
Le Vatican vu par J. Neuvecelle
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Dans le mot « Vatican » il y a
vaticlnations, c'est-à-dire augure»,
oracles. Sur la colline où se trouve,
en quelque sorte, la capitale " de
l'Eglise catholique, les Etrusques pré-
ilisaient autrefois l'avenir. Depuis le
11 février 1929, jour où furent signes
les traités de Latrun , la Cité du
Vatican est l'Etat le plus petit du
monde : sa superficie est de 0,44
kilomètre carré, et on peut en faire
le tour, à pied, en trois quarts
d'heure.

C'est ce que nous rappelle Jean
Neuvecelle, dans son livre intitulé
« Vatican », que publient les editions
« Rencontre » (Lausanne, 1965), dans
la collection « L'Atlas des voyages »
que dirige avec beaucoup de goùt
Charles-Henri ; Favrod. Jean Neuve-
celle est ce qu'on peut appeler un
« vieux Romain ». Il est établi dans
la Ville Éternelle depuis de très nom-
breuses années, en tant que corres-
pondant de « France-Soir ». Mais il
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ne se contente pas dy lire les jour -
naux et de s'y promener. II y connait
toul le monde, ce qui fait qu'il est
singulièrement bien informe de ce
qui s'y passe.

< Il existe deux sortes de livres sur
le Vatican : les premiers sont de sè-
ches énumérations, qu 'on lit seule-
ment lorsqu'on y est oblige ; les se-
conds ont comme auteurs des gens
qui ont de la fantaisie et qui esti-
ment inutile de se documenter. Jean
Neuvecelle, lui , nous offre un ouvra -
ge originai , qu'on dévore comme un
roman. D'une part , il est un poète,
qui sait l'art de créer une atmosphè-
re en quelques mots, d'utiliser à bon
escient un adjectif pittoresque, de
brosser un portrait ou d'exposer clai-
rement une idée ; d'autre part sa do-
cumentation est extrèmement solide
et sérieuse, car il n'avance aucun
fait avant de l'avoir vérific. Sans
aucun doute. son « Vatican » renou-
vcllc le genre.

A sa suite, on franchit la ligne bian-
che tracce par le marbré, sur la place
Saint-Pierre, qui constitue la frontiè-
re de l'Etat, et l'on se trouve dans la
Cité du Vatican sans s'en rendre
compte. Nous visitons l'annone, c'est-
à-dire Ies magasins, qui contiennent
mille choses acheminées là « à la bar-
be des douanes italiennes » et cotì-
tant par consequent moins cher qu'en
Italie : du wisky, du cognac, des ma-
chines 'à ecrire, des postes de téJévi-
sion, des automobiles.

Après avoir décrit « l'armée » du
Vatican et après avoir consacré un
long chapitre à la garde suisse, Jean
Neuvecelle aborde le problème très
délicat des finances. Il le traité avec
un tact infini , exposant avec beau-
coup de simplicité quelles sont Ies
dépenses et Ies recettes du Saint-
Siège. Les finances vaticanes sont gé-
rées de manière « confidentielle et pa-
triarcale », et U n'est pas étonnant
qu'il n'y ait pas de budget d'Etat. Un
avocat suisse, le marquis Henri de
Maillardoz, fait partie de l'Adminis-
tration speciale (qui est une sorte de
ministère des finances).

Là-dessus nous montons au troisiè-
me étage du palais apostolique et
nous visitons dans tous ses détails
l'appartement prive des papes. Paul
VI a fait réaménager la petite cha-
pelle et y a fait poser des vitraux.
Des religieuses milanaises s'occupent
de son ménage. Son secrétaire parti -
culier est l'abbé Jean Macchi, auteur
d'une thèse sur le problème du mal
chez le romancier Georges Bernanos.
Nous asslstons à une audience- donnée
par le pape, ainsi qu'à l'un de ses
repas : « Il est cuisine à la manière
lombarde, en «. vit",. les pàtes à la
lourdeur romaine, «n préférant ttes
bouillons ou un risotto suivi d'une
mince escalope et d'un fruit, aecom-
pagné d'un doigt de vin et d'une tasse
de café qui n'a pas, hélas, la saveur
des « espressi » obtenus par Aes grands
percolateurs, gioire des bars Italiens ».

Jean Nouvecelle affi rme que Paul
VI a été élu par 57 voix sur 80 : il
tient ce chiffre d'un des électeurs (le
secret aurait-il donc été trahi ?). Il
évoque les principales étapes de sa
carrière, analyse sa pensée, met en
évidence Ies aspects les plus saUIants
— et aussi Ies cótés négatifs — de son
pontificat. Le pape a des objectif s à
long terme : il a été à Jérusalem et
à Bombay, mais il a l'intention d'en-
treprendre d'autres voyages.

Quant à la secrétarerie d'Etat, elle
est « un des centres du monde ». Une
centaine de prétres seulement y tra-
vaillen t, mais immense est leur tàche :
ils sont le trait d'union entre l'Eglise
et le monde entier. Us sont appelés à
agir à la fois sur le pian politique et
sur le pian diplomatique. « Le pres-
tige du Saint-Siège dans le monde,
écrit l'auteur . n'a pas bénéficie seu-
lement de son dépouillement tempo-
rei, U a grandi au fur et à mesure
que se relàchaient les liens multiples
qui attachaient l'Eglise aux puissan-
ces réputées catholiques. Les modus
vivendi Ies plus satisfaisants entre Ics
gouvernements et le Saint-Siège sui-
virent souvent — apres une crise pas-
sagere — la séparation de l'Eglise et
de l'Etat ».

Jean Neuvecell e, dans des pages
étincelantes. décrit la « famille ponti-
ficale », explique la différence qu 'il
y a entre Curie et Sacre Collège, nous
fait assister à un consistoire et à la
remise de son chapeau à un cardinal.
Il va mème jusqu'à nous raconter
qu 'un jour il fut invite à déjeuner
chez un prince de l'Eglise et que ce
dernier. après le dessert, se mit au
piano pour y jouer « La prière d'une
vierge »... Le livre se termine par un
commentaire extrèmement intéressant
sur le concile cecuménieiue.

L'appendice contient des conseils
aux voyageurs qui désirent visiter la
Cité du Vatican, une descritpion des
musées, divers détails historiques et
techniques. On nous explique ce qu 'est
le Saint-Office, et des détails pas-
sionnante — la plupart inédits — nous
sont donnés sur trois cardinaux, Mgr
Eugène Tisserant , Mgr Grégoire-Pier-
re Agagianian et Mgr Augustin Bea.
Ajoutons que ce livre. qui compte
186 pages. est orné de nombreuses
photographies (en noir et en couleurs),
de reproductions de gravures ancien-
nes el de divers documents. Tous
ceux qui veulent faire un « voyage »
au Vatican le liront avec profit et.
surtout , avec plaisir.

Jacques Ferrier

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne sais pas s'il est permis ,

cn ces temps de catast.rophes, de
parler de ces choses; je  m'en vou-
drais pourtant de ne pas fa ire  bé-
néficier nos lecteurs des grandes
découvertes de la chimie moderne.

L'une des dernières en date est
de nature à améliorer les rela-
tions des hommes entre eux et
pa rticulièrement d'éviter les que-
relles de ménage.

Il est donc urgent d' en parìer
puisque Ics comptoirs se relayent
sur le calendrier et chacun sait
que les comptoirs provoquent des
rencontres qui s 'arrosent.

Avec ou sans l'autorisation des
autorités compétentes.

Voici de quoi il s 'agit :
Les marchands de vins de l'Alle-

magne federale sont aux anges.
Des anges un peu larmoyants , à ce
qu'il parait; des anges cpiand
mème.

Parce qu'ils ont trouve le moyen
de faire  pleurer de joie toute leur
nombreuse clientèle.

Eu diminuant le prix de la dio-
pine ?

N enni.
En traitant mieux leurs pins, eu

Ies rendant si divins que chacun
se precipite pour en boire ?

Oh ! alors , dans la perspective
de notre 65, il faudra i t  immédia-
tement prendre le chemin des é-
coles germaniques de viniculture...

Non. Tout simplement en ajou-
tant à leurs tonneaux un produit
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qui n'est autre que le gaz lacry-
mogène.

Celui-là méme que les gendar-
mes des pays dvilisés utilisent
pour dissiper les attroupements in-
tempest i f s .

Et qui a la propriété , on vient
de s'en apercevoir , de fàci l i tér  la
conserDatton du vin.

On en a fa i t  Za preuve. Et si
bien la preuve que le Gouverne-
ment a autorisé l'emploi de ce pro-
duit. hautement recommandable.

Alors voilà: vous commandez
vos trois dècis en allemand; on
vous l' apporte; vous trempez vos
lèvres dans votre verre et vous
vous mettez à chialer.

Mais pour de bon. Vos larmes
coulent sur la table ; elles y fon t
de jolis  petits ronds assez émou-
vants.

Et comme chacun a la pudeur de
ses chagrins , chacun a f f i r m e  qu'il
pleure de joie.

Il parait que l' on s 'embrasse ,
en se penchant sur les tables , dans
les auberges rhénane s , à croire
que M. Charles de Gaulle vient 'de
retrouver son ami Conrad Ade-
nauer.

Qu'attendons-nous pour introdui -
re du gaz lacrymogène dans nos
bons vins valaisans ? A tout pren-
dre . la cuite pleureuse est plutót
at tendrissante.  Et les épouses ac-
cuciìleront leurs mari s avee le
sourire au lieu de leur fa i re  des
scènes. Sirius.
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Le roi Frederik IX du Danemark et la reine Ingrid sont actuellement les hòtes
de la Suisse. Us sont arrivés à Bàie où ils ont été recus par M. Wahlen , chef du
Département politique.

La visite officielle du
couple royal danois en
Suisse et en Valais

A Berne , avant de penetrer dans le Palais federai , le couple royal salue la
garde d'honneur. Une reception a été organisée par le Conseil federai avant
que Ies hótes illustres de notre pays participent à un grand diner officiel. Hier,
la reine Ingrid s'est rendue sur Ies rives du lac des Quatre-Cantons, tandis
que le roi a été recu au Chàteau Stockalper. à Brigue.

Au Chàteau Stockalper, a Brigue

Dans la cour du Chàteau Stockalper , les invités écoutent les productions de la
Société de chant. On voit de g. à dr., M. Ernest von Roten, conseiller d'Etat, le
Roi du Danemark Frédéric, le président de la Confédération H.-P. Tschudi
et Maurice Kaempfen, président de Brigue. (VP)

iLire notre reportage en page 12)
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Coupé des vainqueurs
de coupé européenne

PARC MS SPORTS - SION
MERCREDI 15 SEPTEMBRE A 20 H. 15

GALATASARAY - INSTANBUL - SION
Pelouse :
Dames et messieurs
Enfants

Dès 19 h. : match d'ouverture
Prix des billets :

Gradins sud, est, nord et places assises
Fr. 7.— sur bancs. non couverts Fr. 10.—
Fr. 2.— Tribunes couvertes nord Fr. 15.—

S I O N
JUNGO
ESCHMANN

STOCKBAUER
UGUR TURAN

NACI

VIDINIC
ROJSCH

f PERROUD
DESBIOLLES

METIN
TALAT

ESAURì
BULENT

GERMANIER
SIXT

GASSER QUENTIN
AYHAN YILMAZ

AHMET
ISMET

CONNAÌTRE GALATASARAY
Ces dernières semaines, nous avons publié plusieurs pho-

tographies de joueurs de cette formation qui affronte ce soir
le F.C. Sion pour la coupé européenne des vainqueurs de
coupé. Présentant par ailleurs ce match, nous nous bornerons
à donner plus de précisions en ce qui concerne notre hóte.
qui a déjà beaucoup apprécié l'hospitalité valaisanne, mais
que nous aurions tant aimé accueillir, depuis dimanche, aveo
le traditionnel soleil du Valais.

équipe gagnant 2-0 at home, une troisièime rencontre a lieu
à Rome qui se termine 2-2 après prolongation. Le tirage au
sort favorise Zurich.
L'equipe turque a participé aussi une fois à la Coupé des
vainqueurs de Coupé Européenne. En 1964 Galatasaray a
rencontre l'equipe de Magdeburg (Allemagne de l'Est). Les
deux premiers matches restèrent nuls ainsi que le troisième
joué à Vienne. Le tirage au sort permit à Galatasaray de
faire le deuxième tour éliminatoire. Contre Legia (Pologne)
il perdit 2-1 away, gagna 1-0 at home et perdit à Bucarest
1-0, ainsi il furt éliminé.

L équipe professionnelle est composée de 25 joueurs :
Gardiens :
Turgay Seren, capitaine, né en 1932, 49 fois international.
Bulent Gttrbuz, né en 1930, 1 fois international.
Yervant Baloi , né en 1943.
Osman Huseyin, né en 1944.
Arrières :
Bahri Altintabak, né en 1938, 2 fois international.
Ahmet Tuna Kozan né en 1940.
Dogan Sol, né en 1936.
Talat Ozkarali, né en 1940, 6 fois international.
Nani Erdem, né en 1931, 28 fois international.
Demis :
Mustafa YUriiit né en 1938, 20 fois international.
Mustafa Aksoy„né en 1938.
Ismet Yurtsù, né en 1938. 5 fois international.
Kadri Aytac, &é en 1932, 27 fois international
Erdal Akpinar, né en 1945.
Avants :
Yilmaz Gokdel, ile en 1940, 6 fois international.
Tarik Kutver, né en 1938, 18 fois international.
Ergun Acuner, né en 1941.
Metin Oktay, né en 1936, 42 fois international.
Turan Dogangun, né en 1941, 1 fois international.
Ayhan Elmastasoglu, né en 1941, 7 fois international.
Ugiir Kòken, né ein 1939, 9 fois international.
Nùzhet Altanel, né en 1944.
Ihsan Akcan, né en 1946.
Ergin Gurses, né en 1941.
Le match de retour Galatasaray - Sion aura lieu le 29 sep-
tembre au stade de -Mithatpasa d'Istambul. où 45.000 specta-
teurs peuvent trouver place.

Palmarès du Club
Galatasaray SK, le premier football-club de Turquie, a été
fonde en 1905 et jusqu'à présent il a remporte les titres sui-
vants :

12 fois le titre de Champion d'Istambul ;
2 fois le titre de la division nationale, avant l'introduction

du professionalisme.

Après la formation de la division professionalisme, en 1951,
Galatasaray a remporte 3 fois le titre de la division profes-
sionnelle d'Istambul et après la formation de la Division Na-
tionale et professionnelle en 1959, également 3 fois le titre.
En outre, depuis la saison 1962-1963 se joue la Coupé de Tur-
quie que Galatasaray a remporte deux fois.
Notre hdte a participé trois fois à la Coupé d'Europe des
Champions. La première fois, en 1956, est éliminé par Di-
namo de Roumanie ; la 2ème fois, en 1962-1963, Galatasaray
a battu successivement Dynamo de Belgrade, Bytom (Polo-
gne) et est éliminé par Milan qui remportera le-titre. La
tpoìslème fois, en 1963, Galasafay, après avoir battu Frenc-
varos (Hongrie), rencontre en deuxième tour Zurich. Chaque

Le Comité Central
Le Comité Central est compose de MM. :
Président : Suphi Batur (Sénateur)
Vice-Président : Talat Sadikoglu (Armateur)
Secrétaire General : Dr Orhan Aldikacti (Prof. Agr. de Droit

Constitutionnel)
Caissier : Halil Biwnaz (Industrie])
Comptes : Adnan Demirci (Industriel)
Membres : Mustafa Vacit Yalman (Industriel), Burhanettin

Karameiimet (Industriel), Dr Ali Urss (Prof. Agr. de Mé-
decine).

Entrair.eur-Me _.ager :
Galatasaray SK est entrafhé '.ftèti. Gtindiiz Kilic, ancien joueur
de Galatasaray. plusieurs fòis ' international.

G A L A T A S A R A Y
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MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER.
Le match Conthey - Orsières,
championnat suisse 3ème Ligue,
prévu au calendrier du samedi 18
septembre 1965, est reporté au di-
manche 26 septembre 1965.
Les matches Nax - Veysonnaz et
Granges 2 - Chalais, championnat
suisse teine Ligue, prévus au ca-
lendrier du samedi 18 septembre
1965, sont reportés au dimanche 3
octobre 1965.
Le match Lens - Lalden, cham-
pionnat suisse 3ème Ligue, prévu
au calendrier du dimanche 10 oc-
tobre 1965, est avance au dimanche
3 octobre 1965.
Le match Monthey 2 - Riddes,
championnat suisse Meme Ligue, du
dimanche 10 octobre 1965, est mo-
difié en Riddes - Monthey 2. 5

CALErORIER.
Samedi 18 septembre 1965
Matches fixés
4ème Ligue
Visp 2 - Chippis 2
Vétérans -
St. Maurice - Martigny :'
Dimanche 26 septembre 1965
Matches renvoyes
4ème Ligue
St. Léonard 2 - Ayent
Ayent 2 - Granges
Gròne 2 - Savièse 7
Erde - Vétroz
Martigny 2 - Saillon 2
Matches fixés
Coupé Valaisanne -
3ème tour principal .
53 Visp - Raron 2 8

54 Steg - Naters
55 Lalden - Salgesch 2
56 St. Léonard - Ayent
57 Chippis - Savièse
58 Ardon - Granges
59 . '. Riddes.-,Vétroz
6Ò' r ' Sakón ' - ' Martigny 2
61 Leytron - Monthey 2
62 Vionnaz - Collombey
63 St. Gingolph - Vouvry
Coupé des Juniors A de l'AVFA
2ème tour principal
12 Brig - Visp
13 Steg - Naters
14 Savièse - Lens
15 Chàteauneuf - Sierre 2
16 ES. Nendaz - Conthey
17 Ardon - Ayent
18 Leytron - Riddes
19 Saxon - Vollèges
20 Troistorrents - Monthey 2
21 US. Port-Valais - Vouvry
22 St. Gingolph - Collombey
Dimanche 3 octobre 1965
Matches fixés - -Iònie Ligue
St. Léonard 2 - Ayent
Ayent 2 - Granges
Erde - Vétroz
Martigny 2 - Saillon 2
Gròne 2 - Savièse
Junior A - 2eme Degre
US. Port-Valais - Evionnaz

RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 8 SEPTEMBRE 1965.
Coupé val~ :sanne -
-ème tour principal
31 Visp - Visp 2 5-4

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1965.
Coupé Suisse - ler tour principal
Visp - Raron 0-1
Martigny - Monthey 0-1
Championnat suisse
2cme Ligue
Sierre - Gròne Ir l
US. Port-Valais - Saillon 1-0
Muraz - Monthey renvoyé
Brig - Salgesch 1-1
Fully - Vernayaz 0-2
Juniors A. - Interrégionaux
Cantonal - Etoile-Carouge renvoyé
Sion - Lausanne 1-3
Servette - Vevey 4-0
Martigny - Xamax ' 1-2
Sierre - International 4-2
teme Ligue
Visp 2 - Chippis 2 renvoyé
ES. Nendaz - Vex 5-0
Chamoson - Erde • 6-0
Bagnes - St. Maurice 2 ; 3-2
Juniors C
Brig - Visp 3-0
Salgesch - Sion 3 8-1
Sierre - Sion 2 5-0
Sion - Sierre 2 ; 22-0
Conthey - Martigny 2-0
Fully - Riddes 12-0
Grimisuat - Savièse 0-4
Martigny 2 - Saxon 5-1
Championnat cantonal
Coupé Valaisanne -
2me tour principal
32 Naters - Salgesch 3 3-1
33 Lalden - Sierre 2 7-0
34 Nax - Raron 2 0-4
35 Chalais - Steg 2-3
36 Savièse - Lens 3-0
37 Ayent - Grimisuat 5-0

38 St. Léonard 2 - St. Léonard 0-8
39 Salgesch 2-Bramois ap. pr. 5-4
40 Sion 2 - Chippis ap. pr. 3-3
41 Granges - Chàteaun. ap. pr. 3-3
42 Savièse 2 - Ardon 1-2
43 Vétroz - Conthey 1-0
44 Saxon - Fully 2 1-0
45 Saillon 2 - Riddes ap. pr. 4-8
46 Martigny 2 - Orsières- 4-1
47 Martigny 3 - Leytron 4-7
48 Monthey 2 - Evionnaz 5-2
49 Collombey - Massongex 6-1
50 Vouvry -. Troistorrents 3-2
51 Monthey 3 - Vionnaz 0-8
52 US. Port-V. 2-St. Gingolph 0-3
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
ler tour principal
4 Sierre 2 - Varen 2-0
5 Chàteauneuf - Chàteaun. 2 2-1
Vétérans
Chàteauneuf - Sion 3-1
St. Maurice - Martigny renvoyé
Monthey - Chippis 1-1

AVERTISSEMENTS.
Burrin Edouard, Chamoson, Eber-
hardt, Steg, Jimenez Sanlucas, Ar-
don. Benito Palamatti, Savièse,
Buchacd Henri, Saillon 2, Joris Re-
né, Orsières, Curdy Jean, Vouvry,
Wiget Philippe, Sierre jun. A2.

SUSPENSIONS.
3 dimanches Fontannaz Louis, Er-
de, 1 dimanche Brouchoud Michel,
Bagnes. 1 dimanche Crettaz Gil-
bert, Riddes, 3 dimanches Jordan
Georges, Riddes.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1965.
Feger Ernst, Brig 2, Zeiter Ar-
nold , Lalden , Sarrasin Pienre, St.
Maurice, Roduit Pascal , Saillon.

JOURURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1965.
Feger Ernst. Brig 2, Michellod
Charles-Marie, Chamoson, Arnold
Antoine, Conthey, Cleja Serge,
Martigny 3, Lovey Jean-Claude,
Orsières, Crettaz Gilbert, Riddes,
Jordan Georges.'''

¦ Riddes, Sàrfà'sifr
Pierre, St. Matìricé.'Tftoduit Pascal ,
Saillon, Gillioz Camille, St. Léo-
nard jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 6

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1965.
Cantonal - Etoile-Carouge renvoyé
Sion - Lausanne 1-3
Servette - Vevey 4-0
Martigny - Xamax 1-2
Sierre - International 4-2

2. AVERTISSEMENTS.
Probst André et Linder Gerard ,
Cantonal (Match du 5.9.65 - Lau-
sahne-Cantonal), Von Burg Daniel ,
Vevey, Martin Jean-Luc, Servette.
Sauthier Raphy, Martigny, Walther
Roland , Xamax, Rouvinet Jacques
et Masserey Jean-Claude. Sierre.

3. SUSPENSIONS.
1 dimanche Barras Alain , Interna-
tional.

4. CALENDRIER.
Dimanche 3 octobre 1965
Matches fixés
International - Martigny
Vevey - Sion
Cantonal - Etoile-Carouge

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1965.
Perrier Laurent, Sion, Barras
Alain International.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

BOXE

Conférence de presse
Cassius Clay !

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée à New York, l'Américain
Cassius Clay, champion du monde des
poids lourds, a officiellement annon-
cé que son prochain adversaire sera
son compatriote Floyd Patterson. La
date et le lieu de la rencontre n'ont
pas encore été fixés. Il a toutefois
précise que le combat se déroulera
avant Noel à New York, Las Vegas,
Los Angeles ou peut-ètre mème en
Suède.

SION-GALATASARAY
Les entraineurs muets

C'est aujourd'hui le jour J pour
le FC Sion qui fait son entrée dans
la ronde des grandes compétitions
européennes. Et le vceu de tous les
sportifs valaisans et suisses — car
on parie du match de ce soir dans
toute la Suisse — c'est que cette
entrée soit dignement marquée.

