
EN MARGE DE IA IVme SESSION DU CONCHE

A propos de la régulation des naissances
Les lecteurs de la FAV savent que

Paul VI a créé, l'an passe, une com-
mission speciale chargée de trouver
une solution chrétienne aux problè-
mes de la procréation. Cette com-
missioni est f or mèo de 70 spécialistes
dans les diverses disciplines que voi-
ci : théologie, psychiatrie, biologie,
médecine.

Cette commission travaille depuis
des mois. A la fin du mois de mars
dernier, elle tenait une importante
réunion et transmettait au pape un
premier rapport.

Celui-ci prit occasion de cette ren-
contre pour adresser quelques mots
de bienveillance à ses collaborateurs
et pour préciser ce qu'il attendait de
leur commun travail.

Le trait le plus frappant du dis-
cours fut la manifestation, chez le
pape, d'une volonté d'aboutir rapide-
ment à des conclusions précises.

Par deux fois, l'une au début, l'au-
tre à la fin de cette allocution, il
insista sur cette urgence :

« Il se peut, dit-il, que la vive
conscience que vous avez de la né-
cessité de laisser mùrir certains pro-
blèmes vous impose des délais rai-
sonnables. »

Mais cette indulgente concession ne
cache pas que le temps des lenteurs
doit étre considéré comme termine.
A vrai dire, ces lenteurs ont une
première cause que l'on peut deviner
et qui est normale.

Cest la difficulte de mettre en
route le travail d'une équipe "de 70
spécialistes.

Ne faut-il pas déterminer une mé-
thode, préciser les questions à ré-
soudre, tenter d'établir un langage
commun entre gens d'origine et de
formation si diverses ?

Mais ce n'est certainement pas
tout.

A ces causes objectives de retard ,
ont dù , très probablement. s'ajouter
d'autres qui tiendraient en premier
lieu , s'il faut croire certains aveux,
au désaccord sur quelques points
essentiels.

Tentons de les expliquer.
D'après les journaux, les membres
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de cette equipe se diviseraient en
plusieurs tendances, chaque parti res-
tant sur ses positions, sans vouloir
faire le moindre concession.

Comment pourrait-il en étre autre-
ment quand on sait que le' problème
pour lequel le pape a voulu prendre
l'avis de spécialistes si divers et si
nombreux EST UN DES PLUS
GRANDS ET DES PLUS COMPLI-
QUES qui se posent aujourd'hui aux
théologiens et aux philosophes.

Rien de surprenant que les experts
de cette Commission des Septante De
soient pas d'accord entre eux et que
les argu'mentations s'affrontent avec
vigueur.

Dès lors, pour certains, l'attente, la
remise à plus tard, si ce n'est aux
calendes grecques, pourrait paraitre
comme la meilleure solution.

Paul VI, presse par son désir de
répondre à l'anxiété des chrétiens et
mème de beaucoup d'hommes obser-
vateurs de la loi naturelle, ne peut
accepter cette tactique de tempori-
sation.

II l'a dit formellement dans son
discours du 27 mars dernier.

Mais pour mieux comprendre cette
tentation d'atermoiement, il n'est
peut-ètre pas inutile d'indiquer quel-
les sont les opinions qui s'affrontent
et sur lesquelles je reviendrai dans
un prochain article.

Il y a tout d'abord ceux qui se
croient obligés en conscience de res-
ter inébranlablement fidèles à la
doctrine de Pie XI et Pie XII, que
ces derniers n'ont d'ailleurs pas in-
ventés, mais qui remonte aux pre-
miers siècles de l'Eglise. Je dirai
prochainement en quels principes on
peut l'exprimer.

Cependant Ies prises de position de
Pie XII n'ont pas arrèté la discussion.
On peut mème dire qu'elles l'ont ali-
mentée.

De nouveaux courants d'idées sont
apparus qui mettaient en cause plus
ou moins directement les positions af-
firmées par Pie XI et Pie XII.

D'autre part , de plus en plus, les
chrétiens mariés demandaient à ètre
entendus. Ce sont en effet eux et non

les célibataires qui sont Ies premiers
intéressés dans ce débat, et ils po-
saient un certain nombre de questions
auxquelles ils réclamaient des répon-
ses claires et justifiées.

Comme c'était à prévoir, il s'est
trouve des théologiens et des philo-
sophes pour reprendrè plusieurs re-
marques faites par des couples chré-
tiens et pour leur donner une formu-
lation plus technique.

Mais, à bien voir les choses, c'est
au nom d'une nouvelle conception
philosophique de la nature qu'ils in-
terviennent.

Cela explique pourquoi , dans la
Commission des Septante, l'accord
sera passai, li .nent malaise.Pour beau-
coup donc les positions dites tradi-
tionnelles n'étaient plus considérées,
désormais, comme intangibles et, al-
lant plus loin encore, on demandait
une véritable révision de l'enseigne-
ment de l'Eglise en la matière.

J'y reviendrai... la chose etant si
importante. Un de mes amis ne me
disait-il pas tout à l'heure que la
grande majorité des couples atten-
dent, avant tout, du Concile une ré-
ponse claire à leurs problèmes conju -
gaux !

G. Crettol

N A P L E S

P E T I T E  P L A N È T E
Un. H.a.heur ne vient jamais seul:

la ville de Naples tout entière est
là pour en témoigner.

Tout avait commencé de ma-
nière assez banale.

M. Rafaele  O'iome voulait garer
sa voiture dans un parking gardé ;
le gardien du parking, Eduardo Ro-
mano, ne youlait pas de cette voi-
ture.

— Vous voyez bien qu'il n'y a
pas de place pour vous...

— Vous voyez bien que je puis
occuper cet espace libre...

— Quand je dis non, c'est non.
Cette place est réservée...

— Vous n'avez pas le droit de
réserver des places. Je la prends
et je la garde...

Tout cela accompagné de gestes
véhéments ct pathéti ques comme
on en voit au théàtre italien.

Exccdé , M.  Rafaele  O'iome mit en
marche sa volture et M. Edua rdo
Romano se dressa de toute sa hau-
teur au milieu du passage.

Il f a l l a t i  écraser ou renoncer.
Mais  un robuste j eune  homme oc-

cupati à coté dc Rafae le  la place
du mort. Irri te ,  il se leva , sortit ;
i! s'apprètait  à bousculer le gardien
quand celui-ci f i rn .

Le ben» jeune liomiiic tomba ; il
èlait  mort.
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Ce que voyant , Rafaele Oiome se
leva, sortit à son tour ; le gardien
tira une seconde fois  ; la balle s'é-
gara sur une dame qui stationnait
dans les environs.

Et de deux.
Rafaele. n'écoutant que la voix

de son devoir, chargea les deux
corps dans sa voiture et fonca vers
l'hòpital.

Feux verts, f e u x  rouges : ils les
confondaient dans sa hàte et sentit
un choc épouva ntable ébranler la
terre sous lui.

Puis il entra dans le repos éter-
nel.

Il TI'eut pas le temps de savoir
qu'il venait de tuer les quatre oc-
cupants d'une voiture qui , en se
jetant  sous un tram, provoqua une
véritable hécatombe.

A l'heure qu 'il est , Naples  compte
et. pleure ses morts. Le gardien du
parking est en fu i te .

Tous les rense ignements concer-
nant cette catastrophe doivent ètre
communiqués à la police napoli-
taine.

Qui . au surplus , a décide de mo-
d i f i e r  Varmement des gardiens. Ils
ne disposeront plus , désormais. que
de pistole ts à bouchon.

Sirius

Le problème de Chypre n'est pas résolu
ANKARA — «La Turquie obtien-

dra ses droits à Chypre , soit par un
accord soit par la lutte > , a déclare
M. Hasan Isik, ministre ture des Af-
faires étrangères. au journal « Hur-
ryet . parlant pour la première fois
de la possibilité d'un conflit arme à
Chypre.

Selon le mème journal , une person-
nalité proche du ministère ture des
Affaires étrangères a indiqué que s'il
n'y avait pas de solution pour résou-
dre par les voies pacifiques le pro-
blème de Chypre, la communautè
turque de Chypre proclamerà une fé-
dération et les Chypriotes-Turcs for-
meront un Etat séparé à Chypre.

Nominations
de professeurs
à l'Université

LAUSANNE — M. Claude Rey- j
mond, depuis 1951 avocat à Lau- 1
sanne, député au Grand Conseil, a été
nommé professeur extraordinaire pour i
un cours d'introduction au droit 'à
donner à l'Ecole des hautes études
commerciales et à l'Ecole des sciences 1
sociaies et politiques de l'Université I
de Lausanne.

Le Conseil d'Etat a invite M. Jean-
Rodolphe de Salis, professeur ordi-
naire d'histoire à l'Ecole polytechni- |
que federale, à occuper la chaire
d'honneur créée pour permettre à
l'Université de Lausanne de faire . |
appel à des personnalités de répu- 1
tation internationale.

M. de Salis donnera, durarat deux
semestres, un cours d'introduction à 1
la science po/litique à l'Ecole des I
sciences sociaies et politiques de l'U- 1
niversité de Lausanne. '

Le Japon au Comptoir
Suisse de Lausanne

En ouvrant le Comptoir Suisse, M. Georges-Andre Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, a inauguré le Pavillon dc Hong-Kong en peignant Tceil du dragon,
symbole de la vie, selon les traditions du Japon , invite special au Comptoir où
la Belgique et le Luxembourg sont également présents.
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UN ARTICLE DE HENRI DE ZIEGLER

\ R E T O UR A U  PA YS i
Récemment, je revenais de la Costa Brava par le rapide « catalan a 1

I C'est en effet une région de la Catalogne , en lisière de la Mediterranée, I
1 à laquelle il me plait de rendre son vieux nom historique d'Ampurdan 1
| (d'Ampuries , cité phénicienne. grecque et romaine. dont on a exhumé les |

fe imposamtes ruines). jj
C'était la fin de mon . dixième séjour là-bas, et je n'en revenais pas 1

H d'un coeur joyeux. D'autant moins que tout le pays me faisait le mélan- §
I colique et bruyant honneur de prendre le deuil à l'instant précis de mon 1
i départ. Après trois semaines de temps invariablement radieux , un vio- 1
P lent orage se déchaìne. Ce furent des trombes. comme un chagrin subi. l»
B du ciel. de la terre et de la mer. ' ||

Oui, j'étais triste à l'instant de regagner ma ville natale et mon ||
1 domicile. Qu'est-ce que cela représentait à mes yeu x ? Une correspon- É
1 dance longtemps négligée et beaucou p de travail en retard. Je ne roulais S
I pas- vers les Alpes neigeuses, mais des montagnes ' de paperasse, vers <m
B des soins impérieux, vers un horaire quotidien , vers la règie, vers le 1
p devoir. Rien de cala ne pouvait me réjouir.

A Gérone. il ne pleuvait plus. Et je tertta is de me tirer de mon §
hébétude , à me dire que pendant une heure ou deux j e serais encore §|

H en Espagne. Bon prince, le soleil avait reparu. La belle campagne, ra- 1
1 fraichie, était revenue au sourire. Et je ne pouvais me dissimuler que le i

H mouvement avait son charme et le changement du paysage son attrait. É
Je «-edavenais atbentif a sa variation maintenant lumineuse. Nous avions
franchi la frontière , et c'était la douceur
portière un geste d'a,mitié vers le Castillet
les beaux étangs du Languedoc sorut déjà
un recommencement de bonheur ? Et puis

m tirale de Narbonne ! Et encore : nous allons entrevoir Agde ! Ce n'était |
É pas le moment de dormir. S'en distraire aurait été une impiété.

Car cette cité phocéenne est le berceau de ma famille matemelle. I
I On me l' a répété cent fois. Mais je n 'en possedè aucune preuve. C'est |
I peut-ètre un mythe, respectable comme tous les mythes. De toute facon, |
1 je n'en démordrai pas. Agde et Schaffhouse, cela ne fait-il pas un plaisant I
È coltraste ? Ma rèverie allait me faire oublier Séte, un peu vénitienne, |

B et Paul Valéry, et « Le cimetière marin » . A Montpellier, je me souviens |,' de Rabelais , puis d'Augustin-Pyramus de Candolle, Genevois, qui fut »
|: professeur dans son illustre école. Nous nous rapprochons.

A Nimes, Marc-Monnier m'est revenu à la mémoire. Pourquoi, jj
g grands dieu x ? C'est simple : j'avais apergu la Tour Magne, et, je me f
| suis rappelé Ies deux alexandrins qui ciment syllabe par syllabe :

« Gal , amant de la reine, alla, tour magnanime,
Galamment, de l'Arène à ia Tour Magne, à Nimes ».
Mais voici quelque chose de considérable : nous traversons le Rhóne

H entre Beaucaire et Tarascon , et c'est un paysage dont je ne me lasserai
H jamais. Le Rhòne apadsé, puissant et magnifique n'a pas l'air attristé de |
1 venir de la Suisse, oh mais là . pas du tout ! Et me voici , dans ce temps où |
I j'y retourrne, de la mème humeur que lui. Mon attention se passiocine. |
1 Je chanterais à reconnaitre la bianche silhouette d'Avignon. Désormais, |

H Orange, le Verutoux , Viviers, les ruines de Crusols, les noyers de PIsère
I se relaient à me faire dans le coeur de la musique, majeure ou mineure, j
II jusqu 'à la nuit. Son ombre nous enveloppé au lac du Bourget, sans que |
8 j'en prenne ombrage. C'est. avec. le meilleur moral que je tombe dans i
1 des bras familiers et nombreux à la gare de Cornavin.

Et le travail en souffrance. les letttres qui s'ennuient sur ma table j
1 de travail , vexées de n 'avoir pas encore pu me dire leur mot ? Ne me i
H parlez pas de cela. Je ne désire que mon lit , qui va me recevoir à draps §
H ouverts, car je suis fait à lui comme Diderot l'était à sa vieille robe de |
L ' chambre. Son conseil me sera bon.

Et il le fut . Le lendemain, j' ai commencé par faire un peu d'ordre. m
J'ai écrit quelque chose et beaucoup déchiré. L'après-midi, j'ai pu j|
m'offrir le luxe d'aller lire dans un pare. D'éclatantes visions de la 11
Costa Brava m'y avaient poursuivi. Mais je les oubliais à voir les rayons p
du soleil declinane jouer dans la ramure. J'étais heureux de me retrouver ||
chez moi, plus riche de quelques beaux souvenir.

Henri de Ziegler.
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du Roussillon. Je fis par la ¦
de Perpignan. Je me disais : 1
sous mes yeux. N'est-ce pas É
: ne « ratons » pas la cathé- 1

Le conflit
indo-pakistanais
vu de Delhi

DELHI. — M. Thant, secrétaire gé-
néral de l'ONU, a poursuivi lundi à
Delhi ses entretiens avec le premier
ministre Shas-tri en vue d'une solu-
tion au conflit indo-pakistanais. Alors
que les troupes des deux pays se
battaient dimanche à 480 km. de là,
MM. Thant et Shastri avaient déjà
eu une entrevue de deux heures.

M. Shastri a exposé le point de vue
indien, selon lequel le Pakistan avait
préparé de longue date sa tentative
de séparer le Cachemire de l'Inde. Le
gouvernement de Delhi reclame une
solution qui mettrait fin à « la me-
nace pakistanaise » et ne désire pas
un retour à l'ancienne ligne d'armis-
tice du Cachemire qui avait été tracée
en 1949 par les Nations Unies. Cette
ligne, selon les Indiens, présentait une
« pointe » qui permet au Pakistan de
pratiquer des infiltrations dans le Ca-
chemire indien.

La radio de Delhi a annoncé lundi
que les troupes indiennes mainte-
naient leur pression sur le front de
Lahore et avaient repoussé de vio-
lentes contre-attaques pakistanaises.
Plus au nord , dans le secteur de Sial-
kot, les Indiens auraient détruit ou
capture de nombreux chars d'assaut
pakistanais.

Un porte-parole indien a déclare di-
manche que 52 chars pakistanaià
avaient été détruits et 30 capturés
dans les secteurs de Lahore et da
Sialkot, au Cachemire.
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Sion-Galatasaray : Opinions nartagées

Entrainement
de Galatasaray

Fort des expériences réalisées précédemment , nous avons à cette équipe comme adversaire du F.C. Sion, aviei-vous une
nouveau interrogò l'homme de la rue à la veille du grand choc idée du sport ture ou d'une discipline dans laquelle les athlè-
comptant pour la coupé européenne des vainqueurs de Coupé. tes de ce pays excellent sur le pian international ?
Nous avons pose les trois mèmes questions à nos interlocuteurs , 2. Quel est votre pronostic ?
qui SOnt ies SUIVanteS : Tirons déià une vetite conclusion de cette « vox-vop uli » et nous noui}UI SOm ies SUIVameS : Tirons déjà une petite conclusion de cette « vox-populi » et nous nous

étonnons qu'aucun de nos interlocuteurs n'ait pensé que le Ture est un
1. EstìmeZ-VOUS que la rencontre Sion - GalatlSaray revèt plus lutteur, qui remporta de nombreux titres mondiaux, et un haltérophile ,

d 'importance , sur le pian sentimental , que la tinaie de la Cou- t°nt quelque ' anciT r 'c°rdmen du m°nde- u™ p ersonne ,a pensé, à
Vimage populaire de « for t  comme un Ture ». Nous vous livrons les 

^pe SUISSe lundi à Berne ? réponses telles que nous les avons recueillies, en numérotant. les réponses %
correspondant aux numéros des questions ci-dessus. m

2. Avant de connaitre le résultat du tirage au sort qui designali Recueiins par G. B. %

M. Baudoin de Wolf , étu-
diant , ancien joueur de Sion
et actuellement au Martigny-
Sports.

1. Moins d'importance que
la finale de la Coupé qui , à
mon avis, était la féte du
football suisse et presque du
peuple valaisan.

2. Le Ture est un très
grand sportif et a des quali-
tés dans tous les sports. Il
est très athlétique et est bàti
pour faire du sport. J'ai eu
l'occasion de connaitre des
groupements sportifs turcs
à l'Université de Lausanne
et on trouvait d'excellents
basketteurs et surtout d'ex-
cellents joueur s de volley-
ball.

3. Victoire sédunoise à Sion
en espérant le match nul à
Istanbul.

M. Renzo Trincherò, Sion.
1. Certainement.
2. Je ne connais pas les

Turcs , mais je  pense que s'ils
sont engagés dans la Coupé
d'Europe , ce sont de bons
j oueurs.

3. Je ne suis pas Suisse ,
mais je  tiens pour Sion.

M. Georges Berclaz , res-
taurateur à Sierre , et mem-
bre du comité de l'Ecurie du
Foulon de Sierre.

1. Très certainement oui au
poin t de vue publ ic i ta ire , au
point de vue spor t i f ,  je  pense
que p our les Valaisans c'est
un honneur  que d' a f f r o n t e r
une équipe aussi puissante
que ce Galatasaray.

2. Je connais très peu les
per formance. , des athlètes
turcs , mais je pense qu'ils
sont aussi spor t i f s  que nous
et qu 'ils se développent à
gr ands pas en tout cas.

3. Sion devrai t pouvoir  ga-
gner ce match.

Mlle Gilberte Favre , jour-
nalis te à Sion.

1. Non. Ce n'est pas la na-
' ional ité qui f a i t  l ' importance
d' une rencontre.

2. Pens e plutòt qu 'ils prati-
quent un sport qui entrerait
dans le folklore de la nation ,
mais pa s au footbal l .
• 3. Sion.

Alby Pitteloud , commer-
cant à Sion, mais mobilisé
quelque part en campagne,
et domicilié aux Agettes.

1. L'importance est très
grande au point de vue foot-
bal international, cela fait
connaitre un peu la Suisse
en Turquie. mais ce match
a sensiblement la mème im-
portance que la finale de la
Coupé, puisqu'incontestable-
ment il en est l'heureux
aboutissement.

2. Sport ture, je pensais
plutòt à la lutte, puisqu'on
dit fort comme un Ture, mais
à part cela au football puis-
que ce sport se pratique un
peu partout.

3. Pour Sion, qui , je l'es-
père, va gagner.

Mme Thérèse Fornerod ,
journaliste à Sierre.

1. Je pense que oui, car
cette rencontre met en pré-
sence deux équipes de valeur
supérieure et de nationalités
di f férentes  ce qui permet des
échanges intéressants.
„ 2. Je vois assez bien les

Turcs pratiquer le football  et
je  pense qu'ils doivent ètre
rusés, et très f ins  dans le
jeu.

3. Je fa i s  confiance à l'e-
qui pe sédunoise sur son ter-
rain , tandis qu 'à Istanbul , je
crois que les Turcs gagne-
ront.

M. Edouard Bornet , repré-
sentant , Aproz.

1. Je pense qu 'au point de
vue prestige, le match contre
les Turcs est tout aussi im-
portan t que celui de la Cou-
pé.

2. Je n'ai pas une opinion
bien précise là-dessus, mais
j'ai idée que les Turcs sont
assez sportifs .

3. Je crois qu 'ils peuvent
faire match nul.

M. Jean-Pierre Clivaz, pré-
sident de l'Association valai-
sanne des clubs de ski, Mon-
tana.

1. Je pense que la finale
de la coupé suisse est plus
importante et a un aspect
beaucoup plus sportif que
simplement le match contre
Galasaray. En effet, pour
nous la question de la Coupé
suisse c'était un grand hon-
neur d'autan t plus que nous
sommes un petit peu à l'é-
cart de tous ses grands pro-
blèmes sportis* et j e crois
que l'accession du F.C. Sion
à la finale de la Coupé suis-
se a été pour nous une toute
grande fète ; par contre ce
match contre Galatasaray
est une affaire qui ne prend
pas l'importance d'une coupé
suisse.

2. Ma profession veut que
j 'aie I'occasion de contacter
de nombreux étrangers et
tout particulièrement Ies
Turcs, dans nos établisse-
ments à Bluche ; je dirai tout
simplement que les Sédunois
doivent se méfier tout spé-
cialement, non pas des pieds,
mais des tètes turques.

3. Quatre à un pour Gala-
tasaray, trois coups de tète
et un coup de pied, et en ce
qui concerne Ies Valaisans,
j e souhaite que la mule
« shoote » un coup pour cha-
que pied.

Disons, pour tranquilliser
nos lecteurs, que ses cheveux
ont repoussé depuis ce prin-
temps, mais si peu.

M. Georges Vocat . appa-
reilleur , à Bluche, chef tech-
nique du Ski-Club Bluche-
Randogne « Les Barzettes ».
Nous l'avons surpris lors de
son inspection militaire.

1. A mon idée, j e crois
qu'il a plus d'importance
pour le Valais tout entier.
Seulement pour moi. je crois
que les Turcs son t forts.

2. Je pense que les Turcs
ont pratique le footbal l à peu
près en mème temps que
nous, mais j e pense que le
ìeu de nos adversaires sera

. plus offensif que le nótre.
3. 2-0 pour les Turcs.

M. Arsene Germanier, chef
patinoire de Sion, champion
de pétanque et un _ grand dé-
voué pour les jeunes hoc-
keyeurs.

1. Oui.
2. Footballeur oui, parce

que nous avons déjà entendu
parler de cette équipe lors-
qu'elle joua contre Zurich
pour la Coupé d'Europe des
champions. Mais à mon point
de vue, je les connais plus
comme basketteurs. Lorsque
j'étais apprenti à Lausanne,
ils avaient de bonnes équipes
de basket. Mais le football , je
ne savais pas.

3. Les Turcs doivent s'im-
poser. M.  Alain Clivaz, employé

de banque à Sierre.
1. Je pense que ce match

a autant d'importance que la
finale de Berne car il va
soulever l' enthousiasme dans
tout le canton. Et je  suis cer-
tain que l'ambiance sera
identique à celle du lundi de
Pàques.

2. C'est assez di f f ic i le , car
on ne connati pas la manière
et les conditions de prati que
du football  dans ce pays.
C'est certainement une in-
connue pour les sportifs va-
laisans et ils pourront décou-
vrir ces sportifs au cours de
cette rencontre.

3. 2-1 pour Sion pour res-
ter dans les limites normales
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Un très nombreux public assistait
hier soir, au Pare des Sports, au pre-
mier entrainement de l'equipe turque.
Cette première prise de contact avec
le terrain impressionna Ies specta-
teurs présents particulièrement par la
grande discipline de tous Ies éléments
qui obéissaient strictement aux ordres
de l'entraineur M. Kilic.

