marquer l'événement en invitant
de nombreux représentants des auto-
rités. M. Willy Spuehler, conseiller fe-
derai , les conseillers d'Etat Kim, Rich-
ner et Weber, l'ancien conseiller fe-
derai Sireuli , étaient présents. Plu-
sieurs discours ont été prononcés à
cette occasion.

Le Conseil federai s'occupe du conflit
indo-pakistanais

BERNE. — Dans sa séance de mardi matin, le conseì.'ler federai
= Walhen, chef du département politique , a exposé aux membres du
= Conseil federai le conflit qui a éclaté entre l'Inde et le Pakistan. Le
= conseiller federai Wahlen a aussi cité la résolution du Conseil de
= sécurité de l'ONU, pour ,'a conclusion d'un armistice entre les parties
§ au conflit. Le Conseil federai n'a pas estimé opportun de prendre quelque
__ mesure que ce soit en relation avec ce conflit. Toutefois, 11 suit avec
| sympathie les efforts de M. Thant, secrétaire général des Nations Unies,
| dans cette question.
fiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,

COMMUNIQUE DU FC. SION

DÉPLACEMENT A ISTAMBOUL
(Prix: Fr. 765.—)

Nous rappelons à nos supporfers que le délai d'inscription pour le dé-
placement les 27, 28, 29 ef 30 septembre à Islamboul pour le match

Galatasaray - Sion échoit le

8 septembre Ì96S à 18.00 h.

INSCRIPTIONS :
H. Vuillamor, caissier Tél. (027) 2 29 31
W. Buhler S.A. Tél. (027) 2 35 42
Agence Lalhion-Voyages Tél. (027) 2 48 23
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« Mon Dieu, mon Dieu ! pensait-il

en serrant sa houppelande sur sa poi-
trine, pour ne pas ètre pénétré par le
soufflé tranchant de la nuit. Quels
concours de malheurs ! Quelles désil-
lusions ! Quelles trahisons ! Après ce-
la, va chérir cette maudite vie, cram-
ponne-toi à elle ! Demain aura lieu
le combat et j 'entrevois dès à présent
son issue. La panique est dans les
cceurs : de peur de la mort qu'ils é-
taiemt venus chercher ici , leurs bras
défaillent , leur raison s'obscurcit. Ce
peuple était plein d'enthousiasme,
plein d'espoir, il avait confiance com-
me un enfant , et maintenant , comme
un enfan t , il tremble. La làcheté des
uns entrarne les autres à la làcheté...
Biala-Tcherkva et les autres centres
ont trompe notre espoir , ont démora-
lisé Klissoura. C'est une trahison de
la cause commune. Cette ville d'intri-
gues n 'était donc capable que de donner
naissance a des traitres ? Elle met au
monde des Kandovs, des Avrams , elle
a su créer Rada ! Ah ! cette Rada qui
empoisonne les dernières heures de
ma vie ! Je cherche la mort en la mau-
dissant. J'aurais pu mourir heureux et
fier , ah , mon Dieu ! aimé , enveloppé
dés rayons de l'amour , sa^hnnt qu 'au
moins une larme pure serait versée à

l'evocation du lieu inconnu de ma
tombe. Non , il te faut mourir quand
tout dans ce monde est mort pour toi ,
quand tes idoles sont dans la boue
et quand ton idéal est enseveli ! A-
mour, revolution ! Combien pénible
et sans espoir est une telle mort , mais
comme elle est désirable, nécessaire
pour des malheureux comme moi ! »

Le vent de la montagne soufflait
tristement sur les champs assoupis.
Les ténèbres rendaient encore plus
sinistre le sourd bruissement des fo-
rèts voisines. Cimes, vallons, monta-
gnes, la nature entière gémissait fa-
rouchement. Au ciel , les etoiles an-
xieuses clignotaient rapidement. Les
cris d'oiseaux nocturnes déchiraient
de temps à autre le silence des soli-
tudes, puis de nouveau se faisait le
silence. Au-dessus des tètes des insur-
gés étendus à coté de leurs tranchées,
le vent de la montagne bruissait , trat-
nant et triste comme une plainte loin-
taine. Eveillant un écho douloureux
dans leur àme, cette plainte les fai-
sait tressaillir et scruter les ténèbres.
Puis ils sombraient de nouveau dans
un sommeil inquiet , plein des fantó-
mes blafards de l'épouvante, entre-
coupé par le baiser glacial du vent.

Enfin , monlant  de Klissoura , le
chceur strident des coqs fendit l'air

nocturne, emplissant les solitudes
montagneuses de son allégre salut,
précurseur de l'aurore, du soleil do-
rè, de la vie de l'éternel renouveau
printanier.

AU MATIN
En dépit de son trouble, Ognianov

finit par s'endormir d'un sommeil
profond qui dura deux heures ; un
sommeil pareil s'empare, dit-on, des
condamnés à mort à la veille de leur
exécution. Se réveillant dès l'aube, O-
gnianov regarda autour de lui. La
nature s'éveillait. Il commencait à fai-
re jour. Le ciel d'un bleu très pale
avait perdu jusqu 'au dernier cligno-
tement d'étoile. A l'est, il blanchis-
sait toujours davantage. Une trainée
rouge feu s'étendait le long des crètes
des montagnes, elle ressemblait au
reflet d'un lointain incendie. Des lam-
beaux de brouillard transparent se
blotissaient encore au fond des ra-
vins de la Ribaritsa , mais la couronné
de neige du pie rosissait déjà sous les
rayons de l'aurore. Seul, le sommet
froid de Bogdan était encore envelop-
pé de brume. Mais peu à peu la bru-
me se dissipa, la lumière devint plus
bianche et plus forte, et les monta-
gnes, les forèts, les eollines sourirent
à l'entour joyeusement sous la voute
azurée de l'aube printanière. La forèt
retentit du chant matinal des rossi-
gnols.

Ognianov se leva, jeta un regard
sur Ies insurgés encore couches et qui
grelottaient sous les tapis de poil de
chèvre et les houppelandes dans les-
quelles ils s'étaient enroulés, puis il
se dirigea vers Zli-Dol : il allait exa-
miner la situation avec le Conseil mi-
litaire. Il disparut bientòt dans le val-
lon tìtii coupait sa route.

Maintenant il faisait tout à fait
clair. Le soleil se levait. Déjà debout ,
les insurgés, sous la direction des di-
zainiers se mirent au travail : ils de-
vaient terminer les nouvelles tran-
chées destinées au petit détachement
envoyé la veille en renfort. Les insur-
gés étaient ragaillardis ; Martchev
leur avait confié qu 'Ognianov avait
fait une reconnaissance au-delà de Té-
kia et qu'il savai t pertinemment que ,
ce jour mème, Biala-Tcherkva allait
se soulever. Cette nouvelle avait re-
monté leur courage. Les gars s'ani-
maient, leurs yeux brillaient, ils s'é-
gayaient, certains mème fredonnaient
des chansons railleuses. L'humour,
propre au Bulgare, ne tarda pas à se
manifester. On se gaussait des qua-
tre Klissouriens qui avaient été con-
damné à exécuter le tzigane.

— Avoir manque Mehmed à cinq
pas, et tirer une seconde fois ! ses pé-
chés retomberont sur vous. La minu-
te de vie que vous lui avez involon-
tairement octroyée équivaut à un siè-
cle de tourments. Il a expié tous ses
péchés, disait l'un.

— Le diable vous emporté ! reprit
un autre, vous avez fait de lui un mar-
tyr et maintenant il est dans le para-
dis de Mahomet.

— Tu mens, riposta un troisième,
Ditcho et Stamen le Corbeau l'ont je-
té là-bas dans la mare et maintenant
il est au royaume des grenouilles.

Les rires fusèrent.
— De si près et pas une balle ne le

touché ! s'écria un autre. A cette dis-
tance-Ià, je l'aurais atteint avec un
jet de salive.

— Je donnerais ma tète à couper
si seulement vous avez visé.

— Oui alors, pour sur, ma grand-

¦!¦—i_¦—i ma IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG

Cambriolage
d'une station d'essence

Butin : 6 000 francs
FLEURIER. — Deux jeunes gens

masques ont, sous la menace, dévalisé
une station d'essence située à Meu-
don, près des Verrières, non loin de la
frontière francaise. Ils ont vide la cais-
se et emporté 6 000 francs en monnaie
suisse et étrangère, puis ont fui du
coté de la frontière.

La police les recherche activement
depuis dimanche soir. On pense qu 'il
s'agit d'habitants de la région, mais
on ne sait si ce sont des Suisses ou
des Frangais qui ont préparé leur
coup de l'autre coté de la frontière.

Il resterà à Zurich
ZURICH. — Le professeur Kurt von

Fischer, directeur du Séminaire de
l'Université de Zwrich, a décliné l'of-
fre de l'Université rhénane Friedrich-
Wilhel m à Bonn d'occuper la chaire
de science musicale. Il resterà donc à
Zurich.

Des canons de la DCA Oerlikon
pour le Japon

ZURICH. — On apprend de la Oerli-
kon-Buehrle Holding SA que le Ja-
pon a décide de s'équiper d'un canon
de la DCA guide par radar. Il a choi-
si le canon 35 mm d'Oerlikcn. Après
les premières Iivraisons suisses, le ca-
non et l'appareil de visée de la Société
Contraves SA, Zurich, seront cons-
truits sous licance au Japon. On ne
connaìt pas encore le coùt des Iivrai-
sons, la commande n'étant pas encore
terminée.

Trois ieunes gens
pris en flagrant délit

BERNE. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, la police de Berne était
avisée que trois jeune s gens étaient
en train de décharger une caisse dans
un jardin. Trois agents, accompagnés
d'un chien policier, arrètèrent ces
trois individus, qui venaient de cam-
brioler un kiosque, emportant pour
800 francs d'articles pour fumeurs.
Lorsque les agents arrivèrent, ces in-
dividus étaient en train de se partager
le butin. Deux des voleurs étaient àgés
de 17 ans, le troisième de 24 ans.

Un troisième conseiller d'Etat

aux élections d'automne
genevois ne se représentera pas

GENÈVE. — On apprend que M.
Emile Dupont, chrétien-social, qui a
été pendant sept ans chef du dépar-
tement du commerce, de l'industrie et
du travail, et qui depuis 1961 est à la
tète du Département des finances, re-
noncé à une nouvelle candidature au
Conseil d'Etat. Avec M. René Helg,
liberal, et M. Jean Treina , socialiste,
ce sont trois membres de l'exécutif
cantonal genevois qui ne se représen-
teront pas aux élections de cet au-
tomne.

Pully-
Maison Pullierane

Une exposition de plus de 240
gravures du peintre espagnol
Francisco Goya (1746-1828) aura
lieu du 2 au 26 septembre 1965,
de 10 h. a 12 h. el de 14 h. a
18 h.
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La ligne du Simplon à l'ère des tunnels routiers
VALLORBE — Dans l'exposé qu 'il

a présente à la commission romande
de la ligne du Simplon, M. André
Marguerat, directeur du premier ar-
rondissement des CFF, a fourni nom-
bre de renseignements intéressants
sur la ligne du Simplon analysèe au
moment où deux tunnels routiers
transalpins viennent de s'ouvrir.

« De par leur situation, a-t-il affir-
mé, les tunnels routiers du Grand-
St-Bernard et du Mont-Blanc cons-
tituent des liaisons nord-sud relati-
vement rapprochées à travers la
chaìne des Alpes, liaisons qui abou-
tissent dans la mème vallèe ouest-
est, dont il faut commencer par sor-
tir. En outre, ce n'est pas tant le
souterrain, fut-il le plus long du
monde, qui de nos jours classe une
artère, mais plutòt l'itinéraire géné-
ral de celle-ci, son équipement, la
nature des convois qui l'empruntent,
ainsi que le rapport ventilation - débit
du tunnel. Or, les voies d'accès des
souterrains routiers du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc laisseront
encore assez longtemps à désirer, car
on est loin de l'autoroute de bout en
bout, sauf peut-étre en Italie. Ensuite,
il est à prévoir que le tunnel — et
surtout le tunnel frontière — aura
de la peine à deglutir le trafic d'une
autoroute ».

Et M. Marguerat de rappeler que
la ligne du Simplon, on ne le répè-
tera jamais assez, relie, par la voie la
plus courte et la plus rapide, deux
pòi s de l'activité européenne : Paris
et Milan, d'où éclatent et où conver-
gent les meilìeures correspondances.
Aussi est-elle devenue la ligne des
grands trains de voyageurs interna-
tionaux Simplon-Express (Paris -
Rome), Lombardie-Express, Direct-
Orient (reliant l'Angleterre et la
France à l'Italie , du Nord, la Yougo-
slavie, la Grece et le Proche-Orient),
Simplon-Riviera, Paris - Brindisi -
Florence, TEE Lemano et TEE Cisal-
pin.

De plus, la ligne du Loetschberg
crée à Brigue une liaison nord avec
Bàie, l'Allemagne occidentale, le
Rhelnland, la Belgique, la Hollande
et la Scandinavie.

La ligne du Simplon présente, en
outre, le trace et le profil de beau-
coup les plus favorables ainsi que la
plus basse altitude parmi les voies
ferrées qui franchissent la chaìne des
Alpes : 705 m. à Simplon, tandis que
le Mont-Cenis culmine à 1 294 m., le
Saint-Gothard à 1155 m. et le Bren-
ner à 1 370 m.

LE TRAFIC S'ACCROIT
DE NOUVEAU

Alors qu'en 1964 le trafic fut à
peine plus faible qu'en 1963 au Sim-
plon, le trafic des marchandises mar-
que une régression assez sensible due
notamment à la situation économique
en Italie et à la mise en service de
l'oléoduc des Raffineries du Rhòne.
Pour 1965, les trafics voyageurs et
marchandises des sept premiers mois
présentent des résultats plus favo-
rables.

De 1956 à 1964, la densité journa-
lière des trains à travers le tunnel
a passe de 61 à 94, ce qui repré-
sente une augmentation de 54 °/o. Le
nombre des autos transportées entre
Brigue et Iselle, qui était de 18 300
en 1956, s'est élevé à 87 000 en 1964.
Il a presque quintuple. Le tonnage
annuel des marchandises brutes a
augmenté de 1 million et demi de
tonnes par rapport à 1956. Quant au
nombre annuel des voyageurs, il a
atteint l'an dernier le total de
3 141 911, soit 1300 000 de plus qu'en
1956. Le nombre des raccordements
industriels est en progression cons-
tante.

Le directeu r du premier arrondis-
sement a mentionné ensuite tous les
travaux exécutés dans les gares d«
Lausanne, Vevey, Montreux , St-Tri-
phon, Martigny, Sion, Sierre, Viège,
Brigue et Iselle.