A mon avis, elle le sera et on
aurait trop tendance à comparer nos
joueurs à des acteurs qui jouent
leur première pièce de théàtre devant
un public qu'on pense exigeant.

L'enquètè de la FAV publiée hier
montre que les supporters font en
general confiance à leur équipe et
ceci est important. Car incontestable-
ment des joueurs sublimés par leur
public sont portes vers la victoire.

Cher public,
ultimes recommandations

Puisque le chapitre de l'encourage-
ment est abordé, il convient de don-
ner quelques recommandations de la
part du comité et des techniciens.
Tout d'abord, nous aimerions avoir
une

Ambiance comme à Berne
Les pancartes, cloches, les chants,

etc, sont toujours Ies bienvenus, et
surtout les vigoureux « Hop Sion ».
Mais ce que nous ne voulons pas
voir : des bouteilles lancées sur le
terrain, comme ce fut le cas derniè-
rement. Cette recommandation est
une mise en garde sérieuse. Le ter-
rain et ses environs ont été remis
à neuf et vraiment tout est pare,
comme Ies journalistes ont eu l'oc-
casion de le voir hier soir lors de
l'inauguration officielle des installa-
tions, suivie d'une « copieuse » colla-
tion. Il ne faudrait pas que des actes
dt ce genre se reproduisent car le
FC Sion risque un boycott du terrain
pendant six mois. Et ceci à cause de
deux ou trois énergumènes.

Le nouvel éclairage, puissant puis-
qu 'il répand une luminosité de 200
lux sur le terrain, fatigue quelque
peu Ies yeux et un technicien ayant
travaillé à ht'instaUatjcui. suggè.re le
pòri de

J "Iùhett'es' teijjjtéés,' ce qui évite
un éblouissenieht.''

Galatasaray et ses blessés
L'entraineur M. Kilic, à qui nous

demandions la formation de son équi-
pe ne put, très tard hier soir, satis-
faire à notre curiosité. Vraisembla-
blement, ce sera celle qui est indi-
quée sur la page en regard, peut-
ètre à une exception près. En effet,
l'entraineur ture a quelques soucis
avec ses joueurs comme Metin, blessé,
et il se trouvera encore sur le ter-
rain ce matin avec les joueurs incer-
tains, les soumettant à l'épreuve.

Hier soir, le public très nombreux
a pu de nouveau assister à l'entraine-
ment de l'equipe turque et a pu se
rendre compte que la condition phy-
sique — ou plutót la force — est
très poussée. De mème que la vitesse,
les joueurs traversant chaque fois le
terrain à toute allure dans leurs
exercices soit la balle en main, soit
balle au pied.

La condition du joueur ture
Hier, j'ai eu l'occasion de passer

la journée avec un confrère ture et
lui ai demande la condition du joueur
professionnel dans son pays. Un
joueur moyen gagne environ 1000 à
1200 francs par mois, primes com-
prises. Les plus doués peuvent ga-
gner de 2 500 à 3 000 francs suisses
par mois et un transfert rapporte
5 000 francs. Il n'y a actuellement pas
de joueurs étrangers en Turquie alors
que quelques joueurs Turcs jouent
dans différents clubs européens.

Le F.C. Sion n'est pas à Ardon
Un confrère a annoncé hier matin

que le FC Sion était « au vert » de-
puis lundi à Ardon. Or l'entraineur
Mantula, avec raison, n'a pas voulu
changer brusquement les habitudes
des joueurs habitant Sion. Par con-
tre, ceux venant de l'extérieur sont
effectivement logés à Ardon, loin des
regards curieux. Nos représentants
ont effectué un léger entrainement
hier soir et passeront toute la jour-
née ensemble aujourd'hui, prenant
leur repas en commun. Malheureuse-

j - ¦ ' -

... et à la main.

ment : un absent, Perroud, qui n'a
pas pu rejoindre ses camarades et
qui arrivait à Sion hier soir à 22 h.
Nous tirerons au clair cette absence
qui serait imputable à l'école de Ma-
colin.

Bulletin de santé bon
Si on établit un bulletin de santé,

Sion peut compter sur son effectif
complet. Des blessés légers sont réta-
blis et chaque joueur va donner le
maximum de ses forces dans cette
première bataille. Je pense person-
nellement à un état de santé excel-
lent de toute l'equipe, non seulement

Vid_.r_ic soigne son entrainement au
pied...

sUr le pian physique, mais sur le pian
moral. Ayant eu l'occasion de voir
tous les joueurs, j'ai remarqué une
décontraction qui peut étre de bon
augure. Ils ont tous le sourire et ont
préparé ce match avec conscience.
Cest cet esprit typiquement FC Sion
qui va prédominer et qui doit faire
— nous I'espérons tous — pencher la
balance en leur faveur. Si vous les
prenez séparément, vous avez envie
de vous faire un ami de chacun. Car
on sent que la camaraderie qui les
anime est spontanee. Ils ont tous le
regard frane et surtout ils se tien-
nent à l'écart de tous ceux qui, en
dehors, veulent former l'equipe.. Et là
c'est l'oeuvre du .grand entraìneur
qu'est Law Mantula qui veut, en les
encourageant par son « Allez Ies
gars », faire . de Sion une toujours
plus grande équipe. Et cet esprit est
vraiment le signe de la santé de fer
du FC Sion.

Georges Borgeaud

Metin jouera-t-ìl :

Decisions de l'U.E.F.A
Le comité exécutif de l'Union eu-

ropéenne de football (UEFA) s'est
réuni à Sandefjord (Norvège) sous la
présidence de M. Gustav Wiederkehr.
Il a pris les decisions suivantes :

1. La finale de la Coupé d'Europe
des champions aura lieu le 11 mai
1966 et celle de la Coupé des vain-
queur de coupé le 4 mai 1966. Le lieu
de ces finales n'est pas encore décide.

2. Seize équipes prendront part au
tournoi pour juniors de l'UEFA en
1966. Un plus grand nombre d'équipes
aurait cause des difficultés aux fédé-
rations organisatrices. Le règlement
de ce tournoi sera établi par la com-
mission des juniors.

3. L'actuelle Coupé d'Europe des
nations sera transformée en un
championnat d'Europe des équipes
nationales. La commission d'organisa-
tion a été chargée de soumettre un
projet de règlement lors de la pro-
chaine séance du comité exécutif.
L'épreuve debuterà en automne 1966.

4. Le comité exécutif a approuvé
à l'unanimité l'attitude de son prési-
dent dans la question de la réparti-
tion des voix à la FIFA. Si le projet
de répartition depose par M. Wie-
derkehr à la FIFA est rejetée, l'UEFA
se bornera désormais au minimum de
collaboration avec la FIFA. Elle en-
tend en effet faire preuve de fermeté
vis-à-vis de la FIFA pour défendre
la cause d'i football européen. La
porte reste toutefois entr 'ouverte à
de nouvelles négociations.

Foot-Nouvelles
A Paris, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupé
des villes de foire, le Stade frangais
de Paris et le FC Porto ont fait
match nul 0-0. ¦

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Nottingham
Forest, 1-0 ; Leicester City - Black-
pool , 0-3.

Deuxième division : Cahrlton Athle-
tic - Cardiff City, 5-2 ; Coventry -
Southampton, 5-1 ; Middlesbrough -
Ipswich Town, 3-2.

| Le deuxième tour de la Coupé de Suisse
DERBY VALAISAN

Le tirage au sort du deuxième tour principal de la Coupé de Suisse, i
|ì qui réunira les 44 vainqueurs du premier tour, a eu lieu mardi au
! secrétariat de l'ASF à Berne. Une fois encore, ce tirage au sort a été m
| effectué par régions. Le deuxième tour aura lieu le 3 octobre. Les matches I
I à rejouer du premier tour devront se disputer samedi prochain.

Voici l'ordre des rencontres :
Stade Lausanne - Etoile Carouge ; vainqueur de Bavois/Forward !

1 Morges - C. S. Chènois ; Meyrin - Versoix ; Rarogne - Monthey ; I
! Fétigny - Fribourg ; Montreux - Bulle ; vainqueur de U.S.B.B./Boujan
I 34 - Sparta Berne ; F.C. Berne - Minerva Berne ; Colombier - vainqueur I
I de Fontainemelon/Aegerten ; Birsfelden - Delémont ; Alle - Nordstern !
1 Bàie; Olten - Langenthal; Wohlen - Vainqueur de Gerlafingen/Trimbach; I
| Dietikon - Police Zurich ; Oerlikon - Turgi ; Wettingen - Turicum ; Red
I Star Zurich - Emmenbruecke ; Frauenfeld - Rorschach ; Amriswil - a
j Uznach ; Vaduz - Coire ; Kriens - S. C. Zoug ; Mendrisio - vainqueur de |
1 Locarno/Mezzovico.



Provenant da reprise, à vendre

1 tour
1 scie alternative
1 perceuse à colonne

cóne morse 3.

Tél. matin ef soir (027) 5 15 77.

Cours de couture
Reprise des cours 28 septembre

S'adres-ser à Mme Rina Jordan,
Petit Chasseur Sé - Sion.

Tél. (027) 2 39 96 P 37180 S

m
des poèles
à mazout

absolument
remarquables

Ies derniers modèles

COUVINOISE
serie 24

elegante et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe:
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux bruleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

S I O N
Tél. 212 47

LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS IO à 50% j UCccnwie
, . . . .  ,- , pour cause d'incendie

au.onsee du 1 au 30 septembre 
£(J Rghner.CoppeX/ p|ace d„ folèi , SION, Tel. 027 2 1739

Tissus - Trousseaux - Rideaux - Lingerie ¦ Chemises - Sous-vélemenls Hommes el Dames ¦ TlHUI - Troutseaux ¦ Rideau» - Lingerie - Chemises - Sous-véf menti Hommes el Dames • 

MARTIGNY EXCURSIONS A VENDRE
organisera i •
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1965 fhlPn
jour du Jeùne federai, V.IIIUII

« Bruno » chassanf

le circuit des Alpes tti* 4 "'
n- i i i j  r- J e, S'adresser auDépart par le co du Grand-Si- , , ,  . ,. c, ,,
_, ; _ . _ _ * _ _ _- i 'el. 4 41 56 (heuresBernard, Aosle , Courmayeur, le ¦ . v

tunnel du Mt-Blanc, Chamonix , "
col de la Forclaz, Mart igny. 
Prix Fr. 23.— par personne. ON ACHETERAIT

S'inserire * l'office du Tourisme, i ,X I /-_
Martigny, ou fél. (026) 2 10 18 VCI0*
ou à Martigny Excursions - tél.(026) 2 20 71. mntpnrCeffe excursion continue tous les lllvl VMI
mardis jusqu 'à fin septembre, d'occasion.
Réservez les places assez fòt .

Tel. (027) 8 71 06
P 672 S

; P 37181 S
A louer à Sion, Sous-le-Scex

A VENDRE

Appartement machine
4 pièces , fout confort , 5me étage , > 

|«MI«Mlibre Immédiatement. Loyer men- Q lOVCr
suel : Fr. 350.— plus charges. "

seml-automatique
S'adresser s Règie Immobiliare avec essoreuse.
Armand Favre, 19 Rue de la Dl- Etat de neuf.
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64. 

m {m 2 %<) ^
UHI P 37179 S

A loue'r è Sion, Quartier Ouest, __ T̂»-, _̂^ . i

appartements wgj^
2 % - 3 % - 4 % -5 %  pièces, -̂

"^^^tout confort , dlsponibles immé- g ŝslsm&k

¦ - , • : S'adresser : Règie Immobilière ĝ& -%jj_ r
Armand Favre, 19 Rue de la Di- ¦ >. / ?
xence, Sion. Tel. 027 2 34 64. CM 1 C(| —

fabrication su '
A louer è Sion, Avenue de Tour- ,u ||eu jg pfi ^98. -
billon 40, ' 

chez

Bureajix 3 pièces VAYT
LIENS

libres Immédiatement. Loyer men- I" A K I I W
suel : Fr. 220.— plus charges. ouvelle adressé ;

S'adresser : Règie Immobilière ;ur"u « La
, 

Vi*ille

Armand Favre, 19 Rue de la Di- Arcade* - La, fre-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64. ™H

f SIcSì""
P 877 S i| (0r. 2 16 84

A louer à Sion, Quartier Ouest . P <ns

APPdrTeiTienT à Sion, cenfre -ville ,
3 pièces, tout confort , libre im- ,t
médiatement. Loyer mensuel : Pf l l f l l f i
Fr. 260.— plus charges. òl  UUIU
S'adresser : Règie Immobilière ur|e chambre, cui-
Armand Favre, 19 Rue de la Di- sine, salle de bain ,
xence. Sion. Tél. 027 2 34 64. balcon. Eventuelle-

_ „„ c ment avec telepilo-ta o/7 a,-̂^——^—— ~————~~^—^—^^— ne.
A louer au Grand-Pont Faire offres écrites

9 sous chiffre P 37234

magasin Lpnubl ,as ,951
avec dépòf , éventuellement bu- ——————————
reau. . . •.„•.
A louer au Grand-Ponl f • IMIa jeune fille

2 plèces,, F ,M chambresans confort, Fr. 100.— par mois. . . .

Gérance d'immeubles «La Sédu- Ij IcUDICC
noise », Gd-Pont 18, 1950 Sion,
tél. (027) 2 16 37. Té|. (027) 2 17 53

» _.»<_ <  P 37238 S

A vendre en ville de Sion,
situation de premier ordre

terrain a batir
de 1 700 m2.
Autorisation batir , 2 étages sur
rez.
Ecrire sous chiffre P 51371 è Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Vauxhall Viva

Tél. (027) 4 13 46

Nerveuse et racée, sOre et économique, tetle est la Vauxhall Viva. 5 places
confortables, 51/5,38 CV, accélération de 0 à 80 kmVh en 13,3 secondes.
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva est equipée comme une gran-
de voiture.
Un essai vous en comminerà: aucune autre voiture ne vous offre autant
à un prix aussi avantageux!

Garage Neuwertli & Lattion - Ardon

A LOUER è Sion,
pour le 15 oclobre,
aux Reinettes B -
Piatta

A VENDRE

chambre
indépendante dans
villa à Gravelone.

Tél. (027) 2 36 45
ou (027) 2 20 41.

P 37144 S

appartement
de 3 % pièces. -
Confort.

Tél. (027) 2 52 67
ou s 'adr. chez Mme
Karlen, concierge.

P 37236 S

A LOUER
de suite

chambre
meublée
conlort .

A. Stalder, La Mat-
ze D - Sion.

P 37188 S

ON CHERCHE
à louer à Sion ou
environs immédiats

grand
locai
pouvant servir de
dépòf è portée de
camions.

Ecrire sous chiffres
P 37058 à Publici-
fas, 1951 Sion .

appartement
4 !2 pièces, halle
meublable, situa-
tion tranquille. Fr.
350.—.

Ecrire sous chiffres
P 18292 i Pubici-
las , 1951 Sion. '

A LOUER
dans villa è Sion

appartement
3% pièces, confort.
Fr. 295.— charges
comprises , pour le
ler octobre ou da-
te è convenir.
Tél. (027) 2 25 43
(heures des repas).

P 37213 S

appartement
3 % pièces, entiè-
rement rénové.
Avec garage fr. 320
plus charges ; sans
garage fr. 280 plus
charges. Libre dès
le ler octobre.
Tél. (027) 2 38 46
(heures des repas).

P 18293 S

COUPLE sans en-
fant cherche, pour
octobre - novem-
bre,

appartement
de 3 ou 4 pièces ,
à Sion.
Offres écrites sous
chiffre P 37183 à
Publicitas — 1951
Sion.

Contremaitre
en genie civil et bètiment , bon-
nes connaissances des revète-
ments bltumineux , cherche place
stable. Références è disposition,

Ecrire sous chiffre P 18288 è
Publicitas , 1951 Sion. 

IMPORTANT E ENTREPRISE de
transports du Valais Central en-
gagé

chauffeur
pour train routier.

Ecrire sous chiffre P 37182 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille Jeune
iThe enpIoì n0IT,me
, parlant le francais,

dans commerce, ou ra||emand „ |'an_
menage, ré g i o n  gW| eherche pen.
Sion - Sierre. dan< )o$ vacancM

Tél. (027) 5 09 39 d" ,e* é,ud?$ em"
ploi dans bureau.

P 37258 S Entrée toul de sui-
te.

JE CHERCHE  ̂{m 4  ̂ J3

travail —^»J
a la demi-journée INSTITUTEUR don-
dans ménage ou nerait
dépót. Place è

;année hf , étudesEcrire sous chiffres , , ,
P 37257 a Publici- el . Iecfn' d» «• ,
tas , 1951 Sion. ^,s 

? 
d anHiméfl-

que a garcons de
10 è 12 ans.

JE CHERCHE une T ,, .„,_. , ., „
place è Sion com- Ul <027> 2 46 W
ma P 37193 S

SECRETAIRE ,.,
MEDICALE sommeliere

UN Chauffeur
MÉCANICIEN 25 an,, pi,. ,

poids lourd, 3 ans
UN d'expérience, cher-

MANflflIVRF che place comme
MAINUCUVKC chauffeur train rou-

Ecrire sous chiffres l8r "
P 37253 à Publici- ^1, (026) 2 18 81
las , 1951 Sion. (dès 19 h)i
I ID/^CKIT I P 18290 S

CHAUFFEUR

(event. autre situa-

f ioun)' . . u ou debutanteLibre ler octobre.
- . , ... Entrée è convenir.Ecrire sous chiffres
P 66164 è Publici- Eeuison Vaudois ¦
fas , 1951 Sion. Thlerrens.

Tél. (021) 95 60 07

GARAGE de Sierre p 15055 L
engagerait ¦"¦"¦—«•————

URGENT I r >""» J

Jeune homme cher- ,,., ,
che emploi comme H

L
0,e,

L * "«««""ni
^, , , , ,r rr im cherche

dans commerce ou .-_-_«_i;j.__
entreprise de la ré- SOmifleliere
gion de Sion.

Ecrire sous chiffres connaissant les 2
P 18294 è Publici- services.
fas - 1951 Sion.

Entrée immediate.
JE CHERCHE bon- «I. (026) 5 36 98
ne P 37118 S

co ineuse a io Ue. & sion
Entrée immediate ¦ ¦
ou à convenir. lAP/ ì
S'adr. h H. Muller- IwLUI
Imhof , Salone di
Parrucchiere - 6596 d'environ 100 m2

pour atelier.
GORDOLA - Tessin
Tél. (093) 8 45 05. Ecriro sous chiffres

P 37208 è Publici-
P 37192 S las , 1951 Sion.

MOTORS

hòte
bien situé , è proximité de route ,
ferrasse , pare pour autos el jar-
din.

Faire offres écrites sous chiffrai
P 37233 è Publicitas , 1951 Sion

A LOUER è Sion, è proxlmil .
du centre de la ville , très bai

appartement
5 pièces, pour le 15 décembre
ou date è convenir. Loyer Fr.
417.— charges comprises.

Tél. (027) 2 55 86 P 37200 S

Chalet à vendre
aui COLLONS s/SION

Chalet comprenant grand livlng-
room, 3 chambre,, cuisine, bains.
Construction frèt soi gnée et très
conforfable.
Prix: Fr. 135 000.—.

S'adresser è l'elude des notaires
A. el L. Radar è Morges el pouf
visiter à Monsieur C. Favre
(tél. 027 / 4 83 63).

P 558 L

Homme
est cherche pour environ 2 è 3
jours de travail facile , è VICHÈ-
RES. Les personnes Intéressées
sont priées d'écrlre sous chif-
fre P 37251 è Publicitas, 1951
Sion.

dame
ou jeune fille

pour la tenue d'un ménage
soi gné de 3 personnes de 8 h.
è 12 h. ou éventuellement toute
la journée. Congé de samedi
midi è lundl matin. Entrée le
ler octobre. Bons gages selon
entente.

Tél. (027) 2 21 77 , P 37269 S

sommeliere
debutante

Nourrie et logée. Gros gain as-
suré. Offre : Café de Champ lan,
R. Sauthier - Tél . (027) 2 22 98

P 36995 S

Ayant voyage, désiranf respon
sabilitét.

employé de commerce
cherche employeur sérieux. Ex-
cellents certificats. Références
sédunoises. Préférence Valaii
centrai.
Ecrire sous chiffre P 36850 è Pu-
blicitas , 1951 Sion.

vendeuse
ou jeune fille

désiranl travailler dans une epi-
cerie. Nourrie, logée, bons ga-
ges , congés réguliers.

Adresser : Marcel Tissot , Epicerie
du Léman. Les Purrelfes - 1025
St-Sulpice. P 37135 S



C A TC H  A S I E R RE
Ou le sport au service de l'art

Tout d'abord , il faut  que je  vous
demand e pardon p our l'absence de
cette modeste chronique journali ère
deux jours de suite, mais les im-
pèrati f s  imposés par la pr ésence
de Galatasaray en nos murs revè-
taient trop d'importance et ont
pris le pa s sur le train-train jour -
nalier.

Demain soir, sur la patinoir e de
Sierre, se déroulera un important
meeting de catch dont voici le
progra mme : Delapor te contre M.
Montreal , Edo contre Husberg, Bol-t.et - Di Santo et Chéri-bibi contre
Guglielmetti.

Cette manifestati on revèt un ca-
ractère des plus sympathiques , mi-
se sur pied pa r le Hockey-Clu b de
Sierre. Le meeting de catch entre
dans le cadre de la « Quinzaine
valaisanne » et, selon les organisa-
teurs, doit permettre de couvrir
les défici ts èventuels des manifes-
tations artistiques. Et je trouve ce
leste spontané de solidar ité digne
Téloges de la part des hockeyeurs
.ierrols. Car il est bien entendu que
'es catcheurs n'ont rien à voir dans
-ette bagarre — qu'ils déclenchent
ivec force grimaces — puisqu 'ils
'ouchent leur cachet. Mais le hoc-
key s'est spontanément mis au ser-
vice des organisateurs de la « Quin-
-aine valaisanne» p our lancer quel-
<ue chose de nouveau en Valais.

En e f f e t , le catch n'est peut-ètre
¦as nouveau, mais il y a de rares
manifestations de ce genre chez

¦tous. Mais pour ce peu , nous es-
péron s que les « combats » soient
de qualité.

Pour mon compte personnel , je

mMmMj awmmnmmmm ':™,.:. :. :.. . ..

ne classe pa s le catch dans la
catégorie sport, mais spectacle. Il
n'existe pa s de fédération interna-
tionale connue et les champions du
mond e sont tous des champions
« bidons ». Par contre, sur le pian
spectacle, ce sont de magnifiques
athlètes qui pr ésentent des numé-
ros parfaitemen t mis au point. Et
j' admire particulièr ement leurs
sauts périlleux, leurs ciseaux au
cou et la souplesse de ces gens.
Vous me direz que ce sont des
sportifs. Non. Ils s'entrainent cha-
que jou r plusieurs heures pour par-
Zafre leur numero et surtout sans
se faire de mal à l'instar d'un bal-
let. Parce que j e vous garantis que
si leurs coups étaient à l'image de
leurs grimaces réflétant « la souf-
franc e », il y aurait souvent des
blessures graves et des membres
cassés.

Ce sont en general d'anciehs lut-
teurs ou boxeurs qui ont profit é de
leurs aptitudes sportives précéden -
tes, pour gagner quelque argent en
faisan t du catch. Sur le pian spec-
tacle, cela vaut la p eine d'ètre vu
et de prendre pa rti contre le mé-
chant , pour le brave qui vous
prend à témoin.