II n'est pas question de tirer une
conclusion sur cette première dé-
monstration mais chacun a pu se ren-
dre compte que la condition physique
est soigneusement mise au point par
des exercices de réflexes et de passes
très rapides. Vitesse d'exécution et
engagement physique, tels seront cer-
tainement Ies points essentiels de ces
joueurs que nous nous réjouissons de
voir à l'oeuvre demain soir.

L'entraineur M. Kilic suit les évolu-
tions de ses poulains. ¦ • '- ---

E Trois des meilleurs joueurs turcs : de face le gardien Turgay, à droite Mustafa =
= et de dos Tarik. (Photos FAV)
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M. Jean-Pierre Hediger ,
capitaine de la Pétanque de
la patinoire , Sion.

1. Je pense que oui au
point de vue financier.

2. D'après leur renom, je
pense que ce sont des hom-
mes solides qui ne craignent
pas l' engagement physique.

3. 2-0 pour Sion.

M. Régis Pitteloud, techni-
cien à Sion, actuellement au
service militaire.

1. A mon avis oui, parce
que cela va amener beau-

' - coup de monde extérieur au
canton et puis cela fait con-
naitre le F.C. Sion dans d'au-
tres pays.

2. Je pensais au football
car j 'avais déjà entendu par-
ler des équipes turques.

3. Sion va gagner.



Fendant du Valais
5S___v
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Les championnats suisses d'athlétisme

L'URSS s'est imposee

200 m. : 1. Hans Heonger (Zurich), r.
21" 4 (meilleure performance de la E
saison) ; 2. Ruedi Oegerli (Aarau),
21" 7 ; 3. Sebald Schnellmann (Zu-
rich ), 21" 7. n,

10 000 m. : 1. Fritz Holzer (Berne), t
30' 40" 6 ; 2. Georg Steiner (St-Gall), ,
30' 52" 7 ; 3. Josef Gwerder (Ibach),
30' 55" 7. °

200 m. haies : 1. Joerg Schaad (Zu-
rich), 24" 3 ; 2. Willi Kisslig (Bàie),
24" 5 ; 3. Hanspeter Kuhn (Zurich),
24" 5. \Perche : 1. Werner Duttweiler },
(Bienne), 4 m. 50 (meilleure perfor- *
mance de la saison) ; 2. Gerard Bar-
ras (Genève), 4 m. 40 ; 3. Fritz Sie- se
grist (Zurich), 4 m. 20. rr

Triple saut : 1. André Baenteli (La a1
Chaux-de-Fonds), 15 m. 27 (nouveau ci
record suisse) ; 2. Ernst Stierli (Win- te:
disch), 14 m. 40 ; 3. Edgar Mueller qi
(Winterthour), 11 m. 38. et

Disque : 1. Matthias Mehr (Zurich),
47 m. 03 ; 2. Edi Hubacher (Berne) ,
44 m. 84 ; 3. Bruno Meier (Zurich), Ji
44 m. 80. {*

Marteau : 1. Ernst Ammanii (Zu- yi
rich), 62 m. 74 ; 2. Hansruedi Wehrli ' <(Aarau), 53 m. 35 ; 3. Christian Lue-
di (Zurich), 52 m. 88.

DAMES
100 m. : 1. Meta Antenen (Schaff-

house), 12" 3 ; 2. Elisabeth Emiatinger
(Zurich), 12" 3 ; 3. Arlette Kueng
(Schaffhouse), 12" 4.

800 m. : 1. Ursi Brodbeck (Bàie) ,
2' 20" 2 ; 2. Charlotte Mueller (Zu-
rich), 2' 21" 2 ; 3. Meta Gabathuler
(St-Gall), 2' 21" 6.

Hauteur : 1. Meta Antenen (Schaff-
house), 1 m. 52 ; 2. Fraenzi Schellen-
berg (Schaffhouse) , 1 m. 46 ; 3. Ka-
therine Zingg (Zurich), 1 m. 46.

Disque : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall), 36 m. 15 ; 2. Ella Visschedyk
(Zurich), 35 m. 01 ; 3. Daisy Graedel
(Bàie), 33 m. 70.

Les concurrents en lice au cours de
cette première journée des champion-
nats suisses n'ont pas été favorisés
par les conditions atmosphériques.
Les performances enregistrées ont été
excellentes et le bilan de cette pre-
mière partie s'est soldé par un nou-
veaux record national et deux meil-
leures performances de la saison.

Ce fut tout d'abord le Chaux-de-
Fonnier André Baenteli qui se mit en
évidence au triple saut. A son pre-
mier essai, l'athlète neuchàtelois réa-
lisa enfin son rève : battre le record
national. Il franchit 15 m. 27, amé-
liorant de 17 centimètres le record
établi le 9 juillet 1956 par Erwin
Muller à Lugano. Du mème coup,
Baenteli s'assura son quatrième titre.
Le Chaux-de-Fonnter, qui est àgé de
30 ans , avait déjà , cette saison, ap-
proché d'un centimètre le record. Il
a réussi la sèrie suivante : 15 m. 27,
14 m. 72, 14 m. 58, nul, nul et 14
m. 84.

Chez les dames, Meta Antenen s'as-
sura deu x titres : celui du 100 m.
et celui du saut en hauteur. Sur 100
m., la jeune Schaffhousoise resista au

retour de la Zurxchoise Elisabeth
Ermatinger.

La seconde journée des champion-
nats suisses, au Stade du Neufeld,
s'est disputée devant 2000 spectateurs.
En dépit de la temperature très fraì-
che, quelques bonnes performances
ont été enregistrées.

DAMES
400 m. : 1. Ursi Brodbeck (Bàie)

1' 00"4 ; 2. Charlotte Mueller (Zurich)
1' 01" ; 3. Edtih Zurkirchen (Zurich)
1' 03"1.

Chez les dames, la jeune Schaffhou-
soise Meta Antenen n'a pas récolte
moins de quatre titres. En longueur,
avec 5 m. 88, elle n 'est restée qu'à 4
cm. de son record national. Meta An-
tenen est suivie de Fry Frischknecht
qui , avec ses trois nouveaux titres,
en totalise maintenant 26.

400 m. : 1. Jean-Louis Descloux
(Berne) 47"8 ; 2. Marco Montalbelli
(Bellinzone) 48"4 ; 3. Hansjoerg Boss-
hard (Lucerne) 48"8 ; 4. Niklaus Haas
(Zurich) 49" ; 5. René Salm (Zurich)
49"5 ; 6. Max Benz (Aarau) 50".

400 m. haies : 1. Hans Kocher (Ber-
ne) 52"8 (meilleure performance suisse
ne) 53"1 ; 3. Willi Kisslig (Bàie) 53"6 ;
de la saison) ; 2. Albert Keller (Lucer-
4. Werner Broennimann (Liestal) 54"4;
5. Hansjoerg Wirz (Schaffhouse) 54"7 ;
6. Stelio Conconi (Lugano) 55"3.

Longueur : 1. Meta Antenen (Schaff-
house) 5 m. 88 ; 2. Marianne Kern
(Zurich) 5 m. 54 ; 3. Gisela Fontana
(Lausanne) 5 m. 09.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 40 m. 54 ; 2. Olga Ruedishueli
(St-Gall) 35 m. 32 ; 3. Vreny Gyr
(Zurich) 35 m. 01.

Championnat du Portugal, première
journée : FC Porto-Barreirense, 0-1 ;
Belenenses-Braga, 0-0 ; Academica-
Benfica , 2-2 ; Lusitano-Sporting Lis-
bonne, 2-5 ; C.U.F.-Leixoes, 3-1.

Conformément aux previsione, l'U.
R.S.S. a remporté la finale de la pre-
mière Coupé d'Europe d'athlétisme,
disputée durant le week-end à Stutt-
gart. Finalement, l'avance des Sovié-
tiques sur les Allemands de l'Ouest
s'est réduite à un seul point.

Au cours de la seconde journ ée, la
lutte emtre ces deux pays fut vrai-
ment passionnante. Après douze épreu-
ves, les Allemands prirent pour la
première fois le commandement. Mais
les Soviétiques s'imposèrent alors dans
le 3 000 m. steeple et au javelot . gràce
à Lusis, avant que PAllemand Herings,
décevant, devait se contenter de la
dernière place). A la suite des suc-
cès de Schwarz (200 m.), de Norpoth
(5 000 m.), et du relais 4 x 400 m., les
deux équipes se retrouvèrerut à égali-
té. Mais le triple saut , ainsi que la
troisi ème place de l'URSS dans le
relais , firent la décision en faveur des
Russes.

TIR DE L'A.R.T.M. VALAIS
Samedi 11 septembre 1965, a eu

lieu le Tir de rAssociation romande
des troupes motorisées, section du
Valais.

Cette année , au stand de Sierre,
malgré un temps très favorable , les
résultats furont légèrement moins
hrlllants qu 'à Vétroz l'an dernier, de
mème que la participation , entravée
par le cours de répétition.

Par contre , l'ambiance fut très
chaude et chaque concurrent gardera
de cotte journée un excellent sou-
venir.

MOUSQULTON, CIBLE A

Challenge de Kalbermatten
300 m.

Cottagnoud , 54 points ; Surchat Jo-
seph , 54 ; Chappuis Philippe, 54 ;
Launaz Charly, 52 ; Fleury Gabriel,
52 ; Dubuis J.-Antoine, 51 ; Zermat-
ten Louis , 50 ; Holzer Otto, 50 ; Ritz
Erwin , 50 ; Pfammatter Léonard , 50 ;
Moren Michel , 50 ; Favre Pierre, 49 ;
Winniger Hermann , 49 ; Cordonnier
Alex, 49 ; Fournier Georges, 48 ;
Germanier Paul , 48 ; Monnet Pierre.
48 ; Vianin André , 47 ; Veuthey Ber-
nard , 47 ; Défago Fernand , 46 ; Car-
rupt Martial , 45 ; Duvernay Fran-
cois, 44 ; Bétrisey Joseph , 43 ; Roch
Paul , 04 ; Monnet Paul , 39 ; Riquen
Robert . 38 ; Perraudin Raymond , 37 ;
Morard Rémy, 29 ; Délèze Francois .
27 ; Burket J.-Pierre, 26.

MOUSQUETON , CIBLE B

Challenge Cadéras

Fournier Georges, 55 points ; Mo-
ren Michel , 55 ; Holzer Otto, 53 ;
Launaz Charly, 53 ; Cottagnoud Jean,
51 ; Zermatten Louis, 51 ; Surchat
Joseph , 51 ; Fleury Gabriel , 49 ; Du-
vernay Francois , 48 ; Favre Pierre,
48 : Germanier Paul , 48 ; Chappuis
Philippe, 48 ; Winniger Hermann, 48 ;
Carrupt Martial , 47 ; Riquen Robert.
47 ; Roch Paul , 47 ; Perraudin Ray-
mond . 47 ; Pfammatter Léonard. 46 ;
Ritz Erwin, 46 ; Dubuis J.-Antoine.
46 ; Bétrisey Joseph , 46 ; Défago

Fernand , 45 ; Monnet Pierre, 44 ; Dé-
lèze Frangois , 44 ; Cordonnier Alex ,
42 ; Vianin André, 41 ; Veuthey Ber-
nard , 40 ; Monnet Paul , 36 ; Morard
Rémy, 33 ; Burket J.-Pierre, 17.

PISTOLET, CIBLE P

Challenge individuel

Cristinat Paul , 53 points ; Carrupt
Martial , 53 ; Fleury Gabriel , 53 ;
Holzer Otto, 52 ; Perraudin Raymond ,
51 ; Launaz Charly, 50 ; Riqu en Ro-
bert, 49 ; Bétrisey Joseph , 48 ; Via-
nin André , 48 ; Surchat Joseph, 46 ;
Zermatten Louis , 46 ; Pfammatter
Léonard , 45 ; Roch Paul , 44 ; Moren
Michel , 43 ; Défago Fernand , 43 ; Du-
buis J.-Antoine, 42 ; Michellod Ewald ,
41 ; Cottagnoud Jean , 39.

DISTINCTION
PAR ADDITION

DES CIBLES A ET B

(ordre alphabetique)
Chappuis Philippe , 102 points ; Cot-

tagnoud Jean , 105 ; Délèze Francois,
103 ; Duvernay Francois , 99 ; Fleury
Gabriel, 101 ; Fournier Georges , 103 ;
Holzer Otto , 103 ; Launaz Charly,
105 ; Moren Michel , 105 ; Pfammat-
ter Léonar d, 99 ; Roch Paul, 100 ;
Surchat Joseph , 105 ; Vianin André ,
98 ; Zermatten Louis, 101 ; Ritz Er-
win , 50.

Toutes nos félicitations vont à no-
tre ami Launaz Charly qui gagne le
titre de Roi du Tir avec le brillant
résultat de 155 points. Viennent en-
suite : Holzer Otto , 154 points ; Fleu-
ry Gabriel. 154 ; Surchat Joseph , 151.

INTERGIRONS
Sion (Surchat Joseph , 54 points ;

Fleury Gabriel , 52 ; Zermat ten Louis,
50) : 207 points.

Centre (Cottagnou d Jean , 54 points ;
Moren Michel , 50 ; Germanier Paul ,
48 ; Monnet Pierre, 48) : 200 points.

Bas-Valais (Chappuis Philippe, 54
points ; Launaz Charly, 52 ; Holzer
Otto, 50 ; Winniger Hermann, 49) :
205 points.

Sierre triomphe
La traditionnelle « Joute des Ven-

danges » s'est disputée à Sion diman-
che 12 septembre, sur les jeux en
très bon état du oafé de la Patinoire.
Malgré le temps quelque peu incer-
tain et mème si quelques gouttes de
pluie vinrent tempérer l'a_deur des
joueurs, l'intérèts des parties ne fit
que croi tre au fil des minutes et
l'emballage final ne manqua ni de
piquant, ni de surprises. Toutefois, la
première équipe de Sierre, composée
de Coltro, Perruchoud, Masi et Bo-
naldi étonna par sa régularité, de
mème que Léman, de Vevey, mais
qu'un faux-pas en fin de journée
priva de l'honneur suprème.

Voici le olassement de cette inité-
ressanite compétition : 1. Sierre, 17,
47 ; 2. Léman, 13, 28 ; 3. Beauregard
Sierre, 13, 27 ; 4. Rpbin II, 13, 26 ;
5. Veveysia, 12, 32 ; 6. Cristal, 11, 28 ;
7. Sion, 10, 21 ; 8. Savièse, 10, 18 ;
9. Robin I, 9, 20 ; 10. Naroisse, 9, 19 ;
11. Sion Patinoire, 9, 19 ; 12. Consai-
res, 4, 8.

Toutes nos félicitations donc aux
Sierrois qui, ce jour-là, se taillèrient
la part du lion.

La saison bouloste 65 touche lente-
ment à sa fin et fut très encoura-
geante pour les équipes valaisannes.
En effet, Sion ne s'inclina qu'en quart
de finale dans le dernier champion-
nat suisse disputée à Vevey, alors
que Sierre, parvenu au stade des de-
mi-finales de via Coupé de Suisse,
épreuve qu'ils affeotionnent très par-
ticulièrement, attend de pied ferme
samedi prochain la venue du Belve-
dére de Genève pour le match retour.

Toutefois, un dernier rendez-vous
important attend les, équipes roman-
des à Savièse où le club locai orga-
nise sa joute annuelle le 26 septem-
bre prochain. Si le soleil veut bien
se mettre de la partie, nul doute que
cette dernière manifestation officielle
valaisanne couronnera dignement la
saison 65 qui prend fin.

Envolées ies primes
Colin Chapman , le directeur de l'E-

curie Lotus, a été victime d'un voi
audacieux à l'aéroport milanais de
Linate. La valise qui contenait cinq
millions de lires. prime d'engagement
pour les voitures d$ la maison au
Grand Prix d'Italie, lui a été subtili-
sée alors qu'il téléphontiit. Il avait lais-
se sa valise au milieu d'autres ba-
gages au moment d'entrer dans la ca-
bine.

Succès suisses
à l'étranger

Plusieurs pilotes suisses ont pàrti-
cipé durant le week-end à des épreu-
ves internationales en France et en
Italie. Au Grand Prix de Rome, le
Hongrois de Genève Gyula Marsovz-
ky, sur une Matchless, a remporté la
course réservée aux 500 cm3, battant
dans l'ordre les Transalpins Pasolini
et Grassetti. A Avignon, la manche
des side-cars du Circuit international
a été enlevée par le Vaudois Florian
Camathias (BMW) alors que le Bàlois
André Roth (Honda) s'est classe se-
cond de la course des 50 cm3, der-
rière le Japonais Fujii.

Voici les résultats :
Grand Prix de Rome — 125 cm3 :

1. Walter Villa (It) sur Beccacino, les
82 km. 800 en 50' 35" (moyenne 110
km. 070) ; 2. Visenzi (It) sur Honda,
51' 07" 9 ; 3. Bellori (Fr) sur Honda,
52' 00" 5. — 250 cm3 : 1. Tarquinio
Provini (It) sur BeneMi, les 102 km.
400 en 52' 07" 9 (117 km. 855) ; 2.
Pasolini (It) sur Aermacchi, 53' 11" 2 ;
3. Milani (It) sur Aermacchi, à un
tour. — 500 cm3 : 1. Gyula Marsovz-
ky (S) sur Matchless, les 112 km. en
56' 53" (118 km. 190) ; 2. Pasolini (It)
sur Aermacchi, 56' 53" 4 ; 3. Grassetti
(It) sur Bianchi, 57' 24".

Circuit d'Avignon — 50 cm3 : 1.
Toshio Fujii (Jap) sur Suzuki, 20' 48"
4 ; 2. André Roth (S) sur Honda, 21'
47" 5 ; 3. Eser (Al) sur Kreidler, à
un tour. — 125 cm3 : 1. Daniel Lhe-
raud (Fr), 39' 17" ; 2. Pierre Viura
(Fr), 39' 17" 2 ; 3. Cyril Favre (S),
à deux tours ; 4. Konjevic (You) ; 5.
Jean Barraud (S). — 500 cm3 : 1.
Saunders (Aus) ; 2. Vigreux (Fr). —
Side-cars : 1. Florian Camathias (S)
sur BMW (moyenne 97 km. 300) ; 2.
Auerbacher (Al) sur BMW ; 3. But-
scher (Al) sur BMW.

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.
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Ca augmenté : 3 gagnants {
Liste des gagnants du concours No 4 du Sport-Toto (11-12 septembre) I

3 gagnants avee 13 points, frs 70 786.—
157 gagnants avec 12 points, frs 1352,60

2.320 gagnants avec 11 points, frs 91,55
17.029 gagnants avec 10 points, frs 12,50
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Préparation
de l'equipe suisse

Avis aux arbitres

Dans le cadre de sa préparation pour quatre bu ts, à lui seul, il a obtenu
le match de Coupé du monde Hol- e tte saison 28 buts pour son équipe.
lande-Suisse du 17 octobre à Amster-
dam, la sélection helvétique disputerà,
le 6 octobre, un match d'entrainement
contre une forte équipe étrangère.

Auparavant, les candidats. à l'equipe
nationale seront réunis à Berne pour
une séance de préparation morale et
psychologique. Un camp d'entraine-
ment' est d'autre part prévu avant le
match d'Amsterdam.

•
A Stockholm, en match aller comp-

tant pour le premier tour de la Coupé
des vainqueur de coupé, Rosenberg
Trondheim a battu Reykjavik par 3-1
(mi-temps 0-0). Rosenberg Trondheim
est qualifié pour les huitièmes de fi-
nale sur le score total de 6-2. Jus-
qu'ici, West Ham United , tenant
(qualifié d'office) et Dynamo Kiev
ètaient qualifiés pour le second tour.

LUTTE SUISSE

Pélé : quatre buts
Au cours du dernier match de cham-

pionnait du F. C. Santos (gagné par
7-0 contre Guarani) Pélé a marque

Cette performance prend d'autant plus
de valeur si l'on sait qùe, de tous les
clubs de la ligue de Sao Paulo, seuls
le F. C. Santos et les Corin thians ont
marque plus de 30 buts depuis le dé-
but de la saison.

D'entente avec Ae F. C. Sion, nous
informons les arbitres désirant as-
sister au match Sion-Galatasaray,
que, sur présentation de leur carte
d'arbitre, préalablement au secré-
tariat du club ou le soir du match
à la caisse No 1, ils pourront ob-
tenir un laisser-passer donnant li-
bre accès aux pelouses.

Association suisse des arbitres
Le vice-président.

Fete à Gampel : grand succès
Dimanche s'est disputée a Gampel

une fète de lutte suisse, organisée à
la perfection par le jeune club des
lutteurs du village. H convient de fé-
liciter sincèrement cette nouvelle so-
ciété qui, pour sa première organisa-
tion, réussit un coup de maitre. Tout
fut parfait et les 50 lutteurs valaisans,
bernois et Glaronnais remportèrent un
excellent souvenir de ce dimanche,
malheureusement pas assez ensoleillé,
à Campo.'.

Voici Ies résultats :
1. Jean-Louis Udry, Savièse, 48,60

pts ; 2. Ali Udry, Savièse, 48,60 ; 3.

GYMNASTIQUE

Martinetti Raphy, Martigny, 48,20 pts£
4 Veraguth, Sierre, 48,20 ; 5. Gruetter,
Sierre, 48,20 ; 6. Klossner, Dienmli-
gen (BE), 47,90 ; 7. Jutzeler, Nefels,
47,80 ; 8. Etienne Martinetti, 47,50 ;
9. G. Cretton, Charrat, 47,50 ; 10. R.
Cretton, Charrat, 47,30 ; 11. Zurbriigge,
Fruetigen, 47 ; 12. Nicolet, Illarsaz,
46,80 ; 13. G. Papilloud, Conthey, 46,70;
14. D. Mermoud, Saxon, 46,70; 15. Evé-
quoz J.-L., Conthey, 46,70 ; 16. Vouil-
loz G_, Saxon, 46,70 ; 17. Dubuis E.,
Savièse, 46,70 ; 18. Sauthier, Saxon,
46,50 ; 19. Klommer, Dienmligen, 46 ;
20. Stucki, IJlarsaz, 45,90, etc.

Rencontre des pupilles et des pupillettes
du Bas-Vaiais à Martigny

En raison du temps par trop incer-
tain, le 7me Rallye annuel des pupil-
les et des pupillettes du Bas-Valais
n'a pu avoir lieu comme prévu di-
manche passe à Van-d'en-Haut. En
lieu et place, tous ces petits gymnas-
tes se sont retrouvés dès 13 h. 30 à
la salle de gymnastique de Martigny
pour se mesurer dans 3 concours dif-
férents. Chacune des équipes était com-
posée de 5 gargons et 5 filles, le mo-
niteur et la monitrice ayant eux aussi
la possibilité de prendre part aux
jeux. Les sections devaient tout d'a-
bord disputer une course d'estafette
avec obstacles (de plus, les concur-
rents devaient porter un plateau gar-
ni de pommes) ; uis elles ètaient op-
posées dans une épreuve de tirer à la
corde et enfin , il s'agissait de jeter
des boules avec précision sur un pan-
neau place à une certaine distance.

Tout le monde manifesta beaucoup
d'enthousiasme et de discipline si bien
que les responsables purent se décla-
rer satisfaits lors de la proclamation
des résultats.

Classement général de cette jour-
née :

1. Riddes (remporté le challenge) ; 2.
Martigny-Octoduria ; 3. Martigny-Au.
rore ; 4. Fully ; 5. Vernayaz ; 6. Char-
rat.

Il convient encore de rendre hom-
mage à M. Denis Darbellay, donateur
du challenge, et organisateur de ces
rencontres d'automne, ainsi qu'à M.
Charles Perret , présiden t d'ABVG qui
assuré le patronage de ces mèmes ren-
contres. Enfi n, il ne reste qu 'à souhai-
ter que l'année prochaine le temps
soit plus propice de fagon à ce qu'un
véritable rallye puisse à nouveau se
dérouler.

Le Tour du Nord-Ouest
Le Tour du Nord-Ouest, organisé

avec départ et arrivée à Bàie et dis-
pute sous la pluie et par le froid , s'est
termine par la victoire au sprint du
Belge Robert Lelangue.