« Qu'adviendra-t-il , s'est demande
l'orateur , de l' extension de Brigue et
de la reconstructìon de Domodossola
qui forment un goulet pour le trafic
de marchandises ? On ne peut rien
entreprendre aussi longtemps que les
FS (Ferrovie dello Stato) ne se dèci-
dent pas pour Domodossola. Les CFF
ont finalement propose qu 'on spécia-
lisé les deu x gares pour l'importa-
tion. Les F3 temporlsent afin d'at-
tendre — disent-ils — les résultats
des Raffineries du Rhòne, du tunnel
du Grand-Saint-Bernard , de la nou-
velle gare de Chiasso et du Marche
commun ».

Ces dernières années, des amélio-
rations ont été apportées sans répit
aux installations de signalisation. Cet
effort sera poursuivi. La partie
suisse de la ligne du Simplon est
équipée soit du block de ligne, soit
du block automatique. On s'efforce
d'étendre ce dernier à de nouveaux
trongons.

Les améliorations sont apportées
aussi à la superstructure et aux
lignes de contact. Le coùt tota l de
la réfection reviendra à 46,6 mdliions
de francs.

252 MILLIONS DE TRAVAUX
Les travaux exécutés ces dernières

années ou en cours d'exécution , ceux
qui sont budgétés ou envisagés, re-
présentent une somme totale de 252
millions de francs.

Sur la longueur totale Vallorbe -
Iselle (214 km.), il subsiste encore 38
km. de simple voie, à savoir les tron-
gons Sion - Granges de 9 km. et
Sierre - Viège de 29 km. La pose
complète de la doublé voie, décidée
en priorité , s'exécutera en sept éta-
pes, dont la dernière s'achèvera en
1974. Les travaux ont déjà commen-
ce entre Sierre et Salquenen. Actuel-
lement, l'établissement d'une doublé
voie et l'aménagement des stations
reviennent à 2, voire 2,5 millions par
km. Il faut donc compter environ 100
millions pour achever la doublé voie
en Valais.

Entre Lausanne et Renens, le tron-
gon à doublé voie était devenu l'un
des plus charges de Suisse avec une
densité de 240 trains par jour. Une
troisième voie a été aménagée.

SUPPRESSION
DES PASSAGÉS A NIVEAU

La ligne du Simplon, de Vallorbe
à Brigue, compte 62 passagés à ni-
veau routiers, dont 49 gardes. 18 se-
ront supprimés entre Sion et Viège
lors de l'établissement de la doublé
voie. Des pourparlers sont en cours
pour la suppression de 15 passagés à
niveau et des projets sont à l'étude
pour la suppression de 6 autres. Si
les cantons et les communes le vou-
laient, on pourrait supprimer les 23
qui subsisteraient. Quel appréciable
sujet de propagande : plus de passa-
gés à niveau sur la ligne du Simplon.

Terminant , M. André Marguerat a
montré tout ce qui est fait pour
améliorer le matériel roulant et ac-
croitre la vitesse des trains. La cons-
titution d'une commission mixte
SNCF - CFF - BLS et d'une com-
mission mixte FS - CFF - BLS doil
permettre de discuter à l'échelon !e
plus élevé des problèmes en suspens
ou difficiles à résoudre par la voie
habituelle. Le moment n'est sans
doute pas trop lointain où les trains
de voyageurs pourront circuler à 140
km. à l'heure dans le Valais.

mère elle-mème l'aurait touché à cette
distance.

— Mais si , on a vlsé, disait une des
victimes de ces quolibets.

— Visé oui , mais les yeux fermes.
— C'est vra i, je les ai fermes , mais

pas avant de presser la gàchette...
Nouveaux rires.
D'autres taquinaient Ratchko au

sujet de son nom.
— Dis donc, le Péteux , qui t 'a hono

ré d'un si glorieux nom ? demandait
l'un.

— Ratchko ! Ce n 'est pas ton nom,
tu mens ! disait un autre.

Ratchko se blessa :
— Qui ment ? Demandez au comte.
— Non , non, tu mens : prouvé donc

que tu es bel et bien Péteux.
Et le farceur expliqua quelle demon-

stration il exigeait.
— Et savez-vous ? Hier , il nous a

pria pour des brigands !
— Et il avait raison , remarqua quel-

qu 'un. Borimetchka l'a dépouille : il
a rafie ses ciseaux et son aune.

— Oui , oui , il les a pris comme fa
dans mon sac, le méchant, confinila
Ratchko.

— Pour quoi faire ?
— Il les a mis en pièces pour en faire
de la mitraille.

— Oh, mais alors, méme Sebaste»
poi ne pourrait pas nous resister !

— Si notre batterie se distingue
comme celle de Zli-Dol , il ne resterà
plus un seul Ture en vie.

— Et le royaume de Klissoura res-
terà dans tous les siècles intact !

— Ou 'est-ce que c'est que ces si-
gnaux la-bas ? s ecna un des insuf
gés qui s'était tourné vers l'est.

Tous diri gèrent leurs regards de et
coté. (a » u i v i e )



UN JARDIN D'IRIS
Elle devait s'ètre endormie au so-

leil, sur la ferrasse où fleurissaient
les premi' géraniums. Un instant,
elle se balanga dans le rocking dont
l'osier chaque fois arrachait un peu
de laine à son chandail , bien qu 'elle
ait pansi^ ses accoudoirs avec de la
ficelle et du sparadrap. Un instant
elle se balanga, ramassa mème un
mégo de Gitane à demi consumée,
qu 'elle ral luma.  Puis elle se leva ,
donna une chiquenaude aux coussins
avachis et se dirigea , trainant les
pieds , vers le haut rectangle noir
de la norte-fenètre. Cette manie, tou-
jours , de capter son reflet ! La vitre,
evidemment , lui renvoya l'image un
peu tremblée d'une femme tragique,
parce que sans àge. « Dans tous les
cas, une tète à faire peur, des che-
veux raides, mal coupés au rasoir
personnel. poivre et sei, mais sur un
cou à la peau ferme, à la peau
; inch° ne supportant méme pas la
meurtrissure du collier d'or de tante
Olympe. « Les murs de la chambre
fraìchement chaulés — c'était le
temps de Pàques — semblèrent cou-
ler sur elle comme une eau. Rien
sur ces murs, sauf l'ombre portée
d'un chnndelier d'église :

« Ca ressemble à du pillage, avait
dit Clé ¦ en le sortant 'e la paniòre
japonaise, enveloppé dans un linge
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de bain. C'est un moine, un moine a
chignon , qui me l'a cède contre un
fragment de bas-relief ramené de
Turquie. Si tu avais vu ce jardin
d'iris , et planer l'aigle de Delphes,
et cu.iimuniquer entre eux les moi-
nes, de couvent à couvent, en frap-
pant sur des fers en forme de
jougs... »

Jullnne crut chassor le fantòme de
Cléo en cachant le chandelier der-
rière le canapé d'angle. Alors , la
tourterelle juchée sur le coffre à
grain , dan le coin le plus sombre de
la pièce, se plaignit doucement, ren-
versant la tète dans son boa de du-
vet gris. « Ne crains rien , Belle, ne
crains rien... Je croyais seulement que
les choses avaient perdu de leur pou-
voir évocateur... » Et Juliane remit
le chandelier à sa place, et l'oiseau
vint se percher sur son avant-bras
: i et de la regarder. avec les petits
yeux ronds de l'innocence et de la
gravile. Juìiane caressa l' oiseau nom-
ine on effleu re le front d'un malade.
« Encore, encore »... puis alla s'asseoir
sur le coffre. là où le soleil , la cha-
leur nouvelle du printemps, la joie
née d' eux ne pouvaient les attein-
dre. Et Cléo une fois de plus en-
vahit la chambre. Cléo, presque elle-
mème, mais sans voix , mais sans ri-
re. Et ce bloc de rocher qui écrasait
s;- poitrine...

• Tremblement de terre en You-
goslavie » . avait annonce la voix ano-
nyme de la radio. La piume qui s'ar-
rèt .-. le poème qu 'on n 'achève j as
parce que l'angoisse remplacé .t ta-
rit peut-ètre le chant intérieur. L'a-

vion, la recherche dans les hòtels,
comme un accordéon; le retour, les
mains et le coeur vides, la maison,
l'indifférence rìe^ choses, la piume
en travers de la page parce que les
mots ont perdu leur sens, leur moelle,
parce qu'ils ne sont que des mots,
rien que des mots, pas mème un
peu d'écume ou de vent ! Vivre sans
les mot?, vivre sans sa piume, vivre
sans chanter...

Si au moins Cléo pouvai t revenir
sous ses traits de petite fille caraco-
lant sur son poney imaginaire, Cléo
qui articulait si mal, pressée de ra-
conter , de. mimer... Puis elle avait
grandi, Cléo, et cet amour des pier-
res qu'elle portait en elle, avait
l' archeologie jusqu 'au jour où ies
pierres l'avaient ensevelie, loin des
ter. . s, loin des vestiges de l 'histoi-
re. Une mort presque sur lesure...

Juliane eut un geste qui fit trébu-
cher l'oiseau ; il alla s'installer sur la
cheminée, entre le moulin à café et
la théière d'étain dont le couvercle
est une marguerite noire. A la cui-
sine, l'eau était fraiche dans la bour-
rache. Juliane but d'abord l'uzo, puis
l'eau, puis encore l'uzo... Derrière la
porte, elle prit son attirail de pein-
tre : le chevalet , la mallette aux tu-
bes et aux pinceaux. Sur la ferrasse,
elle vissa son ceil à celui de la longue-
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Au Tessin, les jardins sont d'une particulière beauté

ie à vue braquée vers le large. A sept noir
un kilomètres, au-delà d'un rocher sur- fem
de monte d'une croix , la rive albanaise. gais

rdin Pas de plage. C'était comme si la fo- jv
<hes, rèt dévalant des montagnes se pré- a(j0,
noi- cipitait dans la mer. Un feu de ber- pjer
:ap- gei-, entre des chàtaigniers, peut-ètre, pej r

de ou des chènes... Pas intéressant ! Ju- ]> m-(
liane fit pivoter l'appareil qu 'elle con- ^u, sultait chaque fois qu 'elle avait envie tom

j  de brosser une toile o-i de peindre vou
l
" une aquarelle. Peindre, une manière _
. de s'exprimer, de s'occuper , d 'exha-

f j3 dans les camps. La Renault plissée mo'r
; ler, mais surtout une tricherie ! Pein-
l
5

n" dre quoi ? la mer ? plutòt un Sacre-
du- « . A I  ¦ J. neuCceur ou un orage !... Alors quoi d au-

ne tre ? Des bateaux , encore des ba-
que teaux ? Des pécheurs, encore des pè- votl
'ou~ cheurs raccommodant leurs, filets ? —
;m encore une nature morte de poissons
'eau et d'oranges ? encore un Canopi écra-
°!.as sé sous la chaleur de midi ? Ce point f

, mauve, là-bas, plusieurs points mau- .
- ves... elle abandonna la longue-vue et ,
o m - . . .  -, , i- ,•  , ii Je, se dirigea dans la direction qu elle •a venait de lui indiquer.

Le sentier de chèvres longeait la
mer. tantòt comme un lacet entre les
herbes hautes, les lauriers et les cac-
tées, tantòt s'interrompant pour abou-
tir sur de larges pierres plates, lisses
et glissantes comme du marbré et qui
descendent er escaliers dans la mer
tapissée de piérides roses et d'oursins
violets, puis il reprenait , là où la
pierr^ cédait à nouveau la place à la
terre et aux broussailles.

Bieri que la chaleur lui parùt suffo-
ca:tte — et ce poids qui endolorissait
son épaule — Juliane choisit de grim-

per dans les roches éboulées. Un
temps, puis ce serait le couvert des
oliviers et peut-ètre, au bout, ces tà-
ches mauves qu'elle évitait, d'année
en année, à la mème saison, parce
qu'elles étaient sans doute la preuve
d'une présence humaine aux alen-
tours d'elles.

« C'est beau un Olivier, songea Ju-
liane, à cause de son tronc d'abord.
C'est beau ! » Mais qu'est-ce qui me
prend ? et elle se mit à marcher, tète
baissée, afin d'ignorer la beauté du
monde. Enfin elle retrouva la mer.
Maintenant, l'Albanie était proche.
Dans son canot, un homme de la po-
lice patrouillait et, sur une jetée ef-
fondrée, un enfant boucle comme un
pàtre, ave^ des épaules d'homme sur
un torse fragile, achevait une pieu-
vre. En contrepartie, l'hótelier de Ca-
nopi lui donnera une poignée de
monnaie.

Trois marchés coupées dans du bois
de pin accédaient à un petit sur-
plomb sur la mer. Juliane n'eut guère
I r  temps d'hésiter :

« Calimera », dit une voix au-dessus
d'elle. Une femme vètue d'une jupe
noire et d'une blouse bianche à man-
ches bouffantes, comme en portent
les paysannes du pays. Une tresse
blonde dépassant de sous son fichu,

noir lui aussi. « Calimera », repeta la
femme qui ajouta : « Je suis fran-
gaise, comme vous ! ».

Elle guida Juliane jusqu'à un banc
adossé à une étrange masure faite de
pierres sèches, de planches et de tòle
peinte en vert. La femme disparut à
l'interieur de la cabane et revint avec
du pain, du fromage de brebis, deux
tomates mal mùres, « Et le dessert,
vous le cueillerez au mùrier ! ».

Plus tard, elle dit : « lei, ces pier-
res, ces fers tordus, ces tuiles, ces
morceaux de ciment, c'était ma mai-
son ! Elle s'est écroulée. Les entrepre-
neurs parfois... Et mon fils... »

— Non, cria Juliane, ni Cléo, ni
votre fils mort, entre nous !...

— Bon , dit la femme qui fit encore:
— Je vous connaissais, vous, la lon-

gue-vue sur la ferrasse et mème la
tourterelle qui vous métamorphose le
soir en statue debout devant la mer.
Je vous ai apergue, souvent, lorsque
je venais poser mes nasses.

— Ce sont des points mauves qui
m'ont conduite auprès de vous, dit
Juliane, vos iris, vos buissons d'iris ;
c'est beau , ces iris, méme sans l'aigle
de Delphes...

La femme ne demanda aucune ex-
plication. Dans la masure, Juliane,
put lire, sous une tète de Christ ma-
ladroitement gravée sur cuivre :

« Je suis la Résurrection et la Vie ».

Les mots, la substance des mots,
l 'espoir des mots... Juliane s'en re-
tourna avec dans le cceur la musique
des mots essentiels à l'espérance et

sur les bras autant d'iris qu'elle en
pouvait porter.

Dans la chambre, la tourterelle
dormait la tète sous son aile. Juliane
alluma les trois bougies du chande-
lier, fouilla dans le tiroir de la table
à ecrire, trouva tout de suite le poème
inachevé glissé dans le livre de pro-
verbes chinois et le chant monta en
elle, beau, clair, vigoureux. C'était

comme si elle n etait plus coupée en
deux, maintenant que le papier jauni
se recouvrait de sa haute calligraphie
un peu gothique.

Alors la petite fille appelée Cléo
apparut enfin, caracolant sur son po-
ney imaginaire.