Donc je vous donne rendez-vous
sur la patinoir e de Sierre demain
soir pour volr les « manchettes » et
les sauts roulés de haute voltige,
qui donnent le frlsson et qui font
passer une agréable soirée de dé-
tente. Pour mon compte en tout
cas. Et je remercie le H. C. Sierre
de m'en donner l'occasion.

Georges Borgeaud

Plus qu une seule sans point
RÉSULTATS DES MATCHES

DES RÉSERVÉS
UGS - Lausannee 1-4
Basel • Young-Boys renv.
Granges - Sion renv.
Lausanne - Lugano 5-1
Lucerne - Servette 5-0
UGS - La Chaux-de-Fonds 2-4
Young-Fellows - Grasshoppers 3-1
Zurich - Bienne 1-1
Aarau - Moutier 7-1
Bellinzone - Soleure 2-2
Chiasso - Briihl 0-1
Le Locle - Cantonal 1-2
Thoune - Winterthour 2-1

Lugano est le seul club dont les
réservés n 'ont encore aucun point à
leur actif. Celles du Lausanne-Sports
les étrilla , gràce un peu à la présence

FC Aarau continuent leurs succès en
battant Moutier , gràce surtout aux tirs
du tandem gauche du quintette d'at-
taque, puisqu'ils marquèrent à eux
deux cinq des sept buts. Pour le re-
mettre à la raison le FC Thoune relé-
gua I'arrière Frieden, transfuge des
YB, en réservé; menés -au score à la
mi-temps, les Oberlandais l'emportè-
rent de justesse et restent seuls sans
défaite , en compagnie des Argoviens
et des Bruntrutains. Les Chiassesi fu-
rent incapables de marquer contre les
Saint-Gallois du Bruhl , dont les ré-
servés l'emportèrent par un but à rien.
Bellinzone fit mieux en s'adjugeant
deux partages; ses réservés marquè-
rent les trois buts en première mi-
temps et Soleure égalisa le score en
seconde mi-temps, ce qui lui valut le
gain de son premier point I

HaaK. 

Prévisions pour le Sport-Toto No 5 du 18-9
i 1. BIENNE - BALE 2 2 x x l l x x l 2 1 2

2. LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
3. GRASSHOPPERS - ZURICH x x x x x x x x x x x x  i

1 4. LUGANO - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1E I5. SERVETTE - URANIA l l l l x x l 2  2 1 2 X |
6. SION - YOUNG-FELLOWS ZURICH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

7. YOUNG-BOYS - LUCERNE l l l x x l l l l l l x l
I i8. BADEN - THOUNE 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1

| 9. BRUHL - LE LOCLE 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 *|
I IO. CANTONAL - SAINT-GALL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1I 1
I 11. MOUTIER - BELLINZONE l l l l l x x l l l l lj
I Ii 12. SOLEURE - CHIASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I Ii 13. WINTERTHOUR - PORRENTRUY 1 1 x 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

des Luthi , Linder , Stutz et autres GROUPE A
Armbruster I

La surprise de la quatrième jour-
née fut la première défaite tant des
Grasshoppers que du Servette. Les
Zuricois encaissèrent au moins deux
buts issus d'erreurs d'ordre tactique et
ne purent en marquer à l'inamovible
gardien de réservé Amez-Droz. Les
Servettiens furent sévèrement battus
à Lucerne, dont Hofer , ex-Bàie et
Breitenbach , marqua les quatre buts
de la seconde mi-temps. A signaler
que Daina fut l'objet d'un avertisse-
ment pour entorse au fair-play et que
Servette alignait Georgy convalescent ,
Vonlanthen et Pazmandy. Plusieurs
titulaire s figurèrent aussi dans le onze
du FC Zurich , à savoir l'international
suédois Harry Bild et Brizzi , qui ne
purent faire mieux qu'un but partout
face aux Biennois.

Par leur succès à Genève les Monta-
gnards ont fait leur apparition dans
le groupe de tète. Tant a Granges qu'à
Bàie les matches préliminaires furent
remis à plus tard , afin de ménager le
gazon.

Dans le groupe B, les réservés du

; .

1. Lucerne 4 3 - 1  16-10 6
2. Servette 4 3 - 1  8 - 8 6
3. Chaux-de-Fds 4 3 - 1  13-14 6
4. Lausanne-Sp. 4 2 1 1 12- 7 5
5. Bàie 3 2 - 1  18-10 4
6. Grasshoppers 3 2 - 1 14- 7 4
7. Granges 3 2 - 1 10- 7 4
8. Bienne 4 1 2  1 9 -8  4
9. Young-Boys 3 1 1 1  7 - 7  3

10. Y.-Fellows 4 1 1 2  4 -8  3
11. UGS 5 1 - 4  9-22 2
12. Sion 2 1 - 1  5-5  2
13. Zurich 4 - 1 3  6-12 1
14. Lugano 3 - - 3 6-12 0

GROUPE B
1. Aarau 4 3 1 - 14- 4 7
2. Thoune 3 3 - - 11- 3 6
3. Cantonal 4 3 - 1  9 - 4 6
4. Bruhl 4 2 1 1 12- 7 5
5. Porrentruy 2 2 - - 9 - 2  4
6. Chiasso 3 1 - 2  4 - 4 2
7. Bellinzone 4 - 2 2  5-17 2
8. Moutier 3 1 - 2  3-14 2
9. Baden 2 - 1 - 5-6  1

Winterthour 2 - 1 1  5 - 6 1
11. Le Locle 3 - 1 2  4 - 8 1
12, Soleure 4 - 1 3  6-12 1

Le Granii Prix
des Nations

Les organisateurs du Grand Prix
des Nations ont procède à la sélection
des 40 coureurs (vingt professionnels
et vingt amateurs indépendants de
moins de 23 ans) qui prendront part
dimanche aux ' deux épreuves bien
distinctes mais qui seront disputées
sur le mème parcours (Auffargis-vé-
lodrome du Pare des Princes, soit 75
km.). Dans le Grand Prix des Na-
tions amateurs, le premier concurrent
partirà à 12 h. 50. Les autres s'éche-
lonneront de deux en deux minutes.

Dans le Grand Pinix des Nations
professionnels, le premier coureur
partirà dix minutes après le dernier
amateur. Les départs s'effectueront
ensuite de trois en trois minutes dans
l'ordire suivant : Francis Pamart, An-
dré Mériaux, Jean-Louis Quesne, Dé-
sire Letort, Georges Chappe, Roger
Milliot, Raymond Delisle, Jean Jour-
den, Jean-Claude Lefèbvre, Jan Hu-
gens (Ho), Michel Nedelec, Robert
Hagmann (S), Joseph Novales, Arie
den Hartog (Ho), Roger Pingeon, Ru-
di Altig (Ali), Raymond Poulidor, Al-
do Moser (lt), Jacques Anquetil et
Walter Boucquet (Be).

Les organisateurs ont établi cet or-
dre de départ en se, basant sur les
normes suivantes pour les quatre
dernier concurrents, qui sont quatre
anciens vainqueurs de l'épreuve :
priorité, selon la tradition, au vain-
queur de l'année précédente, c'est-à-
dire le Belge Boucquet. La deuxième
préférence a été donnée à Jacques
Anquetil, recordman de l'épreuve au
nombre des victoires et en temps
absolu. L'italien Moser a été tater-
calé entre Poulidor et Anquetil afta
que ces deux coureurs soient séparés
par six minutes. '

NATATION

Deux records suisses battus
A Zurich, dans le cadre d'un mee-

ting comptant pour le championnat
interclubs. les nageuses du SV Lim-
mat ont établi deux nouveaux records
suisses. Dans le relais 4 x 200 m. bras-
se, Evalyiie Panchaud, Lina Buchmùl-
ler, Doris Brunner te Maya Hunger-
bùhler onit été créditées de 12'5S"3
alors que le précédent record était de
13'20"8 depuis le 21 septembre 1963.
Ensuite, les ondines du club zurioois
ont réalisé 5'29"9 dans le relais 10 x
50 m. nage libre , battant le record
établi le , 29 septembre 1962 avec 5'
40"9. Les deux anciens records àppar-
tenaient déjà au SV Limmat.

HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé d'Europe
A Chamonix, en matches retour

comptant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des clubs chaimpions,
le HC Chamonix a obtenu un match
nul et a concèdè une défaite face à
Cortina. L'equipe championne d'Ita-
lie, gagnante des deux rencontres dis-
putées sur sa patinoire, est qualifiée'
pour le tour suivant. Voici les résul-
tats des matches retour :

HC Chamonix - HC Cortina 3-3
(2-0 0-3 1-0) et 3-4 (0-1 1-3 2-0).

SKI

Déjà, victoire autrichienne
Les skieurs autrichiens ont domine

les deux slaloms géants organisés à
Portillo, station chilienne" où auront
lieu les championnats du monde 1966.
Voici les résultats :

Coupé Emile Allais (54 portes) :
1. Martin Burger (Aut) 1' 46" 1 ; 2.
Herbert Thayer (Aut) 1' 46" 8 ; 3.
Franz Trauner (Aut) 1* 49" ; 4. Mario
Vera (Chili) 1' 51" 1 ; 5. Siggi Gro-
tendorfer (Aut) 1* 53" 5. — Dames :
1. Maxi Wayand (Aut) 1' 34" 8; 2.
Teresa Solari (Chili) 1' 36" 4.

Coupé Air France : 1. Siggi Gro-
tendorfer (Aut) 1' 20" 1 ; 2. Herbert
Thayer (Aut) 1' 20" 8; 3. Mario Vera
(Chili) 1' 21" 2 ; 4. Franz Traunder
(Aut) 1' 21" 3. — Dames : 1. Anita
Briones (Chili) 1' 35" 7 ; 2. Teresa
Solari (Chili) 1' 35" 8 ; 3. Maxi
Wayand (Aut) 1' 36" 9.

Après la finale de la Coupé d'Europe

i T 1 i " **"̂ *iW__W_iJ_8_||

Calendrier des courses nationales
et valaisannes de 1965-1966 1

6-1-1966 : Championnats Valaisans de relais à Zinal. 1
9-1-1966 : Éliminatoires pour les Championnats Valaisans. — Haut-Valais |

Saas-Fee ; Centre : Nendaz-Haute-Nendaz ; Bas-Valais : Bagnes. |
15-16-1-1965 : Championnats suisses de fond, 30 km, Le Sentier (Vallèe |

de Joux).
21-22-23-1-1966 : Championnats Valaisans à Graechen.
30-1-1966 : Championnats suisses de fond 50 km, à Luzern-Eigental.
30-1-1966 : Éliminatoires valaisans régionaux OJ — Haut-Valais : Leu- 1

kerbad ; Centre : Thyon-Slon ; Bas-Valais : Choex.
5-6-2-1966 : Championnats suisses Juniors Alpins à Arosa.
6-2-1966 : Championnats Valaisans OJ nordiques à Vercorin-Brentaz. I
12-13-2-1966 : Championnats suisses nordiques à Andermatt.
13-2-1966 : Championnats Valaisans OJ alpins à Ovronnaz.
19-20-2-1966 : Championnats Juniors nordiques à Leukerbad.
25-26-27-2-1966 : Championnats suisses alpins à Wangs-Pizol.
5-6-3-1966 : Championnats suisses par équipes à Schonried.
En suspens : Les Championnats romands alpins (en Valais) ; les Cham- I

pionnats romands nordiques ; les Championnats romands OJ nordiques

Avec quelques restrictions (notam-
ment le fait que chaque pays ne pou-
vait aligner qu'un homme par disci-
pline), on peut considérer le- classe-
ment de la finale de la Coupé d'Eu-
rope qui vient de se disputer à Stutt-
gart comme réflétant l'échelle des va-
leurs sur le pian européen. Le dérou-
lement de cette finale permet cepen-
dant une suggestion : plutót que de
s'en tenir à l'habituel barème des
points , il pourrait étre judicieux de
juger les performances d'après la ta-
belle du dècathlon , ce qui aurait l'a-
vantage, dans les courses notamment,
d'obliger le^ athlètes à courir non plus
seulement pour la place mais pour
« faire un temps ».

Le bilan chiffre de cette finale per-
met de constater que les Russes ont
fourni neuf vainqueurs (dont cinq
dans les huit disciplines techniques).
Us ne comptent en revanche qu'un
second alors que l'Allemagne de l'O.
et la Pologne, à coté de leurs vain-

queurs, ont place neuf athlètes aux
deuxième et troisième places. Voici
d'ailleurs le nombre de première, se-
conde, troisième, quatrième, cinquième
et sixièmes places (disqualifications et
forfaits entre parenthèses) obtenues
par chaque finaliste :

URSS 9 1 3 2 4 1 (-) 86
Allemagne de l'O. 5 6 3 2 3 1 (-) 85
Pologne 3 5 4 1  15(1) 69
Allemagne de l'Est 2 3.5 4 4 2 (-) 69
France 1 3 2 6 5 3 (-) 60
Grande-Bretagne - 2 3 5 3 5 (2) 48

Cette finale a d'autre part confirmé
la progression des pays de l'Est, qui
ont remporte toutes les disciplines
techniques et totalisé quatorze victoi-
res contre six ' aux finalistes occiden-
taux. Si l'on examiné les résultats par
groupes de disciplines , on s'apercoit
que l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest
ont chacune deux points faibles : les
sprints et le demi-fond pour l'URSS,
les haies et les lancers pour l'Alle-
magne. L'URSS a cependant totalisé
43 points dans les courses comme dans
Ies disciplines techniques. Pour l'Al-
lemagne en revanche, la différence est
nette : 58 points dans les courses et 27
seulement dans les disciplines tech-
niques. Voici les points obtenus par
chaque pays par groupes de disci-
plines :

UR AO Po AE Fr GB
Sprints (3) 6 16 12 13 8 6
Demi-fond (2) 4 12 2 9 8 7
Fond (2) 8 11 9 3 4 7
Haies (3) 15 9 6 5 14 14
Relais (2) 10 10 10 5 5 1
Sauts (4) 21 16 11 18 11 7
Lancers (4) 22 11 19 16 10 6
Total 86 85 69 69 60 48
dont
courses 43 58 39 35 39 35
disc, techn. 43 27 30 34 21 13

Notons enfin que si, comme pour les
jeux olympiques, on avait constitue
une équipe allemande unifiée, celle-ci
se serait imposée facilement. Le clas-
sement, en tenant compte du fait que
cinq pays seulement se seraient trou-
ves au départ, aurait alors été le sui-
vant :

1. Allemagne 76 points ; 2. URSS 72j
3. Pologne 57 ; 4. France 51 ; 5. Gde-
Bretagne 41.

André Bànteli, nouveau recordman
du triple-saut

I

Admirez la beile position, lors du dernier bond de cette spécialité, du
Ghaux-de-Fonnier, qui, tous muscles tendus, va battre le record suisse
en franchissant 15 m. 27.

Voici Ja chronologie du record suisse du triple saut, record battu à
Berne par André Baenteli :

12 m: 33 Hermann Gass (Bàie), le 19-7-1914.
12 m. 59 Constant Bucher (Lausanne), 12-7-1919.

I 13 th.'32 August Walbei (Lausanne), 14-9-1919. .... ' ¦' • ¦ .- -̂  - . -.
1 13 m. 50 Emil Ruegg (Winterthour) . 30-7-1938.
! 13 m. 60 Jean Studer (Bienne) , 24-8-1940.
§ 13 un. 75 Georges Hegglin (Lausanne), 16-8-1942.
I 14 m. 06 Jean Studer, 7-8-1943.
m 14 m. 28 Armin Scheurer (Bienne) , 13-6-1948.
I 14 m. 58 Armin Scheurer, 9-7-1949.
1 14 m. 87 Fritz Porbmann (Bienne), 11-7-1954.
1 14 m. 95 Fritz Portmann, 9-6-1955 à Prague.
H 15 m. 10 Erwin Mueller (Wohlen) , 9-9-1956 à Lugano.
i 15 m. 27 André Baenteli (Chaux-de-Fonds), 11-9-1965 à Berne.||:
|à ¦ 
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Shetland
I $_às ectalement pouf tas magiv*Ss<

j vec bryll 50gr.

_•_! des laines nouvelles...
lorsque

le froid approche
et que chaleur

devient prétexte
a confort

laine 50gr.; Uk| _a_a VMZalement fabriquée lUIcC \ m*
pour les grana ^klA^ LVasin Gonsetsa MDI66 I8S

prétexte a douceur

1) Laine sport
10 coloris

la pelote de 50 gr

1.95

2) Laine càblée
tricot rapide

8 coloris mode
la pelote de 50 gr.

1.95

3) Laine Shetland,
6 coloris chinés

la pelote de 50 gr,

1.95

1.3.42.62

URGENT ! ON CHERCHE
A remettre à Sion

A LOUER ON CHERCHE
à acheter d'occe
sion AUTOMOBILISTES

Un succès !

™*!P* ™Tf̂
BLAUPUNKT

Autoradiop̂ mim
dans votre voiture

insfallé par noire

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

Demandez devis à

f̂eefe
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

P 35 S

La Société coopérative « MON FOYER » è Sion
met en location

APPARTEMENTS
de 4 Vi et 3 Vi pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Ponl-de-la-Morge / Sion.
Ces appartements comprennenl un grand séjour avec log-
gia, une cuisine equipée avec bloc évier, cuisinière, (rigo
et armoires, un hall, 3-2 chambres a coucher, W.C. et bains
séparés.
Surface habilable: 90 et 65 m2.
Place de jeux pour les enfants.

Conditions :
4 Vi pièces Fr. 224.— + charges Fr. 46.— par mois.
3 V_\ pièces Fr. 183.— + charges Fr. 37.— par mois.

Limites supérieures des revenus :
(selon la loi)
4 % pièces Fr. 16 100.—.
3 Vi pièces Fr. 13 200.—.
Plus Fr. 750.— par enfant ef personne à charge.

S'adresser au bureau
P. MORISOD, J. KYBURZ , ED. FURRER
Architectes SIA, 11, rue des Creusets - SION
Tél. 2 38 79

P 37048 S

chambre
meublée
indépendante.
Tél. (027) 2 39 56

P 37197 S

appartement appartement

chambre

2 pièces, meublé.
S'adr. Mlle Vollet -
lèi. 2 43 01 (interne
134).

a Lamberson, 3960
Sierre, immeuble
neuf, tout confort, 3
pièces et grand
hall. Pour le
octobre, pour
se imprévue,
bail.
S'adresser à

ler
cau-
long

A LOUER
jolie

gence immobilière LI IU111L'I *_. 2
Martin Bagnoud - e
3960 Sierre. Tel. (027) 2 52 92 E
Tél. (027) 5 14 28 P

P 37255 S P 37190 S t,

LA MUNICIPALITE DE PULLY
mef au concours un poste de

TABLE
ou BUREAU
D'ECOLIER

Tel. (027) 2 23 78
à Sion.

P 37235 Sappartement
2 pièces Vi, tran-
quille, ensoleillé.
Ecrire sous chiffres
P 37199 à Publici-
tas, 1951 Sion.

La personne ayant
Irouvé à la Rue du
Petit Chasseur une

MALLETTE
NOIRE
contenant des pro-
duits de beaufé,
est priée de la rap-
porter contre ré-
compense au Poste
de Police ou de té-
léphoner au (027)
2 39 61.

i P 37227 S
OUVRIER VIGNERON

à tifre permanent pour son domaine de Pe-
vret.
Les candidats doivent éfre de nationalifé suis-
se ef jouir d'une excellente sante.
Entrée en fonction dès que possible.
Le Cahier des charges peut ètre consulte à la
Direction des domaines, bàtiments ef voirie,
av. Samson Reymondin 1, à Pully.

Les offres sont à adresser à la MUNICIPALITE
DE PULLY, 1009 PULLY, jusqu'au 22 septem-
bre 1965. P 19 L

CHERCHONS
5 à 10 tonnes de

foin
VENDONS
30 m3 de

fumier
Compensation pos-
sible.

Tél. (027) 2 37 63
P 37191 S

LA BÀLOISE ACCIDENTS
AGENCE GENERALE DE SION

cherche un(e)

EMPLOYE-E DE BUREAU
Nous demandons :
— bon(ne) correspondant(e) capable d'effec-

tuer tous travaux de bureau.

Nous offrons :

— place stable avec caisse de retraite ;
— travail varie et intéressant ;
— semaine de 5 jours ;
— avanfages sociaux étendus.

Faire offre manuscrife avec curriculum vifae,
photo, cop ies de certificats, références e1 pré-
tentions de salaire à l'agence generale du
Valais, Monsieur René Métrailler, 1951 Sion.

rrwr - |. - ¦ . -v "i Les plus beaux salons...
¦M_ Yotre seule adressé :

*̂x̂ _^̂ SŴ^̂^̂ èà^^SiX .̂
y^^^^^^^Ŵ ^^^^i Bàtiment « La Croisée » - Rue des Vergers - SionŜlBi,

** 5̂j BlÉfifeBl  ̂
' Meubles PRINCE — Rue de Conthey
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M E M E N T O
11 h., lundl, mardi et mercredi ; 16 h.,
le jeudl ; 19 h. 45, le vendredd.

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

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

VERCORIN
Rallye-surprise : 19 septembre, Jeù-

ne federai. Organise par le Ski-Club
« La Brentaz ».

R A D I O
Mercredi 15 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.40 Chansons et musique
légère ; 12.00 Rendez-vous au Comp-
toir suisse - Miroir-flash ; 12.35 Bpn
anniversa ire ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Mystère de la Chambre jau-
ne ; 13.05 D'une gravure à l'autre ;
13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash;
16.00 Miroir-flash ; 16 05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Musique lé-
gère ; 16.45 Wilhelm Kempf interpre-
te Brahms ; 17.00 Bonjour les en-
fants ; 17 30 Miroir-flash ; 17.35 Le
guitariste Andrea Segovia ; 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien ; 18.00
Télédlsque junior ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 La grande
ascension ; 19.50 Le Choeur de la Ra-
dio suisse romandj ; 20.05 Enquetes ;
20.20 Ce soir, nous écouterrons ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La Tribune inter-
nationale des journalistes ; 23.05 Six
pièces d'Anton Webern.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble T 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Mystère de la Chambre
jaune ; 20.25 Alternances ; 21.00 Re-
portage sportif ; 22.15 Micro magazine
du soir.

Beromiinster
6.15 Informations ; 6.20 Chronique

agricole - Bonjour en musique ; 6.50
Propos du matin ; 7.00 Informations ;
7.05 Chronique agricole ; 7.15 Chants
et danses populaires polonaises ; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Ensemble
H. Neubrand ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Echos de la
13e Fète nationale des jodleurs de
1965 à Thoune ; 13.40 Le Dunston
Brass Band ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Le pianiste J. Falgarona ; 15.05
Danses espagnoles pour orchestre ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Informations; 16.05 Les Contes d'Hoff-
mann ; 17.15 Petites pièces pour vio-
lon ; 17.30 Pouir les enfants ; 18.00
Informations ; 18.05 Orch. récréatlf de
Beromunister . et L. Hoffmann , clari-
nette ; 19.00 Actualités - Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Orchestres et pianistes ; 20.20 Délits
et fatalité sur nos routes ; 20.50 Ou-
verrures de Schumann ; 21.20 Entre-
tiens par delà les frontières; 22.15 In-
formations ; 22.20 Eurolight 1965 ;
23.00-23-15 Orch. Duke Ellington.