Voici les résultats :
Professionnels et indépendants (235

km.): 1. Robert Lelangue (Be) 6 h.
29' 47 (36,172) ; 2. Luciano Sambi (It)
3. Giancarlo Ferretti (It) ; 4. Francis
Blanc (S) mème temps; 5. René Bing-
geli (S) à 6' 09; 6. Dario da Rugna
(S) ; 7. Robert Bagmann (S) mème
temps; 8. Giovanni Gelli (It) à 8' 58;
9. Giovanni Fabbre (It) mème temps ;
10. Albert Berger (S) à 13' 47; 11.
Victor van de Pfenninger (S) ; 14.
Guerrando Lenzi (It) ; 15. Rolf Mau-
rer (S) mème temps; 16. Freddi Du-
bach (S) à 24' 48; 17. Domenico Melco-
lesi (It) mème temps. Tous les autres
concurrents ont abandonne.

Amateurs d'elite (184 km.): 1. Hans
Luethi (S) 5 h. 05' 31 (36.135); 2. Wim
Schepers (Ho) à 2' 48; 3. Gino Caval-
cati (It) à 4' 25; 4. Maurizio Melagutti
(It) mème temps; 5. Harry Stevens
(Ho) à 6' 54; 6. Van Rijmentant (Be)
mème temps; 7. Henri Regamey (S)
à 8' 21; 8. René Wyrsch (S) à 9' 57;
9. Kurt Kaiser (S) mème temps; 10.
Manfred Hofer (S) à 10' 33; 11. Peter
Kropf (S) à 11' 12,

Amateurs (156 km.): 1. Theo Hof-
mann (Berne) 3 h. 56' 54; 2. Paul
Koechlin (Bàie) à 2' 15; 3. Edward
Breguet (Wohlen) mème temps; —
Juniors et seniors (100 km.): 1. Viktor
Oeschger (Oberhoffen 2 h. 44' 05; 2.
Hugo Lier (Obfelden) méme temps;
3. Max Maag (Hoengg) à 1' 48.

Championnats du monde cycliste
La finale du demi-fond s'est dis-

putée comme si l'Espagnol Guillermo
Timoner, tenant du titre, était hors-
concours. C'est en effet facilement
que l'Espagnol a conserve son tatare,

tous ses adversaires semblant ne cou-
rir que pour la seconde place, à
l'exception du Hollandais Oudkerk,
auteur de deux excellentes attaques
sur le leader à la mi-course.

Voici le classement :
1. Guillermo Timoner (Esp), les 100

km. en 1 h. 24' 59" 8 (moyenne
71,431) ; 2. Romain de Loof (Be) à
105 m. ; 3. Jacobus Oudkerk (Ho) à
140 m. ; 4. José Gomita (Esp) à un
tour et 50 m. ; 5. Erenfried Rudolph
(Ali) à deux tours et 65 m. ; 6. Leo
Proost (Be) à 4 tours et 90 m. ; 7.
Uel i Luginbuhl (S) à sept tour

Water-Polo : Monthey au tournoi
international de Vevey

Samedi et dimanche, a eu lieu, dans
la piscine de Corseaux-Pl age, à Ve-
vey, un tournoi internati onal de wa-
ter-polo groupant les équipes d'Offen-
bach (Allemagne, Venise, Monthey et
Vevey. II s'est déroule dans des con-
ditions difficiles (eau : 16 degrés, ga-
lerie clairsemée, temps froid). Mon-
they, qui était prive de Kaestli et
Bussien, avait fait appel aux jeunes
Nabel , Grandjean, J.F. Bressoud,
qu'encadraient : Simond, Sauer, Hei-
delberg er, Turin, Feri and, Oderey.

Avec cette équipe de fortune, Mon-
they resista d'abord honorablement
aux Vénitiens. Au milieu du match,
le score était de 3-3. Puis, Venise fit
entrer Ferghiani, qui participa aux
JO de Melbourne et Helsinki avec l'e-
quipe nationale italienne. Ce dernier
fit pencher la balance et Monthey
succomba par 7-4, obtenant oe but
par Ferland et Coderey (3 sur 3). Ceci
se passait le samedi et, le dimanche,
Monthey renc-ntrait les Allemands
d'Offenbach. L'inexp'érience de jeu-
nes remplagants fut alors nefaste aux
Bas-Valaisans qui succombèrent par
6-1 (but de Ferland). Jec.



Pierrette
En lainage sur

moussegal ,
un caban noir

(doublé boutonnage
4 poches)

Séduisant en diable
il est I ambassadeur

d'une mode jeune
et décontractée

79.-
Le pantalon

"indispensable ",
élastique

(térylène et laine),
ceinture montée,

dans tous les coloris
de la mode nouvelle:

vert, marine,
aubergine

anthracite et noir
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M E M E N T O
R A D I

Mardi 14 septembre

SOTTENS n h < lundi_ mardi et mercredli . jg h '_
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa- le jeudi ; 19 h. 45, le vendredi.

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-premiòre; 11.00 Montreux : Cé-
rémonie d'ouverture du Congrès de
l'Union internationale des télécommu-
nications; 12.00 Rendez-vous au Comp-
toir suisse; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaune; 13.05 Mardi les
gars; 13.15 Disques pour demain; 13.40
Vient de paraitre; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Fantai-
sie sur ondes moyennes; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Cinémagazine; 18.00 Bon-
jou r les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de; 19.45 La grande ascension; 19.50
Belgique 65; 20.10 Refrains en balade;
20.30 Soirée théatrale: Un Amour qui
ne finit  pas ; 22.30 Informations; 22.35
Echos et rencontres ; 23.15 Hymne na-
tional. 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; 20.25 Mardi les gars; 20.35
Le kiosque à musique; 20.50 La joie
de chanter; 21.05 Les trois sonates
pour flùte et piano; 21.20 Hier et au-
jourd'hui; 22.00 Sleepy lime jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations; 7.05 Bon-
ne humeur et musique; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Piano-cocktail; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Visite du roi et de la reine du
Danemark et Suisse; 12.50 Pour la se-
maine danoise; 13.30 Orchestre Wal-
Berg; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Pages de Brahms; 15.20 Musique pour
un invite; 16.00 Informations; 16.05
Orchestre W. Fruth ; 16.35 Lecture;
16.55 Chants d'Auvergne; 17.20 Pour
les jeunes; 18.00 Informations; 18.05
Mélodies populaires danoises; 18.30
Jazz; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Septembre musical de
Montreux; 21.30 Marignan, évocation
pour le 450e anniversaire; 22.05 La
Bataille de Marignan; 22.15 Informa-
tions; 22.20-23.15 « Frau Warrens Ha-
selmause », asyndeta sur le théàtre de
P. Oehme.

Sainte-Catherine : En semaine ;
6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sani vendredi
et jeudi) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h.,
le jeudi, et 20 h., le vendredi.

Sainte-Croix : En semaine : 6 h. 45,

Confessions : Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de fète ; 16
h. 3. à 19 h., puis dès 19 h. 45;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Cinéma du Bourg : Vendredi 17
septembre, à 20 h. 30, à l'occasion
du Congrès des maires des villes ju-
melles : « Le monde isauvage des
Alpes », film de René-Pierre Bilie
avec commentaire de l'auteur.

VERCORIN
Rallye-surprise : 19 septembre, Jeù-

ne federai.

TÉLÉVISION
9.40 Rome: Ouverture de la IVe ses-

sion du Concile Vatican II
12.30 Montreu x : Cérémonie d'ouver-

ture du Congrès de l'UIT
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Monsieur Lecoq
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Danemark 1965, reportage
20.55 Le Millionnaire
21.20 La Yougoslavie danse et chante
22.20 Le robot , la bète et l'homme
22.50 Téléjournal '
23.05 Fin

St-Maurice

Martigny
Sierre

Monthey
Pharmacie de service : Pharmacie

Allet , tél. 5 15 04.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les iours de la semaine
dimanche y comorls . l'après-midi de deg-- . '-
13 heures à 16 h 30

Hotel Central : tous les soirs. bonne
Hòpital d'arrondissement — Heures ambiance aux sons du piano, avec G.

de visite, semaine et dimanche de Sancir.
13 h 30 <_ i8 h 30.

Petite Galerie : Exp permanente.
Manoir de Villa. — Musée Rilke

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

laisan _ = et de la Fondation du Chà
teau de Villa exposition de l'Associa
tion valaisanne des artistes.

Casino-Théàtre : Mardi 14 septem- Exposition du Manoir : visite com-
bre, à 20 h. 30, les « Compagnons mentée tous les jeudis soirs, de 20 h.
des Arts présenten t : « Bienheureuse à 22 h.
Anals », pièce de Marc-Gilbert Sau- itimi?»vajon. Location : Casino-Théàtre, sa- LIDDES»
medi 11 septembre et lundi 13 sep- Exposition « Céramistes romands »,
tembre, de 14 à 18 heures. Téléphone Paul Messerli , peintre. Collections
5 14 60 communales.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'abser.ce de votre méde-
cin traitant. veuille? vous adresser à
l 'hfipffal  dp Martigny. tél 6 16 05 medi 18 et dimanche 19, Petite Dent

Pharmacie de service : Pharmacie de Morcles, par les surplombs.
Closuit, tél. Ul 57.

Piscine : Temperature de l'eau : 18

Masques et traditions populaires :
jusqu 'au 3 octobre, au Manoir. Tous
les jeudis, visite commentée de 20 à
22 heures, avec un film sur le car-
naval d'Urbasch.

Pharmaci e de service : Gaillard —
Tél 3 62 17.

Les gym-Dames — 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, mercredi 15
septembre. à 19 h. 30.

CAS, groupe de Saint-Maurice : Sa-

Médecin de service — Les diman-
ches ieudis et lours fériés. tél 4 11 92

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud , tél. (025) 4 23 02.

Piscine : Temperature de l'eau : 18
de _r£s

Dancing « Treize Etoiles ». On y
danse chaque -oir aux sons de l'or-
chestre italien « Les 3 Latinos ».

DANS LE CANTON
ENSEVELISSEMENT

Noes : Mme Louis Mudry, 75 ans,
10 heures.

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Médecin de service — Dr Aymon,

tél. 216 39.

Ambulance de service — Michel
- .erro tél ' 59 59

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

L'' - _ :.. tion est fermée le hindi.
Carrefour des Arts — Du 4 au

24 septembre, exposition des oeuvre:
de Robert Héritier.

Conservatoire *- Les cours recom-
menceront le lundi 13 septembre
S'inserire par écrit au secrétariat, rue
de la Dixence 10.

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

Maison des Jeunes : Ouverte tous
les mardis et vendredis, de 20 à 22
heures. Bàtiment de l'ancienne école
professionnelle. Jeux, bricolage, bi-
bliothèque, bar, disques.

Ecole de danse de Stockalper :
Reprend ses cours le lundi 13 sep-
tembre. S'inserire auprès de Mme de
Stockalper , Pré-Fleuri 12, 1950-Sion,
tél. (027) 2 44 89.

Foyer Saint-Paul : Foyer de Jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
En semaine : le matin, messe à

6 h. 30, 7 h. et 7 h. 30. Le soir, mar-
di, mercredi et jeudi, messe à 18 h.
10. Vendredi à 20 h., samedi à 18 h.
Premier vendredi du mois, messe à
12 h. 10 et 20 h.

LES COLLONS
Tous les dimanches, messe à 16 h.

TélétìAicn TélétitiicH Téléf uhn
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Aspects du Danemark 1965

A l'occasion de la visite officielle long de la còte ouest du Jutland.
en Suisse des souverains danois , les Les vues de petits pòrts pittores-
13, 14 et 15 septembre, la Télévision ques, des paysages de la campagne
romande présente une sèrie de repor- du Jutland, quelques séquences de
tages sur le Danemark.

Le premier reportage est un film . _
réalisé par la télévision danoise et
commentò par Roland Bahy. Il a pour
titre :
Danemark traditionnel : Voyage le

Débat : rencontres
internationales de Genève

Dans le cadre ̂ ^Reftcontrès inter-
nationales de Genève, un débat oppo-
sera le mardi 14 septembre, sur le
thème «Le Robot, la Bète et l'Hom-
me ».

MM. Louis Couffignal , cybernéticien
frangais ; Coenrad van Emde Boas ,
psychanalyste hollandais; Valentin Li-
patti ; R. P. Fèvre.

folklore, des groupes de Danois en cos-
tumes, présenteront ce charmant pays
aux téléspectateurs suisses et feront
connaitre l'ambiance qui y règne.

La Yougoslavie danse et chante

iPlPSPpŜ
;

... .. . _-»

t. 

C'est de la ville de Koper , antique
cité yougoslave , située non loin de la
baie de Trieste , que nous viendront les
échos du Festival de danses et chants
folkloriques que nous vous proposons
de suivre. Koper jouit d' un décor na-
turel enchanteur qu 'encadrent les pa-

lais, les maisons aux facades patinées
par le temps. La ville date en e f f e t
de la Renaissance. Les groupes folklo-
riques les plus réputés du pays se ren-
contrent ainsi chaque année pour la
plus grande joie des spectateurs et
tout spécialement des nombreux tou-
ristes venus de tout le continent.

Chacun sait que Ies costumes sont
d'une incroyablé richesse et les dan-
ses, accompagnées par des instruments
typiques tels que la longue f lù te  « Ka-
val », la « guzla », sorte de viole, la
« zurla », genre de hautbois au son
pergant et les « Tupans ». Grosses cais-
ses, infiniment variées. En e f f e t , les
danses miment les actions , symbolisent
les idées et sont le prolongement des
rites magiques des temps pa 'iens. On
noterà la grande variété de pas , l'a-
gilité et la virtuosité des danseurs. Les
chants eux sont exécutés par des
groupes folkloriques aux voix natu-
relles, chaudes et souvent envoùtan-
tes. Il s'agit donc d'un spectacle à ne
pas manquer.

y
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Voyez nos vitrines de mordi et vendredi

lièvres Ia livre
ragoGt (non marine) nr» Ov)

civet marine 4_5w

rable 7."

chevreuil
ragoOt (non marine) 0»~

civet marine 5«"
épaule 5«"
cuissot # «50

selle 8«"

noix de cerf sam os 7.-

cuissot de sanglier
7.-

sèlle de sanglier 7.50
la pièce

perdreaux 7.20
bécasses 7.- • ¦ .-

\ faisans-coqs 13.-
cailles fraiches 3.-

Au Coq d'Or HiT Au Coq d'Or
Rue des Remparts de Av. Nouvelle Poste
Tél. (027) 2 56 42 

BBA5ILONA 
Tel. (026) 2 15 53

S I O N  I BRASILONA l M A R T I G N Y
P 281 S

DKW Junior 62
moteur neuf, peinture neuve,

DKW Junior 63
DKW Roadster

Voitures vendues avec garantie.
GARAGE HEDIGER — SION
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S
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l Mme Schmid-Minola 
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MODES

\ présente sa \

\ collection \
\ d'biver \
ì dès mercredi 15 septembre \

SION

\ Pratifori Tel. 2 10 18 j
ì ì:¦' Joli choix de chapeaux j
ì de Fourrures \
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? i
J P 37091 S 5
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; A LOUER .

> dans localité du Valais centrai j
> ^
| bon commerce ]
i d'alimentation !. <
i Conviendrait à couple sérieux, J
1 désirant se créer situation inde- 4
, pendente. \> <
J Ecrire sous chiffre P 36698 à Pu- <
. blicilas, 1951 Sion. <> <
! P 36698 S 4

domaine
de 45.000 m2 environ avec eau
potable sur la propriété, ainsi
qu'un PETIT MAZOT avec une
grande grange et écurie.
Conviendrait pour moufonnier.
Ecrire sous chiffre P 18284 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La Distillerie
Bompard & Cie

MARTIGNY
foncfionnera è la rue Octodure
e partir de

mercr. matin 15 septembre.
On commencera par les cerises
suivies des abricots.

S'annoncer auprès du distilla-
teur, Monsieur Philippoz, en fé-
léphonanl au Café Octodure -
Tél, (026) 2 33 42. P 66161 S I

Salles à manger
occasions ef neuves a bas prix,
fable à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes , fransformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm, prof. 41 cm, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche - Tél. (027) 214 16.

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait éfaf.

DIVANS D'OCCASIONS
avee matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans-Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits el divans a une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuif, armoires à 1, 2 el
3 porfes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix Irès avantageux,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 lits avec
entourages et literies en parlali
élal el quelques autres a grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs grand choix exposés
en magasin. '

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très conforfables en 2 teinles,
Skai noir el intèrieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni el autres teinles, prix extra-
ordinaires, en exclusivifé Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, el nos salons d'occasions
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

«___-__________________________-_

Occasions
Divans- Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chaises
. Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche - tél. (027) 214 16.

P 171 S_

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement,

appartements
résidentiels

3 ._ el 4 Vi pièces, avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

P 863 S

!__£ _!_£

A LOUER
è Martigny, dans
immeuble neuf,

chambre
meublée
avec bains.

Ecrire sous chiffres
P 66162 a Publici-
tas , 1951 Sion.

URGENT I

A remettre è l'ave-
nue des Mayennets
(bàtiment cinéma
Arlequin) un

appartement
de 3 pièces.

Tél. (027) 2 40 85
le matin entre 9 h.
et 10 h.

P 37120 S

sommelière
et une

femme de
chambre
dans bon café-res-
taurant.
Logée, blanchie ,
bons gains.
Entrée de suite ou
a convenir.

S'adresser ___ : M.
Michel, Hotel du
Cerf, ¦ 1470 Està-
vayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 30 07

P 17890 F

profes-
seur
d'étude
(allemand) pour en-
fant de 3ème an-
née primaire,

Ecrire sous chiffres
P 37173 à. Publici-
tas, 1951 Sion.

PREMIERE
COIFFEUSE
de langue italien-
ne, ayant l'habitu-
de de travailler
seule,

cherche place
à la demi-journée,
Ecrire sous chiffres
P 18281 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SALON de coiffure
« Denise », Genève,
cherche

coiffeuse
Faire offres au tél.
(022) 26 37 10.

P 37128 S

Hotel - Restaurant
cherche

sommelière
connaissant les 2
services .

Enlrée immediate.
Tél. (026) 5 36 98

P 37118 S

eune
fille
16-17 ans ayant ter-
mine l'école ména-
gère pour aider au
ménage et s'occu-
per des enfants. -
Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Fam. Blum Waller,
Melzgerei — 6265
Roggliswil (LU).

P 37130 S

Bar è Caie à Sior
cherche

REMPLACANTE
oour 1 ou 2 jours
.ar semaine.

rèi. 027 / 2 38 84.

P 37051 S

JlÉilià
m  ̂ Tré, beau choix TM
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de 
complets garfonnels ^pW de 2 è 16 ans %

jp %

[fi

Elfi
5 Gr. 2 ans Fr. 79.—
3. _ _

à Gr. 8 ans Fr. 128 — Im M
m Gr. 14 ans Fr. 158.— É

Hlfe». Lo Croisée SI0H-̂ B

Ecole CIDESCO
FÉDÉRATION ROMANDE

D'ESTHETIQUE ET DE COSMETOLOGIE
Formation sérieuse el approfondie.

Durée des cours :
a partir de 18 ans : 1 an d'écolage et 6 mois de stage,
à partir de 16 ans : 3 ans d'apprentissage.
L'enseignement CIDESCO (Cornile international d'Esthé-
tique et de Cosmetologie) est donne dans les inslifuts
suivants : .

Genève : Instituf Anne-France, 34, rue de Candolle
Insfitut L. DaTnow, 4, Fusferie
Inslitul Evebelle, 10 r. Leon Gaud (Florissant)
Inslilut Florence, rue de la Cile 1
Inslitul Marti, 7, rue Masso)
Inslitul E. Pellanda, 2, rue de Cornavin
Instiful Snadra, 2, Cours de Rive

Lausanne : Inslitul Biodermina, 19, rue de Bourg
Insfitut Dòme-Beaulé, 2, rue Caroline

Montreux : Insfitut Jeanne, rue de la Paix 8

Sion : Inslitul Praline, rue Porle Neuve

Neuchàtel : Instituf E. Haneschke, 4, rue du Concert
Inslilut M. Ludi, 7, Terreaux

Bienne : Inslilut M. Gindraux, 16, rue Flore

Début des cours : octobre de chaque année.
Pour lous renseignements, s'adresser a ces inslifuts ou
au secrétariat : Inslitul Praline, rue Porte-Neuve, 1951
Sion. P 91 S

Une merveilleuse et tragique histoire, un livre inoubliable,
loué par les plus sévères critiques en Suisse et à Paris

j f H. PRAZ >.

( LES RENÉGATS )
\ ROMAN /

V (400 pages) J

En vente dans 'es librairies et aux Editions Pierre Boillat,
case postale 131, 2500 Bienne 3 (téléphone 032 21768)

vendeuse
3" ou jeune fille

3
CD .

¦-¦¦ ne ¦
désirant travailler dans une épi-
cerie. Nourrie, logée, bons ga-
ges, congés réguliers.

Adresser : Marcel Tissot , Épicerie
du Léman. Les Purretfes - 1025
Sl-Sulpice. P 37135 S



UN VILLAGE QUI SE DEPEUPLE

MEX, «Pays à mi-chemin entre
la terre et les cieux»

Je crois que Rilke eut aimé ce « pays arrèté à mi-chemin entre la
terre et les cieux » qu'est Mex, commune autonome située à 1100 mètres
au-dessus de la plaine du Rhòne , dans le district de St-Maurice. Hélas !
il y a la poesie et il y a la lutte pour la vie qui , souvent, sont incompa-
tibles. Pour quej ques semaines, le vacancier, fatigue du vacarmi' des
villes, consentirà volontiers de s'exiler dans le paysage arcadien de Mex.
En revanche, les adolescents de l'endroit fuient la terre de leurs ancètres
attirés par le mirage des villes.

En l'absence de M Roland Gex,
président de Mex depuis mars der-
nier , mobilisé avec le régiment 6, j'ai
évoqué le problème devant M. Al-
phonse Gex, vice-président et mem-
bre du conseil communal depuis
1928.

— Mex pourrait bien ètre appelé
à disparaìtre , m'a dit avec un brin
de mélancolie M. Gex, mais sans trop
y croire. De cent trente lors du re-
censement antérieur, le nombre des
habitants a passe à quatre-vingts ,
groupes dans vingt-cinq familles. Pa-
reillement , le nombre des chèvres a
passe d'une centaine à quatre ou
cinq, celui des vaches à quarante. Et
il n'y a plus qu'un cheval et un mu-
let I

« Dans le mème ordre d'idées , la
culture de la fraise a pratiquement
disparu ; seule subsiste celle de la
pomme de terre, qui est bien utile
aux familles. »

— Et que fait-on , M le vice-prési-
dent , pour enrayer cet exode vers la
ville ?

— Il n'est certes pas facile de re-
tenir les jeunes. D'ailleurs, comment
leur reprocher de lorgner vers les
facili t és o f fer tes  par la vie cltadine ?

— On pourrait essayer d'implanter
une industrie dans le village et...

— Nous l'avons tenté , mais sans
succès.

— Et le tourisme ?
— Un syndicat d'initiativè, prèside

par M. Hipp olyte Gex, existe depuis
quelques années à Mex. Un projet de

La chapelle de Mex. Elle date de 1906

téléski jusqu 'aux Planets est à l'é-
tude. Fait réjouissant : si nombre
d'habitants , surtout parmi les jeunes ,
délaissent le village de leurs ancè-
tres, en revanche, le nombre des cha-
lets de vacances va croissant. Durant
la saison d'été , il est di f f ic i le  de trou-
ver à se loger à Mex, qui ne compte
qu'un hotel.

J'applaudis personnellement aux
vacanciers qui préfèrent Mex-la-Jo-
lie à telle station à la mode ; ils font
preuve d'un non-conformisme auquel
je souscris. Mais combien sont-ils, les
Valaisans, à connaitre Mex ? Et com-
ment éviter le tourisme moutonnier ?

— La route qui y conduit existe
pourtan t de 1950 ! Elle sera d'ailleurs
asphaltée sur tout son parcours dans
le courant de l'année prochaine. En
outre, un projet de route devant re-
lier Mex à Vérossaz est à l'étude.

Je me souviens in petto que Mex
fut sur la liste des recourants lors
des dernières élections communales.
Et comme je m'étonne malicieusement
de cabales politiques si près du ciel,
le vice-président me dit : « Eh ! bien,
vous voyez ! » Puis il me donne la
composition du conseil communal, en
précisant que si Mex est commune.

Le Mex d'hier et celui d'aujourd'hui. M. Louis Gerfaux. 83 ans. doyen de Mex,
nére de six enfants.
elle dépend comme paroisse de Saint-
Maurice.