L'odeur des iris était douce et forte,

Mireille Kuttel
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Les vertus de la capucine
Qui ne connaìt la capucine ? Fleur

ciselée par un habile joaillier, avec
son casque, son éperon, ses couleurs
vives du rouge au jaune, variée selon
les quarante espèces aujourd'hui con-
nues. sa feuille ronde à la tige aitta-
chée « comme un écu de bronze au
bras d'un conquérant », a écrit un
poète. D'habiles métissages créerut des
capucines aux teintes contrastées, et
ces fleurs délicates que le premier gel
tue, subissent l'influence des tempé-
ratures. On cite le cas de capucines
qui, dans une chambre froide, de l'é-
carlate passèrent au jaune avec une
unique raie rouge.

La capucine nous vint d'Amérique.
Cette fleur du Pérou fut introduite
en Europe au début du XVIIe siècle,
sous le nom de cresson d'Inde. Quant
à son nom actuel, elle le doit à son
capuce. Certains prétendent qu'on la
baptisa ainsi en l'honneur des reli-
gieuses capucines, qui auraient mar-
que leur préférence pour cette piante,
dont elles auraient gami leurs jardins
et leurs cloìtres, orné les autels de
leurs chapelles. D'ailleurs touites les
capucines, fleurs moniales, ont la mè-
me origine étymologique...

x x x
Durant longtemps les capucines fu-

rent uniquement fleurs d'prnement.
Grimpante ou naines, silmples ou dou-
bles, elles inspirèrent des peintres. Des
poètes chantèrent leur casque de cui-
vre à la créte tachée de sang, et dans
le « Genie du christianisme », Chateau-
briand avoue son admiraition pour la
« fleur qui brode de ces chiffres de
pourpre les murs sacrés ».

Les pierres des vieux chàteaux, les
fontaines, les feinètres des fermes. du-
rent bientòt à la fleur sanguine du
Pérou une beauté nouvelle. Et sa
fière silhouette, elegante et fragile, lui
valut de devenir dans le langage des
fleurs la « fiamme d'amour». Il est
vrai que certains recueils consacrés
à cet alphabet passionné, la décla-
rent symbole de l'indifférence... Quel-
le est la vraie vérité ? Cela ne manque
pas d'importance : un jeune homme de
Boudry ayant envoyé à son amie un
bouquet de capucines, celle-ci en con-
clut à sun désir de rompre et épousa
un auitre soupirant. Ce ne fut que plus
tard que l'evince apprit les raisons
florales de cet événement, alors qu'il
avait cru manlfester une passion vio-
lente...

On a prétendu que la tendre épouse
du comte Michel de Gruyère. semait
des capucines dans ses parberres d'O-
ron. Anachronisme littéraire, puis-
qu'on ignorait alors leur existenee. Ce
n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on en vit
aussi bien dans les murailles de
Grandson ou de Valangin, de Mora t
ou de Vufflens. Et l'on en pare main-
tes eglises, dont elles soulignaient la
gràce des fenétres gothiques.

Mais cette fl eur, si gracieuse et
charmante, si propice à l'ornementa-
tion , de l'avis mème de ses admira-
teurs « ne servait à rien ».

x x x
Grave erreur, comme le remarque

le professeur Binet, savant médecin
de Paris et naturaliste distingue, dans
un livre récent, alors que dans son

jardin et devant un massif de capu-
cines, il énumère leurs vertus.

Elles en ont beaucoup. Tout enfant
j' en eus l'intuition. Je cueillis un beau
matin toutes les capucines qui embel-
lissaient le jardinet de la cure de Pro-
vence. je portais ma moisson dorée
dans mon petit seau bleu gami de pà-
querettes pour qu'on en fit une soupe.
Je fus dègù d'ètre, non remercie com-

me je m'y attendais, mais gronde sé-
vèrement ; mis au lit pour mon mé-
fait, j'eus le loisir de méditer sur les
difficultés de bien faire. Mais les grai-
nes de cette piante gardèrent pour moi
un abtrait particulier : je les préfé-
rais au pain de coucou des bois ou à
la saillette des champs. Et j' avais rai-
son, sans le savoir. Un fameux maitre
en physiologie n 'affirme-t-il pas que
la capucine est la sante du corps ? C'é-
tait aussi l'opinion du docteur Cesar
Roux , et les gens de son village, Mont-
la-Ville, avaient peine à le croire. Dé-
jà , en 1775, le chirurgien et botaniste
Cartheuser avait consacré une disser-
tation aux propriéts pharmaceutiques
de cette piante. A la mème epoque,
l'abbé Rozier — un nom prédestiné
pour un botaniste — écrivait son élo-
ge et en particulier de ses boutons
qui, confits au vinaigre, remplacent
les càpres et sont plus parfumés.

Jusqu'à nos jours expériences et
travaux se sont multipliés. Tout est
bon dans la capucine. Réserve de sou-
fre et d'acide phosphorique, d'un fer-
ment : la myrosine. Les feuilles omt
des propriétés antibaetériennes et, en
extrait, augmentent l'activité des an-
tibiotiques. Déj à au temps de la na-
vigailion à voile, on recommandait aux
marine de manger ces feuilles riches
en vitamines C afin d'éviter le scor-
but.

Avec les graines on prepare des la-
xatìfs légers mais opérants. Excel-
lentes pou r l'intestin , elles le sont en-
core pour les bronchiteux dont elles
fluidifient les sécrétions. Un malade
de 92 ans en usait depuis quarante
ans et leur devait l'état satisfaisant
de ses bronches. D'ailleurs on recom-
mande des sirops de capucines aux
personnes àgées et à tous ceux qui
veulent vivre jeunes et longtemps.
Troubles urinaires, vertus aphrodisia-
ques.

Des frictions à la capucine prévien-
nent la calvitie, car elles « retiennent s
les cheveux.

Le grand hòtelier valaisan, Ritz,
fondateur d'établissamerats connus
dans le mende entier, langa le potage
à la capucine : feuilles associées à la
pomme de terre. Et au temps du doc-
teur Bourget pour corser le menu
de ses malades installés à Beau-Ri-
vage d'Ouchy, le cuisinier de ce pa-
lace ne manquait pas d'assaisonner la
salade de graines de capucine et de
l'orner de ses fleurs.

Et saviez-vous qu'au Pérou, une
variété donne des tubercules charnus,
jaune pale avec tàches sanguinee, qui,
gelés et bien préparés. sent un meta
agréable ?

x x x
Philippe Monnier ou Pierre Deslan-

des ont dit les beautés capucinières
de nos jardins. Mettez-en sur vos bal-
cons citadines aussi, elles conféreront
un peu de chaleur au beton des fa-
gades modernes. Et à l'occasion cro-
quez-en une fleur, mais n'oubliez pas
de l'ouvrir avant de la déguster, car
on peut y trouver une guèpe, une four-
mi. de petits perce-oreilles, attirés par
son nectar. Ne dédaignez point le fruit
lui-mème, poivré, aromatique et pi-
quant. Et si vous avez des canards,

La capucine proviendrait de
l'ile de Juan Fernandez où vé-
cut le véritable « Robinson
Crusoé », c'est-à-dire Alexan-
dre Selkirck.

souvenez-vous qu'ils sont friands de
capucines, ce qui confère à leur chair
un goùt originai ; et si vous les ap-
prètez ensuite à l'orange vous aurez
un précieux mélange, avec toutes les
saveurs du Pérou ou du Mexique et
celles de l'Italie ou de l'Espagne.

Exotique et heivétique. la capucine
nous sourit

Henri Perrochon



Le Valais, pays de centrales hydrauliques et thermique pourra
admirer à Martigny la première usine maremotrice du monde

Arrestation

Notre photo : vue generale des travaux de l'usine maremotrice de la Rance

Cette aniìee, les dirigeants de notre
Foire valaisanne de Martigny ont
fait appel à un grand pays voisin, la
France, qui presenterà aux visiteurs,
en plus de divers aspeets du pays,
quelques nouveautés techniques ex-
traordinaires.

L'une d'elles sera, en maquette, la
première usine maremotrice du mon-
de que la France construit actuelle-
ment sur les cótes de la Manche,
entre St-Malo et Dinard, dans l'es-
tuadre de la Rrance.

QU'EST-CE QU'UNE USINE
MAREMOTRICE ?

Ce genre d'usine tire son energie
de l'ampleur des marées, par leurs
ddfférenices de 'niveau, leur fréquence,
et le volume d'eau mis en mouve-
ment. Trois principes peuvent étre
utilisés.

Le premier, appelé effet au vldage,
veut qu'on empiisse le bassin cons-
itruit à cet effet, lors de la marèe
montante. Lorsque la marèe redes-
oend, l'eau est évacuée par des tur-
bines. C'est le type d'exploitation le
plus simple, qui était autrefois utilisé
dans les moulins à marèe.

Le second principe utilisé l'action
inverse de la mer ; lorsqu'elle monte,
On turbine vers le bassin.

Le troisième principe est appelé à
doublé effet : il combine les deux
systèmes précédents, l'energie étant
produite à la fois lors du remplissage
et lors du vidage. Il faut alors modi-
fier l'orientation des pales des ròues
de turbine.

Ce « doublé effet » permet d'obte
nir une exploitation complètement in
dépeiidante du rythme des marées.

LE SITE MAREMOTEUR
DE LA RANCE

Le choix d'un emplacement réserve
à la construction d'une usine mare-
motrice est lié à l'importancé de la
marèe et au bassin que l'on peut
créer. Le mur d'isolement devra ètre
le moins long possible.

Sous le rapport de la différence
de niveau entre les marées, les cótes
bretonnes de la Manche sont parmi
les plus favorisées du monde. Dans
l'estuaire de la Rance, qui débouche
dans la Manche entre Saint-Malo et
Dinard , la différence d'altitude d'eau
peut atteindre 4- 13,50 m. du zèro
fixé par les cartes maritimes. Les
marées d'équinoxe qui sont les plus
fortes de l'année, déplacent jusqu 'à
180 millions de m3 d'eau et le débit
atteint 18 000 m3-seconde. Le bassin
de la Rance a une superficie de 22
km2 et son volume utile est de 184
millions de m3.

L'usine maremotrice est implantee
entre les pointes de la Brebis , rive
gauche, et de la Briantais , rive droite.
A cet emplacement, la largeur de la
rivière est de 750 m. et les fonds
de 12 m. au-dessous de la cote des
plus basses mers.

L'usine elle-mème comprend 24
groupes de 10 000 kW, qui produiront
544 millions de kWh. pour une puis-
sance de 240 000 kW.

Le mur est à la cote + 15 au-des-
sus du zèro des cartes marines.

La créte ne servirà pas seulement
de couronnement aux ouvrages , mais
elle sera aménagée en route à grande
circulation.

Les travaux du gros de l'oeuvre
nécessitent 400 000 m3 de terrasse-
ment, 300 000 m2 de beton , 10 000 ton-

r*|| URGENT IJeune ti le *« ««. «»*»«•.
Chippis, cherche

de 16-17 ans com-

sommelière
FEMME
DE CHAMBRE eflin assur é. Congé
¦ . ,cn ,. le dimanche,salaire 350.— au de- _ , .  .,., , _ - . . ,,

bui. 1 mois de va- Tel. 027 / 5 11 66.

cancés payé pen- P 36852 S
dant les fèles. 

nes d'aoier pour armature, etc.
Partou t, l'on ne voit qu 'engins mo-

dernes de terrassement, grues classi-
ques, une flotille de remorqueurs, des
chalands, des dragues.

Un blondin de 6 tonnes circule en-
tre deux pylònes distants de 1 km.
à une hauteur de 85 m.

Il ne fait aucun doute que les visi-
teurs du Comptoir de Martigny ver-
ront avec intérèt une nouvelle for-
mule de production d'energie, for-
mule toute autre que celle de nos
centrales hydrauliques valaisannes.

Reportage VP.

GRAND-ST-BERNARD (Ms) . — Un
automobiliste qui tentait de fuir en
Italie et qui était recherche par la
police internationale, a été arrèté par
la police valaisanne à l'entrée du tun-
nel routier du Grand-St-Bernard.

Il s'agit d'un ressortissant allemand
M. A. E., d'Augsbourg, qui avait di-
vers vois à son actif.

Agence Vauxhall, BMW, Bedferd
cherche

bon vendeur
pour le Valais romand. Voiture à
disposition. Fixe, commission,
caisse de prévoyance.

Faire offres à Neuwèrth & Lallion,
1917 Ardon - Tél. (027) 8 17 84.

P 363 S

Couple sans enlanls cherche póur
Zurich

jeune fille
de 15 à 18 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée.

S'adresser a M. Del Pin, Kanal-
weg 5, Adliswil ZH.
Tél. (051) 91 39 79.

PI  8255 S

1 apprenti-
dessinateur
sur machines

Faire offre manusenfe avec curri-
culum vitae, pholo, sous chilfre
P. 513.72 a Publicitas, 1951 Sion.
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L'EXPOSITION DES « MASQUES » AU MANOIR

Témoignage d'un admirateur frangais
MARTIGNY (Ms). — L'exposition

« Masques et traditions populaires »
ouverte depuis le 26 juin dernier au
Manoir de Martigny est une véritable
révélation, tant pour les Suisses que
pour les étrangers. Personne , en ef-
fet , parmi le public, ne soupeonnait
l'intérèt, la beauté et la richesse de
cet art si particulier et qui est l'unè
des expressions les plus caraetéristi-
ques de l'àme heivétique dans sa fi-
délité et à ses origines.

Plusieurs personnalités ont d'ailleurs
fait escale à Martigny, précisément
pour y visiter cette exposition.

Pour l'heure, les organisateurs de
l'exposition « Masques et traditions po-
pulaires » nous prient de publier la
lettre suivante. Ce que nous faisons
bien volontiers.

« Cher Monsieur,
M'étant arrèté le 16 juille t à Marti-

gny pour y dejeuner, j' ai remarque
l' a f f iche  annongant votre exposition.
J' ai été surpris et interesse par cette
manifestation artistique sortant , il fau t
le dire, de l'ordinaire. J' ai for t  re-
gretté , le temps me faisant défaut ,
de ne p ouvoir la visiter.

Je me permets de vous envoyer un
livre qui peut-ètre vous interesserà et
qui a suscité bien des controverses.
Ceci en témoignage du sympathique
souvenir que je  garde de votre cité ,
où nous avons dégusté une excellente
fondite , de très bons vins et kirsch
de votre canton, à des prix très hon-
nètes, je  tiens à le souligner.

Le regretté C. F. Ramuz aurait for t
goùté, j' en suis certain , votre expo-
sition ; « La Grande Peur dans la
Montagne » suggérera-t-elle un jour
un thème à quelque habile sculpteur
des vallées ?

Blaise Cendrars, également , aurait

commenté de fagon originale la si-
gnification de ces masques ; je me
souviens d' en avoir vu quelques-uns
dans un Hacienda du Brésil.