Chceur mixte du Sacre-Coeur —
Vendredi 17 septembre, à 20 h. 30,
répétition generale au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Cceur.

OFFICES RELIGIEUX
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 jeu di, 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.

TELEV.SION
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Le Marche Commun du Crime
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.30 Jeux sans frontières.
21.45 Danemark 1965.
22.15 S. E. O. Record du Monde.
22.30 TéléjournaL

Monthey
Sierre

Pharmacie de service : Pharmacie gence et en 1 abser.ee de votre méde-
Àllet, tél. 5 15 04. ein traitant, veuillez vous adresser à Pharmacie de service : Pharmacie

l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05. Raboud, tél. (025) 4 23 02.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les Jours de la semaine _ . , , . _, . Piscine : Temperature de l'eau : 18
dlmunch e y comnris . l'après-midi de ™arma., e 

 ̂
service : Pharmacie d rfs

13 heures à 16 h 30. Closmt, tel. MI 57.
Dancing « Treize Etoiles ». On y

Hópital d'arrondissement - Heures H6te, ^̂ l . tous 
les 

s0, bonne danse chaque ;oir aux sons de l'or-
?£K ™Ì

e'I Ql
en

in ne et dlmanche de ambiance aux sons du piano, avec G chestre ltahen « Les 3 Latmos »•13 ti 30 à 18 b. 30. Sancin. 
Manoir de Villa. — Musée Rilke

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

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

OFFICES RELIGIEUX
Sainte-Catherlne : En semaine :

6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
et jeudi) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h.,
le jeudi , et 20 h., le vendredi.

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

Petite Galerie : Exp. permanente.

Masqués et traditions populaires :
jusqu'au 3 octobre, au Manoir.
les jeudis. visite commentée de 20 à
à 22 h., avec un film sur le carnaval
d'Ursbasch.

LIDDES
Exposition « Céramistes romands »,

Paul Messerli, peintre. Collections

Médecin de service — Les dlman^
ches je udi? et (ours fériés. tél 4 11 92

ENSE VEUS SEMENTS
DANS LE CANTON

Mme Céoile Gay-Vérolet, 73 ans
Fully.

Mme Frédéric Moher, 84 ans, Mar
tigny.

Mme Delphine Favre, née Albasini
79 ans, Granges, 10 h. 30.

Mme Ernestine Bonvin, née Ba
gnoud , 59 ans, Lens, 10 h. 30.

~ /TU PARIES , EDMOND ' \W _&//1 SOUVIENS-TOI , NE S0RS PAS DE L'AP- |'L SE PASSE QUELQUE W^^ViOw "
^~ ^^A N EN PAS .̂MUGUETTE ET MOI AL EM A PARTEMENT SANS TON DÉGUIS EMENT CHOSE DE BIZARRE. AH 13 T^l'̂ '0?-̂  eA rj f» DOUTER , MATCHES \ LONS LE POSTER / fW __¦ V..̂  ̂ PERSONNE NE DOIT Si JE N'AVAIS PAS ÉCOU M > -.^L,1 =

M^i_ t_/_ \ MUNSON SERA CERTAlV MAINTENANT.../ / IVA ^D^iV SAVOIR 
QUE 

TU TÉ CETTE CART0- M IBP- E
f ̂ . iti 

MENT SURPRIS 
DE RE- L <!*̂ .X \ W/ JERT̂ W% ES VIVAN T TANT MANCIENNE^«^___<fll SUB «

/ 
REVOIR CE .CADEAU. . •\ '-

^
_^| J ^W[ && \ QUE MATCHES ^V^ ^̂ ^lKi—- ì== ̂O

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service — Dr Aymon,
tél. 216 39.

Ambulance de service — Michel
Sierro 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' -"isition est fermée le lundi.
Carrefour des Arts — Du 4 au

24 septembre, exposition des ceuvres
de Robert Héritier.

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

Cours de barate : 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,
pour les'enfants.

Maison des Jeunes ; Ouverte tous
les mardls 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.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur

/ cwvtiOivn g vivviAtvn /  vwvi&ivnM * 'i ' 1 * à **L

iiiiiMMiiiiiiii miiiiii_ .i--_iwi.-Uiiiii -i-.--miimM-.iiiiiwnimM.m.iw
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LE CINQ A SIX DES JEUNES

Les cadets de la forèt

Chub, l'un des cadets de la forèt ,
a trouve une téte de pioche. Il s'em-
presse d' acheter un manche et cherche
une raison d' employer son nouvel ins-
trument. Ses pas le conduisent à l'an-
cienne mine, endroit où le sergent
Keeley leur a défendu de jouer. Il
sera surpris à l'intérieur par deux
évadés de prison qui tenteront de
s'enfuir avec Chub comme otage...

JEUNES GENS
guK désirez faire

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

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard —

Tél. 3 62 17.

CAS, groupe de Saint-Maurice : Sa-
medi 18 et dimanche 19, Petite Dent
de Morcles, par les surplombs.

Mercredi à 19 h. 25 : Le Marche commun du crime

Feuilleton : « De nos envoyés spéciaux »

Daniel Porel et Jean Mirou sont obligés pour retrouver le « Roi de la
Pègre », de s'intégrer dans le « milieu » et d'en prendre les habitudes et les
allures gràce au concours imprévu d'un ancien ami de Mirou devenu... un inau-
rata garcon mais bien sympathique.

A l'occasion de la présence d'un pa-

I

villon luxem!: >urgeois au 46me Comp-
toir Suisse à Lausanne, la Télévision
Romande présente :

Le barrage
de Vienden

Dans le nord du Grand Duché, en
des lieux qui lnspirèrent Victor Hugo,
un projet de construction d'un barrage
était à l'étude depuis 1920. Ce n 'est
qu'à partir de la fin de la dernière
guerre mondiale que le Gouvernement
lu::?mbourgeois reprit cette initiative
et que les travaux purent ètre menés
à bonne fin.
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

©
Hotel Continental

CARREFOUR DE L'OUEST

AVIS AUX GOURMETS : LA CHASSE EST OUVERTE !
RESTAURANT

, Selle de chevreuil Grand Veheut
- r Ràble d« lièvre St-Hubert " """ '' . * :  :V .

Médaillons de Chevreuil Sauce Poivrade
Civel de Chevreuil Chasseur
Escargofs des Charbonnières
Cuisses de grenouilles Provengale

BRASSERIE
Tous les jours i midi
Menu a Fr. 5.50
Piai du jour à Fr. 4.50
Assiette du jour à Fr. 3.50 P 37214 S

Ouvrìères
' suisses ou étrangères soni de-

mandées par la Fabrique d'Em-
ballages MODERNA S.A. à Ver-
nayaz, ainsi que

4 bons
manoeuvres

Abonnement C.F.F. remboursé.
Renouveilement de contrai pour
1966.

Tél. (026) 8 13 36 P 66165 S

te*
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A LOUER A SION
(près de la Cathédrale)

appartement
4 pièces

tout confort
avec grande cave et galetas

(immeuble , ancien
entièrement rénové)

disponible immédiatement
Loyer mensuel Fr. 300.—

+ charges

Sadresser à : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion. Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été : 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron - boisson fraiche et agréablement
petillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hàtez-vous! Le nombre des albums est limite*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

CITRON
* Pour détacher facilement l'étiquette. trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutes
* L'album et la sèrie complète des vieilles voitures seront distribués jusqu'à épuisementda stock.

ì_i_ul«iPaC

»

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de 3!/2 pièces

au 4me étage.
Prix Fr. 95 000.— ; pour trailer
Fr. 50 000.—.

P 31680 S

Cours de coupé
et couture Ringier
par tetits groupes

#

Débui :
21 septembre 1965
Inscription :
Madame
Jane Baechler
«La Piatta», Sion
Tél. 21575

P 36805 S

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

MEUBLES PEINTS
BEAUX BUREAUX-COMMODES

ET COMMODES ANCIENNES

BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI - SION
Somme! du Grand-Pont 44

Téléphone 2 27 67
Mme R. Héritier

P 670 L

Mme Dr Zorn-Mayor
Le Transval - Chàteauneuf

est

absente
jusqu'à nouvel avis

P 37198 S

Itafie du Sud
VOYAGE ORGANISE
du 25 septembre au 3 octobre 65

Mart igny - Milan - Florence -
Rome - Naples - Sorrento (Ca-
pri) - Salerno - Amalfi - retour
par le liftoral jusqu'à Génes.
Fr. 400.— touf compris.
Programme sur demande.

S'inserire aux VOYAGES ME-
TRAL, Marligny-Excursions - Tél.
(026) 2 20 71 ou 2 29 07.

P 672 S

La Maison Charly Veuthey
Saxon

sera fermée
du 20 septembre au 4 oclobre 65

P 113 S



Questions j uridiques

Dispositions singulières de la loi sur la nationalité

Cambriolage

Certaines de nos lois contiennemt
parfois des dispositions qui paraissent
singulières , voire incompréhensibles
au profane. C'est le cas en particulier
de la loi federale sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse. Elle
déclaré, à l'art. 23, que celui qui avait
été contraint , par des circonstances
spéciales , de demander la renoncia-
tion à la nationalité suisse, peut de-
mander sa réintégiration s'il habite la
Suisse.

Cette requète doit ètre adressée
dans les dix ans dès le retour en
Suisse. Cette disposition tient compte
apparemment du cas de ces citoyens
suisses qui étaient appelés à professer
dans une Université étrangère, no-
tamment en Allemagne. Les profes-
seurs d'université étant des fonction-
naires de l'Etat, Outre Rhin, ils de-
vaient forcément posseder la natio-
nalité allemande. Il s'agissait surtout ,
en l'occurrence, de juriste s ©t de mé-
decins , qui devaient renoncer à la na-
tionalité suisse. Mais lorsqu'ils reve-
naient habiter au pays, ils étaient
considérés alors comme des étrangers,
mème s'ils n 'avaient jamai s perdu le
contact avec leur pays d'origine. C'é-
tait là une situation pénible pour eux.
D'où l'article 23 qui devait résoudre
les cas de ce genre. C'est pour cela
que, Outre-Sarine, cet article est par-
fois désigné sous le neon d' « article
des professeurs ».

L'art. 29 est encore plus obscur pour
le profane. Il prévoit que l'étranger
qui a vécu pendant 5 ans au moins en
Suisse en s'imaginant de bonne foi
ètre citoyen suisse, et qui a été consi-
dère comme tel par les autorités can-
tonales et communales, obtiendra plus
facilem ent la naturalisation. Le délai
de 5 ans tombe si l'interesse a fait du
service militaire en Suisse. Le citoyen

en question sera naturalisé dans le
canton qui est responsable de l'erreur,
et c'est celui-ci qui deciderà de la
commune qui sera attribuée. On peut
penser , par exemple, au cas où l'on a
accorde un acte d'origine ou un passe-
port à un étranger sans qu'il existe
une autorisation en bonne et due for-
me de l'autorité federale pour une
naturalisation. On peut presumer, en
règie generale, dans les cas de ce gen-
re, qu el'on a <t tourne » les disposi-
tions prévoyant que le Parlement can-
tonal et le Conseil communal doivent
se prononcer sur une demande de na-
turalisation , ce qui fait qu 'il s'agit
là d'une faute commise par certains
fonctionnaires.

Parfois, il s'agit d'une simple er-
reur, d'autre fois d'un acte commis
intentionnellement. On peut penser,
par exemple, au cas où un citoyen
suisse avait émigré et acquis la na-
tionalité d'un autre pays. A-t-il re-
noncé expressément à sa nationalité
suisse, ou bien est-il reste citoyen
suisse ? C'esit la question qui se po-
serà peut-ètre. Relevons, à propos de
l'art. 29, que, dans ce cas, on peut fà-
cilitér la réintégration, mais ce n 'est
pas là une obligation , comme dans le
cas de l'art. 23. C'est le département
federai de justice et police, éventuel-

BIENNE (ATS). — Le chalet de M.
Eric Vuilloz , habitant Granges, sis à
la montagne de Romont, a été cam-
briolé. Le ou les malandrins ont em-
porté divers objets dont un appareil
de radio portatif et une paire de ju-
melles à prismes. La valeur des objets
volés atteint 600 francs. La police
enquète activement.

lement le Conseil federai, qui tran-
chera la question après avoir exa-
miné les circonstances données de fa-
con approfondie, en vertu de l'art. 31
de la loi. Il faudra examiner avant
toutes choses si l'étranger a réelle-
ment été de bonne foi, ou bien s'il
a prète la main à des agissements
ill-cites. On comprend dès lors les rai-
sons pour lesquelles on a fait figurer
cet article 29 dans la loi, mais il est
probable que les cas où il s'applique
deviendront de plus en plus rares.

Fondation pour l'éducation et l'instruction
civiques• •

ZOUG, — La fondation pour l'édu-
cation et l'instruction civiques, née
d» la'fSaffe 1858, a eu une idée origi-
nale, "en invitant à Zoug des femmes
de toute la Suisse, pour intervierwer
quelques personnalités officielles du
chef-lieu cantonal. Ces messieurs ont
recu dans leurs bureaux la visite de
petits groupes de femmes, qui leur
poseront des questions. Ils se mon-
trèrent fort disposés à expliquèr les
nombreux problèmes qui se posent à
eux, de sorte que ces dames eurent
une vue d'ensemble d'une commune et

de son développement
Lorsque ces dames firent leurs

rapports en séance pléhière, l'on sfa-
pergut que, non seulement elles
avaient beaucoup appris , mais aussi
que les hommes trouvaien t fort inté-
ressant ces contaets d'un genre nou-
veau avec les femmes. L'opinion rè-
gne généralement que, gràce à ce nou-
veau moyen d'instruction civique, l'on
a éveillé l'intérèt des femmes pour
les problèmes communaux et leur
compréhension pour les problèmes de
l'administration publique.

-¦• • - :/: v ' : ' V
H

Un nouveau professeur à l'école des hautes
études commerciales de St-Gall

SAINT-GALL. — Grdce d l'aide
finan cière du fonds national suis-
se de la recherche scientifique , qui
lui a acordé une contribution per-
sonnelle, fècole des hautes études
économiqties et sociales de Saint-
Wfà!̂ ?̂ :̂ ':: r£5MtM@^B%E$ZZXg%

Gali a pu nommer professeur ex- g
traordinaire de sociologie M. Ari- 1
dreas Miller , bourgeois de Rappers- 1
wil , docteur en philosophie , privat- |
docent de l'Université de Zurich.

115
Espoirs dorés, foi profonde, force

redoutable et enthousiasme nés de
plusieurs siècles de souffrances, tout
croula en quelques instants ! Le ré-
veil fut terrible.

Combien de martyrs ! Combien de
victimes 1 Combien de morts et com-
bi*n de déchéances 1 Sans doute, et
aussi peu d'héroi'sme ! Pérouchtitsa —
Saragosse ; mais Pérouchtitsa n'est
Pas entrée dans l'histoire universelle.

Batak I
Seul ce nom surgit de la lutte , des

incendies , des foyers détruits , prit
son voi à travers le monde et s'éta-
blìt dans la mémoire des peuples. Ba
tak ! Ce nom qui désigné une ville.
ce nom commun qui signifi e « affai-
re perdue », caraetérise notre revolu-
tion.

Le sort se plait quelquefois à ces
je ux de mots.

Dans le cas présent, le sort fut pour
nous la Providence : il nous donna Ba-
'ak , mais Batak créa Alexandre II.

Si ce mouvement révolutionnaire
n avait pas amene par ses malheureu-
ses suites la Guerre de Liberation,
un j ugement implacable aurait pese
sur lui : le bon sens l'aurait qualifié
de folie , les peuples de honte, l'his-
toire de crime. Hélas 1 l'Histoire, cet

te vieille courtisane, ne s'indine, elle
aussi, que devant le succès.

Seule, la Poesie lui aurait pardonné
et l'aurait couronne des lauriers de la
gioire, à cause de l'enthousiasme qui
tit monter les doux abadjis d'Anato-
lie jusqu 'aux hauteurs de la Sredna-
Réka — hauteurs sublimes — avec
des canons de cerisier. Ce fut une fo-
lie poétique. Car les jeunes peuples,
comme les jeunes gens, sont poètes.¦

Depuis trois jours et trois nuits, O
gnianov errait dans la Stara-Planina.
Il se dirigeait vers l'est , pour descen-
dre à Biala-Tcherkva et apprendre
ce qui s'y passait. De Klissoura jus
que-là , un voyageur met six heures ;
pour un insurgé qui fuit les balles
ennemies, ce n'est pas assez de soixan
te!

Le jour, Ognianov se glissait dans
les foréts et dormait au creux des
arbres, comme une bète fauve, pour
se dérober aux meutes des poursui-
vants ; la nuit il marchait dans les té-
nèbres, recherchant les lieux déserts,
grelottant sous la pluie et sous le
vent qui descendait des sommets cou-
verts de neige du Balkan, sans pou-
voir s'orienter, allant souvent à l'oppo-
se de sa route. Il se nourrissait sur-
tout d'herbe et il était donc plus af-

famò qu'un loup. Demander l'hospi-
talité dans les rares chaumières de
la montagne, il ne l'osait : à la porte
de la plupart d'entre elles la trahison
montait la garde, ou pis encore, ce
cerbère aux aboiements menacants —
la peur.

Souvent, quand la nuit le surpre-
nait sur quelque sommet. il voyait
le ciel rougeoyer vers le sud. Il crut
d'abord à un jeu des rayons du soleil
couchant. Mais plus les ténèbres se
faisaien t profondes, plus cette lumiè-
re d'un pourpre trouble devenait plus
vive et embrasait une plus grande
partie de l'horizon. On eùt dit une au-
rore boreale. C'était un spectacle ter-
rible et grandiose, la lueur des incen-
dies quf réduisaient en cendres de
nombreux villages florissants.

Une nuit, une percée de montagne
découvri t devant ses yeux, vers le sud,
un plus large panorama. Ognianov vit
avec horreur les flammes elle-mémes
sur la Sredna-Gora : elle semblait un
volcan vomissant le feu par une ving-
taine de cratères, et ces incendies je-
taient une brume rougeàtre sur tout
le firmament.

Ognianov était au désespoir.
« Elle a péri ! Elle a peri, la Bulga-

rie ! se disait-il avec désespoir, en re-
gardant les flammes. Voilà les fruits
de nos saints efforts ! Voilà où se sont
noyés nos fiers espoirs : dans le sang
et dans le feu ! Mon Dieu ! mon Dieu !
Et là-bas, continuait-il, se tournant
vers Klissoura , là-bas c'est mon cceur
qui a péri. Doublé écroulement des
deux idoles en qui j'avais foi : l'une
dans la peur, l'autre dans la honte de
l'infidélité et dans la mont ».

¦|_«B»JnnE-|l___n IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 SEPTEMBRE 1965 :

MARCHE SUISSE : faible. Journée
sans mouvement et au volume très
restreint du fait  de la fermeture de la
bourse de Zurich (Knabenschìess) SBS
+ 15, Ciba — 70, 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 Sulssee 2325 2310
Aai & Tessin 1060 —
Aluminium Cblppl» 5900 5875
Bally 1610 1600
Bque Comra. de Baie 350 350
Bque Pop. Suisse 1520 1515
Brown Boveri 1930 1930
CSblerles Cossonay 3450 3450
Ciba SA . . 5350 5280
Condl-Llnoléum 1200 —
Crédit Suisse 2580 2565
Elektro Watt 1780 1765
G. Fischer, porteti! 4215 1550
Geigy, nominat 5835 4140
Hero 505 5700
Bolderbank, porteur 1145 502
[ndeleo 539 1140
CnnovatloD _- 4770 540
(nterhandel 28O ^760
Italo-Suisse '1190 279
lei-noli 1890 ——Landis & Gyr - ¦ __ ___«>• —
Lonza }Z£2 1225
Metallwerke 'S tinc 1740
Motor ColombUB oa .i 1290
Nestlé, portelli f~>* 2925
do nominat l °ÌI" 1890
Oerllkon ''» _
Réassurances *"'? 
Romande Électr. J>10 gjp
Sandoz S»40 g7go
^urer »^U 1630
Suchard 8800 9100
Sulzer 3u__a 3005Union Bques Suisses 3090 3075Wlnterthur-Assur. 772 
Zurtch-Assur. 5150 
ATT 299 1'2 298Dupont et Nemours 1044 1038Inter-nickel 385 386Philips 139 l'2 139Royal Duteb 164 1'2 165O S  Steel 21FT2 216
RaH. du RhOne 139 140

Le» cours dea bourses suisses et étrangères , des changes et dea btltets
nous sont obltffeamment communiqués par la Sodété de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Buche and Co Genève

PARIS : affaiblìe.  Malgré quelques
ilots 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 à 3  »/«.

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 78 1/4
American Tel & Tel 68 1/2 68 3/4
American Tobacco 41 41 l'8
Anaconda 66 66 3M
Baltimore & Ohio 33 7'8 33 5'8
Bethlehem Steed 63 37 3/8
Canadlan Partilo 50 3/8 64 3/8
Chrysler Corp. 39 49 5'8
Croie Petroleum 241 1-2 40
Ou Pont de Nemours 98 l'2 240 3/4
Eastman Kodak 39 1/8 99 1/2
General Dynamics 108 5'8 40 l'8
General Electric 102 l'4 109 1'2
General Motors 57 3/4 104 3/8
GuH OU Corp. 502 58
IBM 88 1/8 503 3/4
international Nlkel 55 89 3/4
tati Tel & Tel 1111/2 563'8
Kennecott Copper 30 1'2 1117/8
Lehmann Corp. 51 1/8 31
Lockeed Aalcraft 33 1/4 53 1/4
Montgomery Ward 87 32 1'8
National Dairy Prod. 31 1.4 86 1'8
National Dlstillers 58 3/8 31 l'4
Net» York Centra) 53 1.4 56 3/4
Owens-nilnols 38 l'2 53 l'2
Radlo Corps o* Am 42 3'8 39 3/4
Republlc Steel 73 7/8 42 1/2
Royal Dulch 38 1/4 38
Standard OU 48 1/4 74 1/2
Trt-Contlnenta) Corp. 66 3'4 49
Union Carbide 63 5/8 67
US Rubber ._ 64
US Steel 50 50 1/8
Westlnghousse Elect 54 7/8 55 3/4
Ford Motor 54 1/4 53 5/8

Volume :
Dow Jones 1 6 240 000 000 099 9

industrielles 913.68 918.95
Ch. de fer 216.33 216.13
Services Publio 157.12 157.78

lière. Bonne orientation d'Hoogovens
(+ 9) et d'AKU (+ 3 1>2) dans un mar-
che terne.

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

MILAN : soutenue. Écarts dans les
deux sens généralement peu marques.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : bien disposée. Ra f f e r -

missement des cours sensible dans
tous les compartiments à l'exception
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 Uqulde 579 558
Cie Gén. Électr. 516 514Au printemps 208 206
RhOne-Pouleno 268 263.50
Saln-Gobln 207 205
"Bine 252 250
Blnalder 862.50 861Montecatini 1578 1584Olivetti priv. 1909 1902PireUl SpA. 326O 3228Dalmler-Ben» 555 3/4 555Farben-Bayer 395 395 3/4
Boechster Farben 516 518 1/2KSrstadt .754 755
MSD 388 391Siemens a Halske 517 3/4 520 1/4Deutsche Bank 422 422Gevaert 2270 2280un. Min. Ht-Katanga 816 816
*KD 441 1/2 445HOOEOWM 507 516Organon 170 17Q RO

SS&S*̂ ""-' - 136.50 137.10UnUever 133.30 132.90
CHANGES . BfLLETS

Achat VenteFranca francala 86.50 89.50Livrea sterllngs n.95 12 15Dollars OSA 4 29 4 33Franca belges 8.50 8.75Florins hollandais 119, 121 Lires italienne" "g8 '70 1/2Mark allemand 106.'—. 108.50Schllllng autrici». 16.55 16.85Pesetas espagnoles i% 7 30
COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4875.— 4915.—Plaquette 100 gr. 490.— 505.—Vrenell 90 fr. or 42 44 
Napoléon 38]50 40.50souverain 41,50 43.5020 dollar» or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S.B.S.