— M. Roland Gex, instituteur à
Saint-Maurice , prèside Mex depuis
mars dernier ; il a succède à son on-
cle, M. Abert Gex. Les conseillers
sont , outre moi-mème, M M .  Alphonse
et Eugène Gex. ainsi que M. Bernard
Gerfaux.

— Et la chapelle de Mex ?
— Elle date de . 1906. Le chanoine

Boitzy, de l' abbaye de Saint-Maurice,
vient regulièrement y célébrer la
messe. Le cimetière doti dater de
1904.

— Elle est jolie, jolie, votre cha-

Mex, tout près du ciel

ti:

J'ai quitte Mex en rabachant Rilke
d'abord : « Pays, arrèté à mi-chemin
entre la terre et les cieux , aux voix
d'eau et d'airain , doux et dur, jeune
et vieux. ». Puis, revenant sur la ter-
re, après avoir été si près du ' ciel, je
me suis dit que peu de hameaux va-
laisans ont les blandices bucoliques
de Mex , que ce lieu ravissant gagne-
rait à étre mieux connu et que ses
autorités devraient tout miser sur la
carte tourisme pour essayer de rete-
nir les jeunes dans ce coin adorable
de la haute vallèe du Rhòne.

Et pourquoi Mex ne deviendrait-il
pas un second Chandolin ?

Ch.-A. Roten.
JEAN ROUVINET
MAGASIN PEINTUREX ¦ SIERRE
cherche

vendeur
ou peintre
en bàtiment

qualifié pouvant faire l'emploi.
Place stable.
Tél. (027) 5 01 43 P 37131 S

Café-restaurant

im?

A vendre ou h louer établisse-
ment actuellement en construc-
tion, situation de premier ordre
dans ville importante du centre
du Valais.,.Concession ..café-res-
taurant, sans aménagement.

Ecrire sous chiffre P 45321 à
Publicitas - 1951 Sion.

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A.GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHEN FILS SA

.-
¦

r >
MUSTERRING jj
r̂ iWMi Les beaux meubles 2

ne sont pas
Li PWÀ nécessairement chers!
international

Un choix du dernier catalogue
en couleurs de 40 pages
de la Collection
Musterring International

<. J

Gratuit! Vient de paraitre! __

tfjfa.w_____ Grand catalogue de 40 pages
^SBEJT 

en 
couleurs des plus beaux

0?s8fy modèles de la Suisse et de toute
9 l'Europe!

_ Veuillez me remettre gratuitement et sans
y f, engagement de ma part ce catalogue.
r̂ Mme

W Mlle: 
I M.
' Rue: 

Numero postai
et lieu: 

-̂ . J



Assemblée des juristes de Suisse à Saint-Gali
ST-GAIX. — Dn 10 an 12 septembre, plus de 400 jur istes se sont réunis à

St-Gall pour la 99me assemblée annuelle de la Société suisse des juristes. Les
participants ont discutè dn regime des eaux en Suisse et de la révision du droi t
de filiation illégitime. Deux rapports, l'un en allemand, l'autre en frangais.
ont été présentés sur chacun de ces problèmes.

Tandis que M. Zurbruegg, sous-di-
recteur de l'Offi ce federa] de l'écono-
mie hydraulique, a traité de la pre-
mière question dans son ensemble, M
Dietrich Schindler , professeur à l'uni-

Le prix littéraire
de la « Gui.de du Livre »

LAUSANNE. — Le jury de la
« Gui.de du livre », prèside par Jac-
ques Chenevlère, a été unanime à
décerner son prix littéraire 1965, de
5000 francs , au romancier et es-
sayiste frangai s Francois Nouris-
sier, pou r son manuscrit « une his-
toire francaise ». 34 concurrents
ètaient sur les rangs.

Né à Paris en 1927, Francois
Nourissier collabore à de nombreux
journaux et revues et a déjà pu-
blié plusieur s romans. Il partagé sa
vie entre la campagne, Paris et la
Suisse, mais réside actuellement en
Espagne , où il a été avisé lundi du
prix qui luì était attribué.

veirsité de Zurich, a examiné le pro-
blème de la protection des eaux contre
la pollution. Les deux rapporteurs et
plusieurs orateurs se sont prononcés
pour une révision de la législation , no-
tamment de la loi de 1955 sur la pro-
tection des eaux.

Le second sujet mis à l'ordre du jour
de ce congrès a été étudié par M. Cyril
Hegnaue*. jug e cantonal à Zurich , ain-
si que par M Pierre Lalive, profes-
seur à l'Université de cette ville. Sur
la base des propositions des deux rap-
porteurs J'assemblée a vote à l'unani-
mité la résolution suivante : « Réunis
en congrès à St-Gall, les membres de
la Société suisse des juri stes tien-
nen t pour nécessaire l'adaptation du
droit de la filiation illégitime aux
idées actuelles et au progrès de la
science. Ils expriment le vceu que le
législateur entreprenne sans tarder
cette révision, que des étu des appro-
fondies ont déjà préparé ».

Les autorités cantonales et commu-
nales ainsi que la Société des juristes
saint-gallois ont réserve aux partici-
pants un accueil chaleureux et orga-
nisé de facon impeecable ce congrès.

Accident de la route à Berne
BERNE. — Un grave accident de la

route s'est produit dimanche à Berne.
"r.3 automobile frangaise s'est jetée
contre une autre voiture et a ensuite
heurté un 3e véhicule. Six personnes
ont été blessées et il y a pour 30 000
francs de dégàts.

L'alcool au volant
ZURICH. — Au mois d'aoùt , la po-

lice municipale a dO dénoncer pour
ivresse 45 conducteurs de véhicules à
moteur et quatre cyclistes. 29 de ces
inconscients avaient provoqué des ac-
cidents de la circulation. Plusieurs
d'entre eux étant des récidivistes, ils
doivent s'attendre à la publication du
jugement qui sera prononcé contre
eux

Autour de la polémique du collège Schweitzer
COIRE — Le département de Jus-

tice et Police du canton des Grisons
avait pris position à l'égard de la
polémique qui avait éclaté à propos
du collège Albert-Schweitzer, de Chur-
walden, et avait rejeté les accusa-
tions formulées par le docteur en
théologie J. Wolff , de Malix , qui s'é-
tait adresse aux autorités cantonales
et fédérales, pour accusar certains
membres du collège de conduite con-
traite aux devoirs de leur Charge. Le
département grison de Justice et Po-
lice a notamment constate que les
enquètes effectuées par la police can-
tonale, sur mandat du parquet fede-
rai, concernami urie soi-disant affaire
de stupéfiants au collège Albert-
Echweitzer, avaient constate que
quelques délits insignifiants avaient

été commis par des étudiants, contre
lesquels la direction de l'insti tu t
avait immédiatement sevi, de sorte
qu'il n'y avait plus lieu de donner
suite à l'affaire. Récemment, une
plainte pénale a été introduite par
une maison étrangère contre un fonc-
tionnaire de l'institut. Pour l'heure,
on examine si cette dénonciation doit
donner lieu à une instruction ou s'i!
convient de refuser d'intenter un pro-
cès.

Route coupée
MELS. — Dimanche après-midi, peu

après le passage du car postai Weiss-
tannen-Mels, un gros éboulement s'est
produit entre Muehleboden et Schwen-
di et a coupé une fois de plus la rou-
te du Weisstannental, sur une lon-
gueur de 50 mètres. Une partie de la
chaussée a été emportée par l'éboule-
ment. Les travaux de déblaiement ont
été activement menés et l'on espère
pouvoir rouvrir la route lundi après-
midi. Cependant , de nouveaux éboule-
ments menacent de se produire.

Puui depiline! le menage , pai
suite de maladie, fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Alde-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h.
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« Ah I la malheureuse, elle doit étre

là ! C'est affreux I ».
Et il se precipita, par le ravin, vers

la vallèe. Il dégringolait les pentes
friables , se jetait à travers les fossés,
se dirigeant vers l'embouchure de la
rivière où se trouvait Klissoura .

La gorge de Varlichnitsa était obs-
truée de fugitifs des deux sexes, de
tout àge et de toute condition. Cette
masse de gens affolés , étirée au long
de la rivière, semblait une autre ri-
vière coulant en sens inverse. La pa-
nique avait vide en une seule heure
Klissoura tout entière et avait rempli
cette gorge. Tous couraient , tous fuy-
aient , hors d'haleine, éperdus, comme
si l'ennemi les talonnait. Les uns é-
taient partis avec les seuls vétements
qui les couvraient , d'autres ètaient
charges de couvertures, d'objets mé-
nagers, de chiffons , et mème de cho-
ses absolument inutiles , saisies à la
hàte et au hasard. Il saisissait méme
des scènes comiques : tei homme, qui
possédait beaucoup d'objets de va-
leur , avait abandonne sa maison et
ses biens , n 'emportant sous son bras
qu 'une horloge dont , à cette heure,
il n 'avait guère besoin. Plus loin , une
femme portait un tamis qui entravait

sa fuite. De vieilles femmes et des
jeunes filles couraient nu-pieds sur
les cailloux, leurs souliers à la main
comme si elles avaient peur de les
user... Ognianov se heurtait à ces grou-
pes terrifiés ou bien trébuchait sur
des femmes tombées à terre, exté-
nuées, et qui criaient désespérément,
sans que personne s'arrètàt pour les
relever. Il voyait toutes ces horreurs
et épouvanté, étourdi , nu-téte, cou-
rait comme un insensé vers la ville ,
n 'ayant plus qu 'une seule pensée cons-
ciente : sauver Rada. Il la cherchait
instinctivement du regard parmi tous
ces visages de femmes et de jeunes
filles défigurés par la peur, qui ve-
naient à sa rencontre. Ces gens é-
taient pour lui des étrangers des fan-
tòmes, quelque chose d'inexistant. Il
ne comprenait méme pas pourquoi ils
fuyaient , il ne pensait pas à eux , com-
me ils ne pensaient pas à lui , et per-
sonne ne s'étonnait ni ne se deman-
dai! pourquoi il allait vers l'arrière
quand tout le monde fuyait en avant.
Le jugement était perdu , on ne voyait
que la route. A chaque pas les scènes
horribles devenaient plus fréquentes
et plus saisissantes. A un tournant
du ravin, il vit un garconnet qui , épui-
sé par sa course, étourdi de peur , é-
tait tombe dans la rivière et criait au

secours. Plus loin, il trébucha contre
un nourrisson devenu bleu à force de
pleurer ; sa mère l'avait sans doute
abandonne pour alléger sa propre fui-
te. Vieilles femmes, jeunes femmes,
hommes, tous enjambaient cette pau-
vre créature, sans la voir ni l'enten-
dre. Chacun pensait , uniquement , à
soi. La peur, cette forme suprème et
répugnante de l'égoisme, endurcit to-
tal ;ment les cceurs : la honte mème
ne marque pas les visages d'une em-
preinte aussi infamante que la peur.
Ognianov se baissa machinalement,
ramassa l'enfant et continua sa route.
Près d' un buisson , à l'écart de la route
une femme avait avorté : le visage tor-
du par la douleur , elle tendait Ies bras
vers les fuyards. Pleurs, cris rauques,
plaintes d'enfants remplissaient l'air
Pour comble de malheur. une oluie di-
luvienne se mit à tomber. Elle cin-
glait les fuyards épuisés et réveillait
les échos sauvages des montagnes. La
giboulée devenait de minute en minu-
te plus violente, des eaux bourb- uses
se ruèrent des ravins vers la rivière,
atteignant les pieds de ces malheu-
reux , frappés au visage par la pluie ,
trempés jusqu 'aux os et gelés de
froid. Les enfants , trainés par leurs
mères poussaient des cris déchirants,
pataugeaient dans le torrent , tom-
baient... Les pleurs et les gémisse-
ments devenaient toujours plus forts.
Les escarpements du défilé ren-
voyaient les échos des souffrances hu-
maines et des éléments déchainés,
auquels se mèlait le fracas de la ri-
viere.

Soudain à travers le rideau de pluie,
Ognianov reconnut dans la file op-
posée une femme, la première person-
ne qu'il reconnaissait dans cette co-

¦_|«___________ __¦ IVAN VAZOV
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Enseignements
d'un week-end

tragique
BERNE — Après les tragiques

accidents de la route qui se sont
produits durant le week-end, on
peut dire d'ores et déj à que des
manoeuvres de dépassement opé-
rées par des conducteurs dénués
de tout sens des responsabilités
ont fait onze morts et cinq grands
blessés. La tragèdie de Moudon est
un exemple classique des excès
dénoncés depuis longtemps par le
Bureau suisse pour la prevention
des accidents. Dépassements im-
prudents, vitesses excessives et
violation du droit de priorité sont
les fautes principales commises par
Ies automobilistes, fautes qui font
souvent des victimes innocentes. Il
faut, une fois de plus, faire appel
à la conscience de chaque conduc-
teur. Puisse le dimanche du Jeùne
federai ètre sur nos routes un
exemple d'humanité et d'esprit
chrétien et ne pas se transformer
en une boucherie.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 SEPTEMBRE 1965 :

MARCHE SUISSE : faible.  Journée
sans mouvement et au volume très
restreint du fa i t  de la fermeture de la
bourse de Zurich (Knabenschiess) SBS
+ 15, Ciba — 10, Sandoz — 10.

Les Hollandaises restent irréguliè-
res alors que les Américaines, à part
du Pont de Nemours — 6, sont soute-
nues.

BOURSES SUISSES

10. 9 13. 9
Sté de Bques Sutsses 2325 2310
Aar & Tessin 1060 —
Aluminium Chippis 5900 5875
Bally 1610 1600
Bque Comm de Baie 350 350
Bque Pop Suisse 1520 1515
Brown Boveri 1930 1930
Cableries Cossonay 3450 3450
Ciba SA 5350 5280
Conni-Linoleum 1200 —
Crèmi Suisse 2580 2565
Elektro Watt 1780 1765
G Fischer, porteur 4215 1550
Oelgy, nomlnat 5835 4140
Nero 505 5700
Holrierbank , porteur 1145 502
indelec 530 H40
Innovation 4770 540Interhandel 280 4760
italo-sutssa jjg 0 279Jelmoll 1820 —*-.antils & Oyr 1225 ~"Lonza 1750 1225Metallwerke .gg- 1740vtotoi Columbus 2035 1290..estlé. porteur .ò qn 292510 nomlnat * „ i8g0
2S._ll__2_.-__. 2075

8
Réassurances R I O  —Romande Electr. .{"" 510
!anrtm Ì690 5750
?aU

K
er _, 8800 1630

-_ _£.* 3025 9100
.non 3005Union Bques Sutsses I77Ó 3075winterthur-Assur. Tl _\

Zurich-Assur. 5150
ATT 299 1/2 2^Dupont et Nemoura 1044 1038Internlckel 385 qoa
Phlltps ¦ 139 Vi 139Royal Dutcb 164 1'2 155OS Steel 215 l'2 216Raff du Rhfine 139 140

Les cours des bourses suisses et étrangère», de* change» et de» bllleU
nous sont obllgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Le cours de la bou rse de New York nous sont communiqués par

Bnche and Co Genève.

PARIS : affaiblie.  Malgré quelques
tlots de fermeté ou de résistance, la
tendance est à nouveau orientée à la
baisse dans tous les compartiments et
les pertes atteignent assez souvent
2 à3 'U.

FRANCFORT : meilleure. Toute la
cote s'inscrit en hausse modérée. Bon-
ne tenue en particulier de RWE (+ 6).

AMSTERDAM : légèrement irrégu-

BOURSE DE NEW YORK

8. 9 10. 9
American Cynaramld 77 1/4 781 _
American Tei A Tel 68 1/2 68 3/4

.m- rii-nn Tobacco 41 4t l'8
Anaconda 66 66 3'4
Baltimore _. Ohio 33 7/8 33 58
Bethlehem Steed 63 37 3'8
Canadlan Pacino 50 3/8 64 3'8
Chrysler Corp. 39 49 5'8
Croie Petroleum 241 l'2 40
Du Pont de Nemours 98 1'2 240 3 _
Eastman Kodak 39 1/8 99 1/2
General Dynamics 108 58  40 1'8
General Electrlo 102 l'4 109 l'2
General Motors 57 3/4 104 3/8
Gull OU Corp. 502 58
<BM 88 1/8 503 3'4
International Nlkel 55 89 3/4
mtl Tel * Tel 111 1/2 56 3 8
Kennecott Copper 30 1'2 1 1 1 7 _
Lehmann Corp. 5] yg 31
U>ckeed Aalcraft 33 ì'4 53 1/4
Montgomery Ward 87 32 1'8
National Dalry Prod. 31 1/4 86 l'8
National Distillerà 58 3/8 31 1 .
New York Centra] 53 1'4 56 3'4Owens-Illinois 38 J'2 53 l'2
Radio Corp» ol Am 42 3'8 39 3'4
Republlc Steel 73 7/8 42 1/2
Royal Duich 38 1/4 38
Standard OU 48 j'4 74 Vi
rrl-Contlnental Corp. 66 3'4 49
Union Carbide 63 5'8 67
US Rubber 64
US Steel 50 50 1'8
Westlnehousee Elect 54 7/8 55 3 _
Cord Motor 54 1/4 53 5/8

volume 1
Dow Jones 1 6 240 000 000 099 9
Industrielles 913.68 918.95
Ch de fer 216.33 216.13
Services publics 157.12 157.78

lière. Bonne orientation d'Hoogoven .
(+ 9) et d'AKU (+ 312 )  dans un mar-
che terne.

BRUXELLES : légèrement irrégu.
lière. Séance très colme qui n'apporte
pas de grands changements à la cote.

MILAN : soutenue. ECarts dans lei
deux sens généralement peu marqués.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : bien disposée. Raff er .

missement des cours sensible dans
tous les compartiments à l'exxeption
de celui des mines d'or sud-africaines ,
soumises à une forte  pression de la
part des vendeurs.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES

10. 9 13. 9
Air liquide 579 558
Cie Gén Electr. 516 514
Au printemps 208 206
Rhone-Pouleno 268 263,50
Saln-Gobln 207 205
Ugine 252 250
Elnslder 862.50 861Monteca tini 1578 1584Olivetti prW. 1909 1902Pirelli S p A. 326O 3228Oalmler-Ben» 555 3/4 556Farben-Bayer 395 395 3/4
aoechstei Farben 516 5181/2Karstadt 754 755
N30 388 391Siemens & Halske 517 3'4 520 1/4Deutsche Bank 422 422
«eV*._? __ _- 2270 228°Un Min. Ht-Kata nga 816 816
*KU 441 VW 445Hoogoven. S07 516Organoo " t 7o 170 _nPhilipp, otoen ->¦ }™ 55 ™
Royal Dutch 136 50 137>10unllewer 133.30 132,90

CHANGES . Bll.l.ETS
Achat VenteFranca (rancala 86.50 89.50Livrea sterllnga 11,95 12.15Dollari OSA 429 433Frane» belgea 8.50 875Florins hollandais H9, 121 Lire» Italienne ^ 68 70l'_

Mark allemand 106.— 108 50Schllllng «utrlch. 15,55 16 85Peseta* espagnoles 7__ 7 30
COURS DE L'O . EN S U I S S E

Achat Vente
Ungot 4875.— 4915.—Plaquette 100 gr. 490.— 505.—vrenell M fr. or 42.— 44 —Napoléon 38.50 40.50
-ouveraln 41 ,50 43.5020 dollars or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S .

10. 9 13. 0
industrie 225.7 225.7
rinunce et Assurance 173,1 173,1indice général 205.7 205.7

Un quatuor de voleurs et de cambrioleurs
comparait en justice

ZURICH — Un employé de com-
merce de 24 ans, un ouvrier de la
voirie de 33 ans, une employée de
maison de 28 ans et un ma?on de 33
ans ont comparu devant la premiere
Chambre correctionnelle du Tribunal
suprème zurichois, pour répondre de
brigandage, de tentatives répétées de
brlgandage, de vols de sommes va-
riant entre 600 et 9 500 francs et de
divers autres délits. Le tribunal a
condamné ces quatre personnages aux
peines suivantes : l'employé à 18 mois
de- prison, l'employé de la voirie à
21 mois de la mème peine, l'employé
de maison à 12 mois et le macon à
8 mois de prison. Les deux derniers
ont bénéficié du sursis pendant cinq
ans.

Une employée de maison Italienne,

habitant Zollikon, avait été assailllj
par l'employé de la voirie la nuit du
23 au 24 juin 1963, alors qu 'elle ren-
trait chez elle. L'individu lui arracha
son sac à main et lui décocha più.
sieurs coups de poing au visage. U
buti n a été de 69 francs en monnaie.
Pour les tentatives de brigandage, le
quatuor avait choisi un employé de
boucherie de Zurich et une femme
àgée qui vivait seule a Vaduz, que
l'on soupeonnait avoir chez elle ta
argent liquide quelque 100 000 francs.
Dans ces deux cas, les accusés ne
menèrent pas l'affaire à terme. En-
fin, en tentant de négocier à Munich
une voiture automobile volée, l'ou-
vrier de la voirie et le macon furent
arrètés et extradés en Suisse, où Ils
ont commis d'autres délits encore.

hue. C était Mme Mourathiska, un
nourrisson dans les bras, suivie de
trois autres enfants plus àgés. Il tra-
versa la rivière fangeuse, aborda la
mère, brisée de fatigue.

— Où est Ràda ? demanda-t-il.
Elle ouvrit la bouche mais, d'es-

souflement. ne put parler.
Elle montra d'un geste la ville.
— Chez vous ?
— Là-bas, là-bas, plus vite, balbutia-

t-elle.
Faible comme elle l'était , il était

douteux que Mme Mouratliiska pùt
poursuivre sa fuite. Les yeux lui sor-
taient des orbites, tant ses efforts
ètaient tendus pour marcher sur cette
mauvaise route. Mais à ses forces
physiques insuffisantes l'energie s'é-
tait substituée, une energie insufflée
par ses enfants, beaux comme des
anges.

— Où portes-tu cet enfant ? deman-
da-t-elle de sa douce voix, assourdie
par la pluie.

Ognianov se regarda. Alors seule-
ment il vit qu 'il avait pris quelque
part cet enfant et qu 'il le portait sans
s'en rendre compte. Maintenant seu-
lement il sentait le poids de ce petit
étre, il entendait sa voix percante.

Il regarda, effaré, Mme Mouratlii
ska.

— Donne-le, donne-le.
Elle pri t le bébé des mains d'Ognia-

nov, le serra à gauche contre sa poi-
trine, ruisselante de pluie, serra son
propre enfan t de l'autre coté et conti-
nua sa route.

Il faisait complètement noir quand
Ognianov arriva à l'embouchure de la
Varlichnitsa. De là, on pouvai t em-
brasser d'un coup d'ceil toute la ville
de Klissoura. La pluie avait éteint

l'incendie ; seuls les feux, abrités
sous les toits , brillaient encore et, par
les fenétres de la ville assombrie,
jetaient des gerbes rougeàtres de lu-
mière. Des écroulements lointains se
faisaient entendre. Des flammes re-
prenaient force et se propageaient.
Soudain Ognianov apercut un nouvel
et grand incendie qui éclatait dans la
partie sud de la ville. Les flammes
montaient avec fracas , vomlssant
des milliards d'étincelles qui se répan-
daient. Ognianov remarqua que c'é-
tait l'endroit méme où se trouvait
la maison de Mme Mouratliiska. Oui,
cette maison-là brùlait. Au mème mo-
ment , l'étage supérieur s'écroula dans
une mer de flammes et de fumèe jau -
ne. A cet étage se trouvait la chambre
de Rada.

Il se jeta comme un fou dans les
rues en flammes où couraien t les
Turcs ivres de sang, et disparut

TROISIÈME PARTIE

REVEIL
En quelques jours, la révolte fut è-

crasée. La panique s'empara des ré
voltés. La revolution devint capitul»
tion.