En vous priant d'excuser ces lon-
gueurs, je  termine en souhaitant le
plein succès de vos manifestations ar-
tistiques et vous prie de croire, cher
Monsieur , en mes sentirrtents de sym-
pathie. »

M. Manuel Soler-Sanz
La Seyne-sur-Mer

Les récoltes dans la région
SAXON. — Le Valais a cueilli envi-

ron quatre millions de kilos d'abri-
cots jusqu'à ce jour. La récolte des
tomates est perturbée par le mauvais
temps. De ce fait , la demande est as-
sez faible. Cependant, on en a récolte
près de trois mille tonnes. Quant aux
choux-fleurs, on franchira bientòt le
cap des deux millions de kilos.

On demande une CRANS S. SIERRE
On cherche

sommelière son)me|iÈrE
debutante et éfran- .
gère accep lées. Entree immediate

ou à convenir. Nour-
rie el logée.

Tél. (027) 8 13 14 - Ca fé Le Postillon -
Café de l'Union a
Ardon. Tel. (027) 5 26 23
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Au bord des rivières et sur la
berge du Rhòne, une am?7iation
asse2 fébr i le  règne , en ce début de
septembre ! A la f i n  de ce mois ,
les pécheurs n'auront p lus le droit
de « taqulner » la truite... I ls  pro f i -
tent donc des trois semaines qui
leur restent pour tenter d'augmen-
ter leur capital de... prises !

Méme sous la pluie, on les voit
ces « mordus », à pied d'ceuvre, in-
sensibles à tout , sauf à la petite
secousse caraetéristìque...

Ils n'attendent d' ailleurs que ga !
Ils vivent pour ga... Ce moment
cruciai qui verrà le poisson grigno-
ter l' appàt...

L'autre jour , j' ai vu , par un vent
violent , un de ces disciples de saint
Pierre qui paraissait en di ff icul té .
C' est le moins que l'on puisse dire !
Son f i l  était embrouillé de manière
for t  curieuse. Il en avait autour de
la téte et sous le bras droit. L'a-
morce était « perchée » et bien
agrippée dans l'arbre qui surplom-
bait la « gouille ». Le vent , aidant ,
j'ai assistè là à un vrai spectacle...

Ce pècheur devait ètre certaine-
ment un novice ! Toujours est-il
qu 'il tenta , calmement d' abord , de
défaire ce qui ressemblait étrange-
ment à un peloton de laine entre-
mèlè !

Au bout de quelques minutes,
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllii ,;

apres avotr essaye . rcnonce , puis =
recommencé , le malchanceu.r s'è- |
nerva. Avec force et rage . il t t rn  |
sur f i l  et cassa inévitablement t out .  |

Crouez-vous qu 'il se décougaaea ? =
Vous n'y ètes pas ! Lentement , |
avec des mouvements précis et =
bien étudiés , il « remonta » un non- =
t>el appàt... Quelques secondes seu- =
lement après auoir « ba i ane  » rie 5
nouveaux vers. son « put » s 'ac- |
crocha a quelque obsfacle qni rie- |
vait éfre terriblement lonrri... No- |
tre homme tira, de tous còtés Len- |
tement d'abord , puis plus fo r t e -  |
ment. Ce qui dettati arriver , arr iva:  §
il cassa une nouve lle fo i s ! J e t a n t  i
canne et mou liné? sur la berge . il 5
resta un moment pens i f .  II devait  |
ètre pris enfre deux f e u x : part ir  s
ou... recommenc er. Le pècheur mit |
une main  dans sa poche , en sortit |
un paquet de cigarettes.  1

Mal gré la pluie  qui maintenant =
tombait à f lo t s . il pris p lace sur |
la pierre et fuma.. .  En toute sére- |
nife .' Du moins en apparence ! |
Après quelques b o u f f é e s . il je ta |
son mégot dans l' eau. La décision |
était prise. Le suspense termine... s

Il fou i l la  dans son sac , re f i t  un jj
« bas de ligne 1» , et , plein d' espoir . z
trempa son f i l  dans l' eau. Quel- =
ques minutes plus tard . derrière =
une grosse pierre qui faisait  écran 5
au courant , il sortit une truite. Le §
piscidé volttgea dans les arbres et §
retomba sur le sable mouillé. 71 =
ne devait pas ètre très gros !

Notre homme sortit sa « mesure » , =prit le poisson et l'étala de tout son |
long sur le... « mètre » . La ma- =
nceuvre dura bien trente secondes. |
La truite f u t  retournée de tous les ì
cótés , plusieurs fois. Finalement , z
las , il la rejeta dans les f lo t s .  Il  jj
lui manquait quelques millimètres... §

Cette fois , ce f u t  fini. . .  Il plia =
armes et bagages et s'en alla , com- §
plètement mouillé. Quand je  vous §
disais que notre homme était un j
« mordu » .' 1

Allez , ces jours , vous balader au |
bord des rivières , vous assisterez |
à de vrais spectacles...

Bati-A. I

A l'écart de tout bruit...
RIDDES (Ms) — Personne ne s'ar-

rète à Riddes, village sacrifié à la
route. On dirait que les habitants
eux-mèmes, à force de volr défdler
à une allure de jour en jour plus
vive camions, automobile^ et motos,
en ont perdu le goùt d'entretenir
leurs vieilles maisons, trop tranquil-
les, un peu italiennes, avec de petites
fenétres à encadrement baroque, avec
des ornements de fer forge, et des
ceils-de-boeuf, comme à Marbigny et

a Saxon. L'église se tient à l'écart de
tout ce bruit, au sud de la localité.
La petite madone rehaussée d'or qui
en garde l'entrée, l'ambitieux maitre-
autel blanc, le crucifix , le buffet des
fonts baptismaux orné d'angelots rus-
tiques, tout ceci compose un estima-
tale ensemble baroque, avec une chai-
re sculptée si lourde que le pauvre
ange qui essale de la porter en a
perdu ses proportions humaines...

Cerémonie en la chapelle du Gd-Saint-Bernard
MARTIGNY (Ms). — Aujourd'hui

mercredi 8 septembre. à 10 h. , deux
chanoines du St-Bernard, René Dor-
saz de Fully, àgé de 35 ans et Jean
Emonnet , de Martigny, àgé de 28 ans
prononceront leurs vceux solennels en
la chapelle de l'hospice du Grand-St-
Bernard. Mgr Angelin Lovey preside-
rà la cerémonie.

D'autre part , nous apprenons que
Mgr Adam , évèque du diocèse, con-
férera le diaconat à deux sous-diacres.
Il s'agit de Charles Gross. d'Orsières
et Claude Duverney, de Lens. Cette
cerémonie aura lieu dimanche pro-
chain 12 septembre 1965. en la cha-
pelle de l'Hospice du Grand-St-Ber-
nard.

Deux étudiants valaisans gagnent 50 000 francs
Leur tacot manquait dans la collection de l'usine

MARTIGNY (FAV). — Deux étu-
diants valaisans projetaient de faire
un long voyage durant leurs vacances.
A cet e f f e t , ils avaient entrepris des
travaux de bureaux pendant leurs
heures de loisir qui leur permirent
d' acheter une vieille Rolls Royce pour
la somme de 200 francs.

Heureux qui comme Ulysse... nos
deux jeunes Valaisans partirent sur
les routes de France.

Tout se passa normalement jus-
qu 'au jour où ils tombèrent en panne.
Ils  se rendirent ch n ¦ un garagiste de
la région, qut après avoir examiné la
voiture, refusa de la réparerM

Ils telegraphièrent alors à l' usine en
Angleterre , demandant qu 'elle leur en-
voie un mécanicien.

Le lendemain déjà , le directeur de
l'usine et un chef-mécanicien arri-
vèrent sur les lieux.

Quelle ne f u t  pas la surprise de ces
jeunes étudiants lorsque le directeur
de cette f i rme leur o f f r i t  la somme
colossale de 50 000 francs  pour leur
vieux tacot. Il precisa tout de méme
que ce modèle de Rolls Royce man-
quait dans la collection de l' usine et
que durant de nombreuses années , ils
avaient tenté de mettre la main sur ce
modèle qui était introuvable.



A propos du 150e anniversaire
A la suite de l'annonce faite par notre Conseil d'Etat de reporter à une date ultérieure les manifestations

prévues pour commémorer le 150me anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération heivétique, plu-
sieurs lecteurs nous ont fait remarquer que cette décision aurait pu étre mieux étudiée . Si, effectivement, la
catastrophe de Mattmark nous touché tous, ils nous semble que nous aurions dù dissocier la commémoration
d'un événement historique de la mise sur pied d'une kermesse populaire.

Pour nous rendre compte de la réaction de l'opinion publique face à cette décision , nous avons inter-
rogé de nombreuses personnes. Le manque de place nous oblige à ne publier que quelques avis. Mais il ressort
de notre enquéte que. par une majorit é écrasante, le public aurait préféré voir la mise sur pied de cette com-
mémoration comme elle avait été prévue, mème si elle avait dù étre reportée d'un mois.

¦ ¦ ¦

Que pensez-vous de la suppression des Fètes
commémoratives du 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédération ?
NEUTRE

Mlle Elisabeth V., secrétaire. — C'est
assez normal , considère du point de
vue étranger. On perd une centaine
d' ouvriers de fagon tragique ; on les
cherche , on les pleure , puis , quelque
temps après , oubliant mème qu 'ils gi-
sent sous la giace, on f è t e  deux jours
durant. Cependant , je  trouve dommage
qu 'on supprìme tout ce qui était pré-
vu. A cause du travail des organisa-
teurs qui ont oeuvre longtemps. A
cause de la patience des artistes qui
ont mis sur pied un programme qui se
promettait d'ètre magnifique. Je suis
ni pour , ni contre. On verrà bien...

CONTRE
Mme M. A., artiste. — Je suis d' ac-

cord qu 'on fasse des fé tes  moins fas -
tueuses , c'est juste. Mais quant à tout
supprimer le jour de cet anniversaire...
Il y a beaucoup de guerres dans le
monde ; si on devait chaque fois  pen-
ser à ceux qui meurent , on ne vivrait
plus. Le monde doit continuer de vi-
vre. Ce n'est pas à cause d'une catas-
trophe qu'il faut  tout cesser d'un
coup.

CONTRE
Mlle A. B., vendeuse. — Je ne com-

prends pas cette décision prise par le
Conseil d'Etat. Un 150e anniversaire
reste un anniversaire à commémorer,
malgré tout.

POUR
Mme R. D., guide. — C'est normal ,

tout à fa i t  normal. Quand une famille
est atteinte douloureusement , elle sup-
prime aussitòt les fè tes  préparées mè-
me pendant longtemps . Il est juste de
renoncer à s'amuser dans des circons-
tanees aussi tragiques.

CONTRE
M. G. M., agriculteur, à Sion. — Je

trouve qu'en tant que bon Valaisan ,
il n'y a pas de raison de ne pas f è t e r
cet. anniversaire.

La commémoration d'un événement
historique n'est tout de féme pas à
classer dans la catégorie des réjouis-
sances populaires. C'est une réjouis-
sance d' accord , mais liée à un anni-
versaire historique que notre qualité
de citoyen ne saurait oublier.
CONTRE

M. G. B., hòtelier, à Crans-Montana.
— Du coté humanltaire, c'est un beau
gest e qui semblerait normal mais tout
de mème, on ne va pas supprimer des
manifestations aussi importantes com-
me ga. C'est là une mesure pour le
moins arbitraire et la décision aura
certainement été prise sous le coup de
l'émoi , sans que l'on pense trop aux
conséquences. On a pris cette décision
sans réfléchir.
CONTRE

M. R. V., vendeùr de voitures, à
Sion. — La catastrophe de Mattmark
est certes une très grande catastrophe
mais ne vaut-il pas mieux vivre avec
les vivants. De toute fagon , un événe-
ment historique a-t-il un rapport avec
une réjouissance populaire proprement
dite. A mon point de vue, je  ne le
pense pas. I l aurait fa l lu  mainten ir
ces manifestations.
NEUTRE

Mme I. L., ménagère, à Sion. —
Renvoi , d' accord , mais pas suppres-
sion. Je comprendrais que l' on renvoie
d' un mois ou deux les manifestations
du I50e anniversaire. Ce serait un
ges te qui honorerait nos autorités et
notre canton tout entier. Mais la dé-
cision est très vague. On nous parie
d' une date ultérieure ou peut-ètre
d'une suppression tout court. Ce serait
dommage surtout si l' on songe au tra-
vati qui a déjà été f a i t  pour la pre-
p aration de ces manifestations.

POUR
Mme G., fleuriste , à Monthey. — Je
trouve que cette décision arrivé assez
bien. Lors d'une catastrophe qui arri-
vé dans un pays voisin le pays tout
entier compatit. On fa i t  des collectes
etc. Il  est donc normal lorsqu 'une telle
catastrophe arrivé chez nous, on mar-
que le deuil d' une fagon plus directe.

8. 1.

ET... QU'EJV PENSENT
LES CANTONS VOISINS ?

NEUTRE
M. P.-G., éditeur, à Genève. — Je

pense qu'il faudrait retarder les fè tes
et non les supprimer. La catastrophe
de Mattmark est une chose épouvan-
table , et il fau t  songer à aider , dans la
mesure du possible , les familles des
disparus. Cependant, un cent cinquan-

tieme anniversaire doit se commé-
morer, ce me semble.

POUR
Mme C. S., journaliste, à Lausanne.

— Cette décision ne m'a pas du tout
étonnée. Dès l'annonce de la catas-
trophe de Mattmark , nous avons pen-
sé : « Les fè tes  seront supprimées ».
Cette mesure, partie du personnel et
des organisateurs valaisans, me semble
bonne. De par leur position off iciel le ,
les organes compétents devaient con-
clure par une mesure de pudeur... Il
nous fau t  penser à toutes ces familles
endeuillées et reprimer certaines atti-
tudes tout simplement égo'istes.
INDIFFERENCE

M. F. D., écrivain, à Neuchàtel. —
Je ne suis pas au courant de ceci. La
politique ne m'intéresse pas. Gii
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Les patoisans du Valais à l'honneur
La troisième fète des Patoisans

romands a eu lieu les 4 et 5 sep-
tembre dernier, à St-Ursanne (Jura).

Organisée avant tout pour la dis-
tribution des prix du concours et la
nomination des nouveaux « mainte-
neurs », cette manifestation connut
le vrai succès.

Le Valais , qui avait présente d'ex-
cellemts travaux , prose, poesie, théà-
tre, documents et enregistrements) a
inerite une place d'honneur parmi les
lauréats, témoin le palmarès suivant :

Premiers prix
Prose : 1. R.P. Tharsice, capucin ,

Sion ; 2. M. le chanoine Marcel Mi-
chelet, Aigle.

Poesie : M. le chanoine Michelet ,
Aigle.

Théàtre : 1. Mme Clara Durgnat-
Junod , Salvan ; 2. M. Emile Dayer,
Hérémence.