10. 9 13. 9
industrie 225.7 225.7
Finance et Assurance 173.1 173.1
rnrtlce general ' 205.7 205.7

] La reine Ingrid à Lucerne et au BUrgenstock I
LUCERNE. — La seconde jour-

née de la visite officielle des soli-
li verains danois a été favorisée par

; le temps. En effet , le voyage de
; lo reine Ingrid à Lucerne, au cceur¦ de la Suisse et au BUrgenstock,

s'est fait  par un beau soleil d'ar-
ì rière été , de sorte que la souve-

raine a particulièrement apprécié
la promenade en bateau sur le lac , „ . . _ „ _  5

. des Quatre-Cantons. 4 10, K 5
A
5' lf 

trow automobile* r;
arrivaient a cet endroit au milieu m

Mardi à 8 h. 55, M. Hans Schaf f -  des applaudissements de la popula- |
ner, vice-président du Conseil f é -  tion. La reine sortit la première de 1
déral , et sa femme, se sont rendus la voiture suivie de M. et Mme ||
dans la residence de sa majesté Schaffner.  Le chef du Département m
la reine Ingrid de Danemark au de l'economie publique presenta à |

H Loh-n à Kersatz pour lui faire fai- la reine les personnalités lucer- |
re l'excursion prévue. Le voyage noises, puis la reine et sa suite pé- 1
s'est fai t  dans trois automobiles nétrèrent dans les salons de la ìli

\ par Huttwil , Willisau et Lucerne. Maison Gubelin.

mmamm". ~ f "~ . '

Une foule enthousiaste s'était ras- f i
semblée le long de la promenade de |
Lucerne. Le programme prévoyait i
d'abord une risite de la Maison
Gubelin et Fils. Le président du 1
Consdl d'Etat du canton de Lu- |
cerne et les chefs de la Maison |
Gubelin attendaient la souveraine 1
au seuil de cette firme.

UN MORCEAU DE PAIN
DE KIR IANI

Ce jour-là, à l'aube
^ 

Ognianov se
trouvait dans une petite futaie qui
couvrait le flanc septentrional d'une
colline, près d'un affluent de l'Osam,
à l'est du sommet dénudé d'Ambari-
tsa.

Il était épuisé par la fatigue et la
faim ; son estomac ne parvenait plus
à digérer les herbes amères qu'il a-
vait mangées ; et, à cent pas de lui, se
trouvait une bergerie de Grecs noma-
des, pleine de pain , de fromage, de
lait et de caillebotte... Il ressemblait
à Tantale, brùlant de soif devant un
frais ruisseau dont il ne pouvait boi-
re une seule goutte.

Un loup ne se résigne jamais à mou-
rir de faim devant un troupeau de
moutons. Les crocs des chiens de gar-
de mordent moins cruellement que
les dents de la faim. Ognianov se de-
cida à faire le loup. Il quitta la futaie ,
traversa le ruisseau et monta résolu-
ment vers la cabane des bergers.

Deux femmes s'y trouvaient, occu-
pées à raccommoder, et deux jeunes
filles tressaient quelque chose. Les
chiens étaient probablement auprès
des troupeaux, non loin de là. A la vue
de cet inconnu aux yeux enfoncés,
nu-tète, habillé de fa?on bizarre, les
femmes poussèrent des cris d'effroi.

— Que veux-tu ? cria-t-on du dehors
en mauvais bulgare. Et , au mème ins-
tant, un berger grec de haute taille,
aux cheveux blancs, s'approcha, le fu-
sil braqué sur Ognianov. Ognianov
reconnut Kir Iani, qui descendait sou-
vent à Biala-Tcherkva avec son beur-
re. Le Grec le connaissait aussi.

— Bonjour, Kir Iani, donnez-moi
un morceau de pain, pour l'amour de

Dieu, s empressa de dire Boìtcho,
pour montrer ses intentions pacifi-
ques.

Kir Iani le toisa des pieds à la té-
te. L'avait-il ou non reconnu, en tout
cas son aspect lui avait fait mauvai-
se impression. Il entra, renfrogné,
dans la chaumière, rompit le pain en
deux, tout en disant quelque chose à
un gar?on.

— Et va-t 'en pour ne pas amener
quelque malheur sur ma téte ! Ici, on
te verrà, chrétien ! dit-il gravement,
tendant le pain.

Ognianov le remercia et descendit
vite vers le vallon pour se cacher de
nouveau dans la futaie où il avait pas-
se la nuit.

« Mon Dieu ! se disait-il avec amer-
tume, un Grec, ce demi-sauvage, a eu
pitie de moi, tandis qu'hier les Bul-
gares m'ont renvoyé avec des malédic-
toins et fait pourchasser par leurs
chiens ! »

Ognianov devorait gloutonnement
le pain , ses yeux brillaient d'avidité.
La faim mettait dans le noble feu de
son regard une lueur sauvage ; à ce
moment, Ognianov n'aurait pas épar-
gne son pére lui-mème, si celui-ci a-
vait voulu lui arracher le morceau
de pain. Le comte Ugolin, pour ne pas
mourir de faim, avait mangé ses pro-
pres enfants ! La faim est un conseil-
ler plus implacable encore que le dé-
sespoir.

(à suivre)
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* Samedi 25 septembre prochain

lllustration sonore de l'exposition
« Masqués et traditions populaires »

MARTIGNY — Le jour mème de
l'ouverture officielle du 6e Comptoir
de Martigny, Foire-Exposition du Va-
lais romand , un concert exceptionnel
sera donne au Collège Sainte-Marie
par l' ensemble instrumentai et vocal
F- j rrc Cha_ : in. Ce seca, en quelque
sorte, l'illustration sonore de l'expo-
sition « Masqués et traditions popu-
laires ». Cette dernière, on le- sait,
est ouverte depuis le 26 juin dernier.
Cette exposition est réellement une
véritable révélation , tant pour les
Suisses que pour les étrangers.

Personne, en effet , parmi le public,
ne soupgonnait l'intérèt, la beauté et
la richesse de cet art si particulier
et qui est l'une des expressions les
plus caractéristiques de l'àme helvé-
tique dans sa fidélité à ses origines.

En raison de ce succès et du reten-
tissement de cettè manifestations, les
organisateurs ont décide de la pro-
longer avec raison jusqu'au 3 octo-
bre. Elle fera ainsi partie intégrante
du Comptoir. C'est pour marquer la
fin « officieuse » de cet événement
que l'ensemble Pierre Chatton vieint
expressément à Martigny, le 25 sep-
tembre 1965.

QUELQUES NOTES
Il nous parait indiqué de donner

ici quelques notes sur cet ensemble
qui fera revivre pour le public, que
l'on espère nombreux , une musique
ancienne consacrée précisément aux
masqués.

H a  été fonde en 1963, à la suite
de plusieurs concerts spirituels don-
nés à Notre-Dame du Valentin à
Lausanne, ù Pierre Chatton était
maitre de chapelle.

A l' origine , l'ensemble n'était que
vocal , et avait nom « Motet et Ma-
drigal ». 1954 vit naitre le « Puy de
pjus ique de Saint-Sulpice », les con-
terfs. de Saint-Pierre-de-Clages et de
Saint-Ursanne.

Pour chaque concert , il était de-
mand. le concours d'artistes-musi-
ciens venant ou de l'OCL ou de
l'OSR. Ce perpétu el mouvement dans
les rangs n'étant pas favorable aux
exigences de l' art , l'ensemble vocal
recruta des musiciens professionnels.
Tous animés d'un mème esprit, ils
décidèren t la formation d'un ensem-
ble vocal-instrumentai portant le nom
de leur chef.

En dix ans, ce chef vit naitre des
formations qui , sans les premières
réalisations du Valentin ou de Saint-
Sulpice , n 'auraient peut-ètre jamais
vu le jour : le Convivium musicum
de Genève (ensemble de cuivre) et la
Société des concerts de Notre-Dame
du Valentin à Lausanne. C'est au sein
de ces concerts que les grandes can-
tatrices actuelles (Basia Retchitzka,
soprano, Lucienne Devallier, alto) ont
trouve le rythme de leur carrière
artistique.

En plus de ses activités de chef.
M. Pierre Chatton a voué une grande
partie de son temps à la musicologie :

d'où de très nombreuses partitrions
médiévales et renaissantes sorties des
grandes bibliothèques (Paris, Bologne,
Hambourg) transorites pour l'usage
moderne, réalisées, mises en parti-
tions, et données en concert.

Tous ces maitres du passe, par
leurs oeuvres, lui ont été la meilleure
école. Mais il convient de rappeler
ici que cette école n'aurait jamais été
atteinte sans le concours combien
précieux de : Aloys Fornerod, Guy de
Lioncourt, Jean Devallois, Marcel
Labey, ses cuides-musiciens vénérés !

LA VOCATION ARTISTIQUE
DE MARTIGNY

La dernière réalisation de Rienre
Chatton est le « Valais artistique ».
CEuvre sociale qui met la bonne mu-
sique à la portée de tous, moyennant
des sacrifices de la part de tous les
artistes qui travaillent bénévolement.

Martigny a une vocation artistique
bien assise. Le remarquable dévelop-
pement accompli dans cette cité s'ex-
prime également dans le domaine des
valeurs culturelles. L'exposition des
« Masqués et traditions populaires »
y est pour beaucoup...

Un grand bravo au Cercle des
Beaux-Arts qui poursuit avec cons-
tance et efficacité ses efforts pour
l'épanouissement de la vie artistique
martigneraine !

M. Soutter.

MASQUES (Ire partie)
G.-Ph. Telemann
1681-1767
A. Vivaldi
1675-1741
TRADITIONS POPULAIRES
A. Fornerod
1890-1965
P. Chatton ._
1924-
MASQUES (2e partie)
J.-B. Lully
1632-1687
M. de Bousset
Ch.-W. Gluck
1714-1787
J.-J. Mouret

La Coqudne (suite d'orchestre).
Ouverture, mascarade, menuet, dan-
se de la sorcière, menuet, bourrée et
hornpipe.
Le Suspect (concerto de violon).
Menuet, andante, allegro.
Chansons frangaises.

Chansons galantes.
Caron, mocher des Enfers.
Air de basse, extrait d' « Alceste ».
L'Amour, ceuvre transcrite et réali-
sée pax Pierre Chatton, première
audition.
Air sérieux pour soprano.
Orphée.
Les Carillonneurs d'amour, oeuvre
transcrite et réalisée par Pierre
Chatton, première audition.
Cantate pour voix et orchestre.

Ensemble Pierre Chatton
Solistes :

Antoinette Matthey, soprano.
Lucienne Devallier, contralto.

Jordi Bilbeny, violon.
Marie Massy, . clavecin.

Oscar Lagger, basse.
Jean-Paul Haering, flùte.

Aline Baruchet-Demierre, piano

t 'oui depannei le menage pai
suite de maladie. fatigue. nais-
sance adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h

COUPLE Sgé cher- A LOUER à Sion
che petit " de suite

appartement chambre
indépendante

2 ou 3 pièces, avec avec confort. Cen-
chauffage. Prix mo- |re ville.
déré.

Tél. (027) 2 42 36
Ollres écrites sous (heures de repas).
chitlre P 37183 à
Publicitas — 1951 P 37184 S
Sion.
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Le vieux four du Cotterg...

LE CHÀBLE (GÌ). —
Voici une vue de l'en-
trée du vieux four du
^otterg, près du Chà-
ble. La propriétaire
est rappelons-le, Mme
Célestine Fellay, àgée
de 96 ans, à qui la
commune vient de
donner le tradition-
nel fauteuil. A remar-
quer que c'est Mme
Fellay qui, il y a
'ongtemps, pétrissait
la pàté, à bras ! Les
temps ont bien chan-
ge.

(Photo G. L.)

Comptoir de Martigny
Nous apprenons que dimanche 26

septembre aura lieu dans le cadre du
Comptoir de Martigny un match de
reines organise par le Syndicat d'éle-
vage de la race d'Hérens de Ravoire.

Cett. .auvelle réjouira tous les éle-
veurs de la région qui se feront un
plaisir d'amener leurs meilleures lut-
teuse. Nous pensons aussi que le pu-
blic sera enchanté d'apprendre cette
innovation qu 'a bien voulu introduire
le Comité du Comptoir dans le pro-
gramme des manifestations.

Comme déjà annoncé par la confé-
rence de presse, le marche concours
des Syndicats d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu comme d'habitude
le mardi 28 et. celui de la race tachetee
le jeudi 30 septembre prochain.

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dus au foWn
ref roid issements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

fin 1

4t ¦
la tcut
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Poursuiuons aujourd'hui encore
le rédt écrit par le chanoine L. Du-
pont-Lachenal. Le chapitre que
nous reproduisons est intìtulé : une
capitale qui se retrouvé :

« Les péri péties politi ques qui ris-
quèrent de briser le Valais en deux
Etats ont réellement et durable-
ment divise la communaute sécu-
laìre de Martigny en plusieurs
communes. La Ville se separa la
première en 1835, suivie par Char-
rat en 1836, la Combe en 1841 et
La Bàtiaz en 1845 ; enfin , Trient se
détacha de la Combe en 1899. Alors
comme le départ d' enfants devenus
adultes embue les yeux d'un pére,
le vieux Bourg où, durant des siè-
cles, s'étaient forgées les destinées
de la communaute, fu t  triste de se
sentir seul et se replia sur lui-
méme...

A part Trient et Charrat , dont
l'éloignement méme y suscitait une
vie propre, les autres communes
ont conserve un air de famille et
ont heureusement gardé le mème
blason, comme un rappel des vé-
tustes liens et peut-étre comme une
espérance de retour... Villerains et
Bordillons, Bàtiérains et Combé-
rains ont surmonté leurs discordes
lointaines et repris conscience de
leur commune appartenance. Déjà
La Bàtiaz s'est réunie à la Ville en
1956, et, aujourd'hui le Bourg, la
Ville, et peut-ètre la Combe va
tendre ses mains. Alors, dans la
joi e de l'union recouvrée, Marti-
gny, le « grand Martigny » connaì-
tra une nouvelle promotion.

Cette ville qui ne fu t  jamais
ceinturée de remparts et qui n'é-
tait mème pas avant 1835 le centre
d'une vie communale, cette ville
qui se résuma longtemps à des
granges et des champs, cette ville
posséda cependant , toujours , Vègli-
se paroissiale de la chàtellenie en-
tière, et c'est à cette présence
qu'elle doit son titre dè Ville.

Depuis les Romains, Notre-Da-
me-des-Champs perpétue jusque
dans la ville moderne le souvenir
du premier évèché valaisan et de
son premier pasteur, saint Théo-
dore. Si insolite que cela paraisse ,
dans cette cité qu'on dit très pré-
occupée d'intérèts matériels et dont
les Romains déjà avaient fait  une
cité vouée au commerce, un saint
a vécu là, comme pour faire excep-
tion, mais un saint n'est-il pas tou-
jours originai ? Et c'est sans doute
parce quii est un étre d'exception,
qu'un saint laissé toujours une
traìnèe lumineuse. Sur le fécond
terreau de l'histoi' re, la legende
a fleuri.
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C'est Charlemagne pècheur qui
obtient son pardon par l'interces-
sion de notre saint , comme le rap-
pellent des monnaies. Mais p lus en-
core qu'à l' empereur à la barbe
fleurìe , les Valaisans sont-ils sen-
sibles à un geste de bonté évoqué
dans une vieille séquence liturgi-
que ainsi que dans l'iconographìe :
la saison a été rude et les vignes
sont desséchées : le bon saint par-
court le vignoble , observé les
« brantées », prend en main une
pauvre grappe , la bénit , et voici
que les grains se gonflent et que
jute le vin... Sans doute , les Sédu-
nois pensent- ils que le miracle n'a
pu se produire que dans leurs vi-
gnes , mais pour quo i ne serait-ce
pas dans un pa rchet de Martigny,
et peut-ètre le fameux cru de La
Marque aurait-il conserve , avec
son nom, la « marque » de la main
bénissante du premier évèque d'Oc-
todure ?

L'église actuèlle se tient légère-
ment en retrait du trafic , et les
marronniers l' entourent d'un vète-
ment de silence. Le porche Renais-
sance, les riches sculptures des
vantaux , le galbe des corniches et
des frontons , conservent à Védì-
f ice  d' aujourd'hui la distinction el
le mystère d'une très vieille ca-
thédrale , dont l'évocation redevìeni
particulièrement présente lorsque
Sa Révérence le Prévót y off icie
pontificalement.

Une rangée de maisons séparé
l'église de la place , une place vaste,
restangulaire , qui doit son charme
aux heureuses propositions et à
l'harmonie des architectures qui
l'entourent. Des platanes aux troncs
léopardés ombragent agréablement
cette place qui est une réussite
d'urbanisme : elle attiré et retient ;
elle n'est pas seulement le centre
géométrique de la cité, mais son
moderne forum où les négoclants
traitent leurs af faires , les prome-
neurs se détendent , les amis se
rencontrent, où les fè tes  nationales
et locales célèbrent leurs liturgies,
où les foires annuelles et les mar-
chés hebdomadaires apportent l'o-
deur de la proche campagne , où
une gradeuse fontaine module sans
lassitude sa chanson...

Entre ces deux póles de la vie
citadine — forum et cathédrale —,
la jeune commune de Martigny
s'est hàtée de manifester son éman-
cipation en construisant au milieu
du siècle dernier un Hotel de
Ville qui, heureusement rajeuni en
1948-1949 , abrite ses conseils et ses
juges dans des salles dignes d'un
palais et raconte en de resplen-
dissantes verrìères dues à l'art
d'Edmond Bilie quelques épisodes
de sa longue histoire, une histoire
de deux mille ans.

Ce qui fai t  l'originalité et la per-
sonnalité de Martigny, c'est ce
passe très lointain de capitale ro-
maine, et ce présent très vivant de
ville en plein essor. De ces deux
grands moments de sa vie, l'un,
celui de la cité antique, est au-
jourd'hui cache dans le sol, d'où
le hasard d'heureuses découvertes
roméne parfois à la lumière quel-
ques-unes de ses reliques. L'autre,
l'essor de la cité moderne, éclaté
dans un continu développement
économique, touristique, urbanisti-
que...

Bati-A.

Prise de malaise
MARTIGNY (Ms) — Mme Cecile

Gay-Vérolet, àgée de 73 ans et do-
miciliée à Fully, avait été prise de
malaise alors qu'elle se trouvait en
montagne. Immédiatement transportée
à l'hòpital de Martigny, Mme Gay est
décédée subitement hier. Elle était
très connue, aimée et estimée de tous.
tous.

D'autre part, à Martigny, Mme Sté-
phanie Moher-Moulin, àgée de 84
ans, est morte subitement.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente aux familles en deuil ses
sincères condoléances.

Sauvée des eaux
FULLY (Cd). — Alors qu'elle jouait

sur la berge du canal de Caillon-Ful-
ly, au lieu dit « la Louie », en com-
pagnie du jeune Jean-Marc Bovio,
fils de Serge, àgé de 4 ans ' et demi,
la petite Anne Caillet , fille de Charly,
àgée de 4 ans, glissa et tomba à l'eau.
Les témoins de cette scène, habitant
un immeuble locatif voisin, accouru-
rent immédiatement sur les lieux.

Quel ne fut pas leur éonnement
lorsqu'ils virent la petite Anne déjà
retirée des eaux. C'est Jean-Marc Bo-
vio qui, tout seul, fit le nécessaire.
Un grand bravo à ce tout jeune sau-
veteur !

Collision entre deux camions

LA DUAY (Ms) — Deux poids
lourds sont entrés en collision sur
un pont, entre La Duey et Sembran-
cher. Malgré la violence du choc, il
n'y a que des dégàts matériels à dé-
plorer.

Brillant succès du Tournoi de tennis
du Triangle de l'Amitié

MARTIGNY (Ms) — Comme nous
l'avions annoncé, le TC Martigny
avait été invite, dimanche dernier,
par le club des Sports de Chamonix,
à un tournoi de tennis auquel pre-
nait part également le TC d'Aoste.
Ce tournoi a été place sous le signe
du Triangl e de l'Amitié et a connu
un très vif succès. M. Payot, maire
de Chamonix , premiers, devant Aos-
te et Martigny ex-aequo.

MM. Mudry, Morand, Zurcher, 'Crit-
tin et Torrione, ainsi que Mmes Cou-
chepin et Morand, prirent part à
cette manifestation, du coté martàgne-
rain.

Félicitàtions à tous ces sportifs et
à l'année prochaine à Aoste !



Appréciant le Cor des Alpes et les trésors de notre pays
le roi du Danemark a recu un accueil cordial en Valais

Alors que la journée de lundi , pre-
mière d'une sèrie que le couple royal
du Danemark passe officiellement en
Suisse, avait été plus spécialement
réservée aux visites protocolaires des
autorités fédérales , celle de mardi a
permis au roi Frédérik IX de décou-
vrir quelques régions de notre pays,
spécialement le Valais, pendant que
la reine Ingrid , son épouse , se rendait
en visite officielle dans le nord-est
de la Suisse.

Juste une pointe de protocole
pour un souverain démocratique
Nos lecteurs savent très certaine-

ment combien le protocole est sevère
et combien il réglemente les gestes
des personnalités qui accompagnent
un souverain dans une visite offi-
cielle dans un pays étranger. Rien ,
absolument rien n 'est laissé au hasard.

Dans le cas de la visite du roi
Frédérik en Valais, le protocole a
certes été applique, mais , semble-t-il,
avec une petite pointe de démocrati-
sation bien à sa place dans un pays
comme le nótre.

On s'en est immédiatement rendu
compte lorsque le souverain , après
avoir quitte Berne en compagnie de
M. Hans-Peter Tschudi , président de
la Confédération , s'arrèta à Innertkir-
chen où il fut accueilli par les auto-
rités de la région et plus spécialement
par M. Brawand , président du Con-
seil d'administration des forces motri-
ces de l'Oberhasli, et conseiller d'Etat
bernois, qui pilota l'illustre visiteur
à travers les divers locaux de la cen-

Reception triomphale a Brigue ou le roi, entouré du Conseiller d'Etat von Roten et du Président de la Confédération
saiue la foule qui l'acclame.

trale électrique d'Innertkirchen. Le
souverain danois , tenant en main le
bouquet de fleurs qu 'une charmante
petite fille en costume lui avait remis,
quelques instants plus tòt , se montra
très interesse par les réalisations tech-
niques de cette société hydroélectri-
que.

La reception
à l 'hospice du Grimsel

Le souverain et sa suite, trois gros-
ses voitures au total , encadré par les

Une gentille collation est offerte dans la salle des Cheva_Uer__.

motards de la police routière bernoise,
se rendirent ensuite à l'Hospice du
Grimsel , où avait lieu le déjeuner of-
ficiel offert en son honneur.