L'histoire nous offre des exemples
d'insurrections tout aussi saintes,
tout aussi malheureuses, mais aucune
ne fut si tragiquement privée de gioi-
re. L'insurrection d'avril était un en-
fant mort-né, concu dans l'enivrement
de l'amour le plus ardent et étouffée
par sa propre mère dans les douleurs
de l'enfantemei-t . Elle n'a mème P .s
d'histoire. Elle mourut avant d'avoir
vécu.
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Durant des siècles, le Valais paie un
lourd tribut a la colere de la montagne

La tragique catastrophe du Matt-
mark qui endeuille notre pays et no-
tre voisine l'Italie a jeté un gros émoi
dans le monde. De nombreuses fa-
milles pleurent des morts et dispa-
rus. Malgré le maigre espoir qui sub-
siste, elles doivent , à mesure que le
temps passe, se résigner à ce terrible
coup du sort

A l'heure du développement des
techniques les plus poussées, on en
vient à se demander comment une
telle tragedie peut survenir. Comment
alors que l'homme est en mesure de
bouleverser un paysage par son ge-
nie , comment peut-il ètre surpris par
une colere si soudaine. Comment aussi
une telle catastrophe peut-elle sur-
venir chez nous, se diront certains,
alors que l'on a facilement tendance
à croire que ce « n'est qu'ailleurs
que cela arrive ».

De tout temps cependant , le Va-
lais a payé un lourd tribut aux impré-
visibles frasques de la montagne. Ne
saura-t-on jamais combien de villa-
ges et de familles ont été anéanties
et endeuillées dans notre canton ?
Combien d'étres auront été engloutis
pour toujours par les masses de nei-
ge, de giace et de rochers que la
montagne a jeté aveuglément sur
ceux qui voulaient la vaincre.

Nous avons voulu joindre à la mé-
moire des malheureux disparus du
vai de Saas celle des victimes des
plus horribles tragédies que le Valais
a vécu ces derniers siècles. La mon-
tagne , gioire de notre pays, a frap-
pé avec violence au cours des àges.
Mais le drame du Mattmark est sans
aucun doute le plus lourd tribut
payé par notre canton à la montagne.

1518 : LOECHE-LES-BAINS :
61 morts

Une masse de neige et de giace
se precipite sur le village et coùte la
vie à 61 habitants des Bains de Loè-
che. A la fin du 16e siècle, des ava-
lanches tombèrent sur le malheureux
village causant d'immenses dégàts
I! en sera de méme en 1756 et 1767.

23. 9. 1714 : DERBORENCE :
15 morts

Le 23 septembre 1714, entre deux
et , trois heures de l'après-midi , par
jj i|ifìel seréiri et une bonne tempéra-
ture 'qui avait fait garder encojre dans
les hautes régions de Derborence un
nombreux bétail , un bruit effrayant
se fait  entendre ; la montagne trem-
olo comme si la terre allait s'entrou-
vrir. Bientòt un nuage de poussière
obscurcit le soleil et d'épouvantables
détonations répandent partout la ter-
reur : c'est la partie occidentale des
immenses et hauts rochers des Dia-
blerets qui s'est détachée. Elle des-
cend par bonds gigantesques et vient
combler la vallèe sur un espace d'une
lieue carrée pour une hauteur de
plus de trois cents toises dans son
centre. Cinquante-cinq chalets et
trois forèts sont englouties sous les
décombres , ainsi que plus des deux
tiers de la montagne de Dzeneille.

Quinze personnes restent enseve-
lies sous ces ruines ; une seule re-
trouvée , les autres reposent encore
sous l'immense monument funebre

Plus de 100 vaches y périrent sans
qu 'on connaisse le nombre de chèvres.
moutons , porcs etc. qui furent enfouis.
Un témoin oculaire qui se trouvait à
ce moment à l'écart affirme que la
catastrophe fut si subite que les plus
distants comme les plus rapprochés
du lieu de la scène furent tués « com-
me au mème clin d'ceil ». Le mème
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En 1904 à Grengiols , on recherché parmi les débris de maisons les 13 morts ensevelis sous 300 000 m3 de neige

ajouté que, pour un instant , l'obscu-
rité produite par les nuages de pous-
sière résultant de l'ébouiement fut
telle que celle de la nuit la plus pro-
fonde n'est pas à comparer.

Comme la catastrophe atteignait
toute une commune, l'Etat vint au
secours des Contheysans en consen-
tant à laisser partager quelques ter-
rains communaux qui furent adjugés
aux plus éprouvés par ce désastre.

17. 1. 1719 : LOECHE-LES-BAINS :
55 morts

Le 17 janvier 1719, une masse de
neige et de giace se precipite sur
Loèche-les-Bains avec une telle im-
pétuosité que tous les établissements
thermaux et les maisons jusqu 'à l'é-
glise furent rasées jusqu 'aux fonde-
ments, ensevelissant sous leurs ruines
55 personnes.

1720 : OBERGESTELN :
88 morts

En 1720, une terrible avalanche de
neige s'abat sur Obergesteln dans le
Val de Conches ensevelissant entiè-
rement le village. 88 personnes y
perdirent la vie

120 maisons, granges et écuries, ain-
si que plus de 400 tètes de bétail fu-
ren t détruits. On rebàtit , par la suite,
le village derrière la colline.
14. 9. 1733 : LA VIEZE DEBORDE
A Monthey, le 14 septembre 1733,

46 maisons sont emportées ou gra-
vement endommagées. Parmi celles-
ci figurent la maison de commune,
l'hòpital et le choeur de «l'église pa-
roissiale. Les autres dégàts furent
semblables à ceux de 1478 lorsque
la campagne entre Monthey et Col-
lombey fut couverte de gravier et de
limon. Cette catastrophe avait été
occasionnée par le manque de lar-
geur suffisante du nouveau lit qu'on
venait de creuser. Les bords de cette
coupure étant très élevées et escar-
pées, de fortes pluies firent ébouler
lo terrain dont la chute combla le
canal à une certaine hauteur et , fit
déverser les eaux du coté de l'ancien
lit.
16. 2. 1760 : GRAND-ST-BERNARD

8 morts
: Lfe 16 février 1760, d$ux ' profès de

l'Hospice du Grand-Saint-Bernard .
MM J.F. Cropt de Martigny et R.
Massard de Liddes, périssent avec
plusieurs étrangers au défilé de Ma-
rengo sous une enorme avalanche
décrochée du flanc de la montagne.

16. 6. 1818 : GIETROZ : 30 morts
Ignace Venetz, ingénieur (1788-

1859), eut à s'occuper de plusieurs
travaux très particuliers , relevant d'i-
nondations causées par des glaciers.
Il travailla notamment à Giétroz (Ba-
gnes), où le glacier aboutissait sur un
rocher qui domine la gorge de Mau-
voisin de 700 mètres. Durant la pé-
riode de crue de 1815 à 1820, des blocs
de giace se détachaient , tombaient et
se ressoudaient , formant un véritable
glacier qui barrait la vallèe. La Dran-
se s'étant creusée un tunnel sous la
giace, tout alla bien jusqu 'en 1818.
année où l'on constata , au début de
mai, que le tunnel s'était obsti-uè pen-
dant l'hiver, et qu 'un grand lac se
formait en amont. L'alarme fut don-
née car on craignait surtout que le
bouchon qui fermait le tunnel cède, et
que la masse d'eau se precipite dans
la vallèe. L'Etat chargea l'ingénieur
Venetz d'étudier la situation et d'en-
treprendre des travaux dans le but
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d'atténuer ou d'empècher la deba-
cle. Venetz fit creuser une galerie de
2 mètres de profondeur à travers le
céne de giace au point le plus bas,
afin d'empècher les eaux du lac d'at-
teindre leur hauteur maximale ; en
circulant dans la tranchée, elles l'ap-
profondiraient graduel.ement et le
lac se viderait sans dommage

Malgré de grosses difficultés et de
graves dangers à la suite de chute
de glaces et de pierres, la tranchée de
182 m. de longueur fut achevée avant
l'arrivée de l'eau et le 13 juin l'é-
coulement commenga. Le 16 au matin,
le lac avait baisse de 9 m. et on
espérait que le danger serait bientòt
écarté. Mais Venetz s'apergut que les
eaux s'infiltraient par-dessous la gia-
ce, à travers des éboulis ; l'épaisseur
de la giace sous la tranchée n 'était
plus assez forte , aussi le 16 juin, à
16 h. 30, la rupture se produisit , et
l'eau s'échappa par le passage. En
30 minutes, le lac se vida. Les dégàts
furent énormes à travers toute la
vallèe de Bagnes et surtout à Mar-
tigny où l'eau et la boue atteignirent
les premiers étages des maisons II y
eut une trentaine de victimes hu-
maines, le système d'alarme au moyen
de feux allumés n'ayant pas fonction-
ne.

1827 : BIEL : 40 morts
En 1827, à Biel (Conches), 40 per-

sonnes périrent pendant la nuit. Elles
furent ensevelies sous une terrible
avalanche de neige.

1834 : SOUCIS AU MATTMARK
Il y a au Mattmark une vaste plai-

ne, ancien lac de surcreusement gla-
ciaire, comblée par des alluvions. En
période de crue, le glacier d'Allalin,
qui descendait plus bas qu'avant la
catastrophe de cette année, barrait la
vallee, provoquant la formation d'un
grand lac. Le plus souvent, la rivière
se creusait un tunnel sous le glacier ,
mais parfois , il obstruait et le lac
montait. Parfois le bouchon sautait
pour libérer la masse d'eau qui cau-
sait des inondations à travers toute montagne et accompagnee d'une
la vallèe de Saas et à Viège. En 1834, trombe d'air d'une violence mouie,
Venetz fit creuser une tranchée sur le a rase un bàtiment servant de res-
glacier et abaissa ainsi le niveau du taurant. De nombreuses personnes
lac de 1 m 80. Cette ouverture fonc- ètaient en tram de souper. Le toit
tionna pendant 9 ans. Comme le gla- . , du bàtiment fut projeté à 100 m. plus
cier restait menacant , en 1907, on 'loin. C'est la pression de l'air plutòt
decida la construction d'un tunnel "3ue l'avalanche qui causa le malheur.
dans les rochers pour dériver les n y eu' 12 morts et 14 blessés.

26. 3. 1911 : GOPPENSTEIN : 4 morts
?.. 4. 1849 : SAAS-GRUND : 19 morts

Une avalanche de giace , de roche
et de neige s'abat sur le village de
Saas-Grund. 19 personnes y perdent
la vie.

1874 : GRAND-ST-BERNARD :
z Nombreux morts

En novembre ' 1874, MM. Contard
et Glassey, ainsi que plusieurs ou-
vriers italiens ètaient engloutis par
une avalanche à la Combe Marchan-
daz près du Grand-Saint-Bernard
M. Glassey put se déga'ger et gagner
l'alpage voisin de la Pierraz , mais
il mourut le lendemain.

MARS 1901 : EBOULEMENTS
A SIMPLON-VILLAGE

Une rupture se produit en mars
1901 au glacier du Fletschorn. Une
masse enorme de giace, de pierres et
de rocs s'abat sur la montagne de
Rossboden qu 'elle recouvre sur une
grande étendue. De riants pàturages
sont ainsi ensevelis et détruits.

22 chalets et granges ont été em-

. *

A Hérémence en 1962, des skieurs dans la douleur portent à leur dernière
demeure des camarades victimes d'une avalanche à la Grande Dixence. (VP)

portées avec une grande quantité de
bétail et de superbes forèts, et mal-
heur irréparable, deux personnes,
deux femmes du Simplon restent sous
les décombres. Une collecte fut ou-
verte sur ordre du Conseil d'Etat
dans tout le canton.

18. 4. 1904 : GRENGIOLS : 13 morts
Dans la nuit du 18 au 19 avril 1904,

par une pluie battanite , une masse
de neige évaluée à 300 000 mètres cu-
bes se détaché du néve du Spitzhorn ,
au-dessus de Grengiols et ensevelit
entièrement le hameau de Baechern-
haeusern, compose de trois maisons,
deux moulins et une scierie. Treize
vies ont été anéanties par l'avalanche,
qui a plongé dans la douleur et la
misere les familles Ambort , Mattig,
Lauber et Biderbost

29. 2. 1908 : GOPPENSTEIN : 12 morts
Le 29 février 1908 au soir , à Gop-

penstein , à l'ouverture sud du tunnel
du Loetschberg, une avalanche de
neige poudreuse, descendue de la

26. 3. 1911 : GOPPENSTEIN : 4 morts
Le 26 mars 1911. l'avalanche rouge

descend à Goppenstein et cause la
mort de 4 ouvriers italiens

17. 11. 1915 : BERISAL : 6 morts
Une patrouille de 6 hommes, partie

de Bérisal. est prise dans une ava-

lanche de poussière. Elle perit toute
entière.

7. 12. 1926 : GRAND-ST-BERNARD :
3 morts

Au col de Fenètre, une avalanche
de neige poudreuse de 20 m. de hau-
teur sur 500 m. de longueur emporté
5 chanoines du Grand-Saint-Bernard
sortis en promenade à skis.

Deux pourront ètre retirés sains et
saufs. Trois autres seront tués. Ce fu-
rent le novice Eugène Bonvin, le cha-
noine Jules Luisier et le Profès Leon
Crettaz

17. 9. 1940 : ORNY : 2 morts
Une avalanche emporté une pa-

trouille commandée par le plt. Tissiè-
res sur le glacier d'Orny. Deux sol-
dats y trouvent la mort, dont le
soldat sanitaire Florentin Theytaz.

24. 2. 1957 : NENDAZ : 3 morts
A Basse-Nendaz, dans la nuit du 24

février, après que deux coùlées d'eau
et de neige eurent emporté quelques
chalets, une nouvelle avalanche d'une
ampleur insoupconnée s'engouffre
dans le vallon de Pèterrey avec un
bruit sinistre.

Une maison de trois étages est souf-
flée et deux personnes trouvent la
mort tandis qu 'une troisième décédait
le dimanch e suivant en prètant aide
à l'equipe travaillant à la récupéra-
tion de bois emporté.
FÉVRIER 1962 : DIXENCE : 3 morts

Trois habitants d'Hérémence sont
emportés par une coulée de neige à la
Grande-Dixence. Ils sont retrouvés
plusieurs jours plus tard sans vie.

Reportage Valpresse
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A Leytron, avec les Mutualistes valaisans
La recente introduction des dispo-

sitions de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie et accidents (LAMA) a
servi de thème de base à la ren-
contre des Mutualistes valaisans qui
a eu lieu, dimanche, à Leytron, dans
la salle de la Cooperative. Au cours
de deux réunions distinctes auxquel-
les prenaient part les délégués, soit
de la Fédération des sociétés de Se-
cours mutuels du Valais, soit de la
Mutuelle valaisanne d'assurance, M.
le président René Spahr, juge canto-
nal, fixa d'une manière précise mais
teintée d'humour , les buts des deux
institutions mutualistes qu 'il prèside
avec une rare compétence.

FÉDÉRATION
DES S.S.M. DU VALAIS

Après avoir salué les 168 délégués
représentant 28 sociétés de secours
mutuels du canton , M. René Spahr
se fit un plaisir d'adresser ses sou-
haits de bienvenue dans notre can-
ton aux invités et hòtes d'honneur
du jour , MM. Pierre Rochat , délégué
des autorités fédérales de l'OFAS ;
René Vuilleret , présiden t de la Fédé-
ration romande des SSM ; Jean
Schaller, président de la CAR ; Mon-
baron , administrateur de la CAR ;
Mme Fell, rédactrice du journal « La
Mutualité romande _ ; M. Simon Roh,
président de Leytron.

Il excusa l'absence de M. le con-
seiller d'Etat Bender et du Docteur
Calpini, retenus tous deux par d'au-
tres obligations.

M. René Spahr donna ensuite la
parole à M. Buchard , le distingue
président de la SSM de Leytron , qui,
dans une allocution de belle venue,
retraca l'historique de la société qu 'il
prèside et qui fètera ses 40 ans
d'existence cette année mème.

A son tour, M. Louis Rebord , se-
crétaire de la Fédération, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée tenue en 1964 à Vex, pro-
tocole finement redige et qui fut sa-
lué par les applaudissements de l'as-
semblée.

Il appartint au président de faire
rapport sur l'activité de la Fédéra-
tion au cours de l'exercice écoulé.
Sans vouloir entrer dans les détails
abondants retracés par M. Spahr ,
nous avons retenu de ce rapport que
l'effectif de la Fédération a augmen-
té de 2 104 membres pour atteindre
31721 membres. La fortume des so-
ciétés membres est de Fr. 1 759 158 au
31' déeembre 1964 et la Caisse d'E-
pargne du Valais a effectué au cours
de cette mème année des versements
à fonds perdus qui ont atteint la
somme de Fr. 86 059,50, geste magni-
fique à l'égard des SSM du Valais.
A relever aussi que les prestations
versées en 1964 par l'ensemble des
sociétés fédérées ont atteint la belle
somme de Fr. 2 677 592,34.

M. le président Spahr termina son
magistral rapport en situant claire-
ment les problèmes de structure aux-
quels nos sociétés de secours mutuels

auront à faire face dans le proche
avenir, tout en relevant combien l'es-
prit mutualiste restait vivace au sein
des membres de la Fédération valai-
sanne.

M. Paul Boven, caissier centrai ,
donna ensuite lecture des comptes
centraux de la Fédération en souli-
gnant la nouvelle présentation de
ceux-ci et des statistiques nombreu-
ses qui les accompagnent, ceci gràce
au travail de M. Marco Bruchez.
Après avoir accepté les comptes tels
que présentés, l'assemblée laissa le
soin au comité de fixer le lieu de la
prochaine réunion.

Puis, M. Spahr donna la parole
aux orateurs désignés, MM. Pierre
Rochat , qui apporta le salut des au-
torités fédérales ; Me Vuilleret , qui
parl a au nom de la Fédération ro-
mande ; M. Schaller , pour la CAR ;
M. Maurice Kampfen , conseiller na-
tional et membre du comité de la
Fédération , qui donna un apergu trop
limite au gre des délégués sur le
magn ifique et instructif voyage qu'il
vient d'accomplir au Brésil dans le
cadre de l'Union inter-parlementaire
sur le tourisme, et , enfin , M. Simon
Roh, qui apporta le salut des auto-
rités de Leytron.

MUTUELLE VALAISANNE
D'ASSURANCE

EN CAS DE MALADIE
ET D'ACCIDENTS

Alors que oertains délégués de la
Fédération dont les sociétés respecti-
ves ne sont pas réassurées auprès de
la Mutuelle valaisanne quittaient la
salle des délibérations, les 110 repré-
sentants munis des pouvoirs requis
reprirent le travail pour liquider l'or-
dre du jour statutaire de la Mutuelle
valaisanne.

M. le président Spahr, assistè du
secrétaire, M. Louis Rebord, et de
l'administrateur, M. Marco Bruchez,
donna lecture des divers rapports et
procès-verbau x qui tous furent adop-
tés sans commentaires, le résultat de
l'exercice et la fortune en découlant
donnant pleine satisfaction aux res-
ponsables.

C'est ainsi que l'on apprit que
l'effectif de la société était en aug-
mentation de 1305 membres pour
atteindre 13 115 unités, dorit 4 641;
hohimes, 4 522 femmes et 3 952 en-
fants.

La fortune de la Mutuelle au 31
déeembre 1964 est de l'ordre de Fr.
310 429,10 en augmentation de Fr.
56 210,75 représentant le boni de ce
dernier exercice.

Quant au mouvement des fonds,
relevons qu'il fut le suivant :

AUX RECETTES
Subsides fédéraux , canto-

naux et communaux Fr. 59 590,10
Intéréts pergus 5 952,45

Cotisations des membres
et autres recettes 1 186 404,08

Fr. 1252 404,08
AUX DÉPENSES

Indemnités journalières
versées Fr. 161 977,70

Prestations diverses et
primes de réassurances 990 22 ,40

Frais administratifs 43 993,25

Fr. 1 196 193,35

Résultat : bénéfice repor-
té à nouveau Fr. 56 210,73
A relever, ce que fit M. Paul Bo-

ven, que la Caisse d'Epargne du Va-
lais prend une large part des traite-
ments alloués au pèrsonnel de la
Mutuelle valaisanne, ce qui permet
de tenir les frais administratifs de la
Mutuelle à un niveau extrèmement
bas par rapport à la moyenne suisse
existante chez les autres caisses-ma-
ladie.

Pour terminer l'ordre du jour,
liquide par ailleurs h un rythme ré-
jouissant vu l'heure avancée, M. Mar-
co Bruchez traita encore de la révi-
sion des statuts et des divers règle-
ments. Là encore, les délégués ratifiè-
rent les mesures prises par le comité
et M. Chappot , de Charrat, se fit
l'interprete de l'assemblée pour re-
mercier le comité et le pèrsonnel du
bon travail effectué tout au long de
ce dernier exercice.

JOIES ANNEXES
Un excellent repas fut servi aux

délégués aux sons de la musique lo-
cale « La Persévérance » dirigée de
main de maitre par M. Novi , non
sans que l'excellent et abondant apé-
ritif offert par la Municipalité de
Leytron fit s'exciter les papilles gus-
tatives.

A l'issue du repas, une gentille sor-
tie à Ovronnaz , agrémentée d'un cas-
se-croùte apprécie , fit découvrir un
coin de pays promis à un heureux
développement touristique et sportif
puisque l'armée a construit là-haut
un centre d'éducation et de sports,
que les moyens de remontée mécani-
que sont nombreux , et que déjà près
de 150 chalets et de nombreuses pen-
siona- restaurants .viennent agrémenter
oe coin de terre valaisan.

W. An.
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Moto contre camion
MARTIGNY (Bs). — Hier après-

midi un accident est survenu sur la
route de Champsec. M. Marcel B., de
Bagnes. àgé de 18 ans. se rendait à
son travail au moyen de sa moto.
Soudain , i] entra en collision avec un
camion qui venait en sens inverse. Un
médecin aussitòt accouru lui donna les
premiers soins. Puis, l'ambulance
achemina le blessé sur l'hòpital de
Martigny. M. Marcel B. souffre no-
tamment d'une fracturé du fémur à la
jambe droite.

Blessée au visage
ORSrERES (Bs). — On nous signalé

un accident survenu hier après-midi
au lieu dit Pont de s frappistes, entre
Sembrancher et Bovernier. Une voi-
ture francaise pilotée par M. Proal ,
domicilié à Paris, auquel s'étaient
joints son épouse et son fils, roulait
en direction de Martigny.

Soudain, lors d'un coup de frein un
peu brusque effectué dans le virage. le
véhicule francais fut déporté sur la
gauche et entra en collision avec une
voiture vaJaisan-.e conduite par M.
Roland C, 36 ans, d'Orsières. Lors
du choc, Mme Proal a été blessée au
visage, souffrant notamment de coupu-
res assez profondes, tandis que son
mari a été douloureusement atteint à
la tète.

D'autre part, des dégàts matériels
importants sont à s ignaler.

Conferente de presse
Concert dans !e cadre du Comptoir

MARTIGNY (FAV). — Hier soir, à
18 h. 30, au Café des Messageries à
Martigny, une conférence de presse
a eu lieu.

En remplacement de Mme Simo-
netta qui se trouvait à Lausanne , il
appartint au Dr Charles Bessero de
renseigner la presse.

Le 25 septembre prochain , à 20 h. 30,
au collège de Sainte-Marie, un concert
sera donne dans le cadre du Comptoir
et marquant la fin de l'exposition de
masques, par l'Ensemble instrumentai
et vocal de Pierre Chatton.

A propos du centénaire de la poste de Champéry

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

De gauche à droite : M. Emmanuel Défago, hòtelier a Champéry ; M. Lévy-
Courvoisier , administrateur de la maison Hélio-Courvoisier S.A., à La Chaux-
de-Fonds ; M. Pen. De dos : M. Gorin, directeur du lime arrond. postai à
Lausanne.

CHAMPÉRY (Mn). — Nous avions
déjà relaté, au lendemain de la ma-
nifestation du centénaire de la Poste
de Champéry, le succès inattendu de
cette fète. Si nous y revenons seule-
ment aujourd'hui , c'est qu 'il a fallu
pas moins d'une semaine et demie
aux organes des PTT pour oblitérer
tous les envois qui se sont effectués
durant la journée du 29 aoùt 1965
au départ de Champéry . A quoi ou
à qui est dù ce succès ? Nous l'avons
passe sous silence, il y a deux se-
maines, mais nous ne pensons pas
blesser la modestie de M. Pen qui
n 'a d'égal que son amour pour tout
ce qui a trait à la philatélie, en disant
qu 'il fut le moteur de cette journée.
M. Pen , qui habite Champéry depuis
quelques années seulement, dont ses

contaets en philatélie sont interna-
tionaux , a fait admettre que le Con-
grès 1965 se déroule dans la station
bas-valaisanne. De plus, fort des ex-
périences dont il a le secret , la di-
rection des PTT lui a promis de con-
voyer sur place le bureau de poste
automobile qui a littéralement été
pris d'assaut durant toute la jour-
née du dimanche. Mème les prévi-
sions les plus optimistes ont été dé-
jouée s. En effet , c'est le chiffre im-
pressionnat de 16.898 envois diffé -
rents qui ont été postes ce 29 aoùt
1965 pour recevoir l'oblitération
commémorative. Nous pouvons par-
ler , pense-t-on , de record en la ma-
tière si l'on songe que le jour de
l'ouverture de l'Expo il a été oblitéré
environ 10.000 envois.