Deuxièmes prix
Prose : 1. M. Jules Fort , Saxon ;

2. Mme Lina Lange, Val d'Illiez ; 3.
M. Emile Dayer, Hérémence.

Poesie : M. Emile Dayer, Héré-
mence.

Théàtre : 1. M. Edouard Florey,
Vissoie ; 2. M. Emile Dayer, Héré-
mence ; 3. M. Denis Favre, Riddes ;
4. M. Adolphe Défago, Val d'Illiez.

Documents : M. Emile Dayer , Hé-
rémence.

Troisièmes prix
Prose et poesie : Mme Ph. Blatter-

Zufferey, Lausanne.
Théàtre : M. Isaac Rouiller , Trois-

torrents.
Mentions

Prose : Mlle Rosine Es-Borrat , Val
d'Illiez.

Poesie : Mme Justine Wanderon ,
Sierre.

Notons encore que M. le chanoine
Marcel Michelet a remporté un prix
romand d'enregistrement , Mme Clara
Burgnat un prix romand de théàtre
et M. Emile Dayer un prix romand
d'adaptation théàtrale.

Au dire mème de M. Schùle , pré-
sident du jury romand, ces travaux
ont été examinés sans partialité au-
cune, mais avec rigueur. Il importe
désormais de ne présenter à ces con-
cours que des ceuvres de première
valeur.

Parmi les nouveaux « mainte-
neurs », décorés de l'Etoile d'Or,
figurent :

1. Mme Roseclaire Schùle, Dr. Phil.,
Crans ;

2. M. Jean Duey, président canto-
nal des patoisans , Chalais ;

3. M. Louis Delaloye , auteur du
lexique du parler d'Ardon , Saxon.

4. M. Emile Dayer, Hérémence.
Un autre succès valaisan est celui

remporté par la « Chanson Villa-
geoise » de Chalais, seule société de

notre canton à St-Ursanne. Dirigée
par l'humble mais d'autant plus com-
pétent M. Camille Martin , le samedi
soir déjà à la cantin e de fète, elle
fit honneur aux Treize Etoiles. Riche
en couleurs, prodigue en soutrires,
d'emblée la Chanson Villageoise con-
quit les sympathies de nos amis ju-
rassiens qui ont bissé à maintes re-
prises. La force de M. Martin est de
nous présenter des chansons alertes,
en patois et en francais, parfaitement
adaptées à ce genre de manifesta-
tion.

A la grand-messe de 9 heures, M.
le révérend curé-doyen, dans un fer-
vent sermon en patois jurassien, sou-
ligna la haute valeur morale de nos
vieux usages et surtout du savoureux
parler ancestral. Après l'office, M. le
cure Bart regut de nombreuses féli-
citations de la part de ses parois-
siens. Une fois de plus, M. le doyen
a prouvé que le patois était capable
d'exprimer du haut de la chaire les
sentiments les plus nobles et les plus
touchants. Soulignons, à ce propos ,
que M. le révérend doyen Perrin, de
Bulle, a présente un concours romand
une dizaine de sermons en patois
gruyérien qui lui ont valu le prix
d' « Honneur au Patois ».

Après le repas de midi servi à la
cantine avec beaucoup de bonne hu-
meur, le cortège traversa la char-
mante petite ville dans un grand en-
thousiasme, malgré l'averse conti-
nuelle. On devine l'emballement si le
soleil avait éclairé toute cette variété
de costumes et ces chars montés avec
un goùt parfait.

Au retour à ia cantine, M. Badet ,
animateur de la fète, a eu la delicate
attention de réclamer une minute de
silence en souvenir des disparus de
Mottmark . Et la Chanson Villageoise
ouvrit la sèrie des productions qui se
prolongèrent jusque dans la soirée.
M. Badet remercia chaleureusement
ses amis valaisans et, pour conclure,
M. Martin ajouta à la courbette d'u-
sage :

« Nous avons chante Valais, mais
nous avons pensé Jura ».

Ce furent de longs applaudisse-
ments durant lesquels nous quittàmes
la halle de féte, car il fallait songer
au retour.

Et si les Franches Montagnes n'é-
taient plus qu 'un amas de grisaille
humide, dans le car de Vercori n,
conduit par l'imperturbable M. Perru-
choud , les rires et les chansons pro-
longèrent la fète jusqu'au retour au
Vieux Pays.

Nos compliments reconnaissants a
M. Duey, à la Chanson Villageoise et
nos plus vives félicitations aux chers
lauréats du jour.

P. Zacharie, cap.

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dus au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses
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District de Saint-Maurice !

ler Congrès national A. R. P.
C'est en effet Saint-Maurice qui eut

le privilège, dimanche 5 septembre,
d'accueillir quelque 1200 participants
A.R.P. au ler Congrès national orga-
nisé en Suisse, dans le cadre des
C.P.C.R. (Coopérateurs paroissiens du
Christ-Roi).

Jusqu'à maintenant , il n 'y avait eu
que des Congrès cantonaux ou mème
romands ; pour la première fois, on
lui a donne un caractère national.

Débutant à 9 h. à la grande salle
du Collège, par une invocation au
Saint-Esprit, nous entendons d'abord
M. Bernard Couchepin , président na-
tional , dans des souhaits de bienve-
nue ; il remercie Saint-Maurice et le
comité organisateur prèside par M.
Clément Anthamatten, de l'organisa-
tion de cette journée et l'Abbaye de
son accueil. Il salue ensuite les per-
sonnalités présentés, notamment Mgr
Haller et Mgr Adam , M. le conseiller
federai Roger Bonvin , M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, M. le conseiller
national Louis Barras et le représen-
tant de la commune de Saint-Mau-
rice, M. Michel Délez, M. Meytain,
président , s'étant fait excuser.

Après cette ouverture, les prési-
dents cantonaux font leurs rapports à
tour de róle, exprimant leurs soucis,
leurs satisfactions , la vie de leurs sec-
tions et ligues, donnant également leur
fagon d'envisager l'avenir tout en vi-
sant le but de ce premier Congrès
national qui préconisé : Oraison et
apostolat laic. Le Valais, par la bou-
che de M. Raoul Pignat, président ,
rend un hommage particulier au co-
mité organisateur de Saint-Maurice et
donne, d'ores et déjà , rendez-vous
aux participants pour le 26 septembre
à Sion, à l'école des gargons, où se
tiendra la réunion mensuelle qui s'ef-
forcera de tirer parti des legons dé-
coulant de ce Congrès.

M. Louis Barras , conseiller national
fribourgeois, présente une conférence
qui brosse un tableau précis du monde
actuel et dont la maxime devrait ètre :
« Préparez-vous, tenez-vous prèts ».

Le Rd pére Barielle de Paris , pré-
sident centrai de l'ceuvre, qui a dé-
buté en Espagne, mais qui connaìt ac-
tuellement des ramifications dans tou-
te l'Europe et mème en Amérique,
commence sa conférence par ces mots:
« Je me fais vieux mais avant de
mourir je voudrais encore vous dire
quelque chose ». Ce quelque chose
c'est justement ce que l'oeuvre
C.P.C.R. demande aux A.R.P. suisses,
et ce thème l'amène à dire des cho-
ses très convaincantes , sur un ton de
persuasion qui lui est propre.

C'est ensuite l'heure de la messe à
la Basilique célébrée par Mgr Haller,
et que chante cette foule de plus de
1200 hommes sous la direction de M.
Fillot. Le Pére Romagnan , prédicateur
de Chabeuil, demande aux hommes,
dans son homélie, de se rendre comp-
te, de prendre conscience. La France
ne compte aujourd'hui plus qu'un 10%>
de pratiquants, chiffre qui étonne mais
qui n 'en est pas moins vrai. Le Pére
Romagnan insiste sur le fait que « re-
venir à une retraite, c'est revenir à
Dieu lui-mème ». Après la messe, Mgr
Haller procède à la bénédiction du

drapeau de la section de Troistorrents.
Le repas de midi est pris dans les

différents restaurants de Saint-Mau-
rice tandis que les invités se retrou-
vent au Collège, où M. Bernard Cou-
chepin remercie encore l'Abbaye de
Saint-Maurice et plus particulière-
ment Mgr Haller pour l'accueil sym-
pathique que les A.R.P. y ont trouve.
Il donnera simultanément la parole à
M. Glardon de Sion , président de l'Ac-
tion catholique, M. Bourguinet de
Sierre, président de l'Action catholi-
que ouvrière et M. Jean Germanier de
Vétroz , responsable de la Légion de
Marie.

Mgr Haller , pour sa part , remercie
les organisateurs de leurs efforts et
se réjouit de voir une telle assemblée
d'hommes réunis pour une journée de
méditation et de prières.

L'après-midi est consacré à un che-
min de Croix médité par le Rd pére
Métrailler , C.P.C.R. valaisan , très ap-
précié, tandis que le Rd chanoine Còr-
nut , de l'Abbaye de Saint-Maurice,
présente une conférence avec projec-
tions, sur le culte de Saint-Maurice et
de ses compagnons martyrs, plus pré-
cisément sur la véracité du martyr de
Saint-Maurice. La Fondation de l'Ab-
baye de Saint-Maurice qui fète cette
année son 1450e anniversaire, le culte
des martyrs dont la propagation se
maintient encore aujourd'hui et dont
les clichés présentés montrent l'éten-
due aussi bien dans notre pays qu'à
l'étranger, prouvant, si besoin est, la
véracité de ce mactyre. S'il y avaiit le-
gende, ce culte serait la plus vaste
aberration , qui durerait depuis plus
de 16 siècles et à laquelle Charlema-
gne, Saint-Louis, roi de France, des
évèques et mème des papes auraient
donne suite. L'Abbaye devrait son
existenee à une fatvle, elle n'aurait
plus qu'à déchirer l'histoire de son
pays. La longévité et l'ampleur de ce
culte démontrent d'eux-mèmes l'au-
thenticité de cette histoire justement.

Après cette incursion dans l'histoire
de Saint-Maurice, l'abbé Epiney de
Savièse présente une conférence sur le
recrutement et sur le problème que ce
recrutement comporte, de quelle ma-
nière il faut l'envisager et le réaliser.
Il est de coutume, à l'issue de tous
congrès, de délivrer des décorations
attribuées par l'oeuvre C.P.C.R. en té-
moignage de reconnaissance pour les
hommes qui se sont dévoués à sa
cause. Une vingtaine de membres re-
coivent donc cette décoration des
mains du Pére Romagnan.

Pour terminer Mgr Adam donnera
ses consignes qui sont celles de l'Egli-
se mème, puisque prises dans la li-
turgie de ce dimanche : demander à
Dieu l'augmentation de la Foi, l'Es-
pérance et la Charité. C'est rien et
c'est tout à la fois. Le malheur dè
l'heure présente est qu'on oublié ces
choses simples. élémentaires mais fon-
damentales. Mgr Adam recommande
vivement à l'assistance un effort dans
ce sens.

Ce premier Congrès , qui se déroula
d'une manière impeccable, sé termina
par une bénédiction du Saint-Sa-
crement, en l'église paroissiale de
Saint-Maurice. Eliètte

Interessante découverte

CHAMPÉRY (Mn). — Ce matin, l'ancienne église de Champéry tombe sous
les coups des pelles mécaniques militaires. Tout ce qu 'il y avait de récupérable
dans l'église f u t  sauvé. Restait le bénitier extérieur de la porte laterale qui
fa i l l i t  passer à la démolition. Il n'of f ra i t  en apparence qu 'un intérèt relatif.
M. Germanier Gex-Collet de Champéry voulait cependant l'arracher de son
mur. Bien lui en prit car il f u t  tout surpris de découvrir sous un centimètre de
crépissage la date de 1728 qui correspond à la construction de la première
église dont le clocher subsiste encore et qui sera protégé de la démolition. M.
Gex-Collet , que l'on voit sur la photo, montrant la date qu 'il a découverte ,
hier matin, est tout f ier  d' avoir sauvé , in extremis, ce vestiqe ancien.



Du mercredi 8 au lundi 13
Jeanne Moreau , Shirley Mac-
Laine, Alain Delon et Ingrid
Bergmann dans

LA ROLLS-ROYCE JAUNE

Un film merveilleux, et si vous
n'allez pas voir ce film vous
vous privez d'un riche plaisir
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercredi 8 au dimanche 12
Une réédition sensationnelle
Ingrid Bergmann et
Gregory Peck dans

LA MAISON
DU DOCTEUR EDWARDS

Un film de Hitchcock
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercredi 8 au dimanche 12
Jeff Chandler dans

LES MARAUDEURS ATTAQUENT

Une histoire d'héro'isme et
d'endurance dans la jungle de
Birmania
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans
A pleurer de rire !

FANTOMAS
avec Jean Marais et Louis de
Funès

Dès ce soir mercredi - 18 ans
La grandiose epopèe
des Vikings

LES DRAKKARS

avec Richard Widmark et
Sidney Poitier

Aujourd'hui

RELACHE
Samedi et dimanche

IVANHOE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus

FORT MASSACRE
Dès vendredi 1 0 - 1 6  ans rév.

BANCO A BANGKOK
POUR OSS 117

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
LES REVOLTES D'ALCANTARA

Une spectaculaire revolution

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
Un western avec Joèl McCrea

FORT MASSACRE

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
Mille et un exploits « belmon-
desques »

L'HOMME DE RIO

Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14.30 - 18 ans rév.
Un grand sujet - De grands
acteurs - Tél. 3 64 17

MEURTRES ?

Fernandel dans un ról e drama-
tique à sa mesure
Jeanne Moreau - G. Chamarat
Colette Mareuil Valaisan victime d'un accident sur l'autoroute

SION (FAV). — Une voiture vaiai- fond sur fond pour une cause inconnue.
La paroisse catholique allemande sanne pilotée par M. Jean Mayoraz , par une chance assez extraordinaire .

rr.mi_lMem. nt nutf .nr.mP 
électricien, habitant a Hérémence cir- conducteUr s'en tire avec quelquesCOmpletement autonome Culait sur l'autoroute Lausanne-Ge- contusions sans gravité .. neve.

SION (FAV). — C'est avec plaisir Arrivée près de la croisée de Cha- Le véhicule par contre est hors d'u-
que nous apprenons la nomination , à vannes-de-Bogis la voiture tourna sage.
la tète de l'église catholique alleman-
de, de M. l'abbé Casetti.

L'abbé Casetti dépend directement
de l'évèché et a charge d'un millier
de fidèles. L'église catholique alle-
mande est maintenant complètement
indépendante.

Nous souhaitons un bon apostolat
à l'abbé Casetti dans sa lourde charge
qui ne sera toutefois pas sans grandes
satisfactions.

NOUVELLE ROUTE
'gny, dir. col dè I

OTELS -̂̂  « 110° m-
?<CLe balcon du Valais
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Première réalisation au centre de St-Guerin

Notre photo montré cette construction en premier pian avec dans le fond
l'école commerciale en voie d'achèvement.

Le très vaste complexe de Saint-
Guérin , qui voit la construction d'une
église, d'une école commerciale, de
salle de gymnastique et divers autres
bàtiments , est en plein chantier.