A sa descente de voiture, le roi
Frédéric IX fut accueilli par un grou-
pe costume de Yodleurs d'Innertkir-
chen et aux sons d'un cor des Alpes.
Impressionné par le cadre grandiose
qui l'entourait , il y avait une légère
couche de neige qui brillait d'autant
plus que le soleil était ardent à ce
moment-là, le souverain ne ménagea
pas ses applaudissements aux acteurs
de cette charmante reception , ni ses
compliments, lui-mème parlant un ex-
cellent allemand.

Après s'ètre fait expliquèr les diver-
ses réalisations entreprises par les
sociétés hydroélectriques, après avoir
demande le nom de chaque sommet
visible, le souverain , allumant très
démocratiquement une pipe, coiffé de
sa légendaire casquette à dessus blanc ,
ressemblant à s'y méprendre à un
héros connu et barbu de la mer, se
rendit , toujours aecompagné par M.
Tschudi , au déjeuner officiel , alors
que les rares journali stes admis à
suivre ce voyage étaient invités, très
gentìment ma foi , à partager ce dé-
jeuner , mais dans une salle voisine,
par M. Jaeggi , chef de presse du Dé-
partement politique federai.

A ce voyage et au déjeuner , partici-
paient également : M. Wern , maréchal
de la Cour royale du Danemark , le col.
div. Hanslin , représentant l'armée
suisse, son Excellence l'ambassadeur
du Danemark en Suisse, M. Bogtil

Beogtrup, son Excellence l'ambassa-
deur de Suisse au Danemark, M.
Bernath , etc.

Arrivée triomphale

sur sol valaisan

A l'issue du repas, écoutant encore
un chceur des yodleurs, le Roi, avec
un plaisir évident et une gràce sou-
riante , accepta de signer, sur le dos
d'un chanteur , quelques cartes pos-
tales qui seront précieusement conser-
vées par leurs propriétaires , en souve-

Un cliché qui témoigne de la très grande simplicité du souv erain danois. Il signe des autographes sur le dos a un
chanteur-yodleur d'Innertkirchen.

nir de ce jour mémorable. Puis, pris
en charge cette fois-ci par les motards
de la police valaisanne, qui avaient à
leur tète le commandant Schmid et
son adjoint le lieutenant Pasquignoli ,
le groupe des voitures officielles atta-
qua les derniers lacets du Grimsel,
entre deux haies de spectateurs en-
thousiastes, avant de descendre sur
la vallèe de Conches et gagner Muns-
ter, où un arrèt avait été prévu, le
souverain danois ayant manifeste le
désir d'admirer de près le célèbre
autel principal de l'église paroissiale
de la localité.

Toute la population s'était donne
rendez-vous sur la place de l'église où
une compagnie du groupe d'art. 123
rendait les honneurs.

Le président de la commune, ainsi
que l'ancien recteur du collège de
Brigue, présentèrent en détail cette
merveille de l'histoire religieuse va-
laisanne, merveille qui intéressa pro-
fondément l'illustre visiteur et M.
Tschudi.

A Brigue enfin , qui fut atteinte vers
15 h. 30, le protocole étant extrème-
ment sevère sur la précision , comme
du reste sur la tenue vestimentaire
des accompagnants, y compris les
journaliste s, ce fut une véritable ova-
tion qui accueillit le souverain et sa
suite. Un peloton de gendarmes en
grande tenue presenta les armes, tan-
dis que M. Ernest von Roten , conseil-
ler d'Etat , aecompagné du chancelier
M. Norbert Roten , accueillaient le
souverain à sa descente de voiture.

Valpresse

La reception de Sa Majesté à Bri-
gue devait revètir « un caractère
plutót intime », disait le programme.
Et c'est bien sous cette forme que le
roi du Danemark y passa une heure
et demie de son règne.

Sa Majesté a-t-elle vraiment goùté
la sympathie qui a rassemblé tant de
monde sur scn passage furtif , la
réelle affection qui animait ces per-
goones ra dehois de tonte curiosité Z

Le motard de la gendarmerie de 
^ \Q so|/e </es cheVCllierS

l'avant-garde était à peine arrive sur
la place de reception qu'un « présen- Les ovations de la foule s'enten-
tez armes » impeccable raidissait le daient encore, lorsque Sa Majesté pé-
front des gendarmes en tenue de gala , nétra dans la salle des chevalders
sous les ordres de l'officier de police. avec sa couir et les personnalités

La limousine royale stoppée, le suisses de l'escorte. Somptueusement
premier geste de Sa Majesté fut un illuminée, la salle résonna immédiate-
salut à la garde d'honneur. M. le ment des chants du choeur de Brigu«
conseiller d'Etat von Roten, puis M. en authentiques habits du pays. Lors-
le conseiller national Kaempfen, pré- que les hótes princiers et les accom-
sident de la ville de Brigue, lui pré- pagnants eurent pris place autour des
sentèrent les hommages du pays va- tables décorées de bouquets aux cou-
laisan et de la cité du Simplon inter- leurs nationales des deux pays, les
national. (suite page 13)

Le roi Frédéric et le Conseiller federai Tschudi ont admire le paysage gran-
diose du Grimsel.

Le roi a tenu à conduire lui-mème la locomotive qui le conduira de Brigue »
Kandersteg. On le voit ioi à l'entrée dq la cabine de pilotale aux cótés da
président Tschudi. (Photos .VP)



Brigue reterà avec éclat le 150me anniversaire de l'entrée
de notre canton dans la Confédération suisse

Toujours plus d'écoliers !

Maurice Redard
expose à la galerie « zur Matze », à Brigue

Grande décision a Mattmark

Les travaux vont bon train

Pour fèter dignement et avec un
éclat tout particulier le 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération , les sociétés de Brigue
ont axé leur programme d' activité des
années 1964 et 1965 sur une seule date ,
celle du 17 octobre prochain. Si nous
parlons sociétés de Brigue, il y aurait
lieu de relever plus particulièrement
celles que dirigent M. Gregor Muel-
ler , le dévoué et très actif responsa-
ble de la vie musicale au pied du Sim-
plon.

L'année dernière , le choeur de l'é-
glise et le chceur des hommes, unis-
sant leurs efforts et se choisissant une
méme ligne de conduite sous la ba-
guette de M. Gregor Mueller, se sou-
daient en un méme organe pour de-
venir le « Gemischter Chor ». En mè-
me temps, on prenait la décision d'in-
terpréter en automne 1965 le « Nicolas
de FlUe » d'Arthur Honegger. Mainte-
nant , la date a été définitivement re-
tenue et la présentation de cette oeu-
vre se fera le 17 octobre 1965 dans
l'église du collège de Brigue. C'est
ce que nous communiqua M. Nikode-
mus Weissen, président du choeur
mixte de Brigue, lors d'une confé-
rence de presse tenue récemment à
Brigue.

Seulement, derrière cette date que
l'on écrira en lettre d'or dans le li-
vre des activités culturelles de la cité
de Gaspar de Stockalper, il y a une
foule de chose à découvrir , à ap-
prendre et encore à faire. C'est d'ail-
leurs ce que nous exposa M. le direc-
teur Gregor Mueller en termes précis
et en musique bien sur ! Nous tenons
i le remercier de nous avoir leve le
voile sur les grands projets concus en
commun accord avec, et entre les so-
ciétés brigandes. Mais tout cela n'irà
pas sans peine ni dépenses. Les orga-
nisateurs pourront compter fort heu-nisateurs pourront compter fort heu- Samedi soir a eu lieu à la galerie
reusemen t sur l'appui financier de « Zur Matze » à Brigue le vernissage
Pro Helvétia , de la ville de Brigue d'une exposition de Maurice Redard ,

et du canton du Valais. Il y a lieu de
signaler que pour l'occasion l'Orches-
tre symphonique de Berne se dépla-
cera au grand complet au pied du
Simplon , c'est-à-dire quelque 50 mu-
siciens pour la plupart des profes-
sionnels.

Quant à l'oeuvre proprement dite,
il s'agit du « Nicolas de Fliie » d'Ar-
thur Honegger, legende dramatique en
3 actes sur des poèmes de Denis de
Rougemont. Cette oeuvre avait été
réalisée pour l'ouverture de l'Expo-
sition Nationale de 1939, mais n 'avait
pas pu étre présentée à cause de la
mobilisatlon generale. Musique peut-
ètre difficile à interpréter , mais en
revanche' l'oeuvre dans son ensemble
est à la portée du grand public. Il
s'agit en tout premier d'une legende
dramatique avec récitant et orchestre,
3 choeurs différents et un choeur d'en-
fants. Les auteurs nous font revivre la
période des guerres de Bourgogne
avec les batailles de Grandson , Morat
et Nancy. Nous pouvons suivre l'ac-
tivité de Nicolas de Flue dans les
meilleures années de sa vie d'ermite
du Ranft jusqu 'à la remìse de son
messages aux Suisses de la Diète
de 1481 et de son róle de sauveteur
de la Confédération des 13 cantons.

Si cette ceuvre d'Arthur Honegger
n'a pas la valeur du Roi David ou de
Jeanne au Bucher, il faut en recher-
cher la cause dans le thème historique
proprement dit qui d'ailleurs ne peut
ètre que difficiìement prisé à l'étran-
ger. C'est un peu la raison pour la-

quelle le « Nicolas de FlUe » n'a été
présente que 6 ou 7 fois dans notre
pays.. En revanche, on peut se félici-
ter et remercier les sociétés musicales
de Brigue et leur directeur M. Gregor
Mueller d'avoir choisi cette ceuvre
d'Arthur Honegger dont le sens his-
torique s'adapte très bien à l'anni-
versaire que l'on se préparé à com-
mémorer.

Il y aurait lieu de relever que
quelque 150 chanteurs et chanteuses
formeront les choeurs auxquels s'ajou-
teront les 50 enfants du « Jugend-
chor » et les quelque 50 artistes de
l'Orchestre symphonique de Berne.
Le récitant pour sa part nous viendra
soit d'Autriche soit d'Allemagne et sera
bien sur, lui surtout, un professionnel
de première force.

D'avance, souhaitons plein succès
à cette présentation de Nicolas de
Fliie tout en remerciant et félicitant
les responsables brigands pour la fa-
gon dont ils vont commémorer avec
éclat l'anniversaire que notre canton
tout en entier se préparé à vivre.

E. R.

VIEGE (er). — C'est un grave pro-
blème pour les autorités communales
de Viège que de piacer en ce moment
toute la gens écolière de l'endroit.
D'ici un mois, l'école ménagère pour-

le peintre genevois bien connu. C'est
à l'un des meilleurs peintres de notre
pays que la galerie « Zur Matze » a
ouvert ses portes.

Vaudois d'origine, mais établi au
bout du lac, Maurice Redard s'est
donne tout entier à la peinture depuis
l'àge de 18 ans déjà. Dès ses premiè-
res expositions, il est encouragé par
de nombreux prix (Ville et Canton dede nombreux prix (Ville et canton ae à M. le président Hans Wyer, nous
Genève, Confédération) et l'achat de avons pris plaisir à nous entretenir
ses toiles par des&Kmsées et des--col--iatfec->--1te premier - responsable de -la
lectionneurs. Aujourd'hui, Maurice commùhé de Viège des nombreux pro-
Redard vit de sa peinture, par elle, blèmes de prebière urgence que re-
mais aussi et surtout pour elle. C'est présente pour une commune grandis-
un exploit pour un peintre de chez sant trop vite, cette augmentation
nous que de pouvoir vivre de ses toi- constante de la population.
Ies, car chacun sait combien, il est Mais qui dit population songe en
difficile de se trouver une place au premier lieu à tout ce monde d'é-
soleil dans ce monde bien à part des coliers augmentant à vue d'oeil et
maitres d'aujourd'hui. maintenant trop à l'étroit non seule-

Maurice Redard fit plusieurs voya-
ges d'études en Italie et en France
d'où il revint avec un solide bagage
technique. C'est ce qui lui a permis
d'exposer à Londres, en France, no-
tamment au chàteau de Jansonne (avec
Picasso, Derain , Oudot , Van Dongen,
etc.) et finalement au Musée d'Art
Moderne à Paris. Il a été en outre
l'hòte des meilleures galeries de notre
pays, c'est à dire, Berne, Zurich, Bàie,
Genève, Lausanne, etc.

Quant à son ceuvre elle est vaste et
variée. Ses sujets préférés sont la
mer avec ses ports et ses bateaux.
Mais il peint aussi des natures mortes,
poteries , fruits et bien curieusement
parmi les fleurs, ce sont les chardons
qu'il préfère 1 Pourquoi les chardons ?
En ce moment nous en avons un
exemple frappant devant nous. C'est
un peu dans cette toile que nous avons
essayé de découvrir le style et la
technique de Maurice Redard. Il est
avant tout un créateur se donnant à
part entière à ce qu'il veut réaliser.
Il veut donner à chaque toile une
àme, c'est-à-dire qu 'il veut communi-
quer à autrui par sa peinture ce qu 'il
ressent au plus profond de son àme
d'artiste. On retrouvé dans ses toiles
toute la chaleur communicative de sa
voix et aussi de la Provence où, pen-
dant la guerre il choisit son style et où
il retourne chercher l'inspiration.

Mais Maurice Redard est avant tout
un chercheur et un grand travailleur
qui refuse tout compromis. Il veut
avant tout une satisfaction person-
nelle, d'où un style bien à lui, l'obli-
geant parfois à recommencer telle ou
telle toile que le critiqué pour sa part
trouvait parfaite. En outre les toiles
de Maurice Redard sont « vivantes » et
oh ne s'en lasse jamais. L'enthou-
siasme du premier coup d'oeil ou du
premier regard resterà toujours ce que
l'acquisiteur a ressenti lorsqu 'il a choi-
si un Chardon, un Arlequin , un Port
Breton ou une Jeune Fille.

Tel est l'artiste que nous avons dé-
couvert samedi soir à la galerie « Zur
Matze », un peintre de terre romande
dont les oeuvres s'en vont dans des
collections privées de France, d'Italie,
d'Allemagne, d'Angleterre, de Suède
et mème des Etats-Unis. Autrement
dit celui qui actuellement visite tel
ou tel musée ou exposition reconnaitra
un « Redard » ou se choisira un « Re-
dard », car , si le peintre genevois a
la faveur des connaisseurs. n'oublions
pas que son oeuvre a fait l'objet de
pas moins de neuf prix et bourses.

ELR.

ra prendre possession de ses nou-
veaux locaux mais il faudra attendre
l'ouverture definitive de la nouvelle
école secondaire l'année prochaine
pour que quelques Classes puissent
à nouveau ètre logées dans l'école
primaire mème.

C'est en parlant chiffres au début
de la nouvelle année scolaire que l'on
peut se rendre compte de tout ce qui
a été fait jusqu 'à ce jour et de tout
ce qui reste encore à , faire. En l'es-
pace de 5 ans, il a fallu créer par
moins de 11 classes nouvelles. Que
de problèmes se sont posés avec ces
nouvelles classes, personnel ensei-
gnant, matériel d'étude, mobilier et
surtout locaux, quand on pense que
l'on a dù loger des classes en 5 en-
dróits différents et cela avec un mi-
nimum de confort.

Aussi lors de notre dernière visite

MATTMARK — Bien que le beau
temps soit revenu en Valais, Ies tra-
vaux de recherches n'ont pas repris
mardi matin à Mattmark. On attend
en effet les résultats d'une importante
conférence que Ies responsables tien-
nent actuel lement à Zurich.

En effet, comme tout espoir de re-
trouver des vivants est définitive-
ment perdu, la direction du chantier
a décide d'établir un pian minutieux
en ce qui concerne la manière dont
les travaux devront se poursuivre,
ceci en relation surtout avec le dan-
ger que le glacier continue à pré-
senter.

SIMPLON-KULM (ib). — Les travaux de finition du nouveau tunnel
reliant Kaltwasser au Kulm, sur la j oute du Simplon, avancent rapidement.
L'entreprise chargée de l'exécution .de cet ouvrage e f f edue  actuellement le
bétonnage des parois du tunnel.

Ce dernier, qui f u t  percé l'année dernière , remplacera l' ancien tunnel trop
étroit et donnera à la route du col une meilleure sinuosité. Au cours de travaux
ultérieurs , des galeries de prot edions d'avalanches viendront se piacer de
chaque coté du tunnel.

Ces corrections permettront ainsi l' accès au col mème durant la mauuaise
saison, Notre photo montre le portali coté col du tunnel,

ment en classe, mais aussi dans ses
ébats.

Actuellement l'école primaire est
formée de 17 classes ordinaires avec
496 enfants et de deux classes pour
enfants moins doués avec 34 écoliers.
A cet important contingent viennent
s'ajouter les 7 classes de l'école se-
condaire avec 162 enfants, 2 classes
de l'école ménagère avec 32 fillettes
et une classe d'orientation avec 15
élèves. Reste encore l'école enfan-
tine avec 3 classes et un effectif de
quelques 170 bambins.

Pour l'instant on songe à créer une
nouvelle classe à l'école enfantine et
cela ce mois encore. Autrement avec
les 739 enfants inscrits dans les clas-
ses obligatoires et la garde montante
de l'école enfantine qu'il faudra in-
corporer petit à petit ces deux pro-
chaines années encore, de nombreux
problèmes se poseront aux autorités
communales et aux différentes com-
missions scolaires..- Aussi. . augutons
que les prochaines propositions et
projets trouvent d'entrée la compré-
hension de chacun, c'est ce que nous
souhaitons de tout cceur à ceux qui
de loin et de près ceuvrent dans les
différentes commissions ainsi qu'à M.
le président Hans Wyer pour les ren-
seignements qu'il a bien voulu nous
communiquer

Il est surtout question de cons-
truire des baraquements de part et
d'autre du glacier afin que des géo-
mètres puissent s'y installar et obser-
ver scientifiquement revolution de
l'AUalin. La construction de ces ba-
raquements a commence mardi.

Quant au pian de travail néces-
saire au déblai systématique de là
masse et à la recherche des corps, il
sera modifié pour garantir toute la
sécurité voulue durant les semaines
à venir. Ce pian n'est pas encore
connu.

Le roi du Danemark accueilli en Valais
(suite de la page 12)

représen tants de la presse furent ad-
mis l'espace de 50 minutes, juste
assez pour se convainore de l'aimable
simplici té de Sa Majesté et écouter
les hommages de bienvenue de la
part du représentant de l'Etat du
Valais , M. von Roten , conseiller d'E-
tat, et de celui de la ville de Brigue
par M. le conseiller national Maurice
Kaempfen. Un orchestre champètre,
compose de hackbret , violon et cla-
rinette, donnait le ton campagnard.

Nos honorables hòtes se répartis-
saient autou r de trois tables : Sa Ma-
jesté avait en vis-à-vis MM. von
Roten et Kaempfen. Autour d'une au-
tre table , Mme l'ambassadrice du Da-
nemark en Suisse ; notre ambassa-
deur à Copenhague, M. Breitmatt ; le
colonel divisionnaire Bamelin, cdt. de
la Vìe division. M. Witterwald , chef
du protocole, prenait place aux có-
tés de M. Norbert Roten, chancelier
de l'Etat du Valais. D'autres person-
nalités occupalent les places de cette
salle où fut servi un buffet froid
arrosé de vins valaisans de choix.

La presse, réunie à la salle des
adieux , était re?u par un self-service
qui lui permit d'apprécier et de faire

Les visiteurs ont admire la très belle église de Munster dont le retable est
visiblc ici devant. (De g. à dr.) le cure Werlen, ancien recteur de Brigue, le
roi du Danemark et le président de la Confédération Tschudi,

apprécier aux collègues danois notre
Dòle et notre Fendant.

De retour à la cour d'honneur, Sa
Majesté Frederik échangea d'aima-
bles propos avec les magistrats et
invités.

Très ponctuolle, la sortie de Sa
Majesté était attendue par la foule
massée sur les trottoirs, du palais
Stockalper à la gare CFF.

L'adieu royal
Le geste d' « au revoir » du roi,

qui devait clóturer la journée, fut
des plus sympathiques. A peine arrive
sur . le quai, Sa Majesté sauta sur les
échelons de la locomotive et c'est de
la cabine du conducteur qu 'il salua
Brigue et le Valais. Il pilota la loco
de Brigue à Kandersteg, avec la j oie
d'un enfant à son j ouet.

Bon voyage, Majesté, et bon retour
chez vous, emportez du Valais une
amitié populaire qui durerà, et que
votre passage en Grece apporte à Sa
Majesté la reine Anne nos voeux pour
qu'un ciel serein règne au-dessus de
ce berceau que Dieu vernile bien pro-
téger.

Cgr.

Agrandissement du pont de Gabi

GABI-SIMPLON (tb). — On procede actuellement sur la route du Simplon ,
au lieu dit Gabi, à des travaux d'agrandissement du pont et à la correction
de la courbe. La chapelle visible sur notre photo ne sera pas touchée par les
travaux ; cependant , la porte d'entrée devra étre déplacée pour permettre un
meilleur assès à la chapelle.

L'ouvrage termine améliorera sensiblement la traversée, jusqu 'ici assez
peu harmonieuse, du hameau de Gabi.



Mercredi 15 septembre
En grande première valaisan-
ne
Jeanne Moreau - J. L. Trinti-
gnant dans

MATA-HARI AGENT H. 21

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

Mercredi 15 septembre
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.

Mercredi 15 septembre
Les chefs-d'oeuvre n'ont pas
d'àge
Raimu Pierre Fresnay dans

MARIUS

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

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
James Bond 007 de nouveau
en action I

GOLDFINGER

avec Sean Connery et Gert
Froebe

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un « western » implacable

LES CAVALIERS ROUGES

avec Lex Barker et Daliah
Lavi

Aujourd'hui
RELÀCHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Aujourd'hui
RELÀCHE

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

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir
RELÀCHE

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

16 ans révolus

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Une évasion qui vous coupé le
soufflé

LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Après James Bond... O.S.S. 117

BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bourvi l, le fameux « Cousin
Leon », dans un film hilarant
de Berthomien

PAS SI BETE

avec Mona Goya - Bernard
Lancret - Suzy Carrier.

Cours de musique liturgique
La participation active des fidèles

au chant liturgique, demandée par la
Constitution conciliaire et par les or-
donnances épiscopales, pose des pro-
blèmes pratiques — choix du réper-
toire, étude de mélodies nouvelles ou
peu connues, exécution — que le cler-
gé et les chorales ne peuvent pas tou-
jours résoudre comme il le faudrait.
L'étude de ces questions délicates et
l'apprentissage progressif de la direc-
tion du chant d'assemblée forment la>
matière d'un cours par correspondance
créé l'an dernier ; ce cours sera re-
pris cette année.

Un second cours, nouveau celui-là,
S'adresse à un public plus restreint,

puisqu il étudie les divers aspects de
l'art de composer une melodie destinée
à l'usage liturgique. Art difficile sans
doute, qui exige une sensibilité parti-
culière, mais aussi un certain nombre
de connaissances précises (rythme d'un
texte, utilisation des intervalles et des
modes, accord d'un texte et d'une me-
lodie, etc.) sans lesquelles les meil-
leures intentions donnent de piètres
résultats. Ce cours combine l'étude de
ces bases, l'analyse du répertoire exis-
tant et les travaux de composition
proprement dite.

Le programme de ces deux cours
par correspondance peut ètre deman-
de au Centre de musique liturgique,
case .78, 1950 Sion 2.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Les blandices de la politique
SION. — Sourires amusés des ju-

ges et des journalistes, logomachie,
mots aigres-doux échanges entre Ies
avocats présents, cheveux juridiques
coupés en quatre, rien n'a manque
hier au Tribunal cantonal, siégeant
sous la présidence de M. Paul-Eugène
Burgener, assistè des juges Spahr,
Fragnière, Produit et Morand. Une
affaire de diffamation et d'injure ,
compliquée d'une plainte déposée
hors des délais légaux, dont on ne
jurera pas qu'elle mettait l'avenir de
notre patrie en jeu , en a été d'autant
moins ennuyeuse. Et ce fut tant
mieux pour tout le monde.