Nous pouvons également relever
que la revue du centénaire a été
écrite par M. Pen, caricaturiste de ta-
lent, qui a également dissiné le tim-
bre et la maquette commémorative
du centénaire de la Poste de Cham-
péry

C'était une alerte centénaire qui
a été fètée dignement. Nous lui sou-
haitons un second siècle de prospé-
rité.
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Un livre magnifique vient de
sortir de presse. Il est dù à la piu-
me du chanoine L. Dupont-La-
chenal. C'est M. Oscar D arbellay,
photographe , qui a pris soin de
l'illustrer. Cette ' brochure », dé-
dìèe à Ma rtigny, de la capitale ro-
mane à la cité moderne , retrace
l'histoire mouvementée d'Octodure.
En voici un passage infittile « Pers-
pectives ».

Le voyageur presse .qui fran-
chit le vieux pont couvert sur la
Dranse , n'apergoit pas la chapelle
collée au rocher de La Bàtiaz ; dé-
diée à la compassion de la Vierge,
elle conserve un décor et un autel
qui, sous la fanure du temps, o f -
frent  encore des gràces dèlicates.
Plus haut , dressée sur le roc, la
vieille tour disputée n'est pas seu-
lement le donjon évocateur des lut-
tes féodales , mais la vigie qui pa-
rati encore surveiller la plaine de
Martigny. Une plaine triangulaire ,
vaste èventail dont les palettes se
rejoìgnent au pont de la Croix.

Le long dèroulement des siècles
a laisse son empreìnte , variable et
nuancée , comme les très vieilles
images où le temps ef face  progres-
sivement le dessin. Au pied du
Mont-Chemin , l'amphithéàtre ruiné
des Romains suruit avec peine dans
le Vivier , tandis qu 'au Bourg, le
dieu barbu du chapiteau coincé
entre deux fenétres d'un café s'é-
tonne de se trouver là.

Le Bourg s'ensevelìt très tòt l'a-
près-midi , dans l'ombre violette qui
tombe des proches montagnes ; il
y demeure méme cache de longs
mois d'hiver sans recevoir la ca-
resse du soleil. Peut-ètre est-ce
pour cela que les maisons y sont
basses , solides , comme pour mieux
abriter la vie qui s'y replie. Le pe-
tit clocher trapu de la chapelle
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Saint-Michel lève le nez sur une |
placette jadis ombragée de mele- |
zes et qu 'on appelait pour cela : le §
Larzet. A l'autre extrémité du §
Bourg, l'auberge des Trois Cou- s
ronnes évoqué les rois mages , pa- |
trons des voyageurs sur cette route §
alpine, et s'épaule encore à la tou- 5
relle sur laquelle J'écu armorié de |
l'évèque Francois-Joseph Super- |
sa.ro rappelle que là siégeaient en- §
core au 18e siècle les / onefionnai-  |
res du prince-évéque de Sion. Sur |
la rue qui relie cette gentilhom- I
mière à Saint-Michel , rue qu 'admi- I
rair Hilciebrand Schiner , l'ancienne I
maison communale , avec ses ar- I
cades basses et ses massives co- §
lonnes, ressemble d un chat qui fa i t  |
le gros dos. Une route recente , |
consentite entre le vieux bourg et |
la rivière , a bouscul é la physìono- i
mie des lieux et déplacé le traf ic .  |
La vie se renniii 'elle sans cesse. 1

Un buste de la Liberté . par à
Courbet , rappelle les pérégrinatìons |
de l'artiste ex.le et marque la li- |
mite entre le Bourp et la Ville. I

La Ville , f i l l e  ainée du vieux |
Boura a kérlté son róle directeur : |
c'est elle aujourd'hui qui rayonne. |
Son Hotel de Ville est a f f i rma t io n  §
de son succès et confiance en son §
souvenir. De l' autre coté de la 5
place , la Grand-Maison regut jad is  §
tant de visiteurs que cela aurait du =la préserver , mais elle a fa cheuse-  |
ment mutile sa cour Int érieure à I
Wtalienne , et son nom n'ét.oqtie =plu s que des grandeurs évanouies. I
Plus heureux , le Manoir voisin , |
charmant hérltag e d' une epoque §
ra f f inèe , est devenu propriété mu. §
nicipale : dans les salons de cette \demeure patricl enne, où l'imagina- ftion cherche Ies ombres des dames |
en crinolines et des messieurs à §
sous-pieds , la Ville se fera de- =
sormaìs maitresse de maison pour §
accueillir ses hótes.

Non loin de la fonction des rou- 1
tes du Simplon et du Saint-Ber - §
nard , le tribun Georges Supersaxo , =princ e du négoce et de Vintrìgue, s
adversaire acharné du cardinal §
Sehrner . possédait une maison , un |
point d' appui. Sur ces muralles de- |
chues, un blason gothique porte en- |
core l'empreinte du maitre. =

L'églis e paroi ssiale, dédiée à la l
Visitation de la Vierge , pari e donc I
elle aussi de voyage et de rencon- §
tre. Sa tour romane , eleg ante , dres- |
sée au centre de. la plaine trlangn- =lalre, est visible de fort  loin et fressemble à un ami qui attend un §
ami et luì fai t  un signe de la =main... =

Bati-A.



Mattmark : travaux suspendus
Un nouveau corps découvert et identifié

Visite du barrage
de Gries

SAAS-ALMAGELL (FAV) — Les
travaux de recherché, sur le chantier
enseveli de Mattmark , n'ont guère pu
se poursuivre normalement.

Néanmoins , une nouvelle victime a
été retiré de la masse de giace. Il
s'agit de M. Giancarlo Acquis, céli-
bataire, àgé de 22 ans, de la pro-
vince de Belluno.

D'autre part , on nous indiqué que
les recherches risquent d'ètre totale-
ment suspendues , pour l'instant tout
au moins. En effet , le glacier de l'Al-
lalin présente toujours un grand dan-

BRIGUE (FAV) — Le 21 septem-
bre, la presse est conviée à visiter
le barrage de Gries, dans le Haut-
Valais , a la frontière Italienne.

Au programme, sont inscrits : 8 h.
30, messe et culte évanlégique ; 9 h.
30, possibilité de visi ter le barrage en
groupes et , 10 h. 45, une petite céré-
monie pour marquer la fin des tra-
vaux de bétonnage sur le barrage.

L'apéritif et le repas pris en com-
mun mettront un point final à cette
journée d'information.

Notons que cette visite avait été
prévue pour le 31 aoùt, mais avait
dù ètre renvoyée, à cause de la ca-
tastrophe de Mattmark qui s'était
produite la velile.

ger et l'on s'attend à l'écroulement
de l'une de ses parties.

Selon Ies contróles effectués par
deux géomètres, à certains endroits,
il bouge jusqu 'à 17 cm. à l'heure. Les
ja lons ont été posés par les guides
de la région et permettent de mesu-
rer avec exactitude le mouvement de
l'Allalin.

Bienvenue, Monsieur le Vicaire !
VIEGE (Er). — Comme nous venons

de l'apprendre, c'est M. l'abbé Max
Steiner de Ried-Brigue, qui occuperà
à Viège le poste de vicaire de la pa-
roisse en place et remplacement de
M. l'abbé Christophe Perrig, qui vient
de s'en aller occuper son nouveau
poste de cure de Saas-Grund. Tous
nos vceux aceompagnent le jeun e prè-
tre qui nous vient frais émoulu du
séminaire dans catte grande paroisse
de Viège et environs.

Des voeux, nous en formulong éga-
lement à l'intention de son rempla-
garit du moment, le vicaire WiMiner ,
qui s'en ira sous peu en Bolivie re-
joindre Mgr Tscherrig et les autres
missionnaires chez les Indios de Reyes.

Voiture PTT contre une maison
TOURTEMAGNE (FAV). — Hier

soir, une voiture des PTT, pour une
cause que nous ignorons, est allée se
jeter contre le mur d'une maison. Il
n 'y a pas eu de blessés mais quelques
dégàts matériels.
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Sierre et la Noble Contrée
APRES 400 ANS D'EXISTENCE

La Maison bourgeoisiale de Lens démolie

La maison bourgeoisiale de Lens qui sera demone (VP)

LENS (Dag) — La maison bour-
geoisiale de Lens, sise sur la grande
place est appelée à disparaìtre.

Dès demain , une entreprise va
commencer sa démolition. Cet im-
meuble ne présente pas quelque cho-
se dc particulier du point de vue
styl e, mais sa construction date de
1579, selon une pierre de fondement.
A cause de son ancienneté, ce bàti-
ment avait été classe monument his-
torique, c'est la raison pour laquelle
de nombreuses personnes s'étaient op-
posées à sa démolition.

Cependant. cet immeuble n'était
d'aucune utilité puisque les locaux
ne pouvaient plus servir aux réunions
à cause de leur mauvais état et, de

w_ ?  v.

La plaque commémorative du séjour de Ramuz a été òtee et sera i .placée sur
le nouveau bàtiment.

plus, il tombait presque en ruines,
faute de réfection durant plusieurs
déoennies.

C'est dire que cette démolition est
absolument justifiée et devenait mè-
me une nécessité et , de plus, une ré-
fection auraiit été plus coùteuse que
la reconstruction d'un nouvel im-
meuble.

Hier , on a . déjà commencé à dé-
monter l'intérieur et la plaquette
fixée sur le mur coté ouest, faite à
la mémoire du célèbre écrivain C.F.
Ramuz qui écrit dans le village de
Lens « Jean-Luc persécuté », a été
enlevée.

Notons qu'elle sera certainement
placée sur le nouveau bàtiment.

Bientòt
une nouvelle paroisse
LALDEN (Er). i— Il y a déjà un cer-

tain temps que les habitants du village
de Lalden avaient formule le vceu de
se séparer de la paroisse de Viège et
de construire une église bien à eux,
pour finalement fonder une nouvelle
paroisse dans le district de Viège.
Maintenant la décision vient d'ètre dé-
finitivement prise &t le 10 octobre pro-
chain une réunion aura lieu entre les
différentes commissions et responsa-
bles pour jeter définitivement les ba-
ses de cette nouvelle paroisse. Quant
au nouveau prètre, il se trouve étre
l'abbé Savioz qui , de Mund, où il vient
de construire une nouvelle église, de-
vra prendre la lourde charge d'orga-
niser la paroisse de Lalden et de la
doter d'une maison du Bon Dieu.

D'avance, bonne chance à l'abbé
Savioz dans son nouveau ministère et
aussi soyez le bienvenu, il y a si long-
temps que nous vous attendions I

Après le tragique
accident du Simplon
BRIGUE (FAV) — Dans notre édi-

tion d'hier, nous rélations le grave
acoident qui s'était produit sur la
route du Simplon et qui avait déjà
coùté la vie du conducteur.

Or, nous apprenons qu'hìer matin,
à 2 heures, le passager de la voiture
allemande vient de succomber à ses
graves blessures. Il s'agit de M.
Johann Suss, àgé de 30 ans, de Mel-
gerhaus, en Allemagne.
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Une quinzaine de bàtiments
disparaissent

ST-MAURICE (FAV). — Samedi
après-midi, les troupes de la P. A.
ont travaille à la destruction d'un
quartier de St-Maurice. Ces bàti-
ments, une quinzaine, devaient étre
détruits pour des raisons d'urbanis-
me.

Ces bàtiments sont situés entre le
chàteau et l'Hotel , de Ville. Afin de
permettre l'exécution normale de ces
travaux, on a procède à la pose de
signaux lumineux de part et d'au-
tre de ce quartier sur la route St-
Maurice-Monthey.

La traversée
du Bois Noir

ST-MAURICE (FAV). — La traver-
sée du Bois Noir n'est plu9 qu'un
mauvais rève. Les travaux de ré-
fection et d'élargissement sur le
premier trongon viennent d'ètre ter-
minés. Durant ce week-end , la cir-
culation n'a pas subi d'embouteillage,
comme c'était le cas auparavant.

La chaussée considérablement élar-
gie et améliorée s'offre maintenant
aux automobilistes. En mème temps
que la fin des travaux ont disparu
lés limitations de vitesse.

L'entrée ouest du Bois Noir va elle
aussi ètre améliorée prochainement.

t Henriette Pasche
SAINT-MAURICE (JJ). — Hier,

a été ensevelie à Saint-Maurice Mme
Henriette Pasche, àgée de 86 ans, dé-
cédée à la clinique Saint-Amé, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée. Aux proches, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses sincères condoléances.

On retourné à l'école
DORÉNAZ (Jmj). — Demain , mer-

credi , classes enfantines et primaires
retrouveront soudainement leur as-
pect habituel , retentissant des chu-
chotements des élèves studieux. Heu-
reuse année scolaire et qu 'elle soit
feconde en tous points !

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 14 SEPTEMBRE :

Il y a 450 ans (14 septembre
1515) : bataille de Marignan et dé-
fa i t e  de Schiner et des Confédérés.

Il y a 46 ans (14 septembre 1919) :
fondation à Sion de l'AVFA (Asso-
ciation valaisanne de football).

Il y a 35 ans (14 septembre 1930) :
inauguration de la cabane Bétemps ,
au pied du Mont-Rose , par la sec-
tion Monte-Rosa du CAS.

Il y a 18 ans (14 septembre 1947):
assemblée des vétérinaires suisses
à Sion.

Il  y a 15 ans (14 septembre
1950) : élection de M. Joseph Escher
de Glis comme conseiller federai.

| Sion et la région |

Soirée de variétés

Police cantonale
Valais

SAVEESE (MI) — Dans le cadre de
son festival, la Croix d'Or valaisanne
a organisé, dimanche soir, une soirée
de variétés en faveur de la nouvelle
salle paroissiale de Savièse. C'est un
public trop peu nombreux, hélas, qui
vint récompenser l'effort des organi-
sateurs. Pourtant les choses avaient
été bien faites. Nous assistàmes à un
spectacle de choix autant par la va-
leur des artistes que par la compo-
sition du programme et le choix des
ceuvres.

La société d'accordéonistes de Sa-
vièse, privée malheureusement de
quelques membres, ouvre les feux.
Ses douces mélodies nous emplissent
d'un émoi que seuls des interprètes
Bensibles réussissent à communiquer
au public. Puis e est au tour d une
jeune chanteuse yé-yé de nous faire
entendre quelques airs « dans le
vent ». La musique reprend ensuite
droit de cité avec un duo de man-
doline et de guitare. Puis, le grand
invite de la soirée, M. Aldo Defabiani,
se produit. Quel régal pour le profa-
ne. Sa voix chaude, son extraordi-
ijaire puissance, surent oonquérir le
public saviésan. Quel inoubliable sou-
venir il laisse à ceux qui ont le pri-
vilège de Fentendre. Son programme,
des plus variés, passe du grave au
léger, du ton mélancolique et doulou-
reux d'un cceur brisé ou ton badin de
l'amour aux bona temps anciens. M.
Defabiani était accompagné au violon
par M. Micheloud et au piano par
Mlle Micheloud. .

En deuxième partie, nous applau-
dissons d'abord un jeune et talen-
tueux accordéoniste de l'endroit, en-
suite M. Defabiani nous donne à nou-
veau un apercu de ses merveilleuses
qualités de chanteur. Puis il cède les
planches aux « Gais Troubadours »,
trio de joyeux lurons qui termine
cette soirée sur une note gaie. Notons
au passage que M. Defabiani assura
aussi à la perfection le róle de pré-
sentateur.

Une agréable soirée comme nous
espérons encore en voir souvent.

Le département de police d'entente
avec le département des travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés
que la route Chippis-Cha.ais-Noes' et
la digue du Rhóne. Noès-Chippis (rive
droite) , seront fermées à la circula-
tion , le samedi 18 septembre 1965, en
raison des championnats suisses de
marathon organisés par le Club Athlé-
tique de Sierre.

La fermeture interviendra selon
l'horaire suivant : samedi 18-9-65 de
15 h. à 19 heures.

Nous invitons les usagers à bien
vouloir se conformer aux ordres de la
rolice de la circulation.

Le service des cars postaux est as-
suré selon l'horaire en vigueur.

Rencontres internationales a Paris
M. Georges Haenni représente la Suisse

SION — Les délégués des associa-
tions internationales « Una Voce »
pour la défense du latin et du chant
grégorien venus d'Allemagne, Angle-
terre, Belgique, Etats-Unis, France et
Suisse se sont réunis à l'institut ca-
tholique de Paris du 9 au 12 sep-
tembre.

Ils ont étudié les problèmes actuels
de la liturgie et de la musique sa-
crée.

Ils constatent que, si la constitu-
tion conciliaire sur la liturgie a auto-
risé l'usage des - langues nationales,
elle a . aussi souligné que le chant
grégorien _ doit occuper" la première
place dans la liturgie » (article 116).

De mème, il faut, précise oette mè-
me constitution que « les fidèles puis-
sent chanter ensemble en langue la-
tine les parties de la messe qui leur
reviennent » (article 54).

Sans s'opposer aux mouvements au-
torisés, les délégués s'alarment néan-
moins du déséquilibre qui s'introduit
peu à peu au détriment du latin, du
chant grégorien et de la polyphonie
saorée. Ils ont examiné les moyens
d'une application pratique de la cons-
titution conciliaire qui soit plus har-
monieuse et plus conforme à son
esprit.

Les bases d'une fédération interna-
tionales ont été posées dans ce but.

Nouveau voi touristique à Sion

Hier matin, à 9 h. 10, atterrissait le premier avion touristique de la com-
pagnie Globe Air, qui a passe un accord avec nos autorités pour déposer des
passagers dans notre ville. Ce voi inaugurai amenait des hòteliers et restau-
rateurs b&lols, invités par la maison Orsat , qui faisaient un tour dans notre
canton. Le voi se passa très bien, malgré les mauvaises conditions atmosphé-
riques et nos hòtes bàlois partirent en excursion à Champex où leur était
réservée une petite reception.

Tous se déclarèrent enchantés de leur visite dans notre contrée et c'est
très gaiement que fu t  pris le chemin du retour à 18 h. 10 au-dessus des Alpes
vìa Bàie. L'équipage de l' avion Herald se composait des capitaines Kraus et
Rodieux, du co-pilote M. Settari et de Mlles Tauch et Jost , hotesses.

C'est M. Karl Kaufmann , dèpositaìre de la maison valaisanne dans la
capitale rhénane qui organisait cette excursion et qui reviendra dans quinze
jours atterrir avec d' autres invités sur l'aérodrome de Sion. Ainsi notre ville
devient tète de ligne d'une compagnie aérienne qui amènera encore de nom-
breux touristes avec des courrlers réguliers , ce dont nous nous réjoui ssons.



Du mardi 14 au lundi 20 sept.
En grande première valaisan-
ne
Jeanne Moreau - J. L. Trinti-
gnant dans

MATA-HARI AGENT H. 21

Une femme qui séduit. qui
trahit, qui voie, qui tue et qui
fascine.
Parie frangais - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mardi 14 au dim. 19 sept.
Carola V. Kayser - Dominique
Wilms dans

L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI
(La fille des sables)

Une énigme mouvementée, de
péripéties en péripéties.
Parie frangais - 18 ans rév.

Mard i 14 septembre
Les chefs-d'ceuvre n'ont pas
d'àge
Raimu Pierre Fresnay dans

MARIUS

de Marcel Pagnol - Une ceuvre
d'une éternelle jeunesse
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 14 - 16 ans révolus
Dernière séance du film irré-
sistible

FANTOMAS
Dès mercredi 15 - 16 ans rév.
James Bond 007 de nouveau
en action !

GOLDFINGER

Mardi 14 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film de
guerre

LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès mercredi 15 - 16 ans rév.
Un « western » implacable

LES CAVALIERS ROUGES

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.

SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir
RELACHE

Vendredi 17 et dimanche 19
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

16 ans révolus

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 15 - 16 ans révolus
LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
BANCO A BANGKOK
POUR OS.S. 117

_ujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi

BOURVIL 
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Construction d'un garage
NENDAZ (Fr). — A Basse-Nendaz,

on a achevé la construction d'un ga-
rage-carrosserie, le premier de la val-
lèe. Il ne manquera pas de rendre
service aux automobilistes.

Son et Lumière

SION (FAV). — Nous apprenons
que le spectacle de « Sion à la lumière
de ses etoiles » sera supprimé mardi et
mercredi soir, le premier soir, à cause
des offices religieux et le second soir
à cause du match Sion-Galatasaray.

Les personnes désireuses de voir ou
revoir le spectacle de « Son et Lu-
mière » sauront choisir un autre soir.

Nos deux jeunes Beatniks n'ont pas beaucoup de soucis. Ils esperent tout de
mème pouvoir manger ce soir, car le voyage les a épuìsés. A .'université , ils
retrouveront un horaire régulier.

La piscine ouvre ses portes...
SION (UG). — Que l'on se rassuré,

ce n'est pas en prévision d'une subite
et intempestive vague de chaleur que
le comité de gérance ouvre les portes
de la piscine <r' Sion le mercredi 15
septembre 1965. Il s'agit tout simple-
ment de permettre aux très nombreu-
ses personnes qui ont frequente les
bains de pouvoir récupérer les menus
objets qu'elles auraient oublié : mail-
lots de bain, chemisettes, bas, linges,
bonnets, etc.

A ce propos, il est curieux de re-
marquer le nombre important de gens
qui ne prennent méme pas la peine
de rechercher un objet oublié. Signa-
lons que les objets non réclamés se-
ront distribues à des organisations
charitables ou à des personnes néces-
siteuses.

Enfin des cabines téléphoniques
NENDAZ (Fr). — Nous apprenons

que l'administration communale de
Nendaz a mis à l'enquète publique
deux projets d:_ cabines téléphoniques
à Basse-Nendaz ' et à Haute-Nendaz.
Cette réalisation sera certes appréciée
par la population et les estivants de
plus en plus nombreux à Haute-Nen-
daz.

Il est a souhaiter aussi qu'un distri-
buteur automatique de timbres pos-
te soit place dans la station, de
Haute-Nendaz le plus rapidement pos-
sible.

Les désalpes sont annoncées
NENDAZ (Fr). — Les désalpes sont

annoncées après un été qui n'a pas
favorisé l'estivage. Ainsi. l'alpage de
Siviez descendra le samedi 18 septem-
bre. La distribution des fromages au-
ra lieu la veille. Les troupeaux vont
regagner les mayens avant de des-
cendre aux villages.

Les tirs ont commencé

NENDAZ (Fr). — Dans la région de
Tortin , de Siviez et de la Chaux de
Siviez, avec leur deuxième semaine de
cours, les soldats stationnés dans cet-
te région ont commencé leurs tirs. La
prudence est recommandée à tous les
touristes occasionnels.

Echos de chasse
LES HAUDÈRES (Tg) — Le premier

jour de chasse a été fructueux dans
la vallèe d'Àrolla , puisque 25 chamois
ont été abattus, récompense du cou-
rage de nos vaillants « nemrods ».
Dans le Val de Ferpècle, le seeteur
a été plutòt calme. Les chamois se
sont montres quelque peu sauvages.
H s'agit de renouveler les plans d'at-
taque...

Ouverture de la chasse
NENDAZ (Fr). — La chasse s'est

ouverte hier matin dès l'aube dans
tout le fond de la vallèe. Nombreux
sont les chasseurs qui ne cralgnent pas
la neige et le froid à pratiquer ce
sport. Mais pour l'instant, il n'y au-
rait aucune victime parmi les cha-
mois, chevreuils et marmottes.

Récolte des poires
VÉTROZ (Cd) — Hier, a débuté,

dans les vergers de la commune, la
cueillette des poires. De l'avis des
propriétaires, la récolte sera cette
année de quantité et de qualité.

La. poire est un fruit qui supporte
beaucoup de pluie et le temps de
oette année ne lui aura été que favo-
rable.

Exposition d'un genre particulier
SION (FAV). — Dimanche s'est

tenue en notre ville une exposition
d'anciennes pipes, de tabatières, de
gravures et de peintures de l'artiste
Th. E. Niemeyer.

Un très nombreux public a visite
cette exposition d'un genre tout à fait
particulier.