Pour la rentrée des classes cepen-
dant , un effort tout particulier a été
porte sur la finition des écoles en-
fantines. Les constructeurs ont réussi
à terminer à temps cette réalisation
fort utile. Quatre petites sections re-
présentant chacune une salle de classe
ont été mises en service hier matin.

De conception rationnelle, ces salles
sont bien éclairées et aérées. Entière-
ment en beton , ce bàtiment est orné à
l'ouest de motifs en beton repoussé ou
en relief ainsi que de vastes fers for-
gés du plus bel effet. Les alentours
ne sont pas encore terminés, mais un
goudronnage et un gazonnage vont
ètre entrepris sous peu. Voilà un équi-
pement digne de répondre à la cons-
tante augmentation de l'effectif de nos
écoliers.

VP

EN MARGE DES FETES
DU laOme ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 8 SEPTEMBRE
Il y a 451 ans (8 septembre 1514) :

Mathieu Schiner mande l' architecte
Ruf f ìner  et signe le contrat de
construction de l'église actuelle de
Saint-Théodule à Sion.

Il y a 436 ans (8 septembre 1529) :
élection de l'évèque Adrien ler de
Riedmatten.

Il y a 175 ans (8 septembre 1790) :
le gouverneur Etienne Schiner fai t
séquestrer la jument de Bellet le
jour de foire à Monthey. La foule
surexcitéé fai t  partir Schiner. C'est
le début d'un mouvement d'indé-
pendance bas-valaisan.

Il y a 98 ans (8 septembre 1867 :
Giuseppe Garibaldi s'arrète à Sion
allant du Simplon à Genève pour
présider un congrès de la paix.

Il y a 38 ans (8 septembre 1927) :
le chanoine Nestor Adam, actuel
évèque du diocèse de Sion, célèbre
sa première messe à Etroubles.

Il y a 32 ans (8 septembre 1933) :
le compositeur Gustave Doret vient
faire un séjour à Sion, tandis que
M. Schultess , président de la Con-
fédération se rend à Evolène pour
y passer quelques jours de détente.

Il y a 31 ans (8 septembre 1934) :
M. Alphonse de Kalbermatten , ar-
chitecte, est élu à Coire, président
centrai du Club alpin suisse, avec
vorort en Valais. C'est le premier
valaisan appelé à la téte du CAS.

Il y a 9 ans (8 septembre 1956) :
inauguratìon des routes Sierre -
Ayer et Vìssoie-Moìry, bénies par
Mgr Adam par une lumìneuse jour-
née. VP

Savièse attend la « Croix d'Or » Valaisanne
Chaque année, les abstinents valai-

sans se retrouvent pour leur fète can-
tonale et c'esit à la section de Savièse
que l'on a confié l'organisation de la
manifestation 1965. Un comité que di-
rige M. René Courtine est à la tàche
depuis plusieurs semaines déj à pour
que la journée de dimanche prochain
soit une réussite complète.

Le programme prévoit le rassemble-
ment des groupes à la Crettaz, entre
St-Germain et Granois, puis un cor-
tège jusqu 'à l'église de St-Germain où
sera célébrée la messe. Après l'office
religieux. un concert sera donne par
des fanfares et les tambours de Sa-
vièse tandis que des discours seront
prononcés par MM. les présidents de

la commune et de la Croix d'Or valai-
sanne.

Des sections se produircnt sur la
place de fète après le diner pique-ni-
que, tandis que l'aumònier cantonal
M. l'abbé Michelet , procèderà à la ciò-
ture de la manifestation officielle.

Le mème soir, un gala de variétés
avec plusieurs artistes valaisans, dont
M. Aldo Defabiani , de Sion , sera don-
ne en faveur de la salle paroissiale de
Savièse.

Les abstinents se préparent à se
retrouver dans la joie et ils seront plus
de cinq cents à participer à cette ren-
contre annuelle. Ils convient tous leurs
amis et sympathisants à se rendre à
Savièse pour y passer une agréable
journée.

La Coumouna Valejana dè Zènèva
à la Fète Cantonale des Patoisans

Dimanche le 29 aoùt , une forte délé-
gation de la Coumouna Valejana dè
Zènèva prenait part , avec son groupe
costume, à la Fète cantonale des Amis
du patois à Bluche-Randogne.

La journée, gratifiée d'un soleil ra-
dieux, assez rare en cet été pluvieux ,
fut magnifique et bien organisée. C'est
avec un immense plaisir que les Va-
laisans de Genève ont pu savourer et
apprécier les productions des divers
groupes patoisans tout en dégustant le
délicieux fendant de Loc. _

Le Conseil de la Coumouna .Vale-
jana dè Zènèva tient à féliciter et à
remercier les organisateurs pour la
parfaite réussite de cette belle journée
ainsi que pour leur accueil amicai et
chaleureux.

Au retour, un arrèt avait été prévu
à Miège où le Conseil communal nous
avait réserve une sympathique et
agréable reception. La délégation de
la Coumouna Valejana , accompagnée

de son doyen , M. Gaspard Albrecht ,
originaire de Miège, président fonda-
teur, fut regue avec gentillesse et
courtoisie. Le président , M. Max Cla-
vien, par d'aimables paroles, nous sou-
haita la bienvenue dans sa commune
et felicita les Valaisans de Genève de
savoir conserver, dans leur canton
d'adoption , les valeurs essentielles du
Vieux Pays.

La rentrée à Genève fut un peu
tardive, mais chacun emporta un
souvenir merveileux de cette belle
journée passée dans les sites enchan-
teurs de la Noble Contrée.

G. B.

C O N S E R V A T O I R E
cantonal de musique - SION

REPRISE DES COURS
Lundi 13 septembre

S'inserire par écrit au Secrétariat ,
rue de la Dixence 10, à Sion.

P 36802 S

1 005 000 francs
pour les familles sinistrées

de Mattmark
SION (FAV). — C'est la somme

colossale enregistrée hier soir par
la « Chaìne du Bonheur » pour les
familles des disparus du Mattmark.

Cette somme formidable traduit
assez bien l'élan de générosité qui
a anime notre pays dès que l'on
eut connaissance de la catastrophe.

Nous pouvons ètre assurés dès
maintenan t que les familles qui
comptent un disparu ne se trouve-
ront en tout cas pas dans le besoin
malterie], d'autant plus que les as-
surances sociales verseront une ren-
te mensuelle très intéressante.

Fédération valaisanne
des caisses maladie

ASSEMBLEE GENERALE
LENS (FAV) — Le dimanche 12

septembre, à Lens, aura lieu l' as-
semblée générale de la Fédération
valaisanne des caisses maladie.

A 8 h. 15, est prévue une messe
à l'église paroissiale de Lens puis
l'assemblée générale, en la salle pa-
roissiale. L'apéritif offert par la com-
mune de Lens sera servi à midi. Les
membres se rendront ensuite dans un
hotel de Crans pour le diner.

L'après-midi sera consacré à une
sortie surprise.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée, nous pouvons noter une confé-
rence sur la « Nouvelle ordonnance
de la LAMA » par M. Mayer , de
l'OFAS et une mise au point des
statuts par M. Hasler, de l'OFAS éga-
lement.

Une mise au point de la « Swissboring SA »
concernant les questions d'assurance

Il y a quelques jours , le secrétaire
général de la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bàtiment, M.
Enzio Caronica , a fait des déclara-
tions à la presse et dans un com-
muniqué écrit sur les contrats d'assu-
rances des ouvriers tués à Mattmark.

Selon ces déclarations , chaqu e en-
treprise qui a adhéré à la convention
des employeurs s'engage à assurer
ses ouvriers et employes . La « Swiss-
boring SA », qui a eu à son service
une partie des ouvriers tués, n'était
pas liée à cette convention, de sorte
que, selon toutes les apparences, il
ne pouvait ètre question de payer les

sommes de 3 000 et 4 000 francs aux
parents des victimes.

La direction de la Swissboring SA
communiqué que les membres de
l'entreprise qui ont été touchés par
la catastrophe de Mattmark ne sont
pas plus défavorisés en ce qui con-
cerne les prestations d'assurance que
le personnel des entreprises affiliées
à la Société suisse des entrepreneurs.

La Swissboring SA a un fonds de
prévoyance dont les prestations sont
pour le moins aussi élevées que cel-
les de la Caisse d'assurance de la
Société suisse des entrepreneurs.

Cinq systèmes d'alarme au Mattmark
MATTMARK.  — Au cours d' une

conférence de presse donnée mardi ,
les responsables des travaux de re-
cherches du Mattmark faisant le point
de la situation, après une semaine ,
ont expliqué que pour garantir la sé-
curité de la centaine d 'hommes occu-
pés sur les lieux de la catastrophe ,
cinq systèmes d' alarme étaient actuel-
lement prèts à fonctionner à l'annonce
du moindre danger.

De puissantes cloches sont appelées
à sonner. Des sirènes peuvent ètre
mises en action. On utilisé également
le système d' alerte mis au point par
les CFF. A cela s 'ajoute l'alarme don-
née par l'armée au moyen d' armes à
f e u  spéciales.

Bien plus , a f in  que meme les con-
ducteurs d' engins lourds puissent ètre
immediatement avertis malgré le va-
carme de leur machine , leur casque est
équipe d' un système radio les avertis-
sant aussitòt l'alerte donnée.

On f i t  également état au cours de
cette conférence de presse des divers
modes de contróle du glacier (photo-
graphies , théodolite , surveillance des
jalons plantes dans la giace , survols
de la masse par des spécialistes etc).
Les derniers rapports prouvent que le
corps du glacier s 'est stabilisé. Seule
la partie f ronta le , où la cassure s'est
produite , présente un léger danger en
ce sens que des séracs sans danger
pour le chantier peuvent éventuelle-
ment se détacher.

A la mémoire des disparus du Mattmark
SAAS-GRUND (FAV). — Demain

après-midi , jeudi. à 14 h. . 30, une
messe à la mémoire des disparus de
Mattmark sera dite en l'église de
Saas-Grund par Monsei gneur Adam ,
reverendissime évèque du diocèse.

Il s'adressera aux f idèles  dans les
trois langues nationales. Le cure de
Saas-Fee , en allemand , et le pére Eu-
gène , en italien , feront également un
prèche.

A ces ecclésiastiques catholiques se
joindron t deux pasteurs ; M. Melckert ,

en frangais , et M. Altmann , en alle-
mand , qui diront aussi quelques paro-
les aux f idèles .

Les présidents de communes de la
vallèe , tous les chefs  d' entreprises oc-
cupées sur le chantier de Mattmark
seront présents.

Le Conseil d'Etat sera égalemen t re-
présente. On nous indiqué méme que
le Conseil federai  enverra un délégué.

En outre , M. Odoardo Masini , vice-
consul d'Italie à Brigue , assisterà à
cet office funebr e.

GRAIN DE SEL

L'heure
de la reprise...

— Alors , ils ont repris le che-
min de l'école...

— Oui...
— N'ave;-vous pas remarque ,

cette année , que tout le monde,
parents et en fants  d' abord . mai-
tres et maitresses ensuite , ont re-
trouve le chemin de l'école avec
une joie certaine ?

— Sans aucun doute. Seulement
voilà : si on en cherche la raison ,
on ne la trouve pas nécessaire-
ment dans le fa i t  que l'heure de la
rentrée avait sonné.

— Je suis d'accord avec vous,
Ménandre , car la princi pale raison ,
je  la vois dans le mauvais temps
qu 'il a fait tout au long de l'été et ,
principalement , au cours de ces
derniers jours. Les gens en avaient
marre...

— Marre du temps.. marre d etre
constamment retenu à l'interieur...

— Les gosses devenaicnt péni-
bles. Les parents ne les suppor-
faient  que diff ici lement . Les mai-
tres et les maitresses , ayant eu
le délai su f f i san t  pour préparer
leurs cours sans ètre tenté par des
promenades , des e.tcursions ou par
une prolongation de leur séjour
à la montagne ou à la mer , «piaf-
fatent» . Bref ,  on attendait la ren-
trée de part et d'autre...

— Voilà qui est fa i t .
— I ls  sont tous à l'école.
— La vie va reprendre norma-

lement.
— A l'école et dan s les bureaux,

partout.
— Chacun a repris sa place dans

tous les secteurs. On va pouvoir
recommencer à travailler.

— Les sociétés vont reprendre
leurs activités...

— Pas tout a fait .
— Ah .'... Pourquoi ?...
— Vous oubliez une chose...
— Laquelle ?
— C'est qu 'à l'heure de la ren-

trée il y a une sortie dans le sec-
teur économique. Il y a un «trou» .

— Je ne vois pas...
— Et les deux ou trois milliers

de soldats qui sont. sous les dra -
peaux depuis lundi .... Nous ne
sommes donc pas au «comp let»
pour entamer l'automne et l'hiver.
Il faudra attendre encore trois se-
maines pour a f f icher  «complet»
dans les ateliers , les bureaux et à
l'école aussi , en definitive. Car j'i-
magine que nombreux sont les
instituteurs qui , au lieu de pren-
dre le chemin de l'école , ont dù
prendre celui du militaire. N' ou-
bliez pas , mon cher, que la ma-
jorité de nos of f ic iers  — ou pres-
que — sont des instituteurs...

Isandre.



Journée commemorative de l'ancien Bataillon 34
BRIGUE. — Les soldats de l'Ober-

land bernois ont à cceur le culte du
souvenir. Chaque cinq ans , les anciens
troupiers se réunissent en une jour-
née commémorative qui avait lieu
jusqu 'à maintenant dans leur région.

Cette année c'est le Simplon qui fut
choisi. C'était leur secteur lors des
relèves de la mobilisation de 1939-
1945. Par suite de la dernière réorga-
nisation militaire , la brigade de mon-
tagne 11 bernoise et haut-valaisanne
a été rayée de l'ordre de bataillee.
C'était une raison de plus donnée à
la rencontre ; aussi fut-elle plus fré-
quentée que ces années précédentes où
ces vétérans se trouvaient cinq à six
cents. Us étaient 814 ce dimanche à
Brigue et au Simplon.

Samedi soir , dans la cour du palais
Stockalper , la fanfare composée d'an-
ciens trompettes du régiment bernois
donnait un concert de qualité à la po-
pulation de Brigue venue nombreuse
avec ses autorités.

Au nom de la « Burgschaft » de Bri-
gue, M. le conseiller nationa l Maurice
Kaempfen souhaita la bienvenue aux
anciens mobilisés qui ont laisse au-
près de la population et des autorités
des communes de la région un excel-
lent souvenir et aussi des témoins de
leur aide à la population dans certains
ouvrages de genie civil et autres.

Dimanche matin , après une aubade
sur la place Saint-Sébastien, la fan-
fare conduisait les vétérans à la cour
Stockalper pour l'acte de commémo-
ration. Le drapeau de l'ancien « Geb.
Fus. Bat. 34» porte par l'adjudant
sous-off. Brunimann et deux gardes
d'honneur en uniforme se placaient
devant la tribune. Le major Stanub
du D.M.F. annoncait les orateurs (qui
tous ont parie en patois bernois).