Étaient sur la sellette, mais non
présents dans la salle : Gaston M. et
Candide R., tous deux domiciliés dans
une commune du Valais centrai. Par-
tie plaignante: M. Alfred G., ancien
président de cette méme commune
pendant une vingtaine d'années, re-
présente par Me Aloys Theytaz,
Me René Favre, lui, asumait la défen-
se de se deux clients absents. Chefs
d'accusations: diffamation et in jure,
selon Me Theytaz. Gaston M. et Can-
dide R. avaient adressé au Service
cantonal des améliorations foncières
une lettre accusant l'ex-président de
nepotismo en faveur de son cousin
et homonyme, l'entrepreneur Mauri-
ce G., chargé en l'occurrence de tra-
vaux communaux

UNE VIEILLE HISTOIRE
L'affaire concerne le remaniement

parcellaire de la commune en ques-
tion; elle remonte à 1962, c'est-à-dire
avant l'entrée en vigueur du nouveau
code de procedure pénale. En pre-
mière instance, le tribunal avait ac-
quitté les deux prévenus, la plainte
déposée n'étant pas parvenue à qui
de droit dans les délais légaux. De-
vant les juges cantonaux, Me Louis
Allet, procureur du Valais centrai
s'en tint aux mèmes attendus : «La
validité d'une plainte, s'écria-t-il, res-
sortit au droit cantonal, non à la ju-
risprudence federale!» Et de citer
plusieurs articles de notre ancien co-
de de procedure pour étayer sa thèse
et conclure derechef à l'acquittement
des deux prévenus.

Dans une longue plaidoirie, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle a
dù lui coùter d'innombrables heures
de travail, Me Theytaz emboucha une
toute autre trompette. Pour lui, s'il
y eut effectivement plainte tardive,
c'est parce que celle-ci fut acheminée
sur une fausse adressé; erreur excu-
sable donc. Quant à M. Alfred G.,
aujourd'hui représentant d'une mai-
son de vins, il aurait été atteint dans
son honneur par la lettre de ses dé-
tracteurs, aux allégations d'ailleurs
infondées. On s'étonne tout de mè-

me un peu que Me Theytaz aille jus-
qu 'à demander une peine d'emprison-
nement pour un délit si litigieux.
Sans parler de la condamnation à 500
francs d'indemnité en tort moral et
à tous Ies frais de première instance
et d'appel.

« C'est moi qui devrait étre ici
l'accuse!» s'écrie ensuite Me Favre,
après s'ètre erige un tantinet gratui-
tement en censeur des éditoriaux de
Me Theytaz. De ce fait , c'est Me Fa-
vre qui, sur la demande des préve-
nus, a confié à un dictaphone la let-
tre soi-disant diffamatoire. Me Favre:
«Le dictaphone vous joue de - ces
tours !» On s'en doute; un peu com-
me le téléphone aux journalistes...

Mais c'est aux dupliques que les
sourires vont s'épanouir derrière et
devant la barre. Me Allet appelle tou-
tes ses réminiscences Iatines à son
secours : « Jura vigilantissima et Odio-
sa sunt restringenda. Me Theytaz:
«Je retiendrai la legon (de journalìs-
me) de Me Favre». Et le maitre so-
cialiste à son vis-à-vis conservateur :
« S'il fallait aller chaque fois en jus -
tice pour des lettres de ce genre,
nous aurions tous des casiers judi-
ciaires comme.ca!» Soit.

Nous saurons demain lequel de ces
spécialistes du droit penai aura con-
vaincu les juges. r.

Un Valaisan
victime d'un accident

à Puidoux
SION (FAV). — Un automobiliste

d'origine st-galloise mais domicilié à
Vouvry, eirculait sur la route Mou-
d_>n- Vevey.

Arrive à l'endroit dit « La Vulpil-
lière », à proximité du Lac de Bret ,
le voiture quitta la chaussée sur la
gauche, heurta un talus, fut projetée
au milieu de la route où elle effectua
4 loopings avant de s'immobiliser
quelque 70 mètres plus loin au bas
d'un talus.

Le conducteur, M. W. K., fut trans-
porte en ambulance à l'hòpital du
5 aritain à Vevey. Il souffre de
plaies et contusions ainsi que d'une
forte commotion cerebrale.

Le véhicule est démoli.

Pèlerinage à Valére
SION (FAV). — Plus de 400 pèle-

rins, jeunes, travailleurs, de toutes les
couches de la population sédunoise,
s'étaient rebrouvés, hier soir, à 19 h.
30 sur la place de la Majorie. Lors
d'un fervent chemin de croix , ils priè-
rent plus particulièrement afin que
par le Concile, l'Eglise soit rassem-
blée des extrémités de la terre dans
l'unite ; ainsi que pour le malheureux
peuple du Vietnam et pour toutes les
victimes du mensonge. pour que les
Doux. les Miséricordieux, les pacifi-
ques, véritables artisans de la paix,
manifestent le Seigneur parmi nous et
la nouvelle Vie annoncée par le bon
pape Jean.

A 20 h. 10, le rd cure Oggier cele-
bra la sainte Messe dans une église
comble où régnnit la ferveur.

Désalpe de Pointet
CONTHEY (Pb). — Hier a eu lieu

à Conthey. la désalpe de l'alpage de
« Pointet ». La traditionnelle distri-
bution du fromage entre propriétaires
et la vente du solde, se sont déroulées
normalem?nt.

Vendredi soir, aura lieu la désalpe
depuis le « Darzey », un deuxième al-
page de la commune et le samedi , la
distribution et la vente des fromages.
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des finances du canton Morte , un jet de souscription dedu Valais , vient d'ètre nomme au pos- 25 000 frs X la ville de Sion,te de vice-prefet du district de Con-

De source officielle on nous prie de
Ce poste était vacant depuis deux signaler que, pour l'instant il n'en estans. pas question.

Concert en faveur des familles des sinistres
de Mattmark

SION — Lorsque les participanrts
au Festival Tibor Varga apprirent
l'effroyable catastrophe de Mattmark,
ils en furent atterrés. Ce grand mal-
heur, qui affectait cruellement la po-
pulation dont ils étaient les hótes, les
peinait profondément.

La première réaction fut toute de
générosité : « Et nous que pouvons-
nous faire pour aider, soulager les
familles affligées?» A cette question,
spontanément le généreux pianaste
Jacob Gimpel proposa de donner un

concert au bénéfice des secours aux
veuves, aux orphelins.

C'est hier soir, à la Matze , à Sion ,
que cette proposition trouva sa réa-
lisation. Un nombreux auditoire avait
répondu à l'appel généreux, la muni-
cipaiité marquait sa sympathie par
la présence du président , M. Imesch,
et de plusieurs conseillers.

L'artiste avait compose lui-mème le
progi-amme dans un esprit de sym-
pathie aux familles dans le chagrin
et aussi d'encouragement puisé dans
ce que la musique peut susciter de
grandeur, d'abnégation et d'esporr.

Les applaudissements nourris que
souleva l'interprétation de Beethoven,
Schubert et Chopin étaient un hom-
mage à la générosité de l'artiste
Gimpel comme à son talent.

CET.

Collision
SAVIÈSE (PG). — Un véhicule. pi-

lote par M. L., descendait du Sa-
netsch , lorsque soudain, pour une rai-
son indéterminée, il entra en collision
avec une voiture pilotée par un dé-
nommé M., occasionnant ainsi d'im-
portants dégàts. Mais heureusement,
on ne déplore pas de blessés ; par con-
tre les voitures epnt hors d'usage.

Cours de perfectionnement et cours de
préparation à la maìtrise pour les menuisiers

L'Association valaisanne des maitres
menuisiers-ébénistes et charpentiers,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et en col-
laboration avec la Commission profes-
sionnelle paritaire de l'industrie du
bois, organise, durant l'hiver 1965-
1966, un cours de perfectionnement et
un cours de préparation à la maìtrise
pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront , com-
me jusqu'ici, à Martigny, le samedi
toute la journée, à partir des dates in-
diquées ci-dessous.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et à tous les
ouvriers qui sont en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage com-
me menuisier.

Par contre, le cours de préparation
à la maìtrise n'est ouvert qu'à des
candidats qui ont déjà suivi les cours
de perfectionnement à Martigny ou
des cours analogues dans d'autres can-
tons.

Le cours de préparation à la mauri-
se debuterà le samedi 9 octobre 1965

et sera clóturé le samedi 12 mars 1966.
Par contre, le cours de perfectionne-

ment ne s'ouvrira que le samedi 6 no-
vembre 1965, mais sera également cló-
turé le samedi 12 mars 1966.

Les personnes, qui s'intéressent à
l'un ou l'autre de ces cours sont priées
de s'inserire au secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des maitres me-
nuisiers - ébénistes - charpentiers, Bu-
reau des métiers, avenue de Tour-
billon 33, Sion, tél. (027) 2 58 85, qui
leur donnera toutes informations op-
portunes.

Dernier délai pour les inscriptions :
30 septembre 1965.

Première journée de chasse
SION (FAV). — Hier matin . de bon-

ne heure, nos chasseurs se sont ren-
dus en altitude occupant les points
stro 1 ' -f;-ues.

C'était en effet le premier j our de
la chasse qui a été gratifié d'un temps
splendide.

Dans toutes les régions du canton,
ils étaient nombreux à en profiter.

Flcitteuse nomination A propos de la « Plaine Morte >
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QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
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GRAIN DE SEI

Sachez chasser...
— Ta'iaut l... Taiaut !... Taiaut l...
— Vaus ètes fou , mon cher.
— Non monsieur.
— Alors, pourquoi cet appel de

chasse ?
— Parce que la chasse- aux cha-

mois est ouverte.
— Et vous irez chasser le cha-

mois ?
— Pourquoi pas ? C'est la mode

aujourd'hui. On va à la chasse
comme on va à la pèche...

— Ne parlez pas de pèche. Il %
aura bientót davantage de pè-
cheurs sur les rives que de pois-
sons dans les rivières.

— Eh bien , pour la citasse c'est
déjà comme ga. Il y a plus de
chasseurs que de gibier. Et , si ce-
la continue , nous n'aurons plus que
des chasseurs et bernique pour le
gibier... Le chamois se fa i t  rare.

— Non seulement il se fa i t  rare
parce qu'on le dècime, mais il est
devenu plus rusé. Il sait se re-
trancher dans les réservés.

— Aux limites desquelles le
chasseur l'attend.

— Le chasseur peut l'attendre
longtemps , car le chamois sent le
chasseur à distance. Il en pergoit
l'odeur dans le vent.

— C'est pourquoi le chasseur de
chamois ne se met jamais dans le
vent du chamois.

— L'homme et la bète se sur-
veillent , s'épient , s 'espionnent. La
bète a bon ceil et bon pied.

— L'homme dispose de jumelles
et parfois d'un télescope. Sa cara-
bine porte loin.

— Le jeu . n'est pas égal , certes.
Mais, sur cent chasseurs, il y en a
dix qui , rompus à toutes les fi-
nesses de ce « sport », rentrent le
soir avec une belle pièce sur le
dos. Les autres reviennent bre-
douilles, gros-Jean comme devant ,
refaits sur toute la lign e par des
chamois mille fois plus malins,
plus astucieux, retors et matois,
retombant sur leurs p attes après
que le chasseur eut fai t  f lèche de
tout bois et, surtout , de toutes ses
munitions.

— Peste la chasse qui voit tant
de chasseurs en pis te, les uns ti-
rant sans discernement , les autres
n'y comprenant rien et allant au
hasard...

— Mon cher, il existe tout de
meme une catégorie de chasseurs
que j' appellerai les « chasseurs no-
bles ». Ce sont ceux-là qui p osse-
dent seuls le sens exact et juste de
la chasse telle qu'on doit la pra-
tiquer. Ils ne tuent pas uniquement
pour assouvir une sorte de plaisir
qu'éprouvent sans doute certains
« abatteurs ». Ils chassent vraiment
sans jamais tricher avec la bète.
A l'animai traqué, ils lui Iaissent
toutes ses chances. Aussi, en f in
de combat, le chasseur n'est pas
nécessairement vainqueur. Mais il
accepté sa défaite en tirant le cha-
peau à la bète rusée au lieu de lui
envoyer traitreusement un coup de
fusil .

Isandre.



Sierre et la Noble Contrée
Collision

au Pont de Glarey
Un blessé

Bienvenue !

SIERRE (FAV). — Hier en début
d' . ..rès-mldl, à 14 heurep, une grave
collision s'est produite entre une voi-
ture valaisan:.- qui se dirigea it sur
Sierre, pilotée par M. Josette Antille,
et un motocycle léger au guidon du-
quel se trouvait M. Michel Cavin . de
Sierre. Ce dernier eirculait en direc-
tion de Brigue. La collision s'est pro-
duite à Glarey, à la sortie du pont CFF.

Le conducteurs du motocycle a dù
ètre hospitalisé à Sierre. Il souffre
d'une fracture à la jambe gauche et de
quelques autres contusions.

Les dégàts matériels aux deux véhi-
cules sont assez importants.

SIERRE (FAV). — Dès demain, la
ville de Sierre accueillera les repré-
sentants des villes d'Aubenas, de Ce-
senatico, de Delfzji l , de Schwarzen-
beck et de Zelzate. Cette rencontre des
maires et ¦ secrétaires des villes pr é-
citéès aura lieu du 16 au 19 septem-
bre. Demain, en f in  de journée, ce
sera l'arrivée des délégations. Le ven-
dredi , une séance de travail aura lieu
au Manoir de Villa, après laquelle on
visiterà l'exposition « La vigne et le
vin ». Après apéritif et diner au
Manoir, ce sera la visite de la ville
suivie d'un souper pour les délégués
off iciels  et de la projectio n du f i lm de
R.-P. Bilie : « Le Monde sauvage de
l'Alp e » au cinema de Bourg.

La journée de samedi sera la der-
nière journée of f idel l e  avec au pro-
gramme une deuxième séance de tra-
vail au Manoir de Villa et, en soirée,
un souper à l'Hotel Arnold à l'inten-
tion des délégués of f ìdel s  et du
Conseil communal de Sierre.

D'ores et déjà , nous souhaitons aux
villes de France , d'Italie , de Hollande,
d'Allemagne et de Belgique , un agréa-
ble séjour aurolé d'un « vrai soleil de
Sierre ».

t Rémy Savioz
CHIPPIS (ba). — Ce matin, en l'é-

glise de Chippis, sera enseveli M. Ré-
my Savioz, decèdè à Chippis, après
une longue maladie. Le défunt était
ouvrier d'usine. Il était célibataire et
àgé de 61 ans.

Un ouvrier victime
d'un malheureux

accident
CORIN (FAV) — Hier, vers 13 h. 30,

M. Camille Ravaz, ouvrier, débouchait
sur la route carrossable à l'entrée de
Corin, depuis un sentier transversal.
Le prénommé portait une perche d'é-
chafaudage sur une épaule. Au mo-
ment où Fri. Ravaz s'engageai* sur la
chaussée, l'extrémité de sa perche
vint heurter un fourgon pilote par
M. René Mittaz. Le malheureux hom-
me fut ainsi projeté à terre. Il a été
relevé avec une forte commotion ce-
rebrale et diverses contusions an
visage.

Les soins nécessaires lui ont été
prodigués.

« Bienheureuse AnaTs »
SIERRE . (FAV). — C'est hier soir,

devant un beau public que les « Com-
pagnons des Arts » de Sierre, ont in-
terprete une pièce de Marc-Gilbert
Sauvajon , « Bienheureuse Anais ».

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette importante soirée qui a obtenu
un beau succès.

Petit concert apprécié
CHIPPIS. — Sous la direction de M.

E. Bertona, la fanfare Alusuisse a don-
ne ces jour s passes un peti t concert à
l'intention des malades et du person-
nel de l'hòpita l et de la clinique Ste-
Claire.

Ce concert a été fort apprécié. Que
les musiciens et leur directeur en soient
remeretés.

DANS NOS STATI ONS

Loèche-les-Bains: un équipement très complet
Sis à 1411 m. d'alti tude, au pied

de l'imposante paroi de la Gemmi,
Loèche-les-Bains attiré chaque an-
nee toujours plus de touristes. La
progression des nuitées est remar-
quable. Qu'on en juge : celles-ci ont
pratiquement dècuple depuis la pé-
riode d'avant-guerre, pour atteindre
plus de 340 000 nuitées en 1964 !

Il faut dire que la station a la
chance rare — comme nous le déda-
rait M. Hess, directeur de l'Office
du tourisme — d'ètre peu tributaire
du temps qu'il fait. Ses hótes y sé-
journent, en moyenne, plusieurs se-
maines pour y suivre des cures.

TOUTE GARANTIE
POUR UNE CURE EFFICACE...

En effet , Loèche-les-Bains est con-
nue depuis des siècles pour les ver-
tus curatives exceptionnelles de ses
sources à prédominance de sulfates de
calcium. De plus, sur le pian medicai,
une équipe complète de médecins, de
masseurs et d'auxiliaires, utilisant des
installations ultra-modernes, donne
toute garantie pour une cure efficace
et adaptée à chaque cas.

Pour renforcer l'effet des bains et
autres traitements, la thérapeutique
moderne recommandé de soumettre le
corps à des exercices harmonieux ,
dans le but notamment d'améliorer le
métabolisme general. Ainsi, la mar-
che est considérée — à juste titre —
comme le meilleur complément d'une
cure.

Or, la région de Loèche-les-Bains
dispose de grandes possibilités dans
ce domaine : de la promenade tran-
quille et ombragée à la véritable
course de montagne, en passant par
les excursions faciles vers les ha-
meaux et les alpages environnants,
d'où les touristes peuvent admirer
un panorama magnifique.

UNE ACTION STIMULANTE
Parlons un peu du climat de la

station. La « Communaute suisse pour
les problèmes climatiques » range
Loèche-les-Bains parmi les stations
ayant une action stimulante du 2me
degré. Dans cette catégorie, entrent
les stations aux effets excitants
moyens à forts , atténués cependant
par l' absence de courante, due à leur
situation abritée.

Les facteurs stimulants et calmants,
agissant dans la <_ euvette » de Loè-
che-les-Bains, doivent leur origine à
l'altitude moyenne de 1411 m., à un
ensoleillement d'une durée relative-
ment importante, aux fréquentes pé-
riodes de beau temps, ainsi qu'au peu
de brouillard, à l'air sec qui favorise
l'irridation des rayons ultra-violets,
aux variations de températures mi-
nimes (été comme hiver) et, enfin,
aux effets généralement favorables
des courants.

Du point de vue medicai, il faut
remarquer que ces conditions clima-
tiques conviennent particulièrement
aux diverses formes de rhumatisme
inflammatoire et maladies du colla-
gène, aux troubles circuìatoires, ainsi
qu'à une convalescence rapide à la
suite de maladie ou d'opérations.

ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE
Cette situation privilégiée prédesti-

nait Loèche-les-Bains au tourisme et
aux cures. En hiver, par exemple, la

La gare de Loèche- les-Bains. On sait que le chemin de fer qui relie la station
ì la plaine sera remplacé par un service de cars,

temperature des sources (51 degrés C.)
comme les installations thérapeuti-
ques modernes et spacieuses (gran-
des piscines couvertes, massages, gym-
nastique medicale et nous en ou-
blions) oréent les conditions d'une
cure efficace, enrichie pai- l'action
stimulante du climat.

Quant à l'équipement touristique
proprement dit, bien des stations
pourraient envier celui de Loèche-les-
Bains : téléphérique de la Gemmi, té-
léski du col de la Gemmi (région qui
permet notamment de profiter d'ex-
cellentes conditions d'enneigement au
printemps), patinoire avec installa-
tions de ourling, etc.

Les amateurs de ski de toutes ca-
tégories peuvent suivre l'enseigne-
ment dispense par les moniteurs ex-
périmentés de l'Ecole suisse de ski,
dirigée par M. Lorenz Possa. On le
voit, les hòtes de la station n'ont
guère la possibilité de s'ennuyer !

Pdc

Cycliste
contre voiture

SIERRE (FAV). — Hier en début
d'après-midi, à l'avenue Général-
Guisan, une voiture conduite par M.
Léonee Fracheboud, stoppait vers le
trottoir en vue de stationner. Le con-
ducteur ouvrit la portière au moment
mème où survenait un cycliste, M. An-
selmo Malorona, d'origine italienne. Ce
dernier heurta violemment la voiture
et fut projeté à tenre. Il fut relevé
avec quelques blessures, heureusement
sans gravite. Son véhicule est par con-
tre passablement endommagé.

A chacun sa reine !
CHERMIGNON (FAV). — L'heureux

propriéta ire de la reine qui a remporte
la palme lors d'un match déroulé dans
la région, est M. Auguste Bonvin, de
C. ^rmignem, et non de Lens.

De Monthey au Lac |
Vieillards fètésChangement a recole

professionnelle

Séance d'information
du club philatélique

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons qu'en remplacement de M. Pierre
Colombara, directeur de l'école pro-
fessionnelle de Monthey, démission-
naire, le Service cantonal de la for-
mation professionnelle a fait appel à
M. Eugène Ingignoli, maitre de cours
à cette méme école.

Nous présentons à M. Colombara,
ûi , pendant 20 ans, s'est consacré à

la formation des apprentis bas-valai-
sans, nos sincères remerciements.

Premier cours d'auxiliaires
hospitalières Croix-Rouge

MONTHEY (FAV). — Comme publié
dans la presse valaisanne, le premier
cours d'auxiliaires hospitalières Croix-
Rouge, commencera vers la fin sep-
tembre à Monthey. Le délai d'inscrip-
tion est fixé à ce soir.

Toutes les personnes inscrites à ce
cours se réuniront, lundi 20, dans le
locai des Samaritains, pour une séan-
ce d'orientation. A ce moment, l'ho-
raire du cours, qui promet d'ètre très
intéressant, sera établi.

Groupe cynologique de Monthey
MONTHEY (FAV). — Les cynolo-

gues ont repris leur activité. Sous la
direction de M. Ruffieux, leur dyna-
mique président, les membres du club
participent régulièrement aux entral-
nements.

Notons, en outre que lors du concours
international d'Evian, le second prix
a été obtenu par M. Louis Gachet,
avec « Jézabel », berger de Beauce
qui valtut à son maitre la médaille
d'argent.

A Morges, d'autre part, M. le prési-
dent Ruffieux , concourant avec son
berger allemand « Bill », obtint le 5me
rang. Le groupe cynologique monthey-
san , admis défir.itivement dans la so-
ciété suisse, participera , le 19 sep-
tembre, à la journée du chien de race,
au Comptoir Suisse de Lausanne.

MONTHEY (FAV). — Pour la sixiè-
me fois consecutive, le Rotary-Club de
Monthey a offert aux pensionnaires de
la Maison de repos une promenade en
autocar qui avait pour but le tunnel
du Grand-St-Bernard. A^.-ès une es-
cale dans la vallèe d'Aoste, les vieil-
lards revinrent. par Bourg-St-Pierre,
heureux de cette longue et belle ran-
donnée.