Rapprochement entre les chrétiens
SION (FAV). — Dimanche, dans les

églises valaisannes, le sermon a été
remplacé par la lecture d'une lettre
pastorale intitulée : « La reconciliation
des chrétiens ». C'est une réflexion sur
le rapprochement de tous ceux qui se
réclament du Christ, pour la journée
du Jeùne federai.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 5 au 11 sep-
tembre 1965 : pommes, 129 363 kg ;
poires, 619 658 kg ; choux-fleurs,
233 244 kg ; tomates, 1 037 151 kg ;
abricots, 134 448 kg ; framboises,
3 748 kg.

Expéditions au 11 septembre 1965 :
pommes, 1 145 777 kg ; poires, 2 705 011
kg ; choux-fleurs, 1840 020 kg ; poi-
res, 3 879 169 kg ; abricots, 4 550 367
kg ; framboises, 511595 kg.

Prévisions pour la semaine du 12
au 18 septembre 1965 : pommes,
120 000 kg ; poires, 700 000 kg ; choux-
fleurs, 200 000 kg ; tomates, 1 000 000
de kg.

OBSERVATIONS
La commercialisation des pommes

Gravenstein touche à sa fin et la
cueillette des Reines des Reinettes va
débuter.

L'expédition des poires Louise-Bon-
ne a commencé.

Les apports de choux-fleurs sont
importants mais la vente est bonne.

Les expéditions de tomates ont at-
teint leur maximum la semaine pas-
sée ; elles seront encore très fortes
pendant cette semaine. L'écoulement
est normal.

Sion, le 13 septembre 19(5à

Beatniks et art... ou comment voir du pays
a bon

Ce sont deux jeunes étudiants an-
glais qui nous ont donne cette re-
cette. Partis de Londres, il y a deux
mois, munis de sacs de couchage,
tente, guitare et, nous ont-ils précise,
une demi-livre sterling, ils ont par-
couru au moyen de l'auto-stop France
(Paris, bien entendu), Espagne, Portu-
gal, Italie et Suisse. Le retour appro-
che, car le 2 octobre, les deux Beat-
niks rejoindront les bancs de l'Uni-
versité. Tous deux fils de bonne fa-
mille, ils nous ont confié : « Nos pa-
rents savent que nous faisons cela. Si
ga les gène ? Oui , bien entendu, mais
nous n 'oserions jamais faire une chose
pareille chez nous, à Londres. Nous
aimons passer nos vacances de cette

compte...
manière. Les gens ne nous accueillent
pas toujours bien. Mais nous pensons
qu'ils s'y habitueront... Ici, on nous a
dit que le pays était très catholique ,
nous peignons des motifs religieux. A
cause de l'argent. Il en faut bien pour
manger. Aujourd'hui, nous ne pou-
vons travailler comme nous l'aime-
rions, par manque de matériel — de
craies, s'entend —. D'habitude, c'est
beaucoup plus lumineux ».

Ce qui n'empèche pas les badauds
de s'arrèter, d'admirer, de critiquer,
de donner quelque argent mème à ces
deux jeunes gens éminemment sym-
pathiques qui, sitót chez eux, feront
une petite visite au coiffeur.

Gii.

A la decouverte du pays
LANNAZ (Hj) — Perdu dans la

verdure, sur la rive gauche de la
Borgne, le hameau de Lannaz capte
les regards du touriste montant à
Evolène. Semblable à une sentinelle,
il surveille constamment l'entrée du
Haut Val d'Hérens et souhaite la
bienvenue aux nombreux étrangers.

Ce pittoresque village a conserve
son cachet antique. Un silence, rare-
ment troublé par le bruit d'une auto-
mobile, piane sur ce coin de terre.
Les vieilles bàtisses construites sur le
mème style, paraissent toutes nées
des mains du mème charpentier. Bru-
nies par le soleil , elles ont toutes le
mème teint. Aucune maison neuve ne
vient ternir la rusticità et la simpli-
cité de ces habitations coiffées par
les traditionnels toits en ardoises du
pays. La petite chapelle bianche tran-
che admirablement avec le fond noir
des constructions outragées par les
temps. Elle rappelle aux habitants
que le Seigneur est là présent, pour
les réconforter dans leurs peines et
les aider à cheminer sur la bonne
voie. Lannaz est peuple uniquement
d'agriculteurs marchant sur les tra-
ces de leurs ancètres.

C'est certainement dans ce site re-
posant, que René Morax a dù trou-
ver l'inspiration nécessaire pour mù-
rir certaines de ses ceuvres littéraires.
En effet , le grand poète vaudois pas-
sait une bonne partie de l'année en
terre valaisanne et résidait précisé-
ment à Lannaz qui était pour lui une
demi-patrie. Il aimait le cachet iné-
galable du paysage, il aimait les
fronts paysans burinés par la fatigue.

Lannaz , ce coin agreste, que les
peintres ont immortalisé sur leurs
toiles et que l'auteur de « La Ser-
vante d'Evolene » a chanté si souvent
dans ses vers, demeure pour nous
l'image du passe.

Camionnette
contre camion

PONT-DE-LA-MORGE (So) — Hier
après-midi, sur le coup de 14 h. 15,
un accident de la oirculation s'est
produit à Pont-de-la-Morge, en face
du garage Marc Quennoz.

Une camionnette de la Maison
« Matra » en Suisse alémanique, pilo-
tée par un Montreusien, suivait un
camion militaire lorsque celui-ci frei-
na brusquement.

Le conducteur de la camionnette,
surpris par la manceuvre, vint tarn-
ponner violemment l'arrière du ca-
mion. Le conducteur montreusien,
blessé, fut transporté à l'hòpital de
Sion par les 6oins de l'ambulance
Michel.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

t Art. Adolphe Fontannaz
VÉTROZ (Cd) — Dimanche, la po-

pulation de Vétroz a conduit à sa
dernière demeure M. Adolphe Fon-
tannaz qui s'en est alle, à i'àge de
76 ans.

C'était une figure sympathique dans
la commune. Connu de tout le monde
à Vétroz et dans les environs, il avait
été membre fondateur de la « Con-
cordia ».

Marie et pére de trois enfants, il
avait eu le malheur den perdre deux
au cours d'un accident, il y a plu-
sieurs années. Désalpe de Pointet

A son épouse et à la famille en-
deuillée, la « Feuille d'Avis du Va- CONTHEY (Ph) — Aujourd'hui àlais » présente l'expression de ses l'alpage de Pointet , sis sur la co'm-sincères condoléances. mune de Conthey, aura lieu la dés-

alpe.

Sortie du corps enseignant
NENDAZ (Fr) . — Le corps ensei-

gnant de Nendaz a effectué dimanche
une sortie amicale. Ce fut une sortie-
surprise fort réussie et qui , certaine-
ment . laissera le meilleur souvenir.

Pour les familles sinistrées
du Mattmark

SION (FAV) — Nous vous rappe-
lons que c'est ce soir, à 19 h. 30, à
la Matze, que le pianiste mondiale-
ment connu, Jakob Gimpel, donnera
un concert de gala , interprétant des
ceuvres de Beethoven, Schubert et
Chopin.

Nous sommes certain qu'un nom-
breux public viendra, ce soir, écouter
ce concert.

La neige est descendue assez bas
et un épais brouillard enveloppé toute
la région.

La répartition des fromages et la
mise du solde se fera également au-
j ourd'hui.

Les évèques en prières avec le pape
Pour le Concile, la paix et l'unite

Pèlerinage à Valére, mardi 14 sep-
tembre. Dès 19 h. 30, départ devant
la statue de Saint-Nicolas à Majorie.
20 h. 10, messe à Notre- __>ame de Va-
lére.

Ce mard i 14 septembre, nos évèques
se réunissent à Rome pour la 4e ses-
sion du Concile. Notre saint Père le
pape Paul VI inaugure cette dernière
étape en président un pèlerinage de
l'église de la sainte Croix au Latran ,
pour implorer Faide de Dieu pour le
Concile, la paix et l'unite.

A cette occasion , il nous adresse à
tous un appel pathétique, angoissé,
afi n que nous soyons avec lui dans la
prière et la pénitence. Aussi le clergé
des trois paroisses de Sion, pour vous
permettre d'ètre avec le Pape et l'E-
glise, vous invite tous , ce méme mardi
14, à monter à Notre-Dame de Valére
en pèlerinage.

Depart devant la statue de Saint-
Théodule, à la Majorie, dès 19 h. 30.
Au cours de la montée, 7 groupes fixes

méditent pour vous la Passion — nous
fètons ce mardi l'Exaltation de la
sainte Croix — pour vous aider à en-
trer dans une prière plus fervente.
Vous ferez donc devant eux une
halte brève. L'église et le chàteau res-
teront illuminés jusqu 'à 21 heures.

Nous avons choisi cette heure plus
tardive parce qu 'elle permet à chacun
de participer à ce pèlerinage, au moins
à la messe à Valére qui sera célé-
brée à 20 h. 10.

L'enjeu de cette IVe session pour
l'Eglise et le Monde, la guerre qui
s'étend , la division toujour s active, la
faim qui fait mouri r, l'union et la
paix qui ne sont pas faites , doivent
nous inquiéter , nous angoisser , nous
aussi , trouver en nous des artisans
passionnés de renouveau dans le
Christ-Jésus.

Avec Paul VI, nos évèques, mettons-
nous en prières.

Mardi donc à Valére pour le Con -cile, l'union, la paix 1

GRAIN DE SEI

Vendanges...
— Vous coii tiai..sc: la blague qui

circule en ce moment , -Ménandre?
— Comment voulez-vous que je

sache ce que l'on dit en ville. Je
suis sur les hauteurs tout au long
de la semaine. Et , là-haut, je n 'ai
aucun contact avec des ctuils.

— Ah! J' oublie , bea u militaire ,
que, depuis une semaine vous ètes-
retranché du monde des pékins
que nous sommes. Eh bien que je
vous dise que nous parlons ven-
danges ici , de temps à autre.

— Vous f er iez  mieux de nous
envoyer des f lacons , en attendali!
que le raisin mtìrisse...

— Que le raisin mùrisse .' C'est
justemen t parce qu 'il ne mùrit pas
que nous sommes inquiefs.

— Avec la pluie et le f ro id  qui
succèdent à un été pourri , je  ne
vois pas très bien comment le
raisin va mùrir. Du soleil... il n'en
vient pas. Où , s 'il en ute7it , il ne
fait  que passer. «La grèle et les
oiseaux ont tout vendange » ... «A-
dieu paniers, vendanges sont
faites...»

— N' exagèrons rien, voulez-
vous. Rien n'est fai t , rien n'est
perdu. Chez- nous cornine en Bour-
gogne/ on vendangera avec quel-
ques semaines de retard comme en
1939... Les oiseaux, pour l'heure ,
n'attaquent pas le raisin.

— Pourquoi ?
— Parce que, disent les plaisan-

tins, ils s'y casseraient le bec.
— JVous y voilà. Le raisin ne mù-

rit pas.
— Ce n'est qu'une plaisanteric ,

mon cher, car le raisin mùrit. Et
ce n'est pas parce que l'on dit
encore que les marchands spécia-
lisés n'ont jamais vendu autant de
casse-noisettes en prévision de la
campagne des raisins de table qu'il
faut  s'alarmer. Le soleil que l'on
attend viendra bien tòt ou tard. On
vendangera à la Noel s'il le faut .

— Dans ce cas, il me semble que
vous croyez un pe u trop au Père
Noel.

— Un miracle est encore p ossi-
ble sur nos terres dites de Cha-
naan.

— Tout est possibl e, bien sur,
mais il ne fau dra pas s'attendre à
un grand millèsime.

— On n'en demande pas tant.
Pourvu que le «65» soit honnéte.

— Le sera-t-il ?
— Ménandre, mon ami, en tou-

te circonstance, dans n'importe
quelle situation mème la plus dé-
favorable , il ne faut  jamai s per-
dre la foi.

— Je ne tiens nullement à la
perdre , mais en attendant que le
raisin mùrisse, je vous le répète ,
ne vous gènez p as de nous en-
voyer du soleil en bouteille. La
pluie... . la neige.. que d' eau l Un
peu de vin serait bienvenu, peu
importe le millèsime !

Isandre



Vaas : ioli hameau des vignes et du soleil

Il est si petit que pour le décou-
vrir , il faudrait vraimen t l'aimer. Sur
la route de Lens qui méne à Gran-
ges, quelques chalets, quelques mai-
sons de pierre, protègent un chàteau.

L'image pittoresque, attachante, par
ce trait humain, guigne à travers les
grappes d'un soleil généreux. Elle
guigne, disserte, et... proche. Proche
par sa fraicheur communicative, loin-
taine par son silence.

Une vingtaine de familles habitent
Vaas, cette oasis méconnue. Y travail-
lent à la campagne, aux vignes sur-
tout, parce qu 'il faut bien vivre, et
parce qu 'il serait dur de quitter son
coin natal . Vaas , oasis méconnue, rèvé
sur les pages, vit, survit quotidienne-
ment malgré les caprices de la tra-

dition. Le courage et la ténaoité des
gens alliés à certaines richesses na-
turelles réussissent le miracle de la
survivance.

On tourne le dos à Vaas, on remon-
te le chemin, oh S'accóude à la barre
d'acier, comme Ramuz le faisait, je
crois, puis, presque définitivement, on
continue vers le futur, touftiant la
tète une, deux fois (comme si Fon é-
tait coupable) vers ce morceau de
bonheur...

Texte et photo : gli.

Cours alpin de la division mécanisée 1

Collision a Finges

Collision

Ce soir : « Bienheureuse Ano'i's »
SIERRE — La Quinzaine valaisanne

se poursùit, dans la pluie... Mais la
pièce de ce soir des Compagnons des
Arts « Bienheureuse Ana'is » nous
apporterà un peu de soleil du Midi
et beaucoup de gaité propice à nous
faire oublier ce ciel imperturbable-
ment maussade. Le spectacle debu-
terà à 20 h. 30, au Casino-Théàtre,
et ce sera une nouvelle excellente
soirée passée en compagnie des sym-
pathiques Compagnons des Arts.

GRIMENTZ (UG) — Samedi passe,
s'est termine à Moiry, le cours alpin
volontaire de la division mécanisée 1.
Ce cours, que dura 10 joutis, fut suivi
par une trentaine d'officiers, de sous-
officiers et de soldats. Le capitaine
Grandjean, chef des sports de la di-
vision, en assurait le commarad ameni
et l'organisation alors que la partie
technique était laissée à la compé-
tenoe du guide Vital Salamin, sergent
et gardien de la cabane de Moiry.
En plus de Vita! Salamin, le capi-
taine Stucki, le guide Graf Jean-
Charles, le guide Veillon, de la gen-
darmerie vaudoise, entreprirent d'ini-
tier les particiapnts aux très nom-
breux problèmes pòsés par une ex-
ainsi que les élèves purent apprendre
les multiples formes d'encordage, la
manière de retirer un camarade
tombe dans une crevasse, comment
progresser sur la giace, comment s'o-
rienter dans le brouillard ou encore
les différents modes de sauvetage
utilisés en montagne. A part ces di-
cursion en haute montagne : c'est
vers exercices, des exoursions avaient

Assemblée du consortage
de l'alpage de Mondralèche

LENS (DAG). — Hier, les membres du
consortage de l'alpage de Mondralè-
che se sont réunis afin de discuter
les droits de passage du fu tur che-
min desssrvant les alpages de Er-
Lens - Er-Chermignon. Cependant,
malgré différents subsides alloués par
des organes supérieurs, aux alpages
situés à une certaine altitude, certains
« poyens » ont refusé d'adopter l'a-
mélioration des dits alpages, sans
compter les avantages que celle-ci of-
fra it.

Les maitres-relieurs à Vercorin
VERCORIN (z). — C'était , samedi

et dimanche, dans le beau village de
Vercorin , la réunion des maitres-
relieurs de Suisse. Au nombre d'une
vingtaine , les participants furent in-
vités par M. et Mme Muller, de Ge-
nève, et propriétaires d'un chalet à
Vercorin. Souper, diner tout aussi
valaisans l'un que l'autre enchantè-
rent les maitres-relieurs de Suisse,
ravis de leur sortie.

lieu, notamment au Pigne de La Le,
aux Aiguilles de La Le, aux couron-
nes de Bréonnaz, aux Pointes de
Mourti. Malgré le temps très froid
et les chutes de neige quotidiennes,
oe cours fut un véritable succès tant
au point de vue sportif qu 'au point
de vue humain et cela gràce à Fex-
cellente ambiance qui ne cessa de ré-
gner pendant les 10 jours de cours
et nul doute que les nombreux Suis-
ses alémaniques, qui découvraient
pour la première fois cette contrée du
Valais, en gardent un merveilleux
souvenir. Signalons que le chef de la
division mécanisée 1, le divisionnaire
Dénéréaz, se déplaga jusqu'au pied
du glacier de Moiry afin de féliciter
personnellement tous les braves qui ,
malgré des conditions atmosphériques
déplorables , avaient tenu à remplir
leurs engagemeruts.

Remarquons pour terminer le cou-
rage et la ténacité du major Alfred
Burlet qui, en dépit de son àge et
de sa corpulence, tint à accompagner
ses camarades dans une partie des
excursions prévues.

SIERRE (Pd). — Une collision s'est
produite hior après-midi dans le bois
de Finges, à l'endroit où l'on procède
à la réfection de la route cantonale.
Une voiture allemande , qui roulait en
direction de Brigue, est entrée en col-
lision avec une voiture valaisanne qui
se dirigeait sur Sierre. Le choc a été
violent et les deux véhicules ont subi
d'importants dégàts matériels.

L'acciden t est dù aux intempéries
qui rendent 1_ _ chaussées passablement
glisssmtes. Les automobilistes feront
donc bien d'èlire très prudents.

CRANS (FAV). — Hier soir au cen-
tre de Crans, à la place de la Poste,
une voiture genevoise conduite par
Mlle Plattner , de Genève est entrée
en collision avec le véhicule de M.
Manzini, de Montana.

On ne signalé pas de blessés mais
des dégàts matériels.

Magnifique concert
GRONE (PG). — Il appartenait hier

au corps de musique de l'école de re-
crues de Sion, d'apporter un peu de
soleil dans le petit village de Gróne
qui subit , à l'instar des autres villa-
ges valaisans, de fortes pluies dilu-
visnnes.

Ce sympathique orchestre forme de
recrues, donnait son troisième concert
sur la place du village de Gròne. Une
nombreuse assistance applaudit avec
joi e ce groupe, heureuse de bénéficier
de quelques instants de délassement
qui conirastent avec les ennuis que
l'école de recrues occasionne parfois
dams la région lors de ses déplace-
ments. Puis, les autorités communales
civiles et religieuse prirent part au
concert. On notait la présence de l'ad-
judan t Mutter , promoteur de oe grou-
pe, de l'adjudant Zach, du capitaine
Luisier , de la Cible, du major Pigier,
du colonel Koopmann ainsi que de M.
Cécil Rudaz , nouveau directeur de
l'Harmonie municipale. Le groupe mu-
sical interpreta différents morceaux
variés, allant de la marche au jazz ,
en passant par certains morceaux mo-
dernes. Il va sans dire que la popula-
tion de Gròne a apprécie ce geste sym-
pathique imprégné d'esprit de cohé-
sion entre le militaire et le civil.

A notre tour, nous nous permettono
de féliciteir ces jeunes venant de tous
les còtés de la Suisse, ainsi que l'ad-
judan t Mutter . Nous leu r souhaitons
beaucoup da succès pour les prochains
concerts qui se dérouleron t notamment
à Vex et à Brigue.

t Mme Delphine Favre
SIERRE. — Dans la nuit de diman-

che à lundi s'ent éteinte à l'hòpital de
Sierre dans sa 79me année, Mme Del-
phine Favre, domiciliée à Granges.

La defunte était l'épouse de M. De-
nis Favre, retraite de l'Alusuisse. Elle
sera ensevelie mercredi matin en l'é-
glise de Granges à 10 h. 30.

Cine-Club de Sierre
Saison 1965-1966

SIERRE. — Les membres du comité
du Cine-Club de Sierre se sont réu-
nis hier soir pour discuter la saison
1965-19(56. Quelques excellents films
sont au programme . entre autres le
film japonais « Rashcmcn », « Antoine
et Antoinett e », de Becker o. « Ma
femme est une sorcière » de Rene
Clair.

Les dates de projections des films
iont encore à fixer. Nul doute que
cette saison sera la bienvenue parmi
les cinéphiles de la ville.

Bandes ondulées d'aluminium ALUCOLUX
pour la centrale thermique de Vouvry

Après étude approfondie du problè-
me, le choix s'est porte sur les bandes
ondulées ALUCOLUX pour les revè-
tements de fagades et les toitures des
bàtiments de la centrale thermique
de Vouvry. L'Alucolux est de l'Alu-
man (alliagé AlMn) enduit d'une la-
que colorée thermodurcie, fabrique en
continu dans les nouvelles installa-
tions de FALUSUISSE à Chippis.

Pour la centrale de Vouvry, on a
utilisé différentes sortes de bandes
ondulées (à ondes trapézoidales et si-
nusoi'dales). Les bandes ont une épais-
seur de 1 mm. pour les toitures et
de 0,7 mm. pour les revètements de
fagades.

Projet et surveillance des travaux :
Atelier des architectes associés, Lau-
sanne. Les travaux de couverture ont
été réalisés par l'entreprise Ammann
S A., Genève, et les revètements de
fagades par* André Felix , Lausanne ,
Andréoli Frères S A., Sion , Berclaz
et Métrailler S.A., Sierre, et Arthur
Revaz , Sion.

Les bandes ondulées Alucolux ont
contribué pour beaucoup à la solution
elegante et fonctionnelle du problème
architectural en question. Elles sont
économiques à l'achat , au montage et
à l'entretien et , de plus , leurs teintes
s'harmonisent parfaitement avec le
paysage d'alentour.

Sur un air de chasse
ANNIVIERS — Malgiré la pluie, un

joyeux air de chasse a régné la jour-
née d'hier dans toute la vallee où
c'était, comme partout ailleurs dans
le Valais, le premier jour d'ouverture
de la chasse.

L'aube à peine arrivée, les chas-
seurs équipes s'en sont allés sur les
hauteurs de la vallèe en quòte de
gibier. On nous signalé qu 'à St-Jean,
M. Henri Bonnard a tire trois cha-
mois dans la région du roc d'Orzival.
Un beau coup de fusil ! On sait que
les chamois sont nombreux dans les
régions de Zinal, Chandolin ou Moi-
ry.

La chasse est donc ouverte. Elle
aura cette année un caractère tout
hivernal, puisque la neige est tombée
très bas sur les hauteurs. Ce qui,
néanmoins, ne saurait « refroidir »
nos chasseur, car... quelle récom-
pense !

Gròne. on deuil
GRONE (Ef). — Dimanche, une

grande foule composée de parents,
d'amis et de collègues de Jacques
Bruttin a eu l'immense chagrin d'ac-
compagner sa dépouille mortelle à sa
dernière demeure.

Le décès de ce jeune homme, qui
allait se marier prochainement , a jeté
là consternation parmi la population ,

Considéré et respecté par ses chefs
et amis, sa disparition laissera un
grand vide chez tous ceux qui l'ont
connu.

Nous prions la famille endeuillée de
croire à l'expression de nos sincères
condoléances.

t
Madame et Monsieur Daniel SoJioz-

Savioz, leurs enfants et petits-enfants,
à Chippis et Montana ;

Monsieur et Madame Martial Sa-
vicz-Cerutti et leurs enfants , à Sierre;

Monsieu r Albert Tscherry-Savioz,
ses enfants et petits-e'nfants. à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieu r Jules Lamon-
Savioz, leurs enfants et petits-enfants ,
à Condémines, Lens, Leysin , St-Mauri-
ce, Noès et Sierre ;

Madame Veuve Henri Savioz-Frcly
et son fils . à Sierre ;
ainsi que les familles parenites et al-
liées ont la douleur de faire part du
chagrin qu 'ils éprouvent en perdant
leur cher frère , beau-frère, cncle,
grand-oncle et cousin,

MONSIEUR

Rémy SAVIOZ
pieusament decedè à Chippis, le 13
septembre 1965 à l'àge de 61 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le mercredi 15 septembre 1965 à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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Très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

MADAME

Roma n BRUCHEZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs prières, leur
présence , leurs dons de messes, leurs
messages et envois de f leurs l'ont ré-
confortée dans son épreuve.