Le colonel Ernst Barben en patois
bernois, comme les autres orateurs. re-
mercia les participants pour leur fidè-
nte au rendez-vous et dit sa recon-
naissance aux absents qui ont envoyé
des messages de sympathie. Evoquant

Le col. brig. Buhler, ancien comandant de la Brig. de Mont. 11, lors de son
fUIocution.
le souvenir des soldats, morts pendant
la mobilisation , et les anciens décédés
depuis la dernière journée de batail-
lon, il y associe les morts de Matt-
mark dans un sentiment de pieux
souvenir.

La fanfare joue alors sous les or-
dres du sergent trompette Fr. Wenger
de Thoune le chant toujours émou-
vant de « J'avais un camarade ».

Ce fut ensuite le capitaine aumó-
nier Kupferschmied qui monta à la
tribune et procèda au culte religieux
termine par la prière du «Notre Pére»
en commun.

Le dernier commandant de la briga-
de montagne 11 dissoute fut le colo-
nel-brigadier Buehler qui laissa dans
la région de Brigue et en Valais une

si sympathique impression. Il ne pou-
vait manquer de revenir parmi ses
anciens soldats. Il le dit avec toute la
chaleur de l'affection et de l'estime
qu'il porte à ses anciens camarades
officiers, aux sous-officiers et aux
soldats.

Le vin d'honneur offert par la
« Burgschaft von Brig » était servi
dans les hòtels où avait lieu le repas.

Les cars transportèrent ensuite les
vétérans sur les lieux de campement ,
de bivouac , de tir , de garde des relè-
ves de 39-45 et aussi dans les auberges
et chez les particuliers qui les avaient
si bien regus.

Les colonels P. Michel et W. Lerf se
trouvaient parmi ces vétérans.

Cgr

Mattmark : deux nouvelles identifications La roule de ,a Furka
Dans la Journée d'hier, Ies recherches ont permis de retrouver deux corps

qui ont pu ètre identifiés. Il s'agit de MM. Salvatore Ve.'.trl, 1945, Italien et
Ernst Jedele, 1928, Allemand, mais domicilié à Fliielen, dans le canton d'Uri.
Ainsi, à ce j our, on dénombre 21 corps retrouvés dont 20 identifiés, à savoir
15 Italiens , 5 Suisses et 1 Allemand.

Fin de saison dans la station du Cervin
ZERMATT (Jn). — La saison d'été

dans la station du Cervin touché déjà
à sa fin. La semaine dernière la neige
est tombée jusque dans la station
mème. Actuellement , elle est située
vers 2000 mètres d'altitude.

Ce retour du froid trop rapide a eu
pour conséquence de chasser un grand
nombre d'hòtes qui désiraient plutòt
passer un séjour estivai dans notre
canton.

Le décor est tout à fait celui que

l'on rencontre à la mi-novembre, ce
qui bien sur est absolument excep-
tionnel.

Les hoteliers songent déjà à la pro-
chaine saison d'hiver qui promet d'è-
tre intéressante en cette année des
Alpes.

En attendant , la station vit un peu
au ralenti et les commercants en pro-
fitent pour prendre un peu de repos
pleinement justifié.

Sierre et la Noble Contrée !
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Une voiture fait une violente embardée
Conducteur grièvement blessé

NOES (Pd). — Hier soir, sur le coup
de 19 li. 30, une voiture inunatrlculée
en Italie circulait à vive allure, de
Sierre en direction de Sion.

Arrivé à NoSs, vers .la bifurcation
de Chalais, le conducteur entreprit une
manoeuvre de dépassement. La route
pourtant est très étroite à cet endroit.

Il fut surpris par un véhicule valai-
san qui arrivait depuis Chalais.

Le conducteur Italien perdit le con-
tròie de son véhicule qui fit une vio-

A Vercorin
VERCORIN (z) ... les classes ont

déjà commence depuis une semaine.
En tout 16 élèves, de tous àges, se
disputent les bancs de la salle de
classe. C'est presque des vacances
que d'étudier dans un cadre aussi
pittoresque I

lente embardée pour terminer sa cour-
se contre un mur.

Du véhicule passablement demolì,
on devait retirer le conducteur griè-
vement blessé. Il fut conduit à I'Iifl-
plta .l de Sierre. La voiture valaisanne
ne fut pas touchée et son conducteur
ne devait pas s'apercevolr tout de
sulte de l'accident.

La police cantonale, par le poste de
Granges, a procède au constat d'usage.

Rallye automobile surprise
VERCORIN (z) — Il aura lieu, en

effet, le jour du Jeùne federai pour
permettre à de nombreux commer-
gants d'y participer , soit le 19 sep-
tembre prochain. Ceci a été décide
tout récemment par le Ski-Club « La
Brentaz » de Vercorin. Espérons que
de nombreux automobilistes pren-
dront part à ce rallye-surprise qui
dépassera certainement nos fron-
tières.

Exercice des pompiers
CHIPPIS (FAV). — Hier soir, peu

après 19 heures, les pompiers de Sier-
re se sont rendus dans la région de
Chippis.

Etait-ce un sinistre qui venait de
se déclarer dans la région ? Heureu-
sement, il n'en était rien ; les pom-
piers essayaient seulement les pom-
pes.

Ces exercices se sont déroulés nor-
malement. suivis par Uh petit àttròu-
pement de curieux.

Ville du soleil : 40
SIERRE (FAV) — Hier, très exac-

tement à 15 heures, on enregistraìt
40 degrés dans la ville du soleil. L'été
reviendrait-il pour de bon ? Cette
hausse soudaine de temperature nous
permet d'augurer les meilìeures cho-
ses.

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

coupée
Les deux cols du Grimsel et du

Susten sont complètement libres de
neige et sont normalement pratica-
bles." Gràce ' au tèrrips"quelque péti
meilleur, les conditions sont telles que
l'utilisation des chaìnes à neige n 'est
plus nécessaire. Par contre , la cir-
culation générale sur la route de la
Furka est interrompue. Les pluies in-
cessantes ont provoqué un glissement
de terrain qui a obstrué la route trois
fois dans un seul virage. Dans le cou-
rant de la journée de lundi . des mas-
ses de terre sont de nouveau descen-
dues de sorte qu 'on ne peut dire pour
le moment quand les travaux de dé-
blaiement pourront ètre achevés. L'in-
terruption pourrait en tout cas bien
durer encore deux jours. Du coté ura-
nais , la route est praticable sans en-
combre au-delà du sommet du col
jusau 'à l'Hotel Belvedére au glacier
du Rhóne.

c-:„„ -.i. i„ __x.__ .___ .__ .
| giuii et ici rcyiuii

45 ans de fidélité
SION (FAV) — Nous apprenons

que M. Jean-Baptiste Luyet vient
d'ètre fèté pour ses quarante-cinq ans
de fidèles et loyaux services comme
métral pour la famille Selz. Il a été
récompense comme il se doit par ses
patrons.

Nous l'en félicitòns chaleureuse-
ment.

De Monthey au Lac

Au Pensionnat St-Joseph
MONTHEY (FAV). — Le cours sco-

laire va reprendre peu à peu. En ef-
fet , l'Externa.t a déj à ouvert ses pòr-
te® le 6 ; un cours ménager a recom-
mencé l'année scolaire hier , tandis que
les sections classiques. secondaires et
commerciales, débuteront mardi pro-
chain , tout comme le second cours mé-
nager. Bientòt le quectier sera devenu
une nouvelle fourmillière.

Un ouvrier
de la raffinerie
fait une chute

COLLOMBEY (FAV). — Un habitant
d'Illarsaz, M. Hsnri Quinodoz , travail-
lant aux Raffineries du Rhóne , a fait
une chute de plusieurs mètres alors
qu 'il étaiit juché sur une échelle.

Aussitòt relevé et souffran't de mul-
tiples contusions , ainsi que d'une com-
motion cerebrale, M. Quinodoz fut
transporté à l'hòpital de Monthey.

Garconnet blessé
par un flobert

BRIGUE (FAV) —Le petit Franz
Amacker, de Niedergesteln, àgé de
7 ans, jouait avec un flobert en
compagnie d'un camarade.
Soudain, un coup partit , l'attei-
gnant à une jambe.

II fut transporté aussitòt à l'hò-
pital de Brigue pour s recevoir
des soins.

A propos
d'une découverte

de molybdène
BALTSCHIEDER (FAV) — Notre

journal , ainsi que d'autres confrères,
relatait la recente découverte d'un
gisement de molybdène dans la ré-
gion de Baltschieder. Or, cette dé-
couverte remonte à 1918 déjà. C'est
M. Pierre Haenni, fils du compositeur
Charles Haenni , qui découvrit le pré-
cieux metal. Ingénieur-chimiste tou-
jours à la recherche du nouveau, il
devait d'ailleurs decèder lors d'une
de ses prospections.

La Gemmi libre de neige
LOECHE-LES-BAINS — La direc-

tion de la station de Loèche-les-Bains
communiqué que la Gemmi est libre
de neige et de nouveau ouverte à la
circulation.

t Adolphe Imesch
BRIGUE (FAV) — Hier, on a en-

sevel i M. Adolphe Imesch, 79 ans.
Le défunt a été, pendant 20 ans, pro-
priétaire du restaurant « Walliser
Weinstube » ; chacun l'appréciait pour
sa cordialité.

Cours de théolcgie
BRIGUE (FAV) — Des cours de

théologie commenceront le 16 octo-
bre à l'institut Sainte-Ursule, à Bri-
gue, de 16 heures à 18 heures.

Ainsi, durant quatre ans, les étu-
diants auront suivi 240 heures de
théologie. Les renseignements et ins-
criptions peuvent étre formulés au-
près du Révérend Pére Paul Werlen,
séminaire, à Sion.

ENSEVELISSEMENT
! DANS LE CANTON

M. Attilio Dal Masetto, 77 ans,
Martigny, 10 heures.

En souvenir de

MADAME

Franz WENGER

Saas Almagell, le 6 septembre 1965.

Forces Motrices de Mattmark SA, Saas Grund ;
Electro-Watt Ingénieurs-Conseils SA., Sion/Zurich ;
Ccommunauté d'entreprises pour la digue de Mattmark, Saas Al-

magell ;
Schafir et Mugglin AG, Saas Almagell/Liestal ;
S. A. Conrad Zschokke, Sion/Genève ;
Losinger et Co, S.A., Sion/Berne ',
AG Heinr , Hatt-Haller, Zurich ;
Bless et Co., Zurich ;
Locher et Cie, AG, Zurich ;
Swissboring AG, Zurich ;
Kummler et Matter AG, Le Chàble/Zurich ;
M. R. Schmalz AG, Risten/Berne ;
A.'.bin Bumann, Transports, Saas Grund ;

ont le pénible devoir de faire part de la perte douloureuse d'un
grand nombre de leurs ouvriers et employes qu 'ils ont à déplorer
à la suite de la terrible catastrophe qui s'est abattue le 30 aoùt 1965
sur le chantier de Mattmark.

Cette tragèdie due au déchafnement des forces de la nature
a seme le deuil dans de nombreuses familles, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Les sociétés et entreprises si durement éprouvéss
assurent de leur sympathie émue les parents des victimes dont elles
gardent un souvenir reconnaissant.

Un service funebre aura lieu jeudl 9 septembre 1965 à 14 h. 30
en l'Eglise de Saas Grund. L'accès à l'Eglise est réssrvé tout d'abord
aux familles des victimes et aux invités. La cerémonie sera re-
transmise par haut-parleurs sur la place du village.

P 12666 Z

Une Sainte Messe sera célébrée mercredl soir, 8 septembre
1965. à 19 h. 30, pour les victimes de la catastrophe de MATTMARK ,
devant la Chapelle de la Cimenterle de Saint-Maurice, par le
Révérend Pére Sylvestre, capucin.

Au cours de cette Messe, nous recommanderons également au
Seigneur tous les défunts de la famille Dionisottl et , plus spéciale-
ment Monsieur Michel Dionisotti , fondateur de la Fabriqu e de
Ciment, célébrant ainsi le 2ème anniversaire de sa mort.

Tous les employes, ouvriers, amis et connaissances sont cordia-
lerr.ent invités à y participer.

remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs
dons de messes et envois de f leurs
l'ont réconfortée dans son épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

P 36633 S

Alexis de COURTEN
nee Jane Beeger

Il sera célèbre le vendredi 10 sep-
tembre à 7 h. 45, une messe en la
Chapelle de l'institut S t-Joseph (Don
Bosco) à St-Georges.

P 36905 S
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Les Contemporains de la Classe

1932 de Fully ont la douleur de faire
part du décès de leur chère contem-
poraine

MADAME

Mie BRUCHEZ
née CARRON

Pour les obsèqu es, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

________________________________________m___m_m-_

t
La Société de Chant « La Cecilia »

de Fully a la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Me BRUCHEZ
épouse de son dévoué meimbre Ro-
main.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Ida GASPOZ
remercie bien sincèrement toutes Ies
personnes, qui, par leurs messes,
leurs prières, leurs présences, leurs
messages et leurs envois de f leurs ont
pris part à la douloureue épreuve. Un
merci special s'adresse à Messieurs
les Conseillers d'Etat , à Monsieur le
Chef des Services, au personnel du
Département militaire.

Sion, 8 septembre 1965.

Très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
de sa cruelle épreuve , la famille de

MONSIEUR
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Deuxième journée de la guerre
non-déclarée indo-pakistanaise
KARACHI — Au second jour de

la guerre non déclarée indo-pakista-
naise, le déroulement des operations
militaires engagées par l'Inde demeu-
ré quelque peu imprécis. Au tout
début de leur vaste offensive terres-
tre le long de la centaine de kilo-
mètres du front de Lahore, les In-
diens ont occupé le poste de contróle
pakistanais de Wagah, sur la fron-
tière internationale. Il n'existe pas
d'obstacles naturels entre Wagah et
Lahore, qui sont reliés par une route
toute droite d'une quinzaine de kilo-
mètres, sur la plaine pratiquement
nue du Pendj ab.

Le fait que les Indiens n aient pu
effectuer de nouvelle avance pourrait
indiquer que la strategie défensive
pakistanaise est tout aussi efficace
sur terre que dans les airs. Il con-
vient aussi de rappeler que l'occu-
pation de Lahore, capitale spirituelle
des musulmans de la presqu 'ile in-
dienne, et centre culturel pakistanais.
poserait à l'Inde des problèmes à la
fois politiques et militaires. De ce
dernier point de vue, les unités in-
diennes se trouveraient au milieu
d'une population hostile, soutenue par
les guerriers pendjabis qui , avec les
Pathans et les Baloutchis, consti-

tuaient les meilleurs éléments de ^
l'ancienne armée britannique des In- fe
des.