Assemblée generale
MONTHEY (FAV). — Les membres

et sympathisants du Club de marche
montheysan se réuniront ce soir à
20 heures, en assemblée generale, à la
salle du Café du Mid i. On y discuterà
notamment du championnat suisse ju-
niors et du Grand Prix de Monthey.

MONTHEY (FAV). — Les membres
de la seotion dea jeune$ du club phila-
télique montheysan soni invités ce
soir, à 18 heures, au locai habitueil, à
une Gourte séance d'information. Lors
de ceìle-ci, on p-rlera du concours,
aussi, la présence de chacun est né-
cessaire.

Carderie d'enfants
MONTHEY (FAV). — Chaque ven-

dredi après-midi, de 14 à 18 heures,
une garderie d'enfants est organisée
à la mai=nn r .P Daroisse afin de rendre
service aux familles de Monthey, sans
distinction de confession. Tous les ren-
seignements peuven t s'obtenir chez
Mme P. Cusani, le Closillon, — tél.
4 11 75.

Billet d'Agnine
Quelques touristes f lànent encore

aux devantures des vitrines où
s'enquièrent du Trésor de l'Abbaye.
D'autres foni une dernière escali
au Camping du Bois-Noir.

Mais ils sont plus rares. Cela
sent tout de mème la f in  des va-
cances ; je n'ose dire la f in  de l'été.
Une sorte de pudeur devant votre
déception et la mìenne.

Histoire de vous changer les
idées, je  vous propose, en ce début
de septembre, d'oublier la pluie et
le froid , de laisser tomber regrets
et soupirs en réalìsant qu'on chauf.
fait  encore en juin, qué certains
ont chauffé en aoùt avec raison /,
au total 11 mois sur 12 ; bref, de
mal en pis. De laisser tomber di-
sais-je calculs et papillon» nclirs
pour nous tremper dans des pers-
pectives 'qui, elles du moins, amè-
nent sourire et bonne humeur.

L'automne est à deux pas. Avec
lui, les sacs d'école se remettent en
piste, puis ce seront feutllages roux
et vendanges. Mais ce sera aussi et
surtout la saison qui recommence.

Et quelle Saison I Du coup je la
gratifie d'un grand « S ».

Un regard avide et curieux, pour
ne pas dire ìndiscret , dans le
programme, m'a fait  découvrir des
surpris es épatantes.

Le nom, par exemple, prestigieux
oh combien .' de Gilbert Bécaud et
ceux tout aussi sympathiques de
Gilles et Urfer.

L'Opera de Sratsbourg nous
avait présente ses lettres de no-
b lesse l'an dernier avec « Car-
men ». Il nous revient à f in  sep-
tembre avec les « Pècheurs de per-
les ».

Les « Musici di Roma » ressusct-
tent également des souvenirs mer-
veilleux.

Et, pendant que nous en sommes
aux concerts, dtons également
l'Orchestre de Chambre de Mos-
cou, le Concert de Noèl et celui
du dimanche de la Passion.

Il y aura également de la danse
avec le Ballet et Orchestre de Bra-
tislava ainsi que le Théàtre de dan-
ses espagnoles de Luisillo.

En fait  de théàtre, quelle joie d'y
découvrir le nom d'Anouilh avec
son « Bai des voleurs », cotoyant
« Les Rustres » de Goldoni, les
« Fourberies de Scapln et « Co-
pains Clopant » de Kursner.

Deux récitals enfin, l'un avec
Lili Kraus, l'autre avec Isabelle
Nef ,  plus de la musique à percus-
sion avec Armin Schibler.

Les Jeunesses musicaes de St-
Maurice se sont vraiment mises en
quatre, récompensant ainsi leurs
amis de leur fidélité.

Quand je vous disais qu'on en
oublié la pluie et le mauvais
temps l

D'autant que l'agenda nous pro-
met un beau mois de septembre /
Voire...

Entrons tout de mème dans l'au-
tomne avec le sourire, mème s'il
faut se force r un peu.

Etiette.

Mercredi
22 septemb

20 h. 30

GILBERT
B É C A U D

Location le 15 septembre
6.— à 18. Bons Migros
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Madame Alexis Thévenon-fle Conr-

ten,
Madame Henri Thévenon,
Madame Paul Boillat-Thévenon,
Madame Hans Schaffner-Thévenon ,
Monsieur et Madame Paul de Cour-

ten,
Mademoiselle Madeleine de Courten,
Madame Jean-Charles de Courten,
Monsieur et Madame André Théve-

non et leurs filles,
Monsieur Jean de Courten,
Mesdemoiselles Marie-Joseph de

Courten et Catherine' de Courten,
les familles Fri tz de Courten , Leon

de Courten, Felix Aymon, Eugène de
Lavallaz,

les fa milles Ruedin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont l'honneur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alexis THÉVENON
médecin - den tiste

ancien président de Nuithonia
et de Salvia S.E.S.

leur très cher époux, frère. beau-frère,
heveu, onde, grand-oncle, cousin,
pieusement decèdè le 13 septembre à
l'àge de 79 ans, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion, le jeudi 16 sep-
tembre, à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tietit lieu de lettre de fafre-
part.

fr
Les membres de la classe 1886 onl

le regret de devoir faire part du décès
de leur ami et camarade

MONSIEUR

Alexis THÉVENON
médecin-dentiste

dont Ils jw"'«ront le meilleur souvenir*
Pour l'ensevelissement, auquel le*

membres sont priés d'assister, se réfé-
rer à l'avis de famille.

Madame Yvette Doudin-Louet, è
Sion {

Monsieur et Madame Charles Dou-
din-Savary, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Yves de Quay
et ìeurs enfants, Manuella, Brigitte
et Fabienne, à Sion ;

Monsieur et Madame Louet-Henry,
à Rennes (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Delourmel-Louet, à Rennes (France) ',

Mademoiselle Joelle Louet, à Rennes
(r.ance) ;

Monsieur et Madame Ernest Doudin,
à Payerne ;

Monsieur le Dr et Madame Jearv-
Claude Perrin et leurs enfants, à Cam-
bremont-le-Grand ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Nicod et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard As-
sal-Doudin, à Montana ;

Monsieur et Madame Claude Jean-
neret-Assal, à Neuchàtel ;
ainsi que les familles parentes et air
liées, Gaggi, Nicod, Calile, Doudin , Sa-
vary , Niffenegger et Castella, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Roland DOUDIN
leur très cher époux, fils. frère , on-
de, neyeu et ami , survenu à Zurich,
le 13 septembre 1965, dans sa 34me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don , le jgudi 16 septembre. "

Culte a l'église libre, à 15 heures.
Honneurs devant l'église, à 15 h. 30.
pomicile de la famille : Yverdon,

chemin de l'Órieht 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

« Je lève mes yeux vers les
montagnes. d'où me viendra
le secours ?
« Mon secours vient de l'E-
ternel qui a fait les cieux
et la terre ».

Ps. 121



La quatrième et dernière session du Concile
s'est ouverte hier à Saint-Pierre de Rome

CITE DTJ VATICAN. — La quatrième et dernière session da Concile s'estouverte hier a St-Pierre de Rome où, lors des deux dernières sessions, lesperes conciliaires avaient pris place, avant l'arrivée du pape, dans Ies hautestravées qui borden t d'un bont à l'autre l'immense nef centrale.
Comme l'année dernière, nn vaste autel carré, couvert de tapisseries gTenat

et décoré d'un devant dorè portant les armoiries d'Alexandre Vili, était dresseau-dessus de l'autel papal, sur la confession, pour la messe que Paul VI allaitconcélébrer avec 26 pères dont Ies cardinaux membres du conseil de présidenceet de la commission de coordination , le secrétaire general, Mgr Pericle Feliciet les cinq sous-secrétaires, archevèques et évèques.
Le pape, coiffé de la mitre et re- ___________________________

vetu de la chasuble, est arrive porte
sur la sedia, qui précédaient les car-
dinaux vètus de la « cappa » de soie
écarlate, sauf ceux qui devaient eélé-
brer la messe et qui étaient coiffés de
la mitre et vètus de la chasuble.

Le « Tu es Petrus » a accueilli le
Saint-Pére qui, en arrivant à la hau-
teur de la Confession, a quitte la
sedia pour se diriger vers l'autel au
pied duquel il rérita les premières
prières de la messe avec les autres
célébrants. ,

Paul VI est monte seul à l'autel.
L'assistance s'est jointe à lui pour

réciter le Kyrie et le Gloria. Puis
un évèque a lu l'épitre.

C'est le cardinal Doyen qui a lu
ensuite l'évangile et, quelques ins-
tants plus tard, l'assemblée tout en-
tière reprenait en chceur le Credo
que venait d'entonner le pape. Pour
l'offertodre, tous les concélébrants
sont montés à l'autel.

La voix du pape, répercutée par
ies haut-parleurs, s'est élevée solen-
melle pour chanter la préface, à la
fin de laquelle l'assemblée a repris
en cceur le Sanctus.

Dans un silence impressionnant, les
paroles de la consécration, scandées
par les concélébrants dont les mains
s'étendaient sur les saintes espèces,
se sont fait entendre.

Le Pater a suivi, également recite
par toute l'assistance. Le pape a
échange ensuite le baiser de paix
avec les concélébrants qui, quelques
instants plus tard, sont revenus à

lui, un à un, pour recueillir sur une
patène la part d'hostie consacrée qui
leur était réservée.

Fidèle à l'esprit de son prédéces-
seur Jean XXIII, qui convoqua le
condle, Paul VI a place la dernière
phase de « Vatican II » sous le signe
de l'amour, dans le discours qu'il a
prononcé à Saint-Pierre.

Une autre note dominante du dis-
cours a été l'insistance avec laqudle
le saint-père a parie de l'unite de
l'Eglise, en face d'un monde divise
et que le concile a fait apparaitre
malgré la diversité des membres qui
le composent.

L'amour de l'Eglise se manifesterà
envers tous les hommes, mème ceux
qui la persécutent. La doctrine sera
défendue, mais cela sera fait sans
porter de condamnations contre qui
que ce soit. Bravant l'hostilité ou le
mépris dont elle pourra ètre l'objet ,
l'Eglise poursuivra sa mission au ser-
vice de tous les hommes sans dis-
tinction surtout pour que la paix rè-
gne entre eux.

C est dans cet esprit que le pape
a lance un appel pour que cesse le
conflit qui oppose l'Inde et le Pa-
kistan, et qu'il a décide de se rendre
à l'invitation qui lui a été faite de
visiter le siège des Nations Unies à
l'occasion du XXme anniversaire de
cette organisation. Il apporterà aux
représentants des nations réunies au
palais de verre, suivant sa propre
expression, un « message d'honneur
et de paix ».

Après avoir affirmé l'autorité pon-
tificale, dans son discours d'ouver-
ture de la session de l'année der-
nière, en parlant des modalités de
Fexerdce du pouvoir des évèques,
Paul VI a fait, cette fois, une con-
cession à l'esprit du concile. Répon-
dant aux vceux de l'assemblée, il a
annoncé la constitution d'un « synode
épiscopal », c'est-à-dire d'un organis-

me appelé à l'assistei- dans le gou-
vernement de l'Eglise.

Cet organisme sera l'ormp d'évèques
nommés, avec l'approbation papale,
par les conférences épiscopales natio-
nales. Il sera convoqué lorsque le pa-
pe le jugera utile pour le besoin de
l'Eglise. Il ne s'agirà donc pas d'un
organisme siégeant de fagon perma-
nente. Le Saint-Pére s'est réservé de
faire connaìtre ultérieurement au
concile les détails de l'application de
sa décision.

Le « synode épiscopal » ne se subs-
tituera pas à la Curie romaine à la-
quelle le Saint-Pere a voulu exprimer
sa reconnaissance « pour son aide
très efficace ». La Curie reste donc
comme un oi-ganisme relevant seule-
ment du pape et dont la réforme, si
réforme il y a, ne dépendra que de
lui.

Les Russes accusent E. Scimele n

de n'ètre qu'un criminel nazi 1
BONN. — La « Pravda », organe

du parti communlste soviétique, a
qualifié mardi M. Erwin Schuele,
chef de l 'Off ice centrai d' enquète
sur les crimes nazis, de « nazi, as-
sassin, maraudeur et maitre-chan-
teur ». M. Schuele a aussitòt rejeté
les accusations de Moscou.

Sìmultanément, le ministère des
Affaires étrangères de Bonn a dé-
claré qu'une note remise lundi à
l'ambassadeur à Moscou de la Ré-
publique federal e allemande, con-
tenait les accusations soviétiques
contre M. Schuele, pour ètre trans-
mise aux autorités judiciaire s de la
République federale.

Cette note accuse le directeur de
l'Office centrai de Ludwigsburg
d'avoir commande pendant ia guer-
re, en sa qualité de membre de la
Wehrmacht, dans la ville russe de
Tchoudovo, l'exécution d'un jeune
gargon , qui avait volé une plaque
de chocolat dans une cuisine des
force s allemandes d'occupation. Il
aurait en outre abattu d'un coup de
pistolet un homme de 60 ans, qui
lui demandait qu'on luì restitue ses
affaires.  Enfin , il est accuse d'avoir
abattu une femm e, qui s'était
plainte à lui.

Sous le titre « Le bourreau de 1
Ludwigsburg », la « Pravda » re- I
proche encore à M. Schuele d'avoir S
transformé l'Office centrai en un I
dmetière de documents contenant m
des informations sur les crimes I
nazis. IOn peut lire dans ce commen- I
taire : « Un procureur general , dont 1
les mains sont souillées du sang de j|
pacifique s citoyens soviétiques, ne i
montre guère de hàte à enquèter j
sur les crimes de ses complices, 1
comme lui, auteurs d'assassinats et 1
de viólences. Que le procur eur Er- S
win Schuele — nazi, assassin, ma- X
raudeur et maitre-chanteur — soit ^aujourd'hui en Allemagn e occiden- 1
tale le principal dénonciateur des fi
crimes nazis, ce fait  foule aux É
pieds les millions de victimes du m
fascism e. C'est un crime, quand on g
se souvient des victimes des cham- B
bres à gaz, des crématoires des p
camps de la mort nazis , des mar- È
tyrs abattus par la Gestapo et K
torturés à mort ».

Le journal ajouté que des té- , m
moins ont reconnu Schuele sur des m

torturés à mort ».
Le journal ajouté que des té- , m

moins ont reconnu Schuele sur des m
photographies , qui avaient été pu- 1
bliées dans la « Pravda ».
¦w-.-: m& m SéHM m m ..-vtl

Sauvé par hélicoptère à plus de 30 m. du sol

L'hélicoptère est un engin décidément bien utile ; c'est l'expérience qu'en a
faite un ouvrier danois qui travaUlait an sommet d'une cheminée de 30 m. de
haut sur l'ile de Bornholm ; l'état de la partie supérieure de la cheminée s'est
avere trop mauvais pour permettre à l'ouvrier de redescendre, il a dù attendre
trois heures pour qn'on Vienne le chercher— par hélicoptère, la plus haute
échelle de l'ile n'ayant que 18 m. Nos photos montrent à gauche l'ouvrier dans
sa fàcheuse posture et, à droite, le moment du salut.

Conferente des chefs
d'Etat arabes

CASABLANCA. — Róle modérateur
du Maroc, reprise du dialogue entre
les présidents Nasser et Hafez, après
un bref accrochage ce matin, accord
unanime en vue de coordonner l'atti-
tude arabe à l'ONU à propos de l'af-
faire palestihienné, décision de mettre
fin à la guerre des ondes, reflux de la
vague provoquée par la « bombe
Bourguiba » de lundi : la tendance est
sensiblement à la détente à la fin de
la deuxième journée de la conférence
des chefs d'Etat.

Toujours pas de traces de l'épave
du navire de chlore en Louisiane
où la situation reste alarmante

LA NOUVELLE-ORLEANS. — Les recherches qui se sont poursuivies toute
la journée pour retrouver la dangereuse épave d'une péniche chargée de
chlore et qui a coulé dans le Mississipi ont dù cesser à la tombée de la nuit.

Jusqu'à présent, aucune trace du navi-
re qui a disparu lors du passage de
l'ouragan « Betsy » au-dessus de Bà-
ton Rouge, la capitale de la Louisia-
ne, n'a été découverte malgré l'im-
portance des moyens déployés : avions,
de detection de sous-marins, navires
spécialisés, hélicoptères, hommes gre-
nouilles ont jusqu 'à présent repéré
dans les eaux bcurbeuses du fleuve un
nombre cònsidérable de ba/teaux de
toutes sortes, mais non pas la péniche
qui transpcrtait 600 tonnes de chlore.
Si par accident , ce gaz mortel s'échap-
pait, il mettrait en danger la vie d'une
partie importante des 160 000 habi-
tants de Bàton Rouge. C'est pourquoi
des masqués à gaz sont distribués à
toute la population qui se préparé à
una évacuation, en cas d'alerte.

On signale d'autre part , de toute la

région còtiere . un nombre croissant de
victimes de l'curagan. Cependant , 78
corps seulement, au lieu des 250 pré-
vus hier, ont été déposés dans la
morgue improvisée à la Nouvelle-Or-
léans.

Les dégàts sont irr_men_ . es et l'on
pense qu 'ils dVasseront un demi-
milliard de dollars. Quant aux navi-
res disparus ou coulés, les milieux
compétents de la Nouvelle-Orléans af-
firment que l'ouragan constituera le
plus grand désastrt maritime de l'his-
toìr __ des Etats-Unis en temps de paix.
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Après les élections
norvégiennesw •

OSLO. — A 2 h. 30 hier matin, il
était définitivement admis que les
élections législatives avaient mis fin
à trente années de regime travailliste
et que Ies quatre partis non socialistes
formerortt un gouvernement de coali-
tion.

M. Einar Gerhardsen , premier mi-
nistre, a déclaré dans une allocution
radiodlffusée que son parti était bat-
ta et qn'il allait passer à l'opposition.
M. Hai vari! Lange, ministre des affai -
res étrangères qui a également recon-
nu la défaite, a affirmé sa conviction
que le parti travailliste surmonterait
cette période difficile et reviendrait
au gouvernement.

Bref tour d'horizon de Brejnev
sur les conflits sud-asiatiques

MOSCOU. — Nous voulons une normalisation des relations avec la Répu-
blique federale allemande mais une teUe normalisation ne peut avoir lieo en
donnant satisfaction aux visées revanchardes, a déclaré hier à Moscou, M.
Leonide Brejnev, au cours d'un « meeting d'amitié « soviéto-tchécoslovaque,
tenu au Grand Palais des Congrès an Kremlin, en présence de M. Antonln
Novotny.

Cette normalisation ne peut non plus avoir lieu aux dépens des intéréU
de la République démocratique allemande, et de la Tchécoslovaquie, a ajouté
M. Brejnev.

« Nous disons à l'Allemagne occi-
dentale : les peuples épris de paix ne
souffriront pas de croisades nouvelles
contre les pays socialistes. Il faut tout
d'abord avoir des conceptions réalistes
et nous voulons bien parler avec l'Al-
lemagne de l'Ouest à condition qu'elle
n'ignore pas les résultats découlant de
la seconde guerre mondiale et des
développements d'après guerre », a
ajouté M. Brejnev, dans le discours
qu'il a prononcé aujourd'hui au
Kremlin et diffuse par la radio de
Moscou.

« Nous apporterons et continuerons
d'apporter notre aide au peuple viet-
namien frère, pour lui permettre de
repousser l'agression américaine. Nous
exigeons la cessation de cette agres-
sion, le respect du droit legai du peu-
ple vietnamien et des accords interna-
tionaux », a dit M. Brejnev, en parlant
du problème vietnamien .

En ce qui concerne le conflit indo-
pakistanais , M. Brejnev a déclaré :

« Le conflit indo-pakistanais est un

événement regrettable. Notre position
sur cette question a été déjà exposée
à plusieurs reprises, et nous consta-
tons avec satisfaction que la Tchécos-
lovaquie partage notre point de vue.

» Il serait également souhaitable
que les gouvernements de l'Inde et du
Pakistan comprennent que l'aggrava-
tion du conflit n 'est pas dans l'intérèt
des peuples des deux pays et que ce
conflit doit ètre résolu par des moyen»
pacifiques ».

Les conditions d'Ayoub Khan
pour la paix au Pakistan

BELGRADE. — Dans sa réponse à Tappe, au cessez-le-feu lance le :
| 3 septembre dernier par les présidents Tito et Nasser , le maréchal :
| Ayoub Khan, président du Pakistan, déclaré notamment :
| « Afin de rétablir une paix durable dans la région de Jammu-Cache- :
| mire, nous proposons : |
§ 1) Un cessez-le-feu avec effet immédiat. |
| 2) Le retrait immédiat et complet des forces de l'Inde et du =
= Pakistan de la région de Jammu-Cachemire.
| 3) Que la sécurité dans cette région soit assurée par les forces I
= de l'ONU. |
| 4) Un plébiscite sous les auspices des Nations Unies dans Ies trois |
| mois qui suivront le cessez-le-feu. |

« C'est la seule et unique voie permettant d'instaurer une paix dnra- §
= ble dans cette région », souligné le président Ayoub Khan dans sa §
| réponse adressée au maréchal Tito et publiée par l'ambassadeur du §

= Pakistan à Belgrade. §
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Incidents de pavillons
à Casablanca

CASABLANCA. — Tous les con-
sulats étrangers de Casablanca ont
amene leurs pavillons. mard i, à la
suite des protestations émanant de
quelques délégations participant à la
conférence au sommet arabe, se plai-
gnant du fait que le pavillon de la
République federale allemande f lotta li
en face de leur hotel. Le consulat
ouest-allemand avait donne suite à la
demande des auiorités marocaines de
pavoiser en l'honneur de la réunion
des chefs arabes , et avait fait flotter
son pavillon devant ses bureaux sis
précisément en face de l'hotel « El
Mansour », où siège la conférence au
sommet.

Un fonctionnaire du consulat a in-
diqué que les autorités marocaines
avaient demande que ce pavillon soit
amene, parce que quelques délégations
de pays ayant rompu leurs relations
avec la République federale alleman-
de depuis la reconnaissance d'Israel
par ce pays, s'étaient plaintes . Les au-
tres consulats ont dès lors estimé bon
de suivre l'exemple de celui de la
République federale allemande.

Affimi afions
du prof. Klaus Fuchs

BERLIN. — Le professeur Klaus
Fuchs, ancien espion atomiste de Ode-
Bretagne, et actuellement spécialiste
en matière atomique en République
démocratique allemande, a renouvelé
mardi ses accusations selon lesquelles
la République federale allemande tra-
vaillé actuellement à la production
de plutonium à des fins militaires et
qu 'en 1968, elle sera en mesu_e de fa-
briquer ses propres bombes atomiques.

Fuchs a affirmé que le centre de
recherches de Carlsruhe disposerà en
1968 d'assez de plutonium pour labri -
quer chaque année six bombes atomi-
ques. Ces a< usa tions avaient déjà été
formulées en février dernier et à cette
epoque, le ministère ouest-allemand
de la recherche scientifique avait dé-
claré que ces accusations étaient dé-
nuées de tout fondement.

Epidemie de variole
ENOUGOU. — On a annonee of-

ficiellement à Enougou , en Nigeria
orientai , que 35 personnes étaient
mortes de la variole à Owerri, à 230
kim au sud d'Enougou. Les médecins
de la région ont mis sur pied une
campagn e de lutte contre l'epidemie.
Le médecin qui dirige cett e campagne
a déclaré qu 'on lui avait annoncé jus-
qu 'ici 135 cas. et a précise que les
sorciers et les guérisseurs tribaux
avaient use de la force pour empècher
les vaccinntioas.