Un merci special s'adresse à M. le
Cure de la Paroisse, à la Société de
chant La Cecilia Fully, à la classe
1932 et au pèrsonnel de l'hòpital de
Martigny.

P 66163 S

Monsieur et Madame Louis et Anna
Baechler-Fournier et leurs enfants , à
Salins, remercient chaleureusemeni
tous ceux qui ont pris part à leur
grande peine à l'occasion de la mort
tragique de leur cher

Jean-Marie
Les dons de messes, les prières , les

f leurs , les visites et les messages de
sympathie leur ont été d'un grand ré-
confort.

Un merci special à M. Jean-Pierre
Solliard , à Mlles Roduit et Iten , av
Rd père Sylvestre , aux religieuses hos-
pitalières et qu Dr Burgener , de Sion ;
à l'aumònier et aux moniteurs et mo-
nitrices de la colonie Caritas de Fri-
bourg ; au Choeur mixte, à la classe
1952 et à tous les je unes de Salins.

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

MADAME

Denise PELLAUD
née MOULIN

au Levron, 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 deuil
et les prie de urouver ici l' expression
de sa pr of onde gratitude.

Très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à la suite
du grand deuil qui vient de la
f rapper  et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famil le  de

Michel CAJEUX
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages, leurs envois
de f leurs  et de couronnes , l'ont récon-
for té e  dans sa cruelle épreuve , et les
prie de croire à sa reconnaissan ce
émue.

Un merci special aux desservants de
la paroisse ; à la famille Frangois
Constantin ; à la classe 1921 ; à la So-
ciété de chant ; à la f a n f a r e  l'Avenir ;
à l' entreprise Granges , Guérin , Roduit
& Cie ; à la fabr ique  de montres Nor -
rac ; à M.  Jules Roduit , horticulteur.

Fully,  septembre 1965.

t
Monsieur Denis Favre-Albasini, à

Granges ;
Monsieur et Madame Edouard Fa-

vre-RomaiWer , à Granges ;
Madame et Monsieur Max Roh-Fa-

vre et leurs enfsints, à Sion ;
Monsieur et Madame Numa Favre-

Dubuis et leurs enfants à Granges ;
Madame Veuve David Kaempfen-

Albasini, ses enfan/rs et petits-enfants ,
à Yvcnand, Bàie, Langnau et Marti-
gny ;

La famille de feu Narcisse Albasini-
GoAay, à Genève et St-Maurice ;

La famille dì feu Joseph Albasini-
Pilardeau, à Chalais et Sion ;

Monsieu r et Madame Clovis Alba-
sini-Pernet , leurs enfants et petits-en-
fants . à Chalais ;

Madame et Monsieur Jean Pa.'adini-
Bagnoud et leur fils, à Sion ;

La famille da feu Jérémie Aymon,
à Granges ;

Famille Seraphin Favre, à Granges;
La famille de feu Frangois Favre, à

Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Delphine FAVRE
née ALBASINI

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, soeur , belle-sceur, tan-
te, grand-tante, cousine et parente,
survenu à Sierre le 12 septembre 1965
dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie chrétienmemen t suppor-
tée et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, mercredi le 15 septembre 1965, à
10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 15.

Priez pour elle
Oet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part

t
Monsieur Joseph Gay-Vérole t, à

Fully ;
Monsieur et Madame Armand Gay-

Copt et leur fils. à Fully ;
Mademoiselle Claire Gay, à Fully ;
Monsieur et Madame Eloi Gay-Lui-

sier et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame André Gay-

Carron et leur fils, à Fully ;
La famille de feu Emile Vérolet, à

Genève ;
La famille de feu Adrien Vérolet,

à Fully, Martigny et Genève ;
La famille de feu Marcel Vérolet, à

Fully, Martigny et au Chàtelard ;
Madame Veuve Fiorine Bender-Gay

et sa famille ;
Madame et Monsieur Clément Car-

ron-Gay et leur famille ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Cécile GAY VÉROLET
enlevée à leur tendre affection le 13
septembre 1965, dans sa 73me 'année
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 15 septembre 1965, à 10
heures.

t
Le Chceur Mixte du Sacré-Coeur de

Sion a le pénible .devoir de faire part
du décès de

MADAME

Delphine FAVRE
mere, belle-mere et grand-mère de ses
membres dévoués et actifs Madame
Denise Roh , Monsieur Max Roh, Ma-
demoiselle Liliane Roh et Pierre-Alain
Roh.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges. le mercredi 15 septembre 1965 à
10 h. §0.

Les merr.'- res qui le peuvent sont
priés d'y assister.

P 37215 S



H. Bourguiba définit sa position |Accuei, du roi et de b rejne
vis-à-vis du sommet arabe I du Danemark à Berne

Pakistan: plusieurs tribus
sur le sentier de la guerre

TUNIS. — Dans le discours qu'il a prononcé hier matin pour definir la
position tunisienne vis-à-vis du sommet arabe de Casablanca, le président
Bourguiba a méthodiquement dénonce les « ingérences des responsables egyp-
tiens dans les affaires intérieures de tous les pays arabes.

« Personne n'est à l'abri des menées du Caire, a dit M. Bourguiba,
Au Maghreb, si n'était la grace de Dieu, l'intervention égyptienne dans le
conflit frontaAier entre deux pays frères, le Maroc et l'Algerie, aurait pu nous
précipi ter dans un gouffre. Le Caire s'est dépèché d'attiser le feu ».

Le président Bourguiba a révélé que son gouvernement avait refusé une
demande du Caire pour permettre le passage par Tunis d'un pont aérien pour
I'acheminement d'armes sur Alger. « Mais en Tunisie, notre regime solide et
conscient a refusé cette demande », a souligné M. Bourguiba.

« Si l'Egypte tient à regagner l'a- tituée que par l'unique Egypte, s'est
mitié et la confiance des pays arabes éorié le « combattant suprème ».
qu 'elle commencé par mettre fin à sa C'est à ce prix, a-t-il dit, qu 'elle ob-
tendance hégémonique et révise la tiendra la confiance, l'amitié et le
conviction qu'elle a actuellement d'è- respect que nous avons toujours
tre le champion du nationalisme ara- éprouvé pour le peuple égyptien frè-
be. Qu'elle commencé par changer de re, et pour son action en faveur de
nom. Qu'est-ce en effet que cette Ré- la renaissance arabe,
publique arabe unie, qui n'est cons- M. Bourguiba, qui a, au début de

KARACHI. — Deux tribus pakista- guérilla, ils entendent utiliser leur
naises qui avaient déjà donne bien du tactique contre leurs ennemis.
fil à retordre aux Anglais au temps De mème, les 50 000 membres de la
de _ empire des Indes, Ies Pathans et tribù des Hours ont été. appelés par
les Hours, sont de nouveau sur le sen- leur chef Pir Pagaro à partir en guerre
tier de la guerre. Elles considèrent contre « les ennemis du Pakistan ».
comme leur devoir de mener la « guer- Ces guerriera habitent la région de
re sainte » contre l'Inde. Sanghar et vivent en nomades dans

T — P,H,_,„. __„„.,„..,* j_ i„ _A„J„_ 1* désert du Sinb. Ils se rassemblentLes Pathans viennent de la région maintenant le ,ong de Ia £rontière en-frontiere du nord-ouest du Pakistan. tre ,e sinfl et 1(J Rajahstan. On croitArmes de fusils, ils ont pris la route que les Indiens ont viole leur territoi-
de Rawalpindi. Passes maitres dans la re.

son discours, exprimé sa gratitude et Émouvante allocution du présiden. de la Confédération

Zl^
r
ì
tÌTC

l I _ U 7* ,H^ _ . n " PT BERNE, - M. Tschudi, président de la Confédération . a sa..ué leses démarches tendant a donner les { roi Frédéric IX et ,a reine & id de Danemark au nom des autorités etme Heures chances de succès au som- I du , suisse „ notamment relevé que Je couple roya, connaissaitmet arabe, s est excuse « de n avoir I déjà ,a Suisse Puis „ ,é ,„ sentlnlents qu >éveille en nous lepu répondre a son invitation . Apres | nom du Danemark remontaient à l'àge le p.us tendre. quand l'admirableavoir fait appel a la « compréhension | conteur qn.est Hans Christian Andersen venait peupler notre imaginatlondes chefs d Etats arabes avec lesquels, g enfantine dc ses personnages mystérieux.a-t _ 1 dit , « nous entretenons des rap- B
ports amicaux et confiants », le pré- A cet àge , le Danemark nous ap- tre , que de se réunir périodique-
sident Bourguiba a exposé les condì- paraissait comme un pays mer- ment a f in  d'échanger ses points de
tions qu'il met à son retour au sein veilleux, tout aurèole de légendes . vue. Et , pour les populations de
de la Ligue arabe. E pUj s en grandissant , nous com- nos pays , de se familiariser avec la

« Nous refusons de poursuivre la §, mencions à faire la part entre la grande «ariete de la production
coopération avec la Ligue tant que j§ legende et la réal ité et notre émer- d'une nation amie , gràce à l'ètimi-
celle-ci ne reviendra pas au respect i neiUement se transforma en sym- nation progressive des droits de
des pays membres et de la charte i pathie admirative. Car nous éprou- douanes qui en grevaient l'impor-
stipulant qu 'elle est une organisation |j vons une vive admiration non seu- tation.
de pays souverains ». lf lement pour le passe prestigieux de Je suis particulièrement heureux

Ce n'est pas sans la plus grande I ; votre pays , mais surtout pour ses que votre Majesté ait bien. voulu
tristesse que nous avons pris cette I i réalisations modernes, pour ses nous honorer de sa insite, contri-
décision, a affirmé M. Bourguiba. Ce- . souverains et son peuple. buant ainsi à resserrer encore da-
ti ne nous empèchera pas de coopé- 1 D 'après les ceuvres de Vhistorien vantage les liens qui unissent nos
rer avec les pays frères et amis dans 6 Saxo, surtout son « Historica Dani- deux nations dont les drapeaux
le respect mutuel. Nous espérons que j ca », nous savons que déjà durant f lottant còte à còte dans la Ville
le sommet arabe parviendra à faire f§ l'epoque glorieuse des Vikings , des federale joignent symboliquement
revenir oette organisation au ròle 13 souverains perspicaces ètaient à la leurs croix dràpées dans un mème
pour lequel elle a été créée, et réaf- lì tète du Danemark, dont la culture rouge. »
firmerà le principe de la non -Ange- Il atteifirnait un haut niueau et le Puis le président de la Confédé-
rence dans les affaires des pays §< rayonnement marquait profonde- ration a présente à la reine Ingrid
membres. fe ment son epoque. Aujourd'hui la les respectueuses salutations da

« Tout en exprimant notre opti- ì conscience du peuple danois pour peuple suisse et a rappelé la res-
misme pour l'accord de Djeddah nous ì ses responsabilités de nature socia- pectueuse admiration que la Reine
souhaitons que les pays arabes rè- fe le ne manque pas de nous impres- éveille en Suisse, par son charme
glent leurs différends sur la mème 1 sionner. et sa gràce rayonnante.
base que pour le règlement du prò- i M- Tschudi a continue en disant : Pour conclure, M. Tschudi a dé-
blème yemenite, à savoir le respect i ; " Nos deux PaVs' sìre< n'ont P05 ,e claré :
de la souveraineté des Etats et le H frontière commune et sont separes « Nous souhaitons que ce trop
droit à Fautodétermination des peu- | Par Près de miUe kilomètres. Mais bref séjour en Suisse permett e à
plgg » || si cette distance ne représente plus vos Majestés de pren dre plus pro-

li Il est heureux également a sou-' I ;  grand-chose à une epoque où les fondement contact avec notre pays
ligné le président Bourguiba ' qu'à la I moyens de locomotion ont pris une et qu 'elles sentent, en retour, l'es-
tete de l'armée nationale algérienne ij te^

le expansion, elle est devenue pressìons des sentiments de pro-
nti homme de coeur sachant distinguer R encore plus négligeable et insigni- fonde estime et d'amitié que la
entre l'intérét immédiat et l'intérét lf f iante depuis que nos dirigeants ont nation suisse nourri t à l'égard du
véritable ait eu le courage de s'op I pr's Fhabitude de se retrouver ré- Danemark , de ses souverains et de
poser à la participation directe d'élé- 1 ay- lièrement au sein d'urie associa- son peuple Au nom du Conseil f è -
ments egyptiens aux opérations sur I tion dont nous sommes heureux de déral , je  forme des voeux chaleu-
les frontières S'il en était autrement P saluer aujourd'hui son président en reux pour que cette visite vous ap-
une deuxième «uerre du Yemen au- ' la versonne de votre ministre des porte , Sire, ainsi qu'à vous, Mada-
rait éclaté en "plein coeur du Ma- 1 Affaires étrangères. Quoi de plus me, toute satisfaction et qu'elle
shreb » I- profitable , pour mieux se connai- vous laisse un souvenir durable ».

, s 
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Tnquiétudes des Soviét iques
MOSCOU — Le gouvernement so- <_ fournir ses bons offices », la décla-

viétique exprime sa vive inquiétude ration met en garde « ceux qui, vi-
et espère que le gouvernement indien sant à exciter les passions aux
et les autorités pakistanaises feront moyens des déclarations et dont la
montre de sagesse et prendront des politique contribué à envenimer le
mesures propres à un arrèt immédiat conili. ».
des actions militaires, annoncé l'agen- « Tous les Etats doivent les préve-
ce Tass, dans une « déclaration auto- nir, qu'ils portent ainsi une lourde
risée ». responsabilité d'une telle politique et

« La solution du conflit dépend en de telles actions ».
premier lieu de l'Inde et du Pakis- ___________________________________________
tan. Dans la situation, telle qu'elle se
présente à l'heure actuelle, beaucoup = IJ*_, A ___ *_»dépend également des autres Etats », MISS AIT-CM CG
poursùit la déclaration.

« Tous les Etats doivent exercer des 1 ATLANTIC CITY (New-Jersey).
efforts afin d'arrèter le conflit et ar- 1 Miss Kansas, Deborah Bryant , a été
rèter l'effusion du sàng entre les deux § nommée Miss America pour 1966
pays ». § au cours les finales du concours

Après avoir rappelé que « le gou- § de beauté d'Atlantic City, qui se
vernement soviétique était prèt à § sont déroulées samedi soir.
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A TRAVERS LE MONDE
d' une semaine à l'autre

En entrant dans sa rati prè t a accorder des figures les plus no-
phase aiguè, le confiti son appui militaire au bles et les plus au-
indo-pakistanais a se- Pakistan, celui de Pé- thentiquement chré-
mé la consternation kin adressait une note ttertnes de notre épo-
dans toutes les chan- de protestation à la que, le docteur Albert
celleries occidentales , Nouvelle Dehli , formu - Schweitzer, prix Nobel
comme aussi en URSS, tant des menaces voi- de la Paix. Adversaire

Il n'y a guère , sem- lees quant à une inten- farouche des armes a-
ble-t-il , que l'Indoné- s ificatìon des pressìons tomiques, apòtre du
sie et surtout la Chine chinoises à la frontière respect de la vie sous
communiste qui assis- sino-indienne. toutes ses formes ,
tent sans déplaisir à Si la guerre avec le théologien, philosophe ,
ce déchainement de Pakistan devait se pr0 mus.cten et interprete ,
violence et de haine ionger n y aurait fieu le grand Alsacien dis-
nationaliste et reli- de craindre que lcs f uru  a plus fa t i  pour
gieuse. (Rappelons à ce hos tilités ne repren- Ui défense de la civili-
propos que le Cache- nent sur les confins de sation occidentale li-
mire, enjeu du litige . VHimaiaya, entre Chi- beral(l et chréhenne au
est habite par une pò- no^ et Indiens_ sein du continent non
pulation musulmane que tous les program-
dans sa très grande Cette perspective est mes d'aide technique
majorité et qu'il est de f °rt désagréable pour aux pays sous-déve-
ce fa i t  revendiqué par 'cs PaDS anglo-saxons, loppés. Il a contribué
l'Etat islamique du Pa- Etats-Unis et Grande- puissammen t à corri-
kistan depuis la prò- Bretagne en tète, ain- ger , aux yeux des A-
clamation de l'inde- si Que Pour ^es Sovié- fricains , la notion co-
pendance de la pénin- tiques. Ceux-ci de- lonialiste du Blanc ex-
sule indienne en 1947. vraient en e f f e t  pren- -p loiteur et cupide. Si

i C'est en vertu d'une dre parti entre la Chi- son exemple avait éte =
i décision du maharadja ne communiste et l'In- plus largement suivi, =
i qui réonait sur cette de neutralista mais maintes convulsions de |
= province à cette épo- pro-occidentale et de- la décolonisation au- =
= que-là qu 'i! a été rat- mocratique, encore que raient sans doute pu =
= taché à l'Union indien- non-engagée. Fàcheux étre évitées ou atte- =
1 ne plutòt qu'au Pakis- dilemme! On comprend nuées.
I tan occidental voisin dans ces conditions que 5
= rette nttrihution dis- Vunanimite se soit fai- ¦&" <-"ece, ia crise =
i chàble n'a "amais été te au Conseil de sécu- volitique n'est toujours |
I admise par Karachi , ni rité de l'ONU, qui a P<" denouee. 

^
= d'ailleurs par l'ONU , décide de confier à M. A Bonn, ont lieu les §
I qui a dù se borner d Thant, secrétaire gène- élections générales. El- |
= ¦ recommander l'organi- ral de l'Organisation. ies mettent aux prises §
= sation d'un plébiscite, une mission diplomati- ies chrétiens-dèmocra - =
I ce qui n'a malheureu- 9«e tendant à ramener tes de jvr. Erhard, les =
| sement jamais été fait  ) -* paix entre les frères Hbéraux - démocrates |
= Tandis que le gouver- ennemis. de jy f. Mende et les so- |
I nement indonésien de A Lambaréné, au Ga- cialfstes de M. Willy |
i M. Soekarno se décla- bon, est decèdè l'une Brandt. |
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La catastrophe en Louisiane menace
de tuer plus de 40100 personnes

apaisé, la situation devient de plus en plus critique, notamment au point de
vue ravitaillement. De nombreux rescapés , ayant tout perdu dans la catas- B9K9 U H  ¦
trophe , commencent à pilier les magasins épargnés par l'ouragan , plus de : , i A M M ì M | A2 000 d'entre eux ont en effet été détruits. Ces sans -logis s'attaquent notamment !»¦ E :, R ! ¦*¦
aux épieeries ou super-marchés , doni les propriétaires sont morts , disparus B %_9 I M ¦ _ _9 ¦ _#
ou réfugiés. D'ailleurs, Ies quelques vivres épargnés par les eaux seront vite
épuisés, I'approvisionnement se faisant très difficilement. ¦ ¦ B

Au point de vue: sanitaire, la situa- d'ètre asphyxiés par les ga/. moni - ; : 1 Oj iltion inquiète également beaucoup la triers qui risquent de s'échapper de la £J| § y %M [.-.Croix-Rouge qui craint pour de nom- péniche chargée de chlore, engloutie
breux blessés ou isolés qui sont à la dans les eaux du Mississippi au mo-
merci de serpents venimeux attirés ment de l'ouragan. Ce produit est, en LA NOUVELLE-ORLEANS. —
par les eaux gluantes et d'alligators effet , toujours dangereux mème sous p,us de 250 morts. 25 000 réfugiés
sortis des bayous qui se glissent dans l'eau et il suffirait de quelques barils dans des abrls de secours, 918 mal-
les rues transformées en lacs. En éventrés pour contaminer l'atmosphère sons complètement détruites, vingt
effet , dans les régions de Saint-Ber- et tuer plus de 40 000 personnes six mj I,e habitations sinistrées et
nard et de Plaquemines, le long du TT -,, _ , ,  132 000 autres sérieusement endom-
Mississippi , au sud de La Nouvelle- U.n . contre-torpilleur de la manne magées, tei est le dernier bilan pro-
Orléans, les fondations de nombreuses américaine a remonte le fleuve pour visoire du ravage de l'ouragan
maisons construites sur les marécages tentf r de detecter 1 epave. Celle-ci , « Betsy » en Louisiane.
des bayous se sont effondrées , enseve- "'olt"°,n. sav°. ' serait ret.enue P^ 

un En 
effet, des camions remplls de

lissant les occupants sous leurs de- °f. Pllher.s d_ u" Pont <p enjambe le corp.s de victimes de l'ouragan con-
bris Mississippi et des scaphandners vont tinuent à arriver à la Nouve.lle-Or-

Le gouverneur, M. John McKeiten , descend.re incessamment pour voir s'il léans et maintenant que le calme
a lance un appel 'à tous ceux dont les s'aSit; bien de la péniche. est reVenu sur la région , on se rend
maisons ètaient encore habitables, leur Entre temps, les autorités ont pré- compte de féfendue de la catastro-
demandant d'accueillir les réfugiés. Il pare un stock de plus de 100 000 mas- Phe .tlui a frappé particulièrement
a lui-mème donne asile à trois famil- ques à gaz, qui seront immediate- ,a vil,e du iazz et ses environs.
les dans sa residence officielle de Ba- ment distribués à la moindre alerte. Les rescapés commencent à faire
ton Rouge, capitale de l'Etat. le récit du drame ct nombreux sont

A Baton Rouge, la situation est éga- ~ ceux qui ont vu parents, enfants ,
lement critique et les 160 000 habitants l l i n_ _ ____ l l  am'S emnortés nar ,a temPéte, dont
de la coquette capitale, située à 150 JUIUCUU les maisons ont été anéanties par
km. au nord de La Nouvelle-Orléans, , les eaux et qui ont tout perdu.
vivent dans l'angoisse et la terreur Q Vfi'l(ffQ£|H___ _

LA NOUVELLE-ORLEANS. — Cependant , bien que l'ouragan se soit

MOSTAR. — L agrense Tanyoug
M M . . » annoncé de Mostar qu'un bébé , né « _ ¦ _ ,j Sceptre retrouve  ̂ « aoùt, s'est vu gra mer d'un employé postai
H f rère jumeau le 14 aoùt. En e f f e t ,
« VAESTERAAS (Suède). — Le Mme Janja Krajl , àgée de 25 ans, .... n f _ Ì _ _ _ _ f l _ _ _ P
J sceptre du roi Erik XIV , qui avait habitant dans le village de Gradac |IU_J| _ HiriHS
x disparu de la chasse où il se trou- (Bosnie-Herzegovine), a mis au h RRFrFV7 _ v ih
5 vati, à la cathédrale de Vaesteraas , monde deux « jumeaux », avec un '" BKt,i_»__ !Nz; (Vorarioerg). — un
N près de Stockholm, a été retrouve , intervalle d'une semaine entre les empio, e postai de 59 ans, M Lua-
" cache sous l' escalier d'une école. deux. Le second enfant , bien que 1 Wlg *? .' de Bregenz, a ete pol-
ii Deux jeunes gens àgés de 18 et 19 né plus tard , pesati deux kilos de ^

arde „et e"?™1™"' bu:s™ •»»

J ans ont avoué ètre les auteurs de plus que son frère , qui faisait  1 f  ZVn^l_. !f .f - n H!Zl? .f °lH™3 ce voi commis il y a une semaine. 3 kg. 500. Ie wagon posta.l qu il occupali dans
a li; un tram de la ligue du Bregenzer-

~ wald. On ne sait pas encore quelle
somme a disparu. L'attaque a été

Plusieurs rafales de mitraillette contre =Sù.''<¦ ?¦_ _. _ __ s
:,. Langen-Buch. Le signal d'alarme

_ |  I i o  •• !• _J ayant été tire. le mécanicien arrètaun poste de chasseurs alpins italiens t^&i ŝsv ŝt
BOLZANO. — Des rafales de mi- time. Les dégàts sont insignlfiants. 

C0TC °" e aeresseur-

traUlette ont été tirées, la nuit der- Les auteurs de ces attentats sont re- j Le malheureux employé avait
nière. contre un poste de chasseurs al- cherchés par des patrouilles de cara- déjà subi un grave choc le 11 jan-
pins italiens près du col de Resia, biniers et de militaires dans toute la | vier : la locomotive de son train
dans le Haut-Adige, en outre, un en- région. était tombée dans un torren t près
gin explosif a été lance contre le me- On estime, cependant, qu'ils ont déjà ; d'Egg et son wagon postai était rea-
me poste. On ne signalé aucune vie- passe la frontière. a té suspendu au-dessus du vide.