Les raids aériens d'hier sur les ré- j
gions de Rawalpindi, Lahore, Sialkot 1
et Karachi , dans le Pakistan occiden- J
tal, et sur Dacca , Chittagong et Radh- '4
pur, dans le Pakistan orientai , sem- s
blent avoir provoqué des remous par- ^>
mi la population de Karachi, à en .
juger par les groupes qui écoutent m
avec animation les postes de radio
installés aux croisements de plusieurs
rues.

On apprend de Lahore que la po-
lice a dù s'opposer à des colonnes
d'étudiants qui se disposaient à se
rendre sur la ligne de front.

Bien que le Pakistan et notamment *
son plus grand port soient pratique-
ment coupés de l'extérieur, la situa- Ntion parait toujours normale pendant
la journée à Karachi, où la popula-
tion vaque à ses occupations comme P;
d'habitude. L'atmosphère de guerre se |g
manifeste pleinement la nuit avec le
black-out total , le mugissement des
sirènes et, de temps en temps, le m
grondement du canon qu'on entend ||
dans le lointain. (Voir Ire page) 8

Notre belino montré des réfugiés , à Chamb (Cachemire), qu i t tan t  lcur vi l lage
avec leurs biens entassés sur des chameaux.Un point de vue different

émanant de la Nouvelle Delhi
LA NOUVELLE-DELHI. — De nom-

breux combats aériens ont eu lieu hier
dans le ciel de l'Inde et du Pakistan ,
emtre des avions des deux armées, an-
nonce-t-on hier soir de source officiel-
le à la Nouvelle-Delhi.

On donne à ce sujet , dans la capi-
tale de l'Inde, les premiers détails.
Hier après-midi , des avions pakista-
nais ont bombarde l'aérodrome de
Srinagar, capitale du Cachemire in-
dien. Un Dakota indien a été endom-
magé et un avion de transport de
l'ONU incendie.

Les avicins pakistanais ont égale-
ment attaque la base aérienne indien-
ne de Kalaikunda , près de Calcutta.
Au cours de la bataille aérienne qui
s'ensuivit, trois « Sabre » pakistanais
ont été abattus.

Un combat aérien a eu lieu égale-
ment au-dessus de deux villes du
Pendjab Un chasseur pakistanais F-
104 et un bombardiar B-57 ont été dé-
truits.

Au cours d'une autre bataille entre
avions indiens et pakistanais à Sar-
godha (au nord-ouest de Lahore), trois

autres avions pakistanais (deux « Sa-
bre » et un F-104) ont été- abattus.

Les avions indiens ont d'autre part
effectué des sorties contre des troupes
au sol. Au cours d'une de ces sorties ,
sur le front de Lahore, quatre tanks
pakistanais ont été détruits. Quatre
autres tanks ennemis ont. été détruits
dans un autre secteur.

Donnant des précisions sur l'attaque
aérienne lancée hier matin contre l'aé-
rodrome de Rawalpindi , un porte-pa-
role indien a affirmé que les avions
indiens avaient marque un coup au
but en frappant l'intecsection enitre
les deux pistes principales.

Le porte-parole a ajouté que l'aéro-
drome de Chaklala a été bombarde
également, parce qu 'il était la base
aérienne d'où partaient les raids pa-
kistanais centre l'Inde.

En revanche. le porte-parole indien
a dementi que l'aérodrome de Lahore
ait été bombarde. Les avions indiens,
a-t-il précise, ont seulement pourchas-
sé des avions pakistanais au-dessus
de l'aérodrome de Lahore, et ont cause
ainsi certains dégàts aux installations.

Construction d un poni
sur le Rhin

BONN. — Un nouveau pont routier
vient d'ètre construit sur le Rhin en-
tre Emmerich et Clèves, non loin de
la frontière hollandaise. Long de 1 200
mètres, il a coùté 54 millions de macks.
De ce fait, le fleuve est traverse sur
son parcours allemand par 45 ponts
dont 16 sont des porats de chemin de
fer. 13 autres ponts sont projetés.

Des acc usations contre «K»
forment un livre de 244 pages

MOSCOU — Les citoyens soviéti-
ques peuvent maintenant acheter en
librarne un livre de 244 pages qui
comprend les discours prononcés par
trente orateurs lors de la séance se-
crète du Comité centrai du parti
communiste de l'URSS en mars der-
nier. Ces discours contiennent de vio-
lentes attaques contre M. Khroucht-
chev. Ce dernier , depuis sa démission
en octobre, avait été plusieurs fois
l'objet de critiques , mais c'est la pre-
mière fois que ses successeurs lais-
sent apparaìtre des attaques person-
nelles aussi vives que celles conte-
nues dans le livre en question.

L'ancien président du Conseil est
ainsi place au banc de l'accusation
à cause de sa politique agricole. L'un
de ses anciens amis, secrétaire du
parti comm-.iniste ukrainien , lui re-
proche ses appels aux paysans sovié-
tiques pour qu 'ils dépassent les pay-
sans américains. « Pendant ce temps,
ils faisaient la queue pour avoir du
pam ».

De tous les discours prononcés lors

de la séance de mars du Comité cen-
trai, seul celui de M. Brejnev —
qui ne contenait que des critiques
indirectes à l'égard de M. Khroucht-
chev —¦ avait déjà été publié. Lors
de cette séance, le Comité _ centrai
adopta un nouveau pian de réorgani-
sation de l'agriculture soviétique.

Dix tués dans frois accidents de la route I
s&? pt

PARIS. — Trois accidents de la s'est écrasée contre un arbre. Deux jj
1 route, qui ont fait au total dix tués, jeunes gens et une jeun e fi.'le ont |
I sont signalés en province. A Pierre- perdu la vie. Entre Louviers et §|
II latte, dans la Dròme, deux voitu- Rouen, une voiture pilotée par un |

I res de tourisme sont entrées en col- conducteur de 82 ans, a heurté une |
|| lision. Deux couples ont été tués et machine de sport immatriculée en |
I trois enfants grièvement blessés. Grande-Bretagne. Le vieillard , son |
I Toutes les victimes se trouvaient épouse , àgée de 75 ans, et une pas- |
I dans la méme voiture. Dans le Var , sagère qui avait pris place dans la 1

: près de Lorgues, une automobile voiture tamponnée, ont été tués.

L'ouragan « Betsy »
entré en action

MIAMI. — L'ouragan « Betsy »,
dont le centre se trouvait à 2 h.
gmt à proximité de Harbour Island,
au nord des Bahamas, se dirige
maintenant vers le sud-sud-ouest.
La menace qu'il faisait peser sur la
Floride diminue, mais on s'attend
à ce qu 'il atteigne mardi soir la
còte nord de Cuba.

Ce cyclone tropical , dont les vents
soufflent à près de 240 km-h., doit
atteindre Nassau incessamment et
l'ile d'Andros quelques heures p'us
tard.

Propositions du parti comuniste frangais en
vue de l'elaboration d'un programme commun j

PARIS — Le parti communiste
francais vient d'adresser aux partis
et organisations de la gauche des
propositions en vue de l'elaboration
d'un programme minimum commun,
et dans lesquelles il suggère notam-
ment :

« — La constitution d'un gouver-

nement d'union démocratique fonde hi
sur l'entente des partis démocrati- j |
quès, et

« — L'abrogation de toutes les dis-
positions consti tutionnelles établis- j
sant le pouvoir personnel ».

D'autre part , M. Francois Billoux, \
membre du bureau politique du PC, i
écrit dans l'hebdomadaire communiste ||
« France Nouvelle » que « l'élection !
présidentielle peut ètre une impor- !;
tante étape dans l'action d'ensemble m
pour le rassemblement démocrati-
que ». Il ajouté qu'il est « grand
temps pour les partis de gauche de
se mettre d'accord sur le seul moyen I
de faire échec au pouvoir person- g
nel, c'est-à-dire la présentation d'un i
candidat d'union de tous les partis
de gauche ». , _

M. Billoux conclut en disant que,
dans le cas conti-aire, « le parti com-
muniste envisagerait de présenter un
candidat qui fera campagne pour
l'union des forces ouvrières et démo-
cratiques ».

Un document pour une réduction des forces
américaines en Europe occidentale

WASHINGTON. — Dans un docu-
ment publié mardi sur la défense du
dollar , le parti républicain reclame la
réduction des forces américaines en
Europe occidentale , ainsi qu'une poli-
tique « plus réaliste », limitant l'aide
militaire aux pays qui ne s'en servi-
raient que pour « la défense commune
contre le communisme ».

Le parti évalue à 1500 millions de
dollars par an le coùt du maintien
des troupes américaines en Europe
occidentale , et déclaré qu 'en raison de
leur renaissance économique, ces pays
devraient pouvoir utiliser leurs pro-
pres forces contre une éventuelle
agression. Les Etats-Unis pourraient

renouveler leur engagement de contri-
buer à leur défense, et maintenir un
effectif réduit en Europe comme sym -
bole de cet engagement.

Le parti républicain déclaré , d'au-
tre part, que l'aide militaire améri-
caine est actuellement accordée à plus
de 60 pays, et ajouté , sans faire men-
tion du conflit indo-pakistanais , qu 'il
est « imprudent de donner des armes
à des nations quand les Etats-Unis ne
sowt pas sùrs qu'elles seront utilisées
pour la défense commune ». Le parti
recommande, d'une facon générale,
que I'octroi de cette aide soit limitée
aux pays où règne un climat favorable
aux investissements étrangers,

Couvre-feu dans I
une ville congolaise j
LÉOPOLDVILLE. — Le couvre-feu |

a été décrété à partir de 15 heures à ]
Coquilhatville, chef-lieu de la provin-
ce de la euvette centrale (ex-province H
de l'Equaiteur) à la suite de bagarres
qui s'y seraient déroulées ces jours lj
derniers entre partisans de M. Moi'se
Tschombé et de M. Justin Bomboko ,
ancien ministre du gouvernement
Adoula, originaire de oette localité.

Selon l'agence congolaise de presse, m
un groupe de femmes a tenté de pren- É
dre d'assaut le tribunal de Coquilhat- i
ville, tandis que d'autres manifestante
mettaient le feu à un bureau de la H
poste. Il n'y aurait pas de victimes et gì
le calme serait maintenant réfcabli. |i

La Chine blàme les Indes
et consolide ses frontières

PEKIN. — Dans sa déclaration
concernant le conflit indo-pakista-
nais, d i f fusée  par l'agence Chine
Nouvelle , le gouvernement de la
Chine populaire écrit notamment :

« Le gouvernement chinois a for -
mule maints avertissements et
maintenant il suit attentivement le
développement des actes d' agres-
sion de l'Inde. Ce faisant , il con-
solide ses défenses et renforce sa
vigilance à ses frontières .

» Bien que les milieux dirigeants
indiens n'aient tire aucun avantagé
de leur attaque armée massive con-
tre la Chine en octobre 1962, ils
n'ont cesse, cependant , de se livrer
à des intrusions et à des provoca-
tions à la frontière sino-indienne.
L'Inde ne s'est toujours pa s retirée
du territoire chinois à la frontière
du Sikkim avec la Chine. Elle
poursui t constamment ses opera-
tions de reconnaissance, de harasse-
ment et d'intrusion dans le secteur
occidental de la frontièr e sino-in-
dienne. Les violations indiennes du
territoire chinois sont loin de pren-
dre fin:

gt » Le gouvernement indien pense
probablement que puisqu 'il bénéf i-
cié du soutien des impérialistes

H américains et des révisionnistes
modernes , il peut brutaliser ses

j li voisins, dé f ier  l'opinion publique et
|| faire tout ce qui lui plait. Mais
H cela ne saurait ètre accepté. Une

agression est line agression. Celle
de l'Inde contre l' un de ses voisins

sj| concerne tous ses voisins. Du fai t
É que le gouvernement indien a fa i t
|| un premier pas dans ce sens en
U commettant une agression contre
H le Pakistan , il ne peut échapper à
H la responsabilité de la chaìne des
H conséquences qui s'ensuivent.

» L'attaque armée contre le Pa-
tì kistan , déclenchée par le gouverne-

ment indien , poursuit le document
|| chinois, constitue une violation non

deguisec des principes regissant les
relations internationales , mais aussi
une grave menace pour la paix
dans cette partie de l'Asie. Le gou-
vernement chinois condamné éner-
giquement l'Inde pour son agres-
sion criminelle et exprime son fer -
me soutien au Pakistan dans sa
just e lutte contre l'agression. Il
avertit solennellement le gouver-
nement indien qu 'il devra porter
toute la responsabilité des consé-
quences de son agression crimi-
nelle et étendue ».

Après avoir a f f i rm é  que l'Inde
avait toujours fa i t  preuve de « per-
f idie » dans la question du Cache-
mire, promettant à son peuple
« l'auto-déterminatìon », mais s'ap-
pliquan t en fai t  à l'opprimer , le
gouvernement chinois critique vi-
vement l'attitude des Na tions Unies
dans cette question.

« Les Nations Unies, déclare-t-il ,
ont toujours eu une triste renom- I
mée dans la question du Cache- |
mire. Elles ont pris, en e f f e t , l'en- $.gagem ent solennel de garantir son |
auto-détermination. Mais dix-huit 1
ans se sont écoulés sans que les $Nations Unies aient leve le petit l,
doìgt , alors que l'Inde continuait à 1
agir illégalement au Cachemire. I
Ainsi , l'ONU n'a pas sou f f l é  mot
lorsque l'Inde a viole la ligne de 1
cessez-le-feu. Mai s dès que le Pa- 1
kistan a riposte pour se défen dre , É
elle s'est présenté e aussitòt en mé-
diatrice. Il est certain que l' a f -
fa i r e  n'en resterà pas là. Il est cn
e f f e t  inconcevable qu 'ayant été in-
just e pendan t dix-huit ans l'ONU
fasse soudain preuv e de justice. '-
Dans le problème du Cachemire ,
les Nations Unies ont montré , une 1
fois de plus , qu'elles n'étaient qu'un '-
instrument entre les mains d'impé- <
rialistes américains et de leurs par -
tenaires dans leur tentative d'éta-
blir leur domination sur le monde ». |

Premières victimes enseveiies

ivotre photo illustre les obsèques qui se sont déroulées à Saas-Almagell
SAAS ALMAGELL. — Les obsèques

des deux premiers Valaisans retrouvés
ont eu lieu mardi matin à Saas Al-
magell avec un grand concours de po-
pulation.

Les travaux de recherches se pour-
suivent activement. Trois conducteurs
de trax volontaires de Suisse travail-
lent en pleine collaboration avec des
ouvriers. des soldats et la police. Main-

tenant que l'on est pour ainsi dire
certain que l'on ne retrouvera plus
de rescapés, les travaux sont suspen-
dus pour des raisons de sécurité des
la venue de l'obscurité. D'autre part ,
des guides surveillent jour et nuit , au
moyen d'engins spéciaux , les mouve-
ments du glacier. CeJui-ci parait main-
tenant stable. de sorte que l'on a dé-
cide de s'abstenir de tout dynamitage.


